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Mairie de Champenoux

51, rue Saint-Barthélemy - 54280 Champenoux

Téléphone : 03 83 31 60 73 I E-mail : mairie.champenoux@gmail.com

Heures d’ouverture : lundi de 14h30 à 19 h 00, du mardi au vendredi de 14h30 à 17 h 30 I Fermeture le mercredi
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Utopique,

Oui et non car cela dépend beaucoup de vous, chers Campussiens et Campussiennes.
Et pourquoi pas !

Quelques mots d’encouragements à l’Équipe municipale, via la page Facebook de la Commune par exemple, nous 
mettraient un peu de baume au cœur. Soyez certains que nous mettons tout en œuvre pour vous proposer un cadre de 
vie attrayant. Lisez ces pages et vous vous rendrez compte de l’activité que nous déployons. Cette équipe d’hommes et de 
femmes a aussi des états d’âme, elle a besoin de carburant pour fonctionner. Vous nous dites souvent ce qui ne va pas, et 
rarement ce qui va bien.

Chaque personne a un capital personnel formé par son caractère mais aussi de ses propres expériences. Nous avons tous 
des choses à partager, je l’ai déjà dit et nous aimerions que vous en fassiez profiter les autres habitants.

Alors engagez-vous, rejoignez les Associations campussiennes, venez nous exposer vos projets et soyez acteurs, la Commune 
essayera de les faciliter à condition qu’ils s’adressent à la collectivité.

La transition écologique est un vaste sujet, qui vous appartient. Cela passe par un changement de comportement, par des 
gestes simples. Ils faciliteront le quotidien de tous.

Des exemples :
• Limitez l’utilisation de la voiture pour emmener les enfants à l’École,
• Utilisez un vélo, marchez autant que faire se peut pour vos déplacements dans le village, vous gagnerez du temps, croyez 

en mon expérience,
• Stationnez vos véhicules sur les emplacements prévus à cet effet, afin de faciliter les déplacements des piétons, des 

poussettes, des personnes handicapées ou à mobilité réduite,
• Évitez les dépôts sauvages, triez et utilisez les Points d’apports volontaires à bon escient.

À part ça,

Des actions concrètes et très positives ont été mises en place par notre CCAS, aux côtés de la Communauté de Communes, 
pour les personnes âgées, et la lutte contre la Covid 19. Nous encourageons vivement les habitants à se faire vacciner et à 
confirmer les 2 premiers vaccins par la troisième dose.
Les travaux rue Saint Nicolas sont terminés et laissent apparaître une place et une rue agréable avec une fontaine qui fait 
entendre un doux clapotis. L’éclairage du chemin Zamenhof sécurise l’utilisation du chemin piéton par les gamins du village 
et leurs parents. La signalisation routière a été renforcée. Le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est en 
place depuis février 2021. Le Centre aéré pendant les vacances scolaires est un succès. Le marché, tous les 3e vendredis 
du mois, n’attend que vous pour se transformer en succès. La fibre sera déployée en 2022, les travaux avancent très bien.

Notre feuille de route pour les 4 ans à venir est toute tracée, avec 3 projets majeurs parmi d’autres :
• La sécurisation de la RD 674 et RD 70. Le dossier d’appel d’offres est lancé, les travaux se dérouleront sur l’année 2022.
• La rénovation et la requalification de la salle Saint Nicolas. Après avoir défini nos besoins, nous lancerons le recrutement 

d’un architecte probablement en cette année 2022.
• Une réflexion sur la mobilité autour du village en partenariat avec la Communauté de Communes sera lancée dans le 

cadre du Dispositif Petites Villes de Demain.

Ces projets vont mobiliser beaucoup d’énergie et de moyens financiers, mais soyez rassurés, nous sommes armés, nos 
finances sont saines.

Vous l’avez compris nous comptons sur vous pour cette nouvelle année 2022. Nous, le Conseil municipal et les employés 
communaux, sommes animés par une volonté forte pour notre village et notre bien vivre à Champenoux.

                        Bonne et heureuse année 2022, et prenez soin de vous.

  Serge Feger

Édito
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QUELQUES CHIFFRES

LES ÉLECTIONS
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire (L. 9 du code électoral). Elle relève, à 
l’exception de certains cas, d’une démarche volontaire.

Afin de faciliter la participation des personnes qui remplissent pour la première fois les conditions 
d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques 
(Insee) les inscrit automatiquement sur les listes électorales :

• les personnes qui viennent d’acquérir la majorité (18 ans)
• les personnes qui viennent d’être naturalisées (sous réserve qu’elles aient la majorité) ;
• les personnes dont l’inscription est ordonnée par le juge.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :

• Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr
• Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées
• Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées
• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n° 12669*02 et les pièces exigées.

Mariages 6

PACS 3

Changement de prénom 1

Naissances hors commune 16

Reconnaissances anticipées 9

Décès 6

Transcriptions de décès 10

Nouvelles familles 16

Nombre d’habitants 1505

Permis de construire 32

Certificats d’urbanisme 7

Déclarations préalables 70

Permis de démolir 1

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1er tour : 10 Avril 2022
2e tour : 24 Avril 2022

Date limite d’inscription en mairie 
le 4 Mars 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

1er tour : 12 Juin  2022
2e tour : 19 Juin 2022

Date limite d’inscription en 
mairie le 6 Mai 2022

Attention :
1 procuration/personne

COMMUNICATION ET INFORMATION

Belle et heureuse année 2022 à toutes et à tous,

nous sommes impatients de vous rencontrer lors des manifestations. 

Bonne lecture à vous !

La Commission Communication et Information a eu à cœur cette année 2021 d’être au plus près 
des campussiens en l’informant régulièrement par tous les moyens à sa disposition à savoir :

• le site officiel de la mairie de Champenoux  
https://www.champenoux.com/,

• la page Facebook de la commune 
Facebook@CommunedeChampenoux créée en 2020,

• de nombreux flyers et affiches (un grand merci à nos distributeurs bénévoles)
• le panneau d’affichage de la commune,
• les articles dans l’Est Républicain publiés par notre correspondant local,
• et bien sûr le magazine annuel.

Vous découvrirez au fil des pages que les associations et leurs bénévoles ont dû et su s’adapter aux aléas de cette pandémie. Ils ont 
repris leurs activités dès que le feu vert s’allumait, quelquefois pour peu de temps, mais avec toujours le même souci d’être au plus près 
de vous en toute sécurité. Ils vous attendent pour cette nouvelle année, n’hésitez pas à les rejoindre en tant que bénévole ou adhérant.

L’année 2022 offrira un nouveau service : l’application mobile IntraMuros

Cette application nous permet d’informer, d’alerter et de vous faire participer,
vous, administrés, à la vie locale.

Bienvenue aux
nouveaux habitants sur 

notre commune
N’hésitez pas à vous présenter en mairie,

ceci afin de pouvoir bénéficier des actions 
menées pour les campussiens

que vous êtes devenus :
chocolats de Saint Nicolas pour les 

enfants,
repas pour les seniors …

Vous pourrez recevoir les alertes de la commune directement sur vos Smartphones, et ainsi accéder au journal de 
la commune, aux événements de votre bassin de vie et aux points d’intérêt touristiques.

Vous pourrez utiliser les services mis à votre disposition par la Mairie ou la Communauté de Communes : l’annuaire, 
le signalement d’un problème, les sondages, les associations, les écoles, les médiathèques et les commerces, les 
transports, les déchets, l’eau et l’assainissement…

MAIRIE DE CHAMPENOUX

Courant 2022le site officiel de la mairie s’offrira un relooking pour plus de lisibilité

“
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FINANCES COMMUNALES

Vie municipale
SITUATION AU 30 OCTOBRE 2021

Chapitres Désignation Total Budget Réalisé Chapitres Désignation Total Budget Réalisé
10 Dotations, fonds divers et reserves 142,492.87 152,905.86 16 Emprunts et dettes assimilés 34,382.00 34,381.24
13 Subventions d'investissement reçues 243,600.00 49,061.00 20 Immobilisations incorporelles 64,071.81 21,447.36
21 Immobilisations corporelles 0.00 11.95 204 Subventions d'équipement versées 34,100.00 29,831.84

001 Excédent d'investissement reporté 283,452.68 0.00 21 Immobilisations corporelles 1,019,073.74 495,395.05
021 Virement de la section de fonctionnement 532,182.00 0.00 26 Participations et créances ratt. à des particip. 100.00 0.00
040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0.00 1,412.00 020 Dépenses imprévues 40,000.00 0.00

040 Opérations d’ordre de transfert entre sections 10,000.00 0.00
1,201,727.55 203,390.81 1,201,727.55 581,055.49

Nous avons commencé l'étude de rénovation de la salle Saint Nicolas avec la participation de la population lors d'une réunion publique. Le chapitre 21 comprend la remise en état de l'Allée des Sapins 
ainsi que la D674.

Chapitres Désignation Total Budget Réalisé Chapitres Désignation Total Budget Réalisé
013 Atténuations de charges 0.00 5,440.99 011 Charges à caractère général 192,300.00 96,155.13
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 27,160.00 67,075.40 012 Charges de personnel et frais assimilés 186,100.00 124,292.83
73 Impôts et taxes 377,200.00 310,592.48 65 Autres charges de gestion courante 272,269.80 236,641.69
74 Dotations, subventions et participations 156,530.00 172,813.85 66 Charges financières 9,000.00 8,941.04
75 Autres produits de gestion courante 2,000.00 750.75 67 Charges exceptionnelles 5,500.00 309.85
77 Produits exceptionnels 1,000.00 5,253.78 022 Dépenses imprévues 45,650.66 0.00

002 Excédent de fonctionnement reporté 669,112.46 0.00 023 Virement à la section d'investissement 532,182.00 0.00
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 10,000.00 0.00 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 0.00 1,412.00

1,243,002.46 561,927.25 1,243,002.46 467,752.54

Les dépenses et produits de fonctionnement sont en conformité avec le budget voté en début d'année 2021.
Au niveau des dépenses, le réalisé reste en deça des prévisions budgétaires

LES FINANCES

SITUATION   AU 30 OCTOBRE 2021

SECTION INVESTISSEMENT

Il s'agit de la situation comptable au 30 octobre 2021. Les travaux de la rue et place Saint Nicolas sont terminés, il reste le fleurissement  réalisé au mois de novembre 2021.

SECTION FONCTIONNEMENT
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Signalétique du village

Les panneaux d’entrée de commune, 
le nécessitant, ont fait peau neuve. 
Ici, l’entrée de la commune en 
provenance de Velaine sous Amance.

Chemin Zamenhof

Annoncé dans le précédent bulletin 
municipal, l’éclairage du chemin a 
été mené à bien pour le confort et la 
sécurité des habitants, petits et grands.

TRAVAUX – VOIRIE – SÉCURITÉ - URBANISME – BÂTIMENTS COMMUNAUX

Rue Saint Nicolas

Fil rouge de l’année 2021, ce chantier 
a été terminé en fin d’année avec la 
pose de la fontaine et l’implantation 
des espaces verts.
L’équipe municipale mesure l’impact 
au quotidien de cette réhabilitation 
d’ampleur mais partagera avec 
la population la fierté du résultat 
d’ensemble au printemps. Pour 
mémoire, plusieurs évènements 
ont contrarié l’avancement et la 
conclusion de ce chantier : La crise 
COVID, les intempéries prolongées 
du 1er trimestre, les difficultés 
d’approvisionnement.

