
La Lettre des élus de 

l’opposition  

Contactez-nous ! 

@ : bethenyunnouvelean@gmail.com  -  

Facebook:  un nouvel élan pour Bétheny 

 

 

 

AFFICHAGE PUBLIC 

Et pourquoi ne pas avoir les informations directement sur notre portable?  

De nombreuses communes du département proposent l’application #Panneaupocket gratuitement à leurs 

habitants.  Nous allons demander à la commune de s’équiper également pour offrir ce moyen d’information à 

tous. La circulation de l’information ne peut pas se faire uniquement par le Bétheny Infos ou deux panneaux 

positionnés dans les rues de la ville.  

 Nos interventions auprès de la Mairie  

CARAVANES  

Bétheny : un grand camping pour les gens du voyage ! 

Alors que la commune dispose d’une aire d’accueil  des gens du voyage (l’une des plus impor-

tantes du département), nous avons informé la Mairie de l’installation d’un nouveau campement 

Rue de la Potière. Après les Docks Rémois, la Husselle, Pomona, et tant d’autres espaces verts de 

la commune, les caravanes ont profité d’un des nombreux bâtiments achetés par Plurial Novilia 

(et laissés à l’abandon) pour s’installer. Nous avons demandé que la Mairie intervienne auprès 

des organismes HLM pour qu’ils sécurisent (sérieusement) les friches qui leur appartiennent! Il 

est temps... 

SAPINS DE NOEL 

Jeter son sapin, mais où? 

Le Grand Reims a proposé aux communes de l’agglomération le « recyclage des 

sapins » en installant des lieux de collecte dans la rue. C’est une très bonne idée. 

D’autant que la collecte peut se faire dès le 26 décembre et jusqu’à fin janvier… 

Bravo ! Sauf qu’à Bétheny, la municipalité aime ses sapins, et veut les garder jus-

qu’au ...15 janvier! Donc pas de point de collecte avant cette date!  Si vous voulez 

que votre sapin devienne de l’engrais, il faut aller à Reims. Vous pourrez le jeter 

en toute bonne conscience. Heureusement, Floralies Garden a lancé sa collecte 

après Noël… et vu le nombre de sapins, c’est un vrai succès.  Naturellement, nos 

demandes pour faire avancer la date de collecte sont  restées sans suite.  

Cette année, pas de vœux du conseil municipal, ni 

d’ailleurs aucune manifestation à cause du COVID-19. 

Nous vous souhaitons cependant une excellente an-

née, une très bonne santé et beaucoup de joie et de 

bonheur.  

Nous restons disponibles pour vous rencontrer en 

Mairie ... ou ailleurs ! 

Bonne année ! 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Janvier  2021 


