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Madame, Monsieur,

Chers Amis,

N’ayant pu vous rencontrer toutes 

et tous depuis le 1er janvier, je 

vous souhaite ainsi qu’à vos 

familles et à vos proches, une 

année de joie, de santé et de 

réussite dans les projets qui vous 

tiennent à cœur. Mes pensées vont vers vous, mais 

aussi vers ceux qui souffrent, et je pense 

particulièrement aux plus démunis d’entre nous et à 

ceux qui nous ont quittés.  

Je ne peux pas commencer cette année sans dire 

quelques mots sur les évènements graves qui se sont 

déroulés dans notre Pays. Ce sera rapide mais l’ignorer 

n’est pas concevable. Nous traversons une crise 

sociale importante avec les journées de mobilisation 

des « gilets jaunes ». Bien sûr, chacune et chacun a le 

droit de s’exprimer. Bien sûr, je soutiens certaines 

revendications, mais en aucun cas je ne peux 

cautionner les agissements violents ou haineux, de 

même que les menaces envers des Élus de la 

République. Seul un mouvement citoyen pacifiste est 

acceptable. Faisons attention à la propagation de 

fausses informations et d’intox, et surtout respectons 

l’ordre républicain et les institutions. 

Notre Collectivité entend bien participer aux 

consultations locales, en permettant à ses habitants 

d'exprimer leurs attentes et revendications, par la mise 

à disposition en Mairie d’un cahier de doléances et de 

propositions, qui sera ensuite transmis au Président de 

la République. Ce cahier est accessible aux horaires 

d'ouverture de la Mairie, à l'accueil. Vous pouvez 

également transmettre vos idées par voie postale ou 

par mail : mairie@clermont-en-argonne,fr

J’espère et je souhaite que 2019, soit une année 

apaisée, une année plus juste et plus solidaire,                                                     

une année d’optimisme, en faisant confiance aux 

lendemains. Ne subissons pas, mais construisons 

ensemble ce que nous voulons, en étant des acteurs 

Citoyens. 

Ceci étant dit, 2018 a encore été une année de 

continuité dans l’application régulière des engagements 

pris devant vous en 2014.
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A l’image des années précédentes, ma volonté est la 

même : vous dire ce que nous faisons, mais surtout 

faire ce que nous vous avons dit ; chacune et chacun 

peut constater que nous réalisons au fil du mandat ce 

que nous vous avons promis. 

En 2014, notre engagement a été clair : nous investir 

pour notre centre bourg et nos communes associées,  

les développer pour l’épanouissement de toutes et tous, 

faire que le centre bourg soit attractif, dynamique, 

solidaire et qu’il y fasse bon vivre.

Revenons un instant sur l’année 2018 qui a vu la 

réalisation entre autre de :   

+ l’aménagement urbain du lotissement du Brûly avec 

la réfection des trottoirs, la construction d’un terre-plein 

central, la mise en place de mobilier urbain et le 

changement de l’éclairage public,                               

+ la réfection complète du trottoir dit « de la 

pharmacie » entre le garage Mollard et l’habitation de 

Mme Collignon, avec la reprise du devers, la 

réhabilitation des places de parking, l’enfouissement des 

réseaux, le changement des compteurs d’eau et de 

l’éclairage public                                                       

+ la réfection du trottoir rue Thiers, face au trottoir de 

la pharmacie,                                                             

+ la création d’un city stade,                                                                                               

+ la réhabilitation de la salle de la mairie d’Auzéville

avec son accessibilité,                                                    

+ la 2ème et dernière tranche du renouvellement de 

l’éclairage public (led) qui n’est pas encore terminée à 

ce jour, mais cela ne saurait tarder,                                                                                

+ la réhabilitation du pôle d’animation,                                                                                     

+ le décolmatage du forage des Roches et l’étude et 

diagnostic du réseau de l’eau,                                     

+ l’étude et diagnostic de l’assainissement,                                                                                 

+ la réfection de chemins à PAROIS et JUBÉCOURT,                                                                     

+ l’extension des réseaux « eau » et « assainissement » 

à AUZÉVILLE pour une nouvelle construction,                                                                                  

+ la réhabilitation des façades du bâtiment des Services 

Techniques.
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D’autres travaux ont été effectués en régie, c’est-à-dire par 

les agents des Services Techniques. Je vous en donne les 

principaux, à savoir : 

+ l’aménagement de la placette des Lilas avec création de 

trottoirs,                                                                                                                   

+ la sécurisation du plateau de St Anne par la pose de 

barrières,                                                                                

+ l’aménagement des abords du city stade,                                                                               

+ la sécurisation des abords du forage des Roches,                                                                         

+ la réhabilitation et l’aménagement du lavoir d’Auzéville,                                                                   

+ la réfection de 2 logements communaux, à Parois et à 

Clermont,                                                                                

+ la fabrication de 30 bancs pour l’église d’Auzéville.

