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2020

Journal Municipal de Chardogne

L’année

2020 a commencé sous de bons auspices
alors qu’une épidémie se propageait déjà en CHINE et
plus globalement dans le monde.
Début mars, les premières difficultés sont vite
apparues en France et à défaut d’un nombre suffisant
de lits d’hospitalisation, dès la troisième semaine un
premier confinement généralisé a été déclaré. Des
masques de protection ont été distribués au sein de la
commune à plusieurs reprises grâce à une bonne
anticipation.
La COVID 19 nous fait penser aux anciennes
épidémies comme le Typhus ou le Choléra combattues
en leur temps grâce aux recherches du Docteur
CHAMPION né à CHARDOGNE en 1780.
Le 1° tour des élections municipales s’est déroulé en
respectant les gestes barrières et vous avez désigné au
soir du dimanche 15 mars la nouvelle équipe en votant
massivement pour la liste que je vous avais présentée,
officiellement installée début juillet.
Je souhaite une très bonne mandature à celles et ceux qui nous ont rejoints dans cette
nouvelle équipe maintenant prête à s’investir pour mener à bien les différents projets
communaux et je remercie les anciens élus pour leur investissement. Dans ce contexte si
particulier les réunions se sont tenues et les services à la collectivité se sont toujours poursuivis
auprès des citoyens.
En 2020, plusieurs manifestations communales ont dû être annulées dont la chasse aux œufs
de Pâques, la fête nationale et la cérémonie du 11 novembre au monument aux Morts afin de
respecter les consignes sanitaires.
Cependant, j’ai tenu à ce que le sapin de Noël soit mis en place et illuminé de mille feux avec
la participation des enfants de la commune. Le nombre de petits lutins présents, accompagnés
de leurs parents, a fait le succès de ce moment récréatif.
La vie communale s’est poursuivie et vous retrouverez dans ce journal municipal les travaux
réalisés durant cette année passée dans le contexte de pandémie qui nous oblige à nous
protéger mutuellement.
J’ai demandé aux membres du conseil municipal de porter une réflexion globale sur l’avenir
de la commune et d’effectuer des propositions de projets. Je souhaite poursuivre l’entretien du
patrimoine local, la réhabilitation de la Mairie qui n’est toujours pas en conformité avec les
mesures relatives aux établissements recevant du public (ERP) ou d’envisager la construction
d’un nouveau bâtiment plus fonctionnel et moins énergivore. Enfin il est nécessaire de
développer l’attractivité et le rayonnement de la commune pour la prochaine décennie.
En 2021 et 2022, un accent fort sera mis sur la sécurité routière avec des travaux en direction
des deux axes principaux de la commune afin de parvenir à une limitation de la vitesse de tous
les véhicules. Celle-ci demeure très excessive, le non respect des règles du code de la route met
en danger les usagers dans notre village.
L’amélioration des communications électroniques est en cours d’achèvement, les connexions
fibres optiques sont terminées et le premier raccordement effectif à l’habitant sera bientôt
programmé.
Au nom de l’équipe municipale, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année et je souhaite que l’horizon de cette dernière rime avec énergie et santé.
Prenez soin de vous !!!

Bonne et Heureuse année 2021 !!! Benoit HACQUIN

Le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de
vous présenter leurs meilleurs vœux pour l'année
2021

