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COMMISSION VOIRIES TRAVAUX

Sur fond de rythmes
ASSAINISSEMENT
scolaires, petits et grands
Rue Général de Castelnau
Pour répondre aux nombreux problèmes dans cette rue et
reprennent le dur chemin du
afin d’améliorer la collecte des eaux usées, la salubrité et
labeur, avec quelques
également de réduire la quantité d’eaux claires parasites
activités sportives ou
dans les réseaux d’assainissement, des travaux sont en cours
culturelles en prime, histoire
de réalisation :
de saturer l’ emploi du
- création d’un collecteur eaux pluviales en béton armé sur
temps…
400 mètres linéaires au niveau de l’actuel fossé à ciel ouvert
Si par hasard, vous avez
qui sera dirigé vers l’Amezule. Les diamètres posés vont du Ø 400 au 600,
- un collecteur strictement eaux usées en fonte de diamètre Ø 200 sur 220 ml sera
encore un laps de temps
également posé.
inutilisé, n’hésitez pas à
Ces travaux qui sont réalisés par la Communauté de communes pour un montant de
consulter le programme
130 000 € HT sont subventionnés à 40 % par l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
fourni et attractif des
L’entreprise Bonini titulaire du marché devrait terminer les travaux courant novembre
associations
2011.
campussiennes…
Chemin des Censeaux
Les dossiers, en sommeil
Afin de résoudre les écrasements partiels, perforations et infiltrations d’eaux claires
pour un temps, reviennent sur parasites (détectés suite à un passage caméra effectué en 2009/2010), ainsi que les
le devant de la scène…avec
inondations ponctuelles d’une partie de la forestière et de l’avenue du grand couronné,
différentes opérations vont être réalisées notamment un remplacement de 130 ml de
remue-méninges sur fond de
canalisation en BA Ø 600 sous chaussée et un chemisage de 110 ml de canalisation en
« revisitation » des
collectivités territoriales pour BA Ø 400 sous terrain naturel chez des particuliers. Ces opérations se réaliseront
courant automne hiver 2011 par l’entreprise BONINI pour un montant de 110 000 €
une meilleure efficacité de
HT subventionné à 40 % par l’Agence de l’eau Rhin Meuse.
nos systèmes .
COMITÉ D’ANIMATION DE LA VIE CAMPUSSIENNE
Recherchons les moyens
d’une gestion durable en
De nombreuses festivités programmées au soir Même si les averses étaient relativement
élaborant des programmes à du 13 juillet ont été perturbées en raison des faibles et discontinues, il n’était pas possible de
conditions météorologiques défavorables.
maintenir les activités prévues par manque
la hauteur de nos
Champenoux n’y a pas échappé. Après deux
prévisible de fréquentation. Restauration et bal
ambitions…
jours de mise en place du matériel, les
ont été annulés, mais pour le feu d’artifice et le
Henri-Philippe Guimont

organisateurs ont décidé (la mort dans l’âme)
d'annuler les différentes animations
programmées le soir à la salle des fêtes.

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
Du mardi au vendredi :
14h30 à 17h30

lâcher de ballons, ce n’est que partie remise
puisqu’ils sont reportés à la fête de St-Nicolas.
Si le temps le permet, bien sûr !

VIE

COMMUNALE
« Je suis toute neuve, je suis confortable et je ne demande qu’à être
essayée. Que suis-je ?»
LORRAINE : Pour les utilisateurs de la salle
Lorraine, sachez que la municipalité vient d'investir dans l'achat de nouvelles
chaises pour le confort de chacun d'entre nous. De plus, nos amis du club
Saint Barthélémy pourront s'adonner à leur passe temps favori en toute
sécurité.

HISTOIRE DE CHAISES À LA SALLE

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

la bibliothèque après les vacances a repris ses
horaires habituels :
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 17h30 à 19h
Des nouveautés vous attendent : 90 livres
adultes et 45 livres enfants, il y en a pour
tous les goûts, romans, thrillers, aventure…..

BRIOCHES DE L’AMITIE

DU

le bibliobus est passé, CD, DVD ont été
renouvelés.
Les 30 septembre, 18 novembre et 16 décembre
à 10 h, lecture découverte pour les tout petits
avec le RAM ( relais assistantes maternelles).
Du 5 au 10 Novembre, exposition à la
bibliothèque : VOYAGE AUTOUR DU GOÛT.
L’animation Initiation à la lecture ne reprend
pas en raison du peu de participants.
Nous attendons votre visite.

