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Le Mot de Mr le Maire
C oncrétiser les projets structurants au sein de la
commune afin de la rendre plus attractive guide chaque
jour la mission que vous avez confiée au conseil
municipal.
La restauration et la mise en valeur de la ruelle de
l’Asile en témoignent. La réalisation d’une place de
parking réservée aux personnes à mobilité réduite près de
la salle des fêtes puis l’accessibilité de l’église permettent
des accès sécurisés et normalisés à proximité immédiate
de ces bâtiments. Pour finaliser ce projet important, les
travaux d’accessibilité du cimetière seront engagés au
cours du 3° trimestre prochain.
Le recensement de la commune en début d’année 2017 montre une vitalité soutenue,
le nombre d’habitants est en légère progression. Trois nouvelles naissances en 2017 ont
ravi les jeunes familles récemment installées dans le village.
La fermeture de la dernière classe existante sur notre commune est intervenue fin juin
dernier, imposée par les services de l’Education Nationale faute d’un nombre d’élèves
suffisant.
Les parents scolarisant leurs enfants dans le RPI de Chardogne-Laimont et Neuvillesur-Ornain ont souhaité ardemment continuer ce mode de fonctionnement et le conseil
municipal s’est prononcé favorablement pour la poursuite de cette structure avec deux
classes à Laimont et deux à Neuville sur Ornain. Cette situation permet ainsi le retour
des enfants à Chardogne pour le déjeuner de midi dans leur foyer.
Dès janvier 2018, les locaux de l’ancienne école seront mis à disposition pour
l’installation d’une structure alternative à l’éducation nationale proposant la pédagogie
MONTESSORI.
Pour sécuriser et faciliter la circulation des piétons, dans le courant du 1° trimestre
2018, des trottoirs seront aménagés dans plusieurs rues.
La vitesse des véhicules de tout type circulant sur le territoire communal est excessive
malgré la mise en place de radars pédagogiques, l’installation de bandes rugueuses et
une signalisation horizontale bandes blanches. Le conseil municipal engagera une étude
stratégique pour en limiter les effets.
En 2018, les membres du conseil municipal resteront encore mobilisés par ces projets
que je tiens à faire aboutir pour l’ensemble des habitants.
Concernant les compétences au sein de la communauté d’agglomération de Bar le
Duc, le tarif général du prix de l’eau restera maîtrisé et celui du coût des ordures
ménagères restera stable.
Durant cette même année, sur tout le territoire de la communauté d’agglomération,
une étude relative à la stratégie foncière sera menée concernant plus particulièrement
l’habitat, et simultanément il sera étudié la reconquête des cœurs de ville et centres
bourgs.
Je remercie toutes les personnes bénévoles qui participent volontiers à la vie
communale avec dynamisme.

Bonne et heureuse année 2018

Benoît Hacquin
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Notre Commune

Budget de la commune

Compte administratif 2016
Le conseil municipal vote à l'unanimité (sauf le maire qui ne
prend pas part au vote) le compte administratif de l'exercice 2016,
qui s'équilibre en section d'investissement à 137 940,90 € et qui
en section de fonctionnement, laisse apparaître un excédent de
296 441,70 €

Budget primitif 2017
Le conseil municipal vote, à l'unanimité des membres présents,
le budget primitif pour l'exercice 2017 qui s'équilibre en section
d'investissement à 581 409,00 € et qui laisse apparaître en section
de fonctionnement un excédent de 82 986,00 €

Taxes Locales

Travaux réalisés en 2017
Réalisation de l'accessibilité à la Salle
des Fêtes et à l'Eglise par l'Atelier
Paysage de Belleville pour la conception
du projet et MICHEL TP pour les travaux
de voirie
: 89 411,76 € TTC

Le conseil municipal décide à l'unanimité
des membres présents, de ne pas modifier
le taux des taxes locales pour l'année 2017.
Ces taux s'établissent donc comme suit :
- Taxe d'habitation :
6,88 %
- Taxe foncier bâti :
14,05 %
- Taxe foncier non bâti : 25,54 %

