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 Actualités 

Un appart’hôtel en projet 

La zone de la Husselle devrait prochainement accueillir un hôtel de nouvelle génération.  Il 

s’agit en effet d’un établissement qui proposera des locations de longue durée de ses 

chambres, aménagées en studio pour l’essentiel d’entre elles . L’idée est plutôt bonne et   

permet de mettre en avant Bétheny qui se trouve facilement desservie par la route et proche 

du centre–ville.  Nous espérons simplement que cette hôtellerie sera de qualité pour apporter  

une autre image de la ville.  

Le département aussi soutient les méthaniseurs à Bétheny ! 

Les projets Terrasolis bénéficient d’un soutien du département. Les conseillers départementaux 

actuels (Raphäel BLANCHARD et Amélie SAVART)  ont suivi l’avancement du projet de méthaniseur  

à Bétheny.  L’un d’eux est d’ailleurs membre du conseil d’administration de Terrasolis…  

Pas surprenant qu’aujourd’hui les élus de la majorité oublient leur étiquette politique pour          

apporter leur  aide pour la  réélection des sortants !   

Les 20 et 27 juin, faites donc le bon choix ! Voter pour certains candidats revient tout simplement 

à donner son accord pour les méthaniseurs à Bétheny.  

Notre demande de référendum local sur le projet 

de méthaniseurs  est refusée. Le Maire considère 

que ce projet ne mérite pas une consultation      

officielle des habitants. L’enquête publique suffirait.  

Le Maire s’en remet aux services de la Préfecture 

pour vérifier si le projet aura des nuisances. 

Nous restons mobilisés et envisageons d’autres 

actions. 

En conseil municipal : 

Julien DUPAIN—Karine CLEMENT 

Juin 2021 

Des investissements pour Bétheny ! 

L’été sera l’occasion de réaliser des investissements importants pour la commune : le terrain de 

football synthétique et  la chaufferie biomasse.  L’ensemble représente un investissement de 2  M€ 

pour notre commune.  Nous sommes favorables aux actions pour l’environnement et à la création 

de nouveaux équipements.  Nous demandons que la politique d’investissement ne s’arrête pas   

uniquement à ces deux chantiers, car Bétheny a besoin de bien d’autres choses ! 

L’info du mois : 

Juin 2023 

La date de mise en service  

des  unités de méthanisation  

à Bétheny 

La  COVID a-t-elle eu la raison de la vidéosurveillance?  

Depuis près de 18 mois maintenant, la municipalité nous informe de l’installation immédiate 

de caméras de vidéosurveillance. Pourtant, les caméras ne sont toujours pas là…  

La crise sanitaire est une excuse facile. Nous pensons que c’est plutôt un 

manque de volonté de la part de la majorité municipale.  Pourtant des com-

munes de  Grand Reims s’équipent depuis un an.  Sans parler des cambriolages 

qui ont repris. Il est urgent d’agir !  


