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Qu’avons-nous fait ?
• la rue Saint Nicolas avec le développement des plantations (vigne, arbustes, haies fleuries…) se révèle harmonieuse ;
• la sécurisation de la RD 674 et la RD 70 avec le passage à 30 km/h du centre du village est réelle. L’aménagement des quais de 

bus pour les personnes à mobilité réduite est également effectif ;
• la réfection de la chaussée avec le concours du Département est terminée, il reste le marquage au sol à réaliser au printemps ;
• le nouveau columbarium a été installé au mois de novembre et les employés communaux vont parfaire son aménagement 

paysager ;
• l’éclairage du chemin Zamenhof est apprécié de tous ;
• le conseil municipal des jeunes (CMJ) a été créé. Très actifs, les enfants qui le composent débordent d’idées (collectes de jouets 

pour les enfants des maisons d’enfants, journée citoyenne pour sensibiliser la population au ramassage des déchets, après-midi 
jeux pour les jeunes) ;

• la poursuite du fleurissement du village avec de nouvelles plantations ;
• le centre aéré pendant les vacances scolaires est maintenant rodé avec une très bonne fréquentation. Il est animé par une équipe 

dynamique ;
• de nouveaux jeux ont été installés. Ils semblent très prisés compte tenu de la fréquentation de l’aire de jeux du Grand Chêne ;
• le marché, créé il y a 2 ans, vous attend les 3e vendredis du mois, avec des animations et une offre de « commerçants » élargie ;
• les manifestations du 14 juillet et de la Saint Nicolas ont été des succès avec le concours enthousiaste des associations et des 

bénévoles ;
• le CCAS est très présent au côté des personnes âgées et des Campussiens dans le besoin, en toute confidentialité. Il relaye aussi 

les actions de la Communauté de Communes et de France Services ; 
• la communication a été renforcée. Outre la distribution de flyers par l’équipe de bénévoles, vous pouvez aussi consulter notre 

nouveau site internet, intra-muros et Facebook.

Nos projets 2023-2026 ?
• poursuivre ce qui a été mis en place, avec aussi des idées nouvelles ;
• améliorer la maîtrise de la consommation d’énergie. L’éclairage public est déjà équipé en « Led » avec une réduction d’intensité 

la nuit à 30 %. Nous allons couper l’éclairage entre 23h30 et 6h00 dans les rues adjacentes à la RD 674 qui, pour des raisons de 
sécurité, restera allumée la nuit ;

• la reconstruction-réhabilitation de la salle Saint Nicolas sera le gros chantier de cette seconde partie du mandat. Nous y travaillons 
intensément malgré une équation complexe qui est, à la demande de tous, de maintenir au cœur du village cette salle. Nous 
devons régler les problèmes d’acoustique qui se posent, compte tenu de la proximité des riverains. Elle sera à disposition de 
l’ensemble des associations, des écoles, des Campussiens, et de la Com Com sans avoir à utiliser sa voiture. Nous espérons son 
ouverture en Septembre 2024 ;

• une pause en urbanisme se profile par obligation de respect du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, mais aussi par la nécessité 
d’intégrer les nouveaux habitants. Fin 2023, nous serons 1.600 habitants. Au-delà des chiffres, nous avons une responsabilité en 
qualité de bourg centre vis-à-vis des Campussiens et des villages environnants, pour assurer des services médicaux, sociaux, et des 
services commerciaux de proximité, à la hauteur des attentes ;

• nous sommes engagés dans le programme  « Petites Villes de Demain » en collaboration avec la Communauté de Communes de 
Seille et Grand Couronné, Bouxières - ‐aux - ‐Chênes et Nomeny et nous mènerons une réflexion sur les sujets suivants :
• création d’une aire de covoiturage,
• réalisation d’un parking végétalisé dans le cœur du village,
• actions concrètes autour de la mobilité notamment dans le cadre du projet Moby,
• offre de logements à destination de nos aînés afin qu’ils puissent continuer à vivre à Champenoux,
• aménagement de l’Amezule dans le cadre de l’Aménagement foncier dans l’objectif de réduire le risque d’inondation au 

centre du village,
• amélioration énergétique de l’habitat campussien, par un accompagnement technique voir financier avec les organismes 

idoines.

Cela représente beaucoup d’énergie et de temps. L’équipe municipale souhaite pouvoir s’y consacrer pleinement sans avoir à traiter 
en permanence de problèmes de non-respect d’autrui qui polluent malheureusement notre vie quotidienne (déjections canines, chiens 
non tenus en laisse, détritus jetés sur la voie publique, dégradation des aménagements végétalisés, conflits entre voisins…).

Cela s’appelle le civisme. Nous comptons sur vous, pour bien vivre à Champenoux.

  Belle et heureuse année 2023.

  Serge Feger

Edito
MI-MANDAT !

Le temps passe vite, nous sommes déjà en 2023 et à mi-mandat. 
L’équipe municipale a pris de l’expérience et a mis en place le 
programme qu’elle s’était fixé.

Je tiens à remercier les 14 adjoints et conseillers qui m’accompagnent 
depuis 3 ans et qui ont donné beaucoup de leur temps pour travailler 
souvent dans l’ombre, au service des Campussiens. J’ai la chance de 
pouvoir compter sur une équipe soudée et constructive et aussi sur des 
agents municipaux très actifs et consciencieux. 
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QUELQUES CHIFFRES

COMMUNICATION ET INFORMATION
Comme annoncé dans le précédent bulletin, la Mairie s’est dotée d’un nouveau site internet.
Il se veut plus attractif et est mis à jour régulièrement. Vous pouvez y retrouver les informations utiles, les actualités et 
l’agenda des manifestations à venir.
La Commission Communication et Information continue d’informer régulièrement les campussiens par tous les 
moyens à sa disposition à savoir :
• le site officiel de la mairie de Champenoux https://www.champenoux.fr/,
• la page Facebook de la commune Facebook@CommunedeChampenoux où nous rappelons que c’est avant 

tout un canal de diffusion d’informations,
• l’application intra-muros, application gratuite à télécharger sur son mobile, qui permet d’informer, d’alerter et 

de faire participer les administrés à la vie communale,
• les articles de l’Est Républicain publiés par notre correspondant local Denis Coisne,
• de nombreux flyers et affiches (un grand merci à nos distributeurs bénévoles),
• le panneau d’affichage de la commune,
• et bien sûr le bulletin annuel.

Mariages 2

PACS 5

Changement de prénom 1

Naissances hors commune 13

Reconnaissances anticipées 11

Décès 1

Transcriptions de décès 7

Nouvelles familles 19

Nombre d’habitants 1544

Permis de construire 11

Certificats d’urbanisme 30

Déclarations préalables 54

MARCHÉ CAMPUSSIEN

Bienvenue aux
nouveaux habitants sur 

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

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 …

MAIRIE DE CHAMPENOUX

Belle et heureuse année 2023 à toutes et à tous, 

nous sommes impatients de vous rencontrer lors des manifestations.

Bonne lecture à vous !

Voici 2022 qui s’achève ! 
Votre marché a pu accueillir quelques nouveaux :

Alain producteur de miel, Antoine des “petits apéroculteurs” qui 
vous propose des box apéro et coffrets français, Nonos et sa 
jolie caravane-bar.

Et depuis décembre, Farid le maraîcher, Stéphanie de “La 
Rapine” et les plats préparés de Lise sont venus se joindre aux 
producteurs.

Vous pourrez bien entendu retrouver Xavier Fagnot pour la 
boucherie et charcuterie, Audrey avec ses volailles et œufs, 
Delphine et Marie de l’association La Source avec leurs tisanes.
N’hésitez pas à venir sur le marché, rencontrer l’équipe 
organisatrice et les producteurs. Venez avec vos voisins, vos 
amis partager un verre ou tout simplement flâner ! 

Le marché est un lieu de rencontres et de convivialité, nous vous y attendons tous les 3es vendredis du mois ! 
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Chap./
Articles

Désignation Total Budget Réalise

013
70
73
74
75
76
77
002
042

Atténuation de charges
Produits des services, domaines et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

2 000,00
43 017,55

444 208,63
192 222,64

4 000,00
0,00

1 000,00
864 154,15

0,00
1 550 602,97

2 267,90
30 532,29

414 208,63
222 614,85

16 114,36
2,25

7 352,09
0,00

15 396,80
708 489,17

Chap./
Articles

Désignation Total Budget Réalise

011
012
65
66
67
022
023
042

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

193 700,00
218 500,00
266 000,00

11 500,00
3 500,00

11 382,00
846 020,04

0,00
1 550 602,97

133 720,81
162 319,88
225 151,26

9 889,67
1 822,20

0,00
39,975,82
18 896,80

591 776,44

7374

70

65

012

011

023

042

Chap./
Articles

Désignation Total Budget Réalise

10
13
16
021
024
040

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section de fonctionnement
Produits des cessions d’immobilisations
Opérations d’ordre de transfert entre sections

67 479,64
295 319,83
200 000,00
846 020,04

2 500,00
0,00

1 411 319,51

72 707,67
268 600,45
200 000,00

39 975,82
0,00

19 896,80

600 180,74

Chap./
Articles

Désignation Total Budget Réalise

16
20
21
26
001
020
040

Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Participations et créances ratt. à des particip.
Déficit d’investissement reporté
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre de transfert entre sections

45 886,00
48 228,20

1 219 671,92
500,00

77 033,39
20 000,00

0,00
1 411 319,51

41 700,76
19 045,34

447 004,45
0,00

77 033,39
0,00

15 396,80
600 180,74

040 040

21

001

16

20021

10

16
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FINANCES COMMUNALES

Vie municipale
SITUATION AU 15 NOVEMBRE 2022

SECTION INVESTISSEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT

Un nouvel emprunt a été contracté pour les travaux de sécurisation de la RD 674 et la RD 70 qui se sont terminés en novembre 2022.
Nous maintenons ainsi la capacité de financement des travaux d’investissement afin de poursuivre les réalisations en cours et à venir.
Nous avons fait les demandes de subventions pour les travaux de la rue Saint Nicolas ainsi que ceux de la RD 674 et RD 70, la commune 
en a perçu une grosse partie. Le solde sera versé très prochainement.
Au chapitre 21, la différence entre le budget et le réalisé provient essentiellement d’une provision budgétaire d’un montant de 400 000€ 
pour les travaux de la salle Saint Nicolas qui débuteront en 2023, ainsi que divers travaux et investissements reportés sur 2023.