Entrée par Velaine

La méthode Blowpatcher

Eclairage chemin Zamenhof

La fontaine place Saint NicolasAire de jeux et chemin éclairés

VOIRIE & URBANISME

Le carrefour rue Saint Nicolas

Entretien de la voirie

La société Eurovia a été mandatée pour 
procéder à la réfection du revêtement des 
rues d’Amance, Chanoine Rolin et Maréchal 
Fayolle.

La technique Blowpatcher permet de rétablir 
la qualité de la chaussée en surface et de 
différer les investissements correspondant à 
une complète réhabilitation.

Sécurisation des départementales 70 et 674

Le projet  de sécurisation de la voirie intègre la pose de deux 
plateaux ralentisseurs rue du général de Castelnau, et aussi deux 
plateaux ralentisseurs rue St Barthélemy : le premier au niveau du 
croisement avec la rue des Jardinets et le second au niveau du 
croisement avec la rue d’Amance.

Entre ces deux dispositifs, l’espace de circulation passera en Zone 
30 km/h.

Les îlots centraux au niveau du Carrefour Express et de l’église 
seront supprimés et la chaussée à ces endroits sera réduite pour 
faciliter la traversée piétonne.

Ce projet inclut également la mise aux normes PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite), des points de traversées piétonnes (Trottoirs 
surbaissés de chaque côté de la voirie) ainsi que la mise aux 
normes des quais de bus.

Les marquages au sol, intégrant les places de parking, seront 
redessinés.

L’instruction de ce dossier, en lien avec le département, est 
terminée. Nous entrerons prochainement dans la phase de 
lancement des appels d’offres en vue d’engager les travaux 
courant 2022.

Le lancement du chantier tiendra compte de la planification par 
la Communauté de Communes du changement d’une conduite 
d’eau entre Mazerulles et notre village, aboutissant au bas de la 
rue Saint Nicolas
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Nouveau défibrillateur

AFFOUAGES

BÂTIMENTS COMMUNAUX

17 affouagistes ont pris, auprès de la mairie, 
une coupe de bois pour la cession 2021/2022 
dans la forêt communale de Champenoux.

En parallèle, les coupes programmées 
par année et menées par les forestiers 
se poursuivent conformément au plan 
d’aménagement forestier de notre commune.

Suite à la nouvelle réglementation en vigueur, un défibrillateur est 
désormais installé à l’extérieur de la salle Saint Nicolas.

Il est disponible et accessible à l’ensemble de la population 
Des formations sur l’utilisation de ce nouvel appareil dernière 
génération seront proposées aux personnes qui le souhaitent 
courant 2022. Ainsi 3 appareils sont disponibles sur la commune : 1 
salle Saint Nicolas, 1 à la mairie et 1 dans la salle multisports.

{• Des travaux sont en cours de réalisation sur les bâtiments 
communaux pour la mise en conformité du chauffage 
suite à des dysfonctionnements.

• Des dégradations ont eu lieu au niveau de la salle Roger 
Brallet (salle multisports) sur l’armoire électrique ! Nous 
avons été obligés de ce fait de mettre un cadenas sur 
celle-ci et d’effectuer des réparations dont le coût n’est 
pas négligeable.

• Des travaux de rénovation du secrétariat de mairie vont 
commencer afin de rajeunir des locaux qui en ont bien 
besoin.

• Une plate-forme en bois a été créée par le personnel 
de la mairie au niveau du clocher de l’église afin de 
sécuriser l’accès à celui-ci.
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FLEURISSEMENT ET EMBELLISSEMENT

ALLONS AU MARCHÉ !

Avec l’équipe municipale et les membres de la commission, 
nous avons poursuivi en 2021 le fleurissement et l’embellissement 
du village.

Notre projet pour 2022 est 
l’embellissement du Jardin du Souvenir 
dans le cimetière de la commune.

Massif en haut de la rue Saint Nicolas

Fleurissement rappelant le soleil

Cyril perdu dans ses pensées…

Ancienne roue installée rue de l’Église

L’année 2021 s’achève et la commission Culture et Loisirs a été 
contrainte, par la situation sanitaire, de revoir ses projets. Malgré 
cela, nous avons pu organiser le marché local dans le cadre des 
« Marchés de la Seille » de la Communauté de Communes Seille 
et Grand Couronné. Après plusieurs mois de fonctionnement, la 
fréquentation reste timide. Nous accueillons des producteurs 
locaux, certains vivent au rythme des saisons, vous ne trouverez 
donc pas de tomates en décembre sur leurs étals !

Pour répondre aux remarques et observations que nous avons 
reçues en retour de notre sondage, la cour de l’ancienne école 
reste l’endroit le plus adapté pour des raisons de sécurité et de 
logistique (par ex installation, toilettes, frigo…), le jour et l’heure 
ont été choisis en fonction du planning des commerçants.

Nous vous attendons nombreux le 3e vendredi de chaque 
mois dans la cour de l’ancienne école rue du Chanoine Rolin, 
ce marché est pour vous campussiens !

Les tisanes de la Source

La société Hurstel a procédé à la plantation de 8 arbres 
(1 poirier, 2 tilleuls,  2 sorbiers et 3 érables) sur la placette 
située entre la rue Douaire et la rue Lambanie. Ces arbres 
habilleront l’espace et permettront à la faune de se 
développer.
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3e prix : Mr & Mme Friley

3e prix : Mr & Mme Sassi
2e prix : Mme Pozzi

Cette année encore,
les Campussiens nous ont ravis avec 

l’embellissement de leur maison.
7 récompenses ont été décernées.

MAISONS FLEURIES

ILLUMINATIONS DE NOËL

Félicitations

et merci à tous ceux qui contribuent à la beauté et propreté du village.

Toute l’équipe vous souhaite une très belle année 2022.

1er prix : Mr & Mme Chateau

1er prix ex aequo : Mrs Mmes AUBRY

Gilles et Denis

Ancienne roue installée rue de l’Église

2eme prix : Mme Sayer

Le marché à Noël

Xavier le boucher
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Communauté de communes Seille et Grand Couronné
HYDRAULIQUE
STOP AUX LINGETTES DANS LES TOILETTES !
Les lingettes sont un vrai fléau pour vos canalisations. Surtout ne les jetez pas dans vos 
toilettes, même si elles sont “biodégradables“ ! Jetez toujours les lingettes à la poubelle.
Bien qu’elles soient parfois mentionnées “biodégradables“ sachez que les lingettes n’ont 
jamais le temps de se décomposer entre vos toilettes et les installations d’assainissement.
Vous risquez des débordements, de boucher vos canalisations ou d’être inondés, en plus 
des dommages coûteux sur les ouvrages.

Les lingettes désinfectantes obstruent les réseaux d’évacuation des eaux usées et ouvrages 
d’assainissement (stations d’épuration, pompes de relevage, etc.). Au-delà des opérations 
de maintenance délicates que les agents doivent effectuer, en contact avec les eaux 
usées, le service tire la sonnette d’alarme. Les coûts d’exploitation sont de plus en plus 
importants et onéreux.

Protégez vos installations ! LINGETTES = POUBELLE

MOBILITÉ
MobiSol, le service de transport solidaire pour et par les habitants.
Depuis sept. 2021, une expérimentation “mobilité“ portée par le Pôle d’Équilibre 
Territorial et Rural du Val de Lorraine, est menée sur le territoire de la Comcom pour 
un an.
L’objectif de “MobiSol ” est de favoriser la mobilité des publics les plus fragiles en les 
mettant en relation avec des conducteurs bénévoles.
Le conducteur bénévole est remboursé des frais kilométriques et sous critères 
spécifiques, certains habitants peuvent bénéficier d’une prise en charge sociale pour 
leurs déplacements. Le coût du transport est donc pris en charge soit par l’habitant, 
soit partiellement ou totalement par la collectivité.

Deux outils permettent la mise en relation conducteur/demandeur :
• une centrale d’appels : 03 72 47 21 37
• une plateforme en ligne https://mobilitesolidaire.mobicoop.fr/

Vous souhaitez participer en tant que conducteur bénévole ? Vous souhaitez en savoir 
plus ? https://www.comcom-sgc.fr/vivre/mobilite/mobisol/

RELAIS PETITE ENFANCE

“ Contacter l’animatrice de votre RPE 
Seille et Grand Couronné :

Lorraine HENRY  06.40.20.00.65
relais-pe@comcom-sgc.fr

Votre RAM intercommunal est devenu

« Relais Petite Enfance » 

Ce changement de nom national a été motivé 
par le fait que les RAM semblaient s’adresser 
de prime abord uniquement aux assistants 
maternels, alors que le service accompagne 
également les parents ; et ce, quel que soit le 
mode de garde : crèche, assistant maternel, 
garde à domicile.

Ce nouvel intitulé correspond désormais mieux aux missions qui lui sont 
dévolues, pour devenir un acteur central de la petite enfance. Si les 
parents doivent se sentir davantage concernés, le service voit également 
son champ d’action élargi afin de lutter contre la baisse importante du 
nombre d’assistants maternels en France.

Pour résumer :
Les missions d’accompagnement des familles (informations sur l’offre 
d’accueil, cadre juridique…) et des professionnels (ateliers d’éveil, 
formation continue…) ne changent pas.
Et de nouvelles démarches seront mises en œuvre pour promouvoir le 
métier d’assistant maternel !
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Communauté de communes Seille et Grand Couronné
Changements de jour et heures de ramassage des ordures ménagères pour quasiment toutes les communes selon 
un nouveau calendrier de collecte, changement des consignes de tri, changement de tarifs… Les évolutions sont 
nombreuses à compter du 1er janvier 2022 sur le territoire de Seille et Grand Couronné.

Sachez que votre guichet intercommunal, à Champenoux, vous accompagne, à toutes les étapes de la vie, de 
la naissance à la perte d’autonomie, en passant par les questions de logement, d’emploi, les problématiques 
sociales, l’accès aux droits…

Les animatrices offrent un accompagnement individualisé pour toutes vos démarches, 5 jours par semaine. 
Dans ce lieu unique, vous retrouverez également les permanences de plus d’une dizaine de partenaires pour 
vous répondre en direct, qu’il s’agisse de vous orienter dans vos travaux et démarches d’économie d’énergie, 
pour défendre vos droits de consommateur, pour vous aider à créer votre activité, etc.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Mercredi de 9h00 à 12h00.

Nouveaux services de proximité :
POINT CONSEIL BUDGET ET CPAM
Avec le soutien de l’État et le partenariat notamment de la Banque de France, 
l’union départementale des associations familiales de Meurthe et Moselle 
(UDAF 54) met à disposition gratuitement un expert en économie sociale et 
familiale pour informer, conseiller et si besoin accompagner sur les problèmes 
de gestion de ressources, de prévention et de traitement du surendettement.

Un lundi / deux de 9h à 12h à l‘Espace France Services à Champenoux

Sur rendez-vous au 08 09 54 10 10

La CPAM 54 arrive en permanence de proximité à l’espace France services, 
tous les lundis sur rendez-vous auprès des animatrices ou directement sur votre 
compte Ameli.

