
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

SEPTEMBRE  2018 

Echos du CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 SEPTEMBRE 2018 

 

 La parcelle communale lieu-dit « L’arbre 
à Pont », cadastrée section AM4, libérée 
par son ancien locataire, Mme Edith 
Neyrinck, au 31 décembre 2017 a été 
remise en location et attribuée au GAEC 
de FONTENILLE à compter du 1er sep-
tembre 2018. 

 Comme les années précédentes, la com-
mune remboursera aux familles  le diffé-
rentiel restant à leur charge pour les 
cartes de transport scolaire. Le montant 
s’élève à 34,70 € par enfant. Pour rappel 
la communauté d’agglomération du 
Grand Verdun compense elle-aussi di-
rectement une quote-part auprès de la 
région assurant désormais la compé-
tence transports scolaires. 

 Travaux sur l’église : 

- Les travaux de drainage du mur Nord de 
l’église ont été effectués par l’entreprise ATL. 

- Les vitraux du clocher endommagés par la 
grêle ont été déposés par l’entreprise Chazot. 
Ils seront reposés sous 15 jours. 

- Le remplacement du clocher est prévu cou-
rant octobre. 

- Les demandes de subventions publiques 
(état , département et région) ont toutes été 
confirmées. L’ensemble des travaux sera donc 
subventionné à hauteur de 80%, somme maxi-
male pouvant être atteinte.  

- Un courrier de sollicitation de mécénat via la 
Fondation du Patrimoine vous a été adressé. 
Un même courrier a été adressé à toutes les  
personnes ayant manifesté un intérêt pour la  

commune, aux anciennes familles et anciens 
résidants. Les communes médaillées ont éga-
lement été sollicitées, ainsi que les parlemen-
taires. Pour rappel, la somme qui sera récoltée 
viendra en déduction de la part d’autofinance-
ment de la commune qui s’élève à 7752 € HT, 
soit les 20% restant du montant des travaux. 

Merci encore pour votre générosité. 

 VOIRIE : Les travaux de réfection de la 
voie communale n°4, dite route d’Esnes, 
initiés par la Communauté d’Aggloméra-
tion du Grand Verdun assurant désor-
mais la compétence voirie, sont termi-
nés. L’entreprise EUROVIA doit interve-
nir avant la réception des travaux pour 
remettre en place le pilier du pont qui a 
été culbuté. Des barrières de sécurité 
provisoires ont été installées. 

- Mme le Maire a proposé de donner un nom à 
cette voie communale à partir de la patte d’oie, 
après le pont,  « route du Ravin de la 
Hayette », en référence à ce boyau qui sépa-
rait le Mort-Homme de la Cote 304, lieu de 
combats acharnés 14/18. La proposition est 
adoptée à l’unanimité.  

- Remarque : La pose de la signalétique, pan-
neaux de limitation de vitesse, de tonnage, dé-
nomination de rue, sera assurée par les ser-
vices de voirie de la CAGV. 

 Le contrat de Damien Dupont prend fin 
au 30 septembre. Pour la suite de l’en-
tretien du village, il sera fait appel à 
toutes les bonnes volontés. A chacun de 
veiller à la bonne évacuation  des 
bouches d’égout de proximité par 
exemple. A noter :Les caniveaux ont à 
nouveau été nettoyés par le passage de 
la balayeuse de la CAGV.  

 



TOUT PROCHAINEMENT 

Visite d’une école de Belgique, d’Evelette - commune d’OHEY  

vendredi 28 septembre 2018 

 

Cette visite fait partie d’un programme de visites des champs de bataille élaboré par les ensei-
gnants, en concertation avec la municipalité belge . Béthincourt recevra ces 55 enfants sur le site 
du village détruit dans l’après-midi (horaire à préciser).  Dominique Henry, professeur d’histoire, 
dont la famille est issue de Béthincourt, leur fera partager sa passion pour l’histoire de notre village. 

Un quiz à destination des enfants est en cours d’élaboration. Il leur sera délivré à l’issue de cette 
visite, les meilleurs seront gratifiés d’un petit présent. 

 

IMPORTANT : La commune d’OHEY compte six autres localités, dont Evelette, siège de cette 
école, mais aussi GOESNES, notre localité belge amie. 

Le bourgmestre de la commune d’OHEY (et donc de Goesnes) accompagne cette visite. 

Symboliquement un échange de plaques aura lieu, initiant la phase officielle de jumelage.              

 

BETHINCOURT— GOESNES 

 

 

 

 

A l’issue de cette cérémonie un goûter sera servi sur la place du village. Chapiteau, tables et  
bancs ont été réservés auprès de la CAGV. Les membres du conseil municipal ont été sollicités 
pour la confection de gâteaux, mais vous êtes tous cordialement invités à les seconder et à 
participer à cette manifestation. 

                                                                   

    AUTOUR DE NOUS  

 21 septembre  :  marche commémorative en hommage à la 79ème division US à la Tour amé-
ricaine de Montfaucon d’Argonne à 13h30 

 22/23 septembre : Bras en fête—Feu d’artifice le samedi 22 à 23h00 

 Afin de marquer le 100ème anniversaire de l'offensive américaine Meuse-Argonne, une céré-
monie sera organisée au sein du cimetière américain de Meuse-Argonne situé à Romagne 
sous Montfaucon le 23 septembre 2018 à 16h. Entrée libre De 18h30 à 21h30 : Un luminaire 
clôturera la célébration avec 14246 bougies allumées sur chaque tombe qui veilleront toute la 
nuit sur les Sammies. Au sein de la plus grande nécropole américaine d'Europe sera lu le nom 
des 14246 Sammies qui y reposent.  

 


