
C
L
E
R
M
O
N
T
-
E
N
-
A
R
G
O
N
N
E

N °

5
8
-
2
0
2
1

Bulletin municipal d’informations n° 58 - 2021

1

L’Aire à Auzéville

Mairie

Hortensias plateau de Ste Anne
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Service eau et assainissement

Tél 06.85.20.79.90

Mail : eaux.clermont@orange.fr

Du lundi au vendredi

8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 30

POUR TOUTES URGENCES

06.85.20.79.90
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MAIRIE

Accueil 

Horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi 

8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 17 h 30

Le vendredi

8 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 30

Tél : 03.29.87.41.15

Mail : mairie@clermont-en-argonne.fr

Site internet : https://clermont-en-argonne.fr

mailto:eaux.clermont@orange.fr
mailto:mairie@clermont-en-argonne.fr
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Chers Administrées

et  Administrés,                                                                                                                 

Chers Amies et Amis,

Edito du Maire

C’est la rentrée pour toutes et tous. 

J’espère que vous avez su et pu 

profiter du peu d’ensoleillement 

que nous avons eu. Malgré tout, le 

fait de changer d’air, de voir 

d’autres paysages ou tout 

simplement faire ce dont on a envie, 

fait un bien fou même si notre 

liberté reste limitée.

Les festivités du 14 juillet ont été 

perturbées puisque nous avons été 

obligés de tout annuler suite au 

mauvais temps. Le feu d’artifice a 

pu être tiré le 14 août mais là 

encore, nous n’avons pas été 

autorisés à organiser le bal et le 

barbecue par rapport au pass

sanitaire.

Nous espérons pourvoir organiser le 

marché d’Argonne samedi 2 

octobre sur le site de Ste Anne. 

Nous serons vraisemblablement 

obligés de mettre en œuvre un 

contrôle de pass sanitaire comme la 

réglementation le prévoit.

Nous organisons un drive-in (ciné 

en plein air dont les spectateurs 

regardent les films assis dans leur 

voiture) sur le site de Ste Anne 

samedi 18 septembre à 20h45. Le 

film projeté sera « le Prince 

oublié » avec Omar Sy. L’entrée 

sera gratuite. Venez nombreux. 

Réservation obligatoire jusqu’au 16 

septembre.

Les journées du patrimoine auront 

lieu les 18 et 19 septembre. 

N’hésitez pas à venir voir ou revoir 

notre patrimoine local.

Les travaux à la station de 

traitement des eaux usées ont 

débuté le 30 août. L’entreprise 

SOGEA est chargée des travaux. 

Ensuite, nous nous attacherons à 

refaire les canalisations 

d’assainissement.

Durant cet été, nous avons connu 6 

fuites d’eau dont une très 

importante qui nous a contraint de 

vous demander de réduire votre 

consommation d’eau. Croyez-bien 

que nous sommes désolés de vous 

restreindre en matière d’eau.
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Ces situations sont indépendantes 

de notre volonté d’autant plus que 

financièrement cela représente un 

coût important pour les 

réparations. Ceci étant dit, nous 

devrons envisager de revoir notre 

réseau d’eau potable dès que les 

travaux d’assainissement seront 

effectués. Lors de la dernière 

fuite, l’entreprise chargée de la 

réparation a dégradé une 

canalisation de gaz. Nous avons 

dû évacuer une partie de la 

population du centre bourg qui a 

été accueillie à la mairie ou chez 

des amis dans la nuit du 25 au 26 

août. Merci à toutes les personnes 

qui ont participé à cette opération 

délicate et aux habitants qui se 

sont pliés aux exigences de 

sécurité. 

Concernant les travaux, nous 

avons présenté plusieurs dossiers 

à la dotation des équipements des 

territoires ruraux qui ont été 

acceptés : aménagement du talus 

et la réfection des bordures rue de 

la Libération, l’aménagement 

sécuritaire du boulevard Micheler, 

la réhabilitation de l’atelier 

technique communal, 

l’aménagement sécuritaire sur la 

RD998 à Auzéville et la place de 

Jubécourt. Tous ces travaux 

devraient débuter avant la fin de 

l’année. 

Nous n’avons pas été épargnés par 

le mauvais temps, orages violents, 

coulées de boue, vent… Croyez-

bien que nous essayons de trouver 

des solutions et de mettre tout en 

œuvre pour éviter que cela ne se 

reproduise. 

