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EDITO

Je souhaite à chacun et chacune, une très Bonne et Heureuse année 2020.
Benoît HACQUIN

En 2019, l’ensemble de l’action du conseil municipal a été 
guidé par la concrétisation des différents engagements 
déterminés au préalable.

Prés de 95% des rues de la commune ont pu bénéficier de la 
pose d’un goudronnage bicouche, cet entretien était  
indispensable.

Des persiennes en aluminium automatisées ont remplacé les 
volets usagés de la façade principale de la mairie améliorant 
aussi les logements communaux.

L’aménagement des abords du  lavoir a été effectué : le mur de 
soutènement et les deux voutes du pont du Nappont ont reçu un 
jointoiement à la chaux  blanche, ce qui apporte une plus value à 
l’ensemble de ce patrimoine cher au cœur de chacun.

La mise en accessibilité du cimetière reste le plus gros chantier 
effectué en 2019 pour un coût évalué à plus de 135 000€ HT. 

(Ce chantier avait été différé suite à la tempête de septembre 
2015 car la priorité était alors de restaurer la flèche de l’église 
endommagée). Cette réalisation facilite et sécurise l’intervention 
des petits engins de chantier. 

Le parking adjacent permet aussi de libérer la circulation de la ruelle de l’Ecole, le tout embelli par un 
ensemble paysager.

Je voudrais rappeler que tous ces travaux ont fait l’objet de demandes de subventions auprès de 
différents organismes que sont l’Etat, le G.I.P. O.M. ou la C.A Bar le DUC MGS. Sans ces aides 
financières, nous aurions dû limiter ces interventions structurantes, j’en profite pour les remercier 
vivement au nom de la commune.

En septembre 2020, les enfants de Chardogne scolarisés en primaire quitteront définitivement le  R.P.I. 
de Laimont et Neuville pour intégrer la structure de Val d’Ornain et son syndicat intercommunal scolaire. 
Cette décision a été prise en concertation avec tous les parents et validée par une délibération unanime du 
conseil municipal en novembre dernier. 

A Bar le Duc, concernant notre intercommunalité, la réalisation de la salle de spectacle « La Barroise » 
est terminée. Les premières manifestations sont  programmées dès ce mois de  janvier 2020 et  d’autres 
animations importantes sont prévues pour l’ensemble de la population environnante.

La modification de la collecte des ordures ménagères depuis juillet 2019 a vu  la mise en place de 
containers à couvercles jaunes remplaçant les sacs plastiques bientôt interdits. Le planning des jours de 
collecte a été modifié et semble bien intégré par les habitants de notre commune.

Je reste vigilant à la sécurité des usagers de la route et plus particulièrement suite à l’accident mortel 
mettant en cause deux véhicules le 10 novembre 2019 sur notre ban communal. Une attention particulière 
est à mener sur la circulation routière dans les voies communales et  cela concerne la route RD157  et la 
RD 2 dans toute la traversée du village mais aussi le chemin de St Christophe où des aménagements de 
voirie restent à projeter.

Les projets communaux à venir seront menés par un nouveau conseil municipal qu’il vous conviendra 
d’élire en mars 2020. 

Je vous remercie pour la confiance accordée pendant ce mandat de Maire durant six années où j’ai œuvré 
avec détermination et opiniâtreté pour l’amélioration de notre village épaulé par l’ensemble des élus qui 
m’accompagnent.

Je remercie également toutes les personnes qui donnent spontanément de leur temps pour l’animation 
cultuelles ou culturelles et celles qui participent à l’embellissement communal.



Le Maire et le Conseil Municipal
 auront le plaisir 

de vous présenter leurs vœux 
le vendredi 3 janvier 2020 à 18h30

dans la salle des fêtes
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Notre CommuneNotre Commune

Budget de 
la Commune

Budget de 
la Commune

Compte administratif 2018
Le conseil municipal vote à l'unanimité 
(excepté Mr le Maire qui ne prend pas part 
au vote) le compte administratif de l'exercice 
2018, qui s'équilibre en section 
d'investissement à 139 063,53 € et qui en 
section de fonctionnement, laisse apparaître 
un excédent de 326 990,17 €

Budget primitif 2019
Le conseil municipal  vote,  à l'unanimité des 
membres présents, le budget primitif pour 
l'exercice 2019 qui s'équilibre en section 
d'investissement à 238 222,25 € et qui laisse 
apparaître en section de fonctionnement un 
excédent de 232 509,17 €

