
JUIN 2014 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

VACANCES  : JOURS ET HORAIRES SECRETARIAT MAIRIE 

Afin de  tenir compte des vacances de la secrétaire de mairie et des élus, les jours et 
horaires d’ouverture du secrétariat de mairie  seront modifiés pendant la période esti-
vale . 

Merci d’en tenir compte pour vos démarches administratives ou d’état civil ! 

Mme le Maire reste cependant joignable sur son portable au 06 99 22 86 80. Une permanence 
mobile sera assurée selon les besoins, sur simple demande,  par le maire ou son adjointe. 

JUIN :  

 secrétariat  du lundi 23 juin après-midi reporté au mercredi matin 25 juin  

 Pas de secrétariat le 30 juin 

JUILLET : 

 Mercredi 9 juillet MATIN 

 Lundi 21 juillet APRES-MIDI 

 Lundi 28 juillet APRES-MIDI 

 

Merci de votre compréhension. 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2014 

Le conseil municipal a émis un avis défavorable concernant le projet de parc éolien sur les 
communes de Esnes en Argonne et Montzéville. 

Copie de la délibération a été adressée à l’enquêteur public en charge du dossier. 

RELEVE  DES COMPTEURS D’EAU LUNDI 30 JUIN DANS LA MATINEE  

 

Merci d’afficher le relevé à votre porte en cas d’absence. 
 

AOÛT : 

 Lundi 4 août  APRES-MIDI 

 Lundi 11 août APRES-MIDI 

 Mercredi 27 août MATIN 



 

EXPOSITION 

L’exposition sur la Résistance en Lorraine installée dans l’église et inaugurée lors des cérémo-
nies du 18 juin sera ouverte au public les samedis 21 et 28 juin ainsi que les  dimanches 22 
et 29 juin de 14h00 à 18h30 

 

VISITE  

Un groupe d’enfants de l’école d’OHEY en Belgique , en visite scolaire sur les champs de ba-
taille s’arrêtera sur la commune ce prochain mardi 24 juin vers 16h00. 

OHEY , commune dont dépend la localité de GOESNES, avec laquelle nous souhaitons concré-
tiser un jumelage.  

Gâteaux, boissons  et friandises sont les bienvenus. Les enfants seront accompagnés par leurs 
instituteurs , ainsi que par l’adjointe à l’éducation de la commune d’OHEY et quelques autres 
adultes. 

 

FÊTE PAROISSIALE  

Une messe sera dite en notre église le dimanche 6 juillet à 10h00. 

Comme à l’habitude, à l’issue de l’office, un verre de l’amitié sera offert par la commune. 

N’hésitez pas à inviter vos proches et vos amis ! 

 

ARTICLE PARU DANS LA PRESSE  JEUDI  19 JUIN 2014  

MANIFESTATIONS 


