
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

C’est la rentrée des classes ! 

Nous souhaitons une bonne année scolaire à  

Enzo, Lilie, Lou, Liz  

et à Ethan qui faisait sa première rentrée 

 

Coucou à Sofia qui soufflera le 3 octobre sa première bougie !          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée du Conseil Municipal 

Le Conseil municipal se réunira vendredi 6 octobre à 20h00 

A l’ordre du jour : 

 Renouvellement du bail du logement communal 

 Point sur le transfert de compétences à la CAGV : attributions de compensa-
tion 

 Avancement du projet de restauration de l’église :  gestion des sinistres grêle 
et tempête 

 Forêt et chemins ruraux : vente de bois— renforcement du chemin d’Esnes 

 Calendrier des manifestations à venir 

La CAGV renouvelle le versement d’aide à la mobilité pour les scolaires  au-
près de  toutes les familles qui en font la demande à hauteur de : 

 

 50,30€ pour un enfant 

 75,60€ pour deux enfants  

 40,90€ pour 3 enfants et plus 

 

A cette aide s’ajoute celle de la commune afin que le coût de la carte scolaire 
n’incombe nullement aux familles domiciliées sur la commune. 



 

 

 

 

 

 

Notre boulangère Mme METZELER  cesse toute activité le 30 septembre . 

Cela signifie qu’il n’y aura plus de portage de pain assuré ni sur Béthincourt, ni sur les autres 
villages de la tournée à compter du 1er octobre. Vous le savez peut-être déjà. 

J’ai alerté  mes collègues maires  ,ainsi que la fédération des boulangers de la Meuse , dès que 
j’ai eu connaissance de cette information. 

Des prospections sont en cours afin de trouver une solution . 

L’objectif est de retrouver un boulanger qui pourrait reprendre la tournée ou la partager. 

Il pourrait aussi s’agir d’un autoentrepreneur qui assurerait simplement la  livraison  en s’appro-
visionnant auprès d’un boulanger en activité. 

A suivre… 

Dans l’attente, chacun va devoir s’organiser. Si cela paraît facile pour celles et ceux qui se dé-
placent facilement, nos aînés vont sans doute  se sentir très désemparés. Le passage de la 
boulangère rythmait aussi leur journée,  permettait un moment de contact. 

Faisons jouer la solidarité et proposons nos services pour pallier cette  défection !  

Je reste à votre écoute.  

Cordialement,  

Marie-Claude THIL 

Quelques dates à venir  

 Samedi 30 septembre : Fête de l’énergie  - Quai de Londres—Verdun—de 10h00 à 
18h00  . Nombreuses activités pour tous !                                                                                                       

 Samedi 7 octobre 2017  : l’ADAPEI de la Meuse vous présente la brioche de l’amitié 

          Un flyer vous a été distribué. C’est Mme Neyrinck qui cette année encore a accepté de 
porter cette opération. Merci de lui réserver bon accueil. 

 Dimanche 8 octobre : «  Les étrangers au service  de la France pendant la 1ère guerre 
mondiale » - cérémonies à Regnéville à 10h—Cumières à 14h—Chattancourt à 16h 

 

  Dimanche 8 octobre 2017  

Marché du Terroir 

et de l’Artisanat  

à Chrarny sur Meuse  

(Place de la mairie)   

de 10h00 à 18h00 

 

 

 

Chers habitants de Béthincourt, 