Taxes locales
Le conseil municipal décide à l'unanimité des 
membres présents, de ne pas modifier le 
taux des taxes locales pour l'année 2019. 
Ces taux s'établissent donc comme suit :
- Taxe d'habitation :          6,88 %
- Taxe foncier bâti :         14,05 %
- Taxe foncier non bâti :  25,54 %

TRAVAUX RéalisésTRAVAUX Réalisés
  en 2019en 2019

Beaucoup de personnes de Chardogne se plaignaient depuis longtemps des difficultés qu'elles 
rencontraient pour se rendre au cimetière, plusieurs personnes âgées ne pouvaient plus y aller du 
tout. Les escaliers étaient  très dangereux et marcher dans les allées était difficile avec les 
cailloux. Aujourd'hui  un bel escalier en pierre remplace l'ancien  aux marches usées par des 
dizaines,voire plusieurs  centaines d'années de passages des habitants. Pour les personnes à 
mobilité réduite, le parking (qui servira aussi pour le City stade) avec place pour handicapés et la 
nouvelle entrée sur l'arrière près du point d'eau, rendront les visites possibles. L'accès pour les 
pompes funèbres est aussi bien simplifié. Les deux portails, en haut du grand escalier à l'entrée 
au cimetière ont été rénovés et laqués et un nouveau pour l'accès par le parking a été réalisé à 
l'identique des deux autres par La Forge du Gaulois de Montplonne.

Les chanlattes de l'église côte cimetière ont dû être changées, car des infiltrations d'eau 
commençaient à tacher le mur et le plafond à l'intérieur.

La mairie a repris des couleurs avec ses nouvelles persiennes en alu avec motorisation solaire. 
Le pont sur le Nappont présentait des signes de faiblesse sur les bords de chaque coté, les 

pierres de la voûte risquaient de se détacher. Les travaux réalisés cette année par l'entreprise 
Gouverd pose de bordure avec fil d'eau et réfection de chaussée permettront aux eaux de pluie de 
s'écouler sans endommager l'ouvrage. La réfection des joints et des trottoirs effectuée par 
l'entreprise Logi-Bat de Chardogne lui redonne un bel aspect et surtout le consolide.

L'entretien des rues du village nécessite aussi beaucoup d'investissement, un revêtement 
bicouche a été posé dans plusieurs d'entre elles.



Toiture de l'église : remplacement chanlatte côté cimetière Ent Limosin  5 898,65 € TTC

Travaux d'aménagement du cimetière Ent MICHEL TP 137 289,60 € TTC

Mairie : persiennes alu, motorisées par batteries solaires  Ent LOGISOL 21 231,53 € TTC

Travaux de voirie aux abords du lavoir, canivaux, reprise chaussée- Ent 
GOUVERD

9014,88 € TTC

Réfection joints des pierres du pont et pose couvertine    Ent LOGI-BAT 6 588,81 € TTC

Travaux de voirie Chemin de Zévoilu Collecte des eaux pluviales Ent 
GOUVERD

3 680,16 € TTC

TRAVAUX  Réalisés en 2019TRAVAUX  Réalisés en 2019



Pose d'un garde-corps  sur l'escalier de l'église face à la salle des fêtes ADAPEIM 534,00 € TTC

Pose de filets pour la sécurité des joueurs sur le City Stade Sté IMAJ 5 472 00 € TTC

Réfection deux baies vitrées église cassées par la grêle en 2018 Ent G LEBRUN 1 183,20 € TTC

Travaux d'élagage des chemins communaux. 45 €/heure   Yves PURSON MVT

Travaux engagés en 2019  mais pas encore réalisés

Travaux de voirie :   Ent  EUROVIA
       - Route de st Christophe trx prévus en 2018 réalisés en 2019 

18 950,00 € TTC

       - Pose de revêtement bicouche rues Eglise, Haute, Flomont, Fontaine et         
                           Chevreuil (partie)

22 140,00 € TTC

Entretien des espaces verts et curage du ruisseau par les Chantiers du Barrois 
à 516 € TTC  par passage, 9 passages en 2019

4 644,00 € TTC

Balayage des rues et des caniveaux du village 3 fois par an  par le CIAS de Bar-
le-Duc à  616 € TTC par passage