DÉCHETS : DE NOMBREUX CHANGEMENTS AU 1er JANVIER 2022

VOTRE ESPACE FRANCE SERVICES À CHAMPENOUX

!
TOUT SAVOIR ET COMPRENDRE
Le dépliant d’information Com’Bac vous explique tous les 
changements dans le détail, y compris sur les tarifs. Il sera distribué 
par les communes à partir du 15 décembre 2021.

RAMASSAGE DES BACS UNE SEMAINE SUR DEUX
Le camion passera désormais tous les 15 jours pour réduire les 
déplacements. Actuellement, seul 1 bac sur 3 est sorti chaque 
semaine et plus de 50% de la population ne le sort qu’une fois 
par mois. Le camion tourne à vide : ce n’est ni écologique, ni 
économique Pour autant, cela ne diminuera malheureusement 
pas la facture. L’économie réalisée permet avant tout de limiter les 
conséquences de la nouvelle hausse des coûts de traitement des 
déchets ménagers (+30% encore en 2022). Toutes les explications 
sont dans votre dépliant d’infos.

CONSIGNES DE TRI : EMBALLAGES ET PAPIERS, ON MÉLANGE !
Au 1er janvier 2022, borne jaune ou bleue, la couleur n’a plus 
d’importance. Vous pouvez mettre vos emballages comme vos 
papiers indifféremment dans l’une ou l’autre borne.
Si les bornes jaunes sont pleines ne déposez pas vos déchets au 
sol mais déposez vos emballages dans les bleues.

C’est plus pratique et plus simple. Vous n’avez plus de question 
à vous poser et cela ne coûte pas plus cher. La séparation des 
matériaux s’effectuera désormais en centre de tri. Ce coût est 
compensé par la baisse des frais de transport (eh oui, plus besoin 
de plusieurs camions pour que le tri ne se mélange pas jusqu’au 
centre de tri). Autre point positif : les bornes bleues sont rarement 
pleines, alors que les jaunes débordent souvent. En mélangeant 
papier et emballages dans les bornes, on gagne de la place !

Vous rencontrez des difficultés dans une démarche administrative ? Vous avez besoin d’un accompagnement pour mettre à jour votre 
situation sur le site d’un service public ? D’imprimer un CV, une attestation ?
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L’effectif scolaire 2020/2021 :
252 élèves sont accueillis et sont répartis sur 10 classes.

Classe NIVEAUX EFFECTIFS ENSEIGNANTS

Classe 1 Petite Section 29 Xavier BRUYÈRE

Classe 2 Moyenne Section 25 Sarah ANTONIO

Classe 3 Moyenne Section : 8 élèves
 Grande Section : 15 élèves 23 Véronique DAVID

Classe 4 Grande Section : 9 élèves 23 Élise VIROT
 CP : 14 élèves

Classe 5 CP : 14 élèves 25 Alexandra SERRE
 CE1 : 11 élèves  Véronique COLAS

Classe 6 CE1 26 Marina GIACOMONI

Classe 7 CE2 24 Cathy SOMME

Classe 8 CE2 : 6 élèves 25 Pauline JUILLIER
 CM1 : 19 élèves  Aline BENARDEAU

Classe 9 CM1 : 16 élèves 25 Aude LAURENCY
 CM2 : 9 élèves

Classe 10 CM2 27 Anne-Laure CRAUSAZ

Sortie avec le CPIE « La mare et les oiseaux »

Céline & SandrineSabine & Marie HèlèneSarah, Alexandra, Assita
&  Pascal

Amandine, Carole & Magalie

Agnès SylvieLudivine EmilieMarie-Claude

Le Syndicat Intercommunal Scolaire 
de la Bouzule (S.I.S.) accueille les 
enfants de la maternelle au primaire 
ainsi que le périscolaire (garderie, 
cantine et mercredi créatif). Hélas, 
2021 fut dans la continuité de 2022, 
COVID oblige.
Cependant le S.I.S. a soutenu les 
activités de l’école.
Nous avons ouvert en septembre 
2020 l’accueil le mercredi sous la 
direction de Céline Gix.

s.i.s
de la

BOUZULLE

“Contacter
Sandrine THIRIAT 
03.83.31.64.65
bouzule.synd-intercom@orange.fr
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Sortie à la ferme pédagogique

Sortie « La mare et les oiseaux »

Vie scolaire

Spectacle « Fafnir le Dragon »

Sortie : Vic sur Seille

«Lola»  sculpture faite
par les enfants du Périscolaire
à la manière de Niki Saint Phalle
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Les membres du C.C.A.S
sont à vos côtés pour vous aider à traverser les 

moments difficiles de la vie.
« ADOPTONS ENSEMBLE LES GESTES BARRIÈRES »

“Tous vaccinés, tous protégés.

Belle Année 2022“

La vice-présidente du C.C.A.S

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE CHAMPENOUX

Tout au long de l’année 2021, le CCAS a été présent aux côtés des 
aînés qui ont pu bénéficier d’une écoute attentive et d’un soutien 
face aux interrogations et aux difficultés du quotidien, liées à la 
relation d’aide.

• Depuis mars 2021, le CCAS s’est engagé conjointement avec 
la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné 
pour permettre aux publics fragiles, isolés et/ou prioritaires de 
pouvoir bénéficier de la vaccination pour la Covid 19 à travers 
différents types d’accompagnement.

• Un grand merci à la direction et au personnel de la Communauté 
de Communes Seille et Grand Couronné pour leur mobilisation 
et leur engagement pour l’organisation des séances de 
vaccination depuis mars 2021. 

• Au cœur de l’année, le CCAS a mis en place des ateliers 
« Jeux… stimule ma mémoire » avec l’association Synap’s qui 
a pour objectif d’accompagner toute personne concernée 
par les troubles cognitifs. Ces séances permettent également 
de rompre l’isolement des personnes âgées et surtout avoir 
le plaisir de se retrouver et de renouer le lien social qui avait 
parfois été malheureusement rompu pendant la crise sanitaire.

Le CCAS a mené également des actions comme :

• l’opération Brioches de l’amitié qui s’est déroulée du 11 
au 17 octobre. Grâce au soutien de la boulangerie « La 
Campussienne » les membres du CCAS et quelques bénévoles 
se sont rendus chez nos campussiens et ont récolté 1024€ (100€ 
de vente et 24€ de dons) au profit de l’AEIM (Adultes et Enfants 
Inadaptés Mentaux).

• La vaccination antigrippale qui a été pratiquée par nos 
infirmiers Nicolas SKORKA et Justine BERNARD, ainsi 49 personnes 
ont pu en bénéficier. Merci à Justine et Nicolas qui ont donné 
gracieusement de leur temps le 30 octobre 2021.

• Le repas offert aux personnes de plus de 65 ans inscrites sur les 
listes communales. Ce repas, concocté par Noël Traiteur de 
Dombasle, et animé par l’orchestre Melody, a été reporté à une 
date ultérieure en raison de la situation sanitaire. Vous protéger 
a été le moteur de cette décision.“

LA SOLIDARITÉ
C’EST AIDER CHACUN
À PORTER LE POIDS DE LA VIE,
ET À LE RENDRE PLUS FACILE.

Vie sociale et culturelle

La vie reprend son cours, progressivement après cette 
épidémie, sachez que le CCAS reste à vos côtés face à une 
difficulté financière, une détresse, une solitude…

Le CCAS développe des activités et missions (dans le cadre 
légal et facultatif), visant à assister et soutenir les populations 
concernées telles que les personnes handicapées, les 
familles en difficulté ou les personnes âgées.

Dans le cadre de missions sociales légales, le CCAS 
s’investit dans des demandes d’aide sociale (comme l’aide 
à la personne, l’aide médicale) et les transmet aux autorités 
ayant en charge de prendre ces décisions.

Dans le cadre de l’aide sociale facultative, le CCAS 
s’occupe de services tels que les secours d’urgence, les 
aides alimentaires ou encore les aides d’accompagnement 
personnalisé.

Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement 
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux 
habitants de la commune.

Notre Conseil d’Administration est composé :

M. Serge FEGER, président

Mme Corinne GENIN, vice-présidente

Les membres
• Adoum DJIBRINE HAROUN
• Corinne FAVIER
• Astrid MARCHAL
• Corinne RIPPA MADONNA
• Yvette ANTOINE
• Marie COINCE
• Frédérique FEGER
• Karine FELIX
• Gisèle HARTER

Contact : Corinne GENIN -  06.08.96.42.16
                 mairie.champenoux@gmail.com
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Les 24 salariées de l’association interviennent dans toutes 
les communes de CCGC auprès des personnes âgées, 
handicapées et des familles : elles effectuent toutes les tâches 
d’aide à la personne : lever, coucher, toilette, aide au repas 
mais également ménage, entretien du linge, repassage, 
accompagnement en courses, rendez-vous médical, 
promenade… les services peuvent être assurés 7 jours sur 7.

En cette année 2021 « très particulière »… aussi, en raison 
de la pandémie de la COVID 19, et malgré le confinement, 
nos salariées ont continué leur mission dans le respect de 
toutes les règles d’hygiène. Cependant, il nous a été parfois 
difficile d’honorer toutes les demandes des personnes aidées 
principalement en raison des difficultés de recrutement de 
nouvelles salariées, notamment durant la période estivale au 
cours de laquelle nos salariées présentes ont été surchargées 
de travail : un grand merci à elles !

L’activité de l’association ne pourrait se faire sans la présence 
de nos BÉNÉVOLES très impliqués dans les nombreuses 
activités liées à la mise en place des dossiers (plans APA, 
CARSAT, aide aux personnes handicapées, aux enfants, 
sorties d’hospitalisation, familles…) ainsi que les tâches 
administratives absolument indispensables pour le bon 
fonctionnement de l’association.

En 2021, 3 nouveaux bénévoles ont intégré l’association.

ASSOCIATION ADMR
(AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL) 
« LE PAIN DE SUCRE »

ADMR « Le Pain de Sucre » : 24 salariés = 18 ETP
À l’embauche, les salariés bénéficient d’une formation en 
interne.
De plus, des formations leur sont proposées tous les 2 ans dans 
le cadre de leur EP (entretien professionnel) pour l’amélioration 
de leur savoir-faire et savoir être.
Grâce à leur expérience au cours de leurs années de travail, 
nos salariées peuvent passer par le biais de la VAE (validation 
des acquis d’expérience) un examen qualifiant qui leur 
permet d’évoluer dans leur carrière et de bénéficier d’une 
reconnaissance financière.
Chaque année, nos salariés reçoivent un chèque-cadeau et 
une prime d’assiduité.
À savoir qu’en cette année 2021, l’avenant 43 de la 
Convention Collective de la Branche Professionnelle de l’Aide 
à Domicile qui modifie et valorise financièrement les grilles 
de rémunération, est entré en vigueur le 1er octobre 2021.
Notre association a opté pour l’intégration d’une apprentie qui 
prépare le diplôme ADVF « Assistant De Vie aux Familles » : 
elle sera prise en charge et accompagnée par une de nos 
salariées « tutrice ».

