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BOURMONT 
Entre Meuse et Mouzon

Horaires d’ouverture

Bourmont 
- Lundi, mardi et jeudi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
- Mercredi de 9h00 à 12h00.
- Fermée les mercredis après-
midi,  vendredis et samedis.

Sylvie GALLAND - Tél : 03.25.01.16.46

Nijon 
- Vendredi 14h-15h
Tél : 03.25.31.51.30

Gonaincourt 
- sur RDV

 L’année 2018 nous permet de faire un point à mi-
mandat des engagements pris par notre équipe municipale.
Dans l’ensemble, nous avons réalisé la plupart d’entre eux 
et les autres sont sur la bonne voie. Certains aboutiront en 
collaboration avec la communauté de communes Meuse 
Rognon (qui a vu ses compétences évoluer une nouvelle 
fois), d’autres se sont ajoutés (comme par exemple le Label  
Régional «Commune sportive») renforçant ainsi nos actions 
de notoriété et de visibilité jusqu’à l’échelon européen. 

Jonathan HASELVANDER
Maire de Bourmont Entre  
Meuse et Mouzon
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Bibliothèque

Bourmont  
Le mercredi de 17h00 à 19h00 
et le vendredi de 16 h30 à 
18h30 dans les locaux du 
centre de loisirs. (1er palier) 
M. Alain TIFFREAU 06.18.45.47.49 
(dont nous remercions le bénévolat). 
Possibilité de portage 
de livres sur demande.

Nijon  
Le 3ème vendredi du 
mois, de 17h à 18h 
Mme Marie-Odile MICHEL 06.11.21.31.76
(dont nous remercions le bénévolat)

Bourmont entre Meuse et Mouzon est 
de plus en plus sollicitée!

Accompagné d’une délégation d’élus du réseau Petites Cités 
de Caractère, le Maire de Bourmont entre Meuse et Mouzon 
a participé  aux ateliers des assises de l’architecture de la 
Région Grand Est dans le but de compléter la rédaction du 
«livre blanc» qui sera remis prochainement aux élus régionaux. 
A noter la présence de Madame Agnes VINCE  représentant  
le ministère de la Culture parmi les nombreux intervenants.



Tarifs de location des salles polyvalentes

BOURMONT

Salle Louise MICHEL (Capacité 120 personnes assises)
• Habitants de BOURMONT entre Meuse et Mouzon :        

25 euros  par jour en semaine et 55 euros le week-end
• Associations ayant leur siège à BOURMONT entre 

Meuse et Mouzon  : gratuité semaine et week-end.
Le chauffage et l’électricité seront facturés à tous les 
locataires suivant les consommations relevées au compteur.
Le nettoyage de la salle est à la charge du locataire. En cas 
de nettoyage insatisfaisant constaté lors de l’état des lieux 
de sortie, une somme de 100 euros devra être réglée par le 
locataire. 
• Pour les autres tarifs (Associations extérieure,  

personnes extérieures,…) merci de consulter la Mairie.

NIJON

Salle polyvalente (Capacité 60 personnes assises+cuisine)
• 1 journée 40euros (+15euros en hiver) vaiselle comprise
• Week-end 70euros (+30euros en hiver) vaiselle comprise

Urbanisme - Rappel de la réglementation

Soumis à permis de construire
                                                                                                

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants 
effectués sur des constructions existantes (dès lors qu’il ne 
s’agit pas de travaux d’entretien ou de réparations courantes)   : 
• travaux créant une surface de plancher supplémentaire 

de 20 m2 
• travaux modifiant la structure ou la façade d’un 

bâtiment quand ils s’accompagnent d’un changement 
de destination 

• travaux à la fois modifiant le volume du bâtiment et 
créant ou agrandissant une ouverture sur un mur 
extérieur 

• travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de 
restauration immobilière. 

      
Soumis à déclaration préalable            

                 
Sont soumis à la déclaration préalable les travaux suivants dès 
lors qu’ils n’entrent pas dans le champ du permis de construire :  
• travaux de ravalement et mise en peinture
• travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment, 

changement de portes, fenêtres, volets,…
• travaux créant une surface supérieure à 2m2 mais 

inférieure à 20m2 
• travaux transformant plus de 10 m2 de surface au sol en 

surface de plancher

Le respect de ces prescriptions ainsi que du 
réglement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine sont obligatoires et indispensables 
dans le cadre du label « Petites cités de caractère ». 

