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Secrétariat de mairie, nouveaux 

horaires :  
 

Depuis le 15 mai 2013, le secrétariat est géré 

par Mlle Clémence BERTIN en 

remplacement de Mme Sabine ANTOINE 

A compter du 1
er

 juillet 2013, le 

secrétariat sera ouvert les mercredis 

et jeudis matins de 8 h 00 à 12 h  00. 

Le secrétariat sera fermé les 21, 22, 28 

et 29 août 2013 en raison des congés 

de la secrétaire. 

 

Emploi Avenir   
 

En accord avec la Codecom de Charny, qui 

portera administrativement l'emploi, et les 

communes de VACHERAUVILLE, 

BETHINCOURT et CHATTANCOURT, il a 

été décidé d'embaucher un emploi avenir (avec 

75 % d’aide de l’état). 

Suite aux entretiens effectués à la Codecom de 

CHARNY le 01 juillet 2013, le Maire propose 

au Conseillers Municipaux d'embaucher Mme 

Dany MAURY comme agent d'entretien pour 

notre collectivité à raison de 8 heures 

hebdomadaires.(le mercredi) à compter du 15 

juillet 2013. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l'unanimité des membres présents, a décidé de 

recruter Mme Dany MAURY domiciliée à 

Verdun (55100) ; le Maire a signé les 

conventions et tout document nécessaire à 

l'embauche de Mme Dany MAURY 
 

GESTION DE LA CANICULE 2013 
 

Le plan canicule est activé jusqu’au 31 

août 2013 les personnes âgées de plus de 65 

ans, les personnes de plus de 60 ans inaptes au 

travail et les personnes adultes handicapées 

peuvent demander leur inscription sur un 

registre ouvert en mairie. 

 

Des renseignements complémentaires peuvent 

être consultés via le site Internet du ministère 

de la santé http://www.sante.gouv.fr ou en 

mairie. 

Rappel des numéros d’urgence : 0800 06 66 66  

OU SAMU le 15, SAMU Social le 115 et 

médecins de garde de 20h à 8h et le week end . 
 

Rappel des horaires de tonte 
 

Pour rappel, les travaux de bricolage et de 

jardinage réalisés par des particuliers à l'aide 

d'outils ou d'appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 

motoculteurs, tronçonneuses, scies, taille-haies, 

nettoyeurs, etc… peuvent être effectués aux 

horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h à 

12h et de 14h à 20h, le samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 19h, le dimanche et les jours fériés de 

10h à 12h. 

 Réglementation sur les feux 
 

Rappel : la réglementation et les dispositions 

sur la prévention de l’incendie indiquent que 

tout feu est interdit du 1er mai au 31 octobre en 

Meuse à une distance inférieure de 100 m des 

routes, 20 m des chemins, 200 m des 

habitations, 200 m des bois et forêts et 400 m 

pour les résineux. 

Rappel : concernant le  dépôt près du pont de 

Neuville seul l’apport  de gravats inertes est 

autorisé et seulement pour les 

Champneuvillois. Pour autres déchets utiliser la 

déchetterie.    

 

Transports scolaires / Bus gratuit 
 

Pendant les vacances scolaires, les élèves 

titulaires d’une carte de transports scolaires en 

cours de validité peuvent prendre gratuitement 

les bus des lignes régulières. 
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DEMARCHAGE : LA LOI VOUS DONNE LES MOYENS DE VOUS 

PROTEGER 
 
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection des Populations de la MEUSE (DDCSPP) 

regroupe notamment les agents de la Direction Générale de la Concurrence Consommation et la Répression des 

Fraudes. Elle attire l’attention des consommateurs sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les 

sociétés qui pratiquent le démarchage à domicile.   
La DDCSPP est située au 11 rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR LE DUC, ses services peuvent 
être contactés téléphoniquement au :  03 29 77 42 00. 

 12/10/2013 : LE JOUR DE LA NUIT A CHAMPNEUVILLE.  
 

« Qui n’a jamais éprouvé un sentiment de plénitude à la vue du scintillement de la voûte étoilée ? Un 

sentiment de mystère dans l’obscurité, qui recèle bien des beautés secrètes ? » 

Le  Jour  de  la  Nuit, ça se poursuit !  Avec l’espoir de retrouver les conditions météorologiques 

exceptionnelles de 2011 !  Comme  les années précédentes , en partenariat avec le comité des fêtes de 

Champneuville, l’office de Tourisme de  Bras, le CPIE de   Bonzée  et   l’Association  Sammielloise  

d’ Astronomie , le samedi  12 Octobre 2013,  rendez-vous   à  partir   de  20 h 30  devant 

la mairie  : Observation des étoiles, balades nocturnes et bruit de la nuit. 

« LE JOUR DE LA NUIT NOIRE » est une manifestation nationale d’observation du ciel étoilé, de 

sensibilisation à la pollution lumineuse et d’initiation  à la protection de la biodiversité nocturne.  

Consulter le site : www.jourdelanuit.fr ! 

 

 15/11/2013 : La Cafetière  Festival sans filtre à  CHAMPNEUVILLE   . 
 

Dans le cadre de son festival, la M J C  prévoit un Concert à Champneuville le 15 novembre 2013, 

avec au programme :   The  YOKEL  et  Laura  CAHEN. 