Réfection du mur de soutènement de la
terrasse de la salle des fêtes par
l'entreprise Michel TP
: 11 016,00 € TTC
Peinture du garde corps de cette
terrasse, des bandeaux du local attenant
à la salle des fêtes et du puit ruelle de
l'Asile par L PERRIN
: 3276,00 TTC
Eclairage de l'Eglise et du monument aux
morts
entreprise ABI : 4 586,40 € TTC
Goudronnage rue du Nappont , route de
Louppy, ruelle de l'Asile et chemin de St
Christophe, réfection du pont rue du
Nappont et rebouchage nids de poules
dans diverses rues .
Entreprise EUROVIA : 24 483,00 € TTC
Entretien des espaces verts à 504 €
TTC par passage, 9 passages en 2017
Chantiers du Barrois : 4 536,00 € TTC

Balayage des rues et des canivaux du
village 3 fois par an à 560 € TTC par
passage
CIAS : 1 680,00 € TTC
Travaux réalisés par l'ONF dans la forêt
communale
: 5 678,74 € TTC
Nettoyage du réseau pluvial
Entreprise Malézieux: 3 011,00 € TTC
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Notre Commune
Travaux réalisés en 2017
Accessibilité
Après les travaux de réfection du clocher l'an dernier, le
quartier a connu cette année de nouveaux travaux
permettant l'accessibilité à la salle des fêtes et à l'église.
La ruelle de l'Asile a été complètement refaite.Un
macadam tout neuf après modification des pentes de la
chaussée et la pose des pavés délimitant les bas côtés en
ont complètement changé l'aspect . Une place pour
handicapés a été créée sur le côté de la salle des fêtes,
son emplacement est indiqué par un joli panneau en bois.
Le puits a été repeint .
Pour l'église, les marches en face de la salle des fêtes ont
été supprimées et on été remplacées par une pente douce
en béton désactivé qui se prolonge par un cheminement le
long de l'église jusqu'au monument aux morts et l'entrée
de l'église.
Un nouveau garde-corps aux normes de sécurité actuelles
a été posé aux abords de l'esplanade de l'église.

État Civil 2017
Naissances :
En 2016 il n'y avait eu aucune naissance à Chardogne mais en 2017 nous avons eu la
joie d'apprendre la naissance de 3 bébés dont les heureux parents ont acheté, rénové ou
construit une maison au village. Sincères félicitations aux jeunes parents et meilleurs vœux
aux trois bébés.
Lucy Ménard le 02 juillet 2017

Le Maire et tous les membres

Charlie Platel le 21 juillet 2017

du Conseil municipal souhaitent

Théa FLEURY le 11 août 2017

la bienvenue et une très bonne
intégration dans le village aux personnes
qui ont choisi de venir vivre à Chardogne

Mariage :

en 2017.

Alexis METZGER et Aurore BASTIEN à
Chardogne le 29 juillet 2017
L'équipe municipale tient à féliciter tous
Décés :
Francis MAURER le 29 mars 2017
Mauricette LOUPMON le 02 août 2017
Claudine GERARD le 12 août 2017
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ceux et celles qui ont vu leur travail
récompensé par l'obtention
d'un diplôme en 2017.

Vie Scolaire
Tout le monde voulait garder l'école de Chardogne.,
En fin d'année 2016, l'Inspection
Académique
représentée
par
Mme
BENIGNI, inspectrice, avait fait part de son
intention de fermer l'école de Chardogne
invoquant entre autres que le nombre
d'élèves était insuffisant et qu'une école
avec une seule enseignante n'est pas en
sécurité.
Les maires l'avaient rencontrée pour
l'informer de leur désaccord sur la fermeture
de l'école. Le combat a continué en 2017.
Dès la cérémonie des vœux les enfants
aidés de leurs maman faisaient savoir qu'ils
voulaient garder leur école, là ou ils
voulaient tous aller en CM1 et CM2.
Les maires des trois communes et leurs adjoints ont rencontré à plusieurs reprises les
services de l’état pour tenter de les faire changer de position ou reporter cette décision à
l'année suivante.
M. Hacquin a adressé un courrier à toutes les instances politiques du département et
même de la région, Mme le Préfet, députés, sénateurs, présidents de la Région, du Conseil
Départemental, de la Communauté d’Agglomération..
Les déléguées des parents d'élèves, Mmes Di Nigro et Ménard, les mamans d'enfants
de Chardogne fréquentant le RPI se sont mobilisées : banderoles, pétitions, courriers,
silhouettes noires posées aux entrées du village, consultations des parents de Chardogne,
Laimont et Neuville pour avoir de nouvelles inscriptions à la rentrée . Elles ont dépensé
beaucoup d'énergie et de temps pour essayer de conserver la classe de Chardogne .
En vain !
La
classe
de
Chardogne
est
donc
transférée à Neuville pour
tous les élèves de l’école
primaire du R.P.I. .
De même le C.P.
initialement
installé
à
Laimont a rejoint cette
nouvelle organisation.
Cette décision fut une
grande déception pour
tous.
Une école fermée est
une grande perte pour un
village.

