
JUILLET– AOÛT 2014 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

CENTENAIRE  1914-2014 

 

L’association des Maires de Meuse, en lien avec le Souvenir français pro-
pose à toutes les communes de Meuse de s’associer à une action nationale 
de commémoration du début de la première guerre mondiale, à savoir faire 
sonner les cloches du village  

le dimanche 3 août 2014 à 12h00. 

Je vous propose de nous associer et de déposer une gerbe au monument 
aux morts à la fin de la sonnerie. 

 

Merci de venir participer à ce moment symbolique.  

Rendez-vous devant le monument aux morts à 11h55 

RECTIFICATIF :  

Horaires ouverture secrétariat –mois d’août 
2014 

 Lundi 4 août après-midi 

 Lundi 11 août après-midi 

 Lundi 25 août après-midi 

 

EAU POTABLE :  

L’analyse du prélèvement d’eau effectué au ré-
servoir le 17/07/14 révèle quelques traces de co-
liformes qui ne présentent cependant  pas de 
risque sanitaire pour le consommateur.  

Le SIAEP du Val Dunois a procédé à une nou-
velle désinfection et purge du réseau. 

 

INFOS DIVERSES 



 

MANIFESTATIONS 

 Tous les samedis du mois d’août ain-
si que le vendredi 15 :  

Balade à calèche sur le champ de bataille—
adulte : 7€, enfant de 3 à 12 ans : 3€ - 4 dé-
parts depuis  l’ossuaire de Douaumont à 
14h30/15h30/16h30/17h30 

 

 10 août : CHATTANCOURT—Balade 
du Mort’homme 

Départ entre 8h00 et 9h00. Plusieurs cir-
cuits à pied, en VTC (familial), VTT / 2€ 
adulte—1€ enfant. Possibilité de repas le mi-
di sur réservation au 03 29 86 56 18. 
Repas 13 € adulte et 6 € enfant de 6 à 12 
ans. 

 17 août : BROCANTE à Samogneux 

De 8h00 à 18h00. Emplacements gratuits—
réservation au 06 80 47b 03 85—Entrée gra-
tuite. Restauration sur place et animation 
toute la journée avec Patricia Crolbois accor-
déoniste. 

 22 août : Sortie astronomie 
 
L’Office de Tourisme du Pays Verdunois et 
Association Sammielloise d’Astronomie vous 
proposent une sortie «astronomie» sur le 
champ de bataille de Verdun. 
Inscription obligatoire à l’OT de Bras sur 
Meuse - Condition de 7 personnes minimum- 
Si temps couvert, sortie annulée— RDV 
20h45 au Fort de Douaumont—3€ à partir de 
10 ans 

 22 et 23 août : 5ème édition du festival 
« Au pré de mon âne »  

proposé par Anes Art’Gonne . 

http://aupredemonane5.wix.com/festival 

anesartgonne@free.fr 

03.29.70.60.84 

 

 24 août : CONCOURS DE LABOUR : 

Les Jeunes Agriculteurs organisent cette an-
née la finale départementale des labours à 
Bras sur Meuse, à côté du champ de fleurs.  

 

INTERCOMMUNALITE 

 

Mme la Préfète a rendu son arrêté portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomé-
ration issue de la fusion des communautés de communes de Charny-sur-Meuse et de Verdun 
avec adjonction de la commune de Belleray en date du 10 juillet 2014. 

Les communes ont désormais 3 mois pour délibérer sur le projet de périmètre et sur les sta-
tuts  

A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, l’avis est réputé favorable au projet. 

Différents groupes de travail ont été créés dans le but de proposer aux conseils municipaux le 
maximum d’éléments pour leur permettre de délibérer en toute connaissance de cause. 

C’est pourquoi il a été décidé collégialement d’attendre le retour de ces travaux avant toute  
délibération. 

Une réunion publique préliminaire aura lieu avant le conseil, début septembre afin de vous 
informer du rendu de ces travaux : fiscalité, gouvernance, compétence, mutualisation , pro-
jets. 

 