1 848,00 € TTC

Travaux réalisés par l'ONF dans la forêt communale 3 500,14 € TTC

Taille et élagage des arbres au cimetière, rue Basse et route de Bar,
Taille des arbustes sur le terrain de sports et sur le terre-plein               
intersection RD2 et RD 157 par Henri Espaces Verts de Revigny

1 380,00 € TTC

Terrasse derrière la salle des fêtes, pose d'un enrobé Ent Michel TP 1 920,00 €  TTC

TRAVAUX Réalisés en 2019TRAVAUX Réalisés en 2019
Réunion de travaux pour Réunion de travaux pour 
l'aménagement du cimetièrel'aménagement du cimetière



Notre CommuneNotre 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 2019.

L'équipe municipale tient à 
féliciter tous ceux et celles 
qui ont vu leur travail 
récompensé par l'obtention 
d'un diplôme en 2019.

État Civil 2019

NAISSANCES

Gustave Bardot-Delahègue né le 23 juin 2019

Axel Fleury né le 31 octobre 2019

MARIAGES

Rémi Lambert
 et 

Vanessa Ménard le 06 avril 2019

Grégory Toussaint
et

Nathalie Goulon le 06 juillet 2019

PACS

Mickaël Souel 
et

Anaïs Purson le 29 mars 2019

Valentin Delahègue
et

Lorraine Bardot le 20 septembre 2019

DÉCÈS

Stanislas Jozefowicz le 18 avril 2019

Marie-Andrée Chrétien née Varnerot le 30 novembre 2019



Vie ScolaireVie Scolaire
L'équipe enseignante et les effectifs à la rentrée de 

septembre 2019 (80 élèves)
A LAIMONT, Haydée Personnetaz est directrice et 

enseignante des élèves de Maternelle. Une ATSEM, 
Angélique Walbin la seconde  toute la journée. Anne-
Sophie Tagnon, enseignante et Emilie Claude, ATSEM 
renforcent l'équipe pédagogique. 

Christelle Vicherat-Stebe, enseignante remplaçante 
peut être présente dans l'école quand elle n'est pas en 
mission dans une autre école.

A NEUVILLE, Camille Hazotte a en charge les élèves 
de CP, de CE1 et CE2,  Claire Colmant a les élèves de 
CE2, CM1 et CM2.   (Le CE2 est dédoublé)

A compter de septembre 2019 la scolarité est 
obligatoire dès l'âge de 3 ans.

Un service de cantine et une 
garderie matin, midi et soir sont mis en 
place depuis la rentrée de septembre 
2019. Les deux ATSEM Angélique 
Walbin et Emilie Claude sont 
présentes à la cantine et à la garderie, 
ce qui met les plus petits en 
confiance.Deux enfants de Chardogne 
fréquentent la cantine. Le service de 
restauration est assuré par l'Accueil 
des Jeunes de Bar-le-Duc.

Projets d'école pour l'année en cours 2019-2020
Le projet d'école est dans la continuité du programme 

établi l'an dernier.
Renforcement de la bibliothèque, donner le goût de la 

lecture, moments de lecture, prêt de livres,etc
Implication des familles dans la vie de l'école, dans les 

sorties piscines, sport, visites etc
Développement des actions au service de la confiance 

en soi et en l'autre afin d'éviter les situations de violence,  
savoir s'exprimer et se contrôler

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 2019 

les nombreuses activités et sorties 
effectuées sont en lien avec les 
projets pédagogiques.

Pour toutes les classes : installation 
d'un colombier pédagogique, avec 
des pigeons voyageurs. Natation à 
partir de la grande section

Lire et faire lire : Nadine Barbier 
(Laimont) et Claude Rezler (Neuville), 
bénévoles, interviennent toutes les 
semaines pour lire ou raconter des 
histoires aux enfants et leur donner le 
goût de la lecture.

Maternelles : travail sur les fruits et 
légumes : cueillette, observation et 
dégustation.

Correspondance avec une école 
sénégalaise : cela permet d'échanger 
et découvrir les cultures respectives.

Accueil des familles pour des jeux et 
ateliers pédagogiques.

CP au CM2 :
Rencontres dans le cadre de l'USEP avec des écoles de 

la Copary.
Interventions de musiciens de la Copary pour présenter 

des instruments.
CE2 CM La semaine des sciences à l'école a eu lieu en 

octobre avec un travail sur l'électricité avec la participation 
le 11 octobre de M. Dickele, Directeur académique de 
l'Educ. Nationale qui a félicité les élèves pour leur travail et 
leur implication.

