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--------Edito-------

Béthencourtois, Béthencourtoises
Un point sur la situation des travaux en voie de finition.
Les plantations autour de l’église où certains arbustes sont remplacés.
Le parking, mélange de cailloux et bande enherbée sera à nouveau
roulé pour bien stabiliser. La nouvelle réglementation du programme
d’accessibilité pour personne à mobilité réduite sur les bâtiments communaux nous autorise à mettre en place un agenda d’accessibilité sur
une période de 5 ans.
Félicitations aux employés communaux pour la remise en peinture de
l’intérieur de la mairie, du fleurissement de la commune sans oublier
son entretien et sa propreté. Cela est remarqué par un grand nombre
de personnes extérieures traversant la commune.
Je n’oublie pas les personnes handicapées, malades et toutes celles
qui ne peuvent se déplacer à l’approche des fêtes en leur souhaitant
de retrouver la santé et de passer de joyeuses fêtes en famille.
Malheureusement, les attentats ont endeuillé notre République et
plongé bon nombre de familles en état de choc.
Devant ces tragédies, nous sommes à la fois tristes et décontenancés.
Nous voudrions apporter un peu de réconfort, mais aujourd’hui, les
mots nous manquent, tant la gravité des évènements est forte.
Je terminerai, malgré le deuil national qui nous frappe, par vous souhaiter une excellente fin d’année 2015. Que l’année nouvelle nous
apporte paix et sérénité sur notre belle France.

Christian PAYEN
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--------Cadre de Vie--------

Le centre de loisirs :

La salle d’évolution.

Une salle d’activités.

Les sanitaires des petits.
Le couloir.

La salle de restauration.

Points sur les travaux au centre de loisirs .
Nous arrivons aux finitions et cela mérite une attention toute particulière pour ne rien oublier.
L’avancée de l’auvent sera en décalage de la fin des travaux sans que cela pose un quelconque
retard pour l’ouverture.
Celle-ci est prévue début 2016. Sur le volet financier, pas un seul supplément n’a été accepté. La
gestion de la commune ne peut abonder à certaines demandes de l’architecte d’ordre financier.
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--------Cadre de Vie--------

Travaux de l’église :

Les travaux de peinture sont en cours dans l’église, ils sont réalisés par le service peintures de la communauté de commune. Les peintres interviennent lorsqu’ils ne peuvent pas travailler en extérieur.
Le système de chauffage a été mis en place et l’éclairage a également été rénové.
La rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite a été réalisée avec les travaux de la rue Victor
Hugo, le percement de la porte d’accès à l’église sera réalisé ultérieurement.

La 4C au travail

Après

Le chauffage et l’éclairage

Aménagement de la rue Gambetta :
Afin de solutionner le problème posé par l’immeuble situé au 34, rue Léon Gambette qui présente des
risques pour le cheminement des piétons et d’effondrement, lors du conseil municipal du 8 Octobre
2015, la mairie de Béthencourt a passé une convention opérationnelle avec l’établissement public foncier.
L’immeuble sera prochainement détruit et le terrain réaménagé.
Une fois les travaux réalisés, l’environnement du virage sera amélioré assurant ainsi une plus grande sécurité pour les riverains.
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--------Cadre de vie---

Réfection du mur dans la cour du centre de loisirs:

Après

Avant
Aménagement d’un espace vert à l’école pour les enfants:

Quelques-uns des travaux réalisés par les employés communaux.
Ces travaux réalisés en régie, permettent d’entretenir ou d’embellir la commune .