En raison des mesures de confinement et dans le respect des
gestes barrières, la cérémonie des vœux 2021 est annulée.
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Notre
Commune
Budget de la commune
Compte administratif 2019
Le conseil municipal vote à l'unanimité (excepté Mr le Maire qui ne prend pas part au vote) le
compte administratif de l'exercice 2019, qui s'équilibre en section d'investissement à
137 491,37 € et qui en section de fonctionnement, laisse apparaître un excédent de 331 295,33 €
Budget primitif 2020
Le conseil municipal vote, à l'unanimité des membres présents, le budget primitif pour
l'exercice 2020 qui s'équilibre en section d'investissement à 443 990,72 € et qui laisse
apparaître en section de fonctionnement un excédent de 56 871,23 €
Taxes locales
Le conseil municipal décide à l'unanimité des membres présents, de ne pas modifier le taux
des taxes locales pour l'année 2020.
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 2020
Remise en état de la chaussée de plusieurs rues et chemins du village réalisée par
l'entreprise Eurovia
Entretien des barrières en face de la Mairie : thermolaquage réalisé par
TSM LAQUAGE de Chauvoncourt.
Nettoyage et balayage des caniveaux de toute la commune (3900 mètres linéaires)
par l'ADAPEIM.
Taille des arbres et arbustes sur le terrain de sport route de Bar, taille des arbustes
sur le terre-plein à l'intersection des RD2 et RD157, coupe d'un marronnier mort près
de la place du lavoir, élagage des arbres près du monument aux morts et fauchage
du fond du ruisseau du 10 au 14 rue du Nappont.
Travaux réalisés par HENRI ESPACES VERTS de Revigny

5 751,00 € TTC
812,40 €
1 248,00 € TTC

2 004,00 € TTC

La Fibre Optique
Depuis plusieurs mois des entreprises interviennent sur le territoire de Chardogne
pour amener les réseaux de la fibre aux habitants de Chardogne. Plusieurs kilomètres
ont été creusés le long des routes par l'entreprise de M Stéphane Ounassi de Fains-Véel
pour enterrer les trois tuyaux qui reçoivent la fibre. L'armoire de raccordement est
installée.
Actuellement la Société SOGETREL installe des poteaux pour Orange et y fixe les fils
en aérien, avant le raccordement aux habitations.
Les opérateurs nous promettent que grâce à la fibre, le très haut débit devrait
permettre une vitesse sans comparaison avec ce que nous connaissons jusqu'à
maintenant pour les téléchargements de films, pour les envois et réceptions de fichiers
des entreprises, pour le télétravail, pour les familles qui utilisent plusieurs ordinateurs
en même temps et pour la télévision connectée.
Beaucoup d'habitants sont impatients de la voir enfin arriver à leur domicile.

Illuminations du village, pose et dépose (début janvier 2021) effectuées par
LED ELEC pour un montant de :

835,20 € TTC

Travaux réalisés par l'ONF dans la forêt communale :

5 635,18 € TTC

Suite à la sortie de Chardogne du RPI Laimont, Neuville, Chardogne, vente du
mobilier et du matériel scolaire qui avait été mis à disposition de l'école de
Neuville, lors de la fermeture de celle de Chardogne. (non soumis à TVA) :

1 480,00 €

Entretien des espaces verts (10 passages) par les Chantiers du Barrois :

5 160,00 € TTC

Aplanissement du dépôt de gravats communaux par les Sablières de Laimont :
Entretien du réseau pluvial par l'entreprise Malézieux :

720,00 € TTC
1 625,98 € TTC

L'entreprise EUROVIA a procédé à la remise en état par pause d'émulsion de
produit bitumeux sur les voies suivantes :
Chemin Haie de Laimont
Chemin de St Christophe
Rue Chevreuil

Chemin de Massepré
Ruelle de Coutrot
Ruelle de l'Ecole

Le nettoyage des
avaloirs du réseau
pluvial qui se
remplissent de
sable ou de
gravier au fil du
temps a été
réalisé par
l'entreprise
Malézieux de
Combles en
Barrois

Concernant le carrefour des départementales D2 et
D35 très accidentogène depuis plusieurs années, dont
un accident mortel en 2019, le Conseil Départemental a
fini par entendre les relances de Benoît HACQUIN à
chaque nouvel accident dû au non respect du stop.
A l'approche du stop de chaque côté de la D2 des
bandes rugueuses ont été placées ainsi qu'un feu
clignotant signalant un stop à 150m. Enfin un îlot peint
et bordé de plots lumineux la nuit complète le dispositif
au niveau du carrefour, de chaque côté également. Les
travaux de sécurisation ont été réalisés par l'ADA
(Agence Départementale de l'Aménagement)
Ainsi les automobilistes empruntant la D2 ne
devraient plus ignorer le stop de ce carrefour.
Réflexions sur la vitesse dans le village.
Le Conseil Municipal réfléchit actuellement aux
différents moyens qui pourraient mettre un frein à la
trop grande vitesse des véhicules de toute nature dans
la traversée du village. Cette étude sera un des points
principaux à débattre en 2021.

