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L’édito du Maire
En Rouge et Noir, la valse
« pucée » des containers
estampillés CCGC a fait ses
premiers pas…
Nostalgiques de la poubelle
personnalisée en tout genre,
amateurs de vieux cartons,
de sacs d’engrais usagés, de
cagettes ajourées ou autres
sacs plastiques, vous allez
devoir revisiter vos
classiques : ces poubelles,
témoins de vos agapes
hebdomadaires, souvent
convoitées par les matous en
goguette, vivent leurs
derniers instants.
Finie la « biodiversité
poubellesque », on
standardise, on uniformise
sous couvert de
transparence et de
traçabilité... Redevance
incitative à l’appui, Vous
voila acteur engagé dans le
développement durable…
Courage, encore quelques
semaines de liberté,
profitez en pour revisiter le
petit bréviaire du tri
selon …. !

octobre 2012

Bénévoles, où êtes vous ?...où êtes vous ??... ... êtes vous ???
Pour faire la farandole, nous avons besoin de vous !... de vous !!......
!!...... vous !!!
Venez avec vos idées folles, et nous y viendrons à bout.
Allez, venez mettre vos compétences et un peu de votre temps disponible au
service de notre commune et de ses associations. Jeunes, actifs, retraités, nous
avons besoin de vos bras, de vos esprits ou de votre disponibilité. La préparation
d’une manifestation demande un minimum d’organisation et un maximum de
logistique. Alors motivez-vous, bougez-vous et rejoignez-nous.
Une réunion d’information sera prochainement programmée mais en attendant
vous pouvez vous inscrire en mairie (03.83.31.60.73). Vous recevrez une
convocation individualisée.
« Bienvenue aux futurs bénévoles »
Comité d’animation de la vie campussienne

Commission Bâtiments Communaux
Travaux bâtiments
Salle St Barthélémy : le remplacement
des fe nê tr es v a ê tr e ré alis é
prochainement, ce travail à été confié à
l'atelier Perrin de Réméréville.
Cette salle va aussi être rénovée d'ici
quelques mois avec la pose d'un faux
plafond et la réfection de l'électricité
et peinture .

Monument aux morts
Le conseil municipal vient d'acter, dans
le cadre de l'aménagement de l'accès
mairie (reportée en 2013), le principe
du déplacement du monument aux
morts. L’emplacement définitif sera
décidé en concertation avec les
associations des anciens combattants
et personnes concernées.

Commission Voiries Travaux

Henri-Philippe Guimont

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

Aménagement de la rue de l’Eglise
La réception des travaux de voirie a eu
lieu début septembre.
Reste à réaliser les parties hautes des
candélabres, la signalétique horizontale
et verticale, les plantations.
L’aménagement du devant de l’église,
prévu en 2013/2014, permettra une
meilleure accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.
Bienvenue sur le site de la commune

www.champenoux.com
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

Bibliothèque Municipale
En septembre, la bibliothèque a repris ses
permanences habituelles :
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 16h30 à 17h30
Vendredi de 17h30 à 19h
Comme tous les ans pendant les vacances, nous avons
enlevé des rayonnages les livres abîmés ou qui ne
sortent plus.
Sur l’étagère des nouveautés ont pris place 56
nouveaux livres adultes et 35 livres enfants auxquels
il y a lieu d’ajouter les prêts de la médiathèque en
livres, CD et DVD renouvelés récemment.
Nous allons participer du 10 au 24 novembre à la
ronde des bibliothèques, manifestation culturelle
organisée avec toutes les bibliothèques du secteur
par la Communauté de Communes du Grand Couronné.
A cette occasion, nous présenterons :
 pendant les heures de permanence, une exposition
de photographies de Régis Cavignaux : l’Hiver au
Japon
 vendredi 15 novembre, salle lorraine , de 17h30 à
19h30 : carnets de voyages de Nadine Flandin

 lundi 18 novembre, salle lorraine, conte avec
Stéphane Knevbukler : Le Colporteur de Rêves.
En raison de cette manifestation, l’animation lecture
ne reprendra qu’en décembre, la date sera
communiquée ultérieurement.
Rappel : Adhésion pour une année : 5,00 € pour une
personne et 8,00 € pour une famille.
Renseignements auprès de
Danielle Guerber 03 83 31 62 84
Catalogue de la bibliothèque en ligne

www.orpheemedia.net/champenoux/opac_net

Chacun sa puce et une
puce pour tous
Permanences organisées à Champenoux pour retirer votre bac à
puce :
samedi 06 octobre de 9h30 à
11h30, mercredi 24 octobre de
15h30 à 19h30
Locaux de CCGC (parking sur l’arrière, accès
salle St Nicolas)