Les élèves participeront à la Meuse à Vélo. A l'issue du 
périple, ils recevront une Attestation de première éducation 
à la route.

Enfin les élèves de Claire Colmant participeront au projet de loi proposé par le Parlement des Enfants 
sur le thème de l'égalité entre hommes et femmes.
Au cours de l'année scolaire 2018-2019 les CM ont travaillé sur le thème de l'Opéra en lien avec l'école 
de Val d'Ornain et l'aide d'Emeline Colardelle, conseillère pédagogique musicale de la Meuse. Une 
magnifique représentation a eu lieu au Théatre de l' ACB à Bar-le-Duc au mois de juin 2019. Les jeunes 
acteurs très sûrs d'eux ont ravi toutes les familles et les élus de leurs communes respectives.

Sécurité dans les écoles

Le Plan particulier de mise en 
sécurité des 2 écoles a été réactualisé 
et mis en pratique. Les exercices de 
confinement « attentat-intrusion » et 
d'évacuation-incendie ont été 
pratiqués, comme chaque année.



Vie ScolaireVie Scolaire

Départ de Catherine PICAMAL

Catherine Picamal enseignait dans la RPI, à 
Neuville depuis 25 ans. Elle avait en charge les 
classes du CP au CE2.

Mais depuis plusieurs années, elle demandait 
sa mutation en Haute-Loire pour se rapprocher de 
son conjoint.

Enfin, la nouvelle est arrivée fin juin, elle nous 
quitte pour l'Auvergne. D'autres enfants 
l'attendent là-bas.

Malgré son vœu réalisé, elle a eu quelques 
larmes lors de la petite réception qu'elle a 
organisée avec les élus des 3 communes et 
toutes ses collègues de Neuville et Laimont. Elle 
en a vu passer  des enfants dans sa classe !!! 
Que de souvenirs de projets pédagogiques, de 
voyages, de joies et parfois de peines, elle 
emmène avec elle !

Les trois maires au nom des communes, lui ont 
offert de beaux cadeaux en souvenir de sa longue 
carrière en Meuse en lui souhaitant beaucoup de 
joies dans son nouvel univers.

La fête de l'école à Neuville

La fête du RPI a eu lieu au Lavoir de 
Neuville le 28 juin. Il faisait tellement 
chaud, qu'il a fallu repousser d'une heure 
le début de la fête de l'école.
Pour le spectacle, les arbres derrière le 
lavoir ont permis d'avoir de l'ombre.
Les enfants de la maternelle ont fait une 
jolie ronde en chantant.
Les grands ont repris d'une main de maître 
le spectacle qu'ils ont joué et chanté à 
l'ACB, cette fois sans les enfants de Val 
d'Ornain. Mais l'enchantement était le 
même.
La tombola organisée avec l'aide des 
parents et grands parents a  toujours un 
grand succès. La recherche de lots et la 
confection des paquets demande de 
l'investissement. 
Et  comme chaque année, les mamans 
avaient confectionné de nombreux 
gâteaux, qui sont dégustés avec beaucoup 
de gourmandise, un grand merci à elles.



CélébrationsCélébrations

Soirée du 13 juillet 2019

La soirée du 13 juillet organisée en honneur de 
la Fête Nationale a bénéficié d'un temps agréable.

L'équipe municipale a préparé la soirée avec 
l'apéritif et le traditionnel barbecue où toute la 
population est conviée. Merci à  Marcel Sissler et 
Patrice Vilmart qui apportent également leur aide 
pour la réalisation de la soirée. Le beau temps 
permet de manger dehors et de passer une belle 
soirée.

L'association Détente et Loisirs tient la buvette 
jusqu’à une heure avancée de la nuit.

Après  le repas, dès que la nuit est tombée, c'est 
le moment que tous les enfants attendent. Les 
conseillers municipaux leur distribuent les 
lampions qu'ils ont montés et allumés. Le défilé 
part alors pour le tour du village à la lueur des 
feux de bengale. Au retour, le feu d'artifice 
particulièrement beau cette année, est tiré en face 
du City-Stade. C'est le plaisir des petits  comme 
des adultes d'admirer le ciel illuminé.