Modification du bar et de l’espace de lavage de la salle Juste COLLERY :

Peinture du secrétariat de mairie, accès PMR au bureau de Mr le maire.
il reste le hall d’accueil à faire.
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--------Commune et Territoire ------PMR : « Personne à Mobilité Réduite » :
Mise en conformité PMR, « Personnes
à Mobilité Réduite » pour les établissements publiques:
A l’église, la création d’une rampe inclinée
sur le côté du bâtiment permettra aux personnes d’accéder à l’intérieur. Le percement
de la porte d’accès sur le côté présente des
difficultés (La hauteur pour le percement).
Pour la poste et la salle des fêtes les solutions
sont en cours les solutions sont en cours
d’étude.
Pour la mairie, ces travaux ont été pris dans le
chantier du centre de loisirs.

Rampe d’accès à l’église.

Du nouveau à la cantine:
Depuis la rentrée, nous
avons changé de fonctionnement pour les
repas de la cantine de
l’école.
Les repas sont préparés
par la société
API-Restauration de
Caudry.
Les enfants ont un repas
plus équilibré avec entrée, plat chaud, fromage et dessert. Plus
adapté à leurs goûts.

De plus, les produits utilisés sont régionaux et le
plat chaud est préparé
le matin même. (Aucun
réchauffage, le repas
arrivant sur place à
l’heure du repas)
Ce changement de
fournisseur a impliqué
une augmentation du
coût du repas.
Cette augmentation est
en partie reportée sur le
prix du repas,
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mais la municipalité en a
pris en charge une grosse
partie.
Les premiers résultats
montrent que nous avons
eu raison de changer de
fournisseur, les enfants
mangent beaucoup
mieux (les assiettes sont
vides à la fin du repas), il
y a moins de perte et les
parents sont satisfaits.
Autre constat, la fréquentation de la cantine est
en augmentation.

LES P’TITS LUTINS BETHENCOURTOIS

-----Vie Associative-----

Création de l’association le 06 Janvier 2015.
Présidente : Mme Moulin Cécile, Secrétaire : Mme Mollet Florence,
Trésorier : Mr Moulin Frédéric
Siège : 24 rue de Viesly 59540 Béthencourt. Tél : 09/53/09/66/03
Mail : cecileetfrederic2@hotmail.fr
C’est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901.
Elle a pour but d’organiser diverses manifestations (repas, vente, brocante, lavage de voitures, bourse aux
jouets, etc…) afin de récolter de l’argent pour permettre d’organiser une semaine de vacances à la
neige pour les enfants de niveau CM2 de l’Ecole du Printemps de Béthencourt.
Elle se compose de membres actifs et d’adhérents, elle est ouverte à tous, sans condition ni distinction. La
cotisation annuelle s’élève à 5€ minimum.
Pour toute inscription d’un enfant au séjour, il est obligatoire que l’un des deux parents adhère à l’association durant un an. Ainsi, il devra être présent pour apporter son aide aux diverses manifestations organisées.
Les différentes actions menées jusqu’à maintenant ont permis de diminuer fortement le prix du séjour. En
effet, le prix de départ est de 660€ par enfant pour un séjour de 9 jours tout compris.
A ce jour, chaque enfant partant en Février 2016 devra s’acquitter d’une somme de 200€, avec la possibilité de régler en 4 mensualités de 50€ étalées sur l’année.
Manifestations à venir : Bourse aux Jouets, jeux vidéo et livres enfantins, au nouveau Centre de Loisirs (près
de la mairie), le Dimanche 06 Décembre 2015 de 9h à 17h. Réservation auprès de Mme Moulin Cécile,
1€ la table d’environ 1m.

La Présidente, Mme Moulin Cécile

Venez encourager votre équipe.
Dimanche 20 décembre 2015 - 15H00
Béthencourt - Metz En Couture
Dimanche 7 février 2016 - 15H00
Béthencourt - Marcoing Ss2
Dimanche 21 février 2016 - 15H00
Béthencourt - Rumilly/cis U2
Dimanche 13 mars 2016 - 15H00
Béthencourt - Montay As
Dimanche 03 avril 2016 - 15H00
Béthencourt - Bourlon As2