Les dépenses de fonctionnement au 15.11.2022 sont maîtrisées et conformes au budget.
Les recettes de fonctionnement sont supérieures aux dépenses, ce qui permettra de dégager un résultat de l’exercice 2022 confortable.
Nous maintenons ainsi une capacité d’autofinancement suffisante pour envisager sereinement les investissements futurs et notamment 
le dossier de la salle Saint Nicolas.
Nous disposons dans cette optique d’un excédent de fonctionnement conséquent de plus de 900 000€.



BÂTIMENTS COMMUNAUX
Le travail de mise aux normes électriques sur les bâtiments communaux 
continue. La remise en état du chauffage de la mairie et de la salle Saint 
Barthélemy est terminée.
Une cloche de l’église ne fonctionnait plus, l’entreprise spécialisée est 
intervenue pour la réveiller et nous permettre d’entendre à nouveau son 
carillon.
Les employés techniques ont pris en charge les travaux d’embellissement 
du secrétariat de mairie : que ce soit tant au niveau des peintures que du 
revêtement du sol, Dominique, Cyril et Johann ont réalisé un beau travail 
afin d’améliorer l’accueil du public en mairie.

TRAVAUX – VOIRIE – URBANISME - SÉCURITÉ - BÂTIMENTS COMMUNAUX

Passage protégé devant l’église Plateau surélevé au carrefour de la 
pharmacie

Plateau surélevé rue CastelnauPlateau surélevé rue d’Amance

VOIRIE-URBANISME

AFFOUAGES
Lors de la saison 2021 / 2022, 22 personnes s’étaient inscrites, 
auprès de la commune de Champenoux, afin d’avoir un lot de 
bois de chauffage. Les travaux se sont déroulés sur les parcelles 
n°18 et n°23 de la forêt communale de Champenoux. Le volume 
qui a été réalisé par les affouagistes est de 462 stères.

Lors de cette nouvelle saison 2022 / 2023, et uniquement pour les 
nouvelles parcelles à réaliser (n°28 et n°29), la commune passe 
sous le régime « d’affouage sur pied » ce qui implique quelques 
changements dans le processus d’attribution et de réalisation des 
lots. Ainsi, désormais, seuls les habitants de la commune peuvent 
bénéficier d’un lot. Chaque affouagiste s’acquitte alors du 
paiement de la « taxe d’affouage » qui est identique pour chaque 
lot et ceci, quel que soit le volume réalisé. Cette année, la taxe 
d’affouage a été fixée par le conseil municipal à 90 euros TTC.

26 personnes se sont inscrites en mairie pour bénéficier d’un lot.
13 personnes sont chargées de finaliser les travaux dans les 
parcelles n°18 et n°23 qui restent soumis aux règles des précédents 
contrats dits de « cession de bois de chauffage ». Le métré des 
stères est, dans ce cas, réalisé à la fin des travaux au printemps.

13 autres personnes interviendront dans les parcelles n°28 et n°29 
suivant les conditions du règlement dit « d’affouage sur pied » 
avec le montant similaire évoqué précédemment pour chaque 
lot.

Il est rappelé à chaque affouagiste de porter au minimum un 
casque forestier, des gants adaptés aux travaux, un pantalon 
anti-coupure et des chaussures ou bottes de sécurité.

PERMANENCE GENDARMERIE
La brigade de gendarmerie de Champenoux est ouverte au public les lundis et 
samedis de 8h00 à 12h00,  et depuis fin juin une permanence est assurée tous les 
jeudis de 14h30 à 17h30 à la mairie en salle Lorraine (accessible PMR).
Les services proposés sont identiques à ceux reçus à la brigade.

Réfection

Travaux de voirie sur les RD 674 et RD 70

La réfection partielle des enrobés de la RD 674 a été supportée 
par le Département, d’où les travaux en deux temps, sur les deux 
portions suivantes :

•  en sortie de village au niveau de Décor Jardin ;
• des locaux de la Communauté de Communes jusqu’à la 
pharmacie.

Les marquages au sol, à la charge du Département, seront 
finalisés ultérieurement. Le coût des travaux est en deçà de 
l’enveloppe budgétaire programmée. Le choix de l’entreprise 
Eiffage, qui a réalisé un travail de qualité, a été judicieux.

En 2022, l’équipe municipale a mené à bien un de ses engagements 
de campagne, avec la sécurisation des traversées du village.
Ces travaux ont été conçus en lien avec les services du 
Département qui ont validé les dispositifs en place.
Ils ont consisté :
•  à mettre aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), les 
passages piétons qui ne l’étaient pas systématiquement des deux 
côtés de la chaussée ;

•  à créer, sur la RD 674, une zone 30 délimitée par deux plateaux 
surélevés au carrefour de la rue des Jardinets et à celui de la 
pharmacie ;
•  à supprimer les îlots centraux pour réduire le temps de traversée 
par les piétons et améliorer la visibilité des piétons en face du 
Carrefour Express ;
•  à créer deux plateaux surélevés, rue du Général de Castelnau, 
qui permettront de réduire les vitesses excessives.

“
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3e prix : Maria PIEROTTI

MAISONS FLEURIES

2e prix : Claudine & Alain MAINGAULT

1er prix : Jean-Pierre WINSCHEN

FLEURISSEMENT ET EMBELLISSEMENT
Malgré un été caniculaire, l’équipe municipale a su 
préserver les massifs.
L’extension du columbarium est terminée, l’espace 
cinéraire est en cours de réalisation.

Massif à l’entrée du village, vers Nancy
Massif sur le pont du Gué

2e prix : Marie GLOCK & Flavien PERLOT
3e prix : Sandrine & Roland THIRIAT

ILLUMINATIONS DE NOËL

1er prix : Patricia & Bernard MULLER

Félicitations à tous les lauréats

pour avoir contribué à l’embellissement du village.

Toute l’équipe de la commission fleurissement

vous souhaite une excellente année pour 2023 

Cette année à l’occasion des 60 ans de DECOR JARDIN, les 
10 récompenses ont été gracieusement offertes par Monsieur 
Robert HARY.
En raison de la crise énergétique, le concours des 
illuminations de Noël a été suspendu.
Merci à tous ceux qui font des efforts pour embellir et entretenir  
leurs extérieurs afin de ravir les promeneurs. 

Massif à la sortie vers Mazerulles
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8 FÊTE NATIONALE

Notre présence était bien venue pour renforcer l’équipe de 
l’association Champenoux Fêtes et Animations et des conseillers 
municipaux en tenant le stand de jeux en bois. Notre souffle fut un 
précieux atout pour le lâcher de ballons.

NETTOYONS LA NATURE
le 24 septembre 2022

C’est en partenariat avec E. LECLERC que nous 
nous sommes unis pour la récolte de détritus 
dans les quartiers de notre commune, nous 
avons ramassé plus de 65kg de déchets 
avec l’aide des Campussiens.
Nous ne manquerons pas de renouveler cette 
opération en 2023.

ÉLECTION le 26 février 2022 .

Nous sommes 10 Jeunes Campussiens, élus par un vote parmi les jeunes de 8 à 16 ans qui se sont présentés 
à ce suffrage. Faire partie de ce conseil municipal des jeunes nous permet de mettre en avant nos attentes 
et nos envies et de proposer des activités diverses. Nous participons de plus aux différentes manifestations 
officielles de la Commune.

“ CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
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APRÈS-MIDI JEUX le 20 décembre

Nous avons dû nous lever à l’aube pour 
une sortie exceptionnelle, les membres 
de la commission jeunesse et Mr Le 
Maire ont accepté l’invitation de notre 
député Philippe Guillemard, pour visiter 
l’Assemblée Nationale, visite guidée au 
cours de laquelle nous avons pu poser 
de nombreuses questions.

Accompagnés par une partie du conseil 
municipal, nous avons également 
visité le musée d’Orsay après être 
passés devant la pyramide du Louvre, 
découvert la tour Eiffel, les bords de Seine 
pour passer ensuite devant Matignon et 
l’Élysée.

Journée enrichissante et sportive (19km 
à pied !) pour notre engagement au 
Conseil Municipal des Jeunes.

Cette manifestation s’est déroulée à la salle St Nicolas 
en présence des représentantes de la commission 
jeunesse Martine Cavé et Francine Guillemain.

Nos jeunes ont tenu à inviter le CMJ de Moncel 
sur Seille et son référent Monsieur Reffi pour cette 
occasion ainsi que quelques Campussiens.

La rencontre d’une vingtaine de joueurs fut 
conviviale et joyeuse, ils ont pu partager gâteaux, 
chocolats et boissons tout au long de cet après-
midi.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)

SORTIE A PARIS le 9 novembre 2022

RÉCOLTE DE JOUETS les 19 et 26 novembre 2022

Récolter des jouets au profit des 
maisons de l’enfance à caractère 
social (MECS) nous tenait à cœur. 
Pour ce faire, nous avons demandé 
aux jeunes campussiens de faire 
une bonne action en donnant leurs 
jeux, peluches et livres aux enfants 
défavorisés.

Nous remercions vivement tous 
les jeunes qui ont répondu à notre 
appel. Notre opération est allée 
bien au-delà de nos espérances, 
au vu du volume de jouets 
récoltés.

PÂQUES le 24 avril 2022

Pour Pâques, nous avons rejoint Champenoux Fêtes et 
Animations et nous nous sommes donnés en spectacle 
en offrant aux petits venus chasser les œufs quelques 
saynètes sur le thème de Pâques très appréciées par les 
enfants et les parents.

Lecture de saynètes
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Communauté de communes Seille et Grand Couronné
INSCRIPTION EN CRÈCHE
Les 4 crèches intercommunales accueillent les enfants des familles de Seille et Grand 
Couronné, quel que soit leur village de résidence dans le périmètre des 42 communes.
Tout parent intéressé doit formuler sa demande en ligne, avant le 15 février de chaque année 
sur le site de la Communauté de communes.

Compte tenu du nombre de demandes, les dossiers sont étudiés 1 fois par an. Ne ratez pas le 
coche ! Le conseil à suivre : il est très important de s’y prendre à l’avance pour mettre toutes 
les chances de votre côté. Aussi, mieux vaut effectuer une demande en ligne dès que vous 
apprenez votre grossesse. Tous les critères d’attribution des places sont accessibles sur le site 
de la Comcom, ainsi que le projet pédagogique de l’établissement. Nous vous rappelons 
que pour des raisons d’équité, aucune des 42 communes n’est prioritaire par rapport à une 
autre dans l’attribution des places.