Les Sablières de Laimont ont repoussé
et aplani le dépôt de gravats de la
commune.

Travaux votés mais non réalisés en 2020
Pose d'un coussin berlinois et de bordures de chaque côté de la route au niveau du
n° 25 Chemin de Saint Christophe pour réduire la vitesse des véhicules
Projet conçu par M Alain BERTON Auto-entrepreneur donc non assujetti à la TVA
Coût de l'étude :
Réalisation attribuée à EUROVIA pour un montant prévu de :

156,00 € TTC
6 390,00 € TTC

Etat

.
.
Civil
Naissances

Samantha LEGER SOSA VASCO née le 23 janvier 2020
Daniel LEGER SOSA VASCO né le 23 janvier 2020
Lexy METZGER née le 24 avril 2020
Elliot PERRIN né le 05 aoüt 2020
Jeanne COPPIN DELORME née le 15 octobre 2020
Capucine PLATEL née le 05 décembre 2020

Pacs
Hugo MASELLI et Dorine DUFOUR
le 18 décembre 2020

‘

Deces
Christian RACAUD
le 19 sepembre 2020
Maryse COLLIAUX née SINET
le 21 septembre 2020

Au début de l'épidémie de Covid-19 il était très difficile, voire impossible de trouver des masques de
protection contre le virus.
M. Hacquin avait passé une commande de masques lavables à la Communauté d'Agglo Meuse
Grand Sud. Mais il a fallu attendre un bon moment avant de les recevoir. Ils sont enfin arrivés
quelques jours après le déconfinement, livrés par des militaires de la BA 113 de St Dizier. Dès
réception, Monsieur HACQUIN, Mesdames ERRARD et SISSLER les ont mis sous enveloppes,
2 par personne à partir de l'age de 11 ans et les ont distribués dans les boîtes aux lettres de chaque
foyer.
Distribution de masques
Plus tard des masques
pour enfants de 6 à 10 ans
sont arrivés. Les parents qui
en souhaitaient sont venus
les chercher à la permanence
de la Mairie.
Une deuxième livraison de
masques,
commandés
à
l'Association des Maires de
Meuse, est arrivée
fin
septembre .
Les
masques ont été distribués
dans les boîtes aux lettres en
octobre,
par Madame
Chantal Gautrot.

Vie Scolaire
L'année scolaire 2020
aura été une année très particulière
pour les enfants de Chardogne.
Pour 2 raisons :
- La Covid 19 les a empêchés d'aller à l'école
pendant près de 3 mois.
- Les élèves fréquentaient le RPI de Chardogne,
Neuville et Laimont jusqu'en juin et à la rentrée de
septembre ils ont rejoint le groupe scolaire Charles
Perrault à Val d'Ornain suite à une décision
conjointe de la municipalité et des parents d'élèves
prise fin 2019. Ils ont dû quitter tous leurs
camarades, c'est toujours un peu triste. Mais les
enfants savent vite s adapter,
Lors du dernier trimestre, pendant le confinement,
les enseignantes du RPI ont dû travailler très
différemment. Leurs cours ont pu être assurés grâce
à internet. Les élèves travaillaient à la maison.
Parfois c'était compliqué car il fallait plusieurs
ordinateurs à la maison, pour les frères et sœurs et
les parents en télétravail . Dans l'ensemble tous les
élèves ont ainsi pu suivre leur parcours scolaire.
Puis à la fin du confinement quand l'école a pu
rouvrir pour les enfants des personnels soignants, en
priorité, la mise en route a été compliquée car il fallait
appliquer des directives sanitaires drastiques qui
changeaient souvent. Au début il fallait 4 m2 de
surface par enfant, ce qui ne permettait pas
d'accueillir tout l'effectif..