Petit chardon 2017 - 3

Vie Scolaire

Concert de La Chorale OCTAVIA

La dernière fête de l'école à Chardogne le 23 juin 2017
Cette année la fête de l'école devait avoir lieu à Laimont, mais les enseignantes et les
maires et parents d'élèves ont décidé qu'elle serait organisée à Chardogne puisque ce serait
la dernière fête scolaire du Village.
C'était aussi le départ de Mme Stock et celui de Mme Hervelin ; Madame Stock avait organisé
avec ses élèves un rallye photos dans le village qui a été très apprécié par les enfants des
écoles de Neuville et Laimont. De plus il faisait un temps très agréable.
Pendant le rallye les enfants de l'école de Chardogne (ils connaissaient toutes les réponses,
donc ils n'y participaient pas) décoraient la cour de l'école et le City-stade avec tous les
dessins et réalisations de l'année scolaire.
Les enfants des écoles ont tous chanté sur l'esplanade de l'église pour que la foule de
parents les voient tous et ceux de l'école de Chardogne ont fait leurs adieux à leur
enseignante qui était très émue.
Les mamans avaient
confectionné
de
nombreuses pâtisseries
pour que cette fête soit
réussie.
Les maires ont pris la
parole, puis des fleurs et
des cadeaux ont été
offerts
aux
deux
enseignantes
qui
quittaient le RPI.
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La vie scolaire dans le R.P.I
Chardogne-Neuville-Laimont continue

Vie Scolaire

Pendant les vacances d'été 2017, la commune de Neuville a entrepris des travaux à l'école
pour accueillir la classe supprimée à Chardogne. Une cloison a été installée au milieu de la
grande salle pour partager la pièce en deux classes, le plancher a été vitrifié et les peintures
rafraîchies. La pièce à l'entrée de l'école a été réaménagée, le chauffage modifié, pour installer le
bureau de la directrice et permettre de dédoubler des cours selon les activités scolaires.
L'accent a aussi été mis sur la sécurité (Interphone avec caméra, filmage des fenêtres...)
Peu avant la rentrée le matériel de l'école fermée mis à disposition par la commune de
Chardogne a été installé à Neuville (tables, chaises, casiers de rangement,matériel
informatique, école numérique, livres et divers objets pour les travaux manuels et le sport) .
Des mamans et des mamies de Neuville ont aidé à nettoyer l'école afin que tout soit prêt et
agréable pour la rentrée le lundi 4 septembre.
La nouvelle équipe enseignante et les effectifs (77 élèves)
A LAIMONT, Madame Haydée PERSONNETAZ est directrice et enseignante des élèves de
Maternelle. Une ATSEM, Angélique WALBIN l'assiste pour les petits, un ATSEM, Nicolas
POMMIER
pour les plus grands. Ce dernier apporte aussi ses connaissances en
informatique sur l'école de Neuville. Deux enseignantes interviennent en alternance auprès
des élèves de Laimont, Chloé GOUSSELOT et Séverine BLOQUET .
A NEUVILLE, Madame Catherine PICAMAL est en charge des élèves de CP et de CE1 et la
Directrice, Madame Claire COLMANT des élèves de CE2, CM1 et CM2. Mme Séverine
BLOQUET renforce l'équipe pédagogique les jeudi et vendredi.

