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L’édito du Maire
Avec l’arrivée de l’automne, la
reprise des activités
campussiennes, prenez une option
« anti cocooning ».
* Endossez le brassard d’écocampussien et investissez votre rue,
votre quartier, votre village à
l’écoute du pour qui, pourquoi et
pourquoi pas !!
* Assouvissez votre envie de
partager et de transmettre votre
savoir, profitez des N.A.P.,
apanage des rythmes scolaires…
* Pour les personnes rattrapées
par les ans, fini le petit colis de
Noël dégusté égoïstement dans son
antre, vive les joyeuses agapes
proposés par le CCAS.
L’heure de vivre ensemble a sonné.

Henri–Philippe Guimont

Inscription listes électorales
Vous pouvez encore vous inscrire sur
les listes électorales. Vous devez vous
munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile de moins de
trois mois et vous rendre à la mairie.
La date limite des inscriptions est
fixée au 31 décembre 2014.

Octobre 2014

Zoom sur le C.C.A.S.
Changement : « Le colis de fin d’année »
Chaque année, le CCAS offrait un colis de fin d’année aux personnes de 65 ans et plus.
En 2014, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de ne pas reconduire
l’opération « colis de fin d’année » jugeant qu’en raison du nombre croissant de séniors,
ce colis devenait moins réaliste.
En contre partie, il a décidé de favoriser « le repas annuel » donnant l’occasion aux
bénéficiaires de privilégier un moment d’échange et de convivialité. Pour ce faire, un
service de covoiturage sera mis en place pour permettre aux personnes à mobilité
réduite d’y participer.
Nouveauté : « Service plus aux seniors »
Le Conseil d’administration du CCAS propose à toute personne âgée vivant seule et/ou
souffrant d’un handicap de plus de 80 % ou momentanément à mobilité réduite de
procéder au déneigement des trottoirs de votre habitation, d’emmener vos déchets
verts à la plate forme de Champenoux, vos déchets recyclables dans les bennes, vos
encombrants à la déchetterie ou faire le nettoyage des caniveaux, etc…..
Pour bénéficier de « Service plus aux seniors », rendu par les membres du CCAS,
contacter Corinne GENIN, responsable du CCAS en mairie de Champenoux. Votre
demande fera l’objet d’une étude par la commission du CCAS. En cas de validation un
membre du CCAS prendra contact avec vous afin de programmer l’intervention.

Rentrée scolaire dans le RPI de la Bouzule
Des effectifs en nette hausse cette année pour l’école maternelle de Champenoux qui
passe de 65 élèves en 2013 à 89 élèves cette année. Malgré cette hausse, les
effectifs globaux du RPI n’ont pas permis d’éviter la suppression d’une classe. Le RPI
compte désormais 3 classes de maternelle et 6 classes de primaire (3 sur Cerville et 3
sur Champenoux).
Ce début d’année a débuté également avec l’application des nouveaux rythmes
scolaires qui sont désormais mis en place dans le RPI. Les élèves des écoles
campussiennes terminent les cours à 15h45 soit pour rejoindre leurs parents, prendre
le transport ou participer pendant une heure aux Nouvelles Activités Périscolaires les
lundis, mardis et jeudis. Gratuites cette année, les NAP ont été préparées depuis de
longs mois par le SIS, qui a à cœur de proposer des ateliers intéressants pour les
enfants (sportifs, ludiques, artistiques).
Vous êtes retraités, parents d’élèves, impliqués dans le milieu associatif… Si vous
souhaitez intervenir dans le cadre des NAP afin de partager votre don, votre hobby
avec nos enfants, n’hésitez pas à contacter le SIS (03.83.31.64.65) : dans les écoles
aussi, nous avons besoin de bénévoles !

Votre mairie
Tél. : 03 83 31 60 73
Fax : 03 83 31 26 27
courriel : mairie.champenoux@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h30 à 19h
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14h30 à 17h30

Comité d’Animation de la Vie Campussienne

Pour le cortège de la prochaine fête de Saint Nicolas, le CAVC souhaite
fabriquer un char pour accueillir les enfants et Saint-Nicolas. Pour cela, nous
faisons appel aux bricoleurs afin de nous aider dans la création du char.
Merci de prendre contact auprès de la mairie, nous vous informerons dès
l’ouverture du chantier.

Correspondant EST REPUBLICAIN Jean Pierre CARTAUX
Tél. : 03 83 31 63 35
e-mail : jean-pierre.cartaux@wanadoo.fr

Octobre 2014

Les échos campussiens

Commission de quartiers

Les brèves

BRIOCHES DE L’AMITIE DU 06 AU
12 OCTOBRE 2014

AFFOUAGES

L’opération Brioches de l’Amitié permet de
récolter des fonds pour l’AEIM (adultes et
enfants inadaptés mentaux) afin de les
aider dans leurs projets sur l’ensemble de
notre département.
Nos bénévoles passeront dans le village du
09 au 11 octobre, merci de leur réserver un
bon accueil.