Tous ceux qui veulent prolonger la soirée se 
retrouvent à la salle des fêtes où se trouve la 
buvette de l'Association et où notre DJ les attend 
pour les faire danser une partie de la nuit 

Commémoration du 11 novembre 
1914-1918

Ce lundi 11 novembre, la pluie a épargné les 
chardonnerais mais un vent glacial a soufflé 
pendant toute la cérémonie de 
commémoration  de l'Armistice de la guerre 
de 1914-1918.  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 
entonnée avec ferveur par l'assistance. 
Un vin d'honneur a été servi à la salle des 
fêtes à l'issue de la cérémonie.



LA TRADITION DES CRÉCELLES 
Les enfants de Chardogne continuent à perpétuer les traditions. Les 

deux jours précédant Pâques, matin, midi et soir munis de leurs 
précieuses crécelles, ils sillonnent les rues du village  pour annoncer 
l'heure de l’Angélus à la place des cloches qui sont parties à Rome.

Pour leur sécurité, des parents ou des grands-parents, les 
accompagnent.

En récompense, le lundi de Pâques, ils vont de maison en maison et 
ils reçoivent des habitants généreux, chocolats, bonbons ou gâteaux .

LA CHASSE AUX ŒUFS
Le matin de Pâques, les enfants de quelques mois 

à 11 ans, sont invités par la municipalité à la chasse 
aux œufs organisée par la municipalité derrière le 
City Stade, sur le terrain prêté par Monsieur et 
Madame Luc Jeannesson pour les petits et  autour 
de l'Eglise pour les plus grands.

Les chocolats de Pâques sont répartis à deux 
endroits pour que les jeunes enfants ne soient pas 
bousculés par leurs aînés et qu'ils aient le temps de 
remplir leurs jolis paniers. Même les plus jeunes 
apprennent vite à être chercheur de trésor !!! 

Célé
brat

ion
s

Célé
brat
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s

  HALLOWEEN
Des mamans d'enfants 

de Chardogne  ont  
organisé comme l'année 
dernière un défilé pour 
Halloween.

Le jeudi 31 octobre à la 
tombée de la nuit, des 
petits monstres, 
squelettes, sorcières ou 
encore vampires, qui 
faisaient très peur ont 
parcouru des rues du 
village. Ils frappaient  aux 
portes en menaçant  : un 
bonbon ou un sort. !!! La 
menace a fait de l'effet : 
les poches et les sacs ont 
été vite remplis de 
bonbons.

 Les habitants devaient 
avoir eu un pressentiment 
car un grand nombre 
d'entre eux avaient fait 
provision de friandises !!!!



Les brioches de l'Amitié de l'ADAPEIM

Cette année, la vente des brioches de l'ADAPEI de la Meuse a eu 
lieu le 11 octobre et a rapporté la somme de 317,00 €,

Les bénéfices de l'opération Brioches de l'Amitié contribuent à 
améliorer le cadre de vie quotidienne des enfants et des adultes . Ils 
sont gérés par la commission Petits Projets, en fonction des besoins 
des différents pôles d'accueil du département.

Il faut rappeler que l'ADAPEI de la Meuse accueille 170 enfants et 540 adultes porteurs d'un 
handicap physique et/ou intellectuel et apporte un soutien à leurs familles.
Comme d'habitude, les habitants de Chardogne ont réservé un accueil chaleureux à 
Mmes  Marie-Christine Sissler et Elise Errard. Merci  beaucoup à toutes et à tous.

Le Chardon du CoeurLe Chardon du Coeur

 lui indiquer les textes et les chants choisis. Et quand aucun prêtre n'est disponible, elle officie avec 
l'équipe paroissiale .

Les mariages à l'église se font rares, mais elle est toujours là pour accompagner les futurs époux dans 
leurs démarches religieuses.

Avant la fête à Chardogne, aidées de plusieurs personnes du village dont Monsieur Hacquin, le groupe 
de la paroisse a fait un grand nettoyage dans l'église.

Ces dames bénévoles accueilleraient avec beaucoup de plaisir, de nouvelles personnes pour étoffer 
leur groupe. Bernadette Lechaudel est prête à les renseigner.