Les projets d’école

Intégration numérique dans les apprentissages sur l'ensemble des cycles, les tablettes avec
des applications adaptées permettent aussi le stockage de photos faites lors des activités ou
des sorties scolaires et les parents peuvent demander à les consulter.
Implication des familles dans la vie de l'école. Le mercredi les ateliers avec des parents ou
grands parents, sont très appréciés en maternelle.
Développement des actions au service de la confiance en soi et en l'autre, de la non violence,
de la relation aux autres. Enfin, l'éducation culturelle et artistique, sportive et humaniste
contribue à l'égalité de tous les élèves.
Toutes les activités et les sorties effectuées sont en lien avec les projets pédagogiques
Maternelles Projet autour de la pomme : cueillette (300 kg récoltés) et dégustation de
pommes au verger conservatoire, les élèves sont allés les faire presser au pressoir de
Foucaucourt, chaleureusement accueillis par le personnel. La vente des 150 bouteilles aux
familles a couvert en totalité les frais de transport .
Lire et faire lire : Mme Nadine BARBIER, bénévole, intervient deux demi-journées par semaine
pour lire ou raconter des histoires aux enfants et leur faire aimer les livres.
Projet artistique avec M. Jean MÉDARD, artiste à Laimont qui reçoit 3 ou 4 élèves à chaque
fois leur fait visiter son atelier et ses salles d'exposition. Chaque élève consigne ses dessins
photos, messages audio dans son livre numérique.
Sécurité routière : visibilité la nuit et ceinture de sécurité.
CP au CM2 :Projet Opéra, écoute du conte musical Pierre et le loup à la salle Poirel à Nancy,
suivi d'un travail pédagogique tout au long de l'année
Lire et faire lire : Cette fois c'est Mme REZLER, bénévole, qui prend en charge les élèves par
petits groupes,les mardi après-midi.
CP- CE1 visite à la ferme parfaitement organisée chez Mme Baltazar. Cette visite a permis un
apport de connaissances culturelles et de langage. Sécurité routière : le chemin de l'école
CE2-CM1-CM2 : projet Golf en 2018 à Combles, Projet correspondance scolaire avec la
classe de CM1-CM2 de Mussey . Sécurité routière : la sécurité à vélo.
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célébrations

Pâques, la tradition des crécelles et la chasse aux œufs
Du jeudi soir au samedi soir précédant le jour de Pâques, les enfants de Chardogne, muni
des précieuses crécelles qu'ils sont fiers de faire tournoyer, sillonnent les rues du village
matin, midi et soir pour annoncer l'heure de l’Angélus et à midi de souhaiter bon appétit aux
Chardonnerais, à la place des cloches qui sont parties à Rome, selon la tradition.
Bien sûr des parents assurent leur sécurité. Leur courage est récompensé par des
friandises données par les habitants le lundi de Pâques.
Le matin de Pâques, la municipalité organise la chasse aux œufs pour les enfants de
quelques mois à 11 ans derrière le City Stade, sur le terrain prêté par Monsieur Luc
JEANNESSON pour les petits et sur le côté de l'Eglise pour les plus grands C'est une
véritable chasse aux œufs, chaque enfant essayant de remplir son petit panier. En un rien de
temps, il ne reste plus un seul petit œuf à ramasser !!!! Mais dans la bonne entente, ceux qui
ont été plus plus rapides partagent avec les plus petits ou les moins chanceux.

La soirée du 13 juillet
La veille de la Fête Nationale M.le Maire de Chardogne et l'équipe communale invitent les
habitants de la commune à une sympathique soirée barbecue.
A partir de 17 heures les
membres du conseil municipal
s'affairent. Cette année, il fait
beau, le repas se passe dehors.
Les uns installent les tables et les
bancs le long de l'église, d'autres
coupent le pain pour les
sandwichs, d'autres allument le
feu du barbecue ou encore
préparent le punch pour l'apéritif.
Bientôt on commence à sentir
l'odeur alléchante des saucisses
grillées ou des tranches de lard
rôties.
Un grand merci à Marcel Sissler
et à Patrice Vilmart pour leur
participation.
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célébrations

