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Madame, Monsieur,

Chers Amis,

C’est la rentrée pour Tous ! Les vacances

sont finies.

Les festivités des 13 et 14 juillet ont été

une réussite au stade. Je tiens à

remercier les agents des Services Techniques, les Élus,

ainsi que les membres de l’Union Sportive Argonne Meuse

(ex FAECC) pour leur investissement. C’est grâce à eux

que cette manifestation a pu se faire dans d’excellentes

conditions. Je tiens à féliciter les enfants et leurs parents

qui se sont rendus aux cérémonies à Clermont et dans les

communes associées.

Dimanche 28 juillet, nous avons pu également assister à

une belle manifestation commémorant nos Déportés

Clermontois. Cette cérémonie, pleine d’émotion, est un

grand moment dans le cadre du Devoir de Mémoire. La

présence d’enfants et de jeunes gens a été remarquée et

appréciée par tous. La participation de la fanfare des

Grognards a marqué les esprits. Nous avons au cours de

cette commémoration, inauguré un panneau

d’informations sur l’historique du Monument des

Déportés. Beaucoup d’émotion s’est dégagée de ce

moment de recueillement.

Lundi 15 août, au vu du temps incertain, la Messe de

l’Assomption célébrée par l’Abbé HESSE n’a

malheureusement pas pu être célébrée au plateau de

Sainte Anne. L’office s’est clôturé par le verre de l’amitié.

Un bon moment de convivialité.

Comme l’an passé, nous avons eu la chance d’accueillir 2

concerts d’une qualité remarquable dans le cadre du

Festival de Musique d’Argonne 2019, organisé par la

famille BEDOUELLE de FUTEAU. Cet hiver, d’autres

concerts vous seront proposés à la chapelle.

Les 21 et 22 septembre auront lieu les Journées du

Patrimoine. Vous trouverez le programme dans ce

bulletin. N’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir

notre Patrimoine.

Notre traditionnel Marché d’Argonne aura lieu le

samedi 5 octobre, de 10h00 à 18h00, sur le plateau de

Sainte Anne. De nombreuses animations vous seront

proposées, et le Marché une fois de plus, vous offrira

une large diversité de produits locaux et régionaux.

Une restauration vous permettra de déjeuner sur

place. Nous espérons une météo clémente.

Un marché du terroir vous est proposé sur la place de

la mairie, tous les jeudis à compter du 12 septembre,

de 16h00 à 19h00. Venez nombreux rendre visite aux

producteurs locaux.

Plusieurs dossiers de travaux sont en cours. Nous

avons obtenu des subventions de nos partenaires et

principalement de l’État. Je vous indique les

principaux : vidéo protection de la Commune,

aménagement sécuritaire de l’école élémentaire au

collège d’Argonne, aménagement sécuritaire et

paysager du lotissement des Peupliers boulevard du

Général Laure, changement des fenêtres de la mairie

de Clermont, réhabilitation de la 3ème partie de la

mairie d’Auzéville (local associatif pour les restos du

Cœur au rez-de-chaussée et logement à l’étage).

Restant à votre écoute et dans l’attente de vous

rencontrer lors des prochaines manifestations, je vous

adresse mes plus cordiales salutations.

Le Maire,                                                                                                                    

Alain CHAPÉ

Place de la Mairie avant 1914
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Cérémonies

Le 28/04/2019
Journée Nationale de la Déportation

Remise de lots aux marcheurs 
du souvenir de la Voie de la Liberté

Cérémonie du 08 mai
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LA VIE DE NOS COMMUNES EN IMAGE

28 juillet Cérémonie de la Déportation Clermontoise

-72

Discours de Pierre LEFÈVRE

M. Jean MANCHETTE ancien déportés 98 ans
Et 

M. André COLLARD ancien résistant de 
Nancy 103 ans
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LA VIE DE NOS COMMUNES EN IMAGE

Evènement festifs 

15 juin 2019
2ème Tournoi 
de handball  
sur herbe à 
Clermont 

INFORMATIONS UTILES

Le 28 juillet 2019, à l’occasion du 75ème

anniversaire de la rafle de Clermont-en-

Argonne, le monument des déportés s’est enrichi

d’une plaque commémorative. Au cours de la

cérémonie, elle a été dévoilée par M. Michel

GOURIOU secrétaire général de la Préfecture de

la Meuse, représentant M. le Préfet, Alain Chapé,

Maire de Clermont, et deux adolescents de la

famille BONNET descendants de déporté. Cette

plaque a été posée à l’initiative de la Mission

histoire du Conseil départemental de la Meuse et

relate l’historique de la création du monument des

déportés inauguré le 7 septembre 1947.

