


L’équipe municipale de  vous 

souhaite une Bonne Année 2013 ! 


 

Invitation 
 

L’équipe municipale serait très honorée de votre présence à la 

cérémonie de présentation des vœux   

Le  samedi 26 janvier 2013  
à  partir de 19 h à la salle des fêtes. 

A cette occasion nous vous présenterons un diaporama concernant 

les travaux réalisés en 2012  pour la mairie et la salle. 

Cette cérémonie sera suivie  d’un vin d’honneur auquel le Maire et 

les conseillers municipaux vous convient 
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Infos  diverses 
 

Marie Daniel MUNIER, notre agent recenseur  vous rendra 

visite  entre le 17 janvier 2013 et le 16 février 2013. Réservez-lui un bon accueil. Ses rendez-

vous seront plutôt le soir et le samedi. 

Rappel : cette participation est obligatoire, confidentielle et  purement statistique. Les  réponses seront 

remises à l’ INSEE pour établir des statistiques  rigoureusement anonymes. 

 

 

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

                   ECHOS DE LA CODECOM DE  CHARNY                  
 N’hésitez pas à consulter les sites Internet :  

   -  CODECOM       www.codecom-charny.fr   
   -  MJC du Verdunois - la Passerelle  03.29.84.43.47   www.mjcduverdunois.fr 

   -  Office du tourisme du Pays Verdunois  www.tourisme-pays-verdunois.eu 

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

. 
Environnement 

Rappel concernant la collecte des Ordures Ménagères 

Les consignes de tri restent les mêmes mais le sélectif  est collecté en mélange  depuis le  1er janvier 2013. Un 

sac unique, jaune ou bleu (jusqu’ à épuisement des stocks) à sortir le jeudi soir pour une collecte le vendredi .N 
‘oubliez pas également de rentrer vos bacs  dès le passage  du camion. 

 
Intercommunalité 

              

    
 

Site internet 

Un nouveau site internet est en cours de déploiement. Il est réalisé en interne. Vous pouvez déjà consulter les 

premières pages à l’adresse http://www.codecom-charny.fr/. La commission communication se réunira 

prochainement pour commenter, amender etc… 

 
Information ADEME 

Pour information, l’ADEME finance jusqu’à 80 % des investissements pour lutter contre le bruit. Plus d’infos à 

l’adresse www.ademe.fr/bruit 

2013, cette  année à  CHAMPNEUVILLE 

vous allez être  recensé(e). 

Concernant l’intercommunalité et les démarches des parlementaires pour faire 
passer un amendement permettant au Verdunois de constituer une communauté 

d’agglomération à partir de 30 000 habitants, des tentatives ont été effectuées en 

décembre par MM Dumont et Longuet. Elles n’ont pas abouties, mais il reste 

encore quelques fenêtres de tir courant janvier. Dans le cas où l’amendement 

serait rejeté, la seule possibilité pour créer une agglomération serait de regrouper 

97 communes qui représentent plus de 50 000 habitants. Compte-tenu du 

calendrier qui fixe comme date butoir le 1er juin pour que le Préfet arrête un 

périmètre (et si on retire les périodes de consultation des communes), cela va donc 

se jouer dans les prochaines semaines. 

http://www.codecom-charny.fr/
http://www.mjcduverdunois.fr/
http://www.tourisme-pays-verdunois.eu/
mailto:ot.pays-verdunois@orange.fr
http://www.codecom-charny.fr/
http://www.ademe.fr/bruit
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Familles rurales 

 

Familles Rurales de la Meuse propose un service de défense des consommateurs (agréé depuis 1975) dont la 

mission est l'information des familles et le règlement des litiges liés à la consommation (téléphonie mobile, 

location, prestations de services, garanties...). Vous souhaiteriez devenir bénévole ? Vous aimeriez savoir en quoi 
cela consiste ? Une réunion d’information est organisée avec Isabelle LOUBENS, de Familles Rurales Nationale 

le Lundi 18 Février à Verdun de 10H à 17H. Repas offert, inscription recommandée. Inscriptions et 

renseignements, contactez le 03.29.76.24.90 
 

 

 

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

 

  

Message du ministère de la santé : C’est 

l’hiver, soyez vigilants au risque d’intoxication 

au  monoxyde de carbone. N’oubliez pas les 

gestes simples, faire contrôler  vos appareils de 

chauffage, aérer vos logements  et faire 

effectuer un ramonage mécanique des 

cheminées au moins une fois par an. 

