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Nous vous rappelons que ce qui suit n’est qu’un résumé des décisions et discussions des conseils 

municipaux et que vous avez la possibilité de consulter l’intégralité des comptes-rendus en mairie ou 
sur le site internet de la commune http://www.mairie-betheniville.fr/comptes-rendus-conseils-

municipaux  
 

 

 

 

Présents : Tous les conseillers sauf Rachel Coppée, Loïc Barrois (tous deux excusés) et Alain Porter (représenté par 

Marianne Lecomte), Jackie Lourdez (non excusé) 

Vente du terrain cadastré AE 62 acquis par la commune auprès de la SCI LES TOURNIERES : prix du m2Vente du terrain cadastré AE 62 acquis par la commune auprès de la SCI LES TOURNIERES : prix du m2Vente du terrain cadastré AE 62 acquis par la commune auprès de la SCI LES TOURNIERES : prix du m2Vente du terrain cadastré AE 62 acquis par la commune auprès de la SCI LES TOURNIERES : prix du m2    
 
Par acte notarié en date du 18 octobre 2019, la commune a acquis le terrain cadastré AE 62 appartenant à 
la SCI LES TOURNIERES pour la somme de 134 360.00 euros. En sus, les frais de notaires qui s’élevaient à 2 
750.00 euros. 
 
Le Maire propose que la commune divise ce terrain en plusieurs lots et le revende par parcelle. 
Il propose le prix de 18.50 euros au m² HT.  
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents, 
- accepte la division de ce terrain en plusieurs lots qui seront revendus au prix de 18.50 euros le m² HT 
- autorise le Maire à signer tous les actes relatifs à cette affaire. 
- précise que les frais seront à la charge de l’acquéreur.  
 
Questions diverses :Questions diverses :Questions diverses :Questions diverses :    
 

- Assurances AXA :Assurances AXA :Assurances AXA :Assurances AXA : proposition commerciale communale, pour une complémentaire santé et 
dépendance (possibilité d'avoir une réduction de 25 % sur le montant des cotisations). 

- PPPPoint sur les travaux de la commune :oint sur les travaux de la commune :oint sur les travaux de la commune :oint sur les travaux de la commune : les résultats des analyses effectuées rue du neuf bourg ne 
montre aucune présence d'amiante ou de HAP. L'appel d'offres sera effectué début décembre, les 
travaux pourront commencer en mars (pour se terminer en août 2020). 
Après quelques imprévus, la voirie dans l’impasse du neuf bourg et la rue du moulin sera effectuée le 
mercredi 20 novembre. 
Rue de la crayère : les travaux ont débuté et dureront environ 3 semaines. Les travaux de voirie 
débuteront en février-mars. 
Rue de la Neuville : les trottoirs ont été refaits. 
Pour 2020 : rue martelet et cité Renaud. 

 
- Piste Piste Piste Piste de roller :de roller :de roller :de roller : M. TERROINE Christophe nous explique qu'il est en train d'effectuer les démarches 

pour la création d’un club de roller à la prochaine rentrée (septembre 2020). En attendant, M. 
Terroine envisage la possibilité de proposer des stages de découverte.  
La piste présente des défauts, un nouvel enrobé à la granulométrie plus fine sera reposé mais il faut 
respecter un délai de 6 mois avant la pose.  

 
Réponses pour les subventions : 

  DETR :    46 422 euros 
  Département :  28 957 euros 
  AMDES :   15 000 euros 
  Région Grand Est :  38 685 euros 

La semaine prochaine, les mâts et les éclairages seront posés. Les employés communaux poseront la 

LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15/11/19 
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clôture par la suite. 
- Sécurité passage piéton de Sécurité passage piéton de Sécurité passage piéton de Sécurité passage piéton de l’école :l’école :l’école :l’école : Un accident ayant été évité de justesse avec un camion, une 

réflexion est à mener concernant la sécurité aux abords de l'école : rétrécissement au niveau du 
pont, panneau lumineux, ... ? 

- CinéLigue :CinéLigue :CinéLigue :CinéLigue : M. Arnaud Dessertenne s’est renseigné auprès de Cinéligue concernant la mise en place 
de séances de cinéma régulières à la salle de fêtes.  

 
Le conseil municipal tient à remercier Basile Cossenet, du café de la place pour avoir proposé un dépôt de 
pain pendant la période de fermeture de la boulangerie. 
 
Nous remercions également M. et Mme Simonnet qui ont fait don de leur piano droit à la commune. 
 

 

 

 

 

Présents : Tous les conseillers sauf Jean-Jacques GOUAULT, Loïc BARROIS, Jacky LOURDEZ, Rachel COPPEE tous excusés 

Budget principal de l’exercice 2019 : Décision Modificative N°1 : Virement de crédits : Dépenses pour le projet Budget principal de l’exercice 2019 : Décision Modificative N°1 : Virement de crédits : Dépenses pour le projet Budget principal de l’exercice 2019 : Décision Modificative N°1 : Virement de crédits : Dépenses pour le projet Budget principal de l’exercice 2019 : Décision Modificative N°1 : Virement de crédits : Dépenses pour le projet 
aménagements trottoirs rue du Neuf Bourg aménagements trottoirs rue du Neuf Bourg aménagements trottoirs rue du Neuf Bourg aménagements trottoirs rue du Neuf Bourg     

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- décide de procéder au virement de crédit suivant sur le budget principal de l’exercice 2019 pour les 
dépenses pour le projet aménagements trottoirs rue du Neuf Bourg en l’occurrence deux factures de 
GINGER CEBTP analyses sur enrobés : diagnostic amiante, HAP et structures existantes. 

 

 

 

Questions diverses Questions diverses Questions diverses Questions diverses     

- Modification des virages sur la piste BMX (devis supplémentaire SA RICHARD)    
- M. Jean-Pierre PALADINI pose la question des emplacements de parking pour l’ensemble sportif, 

notamment lors de futures compétitions. A réfléchir pour le prochain conseil.    
 

 

 

 

Présents : Tous les conseillers sauf Alain PORTER (représenté par Marianne LECOMTE), Loïc BARROIS, Jacky LOURDEZ, 

Jean-Pierre PALADINI, tous excusés. 

