Le Petit 2018
Chardon

Journal de la commune de Chardogne

ÉDITO
Améliorer le cadre de vie de l’ensemble des habitants de la

commune nourrit les projets que nous développons au sein du
conseil municipal qui m’accompagne dans mes missions de
Maire.
Ainsi, sécuriser la circulation des différents usagers dans la
commune a orienté une des actions importantes du conseil
municipal en 2018.
Nous avons pu réaliser les aménagements de voirie
indispensable dans plusieurs rues du village (Ruelle de
Coutrot, Haie de Laimont et Route de Louppy) avec mise en
place des trottoirs et ralentisseurs. Il nous reste à poursuivre
ces travaux dans d’autres rues où la vitesse excessive des
véhicules de toute nature est constatée chaque jour.
A partir de juillet 2019, la seconde phase des travaux
d’aménagement de l’accessibilité du cimetière se réalisera
grâce à plusieurs subventions qui ont été acceptées par les
services de l’Etat et de la C.A. BAR le DUC via le fonds de
concours accordé aux communes.
De-même, l’abord du lavoir et son mur de soutènement seront consolidés, ces travaux
contribueront à la préservation du patrimoine local.
En 2018, quatre naissances sont venues égayer les foyers des jeunes parents traduisant une
certaine attractivité de la commune et encourageant ainsi nos efforts.
Un atelier parentalité et cours de dessins a remplacé la structure Montessori dans les locaux de
l’ancienne école qui continue à accueillir ainsi un nouveau projet pédagogique.
Concernant l’avenir du regroupement pédagogique scolaire de Chardogne, Laimont et Neuville,
avec la participation des parents d’élèves, nous sommes toujours dans la réflexion de sa
pérennité à plus ou moins court terme (2 ou 3 ans).
L’objectif majeur de la C.A. BLD est de rendre notre territoire attractif. La construction de la salle
multifonctions permettant l’organisation de spectacles ou d’animations diverses est en cours de
travaux. Le foyer logement est également bien avancé et cette année 2019 verra la construction
de l’établissement publique d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé quartier
Côte Sté Catherine à Bar le Duc. En effet ces nouvelles infrastructures bénéficieront à l’ensemble
des habitants de notre communauté.
La mise en place de la redevance spéciale relative aux ordures ménagères des collectivités et
des entreprises sera effective cette année. De ce fait, une baisse sensible de cette taxe devrait
être opérationnelle pour l’ensemble des foyers communaux.
Ainsi en 2019, nous nous attacherons également à poursuivre les actions nécessaires au bienêtre quotidien de la population.
Pour terminer, je remercie à nouveau toutes les personnes qui donnent spontanément de leur
temps pour l’animation d’actions cultuelles ou culturelles et celles qui participent à
l’embellissement communal.

Je souhaite à chacune et chacune, une très Bonne et Heureuse année 2019.
Benoît HACQUIN

Le Maire et le Conseil Municipal
auront le plaisir
de vous présenter leurs vœux
le vendredi 4 janvier 2019 à 19h00
dans la salle des fêtes
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Notre Commune

Budget de la Commune
Compte administratif 2017

Le conseil municipal vote à l'unanimité (sauf le maire qui ne prend
pas part au vote) le compte administratif de l'exercice 2017, qui
s'équilibre en section d'investissement 258 668,58 € et qui en
section de fonctionnement, laisse apparaître un excédent de
305 765,91 €

Budget primitif 2018
Le conseil municipal vote, à l'unanimité des membres présents, le budget primitif pour l'exercice
2018 qui s'équilibre en section d'investissement à 325 200,00 € et qui laisse apparaître en section de
fonctionnement un excédent de 170 825,91 €
Taxes locales
Le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents, de ne pas modifier le taux des
taxes locales pour l'année 2018.
Ces taux s'établissent donc comme suit :
- Taxe d'habitation :
6,88 %
- Taxe foncier bâti :
14,05 %
- Taxe foncier non bâti : 25,54 %

Travaux réalisés en 2018

Rebouchage de nids de poules dans diverses rues du village par EUROVIA

5 460,00 € TTC

Clôture de la citerne à gaz de la Salle des Fêtes. ESAT ADAPEIM

1 048,80 € TTC

Changement Radiateur gaz salle du Conseil Municipal .Ent. VIARD de
Givrauval

2 090,96 € TTC

Signalisation routière GIROD EST : 6 balises pour ralentir la circulation (Ch St
Christophe) et 6 balises pour signaler le virage et le pont, ch St Christophe et
un pont au Bois Marie.