Accédez au formulaire d’inscription : www.comcom-sgc.fr

L’animatrice du relais petite-enfance de Seille et Grand Couronné, situé à 
Laneuvelotte et Leyr, accompagne gratuitement les familles à la recherche d’un 
mode d’accueil pour leur enfant (informations sur l’offre d’accueil, cadre juridique…).
Elle soutient également toutes les personnes qui souhaitent s’engager dans le métier 
d’assistant maternel ! Le nombre de professionnels de l’accueil individuel est en 
baisse sur le territoire. Aussi, le relais petite enfance renforce son action de promotion 
du métier, en complément des ateliers d’éveil proposés chaque semaine et de la 
formation professionnelle continue. Dernièrement, à l’occasion de la fête nationale 
des assistantes maternelles, une soirée en leur honneur était proposée dans un 
atelier de cosmétiques naturels. 
Premier mode d’accueil sur le territoire, les assistantes maternelles prennent soin de 
vos enfants au quotidien et tout au long de l’année. Avec ses actions, le relais petite-
enfance les aide aussi à prendre soin d’elles à leur tour !

Relais petite enfance : 06 40 20 00 65 / relais-pe@comcom-sgc.fr

RESTEZ BIEN INFORMÉS SUR TOUT CE QUI SE PASSE AUTOUR DE VOUS !

FRANCE SERVICES : FAITES APPEL AU CONCILIATEUR DE JUSTICE

Votre commune et votre intercommunalité s’adaptent à votre quotidien grâce aux outils numériques.
Pour les infos pratiques et les dernières alertes, téléchargez gratuitement l’application « intra-muros » sur votre tablette 
ou votre smartphone. Vous cherchez une idée de sortie ? Rendez-vous dans la partie Agenda de l’application ou 
sur le site web de votre Comcom. Vous souhaitez promouvoir un évènement organisé par votre association ? C’est 
aussi sur le site de votre Comcom que cela se passe, grâce à un formulaire en ligne. 
Vous avez envie d’en savoir plus sur les actions menées dans les 42 communes de 
Seille et Grand Couronné ?

Chaque jour, votre Comcom vous informe sur sa page Facebook avec des infos 
courtes et ciblées. Pensez à vous abonner !

Enfin, si vous n’êtes pas fan de Facebook ou des notifications sur votre téléphone 
portable, vous pouvez tout simplement vous inscrire à l’infolettre 100 % digitale qui 
est envoyée par e-mail tous les 2 mois, pour garder un œil sur l’actualité locale et les 
services à votre disposition.

Facebook : @seillegrandcouronne
Site et infolettre du territoire : www.comcom-sgc.fr

Une nouvelle permanence est proposée, les jeudis de 14h00 à 16h00 à Champenoux au sein 
de France Services Seille et Grand Couronné : le conciliateur de justice, un professionnel de 
l’accès au droit.
La conciliation est un mode alternatif de règlement de conflit qui permet de trouver une solution 
amiable à un différend civil. Elle s’effectue en présence d’un tiers, neutre, le conciliateur de 
justice qui a un devoir de réserve et de secret. Cette procédure permet de faire valoir ses droits 
sans passer par le tribunal et sans s’engager dans un procès. Les motifs sont nombreux : trouble 
de voisinage, conflits locataire/propriétaire, créances impayées, difficultés à faire exécuter un 
contrat… Prenez rendez-vous auprès des animatrices.

Espace France Services : 03 83 31 03 51 / france-services@comcom-sgc.fr

DEVENIR ASSISTANT MATERNEL : ON VOUS ACCOMPAGNE
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Communauté de communes Seille et Grand Couronné

Saviez-vous que l’atelier d’insertion de votre Comcom existe depuis 30 ans ? Son but est de permettre 
aux personnes sans emploi, rencontrant des difficultés professionnelles ou sociales, de bénéficier d’un 
contrat de travail et d’un accompagnement pour faciliter leur retour à la vie active.
En moyenne, 25 personnes par an sont accueillies. Les principales activités sont l’entretien des espaces 
verts et l’entretien des bâtiments mais pas que ! L’atelier ne se limite pas à ses savoir-faire et activités socles. 
L’objectif est d’amener le salarié aux aptitudes spécifiques qui lui sont nécessaires pour décrocher l’emploi 
dont il a envie. La Comcom se mobilise d’ailleurs pour favoriser les mises en situation professionnelle 
grâce à des entreprises partenaires, dans le but de permettre aux personnes de confirmer leur projet. La 
réussite du parcours est d’autant plus sécurisée. Si vous êtes en recherche d’une transition professionnelle, 
l’atelier peut vous permettre de tester votre choix de réorientation, de bénéficier d’un contrat de travail et 
d’un accompagnement personnalisé sur votre projet, vous montez en compétences dans tous les secteurs 
d’activité et vous répondez au besoin de l’atelier qui recrute en permanence ! Et si vous êtes employeur du 
territoire, vous pouvez vous associer en recrutant des salariés qualifiés avec des compétences certifiées 
par nos équipes, vous répondez à un besoin ponctuel de main-d’œuvre sans surcoût pour votre entreprise 
et vous permettez aux personnes en transition professionnelle de tester leur choix de réorientation.

Atelier chantier d’insertion : 03 83 31 74 37 / asp@comcom-sgc.fr

Votre Comcom et le Pôle d’Équilibre Territorial Rural (PETR) du Val de Lorraine vous proposent un cadastre solaire 
pour développer le photovoltaïque sur le territoire et vous aider à évaluer l’exposition de votre toiture.
L’objectif ? Développer la production d’électricité par conversion de l’énergie solaire. Accessible sur internet à 
partir du site web de votre Comcom, c’est un outil cartographique gratuit qui permet de visualiser le potentiel 
solaire des toitures en tenant compte du contexte météorologique local et des effets d’ombrage (arbres, 
bâtiments, etc.). Il détermine ainsi les meilleurs endroits où placer des panneaux solaires, le dimensionnement 
des installations, leurs puissances et leurs productions.

Grâce au cadastre solaire, vous pouvez estimer le potentiel de production d’énergie photovoltaïque ou thermique de votre toiture et rendre 
votre habitation, votre local, votre bâtiment plus autonome en énergie. Il propose également une évaluation moyenne des montants 
d’investissement possibles et une estimation du temps de retour sur investissement pour l’installation de panneaux solaires thermiques 
(chauffage) et photovoltaïques (production d’électricité). Il suffit de renseigner votre adresse. Ces informations techniques vous permettront 
d’orienter vos choix dans l’organisation de vos travaux. Par ailleurs, de nombreuses aides de l’État sont mobilisables pour s’équiper. Prêt à 
vous lancer ?

Rendez-vous sur : www.comcom-sgc.fr / Guichet unique de l’habitat : 03 83 49 81 19

À chaque période de vacances scolaires, le terrain de tennis intercommunal situé rue du Général Castelnau à Champenoux (site 
multisport), est ouvert gratuitement aux habitants des 42 communes sur réservation.
Votre Communauté de communes est associée depuis près de 10 ans au club de tennis campussien pour développer la pratique du sport 
pour tous les habitants de l’intercommunalité. Grâce à la réhabilitation par la Comcom du court extérieur, l’association ouvre gratuitement 
des créneaux du lundi au samedi, pour tous les pratiquants occasionnels (individuels, familles, associations). Pour en bénéficier, n’oubliez 
pas de réserver votre créneau au moins 24h00 avant.

Réservation en ligne : www.comcom-sgc.fr

VOS MARCHÉS DE LA SEILLE
SUR LA SCÈNE NATIONALE

VOUS ÊTES EN RECHERCHE D’UNE TRANSITION PROFESSIONNELLE ?

CADASTRE SOLAIRE

SPORT

De très nombreuses personnes du territoire ont aimé et réagi à la campagne de 
pub drôle et décalée des marchés de la Seille. Et bien, ils ne sont pas les seuls !
Avec un tel succès, cela aurait été dommage de ne pas valoriser les marchés de la 
Seille à l’échelle nationale, dans le cadre du concours Cap Com qui récompense 
chaque année les meilleures campagnes de pub publiques.

Toute l’équipe des marchés de la Seille a le plaisir de vous annoncer qu’elle s’est 
hissée parmi les 4 finalistes de la catégorie « communication comportementale » la 
classant ainsi parmi les 25 campagnes de pub les plus remarquables en France sur 
les 135 présentées. Une belle récompense pour un travail collectif entre exposants, 
communes et Communauté de communes, unis pour promouvoir les circuits 
courts et le territoire ! C’est aussi un bon argument pour convaincre vos voisins 
et vos amis de venir avec vous sur les marchés de la Seille ces prochains mois : 
Champenoux, Moncel-sur-Seille, Clémery, Jeandelaincourt, Eulmont ou Nomeny, 
vous avez l’embarras du choix !

Toutes les dates de marché des producteurs locaux : www.comcom-sgc.fr



Monsieur Richard Laganier, Recteur de l’académie 
Nancy-Metz, accompagné de Monsieur Philippe Tiquet, 
Directeur d’académie, de Monsieur Philippe Luscan, 
Directeur d’académie adjoint, et de Monsieur Loic 
Queste, Inspecteur de la circonscription de Saint Max, 
sont venus faire leur rentrée dans notre RPI en présence 
de Monsieur Jean François Husson, Sénateur de Meurthe 
et Moselle et de Monsieur Philippe Guillemard, député 
de la 1ère circonscription de Meurthe et Moselle.

Vie scolaire

L’effectif scolaire 2022/2023 :
244 élèves sont accueillis et sont répartis sur 10 classes.

Classe NIVEAUX EFFECTIFS ENSEIGNANTS

Classe 1 Petite Section 24 Mme Nasroune

Classe 2 Moyenne Section 23 Mme Antonio

Classe 3 Moyenne Section/ Grande Section 20 Mme David

Classe 4 Grande Section 22 Mme Virot

Classe 5 CP 25 Mme Colas

Classe 6 CE1 22 Mme Giacomoni

Classe 7 CE2/CE2 27 Mme Somme

Classe 8 CE2/CM1 27 Mme Doretto

Classe 9 CM1/CM2 26 Mme Laurency

Classe 10 CM2 28 Mme Crausaz

Le syndicat intercommunal scolaire 
de la Bouzule accueille les enfants des 
classes de la maternelle à l’élémentaire 
du regroupement des communes de 
Champenoux, Cerville, Erberviller sur 
Amezule, Laneuvelotte et Velaine sous 
Amance.

Les enfants sont scolarisés sur 3 sites : 
l’école maternelle à Champenoux, 
l’élémentaire à l’école du Grand 
Chêne de Champenoux et à l’école 
des Hauts Vergers de Cerville.

Véronique Colas dirige les 3 écoles. 
Cette année scolaire, nous avons 
accueilli 2 nouvelles enseignantes, 
Madame Nasroune et Madame 
Doretto.

