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L’édito du Maire
C'est une longue histoire, que
dis-je, un feuilleton des plus
croustillants dont les
prémices furent écrites il y a
quelques années déjà!! Un
feuilleton palpitant,
parsemé d'embûches en tout
genre,
riche
en
rebondissements
technocratiques voire
philosophiques si ce n'est
politiques... et même parfois
rocambolesques... de quoi
tenir en haleine de mois en
mois le chaland toujours à
l'affût de la dernière
anicroche susceptible de
bouleverser les pronostics et
le déroulé des actions
futures... Vous l'avez
compris, plus hard que "Les
Feux de l'amour " mais
plus soft que "Plus belle la
vie", vous vivez en direct "La
Saga des écoles" avec son
nouvel épisode "Classes
primaires" à Champenoux...
la suite au prochain numéro.
Henri–Philippe Guimont

En préalable à la réalisation des trottoirs pour la sécurité des piétons rues
Censeaux et Dieudonné, des travaux de dissimulation des réseaux sont en
cours : Eclairage public avec pose de nouveaux candélabres, suppression des
poteaux Enedis (EDF) et Orange (FT), ceci dans le cadre d'un aménagement
esthétique et cohérent. Des perturbations de circulation et des contraintes
pour les riverains vont s'étaler sur 8 à 10 semaines, soyez patients.
SIS DE LA BOUZULE : un projet qui devient réalité
Le syndicat scolaire de la Bouzule a lancé la construction de la nouvelle école
primaire, rue du Chanoine Rolin, derrière la salle Saint Nicolas et à côté du
Multi-accueil.
Le nouveau bâtiment d’une superficie de 657 m2 a d’abord pour vocation de
remplacer les classes primaires existantes actuellement dans les locaux de la
mairie qui auraient dû faire l’objet d’une rénovation. Il permettra également
de répondre aux besoins futurs en matière scolaire des 5 communes du SIS :
Champenoux, Cerville, Erbéviller, Laneuvelotte, Velaine-Sous-Amance, et
complète ainsi l’école de Cerville qui a été construite en 2010.
Les travaux ont commencé le 02.10.2017, ils dureront 11 mois. L’école
accueillera 3 classes, avec cantine et périscolaire. Vous pourrez suivre
l’évolution des travaux à proximité de l’aire de jeux.
Pour cette rentrée 2017-2018, 221 élèves sont scolarisés dans le SIS (pour
211 l’année dernière) : en progression de 5% grâce au dynamisme de
Champenoux et de Velaine-Sous-Amance.

Affouages :
En raison de la réalisation en cours du nouveau plan d’aménagement de la forêt
communale de Champenoux par les services de l’ONF, il n’est pas prévu
d’attribution de lots d’affouage cette année.
Il sera uniquement proposé aux affouagistes de terminer leurs lots (parcelles
5 et 6) après abattage des arbres marqués pour valorisation des grumes.
Des individus déambulent dans votre quartier en lorgnant votre maison ? Ils
se permettent de prendre en photo votre jardin ? Pas de panique, c’est la
commission fleurissement qui procède à son habituelle tournée d’été !
Résultats du concours « Maisons fleuries » en janvier 2018 !

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

Le CPIE de Champenoux cherche à renforcer
son équipe de bénévoles. Si vous aussi vous
avez envie de nous offrir de votre temps de
façon ponctuelle ou régulière, n'hésitez plus,
rejoignez nous !
Pour plus d'information : 03 83 31 63 76
Correspondant EST REPUBLICAIN Denis COISNE
Portable : 07 86 46 73 86 - Tél : 03 83 31 63 25
e-mail : denis.coisne@wanadoo.fr
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Junior Association « Amis des Animaux »
Deux jeunes campussiennes de douze ans, Célestine et Margaux, ont créé la Junior
Association « Amis des animaux » voici quelques mois.
Une junior association est mise en place par le Réseau National des Juniors
Associations (association loi 1901 qui est constituée, notamment, par la Ligue de
l’Enseignement et la confédération des MJC de France). C’est un dispositif souple qui
permet aux mineurs de plus de onze ans de s’engager dans un projet.
Actuellement, la JA (dont Célestine est la Présidente et Margaux la trésorière et
secrétaire) compte 7 membres et la porte est grande ouverte aux jeunes qui souhaitent
s’engager pour la cause animale… tous les projets sont les bienvenus !
Désirant apporter leur aide à la SLPA d’Amance, leur premier projet est d’organiser un
loto pour les enfants afin de récolter des fonds. Cette manifestation aura lieu le
dimanche 22 octobre 2017 à la salle Saint Nicolas de Champenoux, à partir de 14h30.
Les enfants de 3 à 14 ans peuvent gagner de jolis lots !
Venez nombreux pour soutenir la nouvelle génération de citoyens engagés !
Un jardin zen à l’école….
Assis, au soleil, confortablement sur des coussins, nous profitons de « notre jardin zen ».
Nous réfléchissons, discutons, dessinons, rêvons…. Nous avons fabriqué nos bancs et
tables avec des palettes. Nous avons demandé aux maîtresses d’acheter de confortables
coussins. En récréation, nous pouvons ainsi nous détendre, nous asseoir et même nous
coucher !
Vous avez vu, nous avons même construit des jardinières pour profiter de jolies fleurs.
Ce sont « les jardins suspendus ». Il faut s’occuper de ces plantes. Certains enfants
arrosent, d’autres désherbent et les amoureux de la nature observent les petites bêtes
qui peuplent les fleurs. Ces plantations vont évoluer au fil des saisons car certaines
plantes ne supporteront pas le froid de l’hiver.
Nous avons envie d’améliorer cet endroit. On ne sait pas trop comment.
Mais si vous passez devant notre cour, regardez bien ce petit coin et
nous sommes certains que vous aurez envie de le visiter….