2 261,09 € TTC

Travaux d'élagage des chemins communaux. Entreprise LEHERLE et Fils

2 121,60 € TTC

Entretien des espaces verts par les Chantiers du Barrois à 504 € TTC par
passage, 9 passages en 2018.

4 536,00€ TTC

Curage du Nappont par les Chantiers du
Barrois.

720,00 € TTC

Fauchage du ruisseau Chemin de Coutrot
par les Chantiers du Barrois.

240,00 € TTC

Balayage des rues et des caniveaux du
village 3 fois par an par le CIAS de Bar-leDuc -Duc à 560 € TTC par passage

1 680,00 € TTC

Travaux réalisés par l'ONF dans la forêt
communale

3 029,83 € TTC

Taille et élagage des arbres au cimetière,
rue Basse et route de Bar, par Henri
Espaces Verts de Revigny.

2 040,00 € TTC

Taille des arbustes sur le terrain de sports et
sur le terre-plein intersection RD2 et RD 157
par la même entreprise.

Travaux de voirie réalisés
Ruelle de Coutrot, Chemin
Haie de Laimont,
Route de Louppy. Étude
confiée au Cabinet RJM .
Appel d'offres passé par
Internet. L'entreprise
retenue est l'entreprise
GOUVERD
122 025,92 € TTC
Complément de travaux
Chemin de la Haie de
Laimont. Ent Gouverd
9 621,12 € TTC

672,00 € TTC

Route de Louppy sur Chée
Ent Gouverd
10 913,40 € TTC

Notre Commune

Le Maire et tous les
membres du Conseil municipal
souhaitent la bienvenue et
une très bonne
intégration dans le village aux
personnes qui ont choisi de
venir vivre à Chardogne en
2018.

État Civil
Naissances
Léna CHASSAIGNE-MAYEUR le 19 janvier 2018
Anna MONCHABLON le 30 mars 2018
Charlotte CHRÉTIEN le 12 octobre 2018
Sacha TOUSSAINT le 8 décembre 2018

Pacs
ERARD Damien et BOCCIA Samanta le 26 septembre 2018
DUCERT Sébastien et POUPART Virginie le 10 août 2018
TOUSSAINT Clément et NICLOU Caroline le 5 décembre 2018

L'équipe municipale tient à
féliciter tous ceux et celles
qui ont vu leur travail
récompensé par l'obtention
d'un diplôme en 2018.

Décès
PAYMAL Anne-Marie le 26 avril 2018
MATHIEU Gérard le 25 juin 2018
DESFORGES Marie-Reine le 11 novembre 2018

Les colis de Noël
Les personnes de 65 ans et plus, reçoivent la visite
de conseillères municipales qui ont le plaisir de leur
offrir un coffret de produits à déguster pour les fêtes
de fin d'année . En même temps, c'est souvent un
petit moment convivial passé entre les conseillères et
les personnes qui reçoivent le colis.

Les brioches de l'Amitié
de l'Adapeim
Cette année, la vente des brioches de
l'ADAPEI de la Meuse a eu lieu le 5 octobre.
Les bénéfices de l'opération Brioches 2017
ont permis de réaliser divers projets dont
l'achat de matériel pour la rénovation de
meubles, l'achat d'un jeu multimédia,
l'acquisition d'un tableau blanc interactif, la
création d'une salle d'activités physiques....
Ceux de 2018 seront affectés, par la commission Petits Projets,
au profit des enfants et des adultes de l'ADAPEIM, selon les
besoins des différents pôles, pour des petits projets non financés
par les instances officielles.
Comme d'habitude, les habitants de Chardogne ont réservé un
accueil chaleureux à Mmes Marie-Christine SISSLER et Elise
ERRARD. Ils sont heureux de participer à une œuvre utile. Les
brioches sont proposées à 5 € mais grâce la générosité des
habitants, le montant de la vente des soixante brioches s'est élevé
à la somme de 322,00 €.
Merci encore à tous et à toutes.

