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Le mot du maire 
 

Des moments de rencontre et de convivialité stoppés net après le 
bref intermède du 11 novembre où nous étions une petite quarantaine 
pour partager le verre de l’amitié ! Ce début d’année a un petit air de déjà 
vu, déjà vécu… 

Permettez-moi d’espérer des jours meilleurs et un retour à une 
vie normale ! Que 2022 soit une belle année pour vous et vos proches, 
riche des petites choses qui font tout simplement le bonheur. 

Après quelques différends avec certains riverains et quelques 
ajustements, nous sommes heureux que les travaux rue de la gare aient 
été terminés dans les temps. Reste à matérialiser le milieu de la route 
par une bande réfléchissante, ce qui est dans nos projets dès que le temps 
sera plus sec. Il est rappelé que la circulation sur les trottoirs est 
formellement interdite. 

Après le remplacement du secrétariat de mairie assuré par 
Catherine WATRIN, nous accueillons donc Stéphane SOITOUX à 
compter du 17 Janvier. Les nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat 
devraient vous permettre d’accéder plus facilement à nos services. Nous 
avons donc opté pour une mutualisation avec la CAGV, qui nous 
préservera des désagréments d’absence ou d’absentéisme.  

2022 nous donnera l’occasion de nous rencontrer à de multiples 
reprises…cela dit je me tiens à votre disposition pour tout problème 
inhérent à votre vie au sein du village. 

Bien à vous. Michel PONCELET 
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Distribution de St Nicolas : 
Lui et son acolyte se sont une fois de plus mis en retrait, mais cela ne l’a 

pas empêché de gâter les 19 personnes de + de 65 ans de notre village et 

les 31 enfants de moins de 11 ans, sans oublier les 4 très jeunes enfants 

nés en 2021 ! Nous espérons que vous n’avez pas boudé votre plaisir. 

 

 

Le logement et l’habitat : 

Les 27/09 et 11/10, le maire et la 1ère adjointe ont assisté à des réunions pilotées par 

le bureau d’étude Espace et Territoire ; elles avaient pour objectif de connaître ce 

que sera notre territoire dans 12 ans et de construire un projet politique autour du 

logement et des besoins en habitat. Notre territoire est vieillissant et les communes 

se dépeuplent… 

Mais Chattancourt échappe au constat ! La moyenne d’âge de 

notre village est de 35 ans et notre population s’accroît. Et nous 

sommes en cours de rénovation de notre presbytère ! Nous 

cochons donc toutes les cases du projet. 

 

A ce propos, les travaux du presbytère ayant commencé, 

la circulation Petite Rue sera perturbée durant les 5 

prochains mois.  

Les propriétaires sont appelés à se mobiliser pour 

moderniser l’habitat ancien. Des aides peuvent être 

octroyées. La CAGV viendrait en aide aux foyers modestes en instaurant une sorte de 

tiers payant en attendant que les aides soient allouées. Se renseigner en mairie. 

 

A propos de l’eau… 

Le 17/11/2021 une réunion du conseil d’exploitation de la 

régie d’eau du Grand Verdun a acté le fait que, malgré une 

augmentation de 20 000 euros des travaux par rapport aux 

prévisions du plan pluriannuel d’investissement, il n’y aura 

pas d’augmentation du prix de l’eau jusqu’en 2025.  
Pour les impatients, la facture 2021 ne devrait plus 

tarder…elle a simplement pris un peu de retard pour 

permettre aux foyers de se relever des dépenses de fin 

d’année ! Un peu de compréhension ne fait pas de mal…  



"Le tri, un enjeu environnemental" 
Ce qu'il faut retenir de l'intervention de M. DEHAND" lors du conseil municipal du 26 

janvier : 

- Le tonnage d’ordures ménagères résiduelles (OMR) progresse, ce qui signifie que le 

tri sac noir-sac jaune est encore insuffisant 

- A partir de janvier 2023, les OMR ne seront plus enfouies mais incinérées. La CAGV 

gère la collecte, le SMET gère le traitement.  

-La redevance incitative (à la levée), bien que plus « juste », a été abandonnée afin 

d’harmoniser l’équilibre recettes-dépenses sur l’ensemble du Grand Verdun. Des 

difficultés de recouvrement de la taxe d’OMR qui n’apparaissait plus sur la taxe 

d’habitation (supprimée) ont également contribué à cet abandon. 

- La taxe d’OMR n’augmentera pas mais une plus grande civilité est 

réclamée pour le tri. 

- Une benne textile à Chattancourt ? Mise en place du tri au cimetière ? C’est à 

l’étude. 



Vaccination : 
Moins mobilisatrice que les 2 précédentes, la séance du 19 janvier dernier a 

néanmoins permis à 50 personnes dont 30 de Chattancourt de 

bénéficier d’une proximité de service, cela étant le but 

recherché par notre municipalité.  

La salle Cassin à Verdun continue d’accueillir les volontaires 

jusque fin février au moins en cas de besoin. 

 

Scrutins 2022 : 

Nous faisons d’ores et déjà appel à votre participation pour les 

scrutins des élections présidentielles des 10 et 24 Avril 2022 

(assesseurs, dépouillement…), qui seront suivies des législatives 

les 12 et 19 Juin 2022. 4 dates à retenir ! Faites-vous connaître en 

mairie.  

 

Etat civil : 
-Décès de M. DOUDEMENT Michel le 18 Janvier 2022. 

 

 

Nouveauté : qu’en pensez-vous ?  

« Le bon coin chattancourtois » : vous êtes peut-être intéressés 

par la revente d’objets dont vous souhaitez vous débarrasser. 

Nous nous proposons d’éditer un chatacou spécial où on 

présenterait vos objets. Pour ce faire, merci de déposer dans la 

boîte aux lettres de la mairie un libellé de votre objet à vendre 

avec le prix souhaité ainsi que vos coordonnées téléphoniques, 

tout en restant anonyme. 

 

Exemple : -Vends webcam neuve, jamais servie, référence USB2.0 HD 1080p-

Microphone : 30 €. Tél :06 82 97 22 43 ; Vends réserve à pommes de terre 50 kg : 

20€. Tél : 06 88 40 69 80 
 

Si vous adhérez à cette idée, nous pourrions éditer un chatacou dans un mois. 
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