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           ECHOS DE LA CODECOM DE  CHARNY                  
 Vous trouverez en annexe le calendrier du tri pour 2012 : par de petites actions quotidiennes, 

nous pouvons tous, à notre niveau, agir en faveur de l’homme et de la terre. TRIER est un acte 

« éco-citoyen. 

 Séjour de ski avec la MJC : voir document en annexe 

 

 N’hésitez pas à consulter les sites Internet :  

   -  CODECOM       www.codecom-charny.fr   
   -  Office du tourisme du Pays Verdunois  www.tourisme-pays-verdunois.eu 

      (Tél :03.29.85.41.52   Mail : ot.pays-verdunois@orange.fr) 

Edité par la  commission 

communication  de 

Champneuville 

Imprimé par nos soins 

Sur papier recyclé 

 

L’équipe municipale  de 
CHAMPNEUVILLE 

vous  souhaite une 
bonne année 2012  ! 

Bonne nouvelle : 72 % du papier commercialisé en Europe en 2009 a été recyclé, un record.  Cela 

représente 58 millions de tonnes de papiers.  

Le saviez-vous ? Un employé de bureau utilisant du papier recyclé plutôt que du papier classique, épargne 

en moyenne, chaque année ,12 arbres, 700 l de pétrole et 1500 l d’eau. 

 

http://www.codecom-charny.fr/
http://www.tourisme-pays-verdunois.eu/
mailto:ot.pays-verdunois@orange.fr
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ECHOS de 2011 et des travaux

 

2011 s'est écoulée, année qui a particulièrement 

mobilisé l’équipe municipale pour finaliser  

le  projet de rénovation et d’extension de la 

salle et de la mairie. 2012 est déjà là et les 

travaux  sont en cours, ce qui ne permet pas 

pour cette année de réaliser une cérémonie des 

vœux… nous nous rattraperons l’année 

prochaine !  

La fin des travaux étant prévue en août 2012, en 

attendant la mairie 

est transférée dans 

un bungalow sur le 

terrain  voisin situé  

coté Champ.  

Le plan de 

financement n’est 

toujours pas 

définitif, mais  

nous restons 

optimistes sur le montant des recettes attendues. 

Pour un montant des travaux estimé à 453 000 

€,  nous avons acté à ce jour 283 440 € de 

subventions, nous attendons, pour février, la 

confirmation d’environ  40 000 € venant de 

l’Europe et du GIP  pour la qualité de notre 

projet  concernant la maitrise de l’énergie. Des 

aides privées, la Fondation du Patrimoine et 

EDF, doivent venir compléter ces recettes, nous 

espérons également obtenir 40 000 €, voire plus 

en fonction des dons que nous recevrons avec la 

souscription signée avec la Fondation de 

Patrimoine. A ce sujet vous trouverez ci-joint 

un bon de souscription, si vous connaissez des 

entreprises ou des particuliers qui peuvent 

défiscaliser leur don, n’hésitez pas à le 

proposer, il y a la possibilité de déduire des 

impôts jusqu’à 66 % du don. 

   Notre dossier est  reconnu comme exemplaire 

(labellisé Meuse 

Energie Nouvelle 

avec une prime de 

10 000€)  pour la  

mise  en pratique du 

développement 

durable sur un 

territoire Meusien, ce qui explique le nombre  

important de partenaires pour nous aider à 

réaliser ce projet.   

Vous 

trouverez  

également 

dans ce N° 

24 un 

résumé de 

toutes les 

décisions, 

actions et 

manifestations de  2011, année qui fut riche en 

événements. 

Pour 2012, année d’élections (présidentielle et 

législatives), nous serons amenés à faire des 

choix, je souhaite que  l’avenir de nos territoires 

tout comme celui de nos générations futures 

soient une préoccupation majeure du renouveau 

attendu ! 

La réforme des collectivités territoriales et de 

l’intercommunalité est en cours, et nous avons 

bien des difficultés à faire reconnaitre les 

spécificités de la ruralité 

 

Que cette nouvelle année soit pleine de sérénité, 

de paix, de santé, et que votre bonheur soit 

durable.  

 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous 

une excellente Année 2012. 
 

 

Le Maire
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Les événements de 2011 
 

 

Le  19 mars 2011 

Carnaval 

Le 25 avril 2011  

Chasse aux œufs 

 

                                
 

 

 

 

 

Le 20 avril 2011  

 

 Comme souvent après les crues de l’hiver une opération « nids de 

poules » était nécessaire pour rendre praticable la route de 

Cumières. Merci  à tous les bénévoles qui ont participé activement 

à ce travail, tout particulièrement les agriculteurs qui ont mis à 

disposition leur matériel.  

 

 

 

 

Le 15 août 2011 

Fête du village. Apéritif 

après la messe, pétanque 

pour les grands, jeux pour 

les petits, bal le soir, une 

fête réussie … qui a eu la 

chance de   passée entre les 

gouttes !   

 

 

 

 

Septembre 2011 

Les travaux  de la route départementale   entre la CD 964 et 

Neuville… une  réfection attendue depuis bien longtemps.   
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01 octobre 2011 

La Jour de de la Nuit. 

Une animation de sensibilisation  à la vie nocturne et à la beauté du ciel 

sans pollution nocturne. Près de 60 personnes ont participé à la ballade  

dans la nuit et à l’observation du ciel à l’œil nu ou avec les instruments  

 

 

 

 

25 octobre 2011 

Réunion d’information sur le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC). 

Merci à la CODECOM de Stenay pour cette présentation instructive 

qui a permis de mieux comprendre les exigences de la loi sur l’eau et 

les milieux aquatiques. Tous les diagnostics des installations privées  

d’assainissement seront réalisées avant la fin de l’année 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 19 et 20 novembre 2011 Champneuville accueille le festival La cafetière sans filtre. 

Merci à la MJC pour avoir délocalisé la culture dans notre village. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

20 décembre 2011   

Actuellement  la CODECOM réalise la  rénovation de la table 

d’orientation située sur le chemin de Vacherauville. 

En complément la commune a procédé à la plantation de 2 arbres 

(subventionnés à 50 % par la CODECOM).                                                                     

 

 



Noël 2011  

Distribution de cadeaux à nos ainés. Un 

colis de produits locaux  réalisé avec 

soin par Magali et Marie de l’Office du 

Tourisme  du Verdunois de Bras  

Pour  les plus petits (de1an à 11 ans), 

jeux et goûter lors d’ une après-midi 

récréative au « Royaume » à Verdun 

Pour les plus grands (12-18ans) 2 places 

de cinéma ont été offertes. 






 