Concours de Fleurissement
La remise des prix du concours de Fleurissement
organisé par la Communauté d'Agglo s'est déroulée à
la salle du Temps libre à Naives au mois d'octobre.
La commune de Chardogne a reçu les félicitations du
jury. Dommage que la commission soit passée juste
apres la grêle du 10 juin, car les plantations du village
très prometteuses, ont été abîmées. Dans la catégorie
des particuliers, Mr Hannotel, pour son potager,
Mmes Halftermeyer et Mme Hacquin pour les
réalisations florales, ont reçu un prix.
Il est rappelé que tous les résidents du village qui
aiment cultiver les légumes ou les fleurs peuvent
s'inscrire au concours au printemps.
Concernant le fleurissement de la commune, un
grand merci à Christophe Lechaudel qui choisit les
variétés de fleurs, ainsi qu'à Elise Errard, Marie
Christine Sissler , Benoit et Sylvie Hacquin , Bernard
et Martine Hanotel, Patrice Vilmart et Hélène
Jeannesson pour les plantations,
l'entretien et
l'arrosage.

La fête de l'école à Chardogne

le 22 juin 2018
L'an dernier, nous avions dit que c'était la dernière fête de l'école à Chardogne parce que celle-ci
fermait. Mais le RPI fonctionne toujours, c'est pour cela que les enseignantes ont souhaité en accord
avec les maires des 3 communes que la fête de l'école se déroule à Chardogne.
Les enfants ont donné un joli spectacle de chants et de danses, bien préparés par leurs
maîtresses. Celles-ci avaient exposé les travaux manuels réalisés par les enfants tout au long de
l'année scolaire. Des jeux de la ludothèque et de l'association La Neuvilloise étaient installés autour
du City Stade.
La traditionnelle tombola organisée avec l'aide des parents et grands parents a toujours du succès.
Comme chaque année, les mamans avaient confectionné de nombreux gâteaux, un grand merci à
elles.
Les maires ont pris la parole, puis ont offert des fleurs et un petit cadeau aux enseignantes du
RPI.
Il a fait très beau et beaucoup de monde, élus, parents et grands parents, grands frères et soeurs...
a participé à la réussite de cette belle fête.

La vie scolaire dans le RPI Chardogne-Neuville-Laimont
L'équipe enseignante et les effectifs à la rentrée de septembre 2018 (79 élèves)
En début d'année 2018, l'Inspection Académique a décidé de supprimer un poste d'enseignant à
l'école maternelle de Laimont pour la rentrée de septembre 2018. Les maires ont énormément
insisté et un demi poste a été accordé. La commune de Laimont a également recruté une deuxième
ATSEM pour les matins.
A LAIMONT, Haydée PERSONNETAZ est directrice et enseignante des élèves de Maternelle. Une
ATSEM, Angélique WALBIN la seconde toute la journée. Catherine ROSTOUCHER enseignante et
Emilie Claude, ATSEM renforcent l'équipe chaque matin. Il y a 8 enfants en moins en classe l'aprèsmidi.
Christelle VICHERAT-STEBE, enseignante remplaçante est présente dans l'école quand elle n'est
pas en mission dans une autre école.
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.
Sécurité dans les écoles
Le PPMS ( Plan particulier de mise en sécurité) des 2 écoles a été réactualisé et mis en pratique.
Les exercices de confinement « attentat-intrusion »et exercices d'évacuation ont été pratiqués.

Enseignantes

Classes

Effectifs 2018-19

LAIMONT

Mme Haydée PERSONNETTAZ
Mme Catherine ROSTOUCHER
(les matins)

TPS-PS-MS-GS

4 TPS 9 PS
11 MS 10 GS = 34 élèves le
matin (26 l'après-midi)

NEUVILLE

Mme PICAMAL

CP- CE1

9 CP 9 CE1 = 18 élèves

Mme COLMANT

CE2-CM1-CM2

8 CE 10 CM1 9 CM2 = 27 élèves

Projets d'école pour l'année en cours 2018-2019
Le projet d'école est dans la continuité du programme établit l'an dernier
Intégration numérique dans les apprentissages sur l'ensemble des cycles, l'utilisation des tablettes
avec des applications adaptées pour le stockage de photos faites lors des activités ou des sorties
scolaires. Les parents peuvent demander à les consulter.
Susciter le goût de la lecture, moments de lecture, prêt de livres,etc
Implication des familles dans la vie de l'école.
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.