RAPPEL ALERTE ESCROQUERIE

La quête nationale du Souvenir Français sera autorisée du 29/10/2019 au 02/11/2019.

Nous rappelons que le Comité du Centre Argonne n’a aucun quêteur sur la voie publique.

Si toutefois un quêteur se présentait chez vous, il doit pouvoir vous présenter sa carte d’adhérent à 
jour de sa cotisation, être porteur du brassard tricolore et des lettres SF dorées et vous délivrer un 
reçu.

Merci de signaler à la Mairie la présence de telles personnes.

Tél : 03.29.88.43.50    06.07.88.68.41

Don du sang du 16 août
65 personnes se sont présentées,

60 ont été prélevées dont 
1 nouveau donneur
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INFORMATIONS UTILES

LE PROJET ÉOLIEN DE L’ARGONNE MEUSIENNE SE CONCRÉTISE

La municipalité de Clermont-en-Argonne a choisi dès 2015 de contribuer à la transition énergétique et d’accueillir sur son territoire un

parc éolien en collaboration avec la société WKN France, spécialisée dans le développement et la construction de projets éoliens.

Il a fallu consulter les propriétaires et exploitants fonciers, réaliser des études (vent, paysage, biodiversité, servitudes, acoustique,

etc.), et échanger avec l’administration et les représentants locaux pour définir un projet d’implantation.

Après plus de 3 ans d’études, le projet baptisé « Parc éolien de l’Argonne Meusienne » est en cours de finalisation et est en passe

d’être déposé en préfecture de la Meuse. Il va ainsi faire l’objet dans les prochains mois d’une instruction par les services de l’État et

d’une enquête publique, afin d’obtenir une autorisation environnementale délivrée par le Préfet.

Le parc éolien sera situé sur des terres agricoles au nord-est de Jubécourt, à plus de 600 mètres des premières habitations. Avec ses

quatre éoliennes, d’une puissance maximale de 4 mégawatts (MW) chacune et d’une hauteur de 150 m en bout de pale, la production

annuelle attendue du parc atteint près de 35 gigawattheures (GWh), soit la consommation électrique de près de 13 400 personnes.

Pour permettre à chacun de s’informer, de découvrir l’implantation retenue à l’issue des études, ainsi que les prochaines étapes, une

réunion publique est organisée avec l’équipe projet le 10 septembre 2019 à 19h dans la salle du Pôle d’animation 11

Rue des Déportés à CLERMONT-EN-ARGONNE.

Attention

Suite à l’augmentation du nombre 
de  renards, des pièges vont être 

installés sur les terrains 
communaux par un piégeur agréé.
Nous vous recommandons de tenir 

vos chiens en laisse pour éviter 
qu’ils se blessent.

Chiffres clés du parc

BOUDAILLE Maé le 30/05/2019
CHARTON Nolan le 13/07/2019

Baptêmes 

civils

BUCHER Claire et BEDOUI Anis le 22/06/2019
MARTIN Céline et MENUSIER Grégory le 13/07/2019

MUNIER Jocelyne et FRANCK Benjamin le 03/08/2019
Mariages

Mme PECHEUX Laurence le 16/06/2019
M. HURION Alain le 26/06/2019
M. LANDOIS René le 12/07/2019

