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Le mot du Maire 

Garant de la sécurité et de la qualité de vie de ses administrés, le 

Maire anticipe les dangers, prévient les risques, gère les finances 

publiques …la liste des compétences et des obligations du premier 

magistrat est longue ! 

Soucieux de venir en aide aux uns et aux autres, il est aussi le 

« récepteur » de multiples doléances : chiens errants ou bruyants, 

conflits de voisinage, recueil de plaintes …La loi encadre fort 

heureusement bon nombre de décisions qu’il aurait à prendre et il 

veille à son application. 

C’est dans cette idée que je me positionne au sein de notre village 

depuis 24 mois. Mon équipe municipale et moi-même mettons tout 

en œuvre pour que notre village connaisse prospérité et sérénité, 

conscients cependant que les attentes des uns et des autres 

diffèrent. C’est pour cela que nous comptons sur vous pour 

participer aux discussions lors des conseils municipaux. 

Dans l’attente de vous rencontrer… 

Michel PONCELET 
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Captage de l’eau : 

Une réunion s’est tenue le 24 Janvier en présence des agriculteurs, (3 

seulement avaient répondu à l’invitation), de la DDT service Environnement, 

de la Chambre d’Agriculture, de la CAGV, et de l’Agence de l’Eau. 

Constat : 9 exploitations à Chattancourt représentant 39 ha. 

- Le captage de Chattancourt fait partie des 1000 captages les plus 

dégradés de France (nitrates, phytosanitaires…) 

- Les pratiques culturales doivent être adoptées plus vertueusement 

sur le plan environnemental : gestion des matières organiques 

     ▪ Changement des pratiques 

     ▪ Compostage des fumiers 

     ▪ Réflexion sur les échanges parcellaires (4 

exploitants sur 9 favorables) 

     ▪ Conversion au BIO (2 exploitants sur 9) 

 

- Qualité de l’eau à Chattancourt toujours « limite » 4 à 5 analyses par 

an. Les agriculteurs « ont la main » …Il s’agit d’un enjeu 

de santé publique 

- La protection du captage verra des résultats d’ici à 3 ans 

 

- La CAGV pourrait récompenser les agriculteurs qui cultivent bien 

 

Fréquence des conseils municipaux : 3 depuis la 

parution du dernier n° de Chatacou (26/01, 26/02, 

7/04) dont 1 en présence d’une population toujours 

trop peu nombreuse. Sentez-vous invités ! 

Pour info, le compte rendu est affiché dans la semaine 

qui suit. Il peut être envoyé par mail aux citoyens le 

souhaitant 



Boulanger :  

Marc CHAMPLON, notre boulanger envisage sa retraite 

fin septembre. Les maires des communes desservies se 

mobilisent pour trouver une solution de continuité 

(tournée) ou de remplacement (distributeur ?)  

 

Chantier Jeunes 

Rencontre avec Fabrice PERRIN, 

responsable du chantier Jeunes au sein 

de la CAGV. 

Nous envisageons d’avoir recours à ces 

jeunes de 16-17 ans pour de menus travaux au sein de la commune, de 

peinture notamment. Cette action financée par la CAGV vise à valoriser une 

jeunesse qui veut être actrice de quelque chose, faire l’expérience de la vie 

active, et qui au passage s’épanouira en rendant service à la commune. L’été 

verra donc ces jeunes s’activer dans le village sous l’égide de Fabrice PERRIN. 

 

Les travaux du presbytère 

Les travaux du presbytère vont bon train ; une 

réunion de chantier avec les entreprises à lieu 

chaque mardi matin en présence du Maire et Jean 

BIENAIME, coordonnateur des travaux. Le Président de la CAGV et Mme la 

Sous-Préfète envisagent de nous rendre visite prochainement. 

 

Le Morthomme :  

Des demandes de subvention sont en cours pour 

financer les travaux de rénovation suite aux 

dégradations constatées en janvier.  Dans le cadre d’un 

dispositif dédié aux monuments aux morts, plusieurs 

acteurs interviendront (DETR, Région…) 

 

 

 



Parcours Agility :  

Le 25 Juin, une manifestation Parcours Agility se tiendra sur 

le terrain appartenant à la commune derrière le presbytère. 

La commune s’engage en prêtant chapiteau, tables …pour 

faire de cette journée une attraction intéressante. 

 

Vote du budget 2022 :  

Le vote du budget 2022 s’est déroulé le 6 

Avril 2022, en présence de 6 conseillers et 

du maire. Un projet de mini-forêt est à 

l’étude ; elle se situerait sur le terrain 

appartenant à la commune à proximité du 

presbytère. Sous l’égide du CPIE, 200 plants se développeraient ainsi avec le 

concours de l’ACCA qui s’est proposée pour le plantage. 

 

Elections : 

 D’avance MERCI aux citoyens qui se sont proposés à tenir le bureau de vote 

des 10 et 24 Avril et des 12 et 19 Juin. 

Le dépouillement est public, dès 19h. Les résultats 

sont affichés en mairie dès 20h. 

 

Etat civil :  

Nous accueillons CROSSARD Lauryne au 6 bis Rue du 

Quartier et                      au 17 Rue de la Gare. 

 

Nous saluons le départ vers d’autres 

contrées de la famille OUDIN-NUMA du 17 Rue de la Gare 

 

 

Pas de Chatacou spécial « bon coin » ! La mayonnaise n’a pas 

pris malgré le succès remporté par la vente des 2 articles cités 

dans le précédent n°  