L’intégration des salariés

L’association propose l’installation de la Téléassistance au 
domicile pour alerter ou être secouru en cas de problème : 
chute par exemple et Téléassistance mobile pour alerter et 
être localisé au-delà du domicile.

La Téléassistance

L’association organise le Portage des Repas à domicile : 
5 jours par semaine, et le vendredi livraison possible pour 
le samedi et dimanche en « liaison froide » grâce à nos 
nombreux bénévoles « portage repas » qui ont livré durant 
toute cette année 2021 dans le respect des règles d’hygiène 
imposées.

À savoir que cette année nous avons remplacé notre ancien 
véhicule portage repas par un véhicule « frigo ».

Le portage des repas

Le nouveau véhicule sans 
permis électrique

Livraison de repas par les 
bénévoles avec le nouveau 
véhicule frigo

ADMR « LE PAIN DE SUCRE »47 rue St Barthélémy ChampenouxOuverture du secrétariat :
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30Tél 03 83 35 31 92Centrale d’appel 0 805 69 47 69

Cette année 2021 fut encore “exceptionnelle“

en raison de la situation sanitaire.

Un grand Merci à nos bénévoles et à nos salariées

pour leur implication et leur travail

qui favorise un lien social de qualité.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les chiffres de la bibliothèque

10 bibliothécaires : Aline Clerc et Marie Hélène Marie référentes, 
Yvette Antoine, Frédérique Feger, Françoise Heyms, Françoise 
Knepper, Nicole Larchet, Nicole Prévost, Edith Rayer, Bernadette 
Valette.

270 adhérents dont 66 familles.

24 nouveaux adhérents

Adhésion gratuite (délibération du conseil municipal séance du 05 
octobre 2020)

Plus de 3500 documents : romans, polars, documentaires, fond 
lorrain, DVD, pour tout public… qu’il soit jeune (petits pieds de 0 à 2 
ans, jeunes de 2 à 12 ans) ados, adulte.

3 fois par an, (janvier, juin, octobre) échange de 350 documents 
de la médiathèque départementale pour renouveler le choix, en 
plus du fond propre et des nouveautés achetées grâce au budget 
municipal.

La pandémie de la Covid, toujours présente, nous a obligés à 
garder les gestes barrières mis en place en 2020. Nous manipulons 
les documents le moins possible. Les adhérents déposent toujours 
leurs documents à l’entrée pour une petite quarantaine.

En octobre, nous avons repris les animations du mercredi. Une fois 
par mois, Marie Hélène et Aline accueillent une douzaine d’enfants 
de 6 à 8 ans pour une lecture de conte et une petite activité qui va 
illustrer la lecture.

Nous accueillons une fois par mois la crèche Fleurs des Champs.

Atelier lecture du mercredi

Atelier fabrication de citrouilles

La crèche Fleurs des Champs.

Le café lecture K’TULU a repris à la rentrée et c’est 
Champenoux qui a eu le plaisir de recevoir 7 lectrices le 
13 octobre à la salle Lorraine. Ce fut un moment riche en 
échanges.

K’TULU

CHAPITREVotre bibliothèque accessible 24H/24 sur Smartphone, tablette, ordinateur, liseuse.

Avec le P@ck numérique, mis en place par la médiathèque de Meurthe et 
Moselle, plongez-vous dans un livre numérique, regardez un film, apprenez une 
langue, révisez le code de la route, formez-vous à un logiciel, développez de 
nouvelles compétences…

Il vous suffit d’être inscrit dans une bibliothèque de Meurthe et Moselle et de 
remplir le formulaire d’inscription aux ressources numériques sur le site de la 
médiathèque

https://www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr
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N’hésitez pas à nous appeler à la paroisse
au 03 83 31 10 51
ou par mail : gerard.schoeffler@yahoo.fr
Vous pouvez aussi vous adresser à la correspondante de votre village :
Madame BRICOT Marie-Odile

La crèche Fleurs des Champs.

“

PAROISSE DU BIENHEUREUX JOSEPH GÉRARD DE L’AMEZULE
Après une année difficile à tous points de vue,

la paroisse comme toutes les autres activités dans le monde retrouve ses marques…

Le « caté » a repris mais il est toujours possible d’accueillir vos 
enfants. Les équipes mariages et baptêmes sont toujours prêtes 
à répondre à vos demandes de sacrement et les mandatés 
funérailles seront toujours disponibles pour vous soutenir lors du 
décès d’un proche.

L’équipe d’Animation pastorale et la coordinatrice paroissiale 
sont présentes pour aider le prêtre à organiser les différents 
moments importants de l’église mais aussi une partie de la 
gestion de tout ce qu’il y a autour (calendrier des messes, 
organisation des journées de formation, information envers 
le public…) L’autre partie plutôt administrative est gérée par 
une secrétaire et une trésorière et localement par les équipes 
liturgiques, les correspondantes et petites mains de l’ombre sans 
qui, rien ne serait possible !

Le Père Jean-Claude NKURUNZIZA est à la tête de toutes ces 
équipes ou personnes pour les 16 villages (dont CHAMPENOUX) 
que constitue la paroisse du Bienheureux Joseph Gérard de 
l’Amezule mais aussi de 29 autres communes pour la paroisse 
Saint Augustin Schoeffler. Soit un total de 45 villages !

C’est au prêtre que revient le « pouvoir » d’envoyer en mission 
les personnes qui souhaitent s’investir dans l’église comme la 
coordinatrice, les mandatés funérailles, les membres de l’EAP… 

Lors d’une célébration dominicale, l’évêque vient remettre ces 
lettres de missions aux concernés qui s’engagent pour une 
période déterminée.

Une nouveauté voit le jour cette année : « les lettres de service ». 
Mises en place par Le diocèse, les lettres de service sont pour 
les catéchistes, les équipes baptême et mariages, les visiteurs 
de malades ou celles qui portent la communion aux personnes 
isolées… et pour toutes personnes ayant un rôle dans le 
fonctionnement de la paroisse. Comme pour les lettres de 
mission, le rôle de chaque fonction y est précisé ainsi que le 
temps de durée en concertation avec la personne concernée.

La paroisse, ce sont toujours des moments forts comme les 
1res Communions (16 enfants) profession de foi (9 jeunes) et 
confirmation (7 jeunes) Noël (en 2020 nous avons dû en faire 2 à 
la même heure en raison des mesures sanitaires) Pâques… Mais 
la paroisse, ce sont aussi toutes les personnes qui travaillent dans 
l’ombre, prient pour le monde, celles qui préparent nos églises, 
viennent animer les célébrations, celles qui distribuent le bulletin.

La paroisse a besoin de chacun de nous … DE VOUS … 

Venez nous rejoindre même si ce n’est que pour une heure par 
semaine.

Vitraux de l’église de Champenoux
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Acte de générosité d’une personne âgée de 18 à 70 ans en bonne 
santé envers une autre qui est en attente de la retrouver.

Geste anonyme, gratuit, sécurisé et non contraint.

Venez nombreux car les demandes de produits sanguins sont 
toujours plus importantes et les stocks sont faibles.

À Champenoux, une équipe de bénévoles vous accueille.
Passé l’entretien médical, le prélèvement effectué, il est impératif de se 
reposer et de prendre une collation sous surveillance médicale, et aussi 
de partager un moment de convivialité.
La moyenne des collectes est de 44 dons, l’équipe souhaiterait mieux !
Bien manger et boire de l’eau avant le don.
N’hésitez pas à venir faire ce don si précieux !

DON DU SANG, VENEZ 
SAUVER DES VIES
ACTE SOLIDAIRE, ANONYME, 
SÉCURISÉ

Des donneuses sous bonne surveillance

Prélèvement par des professionnels

Notez dès à présent sur vos agendas les 
dates des collectes à venir

• 4  janvier 2022
• 5  avril  2022
• 12  juillet 2022
• 25 octobre 2022

Par avance, merci à vous !

MARIETTI FRANCE TEXTILE
CHAMPENOUX

Vente au public
Linge de maison

Bonneterie - Confection

30, avenue du Grand Couronné
54280 Champenoux

Ouverture de 14h00 à 19h00

Tél. 03 83 31 61 24
ÉCHANGE OU REMBOURSEMENT DE NOS ARTICLES

(SAUF LINGE DE CORPS)

181 bis, rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

03 83 31 69 34
matecki@wanadoo.fr

Entretien/dépannage chaudière
Plomberie sanitaire-chauffage

Couverture Zinguerie

MATECKI SARL - AMCG
Confort Habitat Services
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Travaux Publics et Privés
Aménagements

Assainissement
Terrassements

Société de Travaux Publics de Lorraine

Ensemble, Construisons L’avenir !

25 ans d’expérience au service des collectivités et des particuliers

STPL - 336 rue marie Marvingt - ZAC de la Ferrière - 54380 DIEULOUARD
: 03 83 23 71 01 / @ : secretariat@stpl-btp.fr / : www.stpl-btp.fr

Société de Travaux Publics de Lorraine

Travaux Publics et Privés
       Aménagements
Assainissement
       Terrassements

Ensemble, Construisons L’avenir
25 ans d’expérience au service des collectivités et des particuliers

STPL / 336 rue marie Marvingt / ZAC DE LA FERRIERE / 54380 Dieulouard
T : 03 83 23 71 01 / @ : stpl27@wanadoo.fr / www.stpl-btp.fr

25 ans d’expérience au service des collectivités et des particuliers

336, rue Marie Marvingt - ZAC de la Ferrière - 54380 DIEULOUARD - T. 03 83 23 71 01
secretariat@stple-btp.fr/ www.stpl-btp.fr

Société de Travaux Publics de Lorraine

Travaux Publics et Privés
       Aménagements
Assainissement
       Terrassements

Ensemble, Construisons L’avenir
25 ans d’expérience au service des collectivités et des particuliers

STPL / 336 rue marie Marvingt / ZAC DE LA FERRIERE / 54380 Dieulouard
T : 03 83 23 71 01 / @ : stpl27@wanadoo.fr / www.stpl-btp.fr

VOTRE SPÉCIALISTE DES RÉPARATIONS
ET ENTRETIEN DES TEXTILES ET CUIRS!  

VISITEZ BOUTIQUE 

+
_

03 55 87 06 67

Ouverture
du mardi au vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 19h00
Samedi 8h30 - 16h00

Salon de Coiffure hommes, femmes et enfants

Coiffure à domicile

24 bis, rue Saint Barthélemy
54280 CHAMPENOUX
03 83 31 71 35

AMÉNAGEMENT 
DE JARDIN
CRÉATION 
ET ENTRETIEN

SARL JARDIMAC
ALAIN PERRIN

03 83 31 71 94 - 06 81 75 58 67
CHAMPENOUX
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D’HYGIÈNE

En sécurité de la tête aux pieds !

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE
OUVERTE AUX PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS

4 ZA Linchamps Bas 54280 Champenoux

03 55 87 06 67

06 22 40 28 42

Électricité générale
Chauffage électrique
VMC simple/double flux
MAISON CONNECTÉE

ÉNERGIE SOLAIRE
Interphonie
Entretien VMC

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(dépannage et intervention à domicile)
Le samedi de 9h00 à 17h00
(dépannage urgent uniquement).