Dimanche 24 avril 2016 - 15H00
Béthencourt - Fontaine/pire
Dimanche 08 mai 2016 - 15H00
Béthencourt - St Olle O.2
Dimanche 29 mai 2016 - 15H00
Béthencourt - Bertry Clary

Appel à candidatures :
Volonté de créer une nouvelle association à Béthencourt.
Le but de cette association sera de financer la rénovation et l’entretien des bâtiments religieux de la commune.
Pour tous renseignements veuillez contacter :
Mr Jean Louis Châtelain
Afin de recenser les personnes intéressées, une réunion aura lieu le
samedi 16 janvier 2016, salle des cérémonies à 11 heures.
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-------Etat Civil------Toutes nos félicitations aux parents de :
Jade

TOURNAY

née le 25 Août 2014

à

Cambrai.

Zoé

PROIX

née le 20 novembre 2014

à

Valenciennes.

Paul

MAURAGE

né

à

Cambrai.

Justine

LECERF

née le 01 février 2015

à

Cambrai.

Zélie

DELACOURT

née le 09 février 2015

à

Cambrai.

Simon

NAVEZ

né

le 12 février 2015

à

Cambrai.

Noël

COLRAS

né

le 30 avril 2015

à

Le Cateau.

Charlotte

RATAJCZAK

née le 12 juin 2015

à

Cambrai.

Léon

RATAJCZAK

né

le 12 Juin 2015

à

Cambrai.

Gabriel

LEPREUX-MONIAUX

né

le 24 Juillet 2015

à

Cambrai.

Baptiste

DAVOINE

né

le 15 Août 2015

à

Valenciennes.

Jules

DELFOLIE

né

le 18 Octobre 2015

à

Le Cateau.

Agathe

MOLLET

née le 19 novembre 2015

à

Cambrai.

le 14 décembre 2014

Tous nos vœux dé bonhéur a :
Richard GALIO et Béatrice DUROYON

mariés le 25 Avril 2015.

Jérôme BANS et Murielle DUCHATEL

mariés le 06 Juin 2015.

Alexis PASTERNAK et Lucie BOUCHEZ

mariés le 13 Juin 2015.

Didier CROHIN et Audrey MACAREZ

mariés le 25 Juillet 2015.

Bertrand LIEVAIN et Estelle PAYEN

mariés le 29 Août 2015.

Toutes nos condoléances aux familles de :
Yvette

CAILLE

décédée

le 03 Août 2014

Maurice

VION

décédé

le 20 Décembre 2014 à

Béthencourt.

Rolland

RAYMOND décédé

le 21 Janvier 2015

à

Cambrai.

Lucien

COLLERY

décédé

le 07 Mars 2015

à

Cambrai.

Thérèse

PARADIS

décédée

le 10 Mai 2015

à

Cambrai.

Marie-Thérèse

BRICOUT

décédée

le 13 Septembre 2015 à

8

à

Le Cateau.

Béthencourt.

--------Vie Locale------Le repas de aînés:

C’est le dimanche 15 mars que les ainés se sont retrouvés autour d’un repas
offert par les élus. Cette journée fût l’occasion de partager un moment de
convivialité avec nos anciens.
L’après-midi fut rythmé par les chants et histoires des convives.
Rendez-vous le 13 Mars 2016 pour un nouvel opus.
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13 et 14 juillet 2015:
Le 13 Juillet a eu lieu la traditionnelle retraite aux flambeaux. Accompagnés
de la batterie fanfare de Béthencourt, les enfants du centre aéré ont défilé
dans les rues de la commune.
Le 14 juillet les sociétés locales se sont rassemblées place Gambetta et
ont déposé une gerbe au monument aux morts.
Les enfants ont ensuite participé aux jeux populaires malgré le mauvais
temps. Tout le monde s’est ensuite réuni à la salle Juste COLLERY pour le
traditionnel vin d’honneur.

