
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

MARS 2017 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Salle des Bûchettes le  vendredi 10 mars 2017 

 Présentation des  nouveaux statuts de  l’agglomération du  Grand Verdun  suite  au transfert de  la  

compétence voirie au 1er janvier 2017 et à l’harmonisation des diverses compétences retenues. 

 

 Projet de restauration de l’église communale  

La tempête de janvier a soufflé sur la croix au sommet du clocher qui penche désormais  au risque de  

tomber sur la nef. Une déclaration de sinistre  a été faite auprès de notre assurance, un expert est passé, 

des devis sont en cours.  Suite à diverses consultations, il s’avère qu’ avant toute rénovation intérieure , il 

sera nécessaire de revoir la toiture.  Cela nécessite une révision du dossier  en cours . 

 Préparation du budget 2017 

 Calendrier des diverses manifestations 2017 / Calendrier des élections présidentielle et législative 

9 février 2017 : ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe en l’honneur du 69ème anniversaire de la 

création de la médaille de la résistance. Mme le Maire y était présente. 

18 mars  : nettoyage convivial de la commune dans le cadre de la manifestation « J’aime mon agglo 

propre » 

23 avril et 7 mai 2017 : Election Présidentielle , 1er et 2ème tour. 

27 mai 2017 : journée nationale de la résistance  à Béthincourt . 

11 et 18 juin 2017 : Election législative, 1er et 2ème tour. 

19 août 2017 : manifestation organisée par la nouvelle association « Tourisme et Mémoire de la Rive 

Gauche de la Meuse », comprenant les 12 villages de Avocourt, Béthincourt, Champneuville, Chattan-

court, Cumières, Esnes en Argonne , Forges, Gercourt, Malancourt, Marre, Montzéville et Regnéville 

Organisation d’un rallye voiture selon un itinéraire de découverte de ces 12 villages , avec point             

d’orgue à la Cote 304.  Un spectacle musical itinérant accompagnera cette manifestation. 

8-9 septembre  2017 :      Passation  du drapeau des  communes  médaillées de la résistance  française  à  

NANTUA, dans l’Ain.  

 



« J’aime mon agglo propre » 

La commune s’associe à l’opération menée par la CAGV  

Elle vous propose de venir participer à un nettoyage convivial et à quelques petits travaux   

qui nécessitent plusieurs mains. 

A l’issue de la matinée, un apéritif sera offert. 

Merci d’avance !  

Une manière aussi d’inviter le printemps à venir s’installer ! 

A noter : Florian, notre employé intercommunal, est de retour sur les communes, après la saison hi-

vernale qu’il a assurée au CTI (centre technique) de Verdun. A la demande de Champneuville, nous 

avons permuté les journées de présence , Florian interviendra désormais le mercredi au lieu du jeudi 

sur Béthincourt. 

INFOS DIVERSES 

Passage du géomètre du cadastre dans la  

commune courant de ce mois de mars  

 afin de procéder aux opérations annuelles  

de la tournée de conservation cadastrale.  

Arrêté affiché en mairie. 

 

Collecte des encombrants  

le lundi 20 mars 2017 

Considérés comme déchets encombrants : 

meubles (hors meubles vitrés), literie  (sommiers, 

matelas) vêtements, vélos, jouets, vaisselle hors 

d’usage 

Ne sont pas considérés comme déchets encom-

brants : pneus, carcasses de véhicules, pots de 

peintures, solvants, produits phyto, grillage, dé-

chets issus de travaux (fenêtres, portes, planches, 

gravats, moquettes, lavabos, baignoires, etc…), 

batteries, huiles ménagères et mécaniques, dé-

chets verts, tout déchet contenant des acides ou 

solvants, déchets d’équipements électriques et 

électroniques (four, gazinière, téléviseurs etc…) 

ATTENTION : Passage à partir de 5h00 du matin !  

Sortir les encombrants la veille au soir !   

Pour toute information complémentaire s’adres-

ser à CAGV –service urbanisme-environnement 

tél : 03 29 83 44 22—Poste 5215 

 

                                   EAU POTABLE 

Suite à l’analyse effectuée le 15 février dernier, il 

s’avère que l’eau «  ne satisfait pas aux références 

de qualité microbiologique réglementaires en vi-

gueur en raison de la présence de germes de type 

coliformes. Toutefois la présence seule et en faible 

nombre de coliformes, en l’absence de tout autre 

germe ne présente pas de risque sanitaire pour le 

consommateur. » 

Toute disposition a  été  prise  par le syndicat des 

eaux  du Val Dunois pour une désinfection et un 

retour à la normale  

 

VISITE VILLAGE DETRUIT 

Mme le Maire a pris l’initiative d’inviter les élus  

du territoire pour une visite du village détruit de 

Béthincourt 

Samedi 4 mars 2017 

sous la houlette de Dominique Henry, professeur, 

référent de cette partie histoire de la commune. 

Si vous souhaitez vous joindre à cette visite   

rendez-vous a été donné à 15h00 à la mairie 

Un  goûter sera servi salle des Bûchettes à l’issue 

de la visite.  

 


