
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

JUIN 2018 

 

 ECHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

séance du 9 juin 2018 

 

Le Conseil délibère à l’unanimité pour :  

 Le règlement intérieur du SENM (syndicat d’électrification du Nord Meusien, les nouveaux 
statuts, le retrait des communes de la communauté de communes de Damvillers-Spincourt 
et l’adhésion de la commune du Neufour. 

 L’adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation européenne « RGPD » 
(sécurisation des données ) pour le logiciel AGEDI 

 

Le Conseil Municipal décide de l’achat d’un nouveau tracteur tondeuse pour un montant HT de 
1780€. Il est également décidé d’ouvrir un poste saisonnier d’employé communal à compter du 
1er juillet jusqu’au 1er octobre 2018, pour un emploi de 3h/semaine, proposé à Damien Dupont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Par courrier à la commune  du 15 juin 2018, le Président du Conseil Régional de la région 
Grand Est, « confirme que les opérations de déploiement de la fibre optique seront engagées 
dans notre commune, entre les mois d’août 2018—août 2019 . Un calendrier plus détaillé ne peut 
être communiqué en l’état actuel d’avancement des études engagées ». 

La durée moyenne des opérations est estimée entre 12 et 14 mois. 

  

A l’issue de ce conseil est signée la convention 
entre la Fondation du patrimoine et la commune 
afin de lancer une souscription de mécénat popu-
laire pour la restauration du clocher de l’église et 
de ses vitraux. 

 

Article sur L’Est Républicain du 20/06/2018 



EXPOSITION 

 

CEREMONIES 

 Madame le Maire était présente le 18 juin dernier au Mont Valérien, à l’invitation de l’Ordre de 
la Libération. 

 

 

 

 

 

 

 Cette année la cérémonie de passation des communes médaillées de la résistance aura lieu 
à NOUMEA, territoire de Nouvelle Calédonie, le 14 juillet prochain. 

         Madame le Maire fera partie de la délégation. Les frais induits par ce déplacement sont à la 
charge exclusive de l’association et des participants. 

 

« Les compagnons de la  

Libération dans la Grande Guerre »  

réalisée par le Musée de la Guerre  

et le Musée de l’Ordre de la Libération  

est ouverte au public jusqu’au 21 juillet 2018,  

les samedis et dimanches de 14h00 à 18h00, 

Salle des Bûchettes. 

Entrée libre 

Venez la découvrir et merci d’en faire bonne 
publicité autour de vous 

 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

Du lundi 18 juin au lundi 9 juillet inclus 

Reprise le lundi 16 juillet 

 

CONGES DES ELUS : 

Mme le Maire sera absente du 10 au 19 juillet 2018 

Mme Dupont, adjointe, sera absente du 7 au 17 juillet 2018 

 

Du 10 au 16 juillet, en cas d’urgence , merci d’en référer  

auprès des conseillers municipaux ou de la secrétaire en mairie de Charny 


