
Conseil  

Municipal 

Nous vous rap-

pelons que 

toutes les réu-

nions de con-

seil municipal 

sont publiques 

et que vous 

pouvez donc y 

assister ! 

TAXES 2015 

Carrefour entrée 
de village rue de la 
gare  

Il s’agit d’une route dé-

partementale qui tra-

verse notre commune. 

Cela signifie que les tra-

vaux de sécurisation en-

visagés sont à la charge 

de la commune mais 

que rien ne peut être fait 

sans l’autorisation du 

conseil départemental. 

Le projet de sécurisation 

est engagé depuis 2010. 

Les lourdeurs adminis-

tratives nous imposaient 

de faire une étude pour 

déterminer ce qu’il serait 

préférable de mettre en 

place, cette étude se 

chiffrant à 6000 euros 

pour un projet de même 

somme. Après d’âpres 

négociations l’ancien  

président du conseil gé-

néral a accepté de pren-

dre entièrement en 

charge cette étude de 

faisabilité. Des plots et 

du marquage provisoire 

ont été mis en place afin 

de se rendre compte, en 

passant du papier à la 

réalité, si le projet envi-

sagé pouvait être con-

crétisé. En fonction de 

cela et des remarques  

constructives des  utili-

sateurs, le projet sera 

arrêté et fera l’objet de 

demandes de subven-

tions afin d’être le cas 

échant réalisé.  

 Radars          
pédagogiques: 

 ils vont être réinstallés 

suite à des problèmes 

de charge de batterie. 

Rétrospective 2014 

Naissance: 
- SIMIONI Célia , née le 17 juillet 2014. 
 Mariages : 
- WATRIN Romain et JACQUE Valériane le 25 octobre 2014 à Chattancourt 
- MARECO Luc et RAVIER Françoise le 20 décembre 2014 à Chattancourt. 

2015 

Décès : Guy WATRIN le 24 mars. 

Nouveaux habitants : Claire DROUET, Anthonny ANIOC et leur fils Mathéo au 10 rue du quartier. 

 
  

Sécurisation du village 

Les taux des taxes sur l’habitation, sur le foncier bâti et le foncier non bâti  ne subiront 

pas d’augmentation en 2015. Toutefois, suite à l ’intégration de notre commune dans la nou-

velle Communauté d’Agglomération du Grand Verdun, la présentation des différents taux sur 

votre fiche d’impôt sera différente de l’année dernière, car la commune a baissé ses taux pour 

permettre à la communauté d’agglomération de les monter afin d’arriver au même montant. 

LE P’TIT  
CHATACOU 

Le mot du maire 

2015… 

Ce début d’année, fut marqué politiquement, par la création de la Communauté d’agglomération du 

Grand Verdun.  

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que les Codecom de Charny et de Verdun ont fusionné au profit de 

maximiser les possibilités budgétaires de notre bassin de vie. On peut émettre quelques inquiétudes sur 

les capacités de la dominance Rurale face la « machine » Urbaine… 

Pour référence, l’association de l’enclume et du marteau font le plus grand bonheur du forgeron, à condi-

tion qu’il sache utiliser les deux outils. S’il lui en manque un, son rendement sera proche de … pas grand 

chose.  

Aussi pour ces mêmes raisons, la Ruralité ne peut se dissocier du Bourg Centre, de même que le Bourg 

centre ne peut se passer de la Ruralité. Ces « outils » restent, néanmoins, des outils à adapter aux be-

soins de notre territoire. Ne me croyez pas naïf au point de penser que ce sera facile, mais pour notre 

avenir et surtout celui de nos enfants, il est de notre devoir de prétendre au meilleur pour l’ensemble de 

la Collectivité.  

A l’échelle de votre village, si vous prenez le temps de vous y promener, vous pourrez y apercevoir des 

travaux comme la plateforme réservée aux déchets verts, le nettoyage des abords de la Mairie, le mur du 

cimetière et bien d’autre choses grâce à l’acharnement de vos conseillers, mais aussi à celui des béné-

voles. Je ne peux que renouveler mes remerciements à tous.  

 

Fâcheusement, au fil de cette promenade, l’incivilité est perceptible. J’aimerais, que les personnes qui 

jugent que le trou de la benne à verre est trop haut, viennent me demander un escabeau, que ceux qui 

n’ont pas assez de terre à cultiver ne se sentent pas obligé de labourer le chemin… etc. Nous pouvons 

trouver des solutions ensemble, soyez en sûr !!! 

Chaque personne a des droits, mais aussi des devoirs. Vous vous posez vos questions ? Nous mettrons 

tout en œuvre pour vous donner des réponses.  

En cas de doute ne vous les fabriquez pas !!!     

Vincent GERARD 
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Terrassement et construction d'une plate-forme pour 
déchets verts à proximité de notre cimetière  qui est aujourd’hui opérationnelle grâce au dé-

vouement des membres de la Commission Travaux et des bénévoles notamment pour la partie maçonnerie. 
Nous remercions Jérôme, notre employé communal si efficace, J. AMBERG, J-C DROUET, L. MARECO, 
P.TOULY et S.BIGORGNE pour leur investissement. 

Grâce à vous tous, à votre participation et à votre disponibilité,  
notre commune vit et évolue. 

Avant 

La Commission Travaux 
sous la houlette de Mi-
chel PONCELET a entre-
pris en 2014, deux impor-
tants chantiers dont un 
qui tenait particulière-
ment au cœur des 
Chattancourtois : le mur 
du cimetière et le dépôt 
de déchets verts. 
 
Sur une longueur totale 
de 41 mètres, le mur du 
cimetière a été recons-
truit totalement à neuf 
grâce à la détermination 
et à la générosité des 
membres de la Commis-
sion Travaux ( Michel 
PONCELET, Pascal RE-

NIER, Romain WATRIN ) 
et des bénévoles qui ont 
sacrifié quelques week-
end. 
 
Pour la partie maçonne-
rie, un grand merci à Da-
niel ROGIE et à ses fils, 
Pierre-Marie et Valentin, 
qui, avec leur matériel, 
ont entrepris un travail 
remarquable ; travail qui 
fut accompli également 
par la mise à disposition 
de divers engins apparte-
nant à Julien AMBERG, 
Jean-Christophe DROUET 
et Romain WATRIN. 
 
 

Après 

Avant 

Reconstruction du mur du  
cimetière  

Après 

Travaux au 
logement 
communal 
Le terrain attenant au 

logement communal 

a été nettoyé et la 

clôture reposée. 

La micro-station ins-

tallée pour assurer 

l’assainissement a 

été reliée au loge-

ment. 

A l’intérieur, la bai-

gnoire a été chan-

gée. 

Espaces verts 
 Tous les arbres de la commune le nécessitant ont été taillés, et des travaux d’élagage sont encore en 

cours derrière la salle communale. 

Le devant de la mairie a été engazonné et arboré. 

La porte de l’église a été repeinte, et l’espace a côté a été aussi nettoyé. Un Grand merci à Jean-

Claude OEILLET et à Jérôme notre employé communal. 

Avant Après 