M. COLLINET Adrien le 03/08/2019
M. HENRION Thierry le 09/08/2019

M. NOËL Gaston le 15/08/2019
Mme THUILLIER Nicole le 16/08/2019

Décès



MESSES

 25 août à 10h00 à CLERMONT

 01 septembre à 10h30 à AUZÉVILLE, fête patronale

 08 septembre : pèlerinage à BENOÎTE-VAUX, pas de 

messe à Clermont

 15 septembre à 10h00 à CLERMONT

 22 septembre à 10h00 à RARÉCOURT

 28 septembre à 18h30 à CLERMONT

 29 septembre à 10h00 à JUBÉCOURT, fête patronale

 06 octobre à 10h00 à CLERMONT

 13 octobre à 10h00 à NEUVILLY avec l’Union Nationale 

des Parachutistes

 20 octobre à 10h00 à RARÉCOURT 

 27 octobre à 10h00 à PAROIS, fête patronale

 01 novembre à 10h00 à CLERMONT, messe de la 

Toussaint
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INFORMATIONS UTILES

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Monsieur Jean-Pierre THIEFAINE tient une permanence 

tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois sur rendez-

vous à la Mairie.

Vous pouvez le contacter au 06.07.47.49.93  ou par 

mail :

jean-pierre.thiefaine@conciliateur dejustice.fr

Le conciliateur de justice peut intervenir pour régler à 

l’amiable des problèmes concernant :

 le voisinage (bornage, droit de passage, mur 

mitoyen)

 Des differends entre propriétaires et locataires ou 

locataires entre eux

 un litige relatif à un contrat de travail

 Des impayés, des malfaçons de travaux etc.

Nous recherchons des enfants 
volontaires pour déposer des 
gerbes lors des cérémonies .

Si vous êtes intéressés, merci de 
vous faire connaître en Mairie. 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE

A la CODECOM de Clermont sur rendez-vous
Contact : Maison de la solidarité de Thierville

au 03.29.45.71.80

GARDES PHARMACIES

1 M 1 V 1 D 1 M
2 M 2 S 2 L 2 J
3 J 3 D 3 M 3 V
4 V 4 L 4 M 4 S
5 S 5 M 5 J 5 D
6 D 6 M 6 V 6 L
7 L 7 J 7 S 7 M
8 M 8 V 8 D 8 M
9 M 9 S 9 L 9 J
10 J 10 D 10 M 10 V
11 V 11 L 11 M 11 S
12 S 12 M 12 J 12 D
13 D 13 M 13 V 13 L
14 L 14 J 14 S 14 M
15 M 15 V 15 D 15 M
16 M 16 S 16 L 16 J
17 J 17 D 17 M 17 V
18 V 18 L 18 M 18 S
19 S 19 M 19 J 19 D
20 D 20 M 20 V 20 L
21 L 21 J 21 S 21 M
22 M 22 V 22 D 22 M
23 M 23 S 23 L 23 J
24 J 24 D 24 M 24 V
25 V 25 L 25 M 25 S
26 S 26 M 26 J 26 D
27 D 27 M 27 V 27 L
28 L 28 J 28 S 28 M
29 M 29 V 29 D 29 M
30 M 30 S 30 L 30 J
31 J 31 M 31 V

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

Déchèterie Clermont-en-Argonne
Du 1er octobre au 30 avril

Mardi           8h00 – 12h00

Vendredi      16h30 – 18h30

Samedi       8h00 – 12h00   13h00 – 17h00 
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SEPTEMBRE

Le 01/09/2019         Fête Patronale à Auzéville

Le 07/09/2019      Journée des associations 
De 10h00 à 17h00

Salle polyvalente à Varennes 

Le 14 /09/2019        LOTO 
Organisé par le comité des fêtes d’Auzéville

Au Pôle d’Animation

Le 21/09/2019 Portes ouvertes de 14h à 17h
EHPAD CLERMONT

Vente des réalisations effectuées par les 
résidents, restauration, jeux divers

Le 29/09/2019    Fête Patronale à Jubécourt

OCTOBRE

Le 05 Octobre 2019 12ème Marché d’Argonne 
De 10h00 à 18h00   Au plateau de Sainte Anne

Nombreux producteurs et artisans locaux, manège et jeux 
en bois, balade à dos d’ânes, animations musicales, 

restauration et buvette sur place

Le 19 et 20 Octobre 2019
10ème exposition myologique et troc vert d’automne 

Au pôle d’Animation organisé par Argonne Fan’Nature
Renseignements au 03.29.80.97.38