                                                          -------------------------
Beaucoup d'habitants de Chardogne ont connu l'abbé Michel Berton qui a été prêtre de la paroisse 

quelques années. Il officie aujourd'hui à Damvilliers, paroisse Saint-Maur de la Source Vive. Ordonné 
prêtre le 23 septembre 1989 à Verdun, il a fêté cette année, le dimanche 29 septembre, ses trente années 
de sacerdoce, lors d'une cérémonie religieuse, entouré de beaucoup d'amis dont des Chardonnerais. 

Vie Paroissiale
Mesdames Bernadette 

Lechaudel, Geneviève 
Perignon, Elisabeth 
Colson et  Audrey Di 
Nigro donnent de leur 
temps pour animer la 
paroisse.
Audrey enseigne le 
catéchisme aux enfants. 
Bernadette prépare les 
offices pour les obsèques 
quand il y a un décès, 
elle  rencontre la  famille 
et fait le lien avec le 
prêtre pour

Les colis de Noël

Avant Noël, deux conseillères 
municipales ont rendu visite aux 
aînés de Chardogne âgés de 65 ans 
et plus. Elles ont eu le plaisir de leur 
remettre, de la part de la Commune, 
une valisette contenant différentes 
douceurs à déguster. Elles ont été 
chaleureusement accueillies et ont 
eu ainsi l'occasion de passer un 
petit moment agréable à discuter 
avec les personnes visitées.



Le Chardon ActifLe Chardon Actif

La remise des prix du  concours de 
Fleurissement organisé par la 
Communauté d'Agglomération, s'est 
déroulée à la salle  des fêtes de 
Longeville le 19 octobre. Les prix et 
félicitations sont décernés par la 
Société Horticole de Bar-le-Duc lors 
d'une visite sur site, au mois de juin.

Dans la catégorie des communes, 
Chardogne a reçu les félicitations. 
Dans la catégorie des particuliers, 
Mme Arlette Halftermeyer  a obtenu le 
4ème prix pour les jardins fleuris.

M. Hannotel, pour son potager et Mme Sylvie Hacquin, M. Maurice Purson, Mme Jeanine Percheron 
M. et Mme Alain Berton pour les réalisations florales ou paysagères ont reçu les félicitations du jury. 

Il est rappelé que le concours de Fleurissement est ouvert à toutes les personnes du village qui aiment 
cultiver leur potager, fleurir leur maison, leur jardin ou leur balcon. Les inscriptions ont lieu au début du 
printemps. Les documents nécessaires sont disponibles en mairie.

Concernant le fleurissement de la commune, un grand merci à Christophe Lechaudel qui choisit les 
variétés de fleurs, ainsi qu'à Marie Christine Sissler, Elise Errard, Benoit et Sylvie Hacquin , Bernard et 
Martine Hanotel, Patrice Vilmart et Hélène Jeannesson pour les plantations, l'entretien et l'arrosage.

LES RENCONTRES CONVIVIALES ANIMÉES PAR ANNIE LEJEUNE

Annie Lejeune anime un mardi sur deux  entre 14h30 et 17h00, de novembre à  fin mars, 
des rencontres  qui ont pour but de rassembler à la salle des fêtes, les aînés du village qui 
le souhaitent. Cela permet à certains de rompre leur solitude. Les horaires sont libres, 
chacun peut arriver ou partir à l'heure qui lui convient. Les activités sont diverses :  jeux 
de société, petites marches autour du village quand la météo le permet, échanges de 
livres, conversations et  visites intéressantes dans les environs ( en covoiturage)
Au mois de janvier, les participants ont fêté l’Épiphanie, autour de bonnes galettes.
Cette année, au printemps, Annie a organisé la visite du Musée Barrois de Bar-le-Duc, tous 
les participants ont été très intéressés.  
Ces moments agréables se terminent par un  goûter. Maintenant chaque personne donne 
une petite participation et il n'y a plus à se soucier de préparer tartes et gâteaux divers. 
Une quinzaine de personnes aime s'y retrouver, mais c'est aussi  avec plaisir que de 
nouveaux participants seraient accueillis.     
Pour tout renseignement au sujet des rencontres conviviales, s'adresser à :
         Annie Lejeune Tél : 06 79 80 23 86 

A la salle des fêtes le mercredi 18 
décembre dernier dans le cadre de la 
catéchèse, Mme Audrey Di Nigro a 
organisé avec les enfants accompagnés 
des adultes, un après midi créatif et 
récréatif proposant des activités 
manuelles avec la confection de sapins 
de Noël  et autres décorations ou 
activités ludiques avec des jeux de 
société. Dans une ambiance joyeuse et 
sympathique, un goûter a clôturé cet 
après-midi convivial.