Une partie des activités réalisées au cours de l'année 2018
Toutes les activités et les sorties effectuées sont en lien avec les projets pédagogiques
Maternelles
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 continue à recevoir des élèves et leur
fait visiter son atelier et ses salles d'exposition. Chaque élève consigne ses dessins, photos,
messages audio dans son livre numérique.
Prêt de robots programmables : pour se repérer dans l'espace, initiation à la programmation et au
codage.
Le 3 juillet, les élèves ont visité la ferme de Woinbey, fabrication du beurres, les abeilles....
CP au CM2 : Sortie scolaire à Sedan, visite du château et spectacle de tournoi de chevalerie.
Lire et faire lire : Mme REZLER, bénévole, qui prend en charge les élèves par petits groupes,les
mardi AM
CP- CE1 : Passage du ludobus , Sécurité routière : permis piéton
CE2-CM1-CM2 : Golf en 2018 à Combles, Correspondance avec l'école de Mussey, Sécurité
routière : port du casque obligatoire à vélo.Permis internet (se protéger des dangrers)
Le 12 octobre M. PANCHER , député de la Meuse est venu passer la journée dans la classe de Mme
COLMANT et a sérieusement joué le rôle d'un enseignant d'une classe multi-niveaux en milieu rural.
L'évènement a été diffusé sur la Chaine LCP (reportage d'une dizaine de minutes)

Célébrations
Le passage des enfants de
Chardogne, matin, midi et soir
munis de leurs crécelles est
toujours un moment attendu et
apprécié, du jeudi soir au samedi
soir
précédant
Pâques.
Ils
sillonnent les rues du village pour
annoncer l'heure de l’Angélus à la
place des cloches qui sont parties
en voyage à Rome.

LA TRADITION DES CRÉCELLES

La Chasse Aux Œufs
Le matin de Pâques,
cette année il faisait froid,
mais cela n'a pas
empêché les enfants de
quelques mois
à 11 ans, d' être au rendez-vous pour
la chasse aux œufs organisée par la
municipalité derrière le City Stade, sur
le terrain prêté par Monsieur Luc
JEANNESSON pour les petits et
autour de l'Eglise pour les plus grands
C'est un plaisir de les voir s'élancer à
la recherche des chocolats cachés par
les conseillers municipaux, près des
arbres, dans les buissons ou dans les
creux des murs en pierre.
Pas un petit œuf, lapin de Pâques
ou poussin ne leur résiste !!!

Ils sont bien encadrés par des
parents qui veillent à la sécurité de
tous. Ils sont récompensés de faire
vivre cette tradition, que leurs
parents et grands parents ont bien
connue, par des friandises qu'ils
reçoivent des habitants en faisant le
tour des maisons de Chardogne le
lundi de Pâques.

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, Marcel SISSLER est venu les seconder
pour la cuisson des saucisses et lards à griller et
Patrice VILMART pour le service. Merci à eux.Tous
font leur maximum pour que la soirée soit réussie.
L'Association Détente et Loisirs gère la buvette.
Il a fait chaud cette année, cela a permis de passer
une superbe soirée dehors.
Quand le repas est terminé, que la nuit tombe, les
lampions sont allumés et distribués aux enfants.
Le défilé se met en marche pour faire le tour du
village à la lueur des feux de bengale. Au retour, le feu
d'artifice est tiré sur le terrain au-dessus de l'église
pour le plaisir des petits comme des grands.
La soirée se termine à la salle des fêtes où notre
DJ est là pour faire danser une partie de la nuit, tous
ceux et celles qui le souhaitent.

Cérémonie du 11 novembre

La commémoration du centenaire de l'Armistice de la guerre de 1914-1918 a eu lieu le samedi 10
novembre à 16 h 45 La pluie n'a pas cessé de tomber de la journée et ne s'est pas arrêtée pendant la
cérémonie. Après la lecture de la lettre de Monsieur le Ministre de la Défense délégué auprès des
Anciens Combattants, l'appel aux Martyrs de Chardogne tombés aux Champs d'Honneur et le dépôt
d'une gerbe aux couleurs nationales, la Marseillaise a été chantée avec ferveur. Cette année des
enfants étaient présents à la cérémonie, merci à eux.

