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Le petit mot du Maire :
Ce numéro des Bûchettes est le premier de cette année 2018.
Les publications ne seront plus forcément mensuelles mais se feront au gré de l’actualité afin de vous
tenir informés des projets importants pour la commune car je reste très attachée à ce que chacun soit
au courant de la vie communale et des décisions qui sont prises en son nom.
C’est le cas en cette fin de mois de février.
Bonne lecture ! Restez bien au chaud !

Bien cordialement, Marie-Claude Thil.

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2018
A l’unanimité, le Conseil Municipal a approuvé le dossier travaux concernant l’église, acté le plan de financement et les subventions sollicitées :


Reconstruction du clocher : charpente et toiture



Restauration des deux vitraux du clocher
assainissement du mur goutterot Nord

En plus des subventions publiques sollicitées il sera fait appel au mécénat
populaire par le biais de la Fondation du Patrimoine.

Quels travaux engagés ?


Il a été décidé non pas de réparer (les devis proposés restant très estimatifs) mais de refaire
un clocher neuf. Un travail en étroite collaboration avec les bâtiments de France a finalement
abouti : la commune a obtenu l’accord de réduire la hauteur du clocher (6m au lieu de 9m),
sous réserve de respecter la ligne architecturale de l’ensemble de l’édifice. Cette solution se
révèle la moins onéreuse et celle qui recèlera le moins de mauvaises surprises.
L’église va donc subir un petit relooking !



La restauration des deux vitraux endommagés par la grêle comprendra également le grillage
de protection afin de pouvoir être assurés en cas de nouvelles intempéries.



Le drainage du mur « goutterot » Nord est un préalable indispensable à la réfection future des
peintures intérieures de l’église qui constitue un autre projet à venir.

A noter : Notre église va figurer dans la nouvelle brochure des églises remarquables de Meuse établie par la Comission d’Art sacré de l’évéché de Verdun. Elle sera ouverte en période hivernale de
11h00 à 15h00 et en période estivale de 14h00 à 18h00.

Communauté d’Agglomération du Grand Verdun
La CAGV a arrêté sa programmation de voirie pour les 3 années à venir 2018/2019/2020.
En 2018 est prévue la réfection de la voie communale de Béthincourt à Esnes :
- enrobés sur la première partie puis reprofilages des enduits pour un montant
total de 85 000 €.

Communes Médaillées de la Résistance Française


Le 9 février dernier s’est tenue à PARIS la célébration du 75ème anniversaire de la création
de la médaille de la résistance. Des scolaires avaient étaient invités pour l’occasion. Deux
classes de 3ème du collège de Thierville et quatre de leurs professeurs avaient répondu à
l’invitation de Madame la Maire et ont participé aux cérémonies. Une élève portait le drapeau
de la commune.
Les élèves ont pu visiter gratuitement l’ensemble des Invalides (musée de l’Ordre de la Libération, musée de la Guerre, Tombeau de Napoléon) ont participé à une conférence donnée par
une résistantes, Mme Annick Burgard, puis les délégations ont rejoint l’Arc de Triomphe en fin
de journée, en cortège, pour le ravivage de la flamme.

D’AUTRES NOUVELLES !
De Monsieur Bernard Lamy, maire honoraire de la commune :
Notre calendrier 2018 lui avait été adressé en même temps que les bons vœux de la commune.
C’est sa nièce qui nous a répondu : elle nous remercie pour cet envoi qui leur a permis de revisiter le
village. M. Lamy est en résidence sénior « fatigué physiquement mais toujours dans le concret ».
Son adresse : 22 rue de Boudonville—54000 NANCY , suivi postal visiblement assuré.