Le 20 Octobre 2019  Puce des couturières 
De 10h00 à 18h00

Halle des sport à Clermont
Organisé par Office du tourisme

NOVEMBRE

Le 08/11/2019      Loto
Au Pôle d’animation Organisé par les Lentillettes

Renseignements au 06.31.33.30.06

Le 11/11/2019    Armistice  1914-1918

JOURNÉES DU 

PATRiMOINE

21 et 22 septembre 

2019

Eglise Saint-Didier à Clermont-en-
Argonne

Visite libre le samedi et dimanche 
de 14h00 à 17h30

Visite guidée par Hubert PHILIPPE 
le samedi et dimanche à 16h00

Concert orgue par Jo RECCHIA
le dimanche à 14h30

Visites et concert gratuits

8h30 : Rassemblement Place de la République à Clermont en Argonne,

8h40 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Parois,

9h00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de Jubécourt,

9h20 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts d’Auzéville,

9h35 : Dépôts de gerbes au cimetière militaire de Clermont et sur la 

tombe de sœur Gabrielle Rosnet,

10h00 : Messe à l’Eglise Saint-Didier de Clermont-en-Argonne célébrée 

par l’Abbé HESSE,

11h15 : Dépôts de gerbes au Monument aux Morts et au Monument aux 

Déportés, 

allocutions,

Un Verre de l’Amitié sera servi à l’issue de la cérémonie.

PEUT-ON BRÛLER SES DÉCHETS VERTS

Les déchets verts tels que l'herbe issue de la tonte de pelouse, les 

feuilles mortes, les résidus d'élagage ou de taille de haies et 

arbustes, ne doivent pas être brûlés à l’air libre.

Vous pouvez déposer vos déchets verts en déchetterie,

ou de les utiliser en paillage ou en compost individuel.

Cette pratique peut être punie d’une amende pouvant aller

jusqu’à 450 €.

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs 

engager la responsabilité de l'auteur du brûlage pour nuisances 

olfactives.

Nous avons  reçu plusieurs 

plaintes d’administrés concernant 

la divagation intempestive des 

chats engendrant des nuisances 

chez des particuliers(déjections, 

déterrement des bulbes de 

fleurs…).

Les propriétaires laissant 

divaguer leurs animaux sont 

passible d’une amende de 150 €.
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INFORMATIONS UTILES

Emplois saisonniers

Cet été la commune a accueilli

dans ses locaux 4 jeunes pour

une durée d’un mois respective.

Gwendoline BEAUDON et Estelle

SALIS ont rejoint les services

administratifs tandis que Renaud

RICHET et Benjamin BEAUDON

ont quant à eux secondés nos

services techniques.

La municipalité les remercie pour

le travail qu’ils ont fourni et leur

professionnalisme.

MARCHÉ DU TERROIR

Un marché du terroir de producteurs locaux (entre 7 
et 10) va s’installer sur la Place de la Mairie tous les 

jeudis de 16h00 à 19h00 à partir du 12 septembre 2019
Venez nombreux leur rendre visite

Le Tennis Club Argonnais est toujours

en activité. Pour tous renseignements,

vous pouvez vous adresser à la mairie

au 03.29.87.41.15. ou par mail :

mairie@clermont-en-argonne.fr

Nous transmettrons vos demandes à

M. VERLET Didier président du Club.

REUNIONS PUBLIQUES 2019 

Mardi 10 septembre à la salle de Jubécourt: 

• De 16h00 à 18h00 permanence projet 

éolien

• À 18h00 réunion pour le devenir de la 

place du village

Mardi 10 septembre au Pôle d’Animation à 

19h00 réunion projet éolien

Mardi 24 septembre au Pôle d’Animation à 

19h00 réunion pour l’aménagement sécuritaire 

du boulevard laure

Jeudi 26 septembre à la sallle de Parois à 

18h00 Conseil Municipal

Les riverains doivent obligatoirement 

élaguer les arbres, arbustes ou haies en 

bordure des voies publiques ou privées , 

de manière à ce qu’ils ne gênent pas la 

circulation,  le passage des piétons, ne 

cachent pas les feux de signalisation et 

les panneaux (y compris la visibilité en 

intersection de voirie). 

