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L’édito du Maire
Il y a quelques jours à peine, vous
étiez encore sur le mode farniente,
bercé par un soleil généreux,
plongé dans une trêve estivale
bienfaisante, insouciant dans
votre petit nuage bercé par un
doux zéphyr... Et crac ! voilà que
déjà vendémiaire pointe le bout
de son nez sans crier gare… et
avec lui la reprise des activités et
autres réjouissances à venir.... un
agenda "politique " au top avec :
Un calendrier précis et directif de
mise aux normes (en attendant les
prochaines !!!) de nos ERP, toutes
catégories confondues, avec son
lot de factures qui en découlent
sur fond de dotations budgétaires
en baisse. Merci Bercy..... De quoi
p r o vo q u e r d es r é a c t i o n s
épidermiques de la part des édiles
communaux confrontés au
bouclage de leurs budgets....
L'arrivée d'une nouvelle région au
contour défini mais avec un nom
encore flouté, portée sur les fonds
baptismaux par les futurs
conseillers régionaux le jour de la
Saint Nicolas. Que va dire le Saint
Patron lorsque dans sa tournée
des popotes, accompagné de son
âne, il va trouver des bulletins de
vote en lieu et place de ses
carottes, morceaux de sucre et
autre remontant...
La
refonte
de
notre
intercommunalité, imposée par le
législateur qui, de 9500 habitants
nous veut 15000. Comment, avec
qui et pourquoi ? Le Grand
Couronné, terre d'asile !!!
Réponse peut être au prochain
numéro !

Henri–Philippe Guimont
31 décembre 2015, dernier délai
pour les inscriptions sur les listes
électorales

Commissions de quartiers
Les habitants de la rue Saint Nicolas ont pu constater que leur demande a été prise en
considération, il ne reste plus qu’à souhaiter le respect de cette bande blanche.
Après plusieurs relances, le poteau électrique de l’allée des tilleuls a été réparé.
Le tas de cailloux dans le lotissement de la forêt qui obstruait le passage destiné aux
agriculteurs pour rejoindre leurs champs a été enlevé.
Pour les contrôles de vitesse, un radar a été installé rue d’Amance. Hélas ce jour là, le
résultat n’a pas été probant. Nous referons la demande pour une tranche horaire bien
précise ; mais avant, nous le ferons rue Castelnau. Il faut savoir que la gendarmerie ne
dispose que d’un radar pour plusieurs villages, d’où le délai d’intervention.
Nous citons quelques exemples pour que les Campussiens constatent que leurs demandes
ne restent pas sans suivi et pour motiver ceux qui ne viennent pas aux réunions : chacun
peut apporter des idées nouvelles pour le village.
Tout n’est pas fini mais nous continuons à avancer.
Prochaines dates des commissions de quartiers, salle Lorraine à 20H30 :
Quartier A : vendredi 2 octobre
Quartier B : vendredi 9 octobre
Quartier C : vendredi 16 octobre
Nous rappelons que les personnes qui ne peuvent pas venir à la date prévue pour leur
quartier sont les bienvenues aux autres réunions.

Commission Fleurissement
Fleurissement du village
Les parterres et bacs si joliment fleuris en juin ont un peu souffert
de la belle - mais sèche - saison !... Néanmoins, entre les plantations
communales et privées, il faisait beau se promener dans les rues
campussiennes cet été. Les membres de la commission fleurissement ont d’ailleurs repéré
des jardins particulièrement soignés et colorés : résultats du concours «maisons
fleuries» en janvier 2016 !
La rentrée en CP-CE1
Cette année, l'école élémentaire accueille 23 enfants au CP auprès de
Véronique COLAS et 21 au CE1 avec Séverine GASSER.
Plusieurs projets sont déjà dans les tiroirs des maîtresses : réalisation d'un
calendrier photos des fêtes calendaires avec des dictons revisités, travail
autour de l'eau (à l'école, à Champenoux, à Nancy, à Strasbourg), projet autour des 4 éléments,
sorties sportives, ateliers avec le CPIE ainsi qu'avec Cindy MESSANA de la Communauté de
Communes, mise en place d'une petite chorale hebdomadaire. Pour la 3ème année consécutive, l'école
participera au concours des écoles fleuries en juin et poursuivra ainsi l'aménagement des jardins de
la cour à partir des idées de ces nouveaux élèves. Un graff végétal devrait aussi bientôt voir le jour
sur un des murs du préau de la cour.
Autant de projets qui permettront avant tout d'atteindre les compétences visées au cycle 2 avec,
souhaitons le, enthousiasme et bonne humeur.

