
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

BOULANGER  : la suite…. 

Bonne nouvelle ! 

Suite à l’article paru dans la presse dimanche 8 octobre, plusieurs personnes se sont manifestées. 

L’une d’elle a été reçue par quelques maires en mairie de Béthincourt  car elle souhaite reprendre 
la tournée dans sa globalité. 

Il nous apparaît important que cette tournée puisse être reprise le plus rapidement possible , ce qui 
est également le souhait de cet auto-entrepreneur . Il se propose de distribuer pain  et autres ar-
ticles de boulangerie , sous couvert du boulanger de Verdun qui gère également la boulangerie de 
Bras-sur-meuse. 

Très bientôt vous allez trouver dans vos boîtes aux lettres une présentation de ce nouveau com-
merce qui devrait  sillonner nos campagnes dans les prochaines semaines ! 

Nous ne pouvons que lui souhaiter BONNE CHANCE et vous demander de lui réserver bon ac-
cueil. 

Les services de proximité disparaissent un à un, tous nous le déplorons. Aussi lorsque nous avons 
la chance de pouvoir encore en bénéficier , il est important de jouer le jeu et de participer à préser-
ver son activité. 

Relève des compteurs sur la commune : 

Le 06/11/2017 

En cas d’absence, vous pouvez communiquer vos index par internet : 
www.enedis.fr pour l’électricité 

www.grdf.fr/releve pour le gaz 

Ou par téléphone : 09 70 82 53 83 pour l’électricité 

                               09 69 39 97 45 pour le gaz 



Le boitier du défibrillateur a été installé sur la façade de la mairie , à côté du 
tableau d’affichage extérieur par Patrice Thil et  Ludovic Szudarski. 

Le défibrillateur y sera installé prochainement. 

Il apparait indispensable que des personnes sur la commune soient for-
mées à son utilisation 

C’est pourquoi la commune a décidé de s’associer à la commune de 
Champneuville afin de profiter d’une formation aux premiers secours et à 
l’utilisation d’un défibrillateur. 

Qui serait intéressé ? 

Merci de vous inscrire rapidement en mairie ou par téléphone auprès de 
Mme le Maire au 03 29 85 82 50 ou 06 99 22 86 80. 

Cette formation vous est proposée gracieusement .  

AFFOUAGES : 

Merci aux personnes intéressées de venir s’inscrire en mairie ! 

ECHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

Communauté d’Agglomération  

1965ml de voirie communale sont transférées à l’agglomération (dont 1825 hors agglomération) ainsi 
que 649ml de la RD pour les caniveaux, bordures et usoirs. 

La compétence éclairage public est également transférée. La CAGV se substitue aux communes 
dans le cadre de la représentation auprès du syndicat d’électrification du Nord meusien. Les nou-
veaux délégués seront issus du conseil communautaire. 

Eglise 

Les vitraux de l’église endommagés par la grêle ne feront l’objet d’aucun dédommagement de l’assu-
rance : une clause indiquait qu’ils devaient être protégés par une grille. Les autres vitres vont être 
remplacées. 

Un dossier comprenant la réfection du clocher (charpente et toiture) ainsi que les 2 vitraux est en 
cours d’élaboration ainsi que les demandes de subventions attenantes. 

Calendrier 

9 novembre : comme l’an passé la commune a été invitée à participer aux commémorations de l’an-
niversaire de la mort du Général de Gaulle 

NOËL– St Nicolas  :  La date retenue cette année pour célébrer petits et grands est  le samedi 9 
décembre. L’occasion de refaire connaissance également avec St Nicolas.   

12 janvier : Célébrons la nouvelle année ! Et profitons d’un goûter autour de la galette des rois ! 

Dernière tonte   

Elle est programmée et sera effectuée par les ouvriers intercommunaux. 

Divers 

Yann Parise s’est proposé de  passer le girobroyeur dans le chemin de ronde et de couper les 
épines qui l’envahissent . Il s’est également proposé de débiter l’arbre tombé à terre dans le terrain 
communal mis en vente. 

Nous l’en remercions. 

 

                          MANIFESTATIONS 