Agenda de la mairie

La municipalité a décidé de reconduire
l’affouage en forêt communale de
Champenoux pour l’hiver 2014/2015.
Les personnes désirant disposer d’un lot
doivent s’inscrire en mairie avant le 24
octobre 2014.
Nous vous informerons de la distribution
des lots ultérieurement.

Agenda associations

08 novembre : Repas du CCAS

01 octobre : AG Foyer Rural

11 novembre : Armistice

21 novembre : Beaujolais nouveau Foyer Rural

14 décembre : Fête de Saint Nicolas

13 décembre : Goûter des anciens Foyer Rural

Janvier 2015 : Vœux du maire

7 février : Soirée crêpes Foyer Rural

Un radar nommé ICARE
A l’inverse d’Icare, notre radar ne s’est pas brulé les ailes, il n’est pas près du soleil mais
a souvent été ébloui par les rayons des vaisseaux à quatre roues qui lui en ont fait voir de
toutes les couleurs.
Un contrôle de relevé de vitesse rue du Général Castelnau vient d’avoir lieu sur 3 jours,
l’analyse des résultats est très révélatrice du comportement des automobilistes.
Avec 1559 véhicules estimés (soit une moyenne de 519 par jours), on constate une
circulation importante pour cette route. Seuls 17% des usagers contrôlent leur arrivée
sur le village avec une vitesse inférieure ou égale à 50 Km/h, 42% d’entre eux roulent
entre 50 et 70 Km/h et 41% sont au-delà des 70 Km/h (avec une pointe enregistrée à 129
Km/h).
Alors, après ce constat, il n’est pas improbable que des contrôles de vitesse soient mis en
place. Attention aux nerveux du champignon...
Renouvellement du conseil d’administration de la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales)
Retraités de la CNRACL, vous êtes appelés à élire vos représentants au conseil d’administration avant le 04
décembre 2014 à 18 heures. La liste électorale de tous les retraités de la CNRACL de notre commune ainsi que
l’instruction de vote sont affichés en mairie. Ils vous appartient de vérifier que vous êtes bien sur la liste
électorale et de prendre connaissance des modalités de vote en vous rendant en mairie.

Vacances scolaires
Toussaint : du 18 octobre
au 2 novembre
Noël : du 20 décembre au 4
janvier
Hiver : du 7 au 22 février

DON DU SANG
Prochaine collecte le vendredi 28
novembre
de 16h à 19h30
Salle Saint Nicolas

Objets
hétérogènes
Le 02 octobre
est prévue la
collecte de vos
o b j e t s
hétérogènes.
Pensez à sortir vos déchets
sur le trottoir la veille au soir.

Un beau geste pour une
bonne cause
Mme
TOMASSONI,
campussienne, vous propose
une collecte de vos dosettes
TASSIMO usagées (avec
l’emballage aluminium) au
profit de deux associations
animales : ASCA et SPA.
Un container est
votre
disposition 6bis rue Saint
Nicolas. Merci pour votre
participation.

Vaccination antigrippale de
nos ainés
Le jeudi 06 novembre 2014 à la
m a i r i e p ar
le docteur
CORTELLI

Plateforme déchets verts
Nous vous rappelons que seuls
les déchets verts (tonte de
gazon, branchages de haies)
sont autorisés.
Merci de ne pas laisser de
sacs plastiques, carcasses
d’animaux ou autres et de ne
pas déposer dans l’entrée !
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Impression ; Mairie de Champenoux, sous la responsabilité du Maire.

Les premières réunions de la commission de quartiers ont eu lieu en juin. Plusieurs
campussiens ont répondu présents et ont pu échanger avec les élus.
Plusieurs demandes ont été faites :
Sécurité pour la circulation dans le village
Aménagements des rues Saint Nicolas et Castelnau
Aménagement de l’entrée de la rue Castelnau afin de la rendre plus accueillante
Entretien du cimetière
Le conseil municipal et la commission voirie ont déjà acté la réalisation des projets suivants :
Poursuite de l’aménagement de la rue Castelnau
Aménagement du parvis de l’église
Mise en place d’une rampe d’accès pour la salle Saint Barthélémy
Entretien régulier des lieux publics
Des référents pour chaque quartiers ont été également nommés :
Mme SCHREINER : rue Paul Daum et rue Majorelle
Mme LAHAXE ; rue Paul Demoyen, rue Emile Gallé et impasse du Moulin
Mme HEYMS : rue Castelnau
Mme COISNE : rue d’Amance
Il est encore temps de rejoindre la commission, vous pouvez vous faire connaître auprès de
la mairie, nous avons besoin de vous pour dynamiser le village et mieux communiquer.
Prochaines réunions : le vendredi 31 octobre — le vendredi 7 novembre — le vendredi 14
novembre à 20h30, salle Lorraine.