Catéchèse

Concours de Fleurissement
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Conteur 
La veille de la fête patronale la commune recevait à la salle des 

fêtes Monsieur Patrick Berger, conteur et chanteur avec son orgue 
de barbarie pour un moment de divertissement convivial offert à la 
population de Chardogne. L'assistance n'a pas été nombreuse 
hélas, mais les spectateurs ont passé un très bon moment car 
l'artiste a su mettre de l'ambiance avec ses contes et ses chansons 
d'autrefois    en faisant faisant activement participer le public. 

Soirée concerts du 25 mai 2019
  La municipalité a organisé une animation musicale à la salle des fêtes le 25 mai, veille des 
élections européennes. Deux formations de styles très différents se sont produites.

Un duo folk : " Gelée de Groseilles" formé par Sandrine et Jean-Claude.Tous 
deux jouent de plusieurs instruments : clarinette, accordéon, flûte, guitare, 
veuze (sorte de cornemuse)  Leur répertoire se  compose de mélodies et 
danses d'antan et de folklore breton.

Le deuxième ensemble, la chorale "Vocalise" de Bar-le Duc est un choeur 
mixte qui compte une quarantaine de personnes. Son répertoire comprend des 
œuvres profanes et religieuses, ainsi que des œuvres contemporaines. Elle est 
dirigée par  son chef de choeur, Monsieur Michel Jannot.

Les spectateurs étaient nombreux et ont fait un très bon accueil aux 
musiciens et aux chanteurs.

La soirée s'est terminée par le  verre de l'amitié 
permettant de prolonger sympathiquement  la soirée.



L'Association Détente et 
Loisirs a organisé comme 
chaque année plusieurs 
manifestations pour créer 
de l'animation dans le 
village. Catherine Menard 
est la Présidente de 
l'association.

Le 5 mai, le Thé dansant à 
la salle des fêtes a eu 
encore plus de participants 
que l'an dernier.

Le 25 juin, il a fait chaud. Le beau temps fait venir les exposants et attire beaucoup de monde. 
De nombreux exposants se sont installés sur la place du lavoir et de chaque côté du ruisseau. 
Pour la restauration  de midi, les membres de l'Association proposent sandwiches, frites et  
buvette pour régaler les chineurs. Les pâtés en croûte et tartelettes de Laurence Dargent (Au 
feuilleté gourmand) ont également beaucoup de succès.

Côté animation musicale, deux groupes de musiciens Black'B et Deaf Dogs ont fait vibrer leurs 
instruments ainsi que les amateurs de brocantes, tout l’après-midi

Le 13 juillet lors de la soirée organisée par la mairie, l'association Détente et Loisirs tient la 
buvette jusqu'à une heure assez tardive.

Danse. Chaque jeudi soir, de 19H00 à 20H15, Monsieur Jean-Paul Thévenin  et son épouse de 
l'Association  Danse Passion,  donnent des cours de danse à la salle des fêtes où se retrouvent  
des  personnes ravies d'apprendre des danses de salon, dans la bonne humeur.

Catherine, la Présidente réfléchit déjà avec son équipe aux animations à mettre en place pour 
l'année 2020.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu en début d'année 2020. Naturellement, toutes les 

personnes intéressées peuvent y participer.
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DÉTENTE ET LOISIRSDÉTENTE ET LOISIRS

Le Président de la société de 
chasse l'Alouette de Chardogne est 
Julien Delassue.

La société compte dix-huit 
chasseurs adhérents. Les 
chasseurs du village peuvent inviter 
des amis titulaires d'un permis de 
chasser. La chasse a lieu les 
samedis de septembre à février en 
général mais elle peut aussi avoir 
lieu certains jours fériés. La chasse 
se pratique dans les bois 
communaux mais aussi sur les 
propriétés de particuliers. En 
remerciement, au moment des 
fêtes, les chasseurs  offrent un 
morceau de gibier aux propriétaires 
des parcelles de forêt.

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. Cette année les 
chasseurs ont aussi organisé une soirée Beaujolais à la loge de chasse de Vavincourt. Les invitations sont 
distribuées  dans les boîtes à lettres de tous les habitants.

Le calendrier des jours de chasse est affiché sur le panneau d'informations dans le couloir de la Mairie.