Opération façade «Petites Cités de Caractère»
Programme d’Interêt Général «PIG»

Prime isolation (isolation pour 1 euro)

Vous avez des projets? Des aides sont possibles. 
Renseignements disponibles en mairie.

INFOS - SERVICES

La Poste - Bourmont

Horaires d’ouverture

Du mardi au samedi de 9h00 
à 12h15 et de 13h30 à 16h30. 
Fermé le lundi.

Déchetterie fixe

Romain sur Meuse
(Sortie de Bourg Ste Marie) :

Horaires d’hiver

Du 02/11 au 31/03
-Les mardis
De 13h30 à 16h00.

-Les jeudis
De 13H30 À 16H00

-Les samedis 
De 09h00 à 12h00

Renseignements au SDEDM 03.25.35.09.29

Services jeunesse

Communauté de communes
Meuse Rognon :

Centre de Loisirs Sans 
Hébergement durant les petites 
et grandes vacances
Loïc SIMONNOT-Tél : 06.13.09.71.63

Garderie Périscolaire
Les matins de 7h30 à 8h45
Les soirs de 16h30 à 18h30
Carole MORO - Tél : 03.25.02.74.86

Relais assistantes Maternelles
Nathalie POTHUON - Tél : 09.79.55.40.04

Permanence assistante sociale

En mairie de Bourmont.
Sur RDV au 03.25.02.89.58

Habitat et développement

Le 3ème mardi de chaque mois 
de 10h00 à 12h00 en mairie 
de Bourmont sur RDV au 
03.25.03.17.22

Jeunes de 18 à 25 ans

Permanence mission locale de 
CHAUMONT en mairie, RDV 
auprès de Mme FONSECA au 
03.25.32.23.00

Espace info énergie

Mr LOUSDALOT sur RDV au 
03.25.31.68.22



INFOS - SERVICES

Recensement militaire

Les jeunes filles et garçons 
doivent se présenter en mairie 
pour le recensement militaire 
dès qu’ils ont 16 ans, dans 
le mois de leur anniversaire. Ils 
doivent se munir du livret de 
famille de leurs parents.

Collecte du tri et des ordures 
ménagères

-Tri : sortir les sacs la veille au 
soir.
Pour Bourmont et Nijon le 
mercredi matin des  semaines 
impaires. 
Pour Gonaincourt le vendredi 
matin les semaines impaires.

-O.M : le vendredi après midi. 
Sortir les sacs pour 12h00.
-Cas particuliers : rue Colonel 
de Baudel, du Fbg du Vivier 
et Chanoines, s’adresser en 
mairie.

Etat civil
Au 13 février 2018

Naissances.

- Shaynis GASCOIN, 
          née le 04 septembre 2017
- Enzo PIERRON DESIMEUR, 
          né le 14 septembre 2017
- Léna DRIE, 
          née le 21 décembre 2017
- Léana RALLU, 
          née le 14 décembre 2017
- Léonie BATONNET, 
          née le 20 janvier 2018
- Anna MERVEILLE, 
          née le 24 janvier 2018

Mariages

-Florian BENEL et Céline CAMUS 
          le 22 juillet 2017
-José DE JESUS PEREIRA 
JERONIMO et Lucette HUOT, 
          le 30 septembre 2017

Décès (hors EHPAD)

- Eliane FERNANDES 
          le 24 septembre 2017
- Marie-Thérèse LAVAL 
          le 30 novembre 2017
- Giselle BERARD, 
          le 19 décembre 2017
- Laurent ROZIER, 
          le 31 janvier 2018
- Roland MATHIEU, 
          le 03 février 2018

Assainissement

Les travaux d’assainissement sur la commune déléguée de 
Bourmont ont commencé.

La création de la station d’épuration est bien avancée pour 
la phase de terrassement et d’empierrement des chemins. 
La création des réseaux communs entre Saint Thiébaut 
et Bourmont (notamment rue de verdun) devrait débuter 
courant mars.
D’ici là, voici quelques photos :

Poste d’attaché de conservation du 
patrimoine

Au travers de son label «Petites Cités de Caractère», la 
commune a l’opportunité de bénéficier d’un poste d’attaché 
de conservation du patrimoine co-financé par la Région 
Grand Est, afin de l’aider dans ses missions de préservation 
du patrimoine et notamment dans la réalisation d’un 
inventaire général du patrimoine culturel. Ce poste a été 
pourvu et la personne retenue vous sera présentée dans 
notre prochaine lettre d’information.