Pour appeler les secours : 112. 

Le18 :sapeurs Pompiers et le 15 pour le SAMU 

 

 

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

 

 

Message du comité  de  

Bassin RHIN-MEUSE 

  
 

 

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

 

Office du tourisme du Pays Verdunois  et CODECOM vous propose une  «  Opération 

broyage de sapins » 

Dimanche 13 janvier 2013 de 13h à 17 h salle intercommunale de Bras , 
C’est gratuit, et vin chaud- chocolat chaud – galette des rois – brioche vous attendent  
 

 

 

Les enjeux liés au bon état des eaux et des milieux aquatiques, 

enjeux écologiques, économiques, de santé publique, de bonne 

gouvernance… intéressent les Français
*
.Ils sont aussi acteurs de 

ces enjeux. 
Depuis 2005, ils sont régulièrement consultés sur leur perception et 

leur adhésion à la stratégie à mettre en œuvre pour reconquérir le 

bon état des eaux dans leur région. Mais les situations évoluent sans 

cesse, des problèmes trouvent des solutions, d’autres apparaissent… 

C’est donc sur les enjeux de l’eau identifiés à ce jour, en tenant 

compte des avancées réalisées mais aussi des défis qui restent à 

relever, que nous souhaitons, à nouveau, avoir votre avis.  

Alors n’hésitez pas :   http://www.eau-rhin-meuse.fr  … je donne 

mon avis… 

 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/
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ETAT CIVIL  2012 . 
  

Ils sont arrivés 

 (Un oubli réparé !) Jean Denis  et Evelyne ANTOINE   au 8 Impasse des Roseaux 

 CAMBRESY Anastasia , WILLAUME Kévin  et Cassandra  au 7 rue des Tilleuls 

 ESNAULT Fabrice  et   ERNEST  Sandrine 

Maïté ,  Florine  et  Amélie VICH   au 1 rue des Haies  

 CHASSEIGNE Dimitri  et  ELERINGER Amélie    au  2 rue des Haies   

Ils sont revenus 

 Nathalie et Pascal  THAU  au 6 rue des  Jardins 

 

Ils sont partis 

 Famille BAZIN – Goeury    du  7 rue de Tilleuls 

 SAVEREUX Noëlle  du 1 rue des Haies 

 Famille  DEGLIAME  du  4 rue de l’ église  

 Catherine et Jérôme  SORRIBAD   du 1 rue des Haies  

 Patrick PECREAU    du  6  rue des jardins 

 

Ils se sont mariés 

 Laetitia  DURAND   et  Yves-Henri     VOILLAUME  le 21 juillet 2012 

 Apolline  LEFORT      et  Julien  LEGAY      le 30 juin 2012 

 

Naissance 

 Maëly  CHASSEIGNE   2   rue des Haies   le  27 août 2012  

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

 

                                                                                                                                    
 

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

 

 
 

Mairie de Champneuville – 03 29 85 87 38      mairie.de.champneuville@luxinet.fr 

Secrétariat de mairie le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16 H 

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 2013. 
 Daniel  LEFORT 
 

  Selon les Nations Unies, la culture de la Paix est un ensemble de valeurs, 

    attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et   
préviennent les conflits en s’attaquant à leur racines par le dialogue et la 

négociation entre les individus, les groupes et les Etats. 

Bientôt le centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale, sur notre territoire, la guerre,  la 
mémoire et les villages détruits sont au centre des futures cérémonies !  

 

Parler également des villages détruits – reconstruits et habités,  parler de PAIX … 

Je vous propose  CHAMPNEUVILLE  « Commune pour la Paix » (voir logo ci-dessus). 

Quand pensez-vous ?  Donnez votre avis. 

www.afcdrp.com 
Le maire 

mailto:mairie.de.champneuville@luxinet.fr
http://www.afcdrp.com/