Bien sûr, je ne vais pas vous lister les travaux d’entretien 

des bâtiments communaux, les travaux en espaces verts 

des 4 communes associées, sans oublier le hameau de 

Vraincourt, et tout ce qui concerne les réseaux d’eau et 

d’assainissement, car cette année a été particulièrement 

difficile en matière de fuites diverses et variées sans oublier 

le problème du forage. 

Parlons un peu de nos projets et voyons l’avenir !!

Bien évidemment, nous avons encore et toujours de 

nombreux projets pour 2019, tels que : 

+ la réfection, la réhabilitation et la mise aux normes de la 

salle du conseil municipal,                                                       

+ l’aménagement urbain et zone à 30 km/h rue André 

Malraux englobant l’école maternelle et le collège 

d’Argonne, travaux qui étaient prévus en 2018 mais qui 

n’ont pu se faire suite au déplacement éventuel de l’école 

élémentaire sur le site du collège et de l’école maternelle,           

+ l’accessibilité de la salle Saint Michel,                                                                                  

+ la réfection du Monument aux Morts de Clermont,                                                                     

+ l’aménagement sécuritaire et l’agencement de la voirie du 

lotissement des Peupliers en partenariat avec le CAUE 

(conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement),                         

+ la réhabilitation et le réaménagement du dernier tiers de 

la mairie d’Auzéville,                                                               

+ le nettoyage de la toiture de l’église St Didier qui est 

classée et l’éclairage de ces magnifiques vitraux,                                                                           

+ la réfection de trottoirs rue Thiers et boulevard Micheler,                                                           

+ le changement des fenêtres de la mairie de Clermont et 

principalement celles des salons d’honneur de la mairie,                                                                     

+ la réfection de chemins à JUBÉCOURT,                                                                                       

+ la réfection de la toiture de la mairie à PAROIS,                                                                          

+ la vidéo protection de CLERMONT,                                                                                        

+ la mise en œuvre d’un nouveau site internet.

D’autres dossiers sont à l’étude, tels 

que l’aménagement d’un square de jeux pour enfants à 

PAROIS ainsi que  l’aménagement d’un parcours de 

skate à CLERMONT. 

Voici les dossiers que nous mènerons cette année en 

fonction des subventions obtenues et tous ces dossiers 

seront étudiés dans le cadre du budget prévisionnel. Je 

vous communiquerai les éléments par l’intermédiaire du 

bulletin d’informations « Clermont en Bref ». Vous 

constatez que nous essayons de redynamiser nos 

Communes et tout ceci sans avoir recours à l’emprunt.

Par contre, eh oui il y a toujours un « mais » ; au vu de 

l’état de nos canalisations qui datent de 1936 pour 

certaines, et 1947 pour d’autres,  y compris la station 

d’épuration, et afin d’être en phase avec la 

réglementation, nous serons dans l’obligation d’engager 

des travaux en respectant un calendrier pluriannuel. 

Bien évidemment, au vu des sommes qui devront être 

engagées, nous aurons recours à l’emprunt. Avant le 31 

décembre de cette année, je dois signer un ordre de 

service en ce qui concerne les travaux de la station 

d’épuration. 

Voilà un petit tour d’horizon des travaux effectués en 

2018 et ceux prévus en 2019 suivant les subventions 

que nous obtiendrons.

Je souhaitais également vous entretenir suite aux 

chutes de neige. Les services administratifs et 

techniques ont eu des réclamations mais croyez-bien 

que nous avons tout fait et mis en œuvre pour que les 

circulations routières et piétonnières se fassent dans les 

meilleures conditions. Nous avons demandé à un 

professionnel ainsi qu’à un agriculteur d’intervenir dans 

nos communes, sachant que la Codecom Argonne-

Meuse ne prend à sa charge que les circuits des 

transports scolaires. Je remercie sincèrement toutes les 

personnes ainsi que tous les personnels qui ont œuvré 

lors de ces intempéries.

Nous avons acquis notre premier véhicule électrique qui 

servira aux agents pour se déplacer dans les 

Communes Associées mais également pour les 

personnels se rendant en formation ou en réunion. 

