
      on, la vie n’est pas un long fleuve tranquille.
La Covid-19 nous empoisonne au sens propre et au sens figuré depuis plus d’un an. Il a fallu
s’adapter et renforcer les solidarités. La vaccination, même si elle se déploie lentement, sera notre
salut.
Ainsi, remercions le CCAS, la Com’com et les bénévoles qui permettent à nos aînés de se faire
vacciner.
Nous mettons tout en œuvre à Champenoux pour que la vie continue et que les projets
aboutissent.
Depuis septembre dernier, les parents peuvent apprécier les mercredis du périscolaire. Et
pourquoi pas demain un centre aéré ! Le magnifique sapin, et les maisons illuminées, ont
réchauffé les cœurs pendant le mois de décembre. Le Marché Campussien fait la joie des
amoureux des bons produits et du terroir. Ce marché est à vous, faites le vivre et perdurer. Faites-
en votre «couarail » !
De gros dossiers sont en cours ou en gestation. La place St Nicolas avec sa fontaine, la
sécurisation des traversées principales du village, l’éclairage du Chemin Zamenhof, la
réhabilitation de la Salle Saint Nicolas et l’animation culturelle, et associative sont au centre
de nos attentions.
Tout ceci doit contribuer à l’amélioration de notre qualité de vie avec la ferme volonté d’aller
chercher une deuxième fleur aux « Villages fleuris ». Accompagnez-nous en fleurissant et en
rénovant les façades de vos habitations. Soyez citoyens en chassant les incivilités de notre
territoire.
Participez à cet élan du bien vivre à Champenoux !

Serge Feger

Le CCAS de Champenoux recense  :
- les personnes non mobiles de la commune qui souhaitent une
vaccination à domicile
- les personnes de 70 à 75 ans non mobiles, souhaitant un
transport avec le TEDIBUS pour se rendre dans un centre de
vaccination.

> Inscriptions au secrétariat de la Mairie de Champenoux aux
heures d'ouverture.
Contact : Corinne Genin (CCAS) au 06.08.96.42.16 ou la Mairie au
03.83.31.60.73
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Services publics
Producteurs, entreprises et artisans
Médical, paramédical, bien-être
Tourisme, hébergement, patrimoine, restauration

Fin Mai, les travaux de réfection de la rue Saint Nicolas
prendront fin. Les aménagements paysagers seront
finalisés en Automne.

Ce programme d'ampleur aura été retardé, lors de son
démarrage, par la crise Covid (toutes les entreprises ont
rencontré des difficultés d'approvisionnement) puis en début
d'année par les intempéries. Les travaux ont aussi fait
apparaître des évacuations d'eaux pluviales en très mauvais
état dont le remplacement, financé par la Communauté de
Communes, a été rendu nécessaire, retardant d'autant le
chantier.

Le PLUi Grand Couronné a été
approuvé le 31 janvier dernier et est
officiellement en vigueur depuis le 13
février 2021.

Les permis de construire, déclarations
préalables et demandes de travaux sont
désormais instruites sur la base de ce
PLUi.

> Il est consultable sur le géoportail de l'Urbanisme en
cherchant Champenoux à cette adresse geoportail-
urbanisme.gouv.fr
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Rue Saint Nicolas

La société Matecki est
intervenue sur le chauffage de
la Mairie après avoir
diagnostiqué une panne.
Des travaux de remise aux
normes électriques sont
également prévus sur le
bâtiment de la Mairie.

Nouveau
plancher au
clocher

Le clocher de
l'Eglise de
Champenoux
dispose d'un
nouveau
plancher !
La réalisation
de ces
travaux

par Dominique du service
technique municipal, a permis
de réduire le coût des travaux
par 4. Beau travail !

Nouveau
défibrillateur

Un
défibrillateur va
être mis en
place à la salle
Saint-Nicolas 

afin de respecter la
réglementation des
établissements recevant du
public. Dès que la situation
sanitaire le permettra, des
formations aux gestes de
premier secours seront
proposées aux Campussiens.

Voirie - Urbanisme

Approbation PLUi Grand Couronné

Nouveaux panneaux signalétiques
Destinés à mettre en valeur les acteurs
locaux, 716 panneaux sont installés sur le
territoire par la Communauté de
Communes Seille et Grand Couronné.

Professionnels : pour y figurer, contactez Nicolas Fauth (Comcom') au 03.83.31.74.37 ou à
economie@comcom-sgc.fr

Bâtiments
communaux

Travaux à la
Mairie

Les panneaux sont identifiés par code couleur : 



La révision du
Schéma de
Cohérence
Territoriale
(SCoT)

Les habitants sont invités à
donner leur avis en se
connectant sur la plateforme
collaborative :
>  cartodebat.fr/scotsud54/

Champenoux est divisé en 2
lots. Le périmètre du 1er lot,
à être déployé, ira des rues,
incluses, du général de
Castelnau et Louis Majorelle
jusqu'à la sortie du village en
direction de Mazerulles. 

Les habitants concernés
seront sollicités, le moment
venu, pour élaguer les arbres
présents aux abords des
passages de câble. 

Si vous souhaitez pouvoir
suivre l'avancement du
projet, vous pouvez vous
connecter au site losange-
fibre.fr

Le 19 mars dernier, Champenoux accueillait son premier
marché de producteurs et commerçants locaux. 
Un moment convivial et attendu puisqu'environ 450 personnes
ont participé à la tombola organisée pour l'inauguration !