Un périscolaire, dirigé par Céline Gix , 
et une cantine, existent sur les sites de 
Champenoux et Cerville.

Un accueil du mercredi fonctionne 
également à Champenoux.

La ComCom s’engage dans la lutte contre 
l’artificialisation des sols et le phénomène d’îlots 
de chaleur dans les écoles. Pour cela, la cour de 
l’école maternelle a été desimperméabilisée et 
réaménagée.

s.i.s
de la

BOUZULLE

12
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Lundi 23 mai 2022 : Parc de Sainte Croix pour les 
trois classes de la maternelle
Nous sommes partis de l’école vers 9h00.
En arrivant à Sainte Croix, nous avons fait le tour du parc 
avec le petit train. C’était magique car nous avons pu nous 
approcher des animaux en allant dans leur enclos.
Après cette promenade en train, nous avons fait un détour 
par la ferme puis rendu visite aux loups. Après cela, nous 
avions hâte de pique-niquer.

Puis, direction le Nouveau Monde à la découverte des 
bisons d’Amérique, des coyotes, des ours noirs et des chiens 
de prairie…
Pour finir, nous avons pu assister à un spectacle avant de 
reprendre le bus pour retourner à l’école.

Nous avons pêché avec des épuisettes. Puis, nous devions déposer les petites bêtes 
pêchées délicatement dans un « aquarium » à l’aide d’un pinceau pour ne pas les 
abîmer. Nous avions aussi des récipients munis d’une loupe pour mieux les observer.

Nous avons essayé de les reconnaître et de les nommer grâce à la feuille et au livre 
prêtés par l’animatrice.

Nous avons pêché beaucoup de larves de libellules et de tritons. Mais il a fallu les 
séparer car les larves de libellules adorent manger celles des tritons. On a vu aussi 
de jolies libellules bleues.
Pour finir, nous avons fait une jolie réalisation avec des fleurs, des graminées et du 
sable…

Vie scolaire

Sortie à la mare du jeudi 30 juin pour les classes des moyens de Mme Antonio 
et des moyens-grands de Mme David
Aujourd’hui, nous nous sommes rendus à la mare où nous attendait une animatrice du CPIE. Nous avons eu de la chance, il a vraiment 
fait beau. Elle nous a présenté la famille des amphibiens et nous a montré leur cycle de vie. Puis, elle nous a expliqué la différence entre 
grenouille et crapaud.



14

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE CHAMPENOUX
Au sein d’une commune, il existe un établissement public appelé Centre 
Communal d’Action Sociale dont le rôle est de venir en aide aux personnes 
en difficulté financière et/ou fragilisées socialement.

Le CCAS constitue l’outil principal de la municipalité pour mettre en œuvre les 
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune.

Le CCAS possède une double fonction : Accompagner l’attribution de l’aide 
sociale légale (instruction des dossiers de demande, aide aux démarches 
administratives…) et dispenser l’aide sociale facultative (aide alimentaire, 
microcrédit social…), fruit de la politique d’action sociale de la commune.

C’est un établissement administratif public organisé de la façon suivante :

• Un président : Le maire de la commune
• Un conseil d’administration : celui-ci est formé à parité d’élus locaux 

(conseillers municipaux) et de personnes nommées par le maire, 
compétentes dans le domaine de l’action sociale

Le conseil d’administration décide des orientations et des choix de la 
politique sociale locale. Le financement du CCAS est assuré en grande partie 
par la commune.

Le CCAS est attentif à ses habitants dans le but de repérer les bénéficiaires 
potentiels puis de les aider à constituer les différents dossiers administratifs. 
En parallèle, le CCAS recense les personnes aidées ce qui permet à la 
municipalité une meilleure connaissance des besoins de ses habitants et 
donc d’ajuster les moyens de son CCAS entraînant ainsi un cercle vertueux 
de solidarités.

Dans un contexte marqué par l’inflation 
et la progression de la pauvreté, les 

membres du CCAS seront toujours à vos 
côtés pour vous aider à traverser les 

moments difficiles de la vie.
Alors, n’hésitez pas à les solliciter.

Vie sociale et culturelle
• La vaccination antigrippale qui a été pratiquée par le cabinet infirmier Nicolas SKORKA. 44 personnes ont pu en bénéficier.
Merci à Nicolas et à sa collègue Caroline qui ont donné gracieusement de leur temps le 29 Octobre 2022.

• Le 26 Novembre, la collecte nationale de la banque alimentaire au profit de la banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle.
Merci aux généreux donateurs.

• Pendant la période estivale, les appels téléphoniques aux personnes recensées sur le registre canicule

• Le vote d’une participation financière, sous conditions de ressources pour les personnes ayant participé au séjour senior organisé par 
la Communauté de Communes Seille et Grand Couronné.

Notre Conseil d’Administration est composé :

M. Serge FEGER, président

Mme Corinne GENIN, vice-présidente

Les membres
• Claire CARTAUX
• Corinne FAVIER
• Astrid MARCHAL
• Corinne RIPPA MADONNA
• Yvette ANTOINE
• Marie COINCE
• Frédérique FEGER
• Karine FELIX
• Gisèle HARTER

Sa vocation essentielle est sociale, elle doit être concrétisée par différentes actions en faveur
de la population ou d’associations caritatives. Durant l’année 2022, le CCAS a mené les actions suivantes :

• Un repas offert aux personnes de plus de 65 ans inscrites sur les listes communales, 
repas concocté par La Maison du Traiteur de Dombasle et animé par l’orchestre Philippe 
CHANTEUR. 120 personnes se sont retrouvées lors de cette journée sympathique. Merci 
à tous.

• 10 séances d’ateliers-jeux «Stimule 
ma mémoire» dispensées par une 
neuropsychologue de l’association 
Synap’s.

Belle Année 2023

le Président, Serge Feger et la Vice- ‐Présidente, Corinne Génin

Atelier Mémoire Le repas des seniors Animation du repas
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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.

Durant cette année 2022, toujours impactée par la pandémie 
de la Covid 19, nos salariées ont continué leur mission dans le 
respect de toutes les règles d’hygiène.

L’association occupe de nouveaux locaux depuis 
le 15 août 2022.

Ces locaux sont situés au 51 rue Saint Barthélemy 
à Champenoux, au 1er étage (entrée située sur le 
parvis de la mairie à gauche). Pour les personnes 
qui en feraient la demande, elles pourront bien 
entendu être reçues en rez-de-chaussée dans une 
salle mise à disposition par la mairie.

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, 
sorties d’hospitalisation, familles … ) ainsi que les tâches administratives 
absolument indispensables pour le bon fonctionnement de 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 salariées 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 salariées reçoivent un chèque-cadeau et 
une prime d’assiduité.
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 en vigueur 
depuis le 1er octobre 2021.
Nous constatons une augmentation constante des demandes 
d’aides, liées au vieillissement de la population et au fait que 
les personnes désirent rester à leur domicile.

Nous sommes confrontés à une pénurie de personnel.

Cependant, nos courageuses salariées assument des 
plannings très chargés !

Recruter devient donc très urgent à la fois pour le bien-être 
au travail de nos salariées mais aussi pour le bien-être de nos 
personnes aidées.

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),  ou 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 ». Pendant toute 
cette année 2022, les repas ont été livrés par nos nombreux 
bénévoles « portage repas » dans le respect des règles 
d’hygiène imposées. Merci à eux.

Le Service Portage Repas

Vie sociale et culturelle

ADMR « LE PAIN DE SUCRE »51 rue St Barthélemy ChampenouxOuverture du secrétariat :
lundi, mardi et jeudi – de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 Tél 03 83 35 31 92Centrale d’appel 0 805 69 47 69

Un grand merci à nos bénévoles et à nos salariées

pour leur implication et leur travail qui favorisent

un lien social de qualité.

Bureau de la Présidente Secrétariat et salle d’accueil familles
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliothèque pour tous, campussiens
et villages environnants de 0 à 99 ans.

Votre bibliothèque compte aujourd’hui 387 adhérents mais seulement 
161 actifs.

Une équipe de 10 bibliothécaires assure les accueils tous les mardis de 
16h30 à 18h30 et les vendredis de 17h00 à 19h00 : Marie Hélène Marie 
référente, Yvette Antoine, Aline Clerc, Frédérique Feger, Françoise 
Heyms, Françoise Knepper, Nicole Larchet, Edith Rayer, Nicole Prevost 
et Bernadette Valette.

Plus de 3500 documents vous attendent, romans, polars, doc, fond 
lorrain, DVD. Deux tiers des documents sont à la bibliothèque, achats 
de nouveautés et dons viennent enrichir la collection. Un tiers des 
documents appartient à la médiathèque départementale. Ces 
derniers sont renouvelés par roulement 3 fois par an.

2 territoires : COMCOM Seille et Grand couronné, COMCOM Bassin 
de Pont à Mousson,

8 bibliothèques : 4 dans chaque territoire dont Champenoux

4 projets d’écriture distincts

3 séances d’atelier d’écriture dans chaque bibliothèque

2 rendez-vous avec le public : 1 dans chaque territoire.

Pour la COMCOM Seille et grand Couronné, c’était à Moncel

8 participants de Champenoux au projet d’écriture sous la forme 
d’ateliers d’écriture animés par l’auteur Patrick Dubost et son alter 
ego Armand le poète. Ils ont aussi été acteurs durant la restitution 
à Moncel.

Et pour terminer parlons un peu de la résidence d’auteur qui s’est déroulée de mars à juin avec l’auteur poète 
Patrick Dubost et son alter ego Armand le poète.

Les différentes activités de la bibliothèque ?

L’équipe fait des animations avec les enfants mais pas que :

Elle reçoit des bambins de la crèche une fois par mois. Elle 
peut à l’occasion organiser un Kamishibaï (petit théâtre de 
bois) ou un «raconte-tapis».

Elle fait une animation lecture pour les enfants de 6 à 8 ans 
un mercredi par mois. Après la lecture du conte, les enfants 
réalisent en général un petit objet en rapport avec l’histoire.

Arrêtés avec la crise sanitaire, les scolaires ont repris le 
chemin de la bibliothèque à la rentrée des vacances de la 
Toussaint. L’échange de livres a lieu tous les 15 jours.

Pour tout public, le café lecture K’tulu a eu lieu dernièrement 
à Champenoux. Riche échange entre lectrices de nos 
coups de cœur ou de nos non-coup de cœur !  Le prochain 
K’TULU se déroulera à Moncel. Guettez bien les agendas !