Cérémonie du 11 Novembre:
Mercredi 11 Novembre s'est déroulée la cérémonie célébrant l'armistice de la guerre de 14-18. Une
nombreuse assistance s'est rassemblée devant le monument aux morts, au cimetière et devant la
stèle de la mairie où des gerbes ont été déposées. Tout le monde s’est ensuite rendu à la salle Juste
COLLERY ou les enfants de l’école du printemps ont chanté la marseillaise et lu des courriers de la
guerre.
M le maire a ensuite remis les diplômes à Mme Félich et Mme Bouchez, récompensant respectivement 20 et 40 ans de travail.
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Une saison au centre de Loisirs :
Cette année, le centre avait comme thème principal

--------Vie Locale-----

"L'histoire de notre commune".

En février, les enfants ont découvert les noms des rues du village, à travers une exposition d'anciennes
photos comparées aux photos plus récentes. Cette exposition a été animée et présentée par Mr
Havret.

Suite à cette exposition, les enfants ont participé à un grand jeu dans les rues de Béthencourt.
De plus, pour que les séjours de l'année soient plus ludiques, nous avons abordé le sous thème "les animaux" notamment en février sur les animaux de la savane.

En avril, les enfants ont découvert les vestiges du château de Clermont notamment avec la grille de Mr
Havret qui a accueilli les enfants pour expliquer l'histoire du château.
En parallèle, nous avons exploité les animaux de la ferme, avec une visite de la ferme des Guillemins.
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--------Vie Locale--------Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP):
Dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, la municipalité a décidé de mettre en place des
nouveaux rythmes scolaires depuis septembre 2014.

Ces Temps d’Activités Périscolaires appelés TAP sont des temps en lien avec les arts, le sport, l’environnement, la citoyenneté, la culture générale et qui ont pour but de favoriser la découverte et l’expérimentation.

Ces activités sont gratuites, leur financement est pris en charge par la commune avec le concours financier de l’État et de la
CAF.
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--------Vie Locale-------

La semaine du goût:

Pour la semaine du goût, entre le 12 et 16 octobre, nous avons abordé "les fruits" sous différentes formes
lors de l'accueil périscolaire du soir. Le lundi, nous avons fait des milk-shake, le mardi des cocktails de
fruits, le jeudi des smoothies et le vendredi des compotes.
De plus, lors de l'accueil de loisirs du mercredi après-midi les enfants ont créé des personnages avec les
fruits puis nous avons cuisiné une salade fruits qu'ils ont dégustée au goûter.

Lors des vacances de toussaint, nous avons clôturé le thème "les animaux" par ceux de la forêt. En
parallèle, nous avons abordé Halloween, avec des activités multiples ainsi que le traditionnel défilé dans
les rues pour récolter les friandises.
Lors de ces vacances, les enfants sont allés au cinéma de Caudry, à Octopus’ Parc pour les petits
et au Laser Game pour les grands.
Nous avons également visité l'entreprise de beurre Leduc à St Vaast en Cambrésis, les enfants ont
pu visiter l'entreprise, observer l'emballage du beurre et son conditionnement. Les enfants sont repartis
avec une pièce de beurre et des magnets offerts par Mr et Mme Leduc.
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Ecole du Printemps:

----Infos pour Tous-----

Suite à une fermeture de classe, il y a depuis la rentrée, 3 classes à l’école. Les élèves sont
au nombre de 78 et sont répartis comme suit :
26 élèves en classe maternelle
22 élèves en CP-CE1
30 élèves en CE2-CM1-CM2
Cette année, nous poursuivons notre projet élaboré en 2014, dans lequel nous avons mis
l’accent sur la compréhension de la lecture, le vocabulaire et la résolution de problèmes. Depuis
l’année dernière, nous utilisons davantage l’outil informatique puisque la municipalité a doté
l’école de 12 PC portables pour les enfants, de trois PC enseignants et d’un tableau interactif dans
la classe des cycles 3. Ce matériel nous permet de travailler plus facilement avec l’outil informatique et donc de mieux faire connaître cet outil aux élèves. De plus, cette année, nous mettons en
place un projet artistique afin d’élargir les connaissances des élèves. Tout au long de l’année, les
élèves découvriront des activités artistiques, réaliseront des œuvres qu’ils vous présenteront lors
d’une exposition en fin d’année. Dans le cadre de ce projet, tous les élèves se rendront au musée.
Comme les autres années, nous ferons un marché de Noël le 18 décembre de 14h à 18h et
le 19 décembre de 8h30 à 12h, des jacinthes, des objets réalisés par les enfants et les parents, seront vendus. Les enfants chanteront des chants de Noël le 19 décembre à 11h. Nous vous accueillerons avec plaisir.

Les enfants et l’équipe enseignante

Campagne Unicef:
L’Unicef entreprendra une campagne d’information auprès des Béthencourtois
et Béthencourtoises du 30 Novembre au 26 Décembre 2015 à raison de 6 jours
maximum sur cette période.
Une équipe clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’Unicef, ira
à la rencontre des personnes à leur domicile aux horaires prévus à cet effet, entre 12h et 18h
afin d’obtenir de nouvelles adhésions. Il n’y aura ni collecte d’argent en espèces ou en
chèques, ni distribution de prospectus.

Ramassage des emballages dans les impasses:
Dans le cadre d’une optimisation maximale de leur petit véhicule, la société
COVED modifie la collecte des emballages dans les impasses de la commune.
C’est-à-dire que les impasses, seront collectées le jeudi inverse de la collecte de
l’ensemble de la commune. Applicable à partir du mois de janvier 2016.
Les poubelles jaunes seront donc collectées les 7 et 21 janvier pour la place
Jean Jaurès, la rue Pasteur et impasse de la gare. Les autres poubelles étant quant à elle collectées les mêmes jours que le reste de la commune. Comme chaque année, un calendrier de ramassage vous sera distribué prochainement.

Arrêté Municipal:
M le maire vous informe qu’un arrêté municipal a été pris afin de réglementer le démarchage à domicile.
Toute société démarchant sur le territoire de la commune de Béthencourt doit vous
présenter un document émanant de la mairie portant cachet et signature du maire.
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--------Commune et territoire-------Protection Participation Citoyenne :
La mairie de Béthencourt, en collaboration avec la gendarmerie nationale a organisé une réunion
d'information sur le dispositif « Voisins Vigilants » de prévention et de lutte contre les cambriolages.
Suite à cette réunion, des habitants de la commune se sont portés volontaires
pour assurer une vigilance passive .Le rôle de ces bénévoles consiste à repérer
des comportements suspects de personnes ou de véhicules afin d’avertir les
autorités ; à surveiller des logements pendant l’absence des résidents, mais aussi
à effectuer de la prévention auprès de la population de leur quartier et à tisser
des liens entre riverains.
Une convention a donc été signée le 30 Juin 2015 en présence du sous-préfet.

Quelques conseils à retenir :
- Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
- Ne vous fiez pas aveuglement aux brassards ou effets portés.
- Même si la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte professionnelle, un ordre de
mission ou un justificatif d’intervention.
- Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer et composez le 17.
- Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez-la dans tous ses déplacements à l’intérieur de votre domicile.
- Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux, votre argent ou tout autre objet de valeur.
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens ou la portée ne vous semblent pas clairs.
N'hésitez pas à nous signaler toute présence ou comportement suspect.
Ne laissez pas votre véhicule ouvert même pour quelques instants.
Le passage d'un agent des eaux ou EDF est toujours annoncé au préalable par courrier.

