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Mot du Maire
Après 3 mandats en tant que Maire,
C René HANOT raccroche les gants
définitivement, je tenais au nom de tous à le remercier pour son parcours et pour
tout ce qu’il a fait pour son village. Nous te souhaitons pleins de bonnes choses
René, tu le mérites amplement.
Je décide de reprendre le flambeau, moi, Claude THIEBAULT, né à Vitry-leFrançois en 1973 et originaire de Bassuet, dans la Marne.
Marié avec 2 enfants, je m’installe à Saint-Amand-Sur-Fion où nous restons ma
petite famille et moi, 18 ans. Arrivé à Chatrou en 2016, je prends à cœur de
m’investir dans mon nouveau village.
Après avoir passé 17 ans dans l’armée, je crée ma société de travaux publics et après
11 ans d’acharnement c’est avec le corps usé que récemment je décide d’arrêter
celle-ci. Je retourne donc salarié dans l’agricole et les travaux publics.
Accompagné de mon équipe, je ferai mon possible pour être à la hauteur de la tâche
qui m’a été confié et en espérant faire aussi bien que mon prédécesseur.

Salon de coiffure itinérant
Madame Nathaly MARY, coiffeuse, va proposer ses services
itinérants. Celui-ci stationnera sur la Place du village les samedis 6
juin, 11 juillet et 5 septembre 2020. Mme MARY accueillera
femmes, hommes, enfants, aussi bien avec rendez-vous que sans
rendez-vous.

Plantation des fleurs
La confection des massifs sera réalisée prochainement par la
Communauté de Communes.

Flyer émanant de la Brigade
Au verso, vous voudrez bien trouver le "flyer" d'informations concernant les différentes
tentatives d'escroquerie de la Brigade de Saint-Remy-en-Bouzemont.



Secrétariat ouvert
Les mardi, de 9 h à 12 h
et jeudi de 15 h à 18 h

03 26 72 81 94
e-mail : mairie.chatelraould@wanadoo.fr

Le Maire
Claude THIEBAULT
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