    
Autorisation N°1 de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget Primitif 2020Autorisation N°1 de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget Primitif 2020Autorisation N°1 de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget Primitif 2020Autorisation N°1 de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget Primitif 2020    
Le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible, avant le vote du budget 
primitif de l’exercice, les dépenses suivantes : 

� CAROTTAGE DE STRUCTURE DE VOIRIE – Programme trottoirs Rue du Neuf Bourg (GINGER CEBTP de 
CORMONTREUIL (Marne)) pour 1 980.00 euros TTC. 

� INSTALLATION DE GARDE-CORPS DEVANT L’EGLISE (L’ATELIER CONCEPT de Aussonce (ARDENNES)) 
pour 1 187 .00 euros.  

LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13/12/19 

LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14/01/20 

CREDITS A OUVRIR CREDITS A REDUIRE

Chapitre compte Nature Montant en euros Chapitre compte Nature
Montant en 

euros

23 sation en coursImmobilisation en cours                  3 480,00   21 2132 Immeuble de rapport            3 480,00   

                 3 480,00              3 480,00   
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� RACCORDEMENT EAU POTABLE – Projet d’aménagements sportifs de la zone « le Gros Buisson » 
(CUGR de REIMS (Marne)) pour 1 974.06 euros TTC. 

� STRUCTURES SPORTIVES AU « GROS BUISSON » situation N°2 – Projet d’aménagements sportifs de la 
zone « le Gros Buisson » (SAS RICHARD de SAULT-LES-RETHEL (Ardennes)) pour 54 429.00 euros TTC. 

� VOLETS ROULANTS SALLE POLYVALENTE (BATIDEL de TINQUEUX (Marne)) pour 4 920.00 TTC et 
720.00 TTC. 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité 
- d’autoriser le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses urgentes indiquées ci-dessus, pour un 
montant total de 65 211.00 euros. (Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif, lors de son 
adoption). 
 
Changement des fenêtres et porte d’entrée (façade avant) de la Mairie Changement des fenêtres et porte d’entrée (façade avant) de la Mairie Changement des fenêtres et porte d’entrée (façade avant) de la Mairie Changement des fenêtres et porte d’entrée (façade avant) de la Mairie     
Le Maire propose au Conseil Municipal que les deux fenêtres et la porte d’entrée de la façade avant de la 
mairie soient remplacées. Cette porte et ces fenêtres sont anciennes et non isolées. Il y a une grande 
déperdition de chaleur ; ce qui n’est ni économique ni écologique. 
Au vu de la complexité des travaux (porte d’entrée à faire sur mesure), plusieurs devis seront demandés. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
- accepte le projet de remplacement des deux fenêtres et de la porte d’entrée de la façade avant de la 
Mairie. 
 
Délibérations n°3 à 6Délibérations n°3 à 6Délibérations n°3 à 6Délibérations n°3 à 6    : : : : DemandeDemandeDemandeDemandessss    dddde subvention e subvention e subvention e subvention auprès du Conseil Départemental,auprès du Conseil Départemental,auprès du Conseil Départemental,auprès du Conseil Départemental,    dededede    la Région Grand Estla Région Grand Estla Région Grand Estla Région Grand Est, , , , de de de de 
l’Agence Nationale du Sportl’Agence Nationale du Sportl’Agence Nationale du Sportl’Agence Nationale du Sport    et de subvention DETR et de subvention DETR et de subvention DETR et de subvention DETR concernant les nouveaux aménagements sportifs de la concernant les nouveaux aménagements sportifs de la concernant les nouveaux aménagements sportifs de la concernant les nouveaux aménagements sportifs de la 
zone « le Gros Buisson » : ajout d’un revêtement supplémentaire sur la piste de roller et d’une grille de départ zone « le Gros Buisson » : ajout d’un revêtement supplémentaire sur la piste de roller et d’une grille de départ zone « le Gros Buisson » : ajout d’un revêtement supplémentaire sur la piste de roller et d’une grille de départ zone « le Gros Buisson » : ajout d’un revêtement supplémentaire sur la piste de roller et d’une grille de départ 
sur la piste de BMX. sur la piste de BMX. sur la piste de BMX. sur la piste de BMX.     
Monsieur le Maire rappelle que la Collectivité a commencé son programme Aménagements sportifs de la 
zone « le Gros Buisson ». 

� Le Département subventionne ce programme au titre du soutien aux activités sportives et de loisirs 
sur un montant de dépense subventionnable HT de 144 787 euros (taux appliqué 20 %). 

� Une subvention au titre de la DETR 2019 a été allouée à la commune pour ce projet sur un montant 
de dépense subventionnable HT de 154 741 euros (taux appliqué 30 %). 

� La Région Grand Est subventionne certains projets des communes rurales dont nos aménagements 
sportifs de la zone « le Gros Buisson » en cours de réalisation. 
La subvention 2019 allouée à la commune pour ce projet par la Région Grand Est est basée sur un 
montant de dépense subventionnable HT de 154 741 euros (taux appliqué 25 %). 

� L’Agence Nationale du Sport subventionne certains projets au titre de l’enveloppe des équipements 
sportifs au niveau local-Equipements de proximité en accès libre dont nos aménagements sportifs de 
la zone « le Gros Buisson » en cours de réalisation. 
La subvention 2019 allouée à la commune pour ce projet par l’Agence Nationale du Sport est basée 
sur un montant de dépense subventionnable HT de 144 786.00 euros (taux appliqué 10.36 %). 