Ayez le bon réflexe, composez le 17
Ensemble, nous faisons reculer la délinquance!
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--------Commune et territoire--------

L'ISOLEMENT EST UN FACTEUR D INSECURITE

► Ne restez pas isolés, participez à la vie locale (associations, clubs de retraités)
► Rencontrez d'autres personnes (parents, voisins, élus, responsables d'association) susceptibles de vous assister
dans vos démarches quotidiennes.
► Privilégiez vos déplacements en vous faisant accompagner.

QUELQUES CONSEILS POUR VOTRE SECURITE
SUR LA VOIE PUBLIQUE
EN CAS D AGRESSION, NE RÉSISTEZ PAS
LA VIE EST PLUS PRÉCIEUSE QU'UN SAC A MAIN
► NE TRANSPORTEZ PAS D'IMPORTANTES SOMMES D ARGENT.
► Dans la rue, gardez votre sac fermé, marchez au milieu du trottoir avec votre sac côté immeubles (plus près du
mur que de la route, en bandoulière plutôt qu'à la main)
► Ne mettez pas vos clés et vos papiers ensemble
► Ne portez pas de bijoux trop voyants.
► Ne laissez pas votre code confidentiel avec votre carte bancaire.
► Ne comptez pas votre argent dans la rue
► Lorsque vous retirez de l'argent au distributeur, SOYEZ TRÈS VIGILANTS :
- Faites vous accompagner
- Ne vous laissez pas distraire par des individus qui attendent derrière vous,
- Méfiez vous des personnes qui vous proposent leur aide,
- Ne composez pas votre code secret devant elles, ne leur donnez pas votre code qui est confidentiel
- Si votre carte est avalée, patientez pour être sûr qu'elle ne ressorte pas et contactez immédiatement le centre d'opposition bancaire dont vous devez avoir le téléphone.

Compagnie de gendarmerie de CAMBRAI

16

A VOTRE DOMICILE

--------Commune et territoire--------

N'OUVREZ PAS VOTRE PORTE A N'IMPORTE QUI
► Vérifiez l'identité des personnes qui frappent à votre porte (EDF, GDF, Télécom, gendarmes, policiers…) :
DEMANDEZ UNE CARTE PROFESSIONNELLE
► Ne recevez pas de démarcheur si vous êtes seul, surtout s'ils sont plusieurs.
► Ne payez rien en liquide (service ou objet).
► Ne payez pas et ne faites pas commencer les travaux avant l'issue du délai de rétraction de 15 jours
► Ces visites parfois anodines sont souvent un repérage pour un vol ultérieur

*
*
*
Pour en savoir plus, consultez le guide
« Seniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes ! »
sur le site www.interieur.gouv.fr
PROTEGEZ VOUS CONTRE LES CAMBRIOLAGES
► FERMEZ VOS PORTES, que vous soyez présent ou absent
► Protégez vos fenêtres et ouvertures (volets)
► Posez une fermeture fiable judas, interphone, entrebâilleur
► N'inscrivez pas vos noms et adresses sur vos trousseaux de clés
► Ne cachez pas de clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson ou une pierre
► Évitez de détenir trop d'espèces : privilégiez les paiements par carte
► Si vous vivez seul (e), évitez les mentions du type « veuf » ,
« Mme veuve X » « Mme » ou « Mlle » : Contentez vous du nom de famille
► Ayez un téléphone à portée de main, avec les numéros d'appel utiles (dont le 17). Ayez une lampe électrique
pour la nuit.
► Conservez des photos de vos biens de valeur ainsi que les factures qui seront demandées par l'assurance en cas
de vol ou de dégradation
► Bénéficiez de l'opération « tranquillité seniors » en contactant la gendarmerie
► Sur internet, ne communiquez pas vos coordonnées bancaires par courriel. Pour vos transactions commerciales,
vérifiez que vous êtes sur un site sécurisé « https »
► Contactez la gendarmerie si vous détectez des signes de repérage (petit morceau de bois, chewing-gum, signes
au crayon ou à la craie...)
► Si vous êtes cambriolés, ne touchez à rien, appelez immédiatement le

17
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----Infos pour Tous-----

Recensement 2016:
À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de
la population que les petits et les grands projets qui vous
concernent peuvent être pensés et réalisés.