10 rue Saint Nicolas 54280 Champenoux

Visitez notre page       suivez nos chantiers

06 22 40 28 42

Électricité générale
Chauffage électrique
VMC simple/double flux
MAISON CONNECTÉE

ÉNERGIE SOLAIRE
Interphonie
Entretien VMC

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(dépannage et intervention à domicile)
Le samedi de 9h00 à 17h00
(dépannage urgent uniquement).

10 rue Saint Nicolas 54280 Champenoux

Visitez notre page       suivez nos chantiers

06 22 40 28 42

Électricité générale
Chauffage électrique
VMC simple/double flux
MAISON CONNECTÉE

ÉNERGIE SOLAIRE
Interphonie
Entretien VMC

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(dépannage et intervention à domicile)
Le samedi de 9h00 à 17h00
(dépannage urgent uniquement).

10 rue Saint Nicolas 54280 Champenoux

Visitez notre page       suivez nos chantiers

06 22 40 28 42

Électricité générale
Chauffage électrique
VMC simple/double flux
MAISON CONNECTÉE

ÉNERGIE SOLAIRE
Interphonie
Entretien VMC

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(dépannage et intervention à domicile)
Le samedi de 9h00 à 17h00
(dépannage urgent uniquement).

10 rue Saint Nicolas 54280 Champenoux

Visitez notre page       suivez nos chantiers

06 22 40 28 42

Électricité générale
Chauffage électrique
VMC simple/double flux
MAISON CONNECTÉE

ÉNERGIE SOLAIRE
Interphonie
Entretien VMC

Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00
(dépannage et intervention à domicile)
Le samedi de 9h00 à 17h00
(dépannage urgent uniquement).

10 rue Saint Nicolas 54280 Champenoux

Visitez notre page       suivez nos chantiers

17 rue Général de Castelnau - 54280 CHAMPENOUX

www.mcr-batiment54.com
mcr-batiment@orange.fr

* Démolition / Gros oeuvre           * Plomberie / Sanitaire
* Charpente / Couverture                      * Chauffage
* Plâterie / Isolation                       * Sols durs / Sols souples
* Électricité / VMC                                * Tous types de finition

un interlocuteur unique à votre écoute pour tous types de projet

de la phase d’étude à la réception des travaux

ENTREPRISE TOUS CORPS D’ÉTAT:

assurance civile et décennale

Tél  03 83 45 47 98
17 rue Général de Castelnau - 54280 CHAMPENOUX

www.mcr-batiment54.com
mcr-batiment@orange.fr

* Démolition / Gros oeuvre           * Plomberie / Sanitaire
* Charpente / Couverture                      * Chauffage
* Plâterie / Isolation                       * Sols durs / Sols souples
* Électricité / VMC                                * Tous types de finition

un interlocuteur unique à votre écoute pour tous types de projet

de la phase d’étude à la réception des travaux

ENTREPRISE TOUS CORPS D’ÉTAT:

assurance civile et décennale

Tél  03 83 45 47 98

17 rue Général de Castelnau - 54280 CHAMPENOUX

www.mcr-batiment54.com
mcr-batiment@orange.fr

* Démolition / Gros oeuvre           * Plomberie / Sanitaire
* Charpente / Couverture                      * Chauffage
* Plâterie / Isolation                       * Sols durs / Sols souples
* Électricité / VMC                                * Tous types de finition

un interlocuteur unique à votre écoute pour tous types de projet

de la phase d’étude à la réception des travaux

ENTREPRISE TOUS CORPS D’ÉTAT:

assurance civile et décennale

Tél  03 83 45 47 98

17 rue Général de Castelnau - 54280 CHAMPENOUX

www.mcr-batiment54.com
mcr-batiment@orange.fr

* Démolition / Gros oeuvre           * Plomberie / Sanitaire
* Charpente / Couverture                      * Chauffage
* Plâterie / Isolation                       * Sols durs / Sols souples
* Électricité / VMC                                * Tous types de finition

un interlocuteur unique à votre écoute pour tous types de projet

de la phase d’étude à la réception des travaux

ENTREPRISE TOUS CORPS D’ÉTAT:

assurance civile et décennale

Tél  03 83 45 47 98

Un interlocuteur unique à votre écoute pour tous types de projets,
de la phase d’étude à la réception des travaux.

Entreprise tous corps d’état :

Assurance civile et décennale

• Démolition / Gros œuvre
• Charpente / Couverture
• Plâtrerie / Isolation
• Électricité / VMC

• Plomberie / Sanitaire
• Chauffage
• Sols durs / Sols souples
• Tous types de finition

03 83 45 47 98
17, rue Général de Castelnau

54280 CHAMPENOUX
www.mcr-batiment54.com
mcr-batiment@orange.fr
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Confinement, distanciation, couvre feu, limitation de durée, 
de périmètre, port du masque, autant de nouvelles consignes 
qui ont rythmé l’activité de l’association AIRPAS, pendant une 
bonne partie de l’année. La pandémie s’étant faite un peu plus 
discrète, dès juillet, tout est reparti, presque comme avant, au 
grand bonheur des adhérents qui, malgré cet arrêt, ont tous 
repris le « chemin des sentiers ».

Zoom sur l’activité 2021.
De janvier à mars, tout le monde est resté chez soi, les mesures 
strictes ne permettaient même pas de sortir plus d’une heure et 
à moins d’un kilomètre de son domicile.

Petit à petit, les règles s’étant un peu assouplies, des sorties en 
groupe pouvaient s’organiser. C’est ainsi que dès avril, les petites 
« Randos Label Santé » de six kilomètres ont pu reprendre. Par 
groupes de six et en respectant la distanciation, les randonneurs 
ont arpenté dans un périmètre très limité les sentiers aux 
alentours de Champenoux.

C’est en juin que les « Grandes Randos » ont repris la route ! 
Buissoncourt fut la première, un bon échauffement de 11 km 
pour remettre en marche les jambes endolories par l’inactivité. 
Puis, Fontenoy la Joute, le village du livre, fut la destination d’une 
folle journée : rando, restaurant, visite guidée de Baccarat et 
de sa cristallerie. S’en est suivi ensuite le traditionnel barbecue 
à Lanfroicourt qui regroupa ses habitués. Puis un repas au 
restaurant après une balade sur le plateau de Malzéville 
attira aussi bon nombre d’adhérents, et enfin notre barbecue 

annuel en octobre. Ceci pour les « agapes » qui ont rassasié les 
adhérents en mal de se retrouver autour d’une table !

Nos animateurs débordant d’idées nous ont fait découvrir de 
beaux endroits, Marsal et son musée du sel, Domvallier dans les 
Vosges, le Val des Nonnes à Pagney derrière Barine, la petite 
Suisse Lorraine, Bruyères, Montauville, son cimetière militaire et 
son Bois le Prêtre, Dieulouard et sa Roche aux Loups. Plus près 
d’ici, Valhey près d’Einville, Roville devant Bayon, la traversée en 
bateau d’une rive à l’autre de la Méchelle à Tomblaine, Ecuelle, 
Réméréville, la découverte « Nancy avant Nancy » avec la 
rando d’automne.

L’année se terminera avec une sortie où l’on retrouvera la magie 
de Noël à Sierck les Bains. Qui aurait imaginé un si bel éventail 
de sorties au début de cette année, qui démarrait sous de 
bien tristes auspices ? Pour tout le monde, ça a été le plaisir de 
marcher retrouvé, et surtout celui d’être ensemble.

Que nous réserve 2022 ? Quoi qu’il en soit, un beau programme 
est en cours d’élaboration dans lequel sport, culture et 
découvertes seront proposés à tous les adhérents et à tous ceux 
qui aimeraient rejoindre notre groupe.

Association Intercommunale
de Randonnée Pédestre Amezule & Seille

Vie associative

“
Nelly Jozsi, Présidente AIRPAS
Tél : 06 72 45 87 56
Mail : nelly.jozsi@wanadoo.fr

Le site AIRPAS : airpas.wordpress.com

Le blog photo : jeanclaudelav.blogspot.com

Siège de l’association : Mairie de Champenoux

Rando à Amance

Rando Santé entre Laître et Amance
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Amicale des Sapeurs-Pompiers volontaires de Champenoux

“
Composition du bureau :
Président : Bernard Clerc
Vice-présidente : Chloé Delissey
Trésorier : Pascal Cartaux
Secrétaire : Lyse Ensminger

Cette année encore, avec la crise sanitaire toujours d’actualité, très peu de manifestations se sont déroulées sur la 
commune. De ce fait, l’amicale n’a que très peu contribué à la vie associative de Champenoux.

Cette année, seuls le repas de la Sainte-Barbe ainsi que la 
promotion du CPII par la proposition du calendrier des Pompiers, ont 
été organisés par l’Amicale des Sapeurs Pompiers Volontaires.

Le calendrier des pompiers contient plein de conseils sur les 
conduites à tenir dans diverses situations.

Merci à tous les habitants pour leur accueil et leur générosité lors de 
son passage en fin d’année pour les calendriers, merci à la mairie 
pour la subvention accordée et merci à tous les annonceurs qui ont 
permis la réalisation du calendrier.

Ces ressources permettent de régler les cotisations nécessaires 
à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers, à la Fédération 
Nationale et de cotiser aux fonds d’assurances complémentaires 
pour la sécurité des Sapeurs Pompiers et l’utilisation des locaux du 
centre d’Intervention.

Sainte-Barbe

Ah la Sainte-Barbe ! Qui ne connaît pas la Sainte-Barbe… pompiers 
comme non-initiés, tout le monde a déjà entendu parler de la 
Sainte-Barbe.

Le 4 décembre, c’est la fête chez les pompiers. C’est un véritable 
temps fort de l’année, le moment où l’on se retrouve, non pas pour 
décaler, mais simplement pour partager un bon repas dans une 
ambiance de franche camaraderie.
• La Sainte-Barbe se fête chaque 4 décembre
• C’est la fête de la sainte patronne des sapeurs-pompiers, leur 
protectrice
• La Sainte-Barbe est toujours synonyme de festivités et de convivialité.

• D’origine perse, Sainte-Barbe est souvent représentée en jeune fille 
portant une couronne, une palme de martyre et un ciboire.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022

Les sapeurs pompiers volontaires et les sapeurs pompiers retraités

Entretien et Dépannage
GAZ & FIOUL

06 08 28 59 65
depannfioul@gmail.com

54280 CHAMPENOUX
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Cette année les effectifs du centre de première intervention sont 
stables. Nous sommes toujours 15 sapeurs-pompiers volontaires 
(10 hommes et 5 femmes) à nous relayer quotidiennement pour 
assurer la sécurité et les premiers secours sur Champenoux et les 
communes environnantes. L’activité opérationnelle, principalement 
des interventions pour secours à personnes (malaise, chute,…), se 
maintient toujours autour d’une centaine d’interventions annuelles.

Le centre de première invention, rue du général de Castelnau, date 
des années 1990. Il n’est plus adapté, ni à l’effectif actuel ni à nos 
contraintes. Des travaux ont donc débuté début octobre : travaux 
d’aménagement intérieur, en agrandissant la salle de cours et en 
procédant à la réfection complète du sol du garage, et travaux 
d’agrandissement en récupérant environ 100 m² des locaux 

mitoyens qui étaient jusqu’à présent laissés à la disposition du foyer 
rural par la municipalité. Cette partie verra la création de vestiaires 
et de sanitaires. Ces travaux devraient être terminés début 2022.