L'Alouette, Société 
de chasse

Fête Foraine
Cette année, la fête patronale de saint 

Rémi a eu lieu le 13 octobre. Cette journée a 
été très ensoleillée avec une température 
bien agréable. Quelle chance à la fois pour 
nos fidèles forains et pour tous les enfants 
impatients d'investir les manèges, le stand 
de la pêche au canards ou le stand de tir  
pour les plus grands et aussi pour les 
adultes. La buvette tenue par Stéphanie 
Prévost ( Vin et Fourchette) a permis aux 
familles et amis de se retrouver pendant 
qu'enfants ou petits enfants s'en donnent à 
cœur joie.La confiserie fait aussi le plaisir 
des gourmands de tous les âges.

La fête au village est une tradition qui 
n'existe plus dans beaucoup de villages, 
mais chez nous c'est encore une occasion 
de réunir toute la famille et de faire un bon 
repas.



La commune possédait plusieurs lots de bois à façonner et chaque stère était La commune possédait plusieurs lots de bois à façonner et chaque stère était 
proposé au tarif de 8€. La coupe se situait dans une chênaie et le travail proposé au tarif de 8€. La coupe se situait dans une chênaie et le travail 
consistait à réaliser du dégagement afin de couper des arbres ne présentant pas consistait à réaliser du dégagement afin de couper des arbres ne présentant pas 
un intérêt particulier concernant la valorisation de bois d’œuvre. un intérêt particulier concernant la valorisation de bois d’œuvre. 
Le tirage s’est effectué le 23 janvier en présence des trois garants désignés par Le tirage s’est effectué le 23 janvier en présence des trois garants désignés par 
le C.M.,  (Mrs Lechaudel , Thuileur, Lambert) et le technicien ONF chargé de la le C.M.,  (Mrs Lechaudel , Thuileur, Lambert) et le technicien ONF chargé de la 
gestion de notre forêt communale.  Après les importantes consignes de sécurité gestion de notre forêt communale.  Après les importantes consignes de sécurité 
dispensées, chaque affouagiste s’est vu attribuer un lot à réaliser. dispensées, chaque affouagiste s’est vu attribuer un lot à réaliser. 
A la fin du chantier, les garants ont réceptionné près de 80 stères de bois avant A la fin du chantier, les garants ont réceptionné près de 80 stères de bois avant 
facturation par les services du Trésor Public, soit la somme de totale de 640€ facturation par les services du Trésor Public, soit la somme de totale de 640€ 
reversée dans le budget communal.reversée dans le budget communal. 

AFFOUAGES 2018-2019



Chardon à l’honneurChardon à l’honneur
Un pompier  à l'honneurUn pompier  à l'honneur

Le 23 novembre lors des cérémonies 
de la Sainte Barbe et de la passation de 
commandement au centre de Secours et 
d'Incendie de Bar-le-Duc, plusieurs 
pompiers ont  reçu, en présence des 
élus départementaux, une médaille 
d'argent ou de bronze récompenssant 
leurs années de travail au SDIS. Parmi, 
eux Clément Toussaint, habitant de 
Chardogne, s'est vu remettre la médaille 
de bronze consacrant 10 ans de travail 
et de dévouement à l'égard des 
populations du secteur.

Félicitations.

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

Communauté d agglomération Meuse Grand SudCONTACTS
Communauté d’agglomération 
Bar le Duc Sud Meuse
12, rue Lapique 
55000 Bar le Duc
Tél : 03 29 79 56 00

MAIRIE DE CHARDOGNE
2, rue Haute
Tél :09 79 72 02 05
Tél : 03 29 78 50 26

Vie PratiqueVie Pratique

Horaires de la déchetterie

Horaires d'été (du 1er avril au 31 octobre)
Lundi et jeudi de 14h00 à 19h00
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00
Dimanche de 9h00 à 12h00

Horaires d'hiver (du 1er novembre au 31 mars)
Lundi et jeudi de 13h00 à 18h00
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 
12h00 et de 13h00 à 18h00
Dimanche de 9h00 à 12h00

https://chardogne.fr/

‘

mailto:commune-de-chardogne@orange


Garage ChretienGarage Chretien
3 rue haute3 rue haute
55000 Chardogne55000 Chardogne03297851640329785164

8 RUE BASSE8 RUE BASSE

55000 CHARDOGNE55000 CHARDOGNE
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