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, conditions de logement...
Le recensement se déroulera du jeudi 21 janvier au samedi 20 février, sous la coordination de
Mr Philippe SENECHAL.
Pour notre commune, les agents recenseurs sont:
Mme Sylvia DUCIEL
Mr Jean Michel DUCORNET
Merci de leurs réserver un bon accueil.

Détecteur de fumée obligatoire :
La date limite d’installation des détecteurs de fumée dans les habitations à été
repoussée au 1° Janvier 2016.
Attention aux démarches abusives car la loi ne prévoit aucune visite de contrôle
des installations , soyez donc vigilant .
Le détecteur de fumée installé dans l’appartement ou la maison doit comporter
la mention CE et doit respecter la norme NF EN 14604.
Une fois l’installation effectuée, une attestation de détecteur de fumée doit être
remise à l’assureur avec lequel le contrat garantissant les dommages d'incendie
a été conclu.

La TNT PASSE A LA HAUTE DEFINITION :

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passera à la haute définition (HD).
Il y aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau
car seuls ceux disposant d’un équipement compatible HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD)
pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril. Par ailleurs, tous les foyers recevant la
TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une nouvelle recherche
et mémorisation des chaines sur leurs téléviseurs.
Pour savoir si vous êtes près , vérifié que votre matériel est compatible HD ou que vous recevez
la chaine Arte en HD sur le canal 7 ou 57. Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à prévoir. Si votre téléviseur n’est pas compatible, il n ‘est pas nécessaire de le
changer. L’achat d’un adaptateur compatible avec la norme MPEG-4 suffit. Cet équipement
est vendu à partir de 25/30 euros.
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« La Vie »
De Mère Thérésa.

La vie est beauté, admire la
La vie est rêve, fais en une réalité
La vie est défi, fais lui face
La vie est un devoir, accomplis le
La vie est précieuse, prends en soin
La vie est une richesse, conserve la
La vie est un mystère, perce le
La vie est une promesse, remplis la
La vie est tristesse, surmonte la
La vie est un combat, accepte le
La vie est une aventure, ose la
La vie est bonheur, mérite le
La vie est la vie, défends la
La vie est une chasse, saisis la.
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Et toujours les infos qu’il vous faut :
Le site internet de la mairie est là pour apporter les
réponses aux questions que vous vous posez.
Il vous propose également des liens vers les sites internet
de différents services. (CAF, 4C, ) c’est également un
relais de la CPAM pour vous faire partager ses informations.
Une question : Utilisez le formulaire de contact.

Secrétariat de mairie
Téléphone : 03 27 76 27 91
Ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 9 h à 12 h.
Adresse e-mail : mairie.bethencourt59@orange.fr
Pour toutes affaires urgentes, appelez-le : 06 07 44 51 00

La Poste
Guichet ouvert du LUNDI au VENDREDI de 14 h à 16 h 30. Fermé le samedi matin.
Levée du courrier
Boîte aux lettres de la Poste : levée à 15 h du lundi au vendredi
(Attention : pas levée le samedi)
Boîte aux lettres de la Mairie : levée à 8 h 30 du lundi au vendredi et 10 h le samedi.
Rappel
Tarifs de location de la salle Juste COLLERY.
Vin d'honneur
Repas
Repas

155 euros

(1 jour)

225 euros

(2 jour)

340 euros

Concession au Cimetière

la salle doit être libérée à 22 h

145 euros/m²

Déchetterie (fermée les jours fériés)
Horaires d’été (du 1er mars au 31 octobre)
- Lundi, mercredi et samedi

de 13 h à 19 h

- Dimanche

de 9 h à 12 h

L'hiver (du 1er novembre au 28 février) la fermeture se fait à 17 h.
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