 
Le Maire propose d’ajouter à ce projet, deux opérations supplémentaires : sur la piste de roller, un sur la piste de roller, un sur la piste de roller, un sur la piste de roller, un 
rrrrevêtement asphalte ou résine et sur la piste de BMX, une grille de départ électrifiée pour un budget total HT evêtement asphalte ou résine et sur la piste de BMX, une grille de départ électrifiée pour un budget total HT evêtement asphalte ou résine et sur la piste de BMX, une grille de départ électrifiée pour un budget total HT evêtement asphalte ou résine et sur la piste de BMX, une grille de départ électrifiée pour un budget total HT 
de 43 600 euros. de 43 600 euros. de 43 600 euros. de 43 600 euros.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- adopte le projet de la commune concernant les nouveaux aménagements sportifs de la zone « le Gros 
Buisson » sur la piste de roller et sur la piste de BMX. 
- décide la réalisation de ces travaux pour 2020. 
- demande l’inscription du dossier au programme 2020 du Conseil Départemental, de la DETR, de la Région 
Grand Est et de l’Agence Nationale du Sport. 
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Mise à disposition des salles communales pour les candidats aux différentes élections durant les périodes Mise à disposition des salles communales pour les candidats aux différentes élections durant les périodes Mise à disposition des salles communales pour les candidats aux différentes élections durant les périodes Mise à disposition des salles communales pour les candidats aux différentes élections durant les périodes 
électorales : modalitésélectorales : modalitésélectorales : modalitésélectorales : modalités    
L'article L. 2144-3 du CGCT prévoit la mise à disposition, par les communes, de locaux leur appartenant au 
bénéfice des associations, des syndicats et des partis politiques (article L. 5211-3 du CGCT pour les EPCI). 
Cette faculté tend à garantir le principe de liberté de réunion, posé par la loi du 30 juin 1881, relative aux 
réunions publiques. 
Le Maire propose au Conseil Municipal que tout candidat pourra bénéficier : 

� de la mise à disposition gratuite de la salle des associations pendant les deux mois qui précèdent 
l’élection sur les créneaux libres.  

� de la mise à disposition de la salle polyvalente pour le prix d’une réunion, tarif applicable depuis le 
1er juillet 2019 par délibération N°34 en date du 28 juin 2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
- accepte les modalités de mise à disposition des salles communales : 

- salle des associations : gratuité  
- salle polyvalente : 200 euros  

 
Questions diverses :Questions diverses :Questions diverses :Questions diverses :    

- choix de l’opérateur pour la connexion des caméras :choix de l’opérateur pour la connexion des caméras :choix de l’opérateur pour la connexion des caméras :choix de l’opérateur pour la connexion des caméras : SFR est le seul opérateur proposant la 
connexion en 4G. 

- Une pétitionpétitionpétitionpétition nous a été adressée concernant l'incident survenu sur le passage piéton face à la mairie 
et l’on nous réclame la mise en place d'une nouvelle signalisation. Le conseil propose l’installation de 
2 panneaux ‘école’ lumineux et 2 panneaux ‘sens prioritaire C18’ au niveau du pont. 

- VVVVoirie rue de la crayère :oirie rue de la crayère :oirie rue de la crayère :oirie rue de la crayère : l’assainissement est terminé, il reste l’eau potable.  
 
 
 
 
 
Présents : Tous les conseillers sauf Messieurs Loïc BARROIS (représenté par M. Jean-Jacques GOUAULT), Alain PORTER 

(représenté par Mme Amélie LEMAIRE) et Jackie LOURDEZ (absent) 

 

DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    N°8N°8N°8N°8    : : : : Autorisation N°2 de mandatement des dépenses d’investissement avAutorisation N°2 de mandatement des dépenses d’investissement avAutorisation N°2 de mandatement des dépenses d’investissement avAutorisation N°2 de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget ant le vote du budget ant le vote du budget ant le vote du budget 

Primitif Primitif Primitif Primitif 2020202020202020    

Le Maire, expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible, avant le vote du budget 
primitif de l’exercice, les dépenses suivantes : 
  

� Note d’honoraires N°3 – Projet d’aménagements sportifs de la zone le Gros Buisson (BCDE 
ARCHITECTURE) pour 755.40 euros  

� Perceuse pour le service technique (LEROY MERLIN) pour 199.90 euros TTC 
� Raccordement électricité (ENEDIS) - Projet d’aménagement sportif de la zone le Gros Buisson pour 

1 302.48 euros TTC  
� Programme Vidéosurveillance (CHUBB DELTA) pour 396.00 euros TTC  
� Scie sauteuse pour le service technique (BRICODEPOT) pour 59.00 euros TTC  
� Outillage (pelle et pic rond) pour le service technique (STE PRODUITS DE FRANCE) pour 255.36 TTC 
� Electricité pour les nouveaux volets roulants SDF (DIM Electricité) pour 1 630.75 euros TTC  
� Annonces légales pour l’appel d’offres - Projet Aménagement rue du Neuf Bourg (GLOBAL EST 

MEDIAS) pour un total de 645.04 TTC  
� Appel d’offres dématérialisé - Projet Aménagement rue du Neuf Bourg (ATLINES SERVICES) pour un 

total de 354.00 TTC  
� Analyses de structure de la voirie – Programme Aménagement Rue du Neuf Bourg (GINGER CEBTP) 

LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22/04/20 
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pour 1 980.00 TTC 
� Portail avec portillon (L’ATELIER CONCEPT) - Projet d’aménagement sportif de la zone le Gros Buisson 

pour 3 500.68 euros TTC  
� Solde Eclairage public (DIM électricité) - Projet d’aménagement sportif de la zone le Gros Buisson 

pour 8 549.28 euros TTC  
� Pose de 2 coffrets EDF, Pose caniveaux et entrée gaine grille de départ, seuil pour portail et portillon 

et reprise virage BMX (SAS RICHARD) - Projet d’aménagement sportif de la zone le Gros Buisson pour 
11 946.00 euros TTC 

 
Le conseil MuniciLe conseil MuniciLe conseil MuniciLe conseil Municipal décidepal décidepal décidepal décide    dddd’autoriser’autoriser’autoriser’autoriser le Maire, à engager, liquider et mandater les dépenses urgentes 
indiquées ci-dessus, pour un montant total arrondi à 31 576.00 euros TTC. Les crédits correspondants seront 
inscrits au budget primitif, lors de son adoption. 
    
DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    N°10N°10N°10N°10    : : : : Remboursement à l’Amicale des SapeursRemboursement à l’Amicale des SapeursRemboursement à l’Amicale des SapeursRemboursement à l’Amicale des Sapeurs----Pompiers de BéthenivillePompiers de BéthenivillePompiers de BéthenivillePompiers de Bétheniville    de la commande par le de la commande par le de la commande par le de la commande par le 
biais de la société CMSbiais de la société CMSbiais de la société CMSbiais de la société CMS----CONSTRUCTEUR (Broyeur de végétaux et accessoires) pour la commune CONSTRUCTEUR (Broyeur de végétaux et accessoires) pour la commune CONSTRUCTEUR (Broyeur de végétaux et accessoires) pour la commune CONSTRUCTEUR (Broyeur de végétaux et accessoires) pour la commune ----    facture facture facture facture 
émise par la SARL SMJ Diffusion de VILLERSEXEL émise par la SARL SMJ Diffusion de VILLERSEXEL émise par la SARL SMJ Diffusion de VILLERSEXEL émise par la SARL SMJ Diffusion de VILLERSEXEL     
Le 08 avril 2020, Monsieur le Maire a commandé un broyeur de végétaux (avec un jeu de couteaux et une 
courroie) par le biais de la société CMS-constructeur. Mais l’entreprise n’accepte pas les paiements par 
mandat administratif. 
Afin de permettre à la commune d’acquérir ce matériel largement en promotion, l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Bétheniville a accepté de régler par virement bancaire le prix de cet achat pour la commune 
pour une somme de 2 192.00 euros. 
Le Maire propose de rembourser à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bétheniville le prix d’acquisition de 
cet outillage.  
 
Le Conseil Municipal Le Conseil Municipal Le Conseil Municipal Le Conseil Municipal approuveapprouveapprouveapprouve le remboursement du broyeur à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Bétheniville pour la somme de 2 192.00 euros (sur présentation de la facture acquittée émise par la SARL 
SMJ Diffusion de VILLERSEXEL).    
 
DélibérationDélibérationDélibérationDélibération    N°11N°11N°11N°11    : : : : Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de Autorisation de signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
voirie sur la traverse RD 20 avec le Conseil Départementalvoirie sur la traverse RD 20 avec le Conseil Départementalvoirie sur la traverse RD 20 avec le Conseil Départementalvoirie sur la traverse RD 20 avec le Conseil Départemental 
 
Dans le cadre de son programme 2020 d'investissement sur le réseau routier départemental, le département 
de la Marne a décidé de prendre en compte l'aménagement de la traverse d'agglomération de la RD 20 à 
Bétheniville. 
 
Afin d'assurer une meilleure cohérence des travaux de compétence communale, communautaire et 
départementale, le département propose de confier un mandat de maîtrise d'ouvrage à la commune pour 
les travaux relevant de sa compétence et de constituer un groupement de commande pour la réalisation de 
l'ensemble des opérations ; 
 
Le coLe coLe coLe conseil Municipal nseil Municipal nseil Municipal nseil Municipal décidedécidedécidedécide de donner tout pouvoir au Maire pour signer la convention de mandat et de 
groupement de commande relative aux travaux précités et tout document s'y rapportant.    
 
QuestionsQuestionsQuestionsQuestions    diversesdiversesdiversesdiverses    ::::    
 

- Broyeur thermique :Broyeur thermique :Broyeur thermique :Broyeur thermique : Le maire explique au conseil que le broyeur acquis était en promotion (+ de 
40%). La commune empruntait le broyeur de l’ancien 2ème adjoint quand les agents municipaux 
devaient broyer des branchages.  
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Le but de cet achat est que le broyeur profite aux habitants de la commune d’une part pour leur 
permettre d’avoir des copeaux et d’autre part pour leur éviter de se déplacer à la déchèterie pour y 
déposer leurs branchages. 
Il faudra réfléchir à la procédure à adopter : 

1- Soit les agents communaux se déplacent chez l’habitant pour récupérer les branchages ; 
2- Soit les habitants rapportent eux-mêmes les branchages à un endroit précis. 

Le matériel ne sera utilisé que par les agents communaux. 
Il faut aussi réfléchir à ce qu’il adviendra des copeaux : les habitants les reprendront s’ils le 
souhaitent ou les laisseront à la commune.  
C’est un service supplémentaire que la collectivité souhaite apporter à ses administrés. 

 
- Tontes des pelousesTontes des pelousesTontes des pelousesTontes des pelouses    :::: Le maire informe l’assemblée qu’à l’heure actuelle, les agents communaux 

récupèrent les tontes de pelouses des habitants qui le souhaitent pour éviter des décharges 
sauvages et cela jusqu’à la réouverture de la déchèterie. 

 
- Travaux dans la zone du gros buissonTravaux dans la zone du gros buissonTravaux dans la zone du gros buissonTravaux dans la zone du gros buisson    :::: M. Arnaud DESSERTENNE demande quand les travaux 

reprendront. Le Maire répond qu’à l’heure actuelle aucune date de reprise n’a été annoncée. 
Ainsi, la Société IMAJ doit livrer les ateliers et les panneaux pour le parcours de santé. La Société 
RICHARD doit étaler la terre. Une fois cela mis en place, les agents communaux pourront mettre le 
grillage. 
Puis il faudra une réunion de la commission aménagement complexe sportif pour décider des 
aménagements des espaces verts dans la zone. 
Une demande de subvention a été faite pour l’installation d’une grille de départ électrifiée sur la 
piste de BMX. Nous n’avons pas encore reçu de réponse à cette demande mais le Maire souhaite 
que la commune la commande immédiatement car il faut compter 3 à 4 mois pour la livraison de cet 
équipement. Le Conseil est d’accord avec lui. 
L’électricité a été installée dans la zone et les poteaux d’éclairage public sont en place mais le Maire 
signale qu’ils sont carrés et donc assez dangereux pour certains selon leur emplacement, comme 
ceux situés dans un virage. Pour ces derniers, il préconise des protections à mettre autour.   
Enfin si aucun autre imprévu ne vient contrecarrer le planning, fin septembre début octobre, on 
pourra prévoir l’inauguration de ces aménagements sportifs. 
M. TERROINE Christophe, l’ancien champion du monde de roller, habitant de Bétheniville doit 
monter son club. De même un club de BMX doit voir le jour sur Bétheniville cette année avec une 
personne de REIMS qui s’entraine sur la piste de BMX. 

 
- Antenne ORANGEAntenne ORANGEAntenne ORANGEAntenne ORANGE    :::: Elle a été transférée dans la zone du Gros Buisson. Tout est terminé sauf le 

raccordement (l’alimentation). L’autre antenne située au Bois Judas doit être démontée. 
Le fil d’Orange qui traînait depuis plusieurs mois le long du terrain de M. RAGOT et était posé sur le 
chemin de l’Association Foncière a été enfin réparé. 

