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Vendredi 13 janvier  2017





Etat  Civil       2016  = 125 habitants

• Arrivées  :  HILAIRE Mélanie, Benjamin et Corentin

7 rue des Tilleuls

• Départs :

• Mariage, décès , naissance : Néant

• 37 enfants scolarisés (nés entre 1999 et 2014)

• 2 en écoles , 3 en lycée, 8 en collège, 19  en élémentaire et 5 
en maternelle,



2016   …  les événements

• Un contexte géopolitique « pesant » !

• Les manifestations « récurrentes » : vœux de la municipalité, repas des 
aînés  chasse aux œufs, Carnaval, Halloween, Fête du 15 Aout, St 
Nicolas

• Travaux : accessibilité de  l’église, route de Cumières,

• Centenaire : exposition  à la mairie de mai à septembre, prospection 
magnétique, visite Hollande-Merkel, cérémonie rive gauche (cote 304-
Mort homme- Talou

• 25 juin 2016 inauguration de notre jardin-théâtre

• Départ d’  Annie Guillemin remplacée par Gaëlle Raulin

• Théâtre tous les lundis avec Les Courlis et Gym tous les mardis 

• Jardin «participatif», hôtel à insectes, cabane, ….

• Réactivation du Comité des fêtes grâce à Pascal T, le président, 
(Beaujolais nouveau)

• Champneuville Village étoilé (2étoiles)

• Jour de la nuit

Broyage sapins de Noel 14/01/2016



Un hôtel à insectes les courageux bravent le froid (23/01/2016)

Rubrique : jardin participatif pour la protection et la sensibilisation à la biodiversité 
! 



Repas des aînés (31/01/2016)

Vœux de la municipalité 15/01/2016



La chasse aux œufs (28 mars 2016)



Construction de la cabane en saule (15/04/2016) 

animée par le CPIE Meuse



Village Etoilé 2* 
(29/04/2016)

En présence de l’Association Samielloise d’ Astronomie (ASA) et de l’Association 

Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne (ANPCEN), 

protéger la biodiversité nocturne, éviter la pollution  lumineuse  … pour que nos 

générations futures puissent contempler le ciel étoilé ! 



2016  Une année 
compliquée pour nos 

paysans avec les 
inondations des prairies 

en février et en juin

Et 100 ans  après toujours 

les surprises  de la Guerre 

dans les champs . .  

Découverte d’une  sape au 

« Talou »  04/11/2016



Préparation du jardin avant l‘inauguration 
nettoyage et pose de la signalétique, l’occasion 

de remercier le bénévolat Champneuvillois



25 juin 2016 Inauguration du Jardin



Les COURLIS en scène … comme des pro le 
17 juin 2016, un spectacle éblouissant ! 

Merci Amélie et Delphine 

Avec le collège de Stenay venu profiter de notre salle



2016 année du centenaire, notre 
territoire terre de réconciliation 



Juillet :Les travaux d’été

Réfection de la route de Cumières

Accessibilité de l’église

Test d’un liant végétal  !

Pour les 2 Abri bus  

remplacement des vitres cassées  

par des planches de douglas  



Notre salle qui sait recevoir, et notre 
jardin, un lieu accueillant et demandé

Accueil pour une nuit d’un camp de scouts



Des artistes en résidence en Salle et au Jardin : 
Association « Vu d’un Œuf » de Fresnes en W



CAGV et Ddémarche Le département et Natura 2000

Une Salle agréable pour les réunions de travail

Champneuville  point 

de départ de marcheurs 

Verdunois



En cohérence avec notre démarche 
participative ,un gobelet 
réutilisable réalisé en partenariat 
avec le collège Saint-Exupéry
Merci à Marc D C

Recherche de traces des anciennes 

églises avec une technique innovante 

: la prospection magnétique



Beau temps et belle affluence

15 Août 2016   La  Fête au 

village …  pas encore 

Président et déjà au travail ! 



Exposition: Un petit village dans la Grande 
Guerre ,vernissage le 13 mai 2016, merci à 
Colette Méchin, Salvatore Sutera Sardo



La  8 ème édition  du  jour de la nuit (08/10/2016)

Comme tous les ans . . .  

La rentrée



Natura 2000 
et biodiversité ...



Le courlis arrive à Champneuville le 7 mars et  pour  2016,  naissance de 4 

Courlis





Jardin – théâtre : des jeux, et un « outil » 
pédagogique pour sensibiliser à la protection 

de la biodiversité du quotidien (C P I E)



La Commission Européenne reconnait la 

rénovation remarquable de notre mairie  

les Champneuvillois peuvent 

être fiers !

Mars 2016



Programme  2017   (les prévisions)
• 1er janvier 2017    Compétence voirie à la ( C A G V ) Communauté 

d’ Agglomération de Grand Verdun,

• Jardin –théâtre à faire vivre

• Route de Cumières 

• Cimetière (jardin du souvenir et columbarium)

• Eclairage public (horloge astronomique + étude globale en cours)

• Haut Débit, Voie Verte (CAGV)

• Développement Durable et Natura 2000 pose d’un panneau 

pédagogique face à la mairie

• Un observatoire au Pont de Neuville (département Natura 2000 + CAGV)

• Histoire du village : Colette Méchin réalisation d’ une brochure de 40 pages, d’un 

diaporama sur le site Internet et pose d’un panneau à l’ancien cimetière  par la mission Histoire 

• Aménagements de la salle (cuisine)

• Jardin du OUI

• Site INTERNET  www.champneuville.fr

http://www.champneuville.fr/


Merci pour votre écoute
Et maintenant le pot de la fraternité

La galette des rois nous attend

Salon des 

Maires à 

Paris le 1er

juin 2016

Visite V I P 

avec  

Sénateur République du Congo

Prosper Abbas Ickoula