RENTRÉE SCOLAIRE 2012
Effectif en baisse pour cette
rentrée 2012 :
La rentrée 2012 a eu lieu avec un effectif en
baisse par rapport à 2011 de 10% pour les
classes de Champenoux, (maternelles et
primaires), et de plus de 15% sur l'ensemble
du SIS.

Effectifs à Champenoux :
Maternelles : 65 en 2012 (72 en 2011)
CP CE1 : 36 en 2012 (40 en 2011)
Effectifs du SIS Cerville, Champenoux ,
Velaine : 247 en 2012 (208 en 2011)

Les brèves
Report de tournée de VEOLIA en
raison des jours fériés
Mardi 25 décembre reporté au
mercredi 26 décembre
Mardi 1er janvier 2013 reporté au
mercredi 02 janvier 2013
Objets encombrants
Passage le 17 octobre 2012

CHASSE
Campagne 2012-2013
La période d’ouverture générale
en plaine et au bois a été fixée
du 16/09/2012 à 8h au
28/02/2013 au soir.
Les jours des battues sont
différents selon les sociétés de
chasse. Aussi, pour votre
sécurité, il est important de
vérifier auprès de la mairie
avant toutes promenades en
plaine ou en forêt.

VACANCES

SCOLAIRES

Toussaint : du 27 octobre au
11 novembre 2012
Noël : du 22 décembre au
06 janvier 2013
Hiver : du 23 février
au 10 mars 2013

Brioches de l’amitié du 8 au 14 octobre 2012

Merci de l’accueil que vous réserverez aux bénévoles du Comité Communal d’Action Sociale.

AGENDA DE LA MAIRIE
Du 08 au 12 octobre : brioches de l’amitié
11 novembre
: armistice
09 décembre
: fête de St Nicolas
Janvier 2013

AGENDA ASSOCIATIONS
03 octobre
16 novembre
08 décembre

: AG du foyer rural
: soirée beaujolais
: goûter des anciens

: vœux du maire
remise des prix des
maisons fleuries

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2013. CHACUN DE NOUS COMPTE.
Toute la population de la commune sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février 2013.
Un agent recenseur se rendra à votre domicile à partir du 17 janvier 2013.
Vous pourrez le reconnaitre grâce à sa carte officielle tricolore.

DON DU SANG
Les chiffres du don de
juillet 2012 :
L’EFS a accueilli
87 personnes
( 3 nouveaux donneurs).
Prochain don
vendredi 30 novembre
16h00-19h30
Salle St Nicolas

La vaccination antigrippale
de nos Ainés

ENQUÈTE « CONDITIONS DE TRAVAIL »

Le 25 octobre 2012 à la Mairie par
le docteur FELTEN.
Les personnes concernées doivent
retourner le coupon joint au
courrier qui leur a été adressé.

L’ INSEE réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses
conditions, selon divers angles : les horaires de travail, les marges de manœuvre, la coopération, les
rythmes de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune,, quelques ménages seront sollicités.
Une enquêtrice de l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera munie d’une carte
officielle l’accréditant.

31 décembre 2012
Dernier délai pour les
inscriptions sur les
listes électorales

NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE DU BON ACCUEIL QUE VOUS LEUR RÉSERVEREZ .
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Impression ; Mairie de Champenoux, sous la responsabilité du Maire.

L’objectif 2012 est de contribuer à la reconstruction de la Maison Michelet (accueil de 55 adultes
handicapés) sur le plateau de Haye. Les opérations Brioches de l’Amitié 2008 et 2009 ont permis
l’achat du terrain où sera construit ce nouveau bâtiment.