3 AU 9 OCTOBRE 2011

Depuis 1975, l’opération brioches de l’amitié a permis d’apporter à l’AEIM (adultes et enfants
inadaptés mentaux) sa contribution pour construire, réhabiliter, aménager, initier de nouvelles prises
en charge sur l’ensemble de notre département.
L’objectif cette année est la poursuite de la rénovation du Foyer occupationnel Arc en ciel de Saint
Nicolas de Port. Les fonds collectés viendront compléter les 187000 € de l’opération brioches 2010 et
financeront la réhabilitation de 5 chambres avec salles de bains.

Merci de réserver un accueil chaleureux à nos bénévoles !

RENTRÉE

SCOLAIRE

2011

Pour cette rentrée 2011, l’ensemble du RPI
compte 225 élèves répartis entre Champenoux ,
Velaine et Cerville (16 enfants de moins qu’en
2010 sur l’ensemble des villages concernés).
A Champenoux :
Nouvelle directrice, Péguy Ensminger et nouvelle
enseignante, Diane Bchini à l’école maternelle qui
compte 3 classes pour 70 élèves. Véronique
Gaunard, déjà en place, complète l’équipe.
Pas de changement pour l’école primaire qui
compte 2 classes pour 39 élèves CP et CE1 avec
Séverine Gasser de retour congé maternité,
directrice, et Véronique Colas.

Pour le personnel SIS :
Agnès Laville agent d’animation et Sylvie Detret
pour les classes maternelles viennent combler le
poste de Mme Guillaume ATSM partie à la
retraite.
Personnels d’intervention ménage : Mme Favier
Florence et Jessica Monterro.
Périscolaire cantine et garderie : Martine Cavé,
Agnès Laville, Monique Guiwarch et Agnès
Guseck.
Transport scolaire : Sabine Winter.
Le secrétariat est toujours assuré par Sandrine
Thiriat.

AGENDA DE LA MAIRIE
Du 03 au 09 octobre : brioches de l’amitié
11 novembre
: armistice
11 décembre
: fête de St Nicolas
Janvier 2012

: vœux du maire
remise des prix des
maisons fleuries

CONTRE

Les brèves
CHASSE
Campagne 2011-2012
Ouverture générale en plaine et
au bois le 25 septembre à 8h.
Les jours des battues sont
différents selon les sociétés de
chasse.
Pour votre sécurité, il est
important de vérifier auprès de
la mairie avant toutes
promenades en plaine ou en
forêt.

les poubelles doivent être sorties au
plus tôt la veille au soir de
ramassage.
Et une fois le ramassage effectué,
les containers doivent réintégrer les
espaces privés et ne pas rester dans
la rue.
Merci de votre compréhension.

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du 22 octobre
au 3 novembre
Noël ; du 17 décembre
au 03 janvier 2012
Hiver : du 11 au
27 février 2012

AGENDA ASSOCIATIONS
05 octobre
07 novembre
18 novembre
20 novembre
10 décembre
Nouvel an

: AG du foyer rural
: AG club St Barthélemy
: soirée beaujolais
: loto du cyclo
: goûter des anciens
: repas dansant du club
vélo

DON DU SANG
Les chiffres du don du
7 juillet 2011 :
L’EFS a accueilli
78 personnes( 68 ont donné dont
13 plasmaphérèses et
3 nouveaux donneurs).
Prochain don
21 novembre 2011

LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES

...« Equipez votre porte d'un système de fermeture
fiable, d'un viseur optique, d'un entrebâilleur...
N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés...
Si vous avez perdu vos clés et que l’on peut
identifier votre adresse, changez immédiatement vos
serrures...
Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la
boite à lettres, dans le pot de fleurs…
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous
êtes chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès,
ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une
porte vitrée...
Avant de laisser quelqu'un pénétrer dans votre
domicile, assurez-vous de son identité en utilisant
l'interphone, le judas ou l'entrebâilleur de porte.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans
une pièce de votre domicile...

Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux,
carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne
laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à
travers les fenêtres.
Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les
recherches en cas de vol. Notez le numéro de série
et la référence des matériels, conservez vos
factures, ou expertises pour les objets de très
grande valeur.

Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait
suspect pouvant laisser présager la
préparation ou la commission d'un
cambriolage. »...

PROCHAINES

ÉLECTIONS

22 avril et 6 mai 2012
Élection présidentielle
10 et 17 juin 2012
Élections législatives

31 DÉCEMBRE 2011
DERNIER DÉLAI POUR LES
INSCRIPTIONS SUR LES
LISTES ÉLECTORALES

(Extraits d’une plaquette diffusée par le ministère de
l’intérieur. Plus de renseignements sur

www.interieur.gouv.fr )
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