 
- La VoirieLa VoirieLa VoirieLa Voirie    :::: A cause du confinement, tous les travaux ont été retardés. Certains sont mêmes décalés 

en 2021. 
� Rue du Neuf BourgRue du Neuf BourgRue du Neuf BourgRue du Neuf Bourg    : : : : Mais l’appel d’offres pour le projet d’aménagement de la rue de Neuf Bourg 

a été fait. A ce jour, nous avons 17 retraits de dossiers. La date limite de remise des offres, 
initialement prévue le 10 avril, a dû être reportée au 11 mai. L’ouverture des plis aura lieu le soir 
même ; puis les offres seront envoyées à Bétapuis les offres seront envoyées à Bétapuis les offres seront envoyées à Bétapuis les offres seront envoyées à Béta----ingénierie pour analyses.ingénierie pour analyses.ingénierie pour analyses.ingénierie pour analyses.    
Le but est de faire les travaux le plus vite possible et surtout avant la campagne betteravière qui Le but est de faire les travaux le plus vite possible et surtout avant la campagne betteravière qui Le but est de faire les travaux le plus vite possible et surtout avant la campagne betteravière qui Le but est de faire les travaux le plus vite possible et surtout avant la campagne betteravière qui 
commence en généralcommence en généralcommence en généralcommence en général fin septembre. 
Sinon, il faudra étudier l’opportunité de faire les travaux en 2 phases : les trottoirs cette année et 
le reste à partir de mars 2021. 
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� Rue de la crayèreRue de la crayèreRue de la crayèreRue de la crayère    : : : : Il reste à peu près 3 semaines de travaux en eau potable. Après, il y aura les 
trottoirs, l’eau pluviale et les enrobés à faire. Ces travaux devront être faits cette année.    

� Rue du martelet et Cité RenaudRue du martelet et Cité RenaudRue du martelet et Cité RenaudRue du martelet et Cité Renaud    : : : : Cette année, les travaux d’eau potable et d’assainissement 
pourront peut-être se faire. Mais tout le reste est reporté en 2021.    

 
- COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19 en bref19 en bref19 en bref19 en bref    ::::    

Marne 186 décès, 46 réanimations, 342 personnes hospitalisées. 
Sur Bétheniville, les gens sont sérieux, peu de contrevenants au confinement. 
Toutes les manifestations ou réunions publiques sont actuellement annulées y compris le 08 mai. 
� Problème avec la Poste de Witry-Les-Reims : la responsable de cette antenne a émis des 

réticences à l’ouverture de notre APC (Agence Postale Communale). 
Le Maire doit rencontrer le directeur de la Poste le vendredi 24 avril afin de régler ce différend. 

� Les déchetsLes déchetsLes déchetsLes déchets : Suite au confinement, le tri sélectif avait été supprimé sur la commune. Il a repris 
cette semaine. 

� Les MasquesLes MasquesLes MasquesLes Masques    :::: les particuliers n’ont toujours pas la possibilité d’acheter des masques. 
Le Grand Reims a fait distribuer environ 50 masques jetables par commerce sur la commune et il 
prévoit de fournir un masque lavable pour chaque habitant du Grand Reims. Ils doivent arriver 
vers le 24 mai. 
La Commune quant à elle a commandé 2000 masques jetables qui seront distribués aux 
personnes du troisième âge (en fonction de l’âge et des pathologies à risque). Elle a aussi 
commandé du tissu, de l’élastique, … les matériaux pour que les couturières bénévoles de 
Bétheniville (environ 10) fabriquent 2 masques par habitant. Prochainement, elle devrait acheter 
des visières pour ses employés, élus, commerçants, ...  

 
- Les électionsLes électionsLes électionsLes élections    :::: tout ce qui concerne le fonctionnement de l’exécutif (installation du nouveau conseil 

municipal), 2ème tour, etc sera décidé lors d’une réunion de l’Etat le 23 mai. 
 
 
 

 

    

LES INFOS DU CITOYEN 



 

 

Vivre à Bétheniville 

9 

Résultats des élections municipalesRésultats des élections municipalesRésultats des élections municipalesRésultats des élections municipales    
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OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    de la Mairie de la Mairie de la Mairie de la Mairie     

Depuis le 11 mai, la mairie est de nouveau ouverte au public aux horaires habituels : 
    

ddddu lundi au vendrediu lundi au vendrediu lundi au vendrediu lundi au vendredi    ::::    
    

tous les matins tous les après-midis sur rendezsur rendezsur rendezsur rendez----vousvousvousvous 

de 8h à 12h30 de 13h15 à 15h45 

    
Le Le Le Le port du masque est obligatoireport du masque est obligatoireport du masque est obligatoireport du masque est obligatoire    et let let let l’’’’accuaccuaccuaccueil dans le bureau sera limité à eil dans le bureau sera limité à eil dans le bureau sera limité à eil dans le bureau sera limité à uuuune seule personnene seule personnene seule personnene seule personne    à la foisà la foisà la foisà la fois....    

                            

Horaires de l’Agence Postale Communale de Bétheniville Horaires de l’Agence Postale Communale de Bétheniville Horaires de l’Agence Postale Communale de Bétheniville Horaires de l’Agence Postale Communale de Bétheniville     

L’Agence Postale Communale est ouverte depuis le mardi 14 avril 2020 aux horaires habituels : 
  
mardi mardi mardi mardi                                     9h00 9h00 9h00 9h00 ––––    12h1512h1512h1512h15                            14h30 14h30 14h30 14h30 ––––    17h0017h0017h0017h00 
mercredi mercredi mercredi mercredi                 9h00 9h00 9h00 9h00 ––––    12h1512h1512h1512h15                 
jeudijeudijeudijeudi                                                9h00 9h00 9h00 9h00 ––––    12h1512h1512h1512h15                            17h00 17h00 17h00 17h00 ––––    18h3018h3018h3018h30 
vendredi vendredi vendredi vendredi                 9h00 9h00 9h00 9h00 ––––    12h1512h1512h1512h15                     
samedisamedisamedisamedi                                9h00 9h00 9h00 9h00 ––––    12h0012h0012h0012h00 
    
L’entrée est côté jardin, la sortie côté parking, merciL’entrée est côté jardin, la sortie côté parking, merciL’entrée est côté jardin, la sortie côté parking, merciL’entrée est côté jardin, la sortie côté parking, merci 
Merci de respecter les mesures de prévention habituelles et notamment le respect des gestes barrières. … 
des consignes propres à garantir la santé et la sécurité de tous. 
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Nouveaux tarifs pour la location de la salle des fêtesNouveaux tarifs pour la location de la salle des fêtesNouveaux tarifs pour la location de la salle des fêtesNouveaux tarifs pour la location de la salle des fêtes    

Suite à l’acquisition d’un nouveau podium, les tarifs de location de la salle des fêtes changent à partir du 1er 
juillet 2019. 
De plus, un seul tarif sera appliqué pour la totalité de la salle (Il ne sera plus possible de ne louer qu’une 
seule partie). 