Nous ne maîtrisons pas la météo 

mais nous nous devons d’étudier 

les solutions possibles et 

réalisables pour éviter ces 

catastrophes. Pour cela, nous nous 

faisons aider par les services de 

l’État et du Département. Je 

souhaite que des solutions soient 

trouvées rapidement. Nous 

sommes toujours dans l’attente 

d’une réponse de l’État concernant 

la reconnaissance de catastrophe 

naturelle.

J’espère vous rencontrer dans des 

circonstances plus favorables et je 

reste à votre disposition.

Bien cordialement,                                                                                                                

Votre Maire,                                                                                                                 

Alain Chapé
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Vie communale

En images

Dépose et pose d’une 
nouvelle clôture au 

Pôle Culturel par nos ST 
sauf pour le crêpi.

Concert saxophone 
et orgue proposé par 

Olga Petuhova et 
Joseph Recchia le 4 

juillet 

Acquisition d’un véhicule 
pick up financé par nos 

entreprises locales.



Vie communale

En images

Travaux logement et local 
associatif à Auzéville

Logement

Terrasse 
Façade extérieure et 

parking

Cuisine – Séjour -salle 
à manger

Local Associatif

Avant Après
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Cérémonies

Remise de diplômes et de grades 
aux Sapeurs Pompiers

Parois

Auzéville

Jubécourt

Cérémonie du 77ème

anniversaire de la 
Déportation Clermontoise

14 Juillet

Clermont

M. Jean MANCHETTE
et M. Pierre LEFÈVRE

Remise du Brevet Jeunes Sapeurs Pompiers 
à Quentin ELERINGER et Killian SUPPER

Nomination au grade de caporal de 
Kévin CANTIANT
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Associations

ACTIVITÉS DATE DE REPRISE TARIF CONTACT

Gym le 09/09
Tous les jeudis à Auzéville

14h - 15h

10€/mois 03.29.88.26.09

Marche 
Nordique

le 14/09
Les mardis et samedis

À 8h30

Gratuit 06.74.62.03.94

Photos à préciser
1 mercredi sur 2 à 14h à 

l’ILCG

03.29.87.42.75

Poterie 1er mardi de chaque mois à 
14h à la Ferme d’Argile à 

Passavant en Argonne

20€ la séance 03.29.88.22.31
06.45.03.82.07

Tricot 
Nomade

le 14/09
2ème et 4ème mardi de chaque 

mois à la bibliothèque à 
Aubréville

Gratuit 03.29.88.22.31
06.45.03.82.07

Peinture le 17/09
1 vendredi sur 2

9h30 - 11h30 à l’ILCG

A préciser 06.71.00.61.56

Entretenir sa 
mémoire : 

atelier scrabble

le 06/09
2 lundis/mois à l’ILCG

Gratuit 06.08.94.06.78

Utilisation de 
votre 

informatique au 
quotidien

1ère séance le 10/09
9h30 – 11h30 à l’ILCG

36€ le module        
(3 séances de 2h)

06.74.62.03.94

Le 26 novembre 2021 de 9h00 à 11h00 : 

Formation risques routiers sénior à la salle St 
Michel par l’Automobile Club Lorrain. 
Actualisation des connaissances, situation de 
conduite sur simulateur sont au programme.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire au 
03.29.88.44.88.

Pour participer aux activités de l’ILCG, vous devrez vous acquitter de frais 
d’adhésion obligatoires de 6 € / personne ou 10 € / couple.



FRANCE SERVICES

Communauté de Communes 

Argonne-Meuse
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Vie Pratique

Pour joindre les bureaux de la CODECOM et France Services, merci de 
composer le 03.29.87.40.12 aux horaires suivants : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et le 
mercredi de 9h00 à 12h00.

Informations

Vous pouvez également vous abonner au canal Télégram Clermont-Alerte pour être 
informé en direct. Pour cela, il vous suffit de flasher le QR code de gauche.

NOM : ………………………………………………………….       PRÉNOM  : ………………………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

TÉL. PORTABLE : …………………………………………………………. FIXE : ………………………………….......................

✂

Le Canal Clermont-Infos est destiné aux informations générales, 

accessible en flashant le QR code de droite.

La municipalité souhaiterait mettre en place un fichier 
d’alerte pour informer la population en cas de coupures 
électriques, de phénomènes climatiques, de coupures 
d’eau comme ce fut le cas début août.

Merci de retourner le coupon réponse par mail, par courrier ou 
dans la boite aux lettres de la Mairie.