Chers Amis, du fond du cœur, bonne année 2019, vive 

la République, vive la France, vive notre Territoire. 

Et surtout prenez bien soin de Vous. 

Le Maire,                                                                                                                    

Alain Chapé
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LA VIE DE NOS COMMUNES EN IMAGE

Evènements festifs et Cérémonies
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Cérémonie AFN
05-12-2018

Arrivée de la Flamme du Souvenir de L’Arc de 
Triomphe  30-10-2018

Cérémonie du 11 Novembre Auzéville



SAINT NICOLAS

La 

boîte 

aux 

lettres 

du 

Père 

Noël
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Sortie à la maison du Père Noël à Sept Saulx

Le 19-12-2018

Marché de Noël
14 et 15 décembre 2018  

Distribution des colis de fin d’années 

aux aînés de nos communes
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La municipalité vous présente ses vœux pour 

l’Année 2019

Madame la Députée 
Émilie CARIOU

Lucie PICHELIN 
orthophoniste au 
cabinet médical 

du Docteur             
J-François 

DERLINCOURT 

Présentation des 3 agents  recenseur :

o Mme BADONNEL Anne-Catherine
o Mme BERNARD Anne-Marie
o Mme BRUGNON AudreyINFO TRAVAUX

Rénovation du Pôle d’Animation

Avant Après

Fabrication et installation de 30 

bancs pour l’église d’Auzéville par 

nos services techniques. Installation de 2 nouvelles portes 

« Securit » au château d’eau et 

une au forage des Roches pour 

garantir la sécurité des deux 

points de distribution en eau 

potable sur notre commune

Réfection des trottoirs Rue Thiers 

Réhabilitation et aménagement

du lavoir à Auzéville

City stade



ENQUÊTE INSEE
Sur le cadre de vie  et la sécurité

L’INSEE réalise une enquête, entre le    

1er février et le  15 avril 2019, sur le cadre de vie et la 

sécurité en France. Dans notre commune, quelques ménages 

seront sollicités. L’enquête est effectuée par un enquêteur de 

l’Insee,  muni d’une carte officielle. 

Nous vous remercions par avance du bon accueil          

que vous lui réserverez.

Des renseignements relatifs à l’enquête et à son calendrier 

sont disponibles sur le site internet www.insee.fr

17-02-2019

Thé Dansant au Pôle d’Animation 

De l’ILCG

17-03-2019

19ème Brocante  

« Argonne Fan’Nature » 

à la Halle des sports.  

Renseignements au 03 29 80 97 38

31-03-2019

Repas du C.C.A.S pour les Ainés 

au Pôle d’Animation

28-04-2019

Brocante Vide grenier

Du comité des fêtes d’Auzéville

Renseignements au 03 29 88 48 43

28-04-2019

Journée Nationale de la Déportation 

À Clermont-en-Argonne

Renseignements : Le Souvenir Français 

0607886841 - UDCVRDF Martine COLLARD 

0329882785

05-05-2019 à 15H00

Concert de tous les élèves et de 

l’ensemble instrumentale 

d’Argonnescence à l’église de Clermont-

en-Argonne

08-05-2019

11ème Troc Vert de printemps

Cour du pôle d’animation

Renseignements au 03 29 80 97 38

A vos Agendas…

MESSES

 10 février à 10h00 à CLERMONT (Chapelle)

 17 février à 10h00 à RARECOURT

 24 février à 10h00 à CLERMONT (Chapelle)

 3 mars à 10h00 à CLERMONT (Chapelle)

 10 mars à 10h00 à CLERMONT (Chapelle)

 17 mars à 10h45 à la chapelle du Centre Social d’Argonne

 24 mars 10h00 à CLERMONT (chapelle)

 31 mars à 10h00 à RARECOURT
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ALERTE ESCROQUERIE

La quête nationale du Souvenir Français a été autorisée sur la 

voie publique du 29/10/2018 au 02/11/2018.

Le comité du Centre Argonne n’a aucun quêteur sur la voie 

publique.

Nous avons appris qu’une famille avec enfants se réclamant du 

Souvenir Français faisait du porte à porte à Clermont. C’est 

tout à fait illégal et passible de poursuites judiciaires.