 

 

La commune facturera l’électricité consommée aux locataires. 
Le relevé du compteur sera inscrit sur l’état des lieux avant et 
après location afin d’établir une facture sur la consommation 
réelle. 
Les associations de Bétheniville auront la possibilité d’utiliser 
la salle polyvalente une fois gratuitement (deux fois pour le 
comité des fêtes), ensuite le prix de location sera de 200 
euros. 
 
Le contrat de location reste obligatoirement signé lors de la 
réservation de la salle, contrat dans lequel les obligations et 
devoirs de chaque partie seront énumérés. A la signature du 

contrat un chèque d’arrhes de 150 euros devra être établi à l’ordre du Trésor public, il sera conservé par 
la commune même en cas de désistement. 
50 euros de pénalités seront prélevés sur le chèque de caution au locataire qui n’aurait pas nettoyé la salle, 
comme déterminé au contrat. 
100 euros de pénalités seront appliqués au locataire de fin de semaine qui n’aurait pas remis les clés le lundi 
à 11h 00, puis 50 euros supplémentaire/par jour de retard. 
La    salle ne sera pas mise à disposition pour les bals du 14 
juillet ou la fête patronale ou tout autre bal public. 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire,  
veuillez contacter le rrrresponsable de la salle : esponsable de la salle : esponsable de la salle : esponsable de la salle :     

 
Marianne Marianne Marianne Marianne LECOMTE, Adjointe DéléguéeLECOMTE, Adjointe DéléguéeLECOMTE, Adjointe DéléguéeLECOMTE, Adjointe Déléguée        

06 46 21 51 4306 46 21 51 4306 46 21 51 4306 46 21 51 43    
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Evènements annulés, informations...Evènements annulés, informations...Evènements annulés, informations...Evènements annulés, informations...    : quelques éléments de réponse: quelques éléments de réponse: quelques éléments de réponse: quelques éléments de réponse    

� PâquesPâquesPâquesPâques    :::: L’équipe municipale avait décidé d’annuler la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. La 

décision de ne pas effectuer de distribution de chocolats à domicile a été prise pour des raisons 

évidentes de sécurité sanitaire. 

� Fête et feu d’artifice du 14 juilletFête et feu d’artifice du 14 juilletFête et feu d’artifice du 14 juilletFête et feu d’artifice du 14 juillet    :::: Ces évènements sont également annulés. 

� Informations officielles et FacebookInformations officielles et FacebookInformations officielles et FacebookInformations officielles et Facebook    :::: Certains habitants nous ont fait parvenir leurs interrogations ou 

encore leur surprise de constater que la Mairie ne communique pas par le biais de Facebook. En 

effet, pour l’instant, la Commune n’a pas fait ce choix étant donné que vous avez à votre disposition 

le sitesitesitesite de la mairie. Sur celui-ci, les informations ne sont mises en ligne que si elles sont officielles et 

vérifiées. 

http://mairiehttp://mairiehttp://mairiehttp://mairie----betheniville.fr/betheniville.fr/betheniville.fr/betheniville.fr/    
 

Blouses pour le personnel soignant URGENT Blouses pour le personnel soignant URGENT Blouses pour le personnel soignant URGENT Blouses pour le personnel soignant URGENT     

La Préfecture lance un appel d’urgence pour la réalisation de blouses pour le personnel soignant. 
Ces blouses doivent être en coton et lavables à 65 °. 
Les couturières de bonne volonté peuvent se faire connaitre à la Mairie. 
La Commune se propose de récupérer les draps ou autres pièces de coton que vous pourrez donner pour 
permettre la confection de ces blouses. 
Vous pourrez déposer vos dons en Mairie les lundis, mercredis et vendredis de 9 h à 16 h 30  
ou appeler l’adjointe déléguée au 06 46 21 51 43.  
Merci d’avance de votre solidarité. 
 

    

 
 

 

 

Informations sur vos consignes de tri et vos bacs de triInformations sur vos consignes de tri et vos bacs de triInformations sur vos consignes de tri et vos bacs de triInformations sur vos consignes de tri et vos bacs de tri    

ATTENTION ! À partir de janvier 2020, le tri des papierspapierspapierspapiers est à mettre 
dans votre bac jaunebac jaunebac jaunebac jaune. Les modulos bacs à couvercle bleu ne seront 
plus collectés mais vous pouvez les garder pour une autre utilisation 
! Si votre bac jaune de tri n’est plus adapté, le renouvellement des 
contenants sera effectué sur une période de 6 mois à compter du 
1er janvier 2020.  

2 configurations sont possibles : 

Option 1Option 1Option 1Option 1    :::: l’actuel bac jaune en votre possession est un mini bac sans roue. Devenu trop petit pour contenir 
l’ensemble des déchets qu’il peut désormais recevoir, ce bac sera remplacé par un bac plus grand. Les 
services du Grand Reims procèderont gratuitement et automatiquement à ce remplacement. Le courrier à 
venir, déposé dans votre boîte aux lettres vous expliquera ces modalités et le planning d’intervention. 

Option 2Option 2Option 2Option 2    :::: vous disposez d’un bac jaune avec roues. Vous pouvez dès à présent utiliser le bac jaune pour vos 
papiers. 