Il avait fallut modifier l'organisation de
toutes les classes. Les enfants ne
devaient rien toucher et en maternelle
c'était compliqué à faire comprendre aux
petits. La cantine a été installée dans la
salle des fêtes de Laimont pour que les
enfants soient suffisamment espacés
pendant le repas.
Fin juin tous les enfants ont été autorisés
à retourner à l'école. Nos petits
Chardonnerais ont ainsi pu revoir leurs
enseignantes et leurs copains et copines
pendant une quinzaine de jours avant de
leur faire leurs adieux. La traditionnelle
fête de l'école qui réunissait les 3 villages
chaque année avec un joli spectacle, n'a
pas eu lieu.
Le 1er septembre les enfants et leurs
parents ont pris le chemin de leur nouvelle
école à Val d'Ornain Certains étaient un
petit peu inquiets. Allaient-ils se faire de
nouveaux amis, allaient-ils avoir des élèves
qu'ils connaissaient déjà dans leur classe ?
Quatorze enfants de Chardogne font
désormais partie du SIS .
Malgré la situation difficile Madame
PINARD la directrice avait réussi à faire
visiter l'école aux nouveaux arrivants avec
une vidéo disponible sur Youtube. L'accueil
des enseignants a été chaleureux.
L'école est très agréable. Les salles sont
claires, spacieuses. La salle de cantine et
la salle de jeux ou de sport peuvent être
réunies pour les grandes manifestations
qui ne peuvent plus avoir lieu tant que le
virus sera là. Une bibliothèque permet aux
élèves d'avoir un grand choix de lectures

Projets des classes :
Jouer pour Apprendre en liaison avec le Ludobus (prêt de jeux)
Partenariat GOLF pour CM1 et CM2. Initiation au golf par un professionnel
ELA participation des 3 classes élémentaires
Classe Bleue MS/GS Apprendre aux enfants à être autonomes dans le milieu aquatique
Classe CP/CE1 : voyage dans le temps à travers les arts, la littérature et la musique
Classe CE2/CM1 : Thème Harry Potter
La Classe de M PIGUET suivra la course le Vendée Globe
Carte de la Fraternité basée sur le respect la tolérance et le refus du racisme.
Sensibilisation au tri sélectif dans la vie scolaire.
Voilà de quoi bien occuper l'année scolaire en plus de l'enseignement traditionnel.
Émilie MONTIGNEUL enseigne l'Allemand et assure la décharge de direction les mardis et
Vendredis après-midi
Une AESH, 2 ATSEM et une accompagnatrice de bus et surveillante à la garderie et à la cantine
complètent le Personnel.

Les Parents peuvent rencontrer les enseignants sur RDV par l'intermédiaire du cahier de
liaison, par téléphone, mail ou par ENTONE.

Le Chardon Actif
Les rencontres
conviviales animées par
annie lejeune
Jusqu'au 15 mars Annie Lejeune a animé un mardi sur deux entre 14h30 et 17h00 ses
après-midi conviviaux à la salle des fêtes, pour faire passer d'agréables moments aux aînés
du village qui le souhaitent. Cela permettait à certains de rompre leur solitude, en jouant à
des jeux de société, en se prêtant des livres par exemple ou simplement en bavardant. Entre
12 et 15 personnes se retrouvaient.
Au mois de janvier, les participants ont fêté l'Epiphanie et ont dégusté de délicieuses
galettes.
Chaque rencontre donne lieu à un goûter pour terminer sur une note sympathique.
Annie avait prévu d'organiser une sortie à l'extérieur. Les visites qu'elle met en œuvre ont
toujours un grand succès. Hélas comme pour les associations toutes les activités ont été
suspendues au grand regret de toutes et tous. Surtout quand on s'occupe des aînés, il faut en
prendre grand soin.
En souhaitant pouvoir reprendre en 2021, pour tout renseignement au sujet des rencontres
conviviales, s'adresser à : Annie LEJEUNE Tél : 06 79 80 23 86