La soirée du 13 juillet

Vers 19 h30 quand les premiers Chardonnerais arrivent, tout est prêt pour les accueillir.
L'apéritif est servi. Ensuite c'est le moment de venir choisir son sandwich, lard, saucisses
blanches, chipolatas ou merguez, il y en a pour tous les goûts. Le fromage et les glaces sont
servis à table par les conseillers municipaux. Pour les boissons c'est l'Association Détente et
Loisirs qui tient la buvette toute la soirée, jusqu'à une heure avancée.
Les enfants attendent avec impatience le moment de la distribution des lampions. Quand la
nuit est tombée les lampions sont allumés et tout le monde part fièrement faire le tour du
village illuminé par des feux de bengale. Parfois, un lampion s'enflamme et le malheureux petit
porteur pleure! Au retour, autre moment vivement attendu, c'est le feu d'artifice tiré du terrain
au dessus de l'église: oh la belle bleue, oh la belle rouge!! Tout le monde est ravi!!
La soirée se termine pour ceux qui le souhaitent à la salle des fêtes où les attend le DJ pour
danser une partie de la nuit.

Fête Foraine
La fête à Chardogne, cette année le dimanche 8 octobre 2017, est toujours un moment de
convivialité qui rassemble d'abord les familles autour d'une bonne table. Les enfants attendent
avec impatience le moment d'aller sur les manèges ou au stand de tir pour imiter leurs papa ou
grand frère. Pour
les gourmands de tous âges la confiserie est aussi un endroit
incontournable. Même si le temps est froid comme cette année, cela ne décourage personne et
tout le monde est heureux de voir ces forains qui viennent au village depuis des années.

Cérémonie du 11 novembre
Il fallait avoir beaucoup de respect pour les victimes de la guerre de 1914-1918
pour se rendre au monument aux morts ce samedi 11 novembre 2017.
La pluie n'a pas cessé de tomber de la matinée , ni pendant la cérémonie. Mais
cela n'a pas découragé de nombreux habitants .
Après la lecture de la lettre de Madame la Secrétaire d'Etat auprès de Madame
la Ministre des Armées, l'appel aux morts des enfants de Chardogne tombés aux
champs d'Honneur, du dépôt de gerbe aux couleurs nationales, la Marseillaise a été
chantée avec ferveur mais cette année la présence d ‘enfants a été regrettée.
Un hommage particulier a été rendu à Monsieur Maurice PURSON, fidèle porte
drapeau de Chardogne. Une médaille honorifique lui a été remise par Monsieur
le Maire.
Monsieur Purson a
rendu
lui
aussi
hommage aux morts de
la Grande Guerre mais
il a fait remarquer qu'il
ne fallait pas oublier la
mémoire de ceux qui
en
étaient revenus
gravement handicapés,
par
leurs
terribles
blessures ou par les
gaz toxiques inhalés
pendant les combats.
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Le Chardon Actif
Les Brioches de l’amitié de l’adapeim
C'est devenu une coutume, la vente des brioches de
l'Adapeim a eu lieu le vendredi précédant la Fête à
Chardogne.
Cette année encore, les bénéfices de l'opération Brioches
2017 seront utilisés au profit des enfants et adultes de
l'ADAPEI de la Meuse, pour des petits projets à caractère
sportif, culturel et ludique non financés par les services de
l'Etat, du Département et des autorités de tutelles.
Cette action sert ainsi à améliorer le cadre de vie des
résidents des différents foyers de vie du département.
La population de Chardogne a réservé un accueil chaleureux à Marie-Christine SISSLER
et à Elise ERRARD. Les brioches sont proposées à 5 € mais la générosité des habitants
fait que le montant de la vente des soixante brioches s'est élevé à la somme de 328,00 €.
Merci encore à tous.

Le comité de la FNACA en assemblée générale
à la salle des fêtes de Chardogne.
Le comité local de la Fédération
Nationale
des
Anciens
combattants
en
Algérie
comprend 27 communes.
Cette année c'est à Chardogne
que le comité a tenu son
Assemblée Générale au mois
d'avril avec une nombreuse
assistance.
Ce comité est appelé Comité de
Chardogne, parce que Maurice
PURSON, un chardonnerais en
est le fondateur.
Le Président est Roger Vieillard
de Louppy sur Chée, vétéran de
la guerre d'Algérie.