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 : 03.29.87.41.15

POUR NOUS JOINDRE

Mairie : 03.29.87.41.15

mairie@clermont-en-argonne.fr

Service des Eaux : 06.85.20.79.90

eaux.clermont@orange.fr

INFORMATIONS UTILES

Don du sang 

Vendredi 17 mai 2019

De 16h à 19h30

Au Pôle d’Animation

ACTIVITES 

FAMILLES RURALES

Les câlinoux

Le jeudi de 

9h30 à 11h30

Salle st Michel

Ateliers cuisine

7 et 28 février

14 et 28 mars

11 avril

9 et 23 mai

2 € par personne

mailto:mairie@clermont-en-argonne.fr
mailto:eaux.clermont@orange.fr
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INFORMATIONS UTILES

ETAT CIVIL

Jean GUEUSQUIN le 25/11/2018
Jeannine NAMIN épouse FURAUX le 30/12/2018

Pierre VESTIER le 18/01/2019
Adèle MONTI épouse PILLARD le 19/01/2019

Selda KELES et Ercan UREN le 16/11/2018

Zaven et Aaron CASSANT le 22/09/2018
Tim, Frédéric, Abdelkader COLARDELLE BERROUAG le 29/09/2018
Achille, Philippe, Frédéric CUVELLIER le 03/12/2018

Décés

Mariages

Naissances

-

PHARMACIES DE GARDE Pharmacie de l’Argonne

STE-MENEHOULD

03.26.60.85.60

Pharmacie des Vertes Voyes

STE-MENEHOULD

03.26.60.72.08

Pharmacie 

du Château 

STE-MENEHOULD

03.26.60.85.42

Pharmacie de 

GIVRY EN 

ARGONNE

03.26.60.01.43

Pharmacie SALIS

CLERMONT-EN-

ARGONNE

03.29.87.41.40

Pharmacie 

FRANCOIS

STE-MENEHOULD

03.26.60.86.62

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

29 V 29 L 29 M
30 S 30 M 30 J
31 D 31 V

FEVRIER MARS AVRIL MAI

TRAVAUX RÉALISÉS 

PAR ENTREPRISES
Réhabilitation de la salle de 

vote de la mairie + 

accessibilité

Eclairage public (en2 

phases )

Réalisation passage buse 

lavoir 

Création fossé

Création réseaux eau et  

assainissement

Restauration horloge église 

Participation  assurance 

Réfection de la toiture de 

l’église et restauration 

calvaire.

TRAVAUX RÉALISÉS EN 

RÉGIE
Réhabilitation et aménagement 

du lavoir 

Pose de glissières de sécurité 

Fabrication de bancs pour 

l’église

TRAVAUX RÉALISÉS À AUZÉVILLE EN ARGONNE EN 2018
Pour information

Les travaux de l’étage situé  
au-dessus de la mairie seront 

effectués par les Services 
Techniques en régie.

Cette pièce sera mise à 
disposition des administrés et 

des associations (sous 
convention).

Dans le prochain numéro du bulletin, nous vous indiquerons 
les travaux réalisés à PAROIS et JUBÉCOURT



Incolore, inodore et indolore, le monoxyde de carbone est un gaz toxique, parfois 

mortel qui fait de nombreuses victimes chaque année.

Près de 9 intoxications au monoxyde sur 10 surviennent dans l’habitat.

Quelques conseils pour éviter une intoxication : 

 Avant chaque hiver, faire vérifier et entretenir vos installations de chauffage par 

un professionnel

 Respecter les consignes d’utilisations des appareils à combustion

 Aérer chaque pièce tous les jours pendant au moins 10 minutes

 Ne jamais utiliser les chauffage d’appoint en continu, mais par intermittence

 Ne jamais se chauffer avec des appareils non destinés à cet usage ( four, 

cuisinière…)

 Installer les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments et non dans un 

endroit clos

 Ne jamais obstruer les entées d’air et vérifier régulièrement que les bouches 

d’aération ventilent bien

 En cas d’arrêt intempestif d’un appareil muni de dispositif de sécurité, contacter 

un professionnel

Symptômes

Maux de tête, vertiges, fatigues, nausées et

Vomissements sont les 1ers signes d’une 

Intoxication d’autant plus si ils surviennent chez 

Plusieurs personnes dans la même pièce.

On peut équiper son logement d’un détecteur de 

Monoxyde de carbone 

Pour toute info complémentaire : 

Agence Régionale de Santé 0383393030

www.ars.grand-est.sante.fr

www.facebook.com/stopmonox

Face à ces symptômes aérer la pièce, arrêter 

les appareils de combustion et quitter les lieux 

et contacter le SAMU (15) ou les pompiers(18)

LE MONOXYDE DE CARBONE
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