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Adresse : 8 rue de la mairie
     55 000 BEHONNE
Tél : 03.29.76.22.71
Mail : mairiebehonne55@wanadoo.fr

@commune.de.behonne

En cas d’urgence merci de contacter 
le Maire au 06.76.49.86.16

Lundi :  10h  – 12h 14h – 17h
Mardi :  09h – 12h 16h30 – 19h
Jeudi :  09h – 12h 14h – 17h
Vendredi :  10h  – 12h

CHARDIN Jérôme,   Maire
SWARTENBROEKX Joël,  1er Adjoint
DILLINGER Cédric,   2ème Adjoint
PUYBOUFFAT Laurent,  3ème Adjoint
ARMANINI Jocelyne,   Conseillère
BARBÉ Christine,   Conseillère
BARDOT Bastien,   Conseiller
CELLIER Laurine,   Conseillère
GUILLEMIN Gilles,   Conseiller
JEANNIN Pascal,   Conseiller
KUBLER Roger,   Conseiller
LACROIX Morgan,   Conseiller
MARTIN Sébastien,   Conseiller
PUYOO Florine,   Conseillère
SAMHANI Kaddour,   Conseiller

Commune de Behonne

behonne.fr

L’ensemble du Conseil et moi-même vous présentons nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé !

L’année 2020 a été un peu particulière pour nous toutes et 
tous. Peu d’évènements ont eu lieu dans notre joli village et 

nous n’avons pas pu nous retrouver et nous rassembler.
Que cette année 2021 vous apporte l’espoir que tous, toutes 
générations confondues nous retrouvions une vie normale ou 

presque.
Que cette année soit sereine pour vous et vos proches, qu’elle 
soit riche de rencontres et de projets, et qu’elle soit surtout la 

plus fraternelle possible.

• BRINGUIER Georgette, 48 Sentier des Vignes
• COLLIN Jannick et Gabriel, 3 Grande rue
• ERIK Omer et Suzan, 5 Ter Route De la Ferme
• ERIK Hassan et Tugba, 5 Bis Route de la Ferme
• GALEOTTI David, 4 Chemin de la voie du Bois
• MAURY Colette, 4 Allée Messidor
• GLORY Raymond et Ginette, 4 rue Fructidor
• PLATEL Marie-Agnès, 58 Grande rue 
• SABOULARD Sofian et Marion, 45 rue du Docteur Wagner

Jérôme CHARDIN
Maire de BEHONNE

Coordonnées :

Horaire mairie :

Le conseil municipal :

Naissances Mariage

Décès

• ADNOT Clément, 
né le 10 août 2020

• SABOULARD Sélene, 
née le 24 octobre 2020

• ERIK Damla, 
née le 17 novembre 2020

• DULOR Brigitte et 
BURTÉ André, 
le 26 septembre 2020

• BARDOT Michel, 
le 31 décembre 2020



EN BREF...
• Urbanisme 

Tous les travaux que vous souhaitez réaliser dans 
votre propriété doivent faire l’objet obligatoirement 
d’une déclaration faite en Mairie au préalable et 
non pas lorsque les travaux sont réalisés :
* Permis de construire pour toute construction de 40 
m2 et plus.
* Déclaration préalable en dessous de 40 m2 y com-
pris l’installation de clôtures, pose de nouvelles me-
nuiseries, rénovation des façades, abris de jardins, 
pose de panneaux solaires, extensions diverses.

• Pour garder un environnement 
propre

Chacun est tenu de nettoyer son trottoir (désher-
bage) particulièrement en cas de neige ou verglas. 
L’employé communal, ne pouvant plus utiliser de 
désherbant, il ne peut intervenir avec son matériel 
le long des murs.

• Aire de jeux
Interdit aux chiens – Merci de bien fermer les portes 
après chaque passage

• Stationnement
Suite à plusieurs réclamations, merci de ne pas sta-
tionner sur les trottoirs (ou occasionnellement, repas 
de famille, …)

• Distribution de pain
 Une tournée de pain a repris dans notre village, tous 
les jours à partir de 8h30, sauf le jeudi.

• Infos travaux
- Début des travaux de réfection et de sécurisation 
de la Route de la Ferme : 1er semestre 2021
- Projet de vidéo surveillance et travaux de réfec-
tion de la salle des fêtes en cours

• Divagation des chiens
Chaque propriétaire de chien est tenu de tenir son 
animal en laisse lors de la promenade. Si le chien 
dépose ses excréments sur le trottoir ou devant une 
porte, le propriétaire est tenu de les ramasser. C’est 
un devoir civique !
Des sacs à déjections canines sont à votre disposition 
à différents endroits dans notre village.

• Utilisation des engins motorisés
Les engins à moteur de tous genres doivent être 
utilisés selon les horaires ci-après :
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 20h
Le samedi, 9h à 12h et de 14h à 19h
Le dimanche et les jours fériés, de 10h à 12h

• Piles usagées et cartouches d’encre 
Vous pouvez déposer vos piles usagées et vos car-
touches d’encre en Mairie.