Tous les vétérans réunis ont évoqué des souvenirs de cette guerre et tiennent à se rassembler
avec leurs épouses ou compagnes pour ne pas oublier cette période qui a troublé leur
jeunesse et qui a duré de 1954 à 1962, mais ils vivent aussi avec le présent et ont aussi
rappelé tous les bons souvenirs de l'année écoulée.
L'obligation prioritaire du comité : tout le monde se tutoie !
8 - Petit chardon 2017

Le Chardon Actif

Le dimanche 17 septembre, a eu lieu la troisième
édition de la journée du patrimoine à Chardogne.
La quarantaine de participants a évolué dans les rues du village, à la découverte de
détails patrimoniaux, dont on ne soupçonne pas toujours l’existence.
Le parcours découverte passait naturellement par l’église, ouverte pour l’occasion.
Cette année la journée patrimoine fût enrichie par l’exposition « Terre d’asile ».
De nombreuses œuvres en terre réalisées par Laurence GRAFF étaient exposées
sur le parvis de l’église. D’autre part, Laurent PERRIN l’artisan peintre de la rue haute,
avait ouvert ses portes au public.
La journée s’est terminée dans la cour du presbytère, où tous les participants ont pu
assister à une démonstration de cuisson de poterie assez impressionnante. Un
sympathique goûter a clos cette manifestation conviviale.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée.

Porte ouverte de Laurent PERRIN
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Le Chardon Actif
Initié par le comité des fêtes
communal,
le
samedi
7
octobre, pour la Fête à
Chardogne, l'ensemble vocal
OCTAVIA de Bar-le-Duc est
venu faire partager un récital
au public réuni dans la salle
des fêtes.
Plusieurs personnes de
villages voisins assistaient au
concert.

Concert de La Chorale OCTAVIA

Cette chorale qui a été créée
en 1988 est dirigée depuis
2011 par Jean-Pascal DESSE,
un ténor, chef de choeur
passionné et elle compte 35
membres.

Le groupe de choristes présent a enchanté un public attentif et a été salués par un tonnerre
d'applaudissements.
Et la salle des fêtes rénovée s'est transformée en salle de spectacle grâce à une
accoustique de qualté.
Les choristes ont été très sensibles à l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et un petit
moment d'échanges avec eux après leur récital a été apprécié de tous.

Vie Paroissiale
L'équipe paroissiale dévouée est
constituée de Mesdames Bernadette
LECHAUDEL, Geneviève PERIGNON
et de Madame Elisabeth COLSON qui
entretien la sacristie ainsi que de
Madame
Audrey DI NIGRO qui
enseigne le catéchisme aux enfants.
Toute personne désireuse de faire
partie de l'équipe peut s'adresser à
Madame LECHAUDEL. Elle serait
accueillie à bras ouverts.
Cette année, la paroisse a eu la joie d'avoir
un office religieux pour célébrer la
communion solennelle de cinq jeunes
adolescents, dont deux de Chardogne.
La cérémonie a eu lieu le dimanche 11 juin
chaude.

par une très belle journée ensoleillée et

Désormais tous les habitants ont pu remarquer que l'Eglise et le monument aux morts
sont mis en valeur dès l'allumage de l'éclairage public, depuis l'installation de nouveaux
projecteurs.
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Le Chardon Actif

Association Detente Et Loisirs

la fanfare de Tonton SuZanne
Le bureau de l'association Détente et Loisirs a été renouvelé lors de l'AG du 20 février 2017 :
Présidente : Catherine MENARD
Secrétaire : Vanessa MENARD
Trésorier : Nicolas BAUCHET

Vice-président : Mickaël SOUEL
Secrétaire adjointe : Jocelyne DELASSUE
Trésorière adjointe : Julie PIERSON