Comme chaque fin d’année, je profite de la parution du bulletin 
communal pour renouveler notre appel à candidatures.
Nous recrutons tout au long de l’année des filles ou garçons, âgés 
de plus de 16 ans qui souhaitent s’investir au service des autres. 
J’en profite pour relayer également un appel à candidatures du 
service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Ils 
cherchent des renforts infirmiers pour venir leur prêter main-forte. 
Ceci concerne les infirmiers (salariés ou libéraux) qui résident ou 
travaillent sur Champenoux et environs. Recrutement sous contrat de 
sapeur-pompier volontaire.

Les sapeurs-pompiers de Champenoux

Chef de Centre : Lieutenant Thierry Roussel
06.76.25.69.31

thierry.roussel@sdis54.fr

APPLICATION EN DOMOTIQUE

➠	 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
 VENTILATION

➠	 PILOTAGE ÉCLAIRAGE
 ET VOLETS ROULANTS

➠	 PORTIERS - INTERPHONES
 VIDÉOPHONES - ALARME

➠	 CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DE QUALITÉ

➠	 ACCUMULATEURS
 RADIATEURS À INERTIE
 CHAUFFAGE SOL / PLAFOND

➠	 INFORMATIQUE
 Câblage réseau - ONDULEURS

Bruno POTHIER
1 rue la Fontaine - 54110 RÉMÉRÉVILLE

03 83 31 65 48 - pothierbruno@orange.fr

AR
TI

SA
N 

- E

LECTRICIEN DE CONFIAN
C

E

QUALIFELEC
ELECTRICITE
GENERALE

CHAUFFAGE
ALARME

DOMOTIQUE

Le corps des sapeurs pompiers volontaires de Champenoux

Les sapeurs-pompiers de Champenoux

vous souhaitent une très bonne année 2022.
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Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet
et rencontrez-nous dans nos locaux à Champenoux.
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Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet
et rencontrez-nous dans nos locaux à Champenoux.
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09 54 50 35 92  -  06 58 87 89 68
contact@torreilles-toitures.fr

www.torreilles-toitures.fr
4 ZA Linchamps Bas - 54280 Champenoux
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Cette année 2021 a enchaîné sur les difficultés de 
l’année précédente en matière de liberté d’action 
puisque cette pandémie Covid 19 ne nous a pas 
lâchés.

Nous avons accompagné notre camarade Roger 
LANBLIN de Courbesseaux à sa dernière demeure 
le 8 mars par une météo dont tous les participants se 
souviendront longtemps.

C’est devant une faible participation du public, aussi 
bien à Réméréville qu’à Champenoux, que le 8 mai a 
été commémoré en présence des porte-drapeaux et 
des maires de ces 2 communes notamment.

Pour des raisons personnelles, le 11 novembre n’a pas 
vu d’organisation importante mais avec là encore la 
participation des porte-drapeaux.

Nous souhaitons que la vaccination contre ce fléau de 
la Covid 19 permette enfin un retour à la normale et 
que la 5e vague évoquée ne soit qu’un feu de paille.

Nous espérons toujours de nouvelles adhésions 
d’anciens combattants des dernières « générations 
de feu » (Kosovo, Mali, etc.…) qui permettraient de 
renforcer nos effectifs pour poursuivre ce devoir de 
mémoire que nous avons à cœur de transmettre.

Belle année 2022 à toutes et tous. 

11 novembre à Champenoux

Dépôt de gerbe à Champenoux

ASSOCIATION DES MUTILES, 
COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE

A.M.C.
Section de MONCEL-sur-SEILLE et REMEREVILLE
Sornéville – Mazerulles - Champenoux
Erbeviller – Courbesseaux – Cerville

Claude Renaud, président de l’A.M.C
Section de Moncel-sur-Seille et Réméréville
Email : claude.renaud@gmx.fr
03 83 31 65 86 - 06 38 03 49 79

06 84 20 33 92
latelierbleu54@gmail.com

www.facebook.com/latelierbleu54/
L’Atelier Bleu • 4, allée de l’Arboretum • 54280 Champenoux

Créativité & Bien-être

L’Art au service du Développement personnel et de la Santé

Consultation sur RdV • à l’Atelier • ou à votre domicile
accompagnement pour toute personne (enfants, ados, adultes, séniors…) en difficulté sur son chemin de vie : 

confiance en soi, atypie, mal-être, stress, séparation, accident, deuil, burn out, dépression,…

Ateliers créatifs en groupe / Animations / Stages thématiques 
pour développer votre potentiel créatif / vos modes d’expression / votre qualité de présence au monde :  

art journal, écriture, dessin, peinture, collage, modelage, danse expressive, mandala, land art, …

Missions en institut médical / entreprise / association
co-création parent-enfant, créativité au féminin, parentalité, CNV, médiation, intégration,

insertion professionnelle, cohésion d’équipe, coaching créatif, …
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Le Club Saint Barthélemy

Après une longue interruption due à cette pandémie qui résiste, nécessaire pour ne pas mettre en danger la santé de 
chacun, c’est avec grand plaisir que le club Saint Barthélemy a rouvert ses portes.

Il fonctionne les 2es et 4es mardis de chaque mois.
Il est ouvert à toute personne retraitée ou préretraitée, désireuse de passer un bel après-midi de jeux et d’échanges et de nouveaux 
adhérents sont venus agrandir le cercle. N’hésitez pas à franchir la porte de la salle Lorraine !
Ainsi depuis septembre, une quinzaine de membres se retrouvent autour des tables pour jouer, qui au tarot, qui à la belote ou bien 
discutent orthographe ou mot valable autour du scrabble ou font des parties de Rumikub ou Triamino.
De nombreux jeux sont disponibles, chacun peut y trouver son bonheur et un partenaire de jeux disposé à en découdre… dans la 
bonne humeur !
Le goûter fait aussi partie du programme et brioche ou petits gâteaux sont appréciés avec une boisson.

Au programme cette année :

Le 18 décembre 2021: le repas du club au restaurant La Lorette a réuni les adhérents du Club, 
joueurs ou non des mardis.

À venir en 2022 : la Galette des Rois.

Un nouveau bureau a été élu suite aux décès de Nicole et Jean GENIN vers qui vont toutes nos pensées émues :

• Présidente : Axelle PELTE

• Vice-Présidente : Corinne FAVIER

• Secrétaire : Nicole CATALIFAUD

• Trésorière : Corinne GENIN

• Membres du bureau : Marie-Odile BRICOT

Le Club Saint Barthélemy

Bonne Année à toutes et à tous,

prenez bien soin de vous et des autres.

Le bureau et ses adhérents remercient Monsieur le Maire et l’équipe municipale pour la subvention accordée permettant
au club de fonctionner et pour la mise à disposition des locaux chauffés et éclairés.
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Le club de
la Boule Campussienne

Benoît HARTER
C.B.C Mr Harter Benoît
17, rue d’Amance 54280 CHAMPENOUX

Tél Port : 06.80.91.64.60
harter.benoit@gmail.com
Siège social : Mairie de Champenoux

Le club de la Boule Campussienne existe maintenant 
depuis 21 ans.

Tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus, 
nous les invitons à faire connaissance avec notre club 
qui est ouvert tous les jours de la semaine y compris le 
week-end.

Les tarifs :
20€ pour les adultes individuels
28€ par couple
10€ pour les jeunes de 12 à 18 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans ayant un parent inscrit
10€ pour les moins de 12 ans sans parent inscrit

Le président remercie les membres du conseil et 
tous les bénévoles pour leur implication tout au 
long de l’année.

La Boule Campussienne vous 

présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

 
 

  
 

 
 
 

Gros-œuvre - Maçonnerie  
Extension de maison  

  Aménagements extérieurs 
Travaux Tous Corps d’Etat 

 
 

 
 

Tél : 03 83 56 68 57  
ZA LINCHAMPS BAS 54280 CHAMPENOUX 

beton.technique.services54@orange.fr 
www.betontechniqueservices.com 
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beton.technique.services54@orange.fr 
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Gros-œuvre - Maçonnerie  
Extension de maison  

  Aménagements extérieurs 
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Tél : 03 83 56 68 57  
ZA LINCHAMPS BAS 54280 CHAMPENOUX 

beton.technique.services54@orange.fr 
www.betontechniqueservices.com 

 
 

  
 

 
 
 

Gros-œuvre - Maçonnerie  
Extension de maison  

  Aménagements extérieurs 
Travaux Tous Corps d’Etat 

 
 

 
 

Tél : 03 83 56 68 57  
ZA LINCHAMPS BAS 54280 CHAMPENOUX 

beton.technique.services54@orange.fr 
www.betontechniqueservices.com 

 
 

  
 

 
 
 

Gros-œuvre - Maçonnerie  
Extension de maison  

  Aménagements extérieurs 
Travaux Tous Corps d’Etat 

 
 

 
 

Tél : 03 83 56 68 57  
ZA LINCHAMPS BAS 54280 CHAMPENOUX 

beton.technique.services54@orange.fr 
www.betontechniqueservices.com 

 
 

  
 

 
 
 

Gros-œuvre - Maçonnerie  
Extension de maison  

  Aménagements extérieurs 
Travaux Tous Corps d’Etat 
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beton.technique.services54@orange.fr 
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Gros-œuvre - Maçonnerie  
Extension de maison  

  Aménagements extérieurs 
Travaux Tous Corps d’Etat 

 
 

 
 

Tél : 03 83 56 68 57  
ZA LINCHAMPS BAS 54280 CHAMPENOUX 

beton.technique.services54@orange.fr 
www.betontechniqueservices.com 

39 bis, rue Saint Barthelémy - CHAMPENOUX
03 83 22 76 60
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Contact :

• Anthony MORELLI, président : 06 76 90 55 50
• Thibaut NOWAK, trésorier : 06 78 85 87 57
• Mail : futsal.champenoux@gmail.com

Tarif d’inscription et horaires : 25 euros à l’année.
Mardi et jeudi : 20h – 22h à la salle multisports de Champenoux.
Page Facebook du club : Futsal Club Champenoux 

Créée en 2007, l’association Futsal Champenoux propose 
à ses adhérents la pratique du foot en salle.
Le club ne fait pas de compétition, et est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent conserver une activité physique et sportive, dans un 
esprit convivial.

Après une saison 2020/2021 marquée par l’interruption de notre 
activité due à la crise sanitaire, les adhérents ont pris beaucoup 
de plaisir à se retrouver pour entamer la saison 2021/2022, et ont 
pu enfin revêtir leurs tenues respectives, dont le club a financé 
une partie.

Le public de notre association est hétérogène, et chaque membre 
s’efforce d’intégrer les nouveaux arrivés. Actuellement, 38 adhérents 
composent l’association.

La saison est également agrémentée de temps forts, toujours sous le 
signe de la convivialité.

Si vous aimez le « joga bonito » ou si vous voulez découvrir ce qui se 
cache derrière cette expression, rejoignez notre club !