Concert
Après la cérémonie, un concert
était organisé à la salle des fêtes.
Le duo «Flavie et Pierre», chant
et guitare, a interprété des
chansons françaises pendant
1h30. Le répertoire choisi était
dans le ton et le respect de la
cérémonie qui venait d'avoir lieu.
Une quarantaine de personnes a
assisté au concert qui a été très
apprécié.
A l'issue du concert, Monsieur le
Maire a invité les spectateurs à
partager le verre de l'amitié pour
prolonger
ce
moment
de
convivialité avec Flavie et Pierre

HALLOWEEN

Les mamans des enfants de Chardogne
fréquentant l'école de Neuville et Laimont
ont décidé d'organiser Halloween.
Le mercredi 31 octobre en fin d'après
midi, des petits monstres dont certains
étaient très effrayants, ont sillonné le
village. Ils frappaient
aux portes en
menaçant : un bonbon ou sinon un sort. !!!
La menace a agi presque chaque fois et
les poches et les sacs se sont remplis de
bonbons.

Visite des communes

Plusieurs entreprises implantées sur la commune ont reçu la visite de Mme JOLY, Présidente de la
communauté d’agglomération au cours de l’année 2018.
Accompagnée par Mr HAUET Vice Président à l’économie, Mr ABBAS Conseiller Départemental et
Benoit HACQUIN Maire, la dernière visite s’est tenue chez Mme Laurence DARGENT propriétaire de
l’entreprise « Au Feuilleté Gourmand » située au n° 7bis, route de Bar.
L’exploitante du site a fait la chronologie de son installation avec en premier lieu son modèle de
reconversion professionnelle et les différents stages effectués pour la mise en place et l’ouverture de
son atelier.
L’objet de ces contacts est de montrer le savoir faire existant sur le territoire, de le mettre en valeur et
au besoin d’aider au développement puisque la communauté d’agglomération de Bar le Duc dispose
de la compétence économique.
La visite s’est terminée par une
dégustation de plusieurs verrines et de
brioche
tressée
particulièrement
délicieuse.

Fête Foraine
La fête à Chardogne tombait, cette année
le dimanche 14 octobre.Les forains toujours
fidèles au poste sont installés sur la place du
village. Les familles se rassemblent autour
d'une bonne table.
Les enfants sont
impatients d'aller sur les manèges ou au
stand de tir pour les plus grands. Toutefois
cette année les forains étaient un peu
inquiets en début d'après-midi car il y avait
peu de monde, puis petit à petit, les familles
sont arrivées et l'ambiance festive a tout de
même été au rendez-vous .
La fête au village est une tradition qui
n'existe plus dans beaucoup de villages et
qu'il faut essayer de conserver.

Le Chardon Actif

L'Association Détente et Loisirs
L'Association Détente et Loisirs sous la présidence de
Catherine MENARD a organisé comme chaque année
plusieurs manifestations pour animer le village de Chardogne.
Le 11 février : le carnaval. Une dizaine d'enfants
transformés en princesse, chevalier, pompier, infirmière... ,
ont participé au défilé dans le village et au goûter offert par
l'association dans l'ancienne école.
Le 18 mars, le Thé dansant à la salle des fêtes a été animé
par l'orchestre Sergio Mondiale.
La fête des voisins, le 3 juin, a réuni près d' une trentaine de
convives dans la cour de l'ancienne école.
Le 10 juin, la brocante a débuté par un très beau temps, c'est
toujours ce qui attire beaucoup de monde. De nombreux
exposants se sont installés sur la place du lavoir et de chaque
côté du ruisseau. A midi les membres de l'Association se sont
affairés à la buvette, à la préparation des sandwiches et des
frites pour régaler les chineurs. Les pâtés en croûte et tartelettes
de Laurence Dargent ont eu également du succès. L'orchestre
Mighty Visitors commençait à jouer quand la pluie est survenue
au beau milieu de l'après-midi. Il y a eu une accalmie, mais un
orage de grêle et de vent s'est abattu sur Chardogne et a
malheureusement écourté la brocante vers 17 heures.
Le 13 juillet lors de la soirée organisée par la mairie, c'est
l'association Détente et Loisirs qui tient la buvette jusqu'à une
heure avancée de la nuit.
Le 23 septembre, c'était le premier vide-dressing organisé à
Chardogne. Les stands étaient installés dans la salle des fêtes.
Chaque jeudi soir, de 19 H 00 à 20 H15, Monsieur Jean-Paul
Thévenin et son épouse qui ont crée l'association Danse
Passion, donnent des cours de danse à la salle des fêtes où se
retrouvent environ 20 personnes ravies d'apprendre les danses
de salon, dans la bonne humeur.
Catherine, la présidente réfléchit déjà avec son équipe aux
animations à mettre en place pour l'année 2019.

