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Le Centre Communal d’Action Sociale

L’édito du Maire
Mais c’est bien sûr !!! La chute du
thermomètre aidant, vous allez
devoir abandonner votre léthargie
estivale et remettre en route votre
cortex cérébral, et pour cause…
Souvenez vous, la fameuse loi
NOTre… Dès demain, nous
plongeons dans le vif du sujet sur
injonction du préfet pour une
fusion avec nos voisins de Seille et
Mauchère.
Tous dans le même chaudron, à
réfléchir, papoter, deviser,
disserter, critiquer, proposer, rêver,
décider pour concocter la fameuse
potion magique qui devrait nous
propulser dans le nirvâna supra
communal…
Fini-quitte… Que nenni, vous allez
aussi devoir participer avec
jubilation et délectation à
l’élaboration du fameux Plan
Local d’Urbanisation
Intercommunal porté sur les
fonds baptismaux ce début
d’automne. Un max de bonnes
réunions en perspective...

Henri–Philippe Guimont

Plusieurs informations à noter concernant le C.C.A.S. :
- VACCINATION ANTI GRIPPE :
Le CCAS organise une séance de vaccination anti grippe pour les personnes de 60 ans
et plus le jeudi 3 novembre 2016 de 14 H à 16 H en mairie.
Les personnes intéressées n'ayant pas reçu d'invitation pour la séance de vaccination
peuvent se faire connaître au secrétariat de la Mairie avant le 15 octobre.
- REPAS DU CCAS :
Le repas du CCAS aura lieu le samedi 5 novembre 2016 à 12 H - Salle Saint Nicolas. Ce
repas est gratuit pour les personnes de 65 ans et plus. Une participation financière
est demandée pour les personnes de 60 à 64 ans.
Si vous n'avez pas reçu d'invitation, vous pouvez vous faire inscrire au secrétariat de
la Mairie avant le 15 octobre.
- INFO SUR L'AIDE AU TRANSPORT DES DECHETS VERTS MISE EN PLACE
PAR LE CCAS :
Le CCAS de Champenoux avait mis en place un service "aide au transport des déchets
verts" jusqu'à la plate-forme de Champenoux pour les personnes âgées vivant seules
et/ou souffrant d'un handicap de plus de 80 % .
Compte tenu de la fermeture de la plate forme de Champenoux, les membres du CCAS
vous informent que ce service est supprimé.
- OPERATION BRIOCHES DE L'AMITIÉ :
Dans le cadre des journées nationales de la Solidarité de l'UNAPEI, l'AEIM - Adapei
54, le CCAS de Champenoux organise sa traditionnelle opération "Brioches de l'amitié"
du jeudi 6 octobre au samedi 8 octobre 2016. Les membres et bénévoles du CCAS
sillonneront les rues du village durant ces 3 jours pour vous proposer des brioches
confectionnées par la Boulangerie SCHMITT.
Cette année, vos dons permettront à l'AEIM de poursuivre sa mission d'accueil et
d'accompagnement des personnes en situation de handicap intellectuel, et aideront à
financer la création d'un nouvel établissement médico-social sur le territoire de Briey.
ALORS, ON COMPTE SUR VOUS !

COMMISSION VOIRIE-TRAVAUX

- Un marché de divers travaux de voirie et d’aménagement de trottoirs sur plusieurs points de la commune a été adjugé à
l’entreprise THIRIET. Elle doit intervenir courant octobre.
- Réception du lotissement du Domaine de la Forêt : les dernières constructions sont en phase d’achèvement. La société
Nexity sollicite l’intégration de l’ensemble du lotissement (voirie et réseaux) dans le domaine communal.
- Salle Saint Nicolas : installation d’une nouvelle sono et d’un limiteur de son.

Votre mairie
51, rue Saint Barthélémy
Tél. : 03 83 31 60 73
E-mail :
mairie.champenoux@gmail.com
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi : 14h30 à 17h30
Fermeture le mercredi

Inscriptions pour les prochains affouages
La municipalité de Champenoux a décidé de reconduire l’affouage en forêt
communale pour l’hiver 2016/2017. Les personnes qui désirent obtenir un
lot peuvent s’inscrire en mairie jusqu’au lundi 31 octobre 2016.