Nous tenons également à remercier la Mairie de Champenoux 
pour la mise à disposition à titre gracieux de la salle multisports 
du complexe sportif Roger Brallet, ainsi que pour la subvention 
octroyée, qui nous a permis de financer l’achat de gourdes avec 
le logo du club pour nos adhérents.

Futsal Champenoux

52 BIS RUE SAINT BARTHELEMY 54280 CHAMPENOUX

54280 Champenoux

54280 Champenoux

54280 Champenoux

à domicile
DIRECTION DES EXPLOITATIONS ALSACE LORRAINE
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Vie associative
Comme chaque association « Champenoux Fêtes et Animations » a dû s’adapter à la 
pandémie et nombre de manifestations prévues dans le dernier bulletin sont restées 
dans les cartons. Elles ne demandent qu’à en sortir dès l’accalmie sanitaire !

CHAMPENOUX Fêtes & Animations

Créé par l’association Champenoux Fêtes et Animations, le centre 
aéré « Les Petits Campussiens » rencontre un franc succès. C’est un 
accueil de loisirs, une structure dynamique, créative et enrichissante 
que vos enfants ont trouvés auprès de l’équipe mise en place cet été 
sous la direction de Céline Gix.
Ainsi a-t-on pu lire sur Facebook : « Mon enfant préfère les vacances 
au centre aéré qu’avec maman ! » Ils ont aussi apprécié cette petite 
structure qui leur permet d’être au plus près des animateurs avec 
20 enfants environ par semaine et 4 animateurs. Mais elle peut en 
accueillir plus !

Le centre aéré « Les Petits Campussiens »

Ravis de la collecte, les enfants se sont retrouvés au centre 
pour le partage du butin. Nous remercions toutes les victimes 
pour leur gentillesse.

Un merci particulier à notre boulanger qui a organisé cet été 
un atelier confection de pain et viennoiseries pour nos enfants, 
chacun est reparti avec son travail.

Si la période estivale, avec un thème différent pour chaque semaine 
(Princesses et Chevaliers, Harry Potter, le cirque et les 5 sens) s’est 
conclue par un spectacle, l’automnale sur le thème d’Halloween s’est 
terminée par la visite de petits monstres chez certains particuliers. 
Ceux-ci se sont vus dépouillés de leurs chocolats, bonbons et sucettes 
sous la menace « DES BONBONS OU UN SORT ».

Consignes sous l’arbre

Princesses et ChevaliersDéguisements d’Halloween

Visite chez Liliane Fabrication du pain Le centre aéré chez le boulanger
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Vie associative

C’est sous un soleil timide mais présent que la 1re Foire aux Plantes a eu lieu le samedi 
2 octobre dans une exceptionnelle bonne humeur.
Si peu de campussiens se sont sentis concernés, vivre son jardin autour du partage était 
le but de cette manifestation largement partagée par les jardiniers experts ou non des 
communes voisines.
Des plants souvent méconnus ont pu être échangés grâce aux précieux conseils des 
exposants présents.
Nous tenons à remercier Décor Jardin pour la réalisation d’un magnifique jardin 
éphémère ayant contribué à l’embellissement de cette belle journée.

Saint Nicolas

Cette année, nous avons pu organiser à nouveau la fête de saint 
Nicolas même si, conditions sanitaires obligent, de goûter il n’en 
fut plus question ! Le Saint Patron a distribué des friandises et le 
Père Fouettard n’a pu user de son martinet, distanciation sociale 
oblige… certains galopins en furent rassurés !

Un spectacle de magie fut offert aux enfants et parents et un 
superbe feu d’artifice tiré par nos pompiers a conclu cette 
traditionnelle manifestation.

Foire aux Plantes

Pour la 2e année, de nombreux enfants ont participé au concours
de dessin de Saint Nicolas, le gagnant voit son dessin illustrer

l’affiche de Saint Nicolas de l’année suivante et reçoit un cadeau.
Cette année le dessin de Justine Rathgeber-Kivits, 10 ans, a séduit notre jury. 

Bravo Justine !

Troc de plantes

Jardin éphémère



LA NATURE EST À VOTRE PORTE !
Avec le soutien de la commune et de tous nos partenaires, 
l’année 2021 a encore été très riche en animations et en 
rencontres autour de la nature de proximité. L’arboretum a 
été mis à l’honneur avec son ouverture en septembre 2021.

L’arboretum d’INRAE ouvre ses portes toute l’année !
Comme annoncé il y a un an dans cet écho campussien, l’arboretum a ouvert ses portes le 
dimanche 19 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine. Une bien belle journée 
pendant laquelle près de 400 participants ont pu suivre des visites, miniconférences, 
escape game, ateliers enfants et autres animations concoctés par le CPIE, INRAE et leurs 
partenaires.

C’est donc une très bonne nouvelle ! Si vous souhaitez vous mettre au frais dans les 
allées ombragées en été, vous régaler les yeux des flamboyantes couleurs automnales 
des érables et parroties de Perse ou encore admirer la belle floraison du cornouiller de 
Floride, c’est maintenant possible !

Toute l’année, INRAE vous ouvre toutes grandes les grilles de l’arboretum de 8h à 19h tous 
les jours. De nombreux projets sont à l’étude pour entretenir les lieux, assurer un programme 
d’animations toute l’année ou encore créer des sentiers commentés. Si vous êtes intéressés 
par le lieu, l’association et les arbres, venez rejoindre l’équipe de bénévoles et salariés du 
CPIE pour des actions concrètes en faveur de la conservation et l’animation de ce site 
unique dans le Nord Est de la France.

Samedi 29 janvier et le samedi 5 février 2022 (DATES À CONFIRMER) : chantier bénévole 
d’entretien du lieu (dans la bonne humeur !)

Sinon, inscrivez-vous vite à la newsletter du CPIE sur www.cpie54.com pour connaître les 
prochaines dates de visites thématiques guidées ! Nous vous attendons nombreux !

Des haies pour la biodiversité
L’association accompagne la plantation de haies vives à la fois pour favoriser la 
biodiversité mais aussi d’un point de vue agronomique. Ces plantations de haies sont 
réalisées sur les terrains agricoles de proximité dans le cadre d’un programme sur la 
trame verte et bleue accompagné par le Conseil Départemental, l’Agence de l’Eau et la 
Chambre d’Agriculture.

Sur Champenoux, environ 300 mètres de haies ont été plantés sur les terrains de la SCEA 
de Fontenais (M. Morel) en lisière de forêt d’Amance, permettant de créer un corridor 
écologique entre la forêt et les champs. D’autres plantations ont eu lieu sur Laneuvelotte, 
Cerville ou encore Agincourt.

Un jardin au naturel
Vous possédez un jardin ? Vous aimez jardiner et partager vos secrets ? Vous n’utilisez 
pas de produits chimiques pour faire pousser vos légumes ou vos fleurs ? Vous souhaitez 
bénéficier de conseils et surtout d’astuces ?

Ce sont des jardiniers comme vous que nous recherchons pour ouvrir leur jardin 
à l’occasion de Bienvenue dans mon jardin au naturel. La manifestation aura lieu 
le samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 (date à confirmer). Alors n’hésitez plus et 
venez rejoindre l’équipe de jardiniers déjà inscrits dans le projet !

Vous souhaitez broyer vos branches ? Le CPIE vous met à disposition son broyeur à manivelle 
1, 2, 3 jours, 1 semaine Il vous est prêté le temps dont vous avez besoin, que ce soit pour 
une utilisation personnelle, une démonstration à une manifestation, une exposition, ou 
toute autre utilisation.
Vous en disposez comme vous le souhaitez. Personnes physiques, associations, mairies, 
collectivités, écoles, entreprises : tout le monde peut l’emprunter.

Pour cela, 3 choses à faire :
• Adhérer au CPIE Nancy Champenoux pour l’année en cours
• Compléter le formulaire en ligne sur notre site : www.cpie54.com/nos-actions/broyeur-
manivelle/
• Disposer d’un véhicule avec attache remorque.

Blabla sous les séquoias : miniconférence 
par des scientifiques INRAE

Création d’un amphithéâtre naturel sous 
les séquoias à l’occasion des chantiers 

bénévoles de janvier 2021.

Une double rangée d’arbustes locaux a 
été plantée pour favoriser la faune et les 

productions agricoles en proximité

Réservez gratuitement  
notre broyeur à manivelle

Pour adhérer au CPIE, obtenir des 
renseignements, vous inscrire aux 
sorties, devenir bénévole :
au 03 83 31 63 76
ou sur www.cpie54.com
ou par mail : cpie54@cpie54.com

Ils nous soutiennent et nous les remercions :

“
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Chacun apporte ses plants, surtout au printemps, avec des graines 
données ou échangées. Nous apprenons petit à petit à récolter 
au fil des aléas que l’on apprend à gérer d’une année sur l’autre. 
Nous avons trois familles qui nous ont rejoints, et nous apportent leurs 
expériences et savoir-faire.

Dans le cadre de l’initiative « Bienvenue dans mon jardin au 
naturel » portée par le CPIE, nous avons organisé une Journée 
Portes ouvertes en musique le 13 juin : une douzaine de visiteurs 
sont venus.

Les projets avancent : La mare a été creusée ce printemps, et 
attend le repiquage de plantes aquatiques ; nous bénéficions des 
conseils du CPIE à chaque étape de cette réalisation. Nous avons 
également entrepris la construction d’un appentis. Nous souhaitons 
continuer tous ces projets sous forme de chantiers participatifs 
ponctuels pouvant impliquer les habitants de Champenoux.

Nous remercions la Ferme de la Bouzule qui nous a fourni de la 
paille et du fumier, les employés municipaux qui ont tondu l’herbe 
durant l’été, Fernand Favier pour ses conseils et son soutien matériel 
régulier.

Le Jardin partagé des 6 familles continue

Eliot et Amaury préparant une cabane au jardin 
partagé

Lisa et Amir à l’arrosage Amir repique un petit plant de courge

Vie associative

06 86 87 66 79

Chauffage
Sanitaires

Ramonage
Débouchage

Entretien chaudières

Allo FARAUS
Plomberie

DEPANNAGE 7/7
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Les plantes, produites à 
Champenoux, passent des serres 
de production aux serres de vente 
sans transport.

Nous sommes fidèles aux produits 
de notre terroir lorrain avec un 
souci de qualité permanent.

Un personnel qualifié et à l’écoute 
pour vous aider à trouver le bon 
produit en vous conseillant avec 
soin.

Nous pratiquons une agriculture 
responsable.

10 rue Pierre Paul Demoyen
54280 Champenoux Suivez-nous sur

www.decorjardin.fr03 83 39 71 71
decorjardin@decorjardin.fr

BONNES RAISONS 
DE VENIR CHEZ 
DÉCOR’ JARDIN4
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Les mêmes causes produisent les mêmes effets, c’est bien connu.