Groupe des Bibliothécaires

Animation Crèche

Animation Lecture K’TULU

Atelier d’écriture

bibliotheque.champenoux@orange.fr@
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Pour toutes demandes, contacter le correspondant 
paroissial :

cordonnées apposées sur le tableau d’affichage 
extérieur à l’Église,

ou envoyer un mail : gerard.schoeffler@yahoo.fr

“

PAROISSE DU BIENHEUREUX
JOSEPH GÉRARD DE L’AMEZULE

La paroisse du Bienheureux Joseph Gérard de l’Amezule abrite 16 clochers : Agincourt, Eulmont, Dommartin-sous-Amance, 
Laître-sous-Amance, Amance, Bouxières aux Chênes, Lanfroicourt, Bey sur Seille, Brin sur Seille, Moncel sur Seille, Mazerulles, Sornéville, 
Erbeviller sur Amezule, Champenoux, Velaine sous Amance, Laneuvelotte.

Le centre logistique de la paroisse a déménagé de Bouxières aux Chênes pour Brin sur Seille au 30 rue de Nancy, dans une maison 
attribuée gracieusement par une paroissienne.

Ce dynamisme, nous permet de dire merci à tous les paroissiens qui donnent de la vie à notre communauté :
Les correspondants paroissiaux, les sacristines, les ménagères des églises, les animateurs des équipes préparation au baptême, au 
mariage, pour la Catéchèse, des équipes funérailles, liturgiques, approfondissement de la Bible, groupe prière du rosaire, du Saint 
sacrement, les distributeurs des bulletins paroissiaux, les secrétaires, les membres du C.E.P (Conseil Économique Paroissial), l’E.A.P 
(Équipe d’Animation Pastorale) la coordinatrice, et le prêtre notre curé.

Comme vous avez pu le lire, notre paroisse est pleine de vitalité.
Cependant, elle commence à s’essouffler par diminution des forces 
vives ; aussi une aide de votre part serait la bienvenue. 
Voici quelques idées pour enrichir la paroisse de vos talents :

VOUS AIMEZ MARCHER : ACCEPTERIEZ-VOUS 3 ou 4 fois par an de
distribuer le bulletin paroissial dans votre quartier ?

VOUS AIMEZ TRAVAILLER SUR ORDINATEUR : ACCEPTERIEZ-VOUS de faire la 
mise en page de documents 4 ou 5 fois par an ou selon vos disponibilités

VOUS AIMEZ RANGER, NETTOYER, DÉCORER : ACCEPTERIEZ-VOUS d’aider à 
nettoyer l’église une à deux fois par an ?

C’est dans cet élan que notre assemblée paroissiale a pu vivre plusieurs 
temps forts comme les célébrations des fêtes chrétiennes, la bénédiction 
des cartables, les premières communions en l’église de Champenoux, 
les professions de foi, la célébration du sacrement des malades en 
assemblée ou à domicile, et dernièrement, le sacrement de confirmation 
de cinq de nos jeunes associés aux jeunes du secteur paroissial de Nancy 
Est (six paroisses) le 19 novembre 2022. Au 1er septembre 2022, nous avons 
aussi conclu quatre années de vie pastorale présidée par le père Jean 
Claude Nkurunziza et accueilli le père Ferdinand Kimamara en tant que 
curé de notre paroisse et de celle de St Augustin Schoeffler (29 clochers). 
Cependant, ces temps forts n’ont pas été uniquement fêtes et joie, ils ont 
aussi été tristesse, et peines. Avec foi et espérance en la résurrection, nous 
avons célébré les obsèques de paroissien(e)s dont 4 de Champenoux 
très engagées au service de la paroisse sur différentes missions comme la 
catéchèse, membre de l’équipe funérailles, de la chorale, de la liturgie, 
distributrice de bulletins …

5, rue Isabey 
54000 NANCY 

 
03 83 27 03 54 

 

info54@geodatis.fr 
 

www.geodatis.fr 
Géomètres-Experts 

      

      

    Foncier  Urbanisme 
Copropriété  Topographie 

      

      

GA
RAGE VINCENT

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

GARAGE VINCENT

LIEU DIT LINCHAMPS BAS
54280 CHAMPENOUX

GARAGEVINCENT6@OUTLOOK.FR
03 83 52 31 22
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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

Contactez-nous pour
une étude gratuite
de votre projet
et rencontrez-nous
dans nos locaux à Champenoux.

AMÉNAGEMENT 
DE JARDIN
CRÉATION 
ET ENTRETIEN

SARL JARDIMAC
PERRIN THOMAS - 06 74 26 67 87
PERRIN THIBAUT - 06 66 12 45 28

Champenoux - 03 83 31 71 94
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À votre arrivée sur votre lieu de don, le personnel de l’Établissement français du sang (EFS) est là pour 
vous accompagner et vous guider tout au long de votre parcours. Après votre don, les bénévoles vous 
accueillent pour une collation sucrée ou salée et une boisson et cela en toute convivialité.

Suite à l’AG de l’amicale des donneurs de sang bénévoles de 
Champenoux et environs, une réunion de bureau a eu lieu le Vendredi 
10 juin avec la présence de Marine BOUHET présidente de l’union 
départementale.
À la plus grande surprise de notre Présidente Dany PERRIN, Marine 
BOUHET l’a décorée de la Croix de Chevalier du mérite du sang en 
reconnaissance de plus de 10 années de présidence et encore plus 
d’années en tant que membre de l’association. Toutes nos félicitations.
Les bénévoles ont reçu des gilets rouges au logo de l’Établissement 
français du sang (EFS).

1 HEURE DANS UNE VIE, C’EST QUOI ?

Des donneuses sous bonne surveillanceNotre Présidente Dany PERRIN

Lundi 2 janvier 2023
Salle St Nicolas

Mardi 28 mars 2023
Salle St Nicolas

Mardi 18 juillet 2023
Salle St Barthélemy 

(prélèvements)
et salle Lorraine (collations)

Mardi 10 octobre 2023
Salle St Barthélemy 

(prélèvements) 
et salle Lorraine (collations)

Composition du nouveau bureau

Présidente : Dany PERRIN
Vice- Présidente : Yvette ANTOINE
Secrétaire : Marie COINCE
Trésorière : Yvette BAUDOIN
Membres actifs :
Bernard BAROTTIN
Bernard CLERC
Josette et Gérard MARCHAL

Notez dès maintenant
dans vos agendas

les prochains rendez-vous !

COUVERTURE  I  ZINGUERIE  I  CHARPENTE
NEUF - RÉNOVATION - ENTRETIEN

Fondée en 2003, l’entreprise Couvr’toit, au fil des années et de son essor,
a acquis un savoir-faire reconnu dans toute notre région d’intervention.

Forte désormais d’une formidable équipe de dix personnes motivées, notre entreprise intervient avec 
célérité et sérieux au gré des désirs de nos clients...

15, avenue du Général de Gaulle - 54280 Seichamps
03 83 47 43 51  I  couvrtoit.fr

10000 dons sont nécessaires chaque jour. La durée de vie des produits sanguins est limitée.
Il est important de donner régulièrement son sang.
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39 bis, rue Saint Barthélemy - CHAMPENOUX
03 83 22 76 60

VOTRE SPÉCIALISTE DES RÉPARATIONS
ET ENTRETIEN DES TEXTILES ET CUIRS!  

VISITEZ BOUTIQUE 

+
_

03 55 87 06 67

1

2

3

4

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

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
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Zoom sur l’activité 2022.

C’est une moyenne de vingt à trente personnes qui répondent 
présentes, chaque semaine, aux randos que leur proposent les 
animateurs. Des randonneurs qui se retrouvent sur les sentiers 
pour marcher, bien sûr, découvrir des villages, parfois la ville, 
des sites, mais aussi, et surtout bavarder. C’est ainsi que cette 
année, beaucoup ont découvert le parc de Montaigu à Jarville, 
les tours de la basilique de St Nicolas de Port, les hauteurs de 
Fléville, le cimetière militaire du Léomont près de Deuxville. On 
a cueilli des jonquilles à Vandœuvre (hé oui !), du muguet à 
Champenoux, parcouru les vignes à Lucey, admiré les œuvres 
contemporaines sur les sentiers du Vent des Forêts à Lahaymeix 
dans la Meuse.

À Portieux dans les Vosges, la verrerie désaffectée nous rappelle 
son riche passé industriel. Toute l’histoire du Barrois nous fut 
racontée au cours de la visite de Bar le Duc. Assis dans les gradins 
de l’amphithéâtre de Grand, nous avons imaginé assister aux 
spectacles gallos romains. À Meisenthal, les souffleurs de verre 
nous ont fait rêver à Noël … Le séjour annuel à Alleyras en Haute 
Loire nous a fait découvrir cette belle région où la nature est 
omniprésente.

Les sorties festives sont également très appréciées, tels la fête 
médiévale à Chatel/Moselle, le barbecue à l’étang de Messein 
et la promenade en pédalo, le banquet avec nos Amis du 
Lavoir d’Amance sous le cèdre du Liban (arbre remarquable), 
le barbecue traditionnel d’AIRPAS, autant d’occasions pour se 

retrouver…. autour d’une table ! Une sortie au marché de Noël 
d’Eguisheim clôturera le programme. N’oublions pas les sorties 
très sportives à la journée, une vingtaine de kilomètres, de forts 
dénivelés qui nous conduisent souvent dans les Vosges. Ce n’est 
qu’un aperçu de notre joli programme qui a dû cependant être 
amputé de quelques sorties cet été « pour cause de canicule ».

La Rando santé.

Cette activité nouvelle depuis quelques années attire de 
nombreux adeptes chaque mardi matin à 9h30. Des petites 
randonnées de 6 à 7 km, sans dénivelé et à une vitesse moyenne 
de 3 km/h, conviennent aux adhérents qui n’ont pas ou plus la 
condition physique pour de plus longues distances.

