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ELECTIONS LEGISLATIVES 

 

 

 

 

 

 

Les élections législatives ont lieu les dimanches  11 juin pour le premier tour et 18 

juin pour le second tour. 

10 candidatures ont été enregistrées à la Préfecture pour la 2ème circonscription 

de la Meuse. 

Attention ! Le bureau de vote se tiendra exceptionnellement dans la salle de la 

MAIRIE, du fait de l’exposition actuellement en place salle des Bûchettes. 

Il sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

Dans la mesure du possible, merci de vous munir de votre carte d’électeur. 

EVENEMENT 

 

L’exposition « Médaille de la Résistance Française et Médaillés meusiens » 

est actuellement  présentée salle des Bûchettes les mercredis , samedis et di-

manches jusqu’au 5 juillet inclus de 14h00 à 18h00 

Accès libre. 

 Qui sont ces médaillés de la Résistance française ? 

 Quelle est l'origine de cette distinction prestigieuse ? 

 Pourquoi la commune de Béthincourt a-t-elle été distinguée ? 
Exposition élaborée par les Dossiers Documentaires Meusiens et la commune de 

Béthincourt . 

Venez la découvrir ou la faire découvrir ! 

Le Conseil Municipal se réunira  

vendredi 9 juin à 20h00 salle de la MAIRIE 

pour étudier la proposition de classement à l’UNESCO des 

sites funéraires  et mémoriels de la grande guerre du front 

ouest , périmètre qui inclurait BETHINCOURT 



INFOS DIVERSES 

MESSE 

La messe traditionnelle  célébrant  la fête patronale 

aura lieu le dimanche 2 juillet à 10h00  en notre église 

Saint Martin. 

Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de l’office. 

Même si vous n’assistez pas à cet office, vous êtes invi-

tés à venir partager ce verre de l’amitié . 

 

                        Ordures ménagères—Déchèteries 

Un nouveau guide a été élaboré par la Communauté 

d’Agglomération du Grand Verdun. 

Il vous est délivré en annexe . 

Les sacs jaunes sont disponibles en mairie aux horaires 

d’ouverture le lundi après –midi. 

 

                                BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Les beaux jours reviennent  avec le plaisir de pouvoir 

profiter en toute quiétude des charmes de sa terrasse 

ou d’un barbecue en extérieur. 

Aussi il vous est rappelé que les  travaux  occasion-

nant des nuisances sonores (tonte, débroussaillage ou 

autres) ne peuvent être effectués  le dimanche 

qu’entre 10h00 et 12h00.  

                                  VILLAGE DETRUIT 

L’exploitation forestière à caractère « sanitaire » a pro-

voqué de gros bouleversements sur le site du village 

détruit que nous essayions à quelques uns de réhabili-

ter. 

Des discussions sont en cours avec l’ONF afin de  

rendre le site à nouveau accessible, et de permettre la 

continuité du travail  de  balisage d’un chemin d’explo-

ration. 

Une visite aura lieu sur le site lundi 26 juin après-midi 

en présence du directeur de l’ONF , du chef  de secteur 

et d’Alain Andrien , vice-président de l’agglomération 

du Grand Verdun en charge de l’environnement et du 

dossier « forêt d’exception ». 

                                          RD 160 

En réponse au courrier adressé par Madame le Maire 

demandant quelle suite le Conseil Départemental 

comptait donner à la réfection de la RD 160 partielle-

ment effectuée, « un technicien de l’ADA de Stenay 

s’est rendu sur place et n’a pas constaté de désordres 

graves sur accotement ou en rive de chaussée ». Ce-

pendant des travaux d’entretien ont été prévus pour 

2017. Des travaux de dérasement ont eu lieu, un 

« déflachage en grave émulsion sur les parties les plus 

déformées (3 sections) » aura lieu courant août-

septembre. 

Cette section fera également l’objet d’un enduit super-

ficiel (couche de roulement) en 2018 ou 2019. 

 

                          TRAVAUX DE FACADES 

Afin d’encourager les propriétaires immobiliers du ter-

ritoire communautaire à contribuer à la conservation 

et à l’embellissement du patrimoine bâti, la CAGV en 

partenariat avec le Conseil Régional, souhaite pour-

suivre la campagne de ravalement de façades initiiée 

depuis plusieurs années. 

Pour les conditions et critères se renseigner en mairie 

ou directement au service urbanisme de la CAGV. 

 

                            ACCUEILS DE LOISIRS 

Plusieurs centres d’accueils de loisirs sont ouverts cet 

été sur le territoire communautaire . Ils sont acces-

sibles à tous les enfants résidant sur le périmètre et 

même extérieur : Bras / Belleville / Haudainville et 

Verdun. 

Les tarifs peuvent être consultés en  mairie ou directe-

ment auprès du service enfance  à VERDUN , situé côté 

parking derrière la mairie . 

 

                                             18 JUIN 

Comme les trois dernières années, la commune est 

désormais invitée par l’Ordre de la Libérationà assister 

à la cérémonie  nationale au Mont Valérien. Madame 

le Maire y sera présente . 

 

                                         INCIVILITÉ 

Le terrain communal situé près de la ferme Saint-

Martin n’est pas une décharge publique ! Seuls les dé-

chets verts  des habitants de la commune sont tolérés . 

Il s’avère que des dépôts sauvages sont désormais fré-

quemment constatés (carrelages, fenêtres, poutres…) 

Merci d’aviser le maire de toute  présence suspecte ou 

d’incivilité notoire. 


