Chanteraine

L’engagement à l’honneur le 11 Novembre
Ce lundi, les habitants de
Chanteraine qui comptaient à
leurs côtés le conseiller général Roger Beauxerois et le député Bertrand Pancher, se
sont recueillis devant le monument aux morts, rendant
hommage aux combattants de
la Première Guerre mondiale.
A l’occasion de cette cérémonie commémorative, le
maire, Jean-Marie Bouchon, a
convié les habitants de la commune en la salle des fêtes de
Morlaincourt où furent mis à
l’honneur élus et agents municipaux, ainsi que les donneurs de sang bénévoles.
Colette Brion a reçu la médaille d’or pour 36 ans de conseil. En mai 1953, elle fut élue
adjointe à Morlaincourt puis
maire en mars 1971. Elle exerça son mandat d’adjointe de
Chanteraine de janvier 1973

jusqu’en 1989.
La médaille de vermeil pour
36 ans de conseil a été remise
à Marcel Lagabe. Il fut maire
de 1965 à 2001 (de Oey de 1965
à 1972 et de Chanteraine de
1972 à 2001). Il est maire honoraire de Chanteraine depuis 2002.
Gilbert Thiriot fut également honoré de la médaille de
vermeil. Il fut élu conseiller
municipal de Chennevières
en mars 1959 puis adjoint de
Chanteraine de 1977 à 1989 et
maire délégué de Chennevière de 1989 à 2001. Il est maire
délégué honoraire depuis
2002.
La médaille d’argent fut remise à Jean-Luc Muster (conseiller municipal de 1977 à
1989, maire délégué de Oey de
1989 à 2001 et maire délégué
honoraire depuis 2002) et à
Daniel Prévost (conseiller

K Elus et agents municipaux, ainsi que les donneurs de sang bénévoles ont été honorés.

municipal de 1977 à 2001).
Quant à Martine Bouchon
elle a reçu la médaille d’argent
pour 24 ans de fonction terri-

toriale. Finalement, Bertrand
Pancher a remis la médaille
d’argent au maire Jean-Marie
Bouchon, pour 30 ans de con-

seil. Il fut conseiller municipal
de 1983 à 1989, maire adjoint
de Chanteraine de 1989 à 2001
et maire depuis 2001.

