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Vœux de 

l’ équipe municipale 

SAMEDI 13 janvier  2018





Etat  Civil                    125 habitants

• Arrivées  :  1 rue du Pont  M .  Lionel Lavigne

• Départs :

• Mariage,  naissance : Néant

• Décès : Mme Josiane Mazuet (6 décembre2017)

• 34 enfants scolarisés (nés entre 2001 et 2014)

• 4  en lycée, 9 en collège, 19  en élémentaire et maternelle, 2 
extérieurs, 



Les prévisions du Programme  2017  

• 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

• 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/


2017   …  les réalisations et manifestations

• Un contexte géopolitique « nouveau» !  Avec  l’élection Présidentielle  et 

des parlementaires nouveaux 

• Les manifestations traditionnelles avec la participation appréciée du Comité 

des Fêtes et de son Président (Pascal T) : vœux de la municipalité, repas 

des aînés  chasse aux œufs, Carnaval, Halloween, Fête du 15 Aout, St 

Nicolas, Beaujolais Nouveau

• Travaux : route de Cumières, éclairage public en cours

• Centenaire :  rallye mémoire organisé avec l’Association Tourisme et 

Mémoire de la Rive Gauche de la Meuse. 

• Concert Marie Hélène FERY 

• Théâtre tous les lundis avec Les Courlis.

• Jardin «participatif», avec l’accompagnement du C P I E, ….

• Champneuville reçoit Les Lauriers des collectivités (Meuse) 

• La Cafetière Festival sans filtre avec la M J C

• 9ème édition  du Jour de la nuit 

• Site INTERNET  www.champneuville.fr

http://www.champneuville.fr/


Les vœux du Maire et 
de l’équipe municipale 

13 janvier 2017



5 février 2017 le repas des aînés



Guerre et nature ……..
de la destruction à  la 
protection de la 
biodiversité

100 ans après encore et toujours 

les obus qui remontent !



Propreté 
du village 

Merci   aux 
bénévoles



Emilie Cariou Députée de la Meuse 
en visite à Champneuville



Les chargés de mission de l’ Etablissement 
Public d'Aménagement de la Meuse et de 
ses Affluents  (EPAMA) en formation  dans 

notre « belle » salle  
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Après la pêche électrique, l’ inventaire … 
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17 avril 2017 la chasse aux oeufs



Avril 2017   EUDOXIE avec Emmanuel 
Fleitz, Sayoko Onishi.( MAN'OK & Cie)

Initiation à la danse du  butô Préparation d’ un spectacle des 

villages détruits à Hiroshima 



JUIN 2017 installation du « Jardin du 
OUI » avec le lycée professionnel 

Freyssinet de VERDUN



La route de Cumières … 
beaucoup de patience 

pour voir enfin la 
réfection 



28 avril 2017  « Un petit 
Village dans la Grande 

Guerre » un livret réalisé 
par Colette Méchin remis 
gracieusement à chaque 

famille du village

(Est Républicain du 11 mai 2017)



A l’ INSA (Institut national des sciences 

appliquées de Strasbourg) avec Yves Perret, 
architecte d’un monde encore à naître... et poète ! 
« En 2017, nous sommes encore enfants des 
châteaux forts…

Nous n’avons que la vie pour comprendre la vie.

Le monde contient plus de choses inconnues 

que de choses connues.

La pensée est biologique....

le biologique est aussi pensée.

Le doute est ferment de création.

La certitude absolue garantit la fermeture.

Certitudes et doutes croissent à la même 

vitesse.

La sensibilité questionne l’intelligence, 

l’intelligence interroge la sensibilité...

La fulgurance de l’intuition croise

et nourrit la patience de la réflexion

.                                               Yves PERRET
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A l’ INSA Strasbourg le 4 mai 2017 
Champneuville reçoit le prix d’excellence de la 

région Grand Est pour son jardin 
« participatif »
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5 mai 2017 avec la FREDON(Fédération Régionale 

de Défense contre les Organismes Nuisibles) le ZEROPHYTO  : 
une obligation pour les communes sur leur  

domaine public depuis le 01/01/2017



8 mai 2017 
cérémonie de 
la « Victoire » 

de 1945

Avec  notre porte drapeau Michel Renaux   et 

notre correspondante défense Delphine Urvoy



10 juin 2017 l’Association de 
Théâtre « Les Courlis »fait son 
spectacle … du Haut niveau ! 

