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Le mot du maire : 

Mieux vivre ensemble : 

C’est échanger, construire l’avenir du village ensemble, avec nos 
voisins, et communiquer avec les élus du village. 

Plusieurs citoyens m’ont interpellé sur la divagation des animaux, 
ce qui devient un problème récurrent. J'invite les propriétaires de 
ces derniers à remédier à cette situation. 

Je me tourne également vers vous pour échanger vos idées et trouver 
des solutions sur l’entretien de notre cimetière communal. Avec la 
nouvelle loi sur l’environnement, depuis le 1er juillet 2022, il est 
interdit de désherber chimiquement les allées du cimetière. 

Merci de partager vos idées et de participer à la vie communale. 

Michel PONCELET 
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Visite de la Sous-Préfète : une rencontre fort 
agréable 

Nous avons eu l’honneur de recevoir Mme 
TOURTE-TROLU le 26 Avril dernier pour évoquer 
les chantiers et les problématiques du village. 
Après la visite du presbytère toujours en cours de 
rénovation et d’une partie du village, Mme la 
Sous-Préfète a tenu à visiter la Tranchée de 
Chattancourt, qui a suscité chez elle un vif intérêt. 
Les dossiers en cours, notamment la demande de 
subvention pour la remise en état du Morthomme 
ont été étudiés.  Mme TOURTE-TROLU nous a 
assurés de son appui dans nos demandes de 
subventions.  

Boulanger : Marc CHAMPLON nous ayant annoncé très tôt son départ à la 
retraite, nous avons pu organiser 3 réunions avec les maires des communes 
desservies par sa tournée afin de chercher un remplaçant. Nous lui 
souhaitons une bonne retraite. M.David GEHIN reprend donc la 
tournée depuis le 13 Juillet et assure la livraison de pains, 
viennoiseries et pâtisseries. Compte tenu de sa provenance 
(Varennes en Argonne), l’horaire de portage est quelque peu 
différé dans la matinée. Le lundi est son jour de repos hebdomadaire. Nous 
accueillons avec plaisir la belle-fille de M.GEHIN  qui passe dans notre village 
désormais. Une première évaluation après une semaine de distribution fait 
apparaître une baisse de la clientèle mais ne saurait être significative d’une 
décision.  

Cérémonie du 8 mai : En présence d’une assistance plus que restreinte, 
bien que nous soyons sortis de la crise sanitaire, 
nous avons commémoré l’armistice de 1945.  

Il a été décidé de ne faire plus qu’une seule 
commémoration pour les défunts des 2 guerres, 
elle aura lieu le 11 Novembre de chaque année.  

 



Travaux : La rue de la Gare est complètement matérialisée depuis la 
délimitation effectuée par la DDE . La circulation des engins agricoles se fait 
certes un peu plus difficilement lorsqu’ils se croisent, mais il s’agit de 
circonstances exceptionnelles,  même en ces temps de moisson. Les riverains 
sont satisfaits de cette sécurisation ; néanmoins la vitesse reste excessive 
pour certains véhicules. 

Journée embellissement : Le 11 Juin dernier fut une 
occasion chaleureuse de travailler et de se restaurer 
ensemble. Belle participation des villageois que nous 
remercions, ainsi que M. Claude ROUSSEAU (Sodiplante 
à Haudainville), qui a fourni des plantes de qualité et qui 
a gracieusement confectionné les 9 jardinières des 
ponts. L’arrosage est assuré par les villageois.  

Comité des fêtes : Il a connu quelques désillusions et 
plusieurs démissions en cascades. Dans l’optique de préparer une 
brocante dans notre village le 4 Septembre prochain, un comité 
provisoire validé par la Préfecture a vu le jour. Valériane WATRIN en 
est la Présidente, Justine AMBERG la Trésorière et Orane CLAEYS la 
secrétaire. Des membres actifs viennent étayer cette composition 

jeune et féminine. N’hésitez pas à nous rejoindre pour œuvrer aux différents 
préparatifs.  

Travaux Eglise : Grâce à Steve SIMIONI, notre conseiller 
municipal, la gouttière de l’église a pu être réparée à moindre 
frais. Des travaux bien plus considérables seraient nécessaires 
pour redonner un cachet à son intérieur et à la toiture.  

Les chemins : Ils ont été partiellement remis en état par 
quelques agriculteurs et conseillers présents. Il serait 
souhaitable de poursuivre cette action. 

La sécurité incendie de notre village : Celle-ci va être 
réalisée à compter du 15 août prochain. 2 poches d’eau de 120m3 chacune et 
un poteau incendie vont être installés prochainement sur les propriétés de M. 
DROUET et M. WATRIN.  Avec le soutien de l’état à hauteur de 70% ainsi 
qu’une participation financière de ces 2 agriculteurs, le reste à charge pour la 
commune est de 1603 euros après remboursement de la TVA en 2024 



Presbytère : Un retard d’un mois et demi environ a été pris par les 
différentes entreprises en raison 1) du covid qui a fait sa réapparition, 2) de la 
chaleur excessive qui a rendu les conditions de travail difficiles. L’inauguration 
se voit d’autant reportée et n’interviendrait pas avant fin octobre.  
 

Evènement exceptionnel : Celui qui mobilise actuellement l’équipe 
municipale est la commémoration du 100ème anniversaire de l’inauguration 
du Monument du Morthomme. En présence de nombreuses personnalités 

de la société civile et de l’Armée, une cérémonie se 

déroulera le samedi 10 Septembre à 10h30 sur le site 
du Morthomme.  
Michel PONCELET et  son conseil municipal, David 
Amberg président de la tranchée,avec le soutien 

technique et financier de l'Association Tourisme et Mémoire de la Rive 
Gauche seront heureux de vous accueillir à cette cérémonie. Pour les 
personnes désireuses d'y participer, des marches auront lieu au départ de 
Chattancourt ( mairie), Béthincourt (mairie), Cumière( cimetière), Esnes en 
Argonne (mairie). Aucun véhicule ne sera autorisé à accéder sur 
le site du Morthomme. Une navette assurera les déplacements. 

Vous serez les bienvenus au vin d’honneur qui sera 
servi en mairie de Chattancourt à l’issue de la cérémonie.  
 

Vie du village : Vendredi 3 Juin à 17h, Michel PONCELET a reçu le 
consentement de Margaux PETITJEAN et de Guillaume WALLNER. Margaux a 
tenu à ce que cette union soit scellée dans la grande salle 
de l’ancienne mairie où elle avait des souvenirs d’enfant. 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ce joli couple. 

Le 13 Août à 11h, seront célébrés les baptêmes républicains de 
Dany et Lola CURE, résidents au 15 rue le Gare. 
Le 27 Août prochain à 17h30, sera célébré le mariage de Laetitia 

DUBOIS et Sébastien BONNEMBERGER, ainsi que le baptême républicain de 
leur fils Timéo. 
 

Congés annuels : Notre secrétariat sera fermé du 
22 Août au 07 Septembre 2022.  

En cas d’urgence, vous pourrez joindre : 
- la première adjointe au 06 82 97 22 43 
- le maire au 06 88 40 69 80 ou 03 29 84 56 62 
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