.

Ces canaux sont privés. Aucune 

donnée personnelle n'est 

enregistrée. Vous êtes libre de vous 

désabonner à tout moment en 

quittant le canal choisi.

Plus d'informations sur le site 
internet de la commune.



Pharmacie du Château 
Ste Ménéhould
03.26.60.85.42

Pharmacie François
Ste Ménéhould
03.26.60.86.62

Pharmacie de l’Argonne
Ste Ménéhould
03.26.60.85.60

Phamacie de 
Givry en Argonne

03.26.60.01.43

Pharmacie 
des Vertes Voyes
Ste Ménéhould
03.26.60.72.08

Pharmacie Salis
Clermont-en-Argonne

03.29.87.41.40

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

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER
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Informations

GARDES PHARMACIES

Vous avez eu la mention très bien au bac ? 

Venez à la mairie accompagné de votre 

diplôme et un RIB à votre nom pour une 

gratification de 150€ ! 

Pour toutes urgences en dehors des heures d’ouvertures des services 
administratifs et techniques ainsi que le week-end, merci de contacter le 
06.85.20.79.90.

Quelques exemples d’interventions de nos services : problèmes concernant 
l’eau (fuites, odeurs et couleurs suspectes…), l’éclairage public, chiens errants, 
dégâts suite aux intempéries… 

Qui contacter en cas d’urgence :
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Un parcours mémoriel : 
La Résistance dans l’Argonne

L’Union Départementale des Résistants, des Déportés de la Meuse a décidé de 

rendre hommage aux Résistants (abattus, fusillés ou déportés en 1944), en 

effectuant un circuit autour des 8 croix de la Résistance érigées dans l’Argonne ou 

à proximité, après la Seconde Guerre Mondiale.

L’association aimerait  effectuer cet hommage le 09 octobre 2021.

Voici le déroulement de cette journée :

Futeau 9h30

Les Senades 10h

Clermont-en-Argonne 10h30

Auzéville-en-Argonne 11h15

Béthincourt 13h30

Avocourt 14h15

Boureuilles 15h

Rarécourt 15h45 / 16h devant le monument de la Résistance

Un bouquet sera déposé devant chaque croix suivi d’un petit discours.

L’association souhaiterait que des responsables d’associations patriotiques, un ou 

plusieurs porte-drapeaux et des habitants du lieu concerné soient présents pour 

rendre cet hommage.

Clermont

Auzéville Agenda

ETAT CIVIL
NAISSANCES

VAVELIN Lyam le 23/06/2021
LEFÈVRE Anna le 24/06/2021
JANOT Agathe le 25/06/2021

MARIAGES

Anne GERAUDEL et Gilles AUBRY le 10/07/2021
Alexandra DUPONT et Jimmy PARMENTIER le 14/08/2021

DÉCÈS

Mme KELES Safiye le 23/07/2021
M. BEITSCHER Joël le 29/08/2021
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Agenda

Dates des prochaines messes

SEPTEMBRE

Dimanche 26 à 9h45 à Jubécourt

OCTOBRE

Dimanche 3  à 10h à l’église de Clermont

Dimanche 10 à 10h à l’église de Clermont

Dimanche 17 à 10h à l’église de Clermont

Dimanche 24 à 10h à l’église de Clermont

Dimanche 31 à 10h à Parois

13ème MARCHÉ D’ARGONNE

Samedi 2 octobre de 10h à 18h
au Plateau de Ste Anne

Journée des Associations
Le 4 septembre 2021

À Varennes-en-Argonne

Les Journées du Patrimoine,

Les 18 et 19 septembre

Samedi 18/09 
14h30 : visite guidée de l’église St Didier par Hubert PHILIPPE, historien 
local.
18h00 : conférence « Clermont-en-Argonne dans les expositions de 
propagande pendant la Grande Guerre » à la salle St Michel.

Dimanche 19/09
14h00 : visite guidée de l’église St Didier par Hubert PHILIPPE, historien 
local.
16h00 : concert orgue par Joseph RECCHIA, organiste titulaire.
20h00 : : conférence « Clermont-en-Argonne dans les expositions de 
propagande pendant la Grande Guerre » à la salle St Michel.

