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NOUVEAUX HABITANTS 
• BIETZER Thomas et JEANJAN Léa, 3 Sentier des Cochards
• BLASSE François et Marie-Odile, 102 Chemin de Curmont
• FOSSEUX Eric et Angélique, 6 rue de la mairie
• LEGRIS Antoine et Christine, 1 Chemin de la voie du bois
• SOCHA Etienne, 30 Grande rue

LA MAIRIE ET 
VOUS

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

Commune de Behonne

behonne.fr

Coordonnées :

Horaire mairie :

ÉTAT CIVIL

Naissances Décès
• Maxime BARTHELEMY,
né le 26 avril 2021

• BRUNCLER Phillippe, 
décédé le 28 février 2021

• STAHLBERGER Patrick, 
décédé le 18 avril 2021

Rang du fond, de gauche à droite : 
BARDOT Bastien, PUYBOUFFAT Laurent (3ème Adjoint), JEANNIN Pascal, LACROIX Morgan, DIL-
LINGER Cédric (2ème Adjoint), MARTIN Sébastien, GUILLEMIN Gilles

1ER rang, de gauche à droite :
SWARTENBROEKX Joël (1er Adjoint), SAMHANI Kaddour, KUBLER Roger, CHARDIN Jérôme (Maire), 
ARMANINI Jocelyne, CELLIER Laurine, PUYOO Florine, BARBÉ Christine

BON À SAVOIR
Madame FRANCOIS Tiffany (infirmière libérale), domiciliée 35 
rue du Docteur Wagner, s’associe avec Mme GASPARD à partir 
du 5 juillet. 
Leur cabinet se situe au 14 Boulevard Raymond Poincaré. 
Tèl : 07.50.04.95.50.



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, …)

• Infos travaux
- Les travaux Route de la Ferme se poursuivent
- Les nouvelles tables de pique-nique en plastique 
recyclé, ainsi que les pots pour l’aménagement floral 
du Lotissement de la Ferme sont arrivés. 

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

• Feux 
Les feux sont, désormais, interdits toute l’année.

• Toilettage pour animaux
Dans le cadre de son activité mobile de toilettage, 
Madame Dominique Brunoni est présente 1 fois par 
mois, sur le parking de la salles des fêtes de Behonne
Page facebook: Salon boules de poils 55
Tel: 07 87 09 91 77

• 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

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

• 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.

• Taille de haies
Une loi visant à préserver la biodiversité et surtout 
à protéger les oiseaux, interdit aux agriculteurs de 
tailler les haies et d’élaguer les arbres entre le 1er 
avril et le 31 juillet. Pour les particuliers, c’est une 
préconisation qui s’applique du 15 mars au 31 juillet: 
cette période correspond à la saison de nidification 
des oiseaux, et tailler ou couper les branches en cette 
période les empêche de se reproduire. La municipa-
lité invite donc tous les habitants à respecter cette loi 
pour le bon équilibre de la biodiversité.

Fermée les jours fériés



Le ramassage des branches
Le ramassage des branchages s’effectue chaque 1er et 3ème mardi de chaque mois (excepté les mardis fé-
riés). 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).

RAPPELS

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

ÉLECTIONS

• Ordures ménagères :
Pour le bien être de chacun et afin de respecter l’environnement, les poubelles ne doivent pas être sorties 
avant 19 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. La collecte des ordures ménagères et de tri est maintenue tous les jours fériés, 
sauf le 25 décembre et le 1er janvier

• 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.

16 FÉVRIER 2021 :
• Vidéoprotection – demande DETR 2021
• RIFSEEP 2021
• Assurance groupe Centre de Gestion 
• Programme de coupes

Les élections départementales et régionales auront lieu les 20 et 27 juin de 8h à 18h à la salle des associations.
Le protocole sanitaire sera appliqué, port du masque obligatoire ainsi que du gel mis à disposition.

16 MARS 2021 :
• Signature du marché Route de la Ferme
• Examen et vote du compte de gestion
• Examen et vote du compte administratif
• Affectation des résultats
• Adhésion au service archives du Centre de Gestion
• Ramassage des branchages

13 AVRIL 2021 :
• Contributions directes locales 2021
• Vote du Budget primitif 2021
• Réfection et sécurisation de la Route de la Ferme – GIP Objectif Meuse



APPELS À LA POPULATION

WEEK-END «NETTOYONS NOTRE
COMMUNE»

• Toute personne sachant jouer d’un instrument de musique, et pouvant jouer l’hymne National « La 
Marseillaise », lors des différentes cérémonies officielles, est invitée à se faire connaitre en mairie.

• Recueil de témoignages et de documents sur Behonne :
Afin d’en savoir plus sur notre village, un projet de reportage est envisagé. Il s’agirait de réaliser un repor-
tage filmé visant à recueillir la parole d’anciens du village (souvenirs, anecdotes, …), et ainsi redécouvrir 
l’histoire de Behonne, mieux connaitre les monuments et points remarquables de la commune.
Ce reportage serait étayé par des archives municipales, documents d’époque, anciennes photos, cartes 
postales, …
Les personnes intéressées pour participer à ce projet, ou pouvant y contribuer en fournissant des docu-
ments, sont invitées à contacter Christine BARBÉ via la messagerie de la page Facebook de la commune, 
ou à se signaler en mairie. Un groupe de travail sera ensuite constitué avec les personnes désireuses de 
s’investir.

Samedi 3 Juillet 
de 14h à 16h

Mon Joli cendrier

Pour préserver la
nature

Ouvert à tous les
enfants behonnaisAtelier

Creatif
En collaboration avec Bulles en Barrois

1 Tee-Shirt offert pour
chaque participant

* Par mail à mairiebehonne55@wanadoo.fr
   Par téléphone au : 03 29 76 22 71
   Ou en mairie
(merci de renseigner le nom,prénom,
âge de(s) enfants participant(s) )

Inscription 

avant le 28 juin
*

Et bien sur dans le respect des règles sanitaires

Pssst : n’oublie pas le lendemain
la journée nettoyage de la commune

Dans le cadre du week-end 

«Nettoyons notre

commune»
BEHONNE

Pour le bien vivre à BEHONNE
NETTOYONS 

NOTRE COMMUNE

DIMANCHE 4
JUILLET
À partir de 9h30

Sensibiliser les moins jeunes et les plus jeunes
au respect de l’environnement

Un tote bag contenant des gants, 
sacs poubelles et sa gourmandise

sera distribué à chaque famille

Inscriptions par mail à 
mairiebehonne55@wanadoo.fr
par téléphone : 03 29 76 22 71
ou en mairie 
Merci de renseigner le nombre de participations dans la famille avec leur nom, 
prénom, âge pour les enfants ainsi que une adresse et un numéro de téléphone

Avant le 28 juin
Et bien sur dans le respect des règles sanitaires

Pour plus d’informations et inscription, rendez-vous en mairie, par mail ou sur facebook. 


