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Le mot du maire : 

 

Malgré une actualité morose, qu'il s'agisse de dérèglement 

climatique, de guerre, ou de maladie récurrente, nous avons 

essayé de redonner un peu d'âme à notre vie au sein du village : 

une brocante, une manifestation mémorielle, une autre à venir 

lors de 11 novembre...il y avait longtemps que nous n'avions pu 

recueillir un aussi grand nombre de personnes "ensemble". 

Des moments conviviaux qui font du bien et nous rassemblent 

dans un même élan.  

Soyez remerciés de votre participation ! 

L'équipe municipale et moi-même sommes toujours à votre 

écoute pour tout problème relatif à votre vie au sein du village. 

 

Michel PONCELET 
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Chantier Jeunes : 

Fin août, le journal l’Est Républicain a mis à 

l’honneur la dizaine de jeunes, mineurs pour la 

plupart, pour le travail effectué au sein de la 

commune. Sous l’égide de la CAGV, ces jeunes 

se sont investis pleinement dans des travaux de 

peinture (garde-corps des deux ponts, porte de l’église, porte du cimetière…). 

Travail gratuit pour la commune, la CAGV octroyant à chaque jeune des bons 

d’achat dans différents magasins de la zone pour chaque matinée travaillée. 

Un collectif de travail, une connivence remarquée auprès de cette jeunesse 

souvent raillée, que les élus ont beaucoup appréciés.  

Brocante à Chattancourt :  

Là aussi nous avons eu les honneurs de la 

presse qui a rendu hommage à notre trio de 

jeunes femmes du Comité des Fêtes, très 

investies dans la préparation et la réalisation 

de cette brocante. Le succès rencontré a tenu 

à la gratuité des emplacements mais aussi au temps qui a contribué à faire 

venir une quarantaine d’exposants.  Le débriefing effectué projette de 

reconduire cette manifestation l’an prochain. Avis aux amateurs de 

convivialité et d’unité pour rejoindre le groupe des membres bénévoles, que 

le comité des fêtes remercie chaleureusement. 

Le centenaire de la construction du 

Morthomme :  

Chattancourt fait décidemment parler de lui ! 

Nous avions évoqué les personnes à l’origine 

de cette manifestation dans le dernier 

chatacou. La pluie n’a pas empêché la présence des personnalités et d’une 

foule nombreuse très attachée au devoir de mémoire. Ce monument 

emblématique reste très visité des touristes qui se souviennent des combats 

subis sur la rive gauche de la Meuse pendant la bataille de Verdun.Le vin 

d’honneur servi en mairie a permis un moment de rencontre très cordial 

entre élus et citoyens. 

                   

 Source Est Républicain du 17/08/2022 
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A propos de l’eau :  

Nous évoquions dans chatacou n°7 une stabilité du prix du m3 d’eau 

jusqu’en 2025. L’augmentation des taxes en cette période de crise sera 

néanmoins inéluctable et aura une incidence sur notre facture. 

Lorsque des travaux, comme ceux effectués rue de Baley et Grande Rue 

récemment, nécessitent une coupure d’alimentation en eau, Veolia se charge 

de prévenir les usagers au préalable par le biais d’un appel automatique sur 

les postes fixes, voire des portables, mais cela permet de ne toucher qu’une 

personne sur trois. Le contact de voisinage peut se faire le relais de l’info. 

Le boulanger : A l’heure de notre impression, nous ne savons pas encore si le 

service de portage du pain à domicile sera maintenu ou non. Une 

facilité que certaines personnes appréciaient depuis longtemps. 

Le rajeunissement de la population chattancourtoise, amenée à 

se déplacer, est peut-être à relier au fait que la clientèle est moins 

nombreuse. Dommage pour la population plus sédentaire ! 

Illuminations de Noël et éclairage public :  

Pas facile d’être élus en ces temps d’économie et de prendre des décisions 

qui conviennent au plus grand nombre ! Le conseil municipal s’est prononcé 

le 12 octobre dernier pour une coupure nocturne d’un point lumineux sur 

deux.  Mais, la CAGV ayant la compétence sur l’électricité, il lui reviendra la 

décision pour les communes qui lui sont rattachées. 

Quant aux illuminations de Noël, elles concernent la commune et 

seront installées comme d’habitude mais allumées du 5 décembre au 5 

janvier seulement. 

Poches à incendie : 

Chacun a pu constater que les travaux ont commencé, confiés à l’entreprise 

Chollet. Des retards de livraison des poches sont à l’origine du léger décalage 

par rapport aux prévisions initiales. Le remplissage sera effectué par les 

pompiers du SDIS de Verdun. Une mise en conformité enfin réalisée ! 

Pour info, une borne incendie sera remplacée Rue de Baley. 



Travaux presbytère :  

Ils sont terminés pour le logement de 95 m2 et le seront en 

vue de l’inauguration le 29 octobre pour celui de 117 m2. Les 

montants des loyers ont été votés en conseil municipal : 650 euros pour l’un, 

760 euros pour l’autre, charges comprises. A noter qu’ils sont soumis à l’APL. 

Reste à trouver un locataire pour le plus grand des deux logements. Vous 

êtes cordialement invités à l’inauguration le 29 octobre prochain à 10h30.  

Le 11 Novembre : 

 Les communes se regroupent pour honorer les soldats et civils morts pour 

la France lors de la guerre 14-18. Concernant Chattancourt, une cérémonie 

aura lieu le 11 Novembre à 16h30, au cours de laquelle 12 figurants de la 

Tranchée seront présents. Un clairon entonnera la sonnerie aux morts. Elle 

sera suivie d’un moment de convivialité autour d’un verre ou d’un café, offert 

par la Tranchée. Une visite nocturne de la Tranchées « à la lanterne » aura 

lieu à partir de 19h.  

Remplacement du secrétaire de mairie : 

Stéphane SOITOUX nous quitte pour Haudainville (et conserve Dieppe). Il sera 

remplacé par Clémence BERTIN. Les heures d’ouverture au public seront 

modifiées comme suit : ▪ Lundi de 14h30 à 18h        ▪ Mardi de 10h à 12h 

Vie du village :  

□ Le 27 août, Françoise FERY 1ère adjointe a célébré le mariage de 
Sébastien BONNEMBERGER et Laetitia DUBOIS résidant Petite 
Rue. Dans le même temps, Michel PONCELET a procédé au baptême 
républicain de leur fils Timéo, 4 ans 
□ Mathis est né le 23 septembre au foyer de Yoann FERREIRA et 
Amélie GIE au 2 rue du Quartier. 
□ Steve SIMIONI, Pascaline sa compagne, Célia, Lilou et Esteban 
ont quitté le 6 rue de la Gare pour s’établir à Apremont sur Aire. 
□ Une famille composée de 5 personnes est installée à leur 
place. Nadège, Quentin, Valerian, Owen et Sairis.  
□ Nous accueillons également 4 grande rue Laura, Stéphane, Anna, Elsa et 

Lola.  Bienvenue à ses deux familles, La municipalité est impatiente de les 

rencontrer. 