Edith, Martine et Jean-Marie, les animatrices et animateur vous 
emmènent dans les forêts de Champenoux, de Sornéville, La 
Bouzule, sur les sentiers des secteurs de Cerville, Mazerulles, 
Seichamps, Brin-sur-Seille, et prennent bien soin des participants. 
Une bonne idée pour « bouger » et se retrouver …

Association 
Intercommunale
de Randonnée Pédestre 
Amezule & Seille

Vie associative

Nelly Jozsi - Présidente AIRPAS
Tel. 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 Entraide des marcheurs

Champenoux au bout de la ballade

Après deux années très perturbées par la pandémie, c’est avec optimisme que le comité et les adhérents ont abordé l’année 2022. Des 
adhérents, qui, confiants sont restés fidèles à l’association, à la grande satisfaction de sa présidente. Un joli programme établi par les 
animateurs a été mis en place, et dès le 4 janvier, c’était reparti avec son rythme de croisière alternant les balades le lundi ou le 
dimanche et chaque mardi matin la « Rando Santé ».
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Les activités de l’amicale se déroulent sans grand changement par 
rapport à ses activités d’avant la pandémie. Notre barbecue annuel 
s’est déroulé le 4 septembre réunissant les actifs et les retraités pour 
une très bonne journée de convivialité. Le repas de la Sainte Barbe 
le 26 novembre a été organisé par l’Amicale des Sapeurs- Pompiers 
Volontaires en présence du Colonel Pigné et du commandant Bolin 
ainsi que de Claude Didierjean, représentant de la mairie.

Cette année renforce encore les liens avec la vie associative 
des campussiens. L’Amicale a assuré la sécurité lors du défilé du 
carnaval en février, ainsi que lors de la brocante d’avril. Au 14 juillet, 
elle a aidé à la préparation de la manifestation organisée par la 
commune et assuré la sécurité lors du feu d’artifice.

Merci à tous les habitants pour leur générosité et leur accueil 
lors de notre passage en fin d’année pour les calendriers, merci 
à la mairie pour la subvention accordée. Ces ressources nous 
permettent surtout de payer les assurances nécessaires pour les 
actifs et les retraités.

Amicale des Sapeurs-Pompiers Volontaires de Champenoux

“

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

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023

Les sapeurs pompiers volontaires et les sapeurs pompiers retraités

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
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Les travaux d’aménagement du centre de premières interventions 
de Champenoux, débutés au mois d’avril 2022, sont pratiquement 
terminés. Initialement, les sapeurs- pompiers du village étaient 
installés dans un local situé dans la cour, derrière la mairie. Ce 
local étant devenu trop exigu, en 1994 ils se sont installés dans 
les locaux actuels, rue du Général de Castelnau. Depuis, aucun 
aménagement n’a été entrepris. L’augmentation des effectifs et 
l’arrivée de nombreuses femmes dans nos effectifs ont conduit le 
service départemental d’incendies et de secours à entreprendre des 
travaux d’agrandissement et de remise aux normes. En partenariat 
avec la mairie et avec le concours du foyer rural, nous avons pu 
récupérer une partie des anciens ateliers municipaux, aujourd’hui 
occupés par le foyer rural. Agrandissement d’environ 100 m2, pour y 
créer vestiaires et sanitaires.

La partie existante a elle aussi bénéficié d’un lifting : électricité, 
agrandissement de la salle de formation, réfection partielle du sol, 
et changement du mode de chauffage devenu, avec le temps, 
beaucoup trop gourmand. Les travaux d’isolation et de mise en 
peinture du sol du garage, quant à eux, devraient débuter vers mars 
2023.

Pendant les travaux, le centre d’intervention a fonctionné en 
mode dégradé. Nous avons malgré tout pu assurer la centaine de 
demandes de secours sur Champenoux et les villages voisins.

Depuis le début de la crise COVID, nous n’organisions plus de sessions 
de gestes qui sauvent. 2023 verra le retour de ces initiations, Il s’agit 
de quelques heures consacrées à l’apprentissage de techniques 
permettant à un citoyen formé d’apporter les premiers secours dans 
n’importe quelle situation d’urgence.

Les sapeurs-pompiers de Champenoux

Chef de Centre : Lieutenant Thierry Roussel
06.76.25.69.31

thierry.roussel@sdis54.fr

Nous sommes 16 sapeurs-‐pompiers volontaires,
dont 5 femmes.

Nous recrutons continuellement des candidats,
âgés de plus de 16 ans et qui souhaitent rejoindre 

une équipe de jeunes, dynamiques,
afin de se mettre au service des autres.

N’hésitez pas à nous contacter.

Les sapeurs-pompiers de Champenoux

vous souhaitent une très bonne année 2023.
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Notre section d’anciens combattants a perdu un de ses membres, Bernard LEMONNIER, que 
nous avons conduit à sa dernière demeure le 31 janvier 2022. C’était un camarade fidèle.

Depuis 2 années, les commémorations traditionnelles n’avaient pas eu lieu en raison de la 
situation sanitaire compliquée que connaissait le pays. Depuis le début de l’année 2022, nous 
avons repris, pour ceux qui le peuvent, nos participations aux cérémonies patriotiques. C’est 
ainsi que nous avons honoré de notre présence avec les drapeaux le 8 mai à Champenoux puis 
à Moncel- sur- Seille où on notait la participation remarquée d’engins datant de la 2e guerre 
mondiale appartenant à des collectionneurs en tenue militaire de l’époque.

Nous avons également commémoré le 11 novembre, toujours avec les drapeaux, d’abord à 
Champenoux où le conseil municipal des jeunes était présent pour rendre hommage aux 
« morts pour la France » et lire un poème ; ces actions participent à la transmission de la 
mémoire.
Puis, nous nous sommes rendus à Réméréville où un détachement de sapeurs-pompiers de 
St Nicolas était présent. Nous poursuivrons notre travail de transmission de la mémoire vers les 
jeunes générations car c’est aujourd’hui notre principale mission.  

11 novembre à Champenoux Les élèves de CE1 lisent un texte lors de la 108e
commémoration de la Bataille du Grand Couronné

Les jeunes élus du CMJ lisent un poème.

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, …



Le Club Saint Barthélemy

Le Club St Barthélemy vous souhaite une très bonne année 2023 !

Au cours de cette année nous avons pu effectuer plusieurs sorties :

• Le spectacle de Cirque sur Glace en début d’année a réjoui tous 
les spectateurs tant par les numéros que par les costumes variés 
et colorés.

• La sortie au Saut du Doubs où nous avons pu faire deux visites : 
l’une dans une fruitière à Comté au cours de laquelle nous avons 
pu visiter leur laboratoire et déguster et acheter leurs spécialités ; 
l’autre visite nous a montré les secrets de fabrication de la saucisse 
de Montbéliard et Morteau dans les reliefs du Haut Doubs. L’histoire 
de la saucisse de Morteau est liée à celle des montagnons, ces 
paysans au XVIème siècle qui ont su tirer les profits des forêts.
Le déjeuner à bord d’un bateau voguant sur le Doubs nous a offert 
des images rares et surprenantes malgré le peu d’eau dû à la 
sécheresse.

• Un après-midi jeux de société a été organisé en partenariat avec 
le foyer rural : une trentaine de joueurs s’est retrouvée autour des 
tables de jeux, tout en dégustant les crêpes confectionnées par 

les organisateurs.

• Pour terminer l’année, le Club a organisé une sortie dans 
un Cabaret de Transformistes dont le spectacle a ravi tous les 
participants ; le talent des artistes tant dans leurs transformations et 
imitations que dans la qualité des costumes fut applaudi.

Nous vous rappelons que le Club Saint Barthélemy fonctionne 
grâce à Monsieur le Maire qui nous fait bénéficier d’une subvention 
communale et de la mise à disposition d’une salle éclairée et 
chauffée, ce dont nous l’en remercions vivement.

Venez nous rejoindre, partager vos idées, et passer d’agréables 
moments conviviaux autour de jeux de société ou de cartes 
(belote, rami, tarot, scrabble, Rummikub et d’autres selon vos 
envies) sans oublier le goûter !

Après la pandémie que nous avons connue, le Club St Barthélemy a repris ses activités les 2e et 4e mardis après-midi de 
chaque mois partageant les jeux et goûters accompagnés de boissons.
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ABC CYCLOS

Il est vrai que nous prenons plaisir à découvrir notre belle Lorraine bien souvent en 
empruntant des routes secondaires, ce qui nous permet de profiter pleinement des 
couleurs changeantes en fonction des saisons ainsi que différentes odeurs de nos 
campagnes.

Cette année le club s’est déplacé en Auvergne durant 4 jours. Région très intéressante 
pour les cyclistes en recherche de dénivelé. Nous avons enchaîné col sur col… objectif 
atteint. Des panoramas époustouflants s’offraient à nous à chaque virage, sans oublier 
des spécialités locales … le Saint Nectaire et tant d’autres.

En 2023, nous repartirons pour d’autres aventures alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.

Comme chaque année le club organise des sorties hebdomadaires les samedis après- midi
ou parfois le matin, tout dépend des saisons ainsi que de la météo.

Une belle année 2023 !

Excellente santé !

Sportivement,

l’équipe d’A.B.C. Cyclos.

Pure Player de l’eau en France et à l’international.
Saur alimente 20 millions de personnes

dans près de 20 pays.
Préserver la ressource, inventer de nouveaux

modèles et développer des technologies innovantes sont 
autant de solutions mises en œuvre par Saur pour, en-

semble, redonner à l’eau la valeur qu’elle mérite.

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET D’AMÉNAGEMENT 
EXTÉRIEUR EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

abc_cyclos@orange.fr

@

03.72.39.56.22



Le public de notre association est 
hétérogène, et chaque membre 
s’efforce d’intégrer les nouveaux arrivés. 
Actuellement, 33 adhérents composent 
l’association.

La saison est agrémentée de temps forts, 
toujours sous le signe de la convivialité. 
Le barbecue annuel du club, ouvert aux 
familles des joueurs, est un événement 
très apprécié par tous.

Si vous aimez le « joga bonito » autant 
que la 3e mi- temps, rejoignez notre 
club !

Nous tenons également à remercier 
la Mairie de Champenoux pour la 
subvention accordée et la mise à 
disposition à titre gracieux de la salle 
multisports du complexe sportif Roger 
Brallet.

FUTSAL 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.

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 : 30€ à l’année.
Mardi et jeudi : 20h 00– 22h00 à la salle multisports de Champenoux.
www.facebook.com/futsal.champenoux

MARIETTI FRANCE TEXTILE
CHAMPENOUX

Vente au public
Linge de maison

Bonneterie - Confection

30, avenue du Grand Couronné
54280 Champenoux

Ouverture de 14h00 à 19h00

03 83 31 61 24 - 06 22 33 92 44
ÉCHANGE OU REMBOURSEMENT DE NOS ARTICLES

(SAUF LINGE DE CORPS)

MAINTENANCE ET EXPLOITATION
DES INSTALLATIONS THERMIQUES

ENERLOR SAS
12 Rue de la Seille - 54320 MAXEVILLE
Tél. : 03 83 57 47 90 – Fax : 03 83 56 11 46

contact@enerlor.com
Contact : M. DRON Eric - Directeur Opérationnel
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C’est dans une bonne ambiance que le carnaval a eu lieu 
en février. Accompagnés par des instruments de musique de 
fortune, les carnavaleux ont défilé dans les rues de Champenoux. 
Sorcières, fées, pirates et déguisements divers, petits et grands se 
sont prêtés au jeu dans la joie et la bonne humeur.