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

Septembre 2016

Des nouvelles de nos écoles Maternelle et Primaire
MATERNELLE
La rentrée s'est bien passée même si on déplore la fermeture d'une classe. Il y a donc 3
classes à l'école maternelle et un effectif total de 81 enfants.
Mme GAUNARD a en charge la classe de petits/moyens ( 24 élèves )
Mme SOULON et Mr HERI, la classe de moyenne section / grande section ( 28 élèves)
Mmes ENSMINGER et RAVAILLER , la seconde classe de moyenne section / grande section
(29 élèves)
3 ATSEM aident les enseignants dans les classes : Mmes DETRET, LAVILLE et KELLER.
Un nouveau projet d'école est élaboré pour les trois prochaines années. Il vise principalement à
valoriser en encourageant les progrès de chacun, favoriser les échanges au sein de l'école avec les
différents partenaires et met en avant le développement de la culture artistique.
D'autres projets rythmeront cette année scolaire (sur le thème des oiseaux, des enfants du monde,
...) Nous avons déjà programmé un spectacle à destination des élèves au mois de décembre.
PRIMAIRE
Une année scolaire se termine laissant la place à de nouveaux élèves, de nouveaux projets, de
nouveaux programmes, un nouveau livret scolaire numérique…
L'école élémentaire accueille 27 CP et 27 CE1. Un projet d'école triennal donnera le « la » de
cette rentrée :
– valoriser et encourager les progrès de chacun,
– favoriser les liaisons, les échanges et la cohésion au sein de l'école,
– développer une culture artistique,
seront les 3 axes de la politique pédagogique voulue par les enseignantes de l'ensemble du RPI,
de la maternelle au CM2.
A travers des partenariats riches et variés comme le Musée des Beaux Arts de Nancy, le centre
Pompidou de Metz, le CPIE de Champenoux, la Communauté de Communes avec son nouvel
ambassadeur du tri Kevin LOMON, avec l'école de musique du Grand Couronné, la curiosité et
l'envie d'apprendre des CP et CE1 devraient être piquées !

Agenda mairie

Agenda
associations

06 au 08 oct 2016 : Brioche de l’Amitié CCAS
03 nov 2016 : Vaccination Anti Grippe CCAS
05 nov 2016 : Repas des anciens CCAS
11 déc 2016 : Défilé et Spectacle Saint Nicolas
Janvier 2017 : Vœux du Maire
15 & 16 oct 2016 : La forêt en mouvement CPIE
18 nov 2016 : Soirée Beaujolais Foyer Rural
20 nov 2016 : Bourse aux Jouets Foyer Rural
22 nov 2016 : Berbères des cimes CPIE
29 nov 2016 : Conférence Cardio Foyer Rural
6 déc 2016 : Une forêt magique CPIE
10 déc 2016 : Goûters des anciens Foyer Rural
21 jan 2017 : Théâtre Foyer Rural
04 fév 2017 : Soirée Crêpes Foyer Rural

INFOS TRI
Afin de maitriser les coûts du service, nous vous rappelons de respecter les consignes de tri.
Voici quelques exemples d’erreur de tri :
La caractérisation des emballages était mauvaise avec un taux de refus de tri de 23.66
% sur un échantillon de 51 kg (nos refus se situent en moyenne aux alentours 18 % sur
l'année 2015). Nous avons toujours des plastiques souples , un peu de nourriture, etc...
qui sont insérés. Sans oublier les incivilités des personnes qui se débarrassent de leurs
déchets dans les conteneurs et pénalisent les efforts de chacun.
La caractérisation des papiers a été "moyenne", le taux de refus étant de 5.53 % (nos
refus se situent en moyenne aux alentours de 3 % sur l'année 2015). Nous avons retrouvé
des revues sous blisters, des papiers massicotés dans un grand sac poubelle, bouteilles
plastiques, barquettes.
Commission Fleurissement
Le jury 2016 a procédé à ses deux tournées traditionnelles de l’été, repérant de bien
jolis jardins. Certains frappaient l’œil de par leurs couleurs, d’autres par leur entretien
impeccable, mais le jury prête toujours une attention particulière à la présence de
plantations pérennes… développement durable oblige !
Par ailleurs, les membres de la commission souhaitent mettre en place un nouveau
massif près du cimetière militaire, afin d’embellir l’entrée de village. Les personnes
désireuses d’apporter leurs idées et leur savoir-faire sont les bienvenues : n’hésitez
pas à vous adresser en mairie afin de connaître la date de la prochaine réunion de
concertation.

Les brèves
Vacances scolaires
Automne : du jeudi 20
octobre au mercredi 02
novembre inclus
Noël : du samedi 17
décembre au lundi 02
janvier inclus

DON DU SANG
Prochaine collecte :
Le lundi 24 octobre
Salle Saint Nicolas de 16h à
19h30

Objets
hétérogènes

Le 10 octobre
est prévue la collecte de
vos objets hétérogènes.
Pensez à sortir vos
déchets sur le trottoir la
veille au soir.

Commissions de
Quartiers
Vendredi 7 octobre : Quartier A
Vendredi 14 octobre : Quartier B
Vendredi 21 octobre : Quartier C

Salle Lorraine à 20h30
Rappel : les quartiers sont
consultables en mairie ou sur le site
de la commune

Une paire de lunettes de vue a
été rapportée en mairie. Elle
est à votre disposition pendant
les heures d’ouverture du
secrétariat.

Idée
Sortie
« Stan, royal jardinier »
Le Jardin Ephémère
Place Stanislas à NANCY
du 01 octobre au 06 novembre

Prochaines Elections
Les 23 avril et 07 mai 2017
Election Présidentielle
Les 11 et 18 juin 2017
Elections Législatives
31 décembre 2016, dernier
délai pour les inscriptions sur
les listes électorales
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