Harmonisation des tarifs des concessions 
cimetière, columbarium et jardin du 

souvenir

Suite au passage en commune nouvelle, le conseil municipal  
s’est prononcé sur l’harmonisation des tarifs comme suit : 

- concession cimetière perpétuelle : 2m x 1m = 350 euros 
      2m x 2m = 700 euros

Ces dimensions sont à transmettre à votre marbrier
- concession columbarium perpétuelle : 700 euros

- jardin du souvenir : gratuité

Les petits travaux à venir

- Rénovation du portail d’entrée du cimetierre 
de Bourmont à 2 ventaux + portillon et reprise 
de maçonnerie. Coût total 6 683 euros HT.
- Changement de la porte de la station de pompage 
et du château d’eau de Nijon. Coût 3 020 euros HT.

- Réfection de la voirie allant du Calvaire à 

l’Eglise Notre-Dame. Coût 9 626 euros HT.

- Réfection des trottoirs de Gonaincourt suite aux travaux 

d’enfouissement des réseaux aériens. Coût 27 542 euros HT.



Tous les 5 ans, la commune déléguée de Bourmont 
doit remettre en jeu son homologation à la marque 
nationale «Petites Cités de Caractère de France».

Le 24 octobre dernier, la commission  nationale 
d’homologation s’est rendue dans notre belle 
cité pour faire le bilan des actions et animations 
menées durant les 5 dernières années, de 2012 
à 2017. Ce bilan a également été l’occasion de 
mettre en avant les ambitions communales pour 
les 5 années suivantes, de 2017 à 2022.

C’est avec les félicitations et encouragements des 
membres présents que la commission a renouvelé 
l’homologation de Bourmont pour les 5 ans à venir.

Actualités

L’Architecte des 
Bâtiments de France 

fait des permanences à 
Bourmont sur RDV

Depuis le 18 janvier dernier, Monsieur 
DESCHAMPS, Architecte des Bâtiments 
de France, se déplace régulièrement 
sur la commune déléguée de Bourmont 
pour être au plus près du terrain sur 
les dossiers de construction ou de 
rénovation en cours et à venir.

Calendrier prévisionnel des 
permanences  à venir :

- Jeudi 1er mars de 9h à 12h

- Jeudi 12 avril de 9h à 12h

- Jeudi 24 mai de 9h à 12h

- Jeudi 05 juillet de 9h à 12h

Pour solliciter un RDV , contactez la 
Mairie au 03.25.01.16.46.

Continuez à alimenter 
notre page Facebook 
officielle de vos photos et 

videos! RDV sur

«Bourmont Haute-Marne»

L’exposition 

«La mémoire retrouvée. Les 
Américains dans le pays 
de Bourmont 1917-1919» 
reste visible jusqu’au             

11 novembre 2018!
Située dans les locaux de l’Ancienne 
Epicerie Biganzoli au 6 rue du Général 
Leclerc à Bourmont (parking place de 
l’Hôtel de Ville) , cette manifique exposition 
mise en place par la SHAB reste visible 
sur demande jusqu’au 11 novembre 2018.      

Pour tout renseignements, contacter 
la Société Historique et Archéologique 
du Pays de Bourmont (SHAB)                                             
au 03.25.01.03.17.                           

Souscription publique.
Faites un don pour sauvegarder 

votre patrimoine!

Dans le cadre de ses actions envers la restauration 
et la sauvegarde de notre patrimoine commun, la 
commune de Bourmont entre Meuse et Mouzon 
lance une souscription publique sur 4 dossiers :

Commune déléguée de Bourmont 
- L’Hôtel de Ville : rénovation de la façade

- L’Eglise Saint Joseph : reprise des fissures

- Marie Fontaine : restauration phase 1
Commune déléguée de Nijon

- La fontaine : rénovation et mise en eau

Bon de souscription disponible en mairie ou 
sur le site «www.fondation-patrimoine.org».      
Réduction fiscale de 66%!

Hôtel de ville 
16 rue du Général Leclerc - Bourmont  
52150 Bourmont entre Meuse et Mouzon 
Tél. : 03 25 01 16 46 
mairie.bourmont@wanadoo.fr

La commune déléguée de 
Bourmont reste plus que jamais 

une Petite Cité de Caractère!