Bravo à Françoise HEYMS, l'heureuse gagnante du panier
garni.

Rendez-vous désormais le 3ème vendredi de chaque mois,
dans la cour de l'ancienne école rue du Chanoine Rolin
(derrière la mairie) 

Inauguration du marché campussien

La fibre pointe le
bout de son nez

Liste des producteurs : 

Quel territoire
voulons-nous en
2040 ?
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Animation

Léo'gumes Ferme 
Fagnot

Les poulets
du Jard

Chèvrerie
Florentin

La voie Lakt Rucher de la
Bouzule

Distri ABOUT
Tirage

pression

CoupelardSaveurs 
du Magreb

pour le SUD 54 est entamée.

Les travaux
préparatoires
en vue du
déploiement
de la fibre ont
démarré. 

Nouveau site
Comcom'

Retrouvez le
nouveau site
internet de la
Communauté
de Communes
Seille et Grand
Couronné !

> comcom-sgc.fr

Prochaines dates les 21 mai, 18 juin, 16 juillet.

http://cartodebat.fr/scotsud54/
http://losange-fibre.fr/


Bibliothèque
municipale

Foyer Rural a dû mettre en
sommeil toutes ses activités et
annuler plusieurs manifestations
Nous reprendrons tout cela dès
que les règles sanitaires nous le
permettront.
Bon courage à tous et prenez
soin de vous et de votre famille.

Le Président - C. AUDOUY

Le bricolage et le jardinage sont
permis :
- de 8h à 12h et de 13h30 à 20h
les jours ouvrables
- de 9h à 12h et de 15h à 19h les
samedis
- de 10h à 12h les dimanches et
jours fériés

Respect du droit au calme après
22h

Pensez à la propreté du village en
faisant les gestes qu'il faut avec
nos amis les chiens !

On dit souvent que la
boulangerie est l'âme d'un
village... C'est donc avec beaucoup
d'émotions que nous avons
souhaité une bonne retraite à
Nathalie et Éric Schmitt.
Après nous avoir régalé pendant
35 ans et demi, ils ont fermé leur
porte le 31 janvier dernier pour
une retraite bien méritée.
Merci Nathalie et Éric ! 
Et bienvenue à La Campussienne !

Durant la période de
confinement et
jusqu'à nouvel
ordre, la
bibliothèque reste
ouverte tous les
mardis et vendredis
de 16h30 à 18h.

Depuis fin 2020, l'adhésion à la
bibliothèque est gratuite pour
tous !

Foyer rural

Après une reprise
pleine d'espoir en
septembre 2020, le 

Prochaines collectes de don du
sang les 18 mai, 23 août, et 19
octobre de 16h à 19h30 à la
Salle St Nicolas.

Chassez les tiques dans votre jardin

Erratum

Le bon numéro est le :
03 83 31 71 35

Une erreur s'est glissée en
page 29 du bulletin municipal
annuel au niveau de l'encart
publicitaire de Coiffure au
Pluriel. 
Nous nous excusons pour la
gêne occasionnée.

Bien vivre ensemble

Elections
départementales 
et régionales
Recherche accesseurs vaccinés
pour tenir le bureau de vote
durant 2h lors des Elections
régionales et départementales
les 20 et 27 juin.
Prendre contact avec la Mairie

Mairie de Champenoux
51 rue Saint Barthélémy

54280 CHAMPENOUX

Conception Mairie de Champenoux - Mai 2021
Impression par nos soins.

Ne pas jeter sur la voie publique

Lundi 
14h30 - 18h45

Mardi, Jeudi, Vendredi
14h30 - 17h30

Fermeture le mercredi

03 83 31 60 73

mairie.champenoux@gmail.com

champenoux.com

facebook.com/
CommuneDeChampenoux

Don du sang
Changement de dates !

Le CPIE de Champenoux et INRAE démarrent un nouveau
volet du programme de recherche participative CiTIQUE

Bonne retraite !Brèves d'actus

SIS La Bouzule
Inscriptions ouvertes pour les
enfants nés en 2018 ! Veuillez
d'abord prendre contact avec
la Mairie.

> Pour s'inscrire et participer :
citique.fr/tiquojardin

28% de piqûres de tiques
dans les jardins privés

 
 

Du 5 mai au 11 juillet, aidez les
chercheurs à caractériser le
risque de piqûres de tiques dans
les jardins. Inscrivez-vous sur le
site, récupérez votre kit au CPIE
et devenez chasseur de tiques !

Est républicain
Correspondant : Denis Coisne
Tél : 07 86 46 73 86 - 
        03 83 31 63 25 
E-mail : denis.coisne@wanadoo.fr

https://www.google.com/search?q=coiffure%20champenoux&rlz=1C1GCEJ_enFR919FR919&oq=coiffure+champenoux&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.2628j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=strict&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00EmWQgUGOZMcGKtInMGyJI60yLNA:1618689762440&rflfq=1&num=10&rldimm=18382999630388682554&lqi=ChNjb2lmZnVyZSBjaGFtcGVub3V4WiUKCGNvaWZmdXJlIhNjb2lmZnVyZSBjaGFtcGVub3V4KgQIAxAAkgEKaGFpcl9zYWxvbqoBEBABKgwiCGNvaWZmdXJlKAQ&ved=2ahUKEwj1hKqiiYbwAhWxg_0HHTk3CiwQvS4wBXoECAQQDA&rlst=f#