    

    

LES INFOS DU GRAND REIMS 
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Réouverture des déchetteries depuis le lundi 27 avrilRéouverture des déchetteries depuis le lundi 27 avrilRéouverture des déchetteries depuis le lundi 27 avrilRéouverture des déchetteries depuis le lundi 27 avril    

En accord avec les demandes des services préfectoraux, les déchetteries du Grand Reims sont de nouveau En accord avec les demandes des services préfectoraux, les déchetteries du Grand Reims sont de nouveau En accord avec les demandes des services préfectoraux, les déchetteries du Grand Reims sont de nouveau En accord avec les demandes des services préfectoraux, les déchetteries du Grand Reims sont de nouveau 
aaaaccessibles à partir du lundi 27 avril.ccessibles à partir du lundi 27 avril.ccessibles à partir du lundi 27 avril.ccessibles à partir du lundi 27 avril. 
AAAAttention, les dimanches et jours fériés, elles seront toutttention, les dimanches et jours fériés, elles seront toutttention, les dimanches et jours fériés, elles seront toutttention, les dimanches et jours fériés, elles seront toutes fermées. es fermées. es fermées. es fermées.  
Afin de respecter les mesures de protection des populations et des agents tout en permettant de fluidifier 
les accès, de nouvelles règles d’accueil vont être mises en place et ce jusqu’à nouvel ordre. 

• L’accès sera alternéL’accès sera alternéL’accès sera alternéL’accès sera alterné et limité en fonction des plaques d’immatriculation des véhicules. Pour l’accès en 
déchetteries, les voitures avec une immatriculation paire sont autorisées à apporter des déchets les 
jours pairs (ex : BZ-924924924924-FB ou 9844 9844 9844 9844 CZ 51) et les voitures avec une immatriculation impaire sont 
autorisées à apporter des déchets les jours impairs (ex : BZ-923923923923-FB ou 9849984998499849 CZ 51) 

• L’accès sera limité à 4 véhiculesL’accès sera limité à 4 véhiculesL’accès sera limité à 4 véhiculesL’accès sera limité à 4 véhicules maximum à la fois par site. 
• Une seuleUne seuleUne seuleUne seule    personne par véhiculepersonne par véhiculepersonne par véhiculepersonne par véhicule. Le gardien ne pourra pas aider les habitants, aussi, évitez 

d'apporter des déchets nécessitant deux personnes pour le déchargement. 
• Les apports sont limités à 1mLes apports sont limités à 1mLes apports sont limités à 1mLes apports sont limités à 1m3333    ou 250 kg ou 250 kg ou 250 kg ou 250 kg pour permettre à tous d'accéder au service. Un contrôle 

strict des volumes sera effectué. 
• Application stricte des gestes barrièresgestes barrièresgestes barrièresgestes barrières :  

o Les croisements sont à éviter croisements sont à éviter croisements sont à éviter croisements sont à éviter  
o Le port du masque et des gantsport du masque et des gantsport du masque et des gantsport du masque et des gants est recommandé 

• Le déchargement se fera sans l’aide du gardien sans l’aide du gardien sans l’aide du gardien sans l’aide du gardien toujours afin de respecter les mesures barrières. 

NON RESPECT DU PROTOCOLE D’ACCES NON RESPECT DU PROTOCOLE D’ACCES NON RESPECT DU PROTOCOLE D’ACCES NON RESPECT DU PROTOCOLE D’ACCES  
Le non-respect de ce protocole d’accès entrainera l’exclusion immédiate du contrevenant.  

Pour rappel, les dépôts sauvages sont punis d’une amende de 1500Pour rappel, les dépôts sauvages sont punis d’une amende de 1500Pour rappel, les dépôts sauvages sont punis d’une amende de 1500Pour rappel, les dépôts sauvages sont punis d’une amende de 1500€ maximum (art R632€ maximum (art R632€ maximum (art R632€ maximum (art R632----1, R6331, R6331, R6331, R633----6 et 6 et 6 et 6 et 
R635R635R635R635----8 du Code Pénal).8 du Code Pénal).8 du Code Pénal).8 du Code Pénal). 

    

 

Composter, c’est gagnerComposter, c’est gagnerComposter, c’est gagnerComposter, c’est gagner 

Le compostage permet de réduire le volume des ordures 
ménagères. En effet, 30% des déchets qui finissent à la 
poubelle pourraient être compostés (restes de repas, 
épluchures, tontes d’herbe, ...). 

Dans le cadre de son Programme Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage, le Grand Reims met un accent très fort sur 
le développement de la pratique du compostage.  
 
Le Grand Reims propose des ateliers gratuitsLe Grand Reims propose des ateliers gratuitsLe Grand Reims propose des ateliers gratuitsLe Grand Reims propose des ateliers gratuits dispensés par un maître composteur : 
• Atelier d’initiation :Atelier d’initiation :Atelier d’initiation :Atelier d’initiation : 
Cet atelier permet d’acquérir toutes les bases nécessaires pour se lancer dans le compostage. Mêlant 
théorie et pratique, l’atelier permet aux participants de comprendre le fonctionnement du composteur, son 
entretien, l’utilisation du compost obtenu dans le jardin ou les plantations. 
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• Atelier de perfectionnement :Atelier de perfectionnement :Atelier de perfectionnement :Atelier de perfectionnement : 
Pour les personnes ayant suivi au préalable l’atelier d’initiation. 
D’autres thèmes sont abordés, comme les maladies des plantes, d’autres façons de gérer les déchets verts 
ou encore des méthodes de jardinage permettant d’utiliser moins voire plus de produits phytosanitaires. 
Pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, Pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, Pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, Pour connaître les dates des prochains ateliers et m’inscrire, j’appelle le 03 26 02 90 90 ou je retrouve le j’appelle le 03 26 02 90 90 ou je retrouve le j’appelle le 03 26 02 90 90 ou je retrouve le j’appelle le 03 26 02 90 90 ou je retrouve le 
programme sur programme sur programme sur programme sur grandreims.frgrandreims.frgrandreims.frgrandreims.fr    rubrique «rubrique «rubrique «rubrique «    Gestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchetsGestion des déchets    »»»»    
    
Retrouvez les lettres d’actualités sur le compostage sur le site du Retrouvez les lettres d’actualités sur le compostage sur le site du Retrouvez les lettres d’actualités sur le compostage sur le site du Retrouvez les lettres d’actualités sur le compostage sur le site du Grand Reims, rubrique «Grand Reims, rubrique «Grand Reims, rubrique «Grand Reims, rubrique «    Gestion des Gestion des Gestion des Gestion des 

déchetsdéchetsdéchetsdéchets    »»»»    
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Association La Saumonée Association La Saumonée Association La Saumonée Association La Saumonée     

Le 23 février dernier les pêcheurs se sont retrouvés pour l’assemblée générale de 

l’association agréée La Saumonée de Bétheniville.  