Merci à Delphine et Amélie pour 
leur investissement sans faille



30 juin 2017 Formation 
défibrillateur , merci à nos 
pompiers Champneuvillois 

(Gaël, Stéphane et tout 
particulièrement Olivier) pour 

cette formation gratuite . 



Juillet 2017 opération 
broyage des résidus 

d’élagage des 
particuliers



Le 11 juillet le rendez-vous des architectes 
de la région . Visite de la mairie , de la salle 

et du jardin , une fois de plus , fier d’être 
Champneuvillois  devant la reconnaissance 

de professionnels …



La Fête du 15 
Août la 

traditionnelle 
pétanque



Le 18 Août 2017 la 
préparation du 

rallye avec 
l’Association 
Tourisme et 

Mémoire de la Rive 
Gauche de la Meuse
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19 août 2017: après le rallye, la remise des prix et  le 
barbecue ; le concert de la chanteuse Marie Hélène FERY
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Fleurs de paysage : une expérience 
réussie à renouveler ?



Sorties  « nature »: sensibilisation aux pollutions 
nocturnes (sonores et lumineuses). 

29 septembre 2017 sortie 
brame du cerf avec le CPIE

14 octobre 2017 Jour de la Nuit.  
Observation du ciel nocturne 
avec l’Association Sammielloise 
d’Astronomie (ASA)  





15 septembre2017 
Les Lauriers des collectivités(55)

Chacun peut à la fois être heureux et fier de cette récompense pour 
notre commune. Une reconnaissance pour notre démarche 
«innovante". Rien n'aurait pu se réaliser sans l'appropriation des 
projets par l'équipe municipale, tout particulièrement l'équipe 
municipale précédente qui a osé initier ces projets, et merci à la 
population qui a adhéré à cette démarche nouvelle de mise en 
pratique du développement durable sur le territoire de notre 
commune.
Une nouvelle reconnaissance pour Champneuville. Un projet 
"participatif" et évolutif". Merci également à tous les contributeurs 
pour cette réalisation singulière :L'Atelier Le Balto, Les Chantiers du 
Barrois, le Lycée professionnel Freyssinet, l'Afpa, le CAUE, 
Entreprendre Durable et tout particulièrement le CPIE Meuse (relais 
de la caisse des dépôts et de Mairie Conseil) pour son précieux 
accompagnement afin mettre en pratique notre démarche 
participative-durable). 





La biodiversité et le fleuve Meuse,
aménagement d’une noue avec la 

fédération de pêche ,le département, la 
chambre d’agriculture et le CPIE .



16 novembre 2017 La Cafetière, festival sans filtre, 
avec la MJC du Verdunois : les Grèves de 

comptoirs( Cie le clou du spectacle)





2 novembre 2017
sans commentaire !



La Vélo Route Voie Verte



23 novembre 2017  Le 100 ème 
congrès des Maires à Paris et  
invitation  à l’Elysée, un 
moment à vivre lors d’un 
mandat ! 

François  De  Rugy   
Président de l’Assemblée 

Nationale



Du 18 janvier 2018 au 
17 février 2018

Merci de 
réserver le 

meilleur accueil 
à notre agent de 

recensement



Programme  2018   (les prévisions)
• Jardin –théâtre à faire vivre

• Cimetière (jardin du souvenir et columbarium)

• Embellissement du village

• Dossier Haut Débit à suivre  pour la  fibre optique

• Dossier téléphonie mobile  pour une 4 G acceptable 

• Développement Durable et Natura 2000 pose d’un panneau pédagogique face à la 

mairie et observatoire en partenariat avec le Département

• Histoire du village …  collecte de documents à poursuivre

• Jardin du OUI installation à finaliser

• 10ème édition de la manifestation nationale du Jour de la Nuit (13 octobre 2018)

• Enrichir le contenu de notre  site INTERNET  www.champneuville.fr

• C A G V

• Eclairage public

• Voie Verte 

• Travaux voirie entrée village (Neuville)

http://www.champneuville.fr/


Natura 2000   La protection de la 
biodiversité : une nécessité 
pour nos générations futures



Merci pour votre écoute

Et maintenant le pot de la fraternité

La galette des rois nous attend

Le maire   Daniel  LEFORT