Vie Paroissiale

Mesdames Bernadette LECHAUDEL et Audrey DI NIGRO donnent de leur temps pour animer
la paroisse. Mesdames Geneviève PERIGNON et Elisabeth COLSON les secondent du mieux
qu'elles peuvent.
Audrey enseigne le catéchisme aux enfants. Quatre enfants devaient célébrer leur
communion au printemps mais la cérémonie repoussée plusieurs fois n'a pas pu avoir lieu.
Souhaitons qu'ils aient cette joie en 2021.
Bernadette prépare les offices quand il y a un décès suivi d’obsèques religieuses.Elle
rencontre la famille et fait le lien avec le prêtre pour 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. En 2020 il n'y eu aucun mariage à Chardogne.
L'équipe paroissiale distribue dans les boîtes
aux lettres la revue Fleurs de Groseilles.
La messe de la fête patronale n'a même pas
être célébrée à cause de la situation sanitaire.

Fleurissement de la Commune
Un grand merci à toutes les personnes qui participent au
fleurissement de la commune, à plusieurs conseillers et
conseillères qui commandent les fleurs, les plantent ou les
arrosent. Madame Hélène Jeannesson prend toujours part aux
plantations près du cimetière et de la Mairie et participe à
l'arrosage. Monsieur et Madame Hanotel composent et
entretiennent les massifs de fleurs près de la citerne incendie
route de Bar et près du panneau à l'entrée de Chardogne.
Merci à tous ceux qui permettent d'avoir un village bien
fleuri.

Fête Foraine
Pendant plusieurs semaines, personne
ne pouvait dire si la fête patronale aurait
lieu, si les forains seraient autorisés à
venir s'installer.

Cette

attente a fortement inquiété les jeunes enfants. Heureusement, les services de la
Préfecture et M. Le Maire ont donné leur accord, tout s'est arrangé.
Le camion du manège des autos tamponneuses qui appartient à M. Alcide Dubois est arrivé
une semaine avant la fête. Cette famille participe à la fête de Chardogne depuis plusieurs
générations et toute la famille est heureuse de se retrouver dans notre village. Les patrons de
la confiserie et du manège pour enfants, sont eux aussi fidèles au rendez-vous depuis
longtemps.
De nouveaux forains (tirs et pêche aux canards) ont pris la succession de ceux qui venaient
depuis des années et qui ont arrêté leur activité foraine.
Toutes les attractions ont fonctionné dés le samedi après- midi. Le dimanche 11 octobre, le
temps était assez frais avec un peu de pluie en début d'après midi. Les familles s'étaient
réunies comme les autres années mais l'ambiance n'était pas la même que celle que l'on
connaissait. De plus il ne pouvait pas y avoir de buvette, donc c'est toujours de la convivialité
en moins.
Par contre les bambins ont bien profité de cet après-midi.Le plus important c'est de voir la
joie briller dans leurs yeux,
Monsieur le Maire avait pris un arrêté pour régler le sens de circulation et avait imposé le port
du masque aux adultes et à la jeunesse de plus de 11 ans afin d'éviter toute contamination par
la Covid. Du gel hydroalcoolique était à disposition près des attractions.

L'alouette, Société De Chasse
La Société de Chasse l'Alouette,
présidée par Julien DELASSUE,
compte 22
adhérents, quatre
nouveaux chasseurs ont rejoint
l'Alouette cette saison. Les chasseurs
ont le droit d'inviter des amis titulaires
d'un permis de chasser.
La chasse a lieu dans les bois
communaux, en bordure de la forêt
de Massonges et dans les bois de
particuliers. Ceux-ci reçoivent en
remeciements un morceau de gibier.
D'habitude un méchoui est organisé
début juillet, ouvert à tous les
habitants du village ainsi qu'une
soirée Beaujolais en novembre. Mais
cette année, les festivités n'ont pu
être organisées.
Pendant
le
confinement
de
novembre, les chasseurs ont été
autorisés à reprendre la chasse, le
gros gibier causant trop de dégâts
aux cultures.