Un grand merci à tous les participants.

Pâques s’annonçait bien pour les petits campussiens qui ont eu 
plaisir à chercher dans différents endroits les chocolats dissimulés 
par les lapins embauchés par le Conseil Municipal des Jeunes.

Nos petits chercheurs revenaient ravis au stand avec leur butin. 
Plus de 1500 œufs ont garni les paniers de chacun de nos jeunes 
participants.
Merci aux maîtresses et aux élèves de l’école primaire pour les 
dessins qui ont égayé cette belle matinée.

Cette manifestation a sans nul doute dépassé toutes 
les espérances de l’association et a remporté un vif 
succès.

Les jeux en bois ont attiré petits et grands, les 
enfants ont vu leur ballon prendre de la hauteur, le 
DJ a su entraîner sur la piste les danseurs au son des 
musiques rythmées.

Ce fut un cocktail parfait pour passer une bonne 
soirée qui s’est terminée par le traditionnel feu 
d’artifice, tiré par Christian Guillaume et Raymond 
Friley

La pièce de théâtre « Ratage de banque » aurait mérité plus de 
spectateurs. Dommage…

L’association Potentiel d’action, qui soutient ces troupes d’acteurs, 
avec 4 comédiens sur scène, nous a donné une représentation 
hilarante. Le jeu des acteurs a su captiver les spectateurs et faire 
passer un après-midi de détente, de rire et de bonne humeur.

Nous attendons avec impatience de nouvelles aventures.

La météo était avec nous pour cette fête organisée pour la 
première fois au niveau de l’aire de jeux. Différents acteurs 
animaient cette rencontre : le CPIE Nancy-Champenoux, les 
Croqueurs de Pommes, Jardinot, la Comcom, un apiculteur, la 
carava’bar. L’endroit s’est révélé être un choix idéal, les parents 
s’informant de stand en stand et les petits jouant à côté.

L’expérience sera reconduite au printemps, aussi préparez vos 
semences, bulbes et replants que vous pourrez échanger entre 
amateurs à la main verte.

CHAMPENOUX Fêtes & Animations

14 JUILLET

CARNAVAL le 20 février PÂQUES le 24 avril

THÉÂTRE le 7 mai FÊTE DES PLANTES le 22 mai

Carnaval

Pièce «Ratage de banque »

Belle récolte !

Fête des plantes sur l’aire de jeux

Lâcher de ballons le 14 juillet

champenoux- ‐fetesetanimations@hotmail.com@



On dit souvent que « sans eux rien n’est possible » nous le 
confirmons et pour remercier tous les bénévoles, l’association a 
offert un repas qui s’est déroulé dans le rire et la bonne humeur.

Même si l’électricité nous a causé quelques déboires, la soirée 
fut une parfaite réussite. Un grand merci à tous et nous comptons 
sur vous pour continuer à nous épauler.

Depuis 2021 un centre aéré a été créé. Il est ouvert la 
première semaine des petites vacances scolaires (sauf 
à Noël) et 1 mois l’été entre mi-juillet et mi-août.

À chaque séjour, nous accueillons une trentaine 
d’enfants de 3 à 10 ans.

Ce petit marché de Noël est devenu grand cette année avec 15 
exposants sur 2 salles. Proposé en même temps que le marché 
mensuel de nos producteurs et plus, il a permis à chacun de découvrir 
les talents campussiens et des environs. Les cadeaux de Noël originaux 
ont eu du succès et chacun a pu aussi faire ses emplettes au marché 
et se réchauffer avec le vin chaud (avec modération bien sûr) autour 
du brasero.

La fête fut une belle réussite même si le temps 
chafouin n’a pas permis de tirer le feu d’artifice.

Environ 150 personnes, enfants et parents, sont 
venues assister au spectacle « Pirates ».
Ce spectacle, destiné aux enfants de 3 à 10 ans, 
a ravi les spectateurs tant par son thème que par 
sa qualité. Présenté par l’association « Potentiel 
d’action » le spectacle, joué par 3 comédiens et 
1 musicienne chanteuse, emporta petits et grands 
dans le monde des flibustiers.

Le Saint Patron fit une entrée remarquée à la fin 
du spectacle, distribua des friandises et tous se 
retrouvèrent autour du chocolat chaud et des 
gâteaux, partageant un bel après-midi convivial !

Saint Nicolas proclama le résultat du 
concours de dessin. Bravo à Ernest 
Frisch, qui est le grand gagnant !

REPAS DES BÉNÉVOLES le 21 octobre

CENTRE AÉRÉ

MARCHÉ DE NOËL le 16 Décembre

SAINT-NICOLAS le 4 décembre

L’équipe d’animation grimée

Les bénévoles lors du 14 juillet

“
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Et si on rêvait ensemble d’un espace de partage, d’apprentissage 
et de lien au cœur de Champenoux ? Dont les maîtres mots 
seraient : curiosité, découverte, transmission, biodiversité et 
respect de l’environnement de proximité…

Depuis 2018, 3 puis 4, puis 5 et maintenant 6 familles se réunissent 
tout au long de l’année pour faire de ce rêve une réalité : le 
jardin partagé des 6 familles constitue un projet alternatif et 
durable au cœur de notre cité. Les 50 m2 de potager et les 200 
m2 de verger permettent aux jeunes et moins jeunes de s’initier 
à la permaculture.

À force de bonne humeur, les familles engagées ont appris 
les gestes essentiels du jardinage écologique, ont apprivoisé 
le terrain et sa faune locale, n’ont eu de cesse de s’adapter : 
sécheresse, crise sanitaire ou limaces à gogo… rien ne met à 
mal l’enthousiasme des familles ! Et après 4 ans de vie, ce sont 
des projets aboutis ou nouveaux qui rythment la vie du jardin 
partagé.

Parmi les réalisations, grâce à la récup et l’entraide, chacun et chacune peut être fière 
du nouvel appentis et de l’installation d’un système de récupération d’eau.

La mare creusée il y a deux ans maintenant, accueille depuis ce printemps, aux côtés 
des plantes aquatiques généreusement offertes par la famille Dumay de Moncel, de 
petits amphibiens ; la tombée du jour a même vu des chevreuils venir s’y abreuver…
Alors oui, les limaces d’abord, quelques rongeurs ensuite, et enfin la sécheresse n’ont 
pas rendu les choses faciles. Mais la récolte 2022 fut honorable : tomates, courges et 
courgettes, patates, oignons, aubergines… ont pu être partagés.
Afin de nous aider dans le développement du jardin partagé, Stéphane Rambourg, 
spécialiste en permaculture est venu conseiller les familles.
La solution aux limaces est sans aucun doute les hérissons, absents du terrain… La 
plantation de haies devrait non seulement favoriser leur arrivée, mais aussi protéger le 
potager un peu trop exposé au vent et produire quelques baies pour que les oiseaux 
viennent s’y nourrir régulièrement. Quelques coins nouvellement fleuris amènent enfin 
les insectes bienfaiteurs du jardin…

Le 12 juin 2022, les familles vous accueillaient au son de l’accordéon et, après vous avoir 
offert un jus de pomme local, vous faisaient visiter le jardin et ses trésors, avec en sus une 
démonstration du broyeur du CPIE.

Les familles sont très reconnaissantes de l’aide que les uns et les unes apportent à ce 
projet qui grandit chaque année un peu plus : merci aux employés municipaux d’avoir 
tondu l’herbe cet été.

Toutes les informations et les fiches sont visibles sur le groupe facebook : 
RECYCLAGE NANOUCHKA TOMASTEIN.
Madame Tomassoni se tient à votre disposition pour toute information 
complémentaire.
Merci beaucoup pour tous les animaux que nous réussirons à sauver et 
à soigner.

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.

Le Jardin partagé
des 6 familles continue

Recyclage Nana Tomastein Champenoux

Vie associative

Mme Tomassoni
6 bis, rue Saint Nicolas - 54280 CHAMPENOUX

03.83.31.73.39 ou 06.05.31.73.39
Adresse mail : nanouchka55@orange.fr

Intéressé.e par cette initiative ?
Rendez-vous en juin aux

JOURNÉES PORTES OUVERTES
DES JARDINS PARTAGÉS
organisées par le CPIE !

“



LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 
POUR L’ENVIRONNEMENT

LE CPIE ET L’ARBORETUM : 25 ANS D’ACTIONS AU SERVICE D’UN PATRIMOINE UNIQUE !

Avec le soutien de la commune et de tous nos partenaires, l’année 2022 a encore été très
riche en animations et en rencontres autour de la nature de proximité.
Depuis l’ouverture permanente de l’arboretum en septembre 2021, le site est ouvert à tous
les campussiens qui souhaiteraient aller à la rencontre des arbres du monde. Des panneaux
pour chaque région traversée et des étiquettes sur chaque arbre permettent de se repérer
facilement.
En complément, comme tous les ans, l’association a proposé un programme de visites à 
toutes les saisons, l’occasion d’observer la floraison des superbes cornouillers de Floride 
ou de s’émerveiller des couleurs éclatantes des tupelos aquatiques d’Amérique du Nord 
à l’automne.

Un escape game sur la forêt a été organisé à nouveau par l’Association Foret Sphère alors 
que le centre INRAE a fêté ses 50 ans d’existence à Champenoux en utilisant l’arboretum 
comme espace d’échanges et d’animations. Une Compagnie de Théâtre d’improvisation 
a pu également s’exprimer sur les lieux et offrir un spectacle vivant sous les arbres.
Enfin, des chantiers bénévoles d’entretien du site ou des récoltes de graines pour l’ONF ont
été organisées.
✿	Pour découvrir le programme des prochaines visites et évènements : www.cpie54.com
ou www6.nancy.inrae.fr/arboretum-amance

BROYEZ VOS VÉGÉTAUX !

Le broyeur à manivelle du CPIE, UN OUTIL ACCESSIBLE ET PARTAGÉ.
Forts de notre expérience dans les jardins partagés et des jardins d’école et dans le but de 
rendre acteurs les citoyens de notre territoire, nous avons investi dans un outil de broyage 
des végétaux respectueux de l’environnement et favorisant la solidarité entre les jardiniers. 
Cet outil, financé par la Région Grand Est, utilise la force humaine et se veut une alternative 
au broyage thermique et électrique.
Ce broyeur est mis à disposition gratuitement des membres de l’association, qu’ils s’agissent 
de personnes physiques ou de personnes morales.
Le broyeur permet de broyer tout type de végétaux : paille, feuilles épaisses, feuilles 
mortes, déchets de taille (frais) jusqu’à un diamètre de 2 cm.

