
OCTOBRE  2014 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL  

 A l’unanimité vote pour la création 
d’une communauté d’agglomération au 
1er janvier 2015 

Relevé de décisions : 

 Demande de l’étude d’une adhésion au Syn-
dicat des Eaux (SIAEP) du Val Dunois. 

 Sécurité :  

 Etude d’un système de ralentisseur sur che-
min de Gercourt : pose d’un panneau STOP 
et de pré-signalisation STOP et/ou pose  
d’une traverse. 

 Pour lutter contre la vitesse excessive de 
certains véhicules dans la traversée du vil-
lage, conseil a été demandé auprès de la 
gendarmerie. A l’étude la pose de deux ra-
dars pédagogiques, mais dans l’immédiat 
possibilité de contrôles  radar inopinés. 

Remarque : Ces deux projets feront l’objet d’une 
demande de subvention via les amendes de po-
lice. 

 Une demande d’abri bus ayant été évoquée, 
il est rappelé que le porche de la mairie fai-
sait fonction d’abri bus, ce qui a déterminé 
le choix de l’arrêt de bus. 

 Il sera procédé à un passage de broyeur au 
printemps sur le chemin de ronde. 

 Le chemin d’Esnes ayant été fortement dé-
térioré dans la traversée du bois, il a été 
demandé à l’ONF qu’elle participe à un état 
des lieux afin de constater les dégâts relatifs 
aux dernières exploitations conduites dans 
cette partie domaniale. 

 Afin de dégager la visibilité au carrefour dit 
« des 4 routes » un élagage sera pratiqué 
prochainement par l’ONF. 

 La grande croix du cimetière est fortement 
détériorée. Elle sera déposée prochainement 
afin de procéder à sa réparation ou rempla-
cement. 

SORTIE EN FORÊT COMMUNALE 

Cette sortie a eu lieu le 11 octobre dernier. 

M. VAYEUR a profité de l’occasion pour présenter 
les travaux de replantation forestière qui seront 
proposés à la commune en 2015. 

 

INFO ERDF  

La prochaine relève des compteurs élec-
triques aura lieu le 6 novembre prochain. 

 

AFFOUAGES 

L’inscription aux affouages 2015 a lieu, selon le 
règlement en cours,  jusqu’au 3 novembre 2014. 

Merci de bien vouloir vous déplacer en mairie afin 
de signer le rôle. 

 

Cérémonie du 11 novembre  

La cérémonie aura lieu cette année à Forges sur 
Meuse. 

Rappel des communes associées : Béthincourt, 
Brabant sur Meuse, Consenvoye, Forges, Gercourt 
et Regnéville. 

Note : Une cérémonie aura lieu à la nécropole de 
Fleury en présence de Mme la Préfète à 9h00. 
Tous les maires conviés ont été invités cette an-
née à porter leur écharpe. 

 

 



 

VIE PRATIQUE 

 Suite à une hospitalisation, Mme Henrion , notre secrétaire de mairie est absente pour un mois. La 
reprise effective du secrétariat se fera le 17 novembre. 

        Mme le Maire continue cependant à effectuer sa permanence le lundi de 14h00 à 16h00. 

        Les documents administratifs nécessitant un traitement de secrétariat particulier sont donc mis en    
 attente. 

 Merci de votre compréhension. 

 

 La municipalité souhaite recueillir l’avis des parents d’élèves scolarisés en primaire sur le fonction-
nement des NAP mises en place par la CC de Varennes-Montfaucon sur les écoles de Consenvoye 
et Montfaucon. Un questionnaire leur a été remis. Il a pour but de renseigner les élus sur les dys-
fonctionnements et souhaits éventuels. 

 Pour rappel, ces NAP (nouvelles activités périscolaires) ne sont pas obligatoires. 

 

 Le règlement des ordures ménagères a été complété par un règlement de facturation. Il rap-
pelle l’obligation d’adhérer au service. Toute élimination de déchets ménagers  par des moyens 
détournés, non conformes à la loi  (incinération, décharge sauvage) est interdite et répréhensible. 

 Le particulier qui refuse le bac proposé par la Communauté de Communes sera redevable d’une 
 redevance forfaitaire correspondant à la part fixe annuelle d’un bac de 240 l et à 52 levées du bac, 
 quelle que soit la composition du foyer. 

 Rappelons que l’adhésion au service comprend également l’accès à la déchetterie, le ramassage 
 des sacs de tri sélectif, le ramassage des objets encombrants, la mise en place des points de 
 collecte de verres et de vêtements. 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS 

 

OT de Bras sur Meuse— Renseignements et Inscriptions  au 03 29 85 41 52  

25 octobre :  

Tour des Tranchées—Champs de Bataille 

26 octobre :  

 Les hommes des souterrains / Rando guidée par l’ONF– Champs de bataille 

 Exposition et bourse modélisme à BELLEVILLE SUR MEUSE 

31 octobre :  

Fête d’Halloween avec Foot de Bonheur 

1er novembre :  

12ème bourse multi collections à CLERMONT EN ARGONNE 

9 novembre :  

Foire aux puces et brocante à VERDUN 

  16 novembre : 

 Brocante aux jouets à ETAIN 

  

 

 