Association Detente
et Loisirs

Lors de l'assemblée générale qui a eu lieu en janvier
2020, Catherine MÉNARD la Présidente avait plein
d'idées en tête pour animer le village de Chardogne avec
les membres de l'Association.
Le 28 février un défilé de Mardi Gras suivi d'un goûter a
eu lieu avec les enfants de Chardogne sous la
surveillance de leurs parents. Les enfants ont passé un
très bon après-midi.
Puis le confinement est arrivé ainsi que les mesures
sanitaires qu'on ne connaît que trop mais qui sont
nécessaires. Cela a empêché toutes les manifestations
réunissant beaucoup de public.
Catherine et les adhérents de Détente et Loisirs
espèrent pouvoir reprendre les animations au printemps
prochain.

Décoration du sapin sur la place du village

Chardon de Noel
Mercredi 9 décembre dans la matinée Benoit Hacquin, des conseillères et des conseillers
municipaux ont installé le Sapin sur la place du Lavoir, les guirlandes électriques dans le
sapin, autour du toit du lavoir et sur les barrières. Cette année, le sapin provient de la forêt
communale.
Pour l'après-midi monsieur Hacquin avait invité tous les enfants à réaliser des décorations
et à venir les déposer dans le sapin. L'idée a beaucoup plu car ils étaient très nombreux à
apporter leurs créations.Tous les petits artistes étaient fiers d'accrocher des boules peintes,
des jolis paquets cadeaux, des dessins de Noël que les mamans avaient plastifiés, un joli petit
sapin avec de tous petits Père-Noël.... Le sapin a été très vite décoré de haut en bas. De plus
un couple de nouveaux habitants avait apporté une caisse remplie de guirlandes de toutes les
couleurs. Merci à eux.
Pour terminer, les enfants ont reçu un Saint Nicolas en chocolat et des papillotes La
récompense était bien méritée.
Les parents et les grands parents qui les avaient accompagnés étaient contents de se voir
et de passer un petit moment agréable dans le respect des gestes barrières.Tous les adultes et
la majorité des enfants portaient un masque.

illuminations de Noël

Pour rompre la monotonie ambiante beaucoup de résidents de Chardogne apportent une
note lumineuse, colorée joyeuse en illuminant leur façade, leurs fenêtres ou leur jardin de mille
feux.
Se promener dans les rues du village dès la tombée de la nuit est un plaisir pour les yeux.
Félicitations et merci à tous ceux et celles qui ont consacré du temps à réaliser ces
décorations. !!!

Les colis de Noël

Les conseillères municipales masquées 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.
Comme chaque année, elles ont été chaleureusement accueillies. Par contre,
la situation sanitaire a imposé plus de distanciation.
Mais
c'est
toujours
l'occasion de rencontrer des
personnes qu'on ne voit pas
souvent dans le village et pour
notre plus jeune conseillère et
habitante du village depuis
peu le moment de faire
connaissance
avec
les
habitants.
Elles ont eu le plaisir de
rencontrer le sympathique
doyen des hommes du village,
toujours plein d'allant et
d'humour.

ELA : La dictée et la course
contre la Leucodystrophie
La leucodystrophie est une maladie génétique qui touche la myéline présente dans le cerveau et
la moelle épinière. C'est une maladie dégénérative qui touche environ 160 naissances par an en
France et qui n'a pas encore de traitement. L'Association ELA oeuvre pour trouver des fonds pour
la recherche. C'est pourquoi l'éducation Nationale participe à cette opération.
Les enfants se sentent concernés car la maladie touche des enfants et ils sont heureux de
participer, eux qui sont en bonne santé.
L'école de Val d'Ornain a organisé 2 manifestations : la dictée d'ELA et Mets tes baskets et bats
la maladie,
La dictée a eu a eu lieu pour les classes de CE2, CM1 et CM2 de Chloé Gousselot et Olivier
Piguet le lundi 12 octobre.
Bertrand PANCHER, député et les maires de Val d'Ornain, Chardogne et Vassincourt ont eu pour
mission de lire la dictée intitulée : le pouvoir des mots. Les enfants étaient impressionnés par la
présence des élus dans leur classe. Bertrand Pancher a trouvé les enfants très attentifs. Ce n'était
pas un concours mais un moment d'échange sur la solidarité, le lourd handicap des enfants atteints
de cette maladie.
Le vendredi suivant, le 16 octobre a eu la course
Mets tes baskets pour ELA. Cette fois c'est Thierry
DICKELE, Directeur académique des services de
l'Education Nationale qui était sur la ligne de
départ pour encourager et remercier les petits
sportifs. Messieurs les maires de Val d'Ornain et
Chardogne étaient toujours de la partie. Monsieur
Hacquin a même accompagné les enfants.Un
garçon a dit que la course était fatigante mais
c'était trop bien de le faire pour des enfants qui ne
peuvent pas se servir de leurs jambes et
d'autres ajoutent : cela fait de la peine que des
enfants ne puissent plus se déplacer alors nous
nous battons pour eux. Ceci est un formidable élan
de solidarité et ces enfants ont donné un bel
exemple à suivre.