Comme en 2021, il n’y a pas eu de thé dansant ni autre fête de la musique 
au programme de l’association Orchestre Pyramide cette année. Les 
guitares ne sont pas restées dans les étuis pour autant. Gaëtan, Denis 
et Richard, leur complice vosgien au clavier, répètent régulièrement à 
Champenoux pour peaufiner et renouveler leur répertoire en espérant 
que viendront

ORCHESTRE PYRAMIDE

Denis à la basse

Gaëtan à la guitare

les jours meilleurs
ou l’on pourra
à nouveau danser
joue contre joue…

Estimation Présentation
& Visites

 HAUT DE GAMME
VALORISANT VOTRE BIEN

PRÉCISE ET GRATUITE
DE VOTRE BIEN OFFERTS

*CHEQUE CADEAUX JUSQU’À 1000€
SUR VOTRE DÉMÉNAGEMENT

AVEC LE PACK PREMIUM PLUS 

Diagnosctics &
Déménagement*

www.espritvif.immocontact@espritvif.immo

03 54 95 99 99
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Épargnez-vous le stress d’une vente compliqué et projetez-vous dans l’avenir 
l'esprit tranquille ! Avec Esprit Vif, vous choisissez un partenaire qui saura vous 
conseiller et vous accompagner tout au long de votre vente, jusqu’à votre 
déménagement grâce à son offre inédite.

Contactez-nous pour une présentation détaillée de notre futur partenariat.

UNE AGENCE
PROCHE DE VOUS

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

UN ACCOMPAGNEMENT SANS FAILLE

DIAGNOSTICS ET DÉMÉNAGEMENT
OFFERTS*

D’ÊTRE BIEN
ACCOMPAGNÉ 

VOUS MÉRITEZ

DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS
offerts

RÉSEAUX
PARTENAIRES
près de chez vous

DÉMÉNAGEMENT
offert*
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Recyclage Nana Tomastein Champenoux

• Toutes les dosettes TASSIMO en 
plastique séchées et l’emballage en 
aluminium

• Recyclage des dosettes DOLCE GUSTO 
et SPECIAL T ou autres allant sur les 
cafetières Dolce Gusto

• Recyclage des instruments d’écriture 
qui ont du plastique soit stylos à 
bille, feutres, porte-mines, effaceurs, 
marqueurs, surligneurs, correcteurs 
en tube ou en souris peu importe leur 
marque.

• Recyclage Harrys ou autres marques : 
emballages de pain de mie, 
emballages de viennoiserie

• Recyclage Fébrèze ou autres marques 
• Recyclage Signal : toutes les brosses 

à dents et tubes de dentifrice souple 
de toutes les marques, pas de tube 
rigide.

• Recyclage Hasbro : tous les jeux 
abîmés de cette marque ou marque 
MB (voir sur mon site)

• Recyclage Chupa Chups et Mentos : 
papier d’emballage et bâton en 
plastique

• Recyclage Good-Gout et Good-Gout 
Kidz : les gourdes bouchons inclus.

• Recyclage Uncle Bens.
• Recyclage CAFE ROYAL : dosettes 

en aluminium seulement de cette 
marque.

• Recyclage CEREAL BIO
• Recyclage LAVAZZA et CARTE NOIRE
• Recyclage COSMETIQUES toutes 

marques, seulement les emballages 
en plastique des produits de 
maquillage. PAS DE POTS EN VERRE

• Recyclage MAÎTRE COQ, les 
emballages en plastique rigides et les 
films en plastique souples des produits 
de volaille.

• Recyclage des COLLANTS de toutes 
marques, les collants, bas, mi-bas et 
socquettes en fibres synthétiques.

• Recharge de SHAMPOING, pas de 
bouteilles rigides

• Recyclage des GANTS fins ménagers 
sauf médicaux

• Petites cartouches d’imprimantes 
de particulier et radiographies 
argentiques.

Un dépôt de recyclage sur Champenoux est à votre disposition afin de récupérer des fonds pour les animaux de la SLPA Amance pour 
la stérilisation de chats errants (peut être de Champenoux) la vaccination, les soins, etc. 

Toutes les informations et les fiches sont visibles sur le groupe Facebook : RECYCLAGE NANOUCHKA.

Vous pouvez nous rejoindre sur mon compte Facebook à Recyclage Nanouchka Tomastein.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Merci beaucoup pour tous les animaux que nous réussirons à sauver et à soigner !

Coordonnées : Mme Tomassoni, 6 bis rue Saint Nicolas - 54280 CHAMPENOUX
03.83.31.73.39 ou 06.05.31.73.39
nanouchka55@orange.fr

ABC CYCLOS
Tout d’abord, l’association A.B.C. Cyclos souhaite remercier la mairie 
pour le versement de la subvention.
Nous comptons cette année 13 adhérents avec Isabelle, Marie-Claire, 
Martine, Nathalie, Patricia, Didier, Dominique, Patrick, Philippe, Olivier, 
Thierry et Yannick.
Les cyclistes organisent des sorties régulières et hebdomadaires les 
samedis après-midi ou parfois le matin lors des pics de chaleur. 
Comme il le souhaite, chacun roule de son côté selon ses envies et 
son emploi du temps.

L’année 2022 verra passer le Tour de France pour l’étape 
Tomblaine - Planche des Belles Filles. Le club roulera aussi sur les routes 
du Tour avec une sortie prévue à la Planche des Belles Filles et son 
arrivée mythique.
D’autres sorties sont déjà programmées sur Sion dans le Saintois, au 
plus prés des étoiles, l’AREMIG à Vandœuvre, le DABO, routes des 
crêtes dans les Vosges, la Madine et un défi d’une sortie de 200 km.
Alors n’hésitez plus à venir nous rejoindre pour vous aérer, vous 
détendre, faire travailler votre cardio et découvrir notre belle région 
à deux roues.

Une belle année 2022 ! Excellente santé !

Sportivement, l’équipe d’A.B.C. Cyclos.

Sont donc récupérables devant mon domicile :
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FOYER RURAL DE CHAMPENOUX
Le Foyer Rural de Champenoux créé en 1980 aurait dû fêter ses 40 ANS en octobre 2020.
La COVID étant passée par là, cette manifestation n’a pas pu avoir lieu et nous le regrettons vivement.
Par ailleurs, suite aux décisions gouvernementales concernant la crise sanitaire, le Foyer Rural a dû cesser toutes 
activités sportives et culturelles à compter du 16 Mars 2020.
En septembre 2020, nous avons essayé de relancer les diverses activités sportives et culturelles; malheureusement le 
2e confinement d’octobre a tout arrêté.

Après une année vierge, mi-septembre 2021 les activités sportives et culturelles ont repris leur rythme 
avec l’espoir d’aller au bout.

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2021 – 2022

Manifestations pour l’année 2021/2022

Gym adultes : lundi de 10h à 11h
Sophrologie enrichie : lundi de 18h à 19h
Gym tonic : mardi de 20h à 21h
Zumba : mardi de 21h à 22h
Multi sports : mardi de 18h à 19h
Généalogie : mercredi de 10h à 12h
Gym enfants : mercredi de 10h à 11h
Pilates : jeudi de 17h à 18h - de 18h à 19h - de 19h à 
20h
Danse folklorique : jeudi de 20h30 à 22h
Couture : lundi de 20h30 à 22h30 - mardi de 13h30 à 
16h et de 16h à 18h30 - jeudi de 14h à 16h30.

Assemblée Générale : 15 octobre 2021
Beaujolais : samedi 20 novembre 2021
Soirée crêpes : samedi 5 février 2022
Vide grenier : dimanche 1er mai 2022
Méchoui : dimanche 26 juin 2022

Si certaines activités font le plein, il en est d’autres (gym tonic, zumba, multisport 
et gym enfants) qui n’attirent que peu de monde.
Les cours de multisports permettent aux enfants de développer leurs capacités 
physiques grâce à la découverte d’un large panel d’activités sportives diverses 
et variées comme

• les sports collectifs (basket-ball, hand-ball, hockey…)
• les sports de raquette (tennis, etc.…)
• les sports d’opposition (judo, boxe…)
• ou encore l’athlétisme, le tir à l’arc

Les adultes peuvent pratiquer également le badminton.

Tous les membres du Foyer Rural

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Prenez bien soin de vous et de votre famille

le Président, C.Audouy

RESTAURANT

LA LORETTE

52 RUE SAINT-BARTHÉLEMY
54280 CHAMPENOUX

03 83 47 19 82

DU MARDI AU SAMEDI DE 12H À 14H ET DE 19H À 22H
DIMANCHE DE 12H À 14H

FERMÉ LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE ET LE MARDI SOIR

Contact  C.AUDOUY  03.83.31.64.91
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Les faits marquants de l’année 2021
Une année sportive encore une fois chamboulée par la Covid 19. 
Annulation de compétitions par équipes, annulation du tournoi interne 
homologué en simple du mois de juin, perturbation de l’école tennis et de 
la pratique du tennis en loisirs surtout en salle.

Malgré cela, solidité de notre école de tennis avec 39 jeunes au cours 
de cette saison encadrée par notre éducateur Gilbert OTTER.

L’école de tennis fonctionne tous les mercredis après-midi, samedis toute 
la journée sauf pendant les vacances scolaires.

Pour les enfants, l’école de tennis est gratuite. Seule l’inscription au club 
et la licence sont payantes.

Nous pouvons encore accueillir des jeunes qui seraient intéressés (2 
séances d’essai gratuites avant inscription).
Pour tout renseignement, contactez Gilbert OTTER au 06 09 93 93 26, 
ou Philippe GERARDOT au 06 71 54 29 72.

Tous les remerciements à Grégoire Aubert, Paul Maginot et à Xavier Otter 
qui participent à l’encadrement du samedi (matin et après-midi) et Jules, 
Emmanuelle pour leur participation.

Engouement pour les compétitions par équipes hommes et femmes tout 
au long de l’année

Le club compte à ce jour 88 adhérents (50 jeunes et 38 adultes)
Les adultes qui voudraient s’essayer à la pratique du tennis peuvent le 
faire (1 séance d’essai avant inscription). 
Contacter Gilbert OTTER au 06 09 93 93 26

École de tennis : Encadrement

École de tennis : Jeunes

École de tennis 2021

Reprise de l’école de tennis

Les orientations sur l’année 2022 :

Portes ouvertes du Club : le 2 Avril 2022
Conforter et innover dans l’encadrement de l’école de tennis afin de 
conserver les jeunes au sein du club et d’essayer de montrer que notre 
club a sa place dans notre département.
Progression des classements individuels dans toutes les catégories, 
jeunes, seniors, hommes, dames
Rappel du site Web du Tennis Club Campussien, venez le visiter à 
l’adresse suivante : www.club.fft.fr/tc.champenoux
Cela vous permettra de connaître le club, de suivre l’actualité, les 
différentes manifestations, les photos, les classements 2020, la composition 
du bureau, les éducateurs, juges arbitres et bien d’autres rubriques.
Nos principaux sponsors :
France Maintenance Incendie, Loraplast, Décathlon, IEA Assainissement 
(06 37 65 80 92) Mairie de Champenoux et Communauté de Communes 
Seille et Grand Couronné.

TENNIS CLUB

03 72 39 56 22 Ouvert du mardi au dimanche de 17h30 à 21h45
les mercredis et samedi de 11h00 à 14h00

Fermé le lundi toute la journée

À EMPORTER - SUR PLACE
4 bis, av. du Grand Couronné

CHAMPENOUX - 03 83 32 33 34

Contact  C.AUDOUY  03.83.31.64.91
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Champenoux
Les infos de la vie campussienne

2022