La vente des cartes de pêche de l’année a eu lieu comme chaque année avant la 

réunion. 

  

Le compte rendu financier, effectué par le 

trésorier Frédéric CHARTON, confirme la bonne 

santé financière de l’association. Le résultat pour 

l’exercice 2019 est proche de l’équilibre avec un 

surplus de 241,38 €. 

Concernant les adhérents, 162 licences ont été 

vendues en 2019 (pour 142 en 2018) que ce soit 

par le dépositaire des cartes ou sur internet. Il 

est rappelé aux intéressés que l’achat de la carte 

pour 2020 est toujours possible sur le site 

www.cartedepeche.fr 

Face à ces résultats, le président Denis SPICY a donc fait voter la continuité des actions entreprises.  

Pour 2020, l’ouverture de la saison de pêche aura lieu le samedi 14 mars. La journée de promotion de la 

pêche auprès des écoles qui a eu lieu en 2019 sera reconduite en 2020.  

Les deux gardes pêches de l’association, Frédéric CLAUDE 

et Marion ZANON sont désormais formés. Ils prêteront 

serment au tribunal de Reims le 13 mars et seront donc 

en activité pour l’ouverture. 

Les bureaux des associations de pêche vont être 

renouvelés en fin d’année. Toute personne souhaitant 

s’investir dans l’association pourra présenter sa 

candidature à cette occasion. 

L’assemblée s’est enfin clôturée par le partage du verre 

de l’amitié. 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

VIE ASSOCIATIVE            
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Erratum Erratum Erratum Erratum     
Nous présentons nos excuses à la famille de Liam et corrigeons l’erreur commise dans le précédent VAB.Nous présentons nos excuses à la famille de Liam et corrigeons l’erreur commise dans le précédent VAB.Nous présentons nos excuses à la famille de Liam et corrigeons l’erreur commise dans le précédent VAB.Nous présentons nos excuses à la famille de Liam et corrigeons l’erreur commise dans le précédent VAB.    
    
NAISSANCENAISSANCENAISSANCENAISSANCESSSS – Avec nos vœux de santé et de prospérité aux nouveau-nés et nos félicitations aux parents. 

 Liam, Emile SAJOT le 20 juillet 2019 

 Lucas RAMETTE le 20 janvier 2020 

 Mattéo, Jean-Luc, José ROYNETTE le 13 mars 2020 

 George, Henri, Jean NAVEL le 14 mars 2020 

 Eugène, Benjamin, Robert DELAVAL le 17 mars 2020 

 Gabriel, Jean, Alfred HUSS KOBYLAREK le 18 avril 2020 

 

MARIAGESMARIAGESMARIAGESMARIAGES – Avec tous nos vœux de bonheur. 

 Didier, Jean-Luc RYSSEN et Evelyne D'ANGELO, le 16 janvier 2020 

 

DECESDECESDECESDECES – Avec nos sincères condoléances. 

� Monique HOFFMANN (épouse COULOT) le 29 janvier 2020 

� Denis, André, Georges ROUSSEAUX le 17 février 2020 

� Jacques SIMEON le 28 février 2020 

� Stéphane, René ROUMY le 28 avril 2020 

 

    

    

En attendant de pouvoir En attendant de pouvoir En attendant de pouvoir En attendant de pouvoir se réunir à nouveau, voici quelques photos des derniers évènements se réunir à nouveau, voici quelques photos des derniers évènements se réunir à nouveau, voici quelques photos des derniers évènements se réunir à nouveau, voici quelques photos des derniers évènements 
de 2019.de 2019.de 2019.de 2019.    

AprèsAprèsAprèsAprès----midi enfants/aînésmidi enfants/aînésmidi enfants/aînésmidi enfants/aînés    

Le mercredi 9 octobre 2019, sur le temps des mercredis récréatifs, 24 enfants ont partagé un moment 
convivial avec les aînés autour des "Jeux d'Antan". Ils s’étaient auparavant mis aux fourneaux afin de 
proposer de délicieux gâteaux yaourt, complétés par des friandises, des boissons chaudes et des jus de fruits 
pour terminer ce bel après-midi par un goûter. 

 

ETAT CIVIL 

RETOUR EN IMAGES 
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Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre    

        

    

    

Galette des rois Galette des rois Galette des rois Galette des rois de l’association Ede l’association Ede l’association Ede l’association Equip’quip’quip’quip’ââââgegegege    
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Les travaux autour des pistes roller et BMXLes travaux autour des pistes roller et BMXLes travaux autour des pistes roller et BMXLes travaux autour des pistes roller et BMX    

    

     

 

 

 

    



 

 

Vivre à Bétheniville 

20 

Confection de masquesConfection de masquesConfection de masquesConfection de masques    

La Mairie de Bétheniville a fait appel aux bonnes volontés 
afin de confectionner des masques. Tissu, filtre, élastique 
et tutoriel ont été mis à disposition. 
De nombreuses personnes ont répondu à l’appel et se 
sont mises au travail, que ce soit à leur domicile ou à la 
Salle de Fêtes, pour vous fournir 1 masque par habitant 
comme l’a prévu la mairie (adultes et enfants de plus de 
10 ans). 
Nous les remercions donc tout particulièrement : 

 
 

 
 
 
 

Lydie et Bernard DABLAINVILLE 
Evelyne et Didier RYSSEN 

Monique GILLET 
Margaux MARGOT, 

 de Saint-Etienne-à-Arnes  
Alain et Claudine PILLIERE 

Georgina COPITET 
Annie et Jean-Pierre LE MOUELLIC 

Fabienne VOZKA 
Chrystel HURTAUX 

Odile et Michel LOMBARD 
Micheline AVRIL 

Arnaud DESSERTENNE 
Gina et Pascal BUCHE 

Sylvie ROSON 
Myriam ROSON 

Sylvie CHEMIN 
Christelle BEAUDET 

Nathalie et Noémie VERSIGNY 
Annick PARISOT 

Ludivine DERIEMONT, 
de Bétheny 

Catherine BLEUSE 
Emilie BARROIS 

Brigitte MORY 
Philippe DESCARRIER 

 
 

UN GRAND MERCI A TOUSUN GRAND MERCI A TOUSUN GRAND MERCI A TOUSUN GRAND MERCI A TOUS 

 
      


