
Nettoyage au karcher 

Julien a net-

toyé le monu-

ment aux 

morts, le par-

vis et le sou-

bassement de 

l’église 

Abatage du sapin 

Pascal, Ludovic 

et Vincent ont 

abattu le sapin 

qui gênait la 

ligne électrique 

Tous les bénévoles ont, en récompense de 
leurs efforts, partagés un barbecue offert 
par la municipalité, dont l’intendance a été 
assurée par Astrid, aidée de Maëlys et Lila. 
 
 

Merci à tous ! 

LE P’TIT  
CHATACOU 

Le mot du maire 

Bel élan de créativité !!!  

L’arrivée de figurines a égayé la traversée de notre village. Beaucoup de commentaires positifs, 
parfois loin de Chattancourt, on félicite l’initiative du projet, mais aussi  l’embellissement général. 

Cet élan de solidarité s’est vu couronné par la réus-
site de l’opération « j’aime mon village » où amis et 
voisins ont brillé par leurs efforts pour notre bien 
être à tous.  

Vous les reconnaitrez… 

Merci à eux …    

Vincent GERARD 
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Floriane et Trécy, accompagnées de Myriam, 
ont remis en peinture les deux panneaux  

touristiques du village 

Ramassage des déchets  par les enfants 

Journée Embellissement de notre village le 28 juin  
 
Une partie des habitants et les membres du Conseil municipal se sont retrouvés le dimanche 28 juin 
sous un soleil radieux pour effectuer toute une série de petits travaux permettant de nettoyer et em-
bellir Chattancourt. 

Peinture des panneaux touristiques 

Maëlys, Dylan, Enzo, Baptiste 

et Laïlou, accompagnés de Na-

thalie, et équipés de gants et de 

grands sacs ont fait le tour du 

village pour y ramasser toutes 

sortes de détritus, et notamment 

beaucoup de bouteilles en verre 

qu’ils sont allés apporter à la 

benne à verres. 

Opération Espaces verts 

Nettoyage du ruisseau 

Jérôme, André, 

et Michel ont 

débroussaillé, 

respectivement 

le long du ruis-

seau et devant 

la mairie, et 

Pascal à taillé 

la haie devant 

la mairie. 

Débroussaillage 

Franck, Jean-Claude 

et Léo ont arraché les 

mauvaises herbes en-

gorgeant le ruisseau, 

pendant que Alan, 

Linda, Jean-Philippe 

et Jean-Christophe 

s’attaquaient à l’éla-

gage des arbres le 

long du ruisseau. 


