
Le mot du maire

Après un an de mandature,  et  malgré les freins imposés par  la  crise
sanitaire pour rassembler la population, nous avons pu établir des liens
de fraternité avec des villageois soucieux de maintenir la communication.

L’annulation de toutes les fêtes habituellement organisées (Halloween, 11
Novembre, St Nicolas…) a bien sûr déçu nombre d’entre nous, mais nous
gardons espoir d’un rassemblement festif avant l’été. A ce propos, nous
relançons l’appel aux bonnes volontés pour reformer un nouveau comité
des fêtes.

L’heure est à la prévention, et en la matière, nous nous sommes portés
candidat au passage du « vaccibus ». Le recensement que nous avons
mené  début  janvier  n’avait  qu’une  vocation  d’estimation.  Cela  nous
permet  d’envisager  la  cohérence  de  notre  candidature,  le  nombre  de
personnes souhaitant être vaccinées s’amplifiant toujours.

Nous restons à votre écoute pour apporter tant  que faire se peut des
réponses  à  vos  problématiques  individuelles,  à  défaut  de  ne  pouvoir
ouvrir  nos  conseils  municipaux  aux  débats  et  questions  qui  vous
préoccupent.

Bien à vous. 

Michel Poncelet
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Village propre…

L’idée de David Amberg était de débarrasser certains quartiers du village
des encombrants et détritus de toutes sortes. Des actions ont été menées
pour  enlever  ici  une  voiture  abandonnée,  là  des  débris  de  chantier
(devant la Tranchée), ou encore des engins agricoles. Nous remercions
les propriétaires pour leur participation !

... et village embelli !

Réhabilitation de l’ancien lavoir :

Franck MARECO l’avait proposé en conseil municipal, et a entrepris de
restaurer les vestiges de l’ancien lavoir, à l’endroit de l’ancienne cabine
téléphonique.  Des idées germent  pour en faire un lieu d’agrément  au
cœur du village.

Numéripôle :

Contact a été pris avec M. Loïc PATENERE à Bras pour faire revivre le
site  www.chattancourt.fr muet  depuis  un  an.  Alexandre  ADAM  et
Françoise FERY vont suivre une formation pour alimenter à nouveau ce
site d’infos concernant le village.

Sécurité Incendie :

Des tests de débit-pression vont être réalisés sur 5 poteaux incendie afin
de renforcer la sécurité. Trois seront mis hors service et peints en bleu
pour être distingués des bornes utiles (au14 et au 19 grande rue, et au 13

Les  récentes  gelées  avaient  quelque  peu
retardé les  projets,  mais des opérations de
fleurissement  ont  été  menées  par  Jérôme
notre  employé  communal.  Les  villageois
soucieux  de  participer  à  cette  opération
d’embellissement  des  usoirs,  pourront  venir
retirer des bons de fleurissement en mairie à
partir du 15 mai, aux heures d’ouverture au
public, c’est-à-dire le vendredi après-midi. 



rue  de  la  gare).  Veolia,  prestataire  de  la  CAGV va  entreprendre  ces
travaux.

Balisage du carrefour de la gare  

Carnet vaccinal :

Il évolue rapidement, au gré des disponibilités des doses. Le centre de
vaccination salle Cassin à Verdun accueille les plus de 55 ans ayant des
facteurs de comorbidité, ainsi que les personnes de plus de 65 ans. La
prise  de  rendez-vous  est  indispensable  pour  y  accéder.  Pour  cela,
connectez-vous  sur  doctolib.fr,  rubrique  vaccination.  Autre  possibilité,
venir directement au centre à partir de 17h15-17h30 pour vous inscrire (et
uniquement à cette heure).

Un « vaccibus » devrait sillonner les villages dont le nôtre, à la rencontre
de  la  population.  Cette  initiative  est  menée  par  le  SDIS  55 en
collaboration  avec  l’association  des  Maires  de  Meuse.  La  date  de
passage vous sera communiquée si cela devait se concrétiser.

Groupe de travail « Mission Histoire » :

Le 30 mars, un groupe composé de 11 personnes dont 6 habitants de
Chattancourt, s’est réuni, sous la houlette de M. GEIS, maire d’Avocourt,
afin de réaliser un fascicule sur l’histoire de Chattancourt. Nous faisons
appel aux personnes détentrices de photos anciennes sur Chattancourt,
ou d’anecdotes en lien avec l’histoire du village. Que celles et ceux qui se
passionnent pour l’histoire rejoignent ce groupe en s’adressant en mairie
ou sur mairie-chattancourt@grandverdun.fr.

          Sécurisation renforcée, balisage fluorescent, visible de nuit…

mailto:mairie-chattancourt@grandverdun.fr


Enfin un consensus pour l’entretien du Morthomme !

Une convention est en cours de signature en sous-préfecture entre les
Ateliers de la Sauvegarde des Champs de Bataille, qui a en charge le
fauchage  autour  du  monument  et  aux  abords  de  la  route  et  l’ONAC
(Office  National  des  Anciens  Combattants)  qui  doit  entretenir  le
monument.

La Fibre

            

La commission travaux a réalisé l’élagage des arbres communaux pour
favoriser le passage de la fibre. M. le Maire a rencontré un responsable
LOSANGE qui  lui  a  confirmé que la réunion d’information auprès des
villageois aura lieu mi-Juillet.

VIE SOCIALE

Naissances : Bienvenue à Liam PINTO-BEGUE né le 10 janvier au foyer
de Stéphanie et Alexandre, rue de Baley  -  Bienvenue à Célian né le 23 
avril au foyer de Cédric BABRON et Orane CLAEYS.

Ils quittent le village :   Mme REAUME et son fils, M.HEDON (rue de la 
gare), Mme HAMARD (presbytère), Melle
VAUTHIER (au 1er mai)

PACS : Le 1er pacte civil de solidarité a été
conclu par Michel Poncelet le 4 février 2021
entre Mme Fanny FORTEL et  M. Vincent
ALKARAZ.