• Feux 
Si vous souhaitez allumer un feu dans votre jardin, 
nous vous rappelons la réglementation des feux se-
lon l’arrêté préfectoral du 9 juin 2004.
Tout feu est interdit du 1er mai au 31 octobre de 
chaque année à une distance inférieure de 100 
mètres des routes, 20 mètres des chemins, 200 
mètres des habitations.

Déchetterie de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Horaires d’été (du 01/04 au 31/10)

Les lundis et jeudi de 14h à 19h
Les mardis, mercredis, vendredis et samedi de 

9h à 12h et de 14h à 19h
Les dimanches de 9h à 12h

Horaires d’hiver (du 01/11 au 31/03)
Les lundis et jeudi de 13h à 18h

Les mardis, mercredis, vendredis et samedi de 
9h à 12h et de 13h à 18h

Les dimanches de 9h à 12h



Le ramassage des branches
Le ramassage des branchages reprend le 6 avril 2021 et s’effectue chaque 1er et 3ème mardi de chaque 
mois (excepté les mardis fériés). Seules 2 bottes de branchages n’excédant pas 15kg chacune pourront être 
acceptées. Les sacs ne sont plus admis.
Cette restriction résulte par le fait que nous ne pouvons plus utiliser notre décharge habituelle mais que 
nous sommes dans l’obligation de tout déposer à la déchetterie qui n’accepte pas les sacs.
Pour chacun d’entre vous, vous accès gratuitement à la déchetterie qui peut accepter tous vos végétaux.
Le service ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération a également mis en place le prêt de 
broyeurs à végétaux pour ses habitants (centre de tri 03.29.78.29.77).

RAPPEL

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

INFO COVID-19

• Ordures ménagères :
Pour le bien être de chacun et afin de respecter l’environnement, les poubelles ne doivent pas être sortis 
avant 18 heures la veille du ramassage.
Le calendrier des jours de collecte est disponible sur le site de la Communauté d’Agglomération Meuse 
Grand Sud ou en mairie.

• Stop aux Dépôts sauvages :
Les Elus, ainsi que l’Employé communal, constatent encore trop souvent des sacs poubelles, meubles, 
matelas et autres déchets déposés au pied des conteneurs, en bord de chemin ou même dans le village. 
Ensemble, agissons pour le respect de l’environnement et de notre cadre de vie.

10 JUILLET 2020 :
- Désignation du Délégué Fuclem 
(Monsieur CHARDIN Jérôme)
- Commission Communal des Im-
pôts Directs 
- Programme de Marquage de 
coupes 2020
- Délégations consenties au Maire 
par le Conseil Municipal
- Délégations du Maire pour tous 
marchés à formalités préalables

8 SEPTEMBRE 2020 :
- Demandes de subventions Route 
de la Ferme
- Projet antenne Free Mobile
- Désignation membre Commis-
sion Locale Evaluation des Trans-
ferts de Charges (CLECT)
- Convention relative à la capture 
et au transport des animaux pré-
sentant un risque pour autrui
- Locations des salles communales 
(COVID 19)

1 DÉCEMBRE 2020 :
- Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal
- Vidéo surveillance commune
- Travaux salle des fêtes

La campagne de vaccination en EHPAD est engagée depuis le jeudi 7 janvier sur le territoire meusien.
Depuis le lundi 18 janvier 2021, la vaccination est également ouverte aux personnes âgées de plus de 75 
ans, et aux personnes souffrant de certaines pathologies sur avis médical.
3 centres de vaccination sont opérationnels en Meuse : à Verdun (salle Cassin), Bar-le-Duc (salle Dumas), 
et Revigny-sur-Ornain (salle multiculturelle).
D’autres centres ouvriront les jours suivants. Il sera possible de les retrouver et de prendre rendez-vous en 
se rendant sur le site internet dédié : https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
Si vous désirez vous faire vacciner et que vous avez plus de 75 ans, vous pouvez prendre rendez-vous sur 
le site www.sante.fr ou par téléphone au 08 01 90 89 55.
Face à la COVID-19, il ne faut surtout pas baisser la garde, c’est pourquoi la mise à disposition des 
salles communales n’est toujours pas envisageable à ce jour.  

Contacts utiles
Préfecture de la Meuse : 03 29 77 55 55
Ecrire à propos du Coronavirus : pref-covid19@meuse.gouv.fr
Vous informer : www.meuse.gouv.fr



RETOUR EN IMAGES SUR L’ANNÉE 2020

Honneur à notre centenaire
Mme ENCELOT Gilberte

Distribution de la brioche de l’amitié 
au profit de l’ADAPEI de la Meuse

Cérémonie du 11 Novembre

Convention avec le SEISAAM pour l’entretien des 
espaces verts de la commune

Distribution des cadeaux de 
Saint-Nicolas

Remise à Mr SINGLER Jacques de la 
distinction de Maire Honoraire