Cinéma Drive-in

Vendredi 12 novembre
De 16h à 19h30
Au Pôle Culturel

Pour les réservations : 06.42.67.29.57 - 06.36.79.79.95
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Histoire

La reconstruction de Clermont-en-Argonne :
l'église Saint-Didier (I)

L'église Saint-Didier est construite à partir de 1530

en remplacement d'une église romane devenue

trop petite. Elle a beaucoup souffert des

bombardements du siège de la forteresse en 1654

et elle est l'objet de nombreuses réparations durant

deux siècles. Le conseil municipal doit finalement se

résoudre en 1861 à faire démolir le clocher qui

menace de s'écrouler et les cloches sont installées

dans une baraque en planches construite dans

l’ancien cimetière, abandonné en 1842.

C'est donc une église sans clocher qui va connaître son plus grand malheur : l'incendie causé

volontairement par les soldats allemands le 5 septembre 1914. Restée toute la durée de la guerre

exposée aux intempéries, elle offre à la fin du conflit un triste spectacle avec ses voûtes écroulées,

ses vitraux disparus, ses statues brisées et la végétation qui l'a envahie.

Classée le 9 septembre 1908, les Monuments Historiques, sous la direction d'André VENTRE,

l'architecte en chef pour le département de la Meuse, vont la sauver de la ruine. Après les travaux de

déblaiement, de consolidation des arcs des voûtes, la pose d'une arase sur la partie supérieure des

murs, l'église retrouve une toiture au cours de l'année 1920, travaux qui s'achèvent en 1921 avec la

pose d'un clocheton au-dessus du chœur.
On en profite pour dégager les meurtrières
du siège de 1654 qui avaient été murées et
remettre en état une crypte de l'ancienne
église romane découverte sous la sacristie
par l'architecte Louis de la Roche. Elle
renfermait la tombe d'un ancien prévôt de
Clermont, Jean ERARD.
La commune passe ensuite le 25 mars 1921
un marché avec le fabricant d'horloges
TERAILLON qui dispose de 3 mois pour
installer une horloge qui donne l'heure sur
3 côtés sur des cadrans de 1,20 m de
diamètre. Quatre petites cloches égrènent
les heures.
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Mais les habitants attendent beaucoup plus et réclament au

maire Nicolas GILLE de vraies cloches pour leur église, celles qui

rythment la vie par la sonnerie de l'angélus, des messes, des

diverses cérémonies et le tocsin pour avertir d'un danger. Sous

la pression, le Conseil municipal, dans sa séance du 30

septembre 1927, vote la somme de 80 000 F à prendre sur les

dommages de guerre alloués à la commune pour la destruction

de ses cloches. Le maire signe ensuite un marché de gré à gré le
25 mars 1928 avec le fondeur vosgien Georges FARNIER qui s'engage à fournir « 5 cloches avec les

ornements, les sujets, les inscriptions d'usage, de beau timbre et harmonieuses ». Elles donnent le

DO, le LA, le RÉ, le SOL et le DO. La plus grosse pèse 2 150 kg, la plus petite 400 kg.

Les cloches sont livrées au mois d'octobre et sont installées provisoirement dans la chapelle de la

Vierge car l'église n'a toujours pas retrouvé un clocher resté à l'état de projet. Monseigneur GINISTY,

évêque de Verdun invité par le curé-doyen Emile DOMANGE, préside la cérémonie du baptême le 3

avril 1929 dans une partie de l'église rendue au culte : le chœur, le transept et le collatéral sud.

Les Clermontois vont pouvoir admirer leurs cloches pendant

de longues années puisque ce n'est que le 11 octobre 1931

que le conseil municipal va prendre connaissance des plans

du futur clocher dessiné par André VENTRE. Le projet s'élève

à 135 728 F ; il est approuvé par les élus qui votent un

premier acompte de 35 000 F à prendre sur les dommages de

guerre alloués à la commune pour faire démarrer les travaux.

Pendant ce temps, les travaux intérieurs se poursuivent :

l'entreprise HORY de Vaugirard élève le maître-autel en 1932.

C'est encore elle qui est chargée de construire le clocher,

une structure en béton armé habillée d'une charpente en

bois recouverte d'ardoises. Les travaux débutent en 1932 et

se terminent en 1934.

Les cloches résonnent pour la première fois dans leur

clocher tout neuf le 4 mai 1934, jour des Rameaux. Huit

jours plus tard, dans l'impossibilité de trouver du personnel

pour les sonner, la commune charge l'entreprise Jean ZEE de

Metz de les électrifier.
Photos et textes de Hubert PHILIPPE et Guy BIGORGNE, Le Souvenir Français     


