
    est la Rentrée
Le recteur d’académie a choisi les écoles de Champenoux-Cerville pour faire sa rentrée. Voilà une belle
reconnaissance pour les équipes d’enseignants et d’élus qui mettent nos enfants dans les meilleures
conditions de vie (écoles adaptées, centre aéré performant, périscolaire apprécié des parents, aire de jeux).

Après un été chaud et ensoleillé, et quasiment 2,5 années de mandat, l’équipe municipale réalise son
programme. Des actions avec et pour les enfants sont mises en place :
- la création du CMJ (Conseil municipal des jeunes) ;
- la première édition de la chasse aux œufs de Pâques, qui en appelle d’autres au vœu des parents ;
- la programmation d'une matinée « Nettoyons la nature », soyez en d'ailleurs les acteurs ;
- des animations et des spectacles proposés aux petits comme aux grands (repas des anciens, planétarium).
Le 14 juillet a d'ailleurs été une belle réussite, vous avez répondu présents au-delà de nos espérances, et
une nouvelle équipe de bénévoles se constitue. Vous savez vous mobiliser, alors faites le aussi pour notre
marché qui vous attend le 3ème vendredi de chaque mois.

Les dossiers travaux en cours :
- la sécurisation de la RD674 et RD70, les travaux devraient se terminer en octobre. Merci pour votre
compréhension ;
- le cabinet d’architecte pour la future salle Saint Nicolas rénovée a été recruté ;
- l’aménagement du jardin du souvenir sera fait en septembre ;

Les aménagement floraux devraient, à n'en pas douter, nous permettre d’obtenir la deuxième fleur des       
 « village fleuris ».
Nos outils de communication numérique se modernisent et sont totalement opérationnels : nouveau site
internet de la Commune, Intramuros, Facebook. Allez surfer sur ces sites très conviviaux.

Cette dynamique est renforcée par notre participation au dispositif « Petites Villes de Demain », en
liaison avec la Communauté de Communes, avec un lancement de la concertation auprès des
habitants, usagers, consommateurs, travailleurs…Soyons acteurs de notre avenir.

Serge Feger

Le répit de la Covid, une température estivale, la bonne humeur
et l’envie de tous nous retrouver pour faire la fête ont été les
ingrédients de cette réussite.
Les jeux en bois ont amusé petits et grands, le lâcher de ballons
a enjoué les petits (nous avons en provenance d’Allemagne reçu
8 cartons en retour).
C’est vers 2 heures du matin que les festivités se sont terminées,
avec dans les yeux de tous, les étincelles d’un magnifique feux
d’artifice tiré par nos artificiers Christian Guillaume et Raymond
Friley.
Montage, démontage, cuisine, intendance... sans tous les
bénévoles rien de possible, un très grand merci à eux et aux
membres du conseil pour cette manifestation.
(Promis l’année prochaine nous ferons mieux pour les frites !!)

Les Echos campussiens

Feux d'artifice du 14 juillet : merci à tous pour ce succès !

C'

Champenoux Fêtes et Animations

L'Edito
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Les travaux de la RD 674 et RD 70, confiés à l’Entreprise
EIFFAGE Route, pour améliorer la sécurité dans le village, ont
démarré en juin 2022. 
Ils se déroulent conformément au planning établi. 
Entre la rue d’Amance et la rue Saint Nicolas, ils dureront  5 à
6 semaines avec certainement des perturbations au niveau
circulation, nous vous prions de nous en excuser et d’être
compréhensifs. Les enrobés seront posés courant octobre.
En même temps, la Communauté de Commune effectue des
travaux sur le réseau d’eau potable entre ce carrefour et
Mazerulles, pour réduire le taux de fuite.

Finalisation du projet et décision sur l’architecture de la salle
fin 2022
Demande de subventions janvier 2023
Recrutement des entreprises deuxième trimestre 2023
Lancement des travaux juillet 2023
Réception de la salle rénovée juillet 2024

Notre projet de réhabilitation de la Salle St Nicolas avance :
nous venons de procéder au recrutement du Maître d’œuvre,
c’est-à-dire l’architecte qui va nous accompagner pour la
réalisation de la future salle.
Après une phase de diagnostic, il nous fera des propositions
permettant de dessiner ses contours.
Il tiendra compte de nos ambitions pour cette salle et des
remarques qui ont été faites lors de la consultation publique.
Le calendrier est connu :
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Travaux RD 674 et RD 70

Ce site se veut plus pratique,
plus dynamique, plus
moderne et plus proche de
vous.
Au-delà des informations
classiques, vous pourrez y
retrouver de nouvelles
fonctionnalités comme
l'agenda des prochains
évènements ou les actualités
de la Commune ...

Intramuros

agenda, actualités
communales, alertes,
associations, commerces,
santé, écoles,  transport,
culture, tourisme et toutes les
infos de l'intercommunalité. 
Vous pouvez interagir en
signalant un souci mais aussi
consulter les actualités des
communes voisines.

