
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

NOVEMBRE—DECEMBRE 2016 

Compte-rendu du conseil municipal du 26 novembre  2016 

 

 Adoption à l’unanimité du plan pluriannuel 
de gestion de la forêt communale présenté lors 
du conseil précédent 

 Ouverture de crédits afin de couvrir une 
créance de redevance pollution eau sur 2015 

 Le point sur les compétences « espace 
vert » et « voirie » 

         - statu quo sur la compétence « espaces 
verts et fleurissement » , une majorité de com  
munes s’étant positionnées pour le maintien 
aux communes.  

         - transfert de la compétence « voirie »  : 
accord de principe du bureau de la CAGV et de 
la conférence des maires, présentation lors du 
prochain conseil communautaire du 15 dé-
cembre. 

 Projets 2017 : Mme le Maire présente à l’assemblée une étude faite à sa demande , par le 
CAUE de la Meuse, concernant la restauration des vitraux de l’église ainsi qu’une rénovation 
des peintures intérieures. Cette étude comporte également une réflexion sur un espace mémo-
riel au sein de l’église consacré à l’histoire du village dans les deux guerres .Ce projet pourrait 
inclure la réfection de l’allée d’honneur du monument au morts, ce  contexte mémoriel et culltu-
rel. 

         Une réunion est prévue mercredi 6 décembre rassemblant les divers partenaires, et financeurs    
potentiels d’un tel projet. 

Divers infos : 

Le secrétariat de mairie du lundi 5 décembre est reporté au mercredi 7 après-midi 

           A l’affichage  - liste des parcelles faisant l’objet d’un dégrèvement pour perte de récoltes  

                                 - arrêté de suspension de la chasse à la perdrix grise 

Défilé de Saint-Nicolas à VERDUN le dimanche 4 décembre  



Eglise Saint Martin 

Fête de NOËL 

Vu la disponibilité contrainte des différentes familles concernées, il est proposé cette an-
née une  variante à notre traditionnelle fête communale. Au lieu d’un goûter, nous propo-
sons une soirée festive autour d’un buffet dinatoire  

Le vendredi 16 décembre 2016 , à partir de 18h30 

Salle des Bûchettes 

 

 

Cette année encore , les enfants recevront un cadeau du père Noël, et nos séniors de 
plus de 70 ans se verront remettre un panier cadeau gourmand . 

Tous les habitants sont conviés à cette fête. 

Les personnes âgées qui ne pourraient se déplacer recevront le lendemain matin la vi-
site des enfants qui leur apporteront cadeau et friandises. 

 

Afin de pouvoir organiser au mieux ce moment convivial merci de signifier votre 
présence (ou absence) auprès de Mme Mireille DUPONT, adjointe  

au 03 29 85 86 96. 