Nous rappelons que seul le papier 
toilette doit être jeté dans les WC. Les 
lingettes, protections féminines… doivent 
être mises à la poubelle afin d’éviter 
d’occasionner des pannes sur les pompes 
de relevage à la station d’épuration.

Merci de votre compréhension.

PETITS RAPPELS

mailto:mairie@clermont-en-argonne.fr
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Randonnée sur les traces de la première guerre 
mondiale

L’association Au Cœur des Paysans organise pour le 28
septembre 2019 une randonnée aux alentours de la forêt
d’Argonne. Cette boucle de 17.5 km débute à Boureuilles,
petit village d’Argonne, passant par la magnifique forêt
d’Argonne et enfin par le village historique de Varennes-en-
Argonne.
Vous pourrez rencontrer des agriculteurs qui vous feront
découvrir leur élevage et leur activité et vous racontez
l’histoire de la région et de leur village. A Varennes, vous
rencontrerez Sylvie et Pascal et leur élevage de chevaux et
de chiens et à Boureuilles Jean-Noël vous parlera de son
activité d’élevage laitier.
Cette journée vous proposera un parfait mélange d’histoire,
de nature ainsi que de rencontre agricole.

Pour plus d’information :
Site internet :  
https://aucoeurdespaysans.org/randoguerremondial
e/
Emilie BENETEAU : 06.25.42.42.26

Après plusieurs classements en concours elles se sont vu sélectionnées 
pour l’OPEN DE FRANCE à Lamotte Beuvron où elles se sont qualifiées 
pour les finales du championnat, club 2.

Eloïse et Emeline GUYOT 
CALME sont deux sœurs 
passionnées par les chevaux 
depuis leurs plus jeunes 
âges. 

Elles montent au centre militaire de 
Thierville et se  lancent dans la compétition en 
2017 pour Eloïse et 2018 pour Emeline.

Eloïse s’est classée 16ème au côté de sa jument Bamba et Emeline s’est vu 
attribuée la 6ème place après un parcours sans fautes et sans pénalités 
avec sa jument Royale.

Ces consécrations sont la récompense d’un travail assidu et 
marquent la fin d’une année riche en émotions.

Emeline

Eloïse

Toutes nos félicitations à Eloïse et Emeline.

https://aucoeurdespaysans.org/randoguerremondiale/
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« Hommage à Sœur Gabrielle » 
« Hommage à 100 combattants de la Grande Guerre » 

 

Citons Serge Barcellini, contrôleur général des Armées, Président général du 
Souvenir Français : « Le Souvenir Français a souhaité rendre hommage à 100 
combattants de la Grande Guerre inhumés dans une tombe familiale, dans un 
cimetière communal…. Ces 100 combattants sont un exemple….. La France a 
besoin de commémorations, d’enracinement et d’anticipation. Une tombe parle du 
passé, elle s’inscrit dans le présent et anticipe notre besoin mémoriel de l’avenir. Une 
tombe d’un combattant de la Grande Guerre, c’est plus qu’un héritage, c’est un 
signal pour l’histoire partagée des citoyens du futur. Ensemble, il nous appartient de 
sauver les tombes des combattants de la Grande Guerre. Il y a urgence ! »  
C’est ainsi que Marie ROSNET, Sœur Gabrielle est mise à l’honneur parmi les 100 
combattants retenus. Son histoire fut publiée dans le n° spécial « Les 100 » qui 
accompagnait la Revue trimestrielle du Souvenir Français n° 512 d’octobre 2018. 

Vous pouvez adhérer au Souvenir Français et vous abonner à la Revue  trimestrielle. 
Bulletin d’adhésion en Mairie ou Renseignements auprès de Guy BIGORGNE, 
président du Souvenir Français du Centre Argonne : 0607886841 ou 
guybigorgne@hotmail.com .  
 