 

Renseignement à la MJC du Verdunois  
(2 place André Maginot, 55430 Belleville sur Meuse, 03 29 84 43 47, www.mjcduverdunois.fr) 
 

 

Ci-dessous, 3 adresses de partenaires qui  se donnent sans compter pour animer notre territoire : à consulter sans modération 

 

Pour la culture, les spectacles et le sport  
Renseignement à la MJC du Verdunois 
2 place André Maginot, 55430 Belleville sur Meuse, 03 29 84 43 47, www.mjcduverdunois.fr) 

****************************************** 
Pour les informations touristiques de notre territoire  

www.tourisme-pays-verdunois.eu 
TEL : 03 29 85 41 52 ou 06 43 23 91 01  
acceuil@tourisme-pays-verdunois.eu   

 

          ****************************************** 

Pour recevoir la lettre Mail de la CODECOM  de  Charny              
www.codecom-charny.fr 

E-mail : communication@codecom-charny.fr 
TEL :  03.29.84.33.44 

http://www.jourdelanuit.fr/
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&7404-58&0&%2FVimeJA8%2FvZaiy8GOkAVkw
http://tk3.sbn07.net/sy/ev?3&7404-58&0&%2FVimeJA8%2FvZaiy8GOkAVkw
http://www.tourisme-pays-verdunois.eu/
mailto:acceuil@tourisme-pays-verdunois.eu
http://www.codecom-charny.fr/
mailto:communication@codecom-charny.fr


Rénovation  éco-citoyenne de notre bâtiment communal 
 

 

Le 1
er

 juin 2013 : inauguration de la Mairie et de la salle multifonctions. 
       

 

 

         

 

 

 

 
  

              

 

 

 

 

 

 

 

…. 5 ans de travail, de concertation, de  réflexion,  pour concrétiser cette réalisation... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…nous avons souhaité être exemplaires, mais, comme le définit  Michel SERRES être exemplaire 

c’est  «  être bon, pas le meilleur » , ne pas  vouloir donner de leçon  mais  plutôt  de donner l’envie 

d’être copier … 

CHAMPNEUVILLE-INAUGURATION 01/06/2013 
CHAMPNEUVILLE-INAUGURATION 01/06/2013 

… En présence de :  
Mme  l’Eurodéputée Sandrine BELIER,  

M le Conseiller régional  Jean François THOMAS ,  

M le 1
er
 vice-président du  Conseil Général de la Meuse, Denis 

CORDONNIER,  

Mme la Présidente de la CODECOM de Charny, Marie Paule 

SOUBRIER 

Mme Agnès RIES, Maitre d’œuvre 

Et des représentants : CAUE- CPIE- MJC - EDF 

Des Entreprises et  divers bureaux d’études,   

Des collègues élus, maires conseillers municipaux et 

communautaires. 

Et avec  de nombreux habitants du village. Un grand merci à tous 

les enfants qui se sont investi pour cet événement 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

… la qualité du projet   reconnue ! 

 

 
 

                                                                                                                     
 

 

  

 
 
       
 

Quelques chiffres  « arrondis »: 
10 .. 12 .. ramettes de papier   difficile de 

compter le nombre faramineux de photocopies.   

Près de 2000 mails échangés (Plus 1100 mails 

reçus , 800 envoyés)   

Plus de 80 réunions  

20 demandes de subventions ou  d’aides 

financières   avec 18 qui ont    abouties  

Coût  global des dépenses  : 500 000 €  pour  

Montant des subventions : 400 000 € 

Autofinancement :  100 000 €  dont 50 000 € de 

d’aides ou de dons privés 

Dans le cadre du projet ERFIN "Eco-rénovation patrimoniale: formation et 

innovation", un Comité d'experts a retenu votre projet de rénovation. 

Pour information, la brochure sera présentée le 24 septembre prochain 

au Centre de la Paix-Dieu à Amay en Belgique.  
 

 

Ruralité-Environnement-

Développement ( R E D) 
Association 
internationale   Attert    
Belgique 

 

2010 , le dossier de Champneuville est  retenu  dans le cadre de l’appel à projet du conseil Général 

de la Meuse « pour la mise en pratique du développement Durable sur un territoire meusien » et 

obtient le Label Meuse Energie Nouvelle. 

De la part  de l’Association de maires de France , la fédération du bâtiment de la Meuse et la 

Fondation du Patrimoine 

… un prix départemental a été décerné en Meuse. La Commune de Champneuville a été 

récompensée pour la réhabilitation éco-citoyenne de sa Mairie édifiée en 1920.  

La qualité des candidatures reçues a témoigné du dynamisme de l’action des communes et 

structures intercommunales en matière de réhabilitation et de rénovation du patrimoine bâti de 

plus de 50 ans.  

La remise du Trophée « Les Rubans du Patrimoine 2013 »  aura lieu en Mairie de Champneuville 

le vendredi 4 octobre 2013 

 

LAUREATS DU PRIX LQE 2013.  Pour la sixième année, l'association Lorraine 

Qualité Environnement pour la construction a remis les Prix LQE 2013 lors de son 

Assemblée Générale le 9 avril 2013 à la Fédération du BTP à Epinal. Ce prix récompense 

les bâtiments lorrains les plus exemplaires en termes de qualité environnementale. Cette 

année, les 4 départements lorrains ont été primés, la Meuse pour la première fois avec la 

commune de Champneuville. 

 

 

 