L'Alouette,
Société de chasse
La société de chasse de
Chardogne, l'Alouette est
présidée par Julien Delassue.
Dix huit chasseurs font
partie de l'association .
Les chasseurs peuvent
inviter des amis titulaires d'un
permis de chasser. La chasse
a lieu tous les samedis de
septembre
à
février
en
général,
dans
les
bois
communaux mais aussi sur
les propiétés de particuliers.
En
remerciement,
au
moment
des
fêtes,
les
chasseurs récompensent les
propriétaires fonciers, en leur
offrant un morceau de gibier.
Tous les ans, le 1er
dimanche de juillet, l'Alouette
organise un méchoui qui est
ouvert à tous les habitants.
Le repas a lieu près de la
maison de chasse, chemin de
St Christophe.

Le Chardon Actif

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 qui ont pour but de rassembler les aînés du village qui le souhaitent. Chacun est libre
d'arriver ou de partir à l'heure qui lui convient, de participer aux activités ou simplement bavarder
avec les personnes présentes. Les activités sont diverses : jeux de société, petites marches,
échanges de livres et visites intéressantes dans les environs ( en covoiturage).... Ces moments
agréables se terminent souvent par un goûter confectionné par les cordons bleus du groupe.
Entre 10 et 15 personnes aiment s'y retrouver, mais c'est avec plaisir que de nouveaux
participants seraient accueillis.
Annie précise que Chardogne fait partie de l'ILCG de Bar-Le-Duc et environs et qu'à ce titre,
les aînés de Chardogne pourraient participer à des ateliers de gym douce à Bar-le-Duc et qu'un
projet d' atelier d'utilisation de tablettes numériques est en cours.

Vie
Paroissiale
Mesdames
Bernadette LECHAUDEL,
Geneviève PERIGNON,
Elisabeth COLSON
ainsi que de Madame
Audrey DI NIGRO
qui enseigne le catéchisme aux
enfants, donnent de leurs temps
pour donner vie à la paroisse. Si
vous trouvez dans votre boîte à
lettres le bulletin paroissial Fleurs
de Groseilles, c'est grâce à elles
que vous le recevez.
Toute personne désireuse de
faire partie de l'équipe
paroissiale, peut s'adresser à
Madame LECHAUDEL, elle sera
la bienvenue.

En avril 2018, Annie a invité les aînés actifs à
une visite d'ESSILOR BATTANTS avec une guide à
Ligny en Barrois. La personne qui guidait la visite, a
d'abord invité les participants dans une salle pour
leur expliquer le fonctionnement du groupe
ESSILOR qui est est présent dans de nombreux
pays du monde. Ensuite elle a remis à chacun une
blouse blanche avant de commencer la visite de
l'usine. Aux battants, on ne fabrique que des verres
spéciaux, pour des problèmes de vue très
particuliers.
Un employé a
fait une démonstration du
fonctionnement des machines, explications à l'appui.
Comme dans beaucoup d'entreprises presque tout est
robotisé. Par contre la vérification des verres est faite
minutieusement par les employés. Les verres ne sont pas
posés sur des montures, ils sont soigneusement
empaquetés et envoyés un peu partout en France et dans
le monde. Cette visite comme celles organisées par Annie,
les années précédentes a passionné les participants et
participantes, c'était à la fois intéressant et instructif.
Pour tout renseignement au sujet des rencontres
conviviales, s'adresser à
Annie LEJEUNE Tél : 03 29 78 54 47