Les brioches de l'Amitié de l'ADAPEIM.
Malgré la situation sanitaire, la vente des brioches de l'ADAPEI de la
Meuse a pu se réaliser, dans le respect des gestes barrières. Elle a eu lieu le
16 octobre et a rapporté la somme de 363,40 €.
Cette année 70 brioches ont été vendues. Les années précédentes, la
dotation était de 60 brioches.
Les bénéfices de cette opération servent à améliorer le cadre de la vie quotidienne des
enfants et des adultes en situation de handicap, accueillis dans plusieurs pôles en Meuse.
Ils sont gérés par la commission Petits Projets, en fonction des besoins.
L'ADAPEI de la Meuse accueille 170 enfants et 540 adultes porteurs d'un handicap
physique et/ou intellectuel et apporte un soutient à leurs familles.
Comme d'habitude, les habitants de Chardogne ont réservé un accueil chaleureux à
Mmes Marie-Christine SISSLER, Elise ERRARD et Christine PERRIN.
Merci beaucoup aux Chardonnerais pour leur générosité.

Les élections municipales

Les élections municipales étaient prévues les 15 et 22
mars 2020. Le premier tour a bien eu lieu après des
incertitudes dues au début de la pandémie de COVID 19.
A Chardogne la seule liste inscrite a été élue en totalité au premier tour de scrutin. Mais
pour les communes où il devait y avoir un deuxième tour, celui-ci n'a pu avoir lieu que le 28
juin 2020 suite au confinement qui a duré deux mois.
Cependant l'élection du maire, des adjoints et la mise en place du nouveau Conseil
Municipal n'ont pu se faire que le 27 mai 2020. L'ancien conseil est resté en fonction
jusqu'à cette date .
De mémoire cela n'était jamais arrivé.

Feu de
chaumes

Le 6 août vers midi un feu a commencé à se déclarer pour
une raison indéterminée dans un champ sur la route
d'Hargeville au niveau de la ligne à haute tension. Il faisait
chaud et c’était en pleine période de la sécheresse. Les
céréales avaient été moissonnées quelques temps avant.

Les pompiers appelés par des automobilistes sont arrivés rapidement, mais le feu s'est
propagé à une vitesse incroyable. Très vite une impressionnante colonne de fumée était
visible de loin. Le feu se rapprochait des habitations de la famille Léger. Plus loin des
vaches étaient affolées, l'herbe sèche de leur pâture commençait à s'embraser.
Prévenu,le propriétaire des terrains M. PERIGNON retournait la surface des champs pour
éviter la propagation des flammes pendant que plusieurs véhicules de pompiers arrosaient
le sol. Ils sont restés à l’œuvre quelques heures. La gendarmerie était aussi présente pour
sécuriser la zone.
M HACQUIN le Maire de Chardogne était également sur les lieux.
L'étendue de la surface noircie par le feu était impressionnante !!!

‘

Vie 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

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

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

MAIRIE DE CHARDOGNE

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

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

https://chardogne.fr/

8 RUE BASSE
55000 CHARDOGNE

0329785164

Garage Chretien
3 rue haute
55000 Chardogne