Voirie - Urbanisme

Réhabilitation Salle St Nicolas

Communication

Champenoux se
dote d'un
nouveau site
internet

Bâtiments communaux

> champenoux.fr

> Disponible uniquement sur
l'application mobile Intramuros
sur iOS et Android

Retrouvez toutes les
informations de votre
commune sur votre
smartphone : 

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
au titre de la sécheresse et de la réhydratation des sols : les
administrés doivent se manifester auprès de la mairie de
Champenoux avant le 31 décembre 2022 afin que la procédure
de reconnaissance de l’état de catastrophe  naturelle soit
engagée.

Reconnaissance de catastrophe naturelle



Ce marché est organisé pour vous
campussiens ! Aujourd’hui, ce marché qui
existe depuis 18 mois est en perte de
vitesse, les habitants sont finalement peu à
s’y rendre, les commerçants ont l’impression 

Vers une 2ème fleur ?

Champenoux a reçu le jury des
villes et villages fleuris, le 7
juillet. La visite du village de
près de 2 heures a permis à
nos interlocuteurs de
constater les efforts faits en
vue de l'obtention de la
deuxième fleur de ce label.

Les employés municipaux et la
commission fleurissement se
sont mobilisés tout au long de
l'année pour se préparer à cet
audit et nous pouvons être
fiers du résultat d'ensemble.

Rendez vous mi octobre pour
savoir si notre commune fait
partie des lauréats 2022.

Une matinée "Nettoyons la nature et notre village" en
partenariat avec l’enseigne E.LECLERC

Au mois de novembre, pour qu’un Noël soit possible pour
tous, le CMJ organise une grande collecte de jouets, jeux et
livres en faveur des MECS (maison de l’enfance à caractère
social). Vos enfants ne se servent plus de leurs jouets ou
livres ? Pensez à les partager !

Depuis leur élection en février 2022, les 10 membres désignés
du Conseil Municipal Jeune (CMJ) se réunissent 1 fois par mois
afin de débattre sur divers points.

Ils ont organisé la 1ère chasse aux œufs de Champenoux où
de nombreux enfants sont venus. Ils ont également participé à
la cérémonie du 8 mai 1945. 

Pour cette fin d'année, le CMJ prévoit :

Nous vous attendons nombreux petits et grands 
le samedi 24 septembre de 9h à 11h 

devant la mairie pour le retrait des kits de nettoyage.

Nous remercions le conseil municipal des jeunes pour leurs
belles initiatives.

Fleurissement -
Embellissement
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Conseil Municipal des Jeunes

Remise des prix

Le 25 février 2022, les 10
lauréats des maisons fleuris et
des illuminations de Noël ont
été reçus en mairie par Serge
Feger et la commission
Fleurissement pour recevoir
leurs prix. Bravo à eux !

Marché campussien

que ça ne fonctionne pas, c’est le chien qui se mort la queue …
Alors faites le vivre, venez vous y promener !
Cette année encore, nous fêterons le beaujolais, nous
organiserons certainement un marché de Noël et nous vous
attendrons nombreux !



Bibliothèque
municipale

Les inscriptions pour obtenir
un lot pour la saison prochaine
sont à faire auprès du
secrétariat de la mairie de
Champenoux avant le 1er
octobre 2022.

La brigade de gendarmerie de
Champenoux est ouverte au public  
les lundis et samedis de 8h à 12h,
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.

La bibliothèque est
ouverte tous les
mardis de 16h30 à
18h30 et tous les 
 vendredis de 17h à
19h. 
Fermeture durant les
vacances de Noël.

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

Foyer rural

Reprise des activités la semaine
du 12 septembre 2022.
Agenda du Foyer rural :
07/10/22 Assemblée Générale
19/11/22 Beaujolais

Prochaine collecte de don du
sang : mardi 25 octobre 2022
de 16h à 19h30 à la Salle St
Barthélemy (mairie).

Bien vivre ensemble

Agenda
16/09 14h30 Hommage aux
combattants du Grand
Couronné (Nécropole)
24/09 9h-13h Fête des
associations (Salle St Nicolas)
24/09 9h-11h "Nettoyons la
nature et notre village" avec le
CMJ (Salle Lorraine)
15/10 Repas séniors (CCAS)
02/11 Un planétarium pour
s’émerveiller devant le monde
des étoiles (6-14 ans ; Salle St
Nicolas)
06/12 Fête de la St Nicolas

Affouage

Mairie de Champenoux
51 rue Saint Barthélémy

54280 CHAMPENOUX

Conception Mairie de Champenoux - Septembre 2022
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.fr

facebook.com/
CommuneDeChampenoux

Don du sang
Changement de salle !

Permanence de la gendarmerieBrèves d'actus

Centre aéré
Prochaines dates :
Du 24 au 28 octobre 2022
Du 13 au 17 février 2023
Du 17 au 21 avril 2023
Été - S1 du 17 au 21 juillet 2023
- S2 du 24 au 28 juillet 2023
- S3 du 31 juillet au 4 août 2023
- S4 du 7 août au 11 août 2023

Inscription via le SIS de la
Bouzule ou au 06.81.73.55.52

Une erreur s'est glissée dans le flyer distribué en juin. Les bons
horaires pour le bricolage et le jardinage sont  :
- 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

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

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

Illuminations de
Noël

La commission Fleurissement
- Embellissement passera
dans les rues de Champenoux
pour élire les plus belles
illuminations de Noël courant
décembre. 