Le Chardon Actif

Les ateliers de Flavie LEH
Depuis début octobre, Flavie LEH s'est installée dans les locaux de l'ancienne école de Chardogne,
Madame Christelle Guyot ayant mis fin à ses ateliers Montessori à Chardogne fin juillet.
Parentalité et bien-être
Flavie propose des ateliers de portage en écharpe, de massage bébé, de chant prénatal et familial,
ateliers de communication Faber et Mazlish (techniques d'amélioration des relations familiales), des
ateliers créatifs (couture, artisanat...), des ateliers contes et des consultations Fleurs de Bach.
La plupart des ateliers sont destinés aux futurs parents et parents d'enfants de tous âges.
Certains ateliers sont aussi ouverts aux assistantes maternelles ou aux proches des enfants.
Les consultations Fleurs de Bach sont à destination de toutes les personnes, bébé, enfant ou
adulte, ayant besoin d'un rééquilibrage émotionnel passager (trouble du sommeil, stress, problèmes
relationnels...).
L'atelier d'art
Enfant, adolescent ou
adulte, nul besoin d'être doué
pour apprendre à dessiner.
Flavie propose des cours
dans lesquels vous pourrez
apprendre les bases du dessin
et développer votre sens de
l'observation. Une pratique
régulière et la connaissance
de quelques principes de base
vous donneront l'occasion de
progresser et de donner libre
cours à votre créativité.
Vous pourrez tester
différentes techniques (crayon,
fusain, sanguine, encre...).
Le travail en atelier se portera sur différents sujets; portraits, natures mortes, paysages…
Quelques sorties seront programmées au cours de l'année en fonction de la météo pour pouvoir
dessiner en plein air.
Des ateliers ponctuels permettent la découverte d'autres techniques artistiques ou artisanales :
enluminure, tapisserie, peinture, travail de la stéatite...

Chardon sportif
Chardogne est souvent représenté lors des
rencontres sportives locales. En effet, nombre
de Chardonnerais s'adonnent à différentes
pratiques sportives(vélo, rugby, foot, hand ball,
basket ball, équitation, course à pied, marche
nordique, et beaucoup d'autres disciplines).
Bravo à tous. Le sport c'est la santé !

Vie Pratique
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
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 ;

MAIRIE DE CHARDOGNE
2, rue Haute
Tél :09 79 72 02 05
Tél : 03 29 78 50 26
https://chardogne.fr/
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).

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
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

Patrimoine Territorial

Théâtre des Bleus de Bar
Restauration du Théâtre des Bleus de Bar à Bar le Duc
Ce théâtre a toute une histoire. Il a été construit en 1900. Mais rapidement les dettes
s'accumulèrent. Cette magnifique propriété fût cédée aux enchères en 1906.
C'est une œuvre catholique qui se rend acquéreur. Il sera alors baptisé Théâtre Jeanne d'Arc. Puis,
pendant la seconde guerre mondiale, il sera occupé par les Allemands et prendra le nom de Theater
Soldaten.
À la libération il devient le Théâtre des Bleus de Bar et d'importantes troupes locales en assurent la
programmation.
Dans les années 1970, fautes de moyens pour mettre le théâtre aux normes de sécurité qui
deviennent drastiques, le rideau se baisse définitivement. Il devient un centre d'entraînement de
gymnastique jusqu'en 2002. Ensuite il fût laissé à l'abandon. En 2016 l'association "Pour la
sauvegarde du théâtre des Bleus de Bar" est née à l'initiative de trois amis originaires de la région .
Il fallait sauver ce patrimoine à l'agonie. C'est le début d'une belle aventure humaine, de
nombreux bénévoles viennent prêter main forte afin de réhabiliter et de faire revivre ce théâtre.
Il est possible de le visiter sur demande
(renseignements à l'office du tourisme), et de faire un
don pour aider à la restauration.

Vélo rail dans la forêt de Massonge
Une activité originale a été mise en place sur le
tronçon de voie ferrée reconstruite en forêt de
Massonge, des ballades en vélo rail.
Les bénévoles du Chemin de Fer Historique
mettent à disposition plusieurs vélos rail. Cette
activité a déjà emporté un grand succès auprès du
public cet été.
On peut pratiquer le vélo rail en famille, entre
amis, et profiter de cette magnifique promenade
originale dans la forêt de Massonge, juste à coté de
chez nous.
Ouvert en été, départ à la gare de la Fédération à
Bar le Duc. Inscription obligatoire auprès de l'office
du tourisme.