L'Association Détente et Loisirs organise des manifestations en essayant de satisfaire toutes
les tranches d'âge de la population de Chardogne. De cette année nous retiendrons plusieurs
manifestations importantes .
Pour les enfants, un défilé de mardi gras a eu lieu le 24 févier, suivi d'un goûter à la salle des
fêtes. Au mois d'avril,un thé dansant a attiré à la salle des fêtes, plusieurs dizaines de
danseurs entraînés par l'orchestre de Sergio Mondiale . L'enthousiasme des danseurs incite à
renouveler ce rendez-vous festif.
Le 11 juin, la brocante a attiré beaucoup de monde, il faisait un temps superbe. Buvette,
frites et sandwichs préparés et servis par les membres de l'association ainsi que pâtés en
croûte et tartelettes de Laurence Dargent installée au village, ont régalé un grand nombre de
visiteurs. Et ce qui a apporté une ambiance encore plus festive à la journée, c'est le choix de
Catherine Ménard qui a fait venir à Chardogne un groupe de musiciens complètement
déjantés, déguisés et déambulant parmi les stands de la brocante, la fanfare de Tonton
SuZanne. Cette journée fut une grande réussite.
Le 25 juin, le repas des voisins
n'a pas eu la même chance car il
faisait froid ; ce moment de
partage convivial a été marqué
par le passage d'un petit groupe
de cyclistes allemands qui
effectuaient un grand périple en
France. Ils ont été invités à
partager
le
repas
des
chardonnerais présents et ils sont
repartis enchantés .
Catherine, la présidente a
beaucoup d'idées à partager pour
animer le village avec son équipe
de bénévoles.
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Les rencontres conviviales animées par annie lejeune
Annie Lejeune anime un mardi sur deux de 14h30 à 17h00, de novembre à fin mars, des
rencontres amicales qui ont pour but de rassembler les aînés du village ayant envie de se
divertir ou de rompre leur solitude.
Les activités sont diverses : jeux de société, marche, échanges de livres et petites sorties
dans les environs.... Ces moments agréables se terminent souvent par un sympathique et
succulent goûter. Entre 12 et 15 personnes aiment s'y retrouver, mais c'est avec plaisir que de
nouveaux participants seraient accueillis.
En 2017, Annie a invité les ainés actifs à visiter le
château de Marbaumont à Bar-le-Duc et son magnifique
parc à l'anglaise appartenant autrefois à la famille Varin
Bernier
Anne Armbruster, guide pour l’office de tourisme, a
enthousiasmé ses visiteurs en leur présentant les curiosités
végétales du parc, en particulier un faux de Verzy, un hêtre
pleureur, un ginkgo,… puis en leur faisant découvrir la
richesse de styles du château.
En effet, la construction, réalisée entre 1903 et 1905
dans un style éclectique, est alors une vitrine des progrès
techniques de l’époque : chauffage central, eau courante,
ascenseur, …Le château a conservé la disposition générale
des pièces ainsi que ses plafonds peints et ses boiseries
joliment ouvragées.
Après la dernière guerre, le château a été vendu à la ville
de Bar le Duc. Il a été occupé par la DDA jusqu’en 1996 et,
depuis, abrite une médiathèque richement dotée .
« C’est d’un autre œil que je regarderai maintenant cette
bâtisse ! » s’est exclamé Maurice en quittant les lieux.
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Pout tout renseignement au sujet des rencontres
conviviales, s'adresser à :
Annie LEJEUNE Tél : 03 29 78 54 47

Le Chardon Actif
Connaissez-vous le B.A.BA de l’Office de Tourisme Meuse Grand Sud ?
Il s’agit de la Brochure des Animations du
BArrois (B.A.BA)
Cette brochure est conçue et proposée 2 fois
par an par l’Office du Tourisme Meuse Grand
Sud. Elle est disponible gratuitement aux
bureaux de Bar le Duc et de Ligny en Barrois.
On y trouve l’agenda des manifestations
organisées sur le territoire de notre
Communauté d’Agglomération : expositions,
foires, concerts, fêtes, spectacles, lotos …
Figurent aussi les dates des visites guidées des entreprises locales, notamment Bergère
de France à Bar le Duc et Essilor à Ligny en Barrois.
Sont présentés quelques loisirs actifs tels que les Randonnées incontournables.
Vous y découvrirez les ambassadeurs de territoire qui vous parlerons de leur passion.
L’office de tourisme, c’est aussi :
. un site internet très convivial et qui fourmille d’informations utiles : www.tourismebarleducetbarrois.com
. un site web mobile à consulter où que vous soyez mobi.tourisme-barleduc.fr
. une application « Bar-le-Duc, cité Renaissance » à télécharger sur vos smartphones.
Elle vous emmène sur plusieurs circuits de visite dans Bar le Duc. De nombreuses
explications sur le riche patrimoine vous sont ainsi fournies tout au long de vos ballades
dans les quartiers de la ville.
. une page Facebook sur laquelle vous découvrirez chaque mois une idée recette
présentée par notre ambassadrice « Gastronomie »
. des fiches de randonnée, très bien conçues. Elles vous présentent des circuits de
randonnée dans nos campagnes et forêts. Il y en a pour tous, petits et grands marcheurs.
Le carnet regroupant 18 fiches randonnées est disponible au sein des bureaux de l’Office du
Tourisme pour 5 €uros.
Nota : Si vous êtes passionnés par la nature, le fleurissement, devenez ambassadeur
« Nature et Environnement ». Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter AnneSophie LAURENT à l’Office du Tourisme.