Agenda mairie

Agenda
associations

05 au 07 oct 2017 : Brioches de l’Amitié CCAS
04 nov 2017 : Repas des Anciens CCAS
16 nov 2017 : Vaccination Anti Grippe CCAS
10 déc 2017 : Défilé et Spectacle Saint Nicolas
Janvier 2018 : Vœux du Maire et Concours Maisons Fleuries

07 oct 2017 : L’arboretum d’Amance de 1 900 à aujourd’hui CPIE
07 nov 2017 : Conf’Apéro du CPIE : Passion Animale
22 oct 2017 : Loto des enfants Association « Amis des animaux »
17 nov 2017 : Soirée Beaujolais Nouveau Foyer Rural
25 nov 2017 : L’arboretum à la loupe CPIE
09 déc 2017 : Goûter des Anciens Foyer Rural
16-17 déc 2017: Concert de la Mandolaine Eglise de Champenoux
19 déc 2017 : A la rencontre de Régis Cavignaux CPIE
31 déc 2017 : Soirée Saint Sylvestre ABC Cyclo
13 janv 2018 : L’Arboretum à la loupe CPIE
03 fév 2018 : Soirée Crêpes Foyer Rural

Don du Sang

A la dernière collecte du 22 Août 2017, vous étiez 45 personnes à
donner votre sang. L’EFS vous remercie de votre générosité et
adresse toute sa reconnaissance aux bénévoles sans qui rien ne
serait possible ainsi qu’à toutes les personnes qui ont aidé à la bonne organisation
de cette journée.
Prochaine collecte : Vendredi 27 octobre de 16h00 à 19h30 Salle SaintNicolas

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 5 octobre au samedi 7 octobre 2017. 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.
Grâce à vous, les associations de l’UNAPEI peuvent financer des actions
concrètes pour les handicapés. Les projets ne manquent pas et les besoins non
plus. Pour agir, c'est simple : achetez une brioche à nos bénévoles.
ALORS, ON COMPTE SUR VOUS !

Les brèves
Vacances scolaires

Automne : du 21 octobre au
05 novembre
Noël : du 23 décembre au
07 janvier
Un sac à dos a été
oublié dans le
cimetière durant le
mois d’août. Son
propriétaire peut le
récupérer en mairie aux
heures d’ ouverture du
secrétariat

Bibliothèque
Horaires :

Mardi de 16h30 à 18h30
Vendredi 17h à 19h
Samedi de 10h30 à 12h (en
test jusque fin décembre)

Club Saint Barthélémy

Le club a repris ses
activités les 2ème et 4ème
mardis de chaque mois Salle
Saint
Barthélémy
de
Champenoux.
N’hésitez pas à prendre
contact avec Mme GENIN
pour plus de renseignements
sur
ces
après-midis
récréatifs.

FOOTSALLE

Footsalle
Champenoux
recrute ! Si vous souhaitez
pratiquer le football en salle
dans un cadre convivial et
sans compétition, rejoignez
notre association.
Plus de renseignements au
06.78.85.87.57

Félicitations !
Au campussien Gaétan
MESSERER qui a obtenu la
médaille d’or dans la
discipline Horse Club
Excellence 5 au Championnat
de France d’Equitation 2017
avec son club de l’Oxer de
Seichamps

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 après 18h
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