
Novembre 2015 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

INFOS DIVERSES 

Eau potable 

 Suite au prélèvement du 10/11 dernier, 
l’ARS nous  informe que l’eau d’ali-
mentation est conforme aux exi-
gences de qualité en vigueur pour 
l’ensemble des paramètres mesurés. 

 Le relevé des compteurs d’eau pour 
le second semestre 2015 aura lieu  

         le lundi 30 novembre au matin                                                                  

         En cas d’absence , merci de bien vou-
loir afficher le nouvel index à votre porte.  

En cas de doute dans la lecture, merci de 
bien relever tous les chiffres. 

 

A l’affichage mairie : 

 Exrtrait de l’arrêté préfectoral portant 
publication des listes de candidats au 
premier tour des élections régionales 
qui auront lieu le  dimanche 6 dé-
cembre 2015 ainsi que le décret affé-
rent. 

         Second tour le dimanche 13 suivant. 

 Résultat de la dernière analyse d’eau 
potable 

 Ordre du jour du conseil de commu-
nauté d’agglomération du 25 novembre 
2015 

 Spécial impôts locaux : Tous les con-
tribuables exonérés de la taxe d’habita-
tion ou de la taxe foncière en 2014 le 

seront également en 2015 et 2016. 

        - si vous avez déjà payé , vous serez   
automatiquement remboursés 

        - si vous n’avez pas encore payé il vous 
est demandé de ne pas tenir compte 
des avis reçus. 

Festivités de fin d’année : 

Notre traditionnelle fête de Noël aura lieu le   
 samedi 19 décembre après-midi : 

 À 14h30 : Projection d’un film à destina-
tion des  enfants , des petits comme 
des plus grands. 

 Après le film, vers 15h45, aura lieu le 
goûter traditionnel avec remise des ca-
deaux aux plus jeunes et aux plus an-
ciens . 

Note : vous recevrez en temps voulu une in-
vitation qui vous précisera plus en détail ce 
programme . Les familles recevront très pro-
chainement les bons cadeaux à destination 
des enfants. 

 

Recensement : Mme Henrion, notre secré-
taire,  de mairie, a été désignée agent re-
censeur. Cette enquête qui se tiendra le 
troisième jeudi du mois de  janvier 2016 a 
été prescrite par la loi du 27/02/2002.  

Y répondre est une obligation.  

 

 



ELECTIONS REGIONALES 

PREMIER TOUR — DIMANCHE  6 DECEMBRE 2015 

 

Bureau de Vote 

De 8h00 à 18h00 

 
Présidente : Mme Marie-Claude THIL 

 

De   8h00 à 10h30  :    Marie-Claude THIL—Virginie BERNHARD —Yann PARISE 

 

De 10h30 à 13h00  :   Patrice THIL -  André LAMACQ – Guy GERARD 

 

De 13h00 à 15h30  :   Bertille BRANCHETTI – Didier DUPONT—Richard STINGER 

 

De 15h30 à 18h00  :   Marie-Claude THIL – Mireille RENAULT—Mireille DUPONT 

 

 

 

Le mot du maire 

 

C’est dans un contexte particulier que je m’adresse à vous en quelques mots. Les événements 
récents ont bouleversé notre quotidien. L’horreur des attaques menées par ces terroristes sangui-
naires ont arraché à la vie beaucoup de jeunes, des femmes, des hommes, qui ne demandaient 
rien d’autre à la vie que de pouvoir en profiter en toute quiétude. 

Je ne m’exprimerai pas davantage. Tant de choses ont été dites et  tant d’informations continuent 
à être déversées chaque jour par les médias . Cela traduit sans doute le malaise qui , qu’on le 
veuille ou non, va peser sur  cette fin d’année, temps privilégié de la fête, des bonheurs de retrou-
vailles en famille, de l’insouciance et de l’émerveillement des enfants. 

Le préfet a récemment réuni les maires de Meuse, pour les informer des mesures prises sur le dé-
partement. Il a insisté pour que nous veillions à ce que la vie continue à se dérouler normalement. 
Il a cependant rappelé notre pouvoir de police et le rôle que devaient jouer les maires en tant que 
gardiens de la sécurité des citoyens. Il nous a donc engagé à signaler toute anomalie qui nous 
apparaitrait suspecte. 

Le maire de Verdun a maintenu la fête de Saint Nicolas , qui sera la première fête de Saint Nico-
las de l’agglomération du Grand Verdun. Elle aura lieu le samedi 5 décembre à partir de 17h00. 

Je vous invite à y participer. 

Sur la commune nous lancerons les illuminations ce même samedi 5 décembre. De nouvelles 
guirlandes ont été achetées en remplacement de plusieurs défectueuses et deux nouveaux motifs 
seront posés, restaurés par les petites mains de la commune. Elles seront mises en place le wee-
kend prochain. Vous pourrez prêter main forte si vous le souhaitez. 

Bien cordialement à tous, 

Marie-Claude THIL 

 