Concours d’aménagement et de fleurissement
Au printemps Christophe
Lechaudel et Elise Errard
commandent les fleurs pour
Chardogne à l’Adapeim de
Vassincourt. Pour les plantations
et l’arrosage, ils sont aidés par
M .Patrice Vilmart, Mme Hélène
Jeannesson, M. et Mme Bernard
Hanotel et M.et Mme Benoît
Hacquin.
Ainsi jardinières et massifs embellissent la commune de mai aux premières gelées. Il ne
faut pas oublier les particuliers qui fleurissent leurs jardins et leurs fenêtres
Le 21 octobre, lors d’une réception à Tronville, Chardogne a reçu les félicitations du jury
pour sa participation au Concours d’aménagement et fleurissement 2017 organisé par
l’Office du Tourisme Meuse Grand Sud et la Société Horticole de Bar le Duc, pour la
Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud. Les bénévoles de la commune ont été
invités et des prix ont été attribués à Mme Halftermeyer pour le fleurissement et à M.
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Vie Pratique

Colis de Noël
Comme chaque année
les personnes de 65 ans
révolus ont reçu la visite
des Conseillères
Municipales.

MAIRIE DE CHARDOGNE
2, rue Haute
Tél :09 79 72 02 05
Tél : 03 29 78 50 26
Mail : commune-de-chardogne@orange,fr
Le secrétariat de mairie est ouvert au
public le mercredi de 18h à 19h30.
Mr le Maire tient une permanence le
mercredi de 18h30 à 19h30.
En cas d’urgence, s’adresser directement
au Maire (Benoît HACQUIN) ou à ses
adjoints
(Elise ERRARD, Laurent CHRETIEN).
Contact avec le quotidien
L’EST REPUBLICAIN
Denis HERVELIN
Tél : 03 29 78 50 57 ou 06 72 52 84 29
Mail : denishervelin@club-internet.fr

elles ont eu le plaisir de leur offrir de la part
de la Municipalité un coffret de produits à
déguster pour les fêtes de la fin d'année 2017
Le traditionnel sapin de Noël a été dressé
sur la place du lavoir par les membres du
Conseil Municipal et paré de ses guirlandes
lumineuses.
Le sapin de cette année nous a été très
gentiment offert, par Mr Thierry DENIMAL.
Nous l’en remercions vivement. Félicitations
aussi aux habitants du village qui ont décoré
et habillé leurs maisons et jardins de mille
lumières

Communauté d’aglomération Meuse Grand Sud
CONTACTS
Communauté d’agglomération
Bar le Duc Sud Meuse
12, rue Lapique
55000 Bar le Duc
Tél : 03 29 79 56 00
En 2017, la communauté d'agglomération
est composée de 33 communes.
Le conseil communautaire est composé
de 62 délégués, dont 12 vice-présidents
et 9 conseillers délégués siégeant au
bureau exécutif.
Horaires de la déchetterie
Du 1 er octobre au 31 mars :
Le mardi, mercredi, vendredi,
samedi
et dimanche matin de 9h à 12h.
Tous les après-midi de 13h à 18h ;
- Du 1 er avril au 30 septembre :
Le mardi, mercredi, vendredi,
samedi,
dimanche matin de 9h à 12h.
Tous les après-midi de 14h à 19h ;
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Les compétences de la communauté
d’agglomération sont :
- Développement économique
- Aménagement de l'espace
communautaire (dont gestion des transports)
- Équilibre social de l'habitat
- Politique de la ville
- Assainissement des eaux usées
- Distribution en eau potable
- Protection et mise en valeur de
l'environnement et du cadre de vie
- Gestion des équipements culturels etsportifs
- Action sociale d'intérêt communautaire