✿	Rendez-vous sur notre site internet :  www.cpie54.com/broyeur-manivelle
et complétez notre formulaire en ligne pour réserver notre broyeur, sur www.cpie54.com

TOUS À PIED ET À VÉLO POUR ALLER À L’ÉCOLE !

Depuis janvier 2022, un travail est entamé avec l’école élémentaire du Grand Chêne pour 
favoriser les modes doux pour venir à l’école. En effet, l’enquête réalisée auprès des parents 
d’élèves en mai 2022 a permis de montrer qu’il était possible de favoriser la marche à pied 
ou le vélo. De nombreux bénéfices : une meilleure santé, des rues apaisées, moins de CO2 
dégagé, plus de sociabilité.

L’année 2023 sera dévolue à la réalisation d’actions concrètes en cours de définition avec 
les élèves, la commune, les enseignants, les parents, les services de la communauté de 
communes, le SIS et les associations locales. Cette dynamique MOBY s’inscrit dans le 
développement par le Pays Val de Lorraine de favoriser les modes alternatifs à la voiture 
solo. Le CPIE anime cette concertation et assure également des animations dans les 
classes de l’école sur le sujet de l’écomobilité.

CLUB NATURE 2023

Tous les mois, les petits curieux de nature découvriront la faune et la flore du territoire au 
travers de nombreuses activités d’extérieur et d’intérieur, de balades, d’ateliers animés…
Lors des vacances scolaires, des ateliers à destination des familles vous seront proposés.
Le programme est en cours de préparation mais les dates sont d’ores et déjà posées.

Alors à vos agendas !

pour les enfants de 6 à 11 ans (du CP au CM2) : 25/01 - 08/02 - 22/03 - 12/04 – 31/05 – 26/06
Pour les familles :  14 & 15/02 – 18 & 19/04 
Tarif : 5€ par séance

✿	Inscriptions et renseignements : inscriptions@cpie54.com ou au 03.83.31.63.76

50 ans du centre INRAE

Le broyeur à manivelle

Plus d’informations au
03 83 31 63 76

ou sur www.cpie54.com

Ils nous soutiennent et nous les remercions :

“
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ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN 
(particulier et professionnel) 

...

TOUTE RECOMMANDATION MÉRITE UNE COMMISSION 
Parlez de nous, recommandez nous autour de vous...

nous saurons vous remercier !

03 54 95 99 99
contact@espritvif.immo  |  www.espritvif.immo

UNE AGENCE PROCHE DE VOUS
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Nous souhaitons 
vous accompagner tout au long 

de votre projet

DIAGNOSTICS
de VOTRE BIENofferts

Faut il mettre en vente dès maintenant ? 
Faut il prendre le risque d’attendre ? 

Faut il engager des travaux de remise à niveaux énergétique ? 
Et est ce que je peux retrouver mon investissement énergétique 

à une prochaine revente ? 

Parlons-en !

Avez-vous besoin 
du conseil 
d’un expert dans  
ce domaine ?

Votre bien immobilier 
est en     ou     ?  

VENEZ NOUS 
EN PARLER...

Attention...  
d’ici peu, vous 
ne pourrez plus 
ni le louer, 
ni le vendre !

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.

Assurance civile et décennale

Entreprise tous corps d’état :
• 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

AVANT
APRÈS
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FOYER RURAL DE CHAMPENOUX
Le foyer Rural de Champenoux créé en 1980 vient de fêter ses 42 ans.
Pendant toutes ces années, de nombreux bénévoles se sont succédé tant à la présidence qu’aux différents postes 
pour que le foyer continue de faire vivre Champenoux.

Et en particulier 5 familles : LOPEZ, HOUOT, BOURRIANNE, REMY et AUDOUY (27 ans de présidence)

Le temps est venu de changer et elles ont donc cédé la place à de nouveaux arrivants.
• Axelle PELTE - Présidente
• Marc JAMMET - Vice-président
• Marie Thérèse HOUOT - Trésorière qui reprend la place de D. REMY, trésorier durant 39 ans.
• Marie-Geneviève LANGLOIS - Trésorière adjointe
• Nicole CATALIFAUD - Secrétaire
• Annick VIDAL - Secrétaire adjointe

2021-2022 nous a permis de reprendre une vie normale après des mois difficiles qui nous ont privés de vie sociale.

ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2022-2023

MANIFESTATIONS POUR L’ANNÉE 2023Gym adultes : lundi de 10h00 à 11h00
Sophrologie enrichie : lundi de 18h00 à 19h00
Généalogie : mercredi de 10h00 à 12h00
Pilates : jeudi de 17h00 à 18h00 - vendredi de 18h00 à 
19h00 - de 19h00 à 20h00 - de 19h00 à 20h00
Danse folklorique : jeudi de 20h30 à 22h00
Couture : lundi de 20h30 à 22h30 - mardi de 13h30 à 
16h00 et de 16h00 à 18h30 - jeudi de 14h00 à 16h30.

Si certaines activités font le plein, il en est d’autres que 
nous n’avons pas reconduites, faute de participants 
(gym tonic, zumba, gym enfants, multisports).
Et quelques places sont encore disponibles pour les 
séances de pilates.

Tous les membres du Foyer Rural

vous souhaitent une très belle année !

Prenez bien soin de vous et de votre famille

Les activités sportives et culturelles hebdomadaires de 2021-2022 ont fonctionné presque normalement : Gym, Sophrologie, Couture, Multisports, 
Gym enfants, Pilates, Danse folklorique.

Nos manifestations ont été couronnées de succès :
• SOIRÉE BEAUJOLAIS le 20 novembre 2021 : 75 participants
• VIDE GRENIER le 1er mai 2022 : 90 exposants
• MÉCHOUI le 26 juin 2022 : 62 convives

La soirée crêpes de février 2022 a été annulée du fait d’une recrudescence de COVID.

SOIRÉE CRÊPES samedi 4 février 2023

VIDE GRENIER dimanche 30 avril 2023

MÉCHOUI dimanche 25 juin 2023

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE vendredi 13 octobre 2023

BEAUJOLAIS samedi 18 novembre 2023

L’atelier Couture

Participants au méchoui

Soirée Beaujolais

Décoration pour le Beaujolais

Groupe Gym adultes



34

Les faits marquants de l’année 2022

Enfin une année Tennistique complète après 2 années compliquées. C’est avec envie que 2022 fut une année record en nombre d’adhérents 
(108) mais aussi une année complète en termes d’activités, portes ouvertes en avril, compétitions par équipes (hiver, printemps), tournoi interne 
en juin homologué en simple, tournoi de doubles et évidemment l’école tennis sur toute l’année et de la pratique du tennis en loisirs.

L’école de tennis a réuni 53 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).

Les orientations sur l’année 2023 :
Portes ouvertes du Club : le 8 Avril 2023
• 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 2022, la 
composition du bureau, les éducateurs, juges arbitres et bien d’autres rubriques.

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.

Le club compte à ce jour 92 adhérents (46 jeunes et 46 adultes).

Les adultes qui voudraient s’essayer à la pratique du tennis peuvent 
le faire (1 séance d’essai gratuite avant inscription). Contacter 
Gilbert OTTER au 06 09 93 93 26

TENNIS CLUB

Portes ouvertes 2022 Tournoi interne

54280 Champenoux

54280 Champenoux

54280 Champenoux

à domicile

Entretien et Dépannage
GAZ & FIOUL

06 08 28 59 65
depannfioul@gmail.com

54280 CHAMPENOUX
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Pour tout renseignement, contactez :
OTTER Gilbert 06.09.93.93.26

GERARDOT Philippe 06.71.54.29.72
Mail : tcchampenoux@live.fr

Présentation de l’année sportive 2022/2023

Le Comité du TCC en 2022 - 2023

Président : Philippe GERARDOT
Vice - Présidente  Caroline MERCIER
Trésorier : Déborah AIGLE PUDIL
Trésorière Adjointe : Corinne RIPPA MADONNA
Secrétaire : Sandrine LAPP
Secrétaire Adjointe : Françoise ULRICH
Membres : Paul MAGINOT - Marc DIVOUX - École de tennis
 Philippe GIGOUT - Site web – Photos
 Gilbert OTTER - Responsable école de tennis – Compétitions
Aidants : Grégoire AUBERT - École de tennis
 Paul MAGINOT - École de tennis 
 Xavier OTTER - École de tennis - Commissaire aux comptes
Juge Arbitre Régional JAT2 Philippe GERARDOT
Assistant Moniteur de Tennis Gilbert OTTER

Nos tarifs d’abonnements 2022/2023
TARIFS Adultes Jeunes de 9-18 ans - de 7 ans à 8 ans - de 6 ans

ABONNEMENT TCC 79,00 € 57,00 € 46,00 € 31,00 €
LICENCE FFT 32,00 € 22,00 € 12,00 € 12,00 €
À partir du 2e abonné : 10 % sur la totalité des abonnements (hors licences)
À partir du 3e abonné : 20 % sur la totalité des abonnements (hors licences)
À partir du 4e abonné : 25 % sur la totalité des abonnements (hors licences)
À partir du 5e abonné : 30 % sur la totalité des abonnements (hors licences)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Gilbert OTTER 06 09 93 93 26

CALENDRIER 2023

4 Mars    .................................................................Repas du Club

 Février – Mars .................................................Compétition hiver

8 Avril .................................................. Journée Portes Ouvertes

Avril - Mai ............................................Compétition équipes été

 Du 26 Mai au 25Juin .........Tournoi interne (simples et doubles)

 Septembre ................................Compétitions vétérans, seniors

 02 Septembre ................Assemblée Générale et réinscriptions

 Octobre ..............................................Coupe Philippe Lecomte

 Nov. - Décembre  Compétition hiver vétérans, seniors, jeunes

 Décembre ............................................................. Fête de Noël

Malgré le contexte morose en cette fin d’année,

le comité vous souhaite à tous une excellente année 2023

pleine d’espoir en l’avenir et de réussites sportives !

“
Tournoi interne Remise de coupes au tournoi interne Portes ouvertes 2022

Salon de Coiffure hommes, femmes et enfants
Coiffure à domicile 

Ouverture
Mardi au Vendredi : 8h30 à 12 h00 et 14h00 à 18h30
Samedi : 8h 30 à 15h00 en continu

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

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
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Les infos de la vie campussienne 2023
Champenoux