Permanence Elus :Tous les premiers samedis du mois Salle Lorraine de 10H à 12H.

Votre mairie
Tél. : 03 83 31 60 73
mairie.champenoux@gmail.com
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h30 à 19h
Mardi - Jeudi - Vendredi :
14h30 à 17h30

Inscriptions pour les prochains affouages
La municipalité de Champenoux a décidé de reconduire l’affouage en forêt communale
pour l’hiver 2015/2016. Les personnes qui désirent un lot doivent s’inscrire en mairie
avant le vendredi 30 octobre 2015.

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

Septembre 2015

La rentrée s’est bien déroulée. Pour cette année scolaire, il y a 4 classes : Petite section avec Véronique
GAUNARD (22 élèves), Petite et Moyenne section avec Diane BCHINI (22 élèves), Moyenne et Grande
section avec Peggy ENSMINGER et Aurore VIALAT (20 élèves) et Grande section avec Elise SOULON
actuellement en congé de maternité et remplacée par Laurence MUZIC (21 élèves).
Quelques projets sont lancés, d’autres viendront en cours d’année (tels que : projet avec le CPIE,
activités autour du tri et des déchets, visite d’un musée à Nancy en fin d’année…)
Au mois d’octobre, nous travaillerons sur le thème du goût et ce, dans tous les domaines (dégustation,
invention/création de recettes, élaboration de repas équilibrés). Le 14 octobre, nous recevons le spectacle « Bouille et tambouille ».
En fin d’année, nous travaillerons sur des contes de Noël et accueillerons la compagnie ‘La Ciccadelle ».

Brioches de l’amitié du 8 au 10 octobre 2015

L’opération brioches fête ses 40 ans ! 40 ans de solidarité au profit des personnes
handicapées mentaux, afin de leur offrir une vie digne et épanouie au sein de la Cité.
L’année dernière, nous avons collecté 1100€. Cette année, les dons permettront à
l’AEIM d'accélérer le passage à l'ère numérique dans les établissements, notamment
en modernisant les outils pédagogiques pour l'ensemble des personnes handicapées.
Cette nouvelle technologie permet de faciliter certains apprentissages, de mieux développer les
potentialités.
Merci de l’accueil que vous réserverez aux bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale

Communauté de Communes du Grand Couronné
Compte-rendu de la caractérisation des conteneurs à emballages et papiers pour le 1er semestre
2015. Il y a encore beaucoup trop d’erreurs de tri, en voici quelques exemples :
- Ne pas imbriquer les déchets les uns dans les autres car ils ne seront pas recyclés. Ceux-ci ne
pourront pas être traités sur la chaine de tri et partiront au refus mais c’est aussi par raison de
sécurité (déchets qui peuvent renfermer des objets dangereux pouvant blesser les agents) et par
gain de temps.
- La saison des barbecues se terminent. Encore beaucoup trop de barquettes plastiques ou en
polystyrènes, de gobelets plastiques, ont été mis dans le tri. Nous vous rappelons qu’ils ne sont
pas recyclables et doivent être jetés dans le bac à ordures ménagères.
- Les bouteilles doivent être vidées de leur contenu.
- Les vêtements ou chaussures n’ont pas leur place dans le conteneur à emballages (des bennes à
vêtements sont à votre disposition dans le village).
- Les emballages de médicaments (juste la partie carton) doivent être déposés dans le conteneur
à emballages (jaune) et non dans le conteneur à papiers. Les plaquettes vides ne sont pas
recyclables, elles doivent être jetées dans le bac à ordures ménagères. Quant aux restes de
médicaments non utilisés, il faut les rapporter en pharmacie.
Toutes ces erreurs de tri doivent repartir en usine d’incinération, cela coûte cher à la collectivité
et donc aux habitants. Nous comptons sur votre mobilisation afin de faire diminuer ces erreurs.

Agenda mairie
Brioches de l’Amitié du 8 au 10 octobre
7 novembre : Repas du CCAS
11 novembre : Armistice
Décembre :
Saint Nicolas (date à confirmer selon les élections)
Janvier 2016 : Vœux du Maire et remise des prix des maisons fleuries

Agenda associations
10 octobre :
Théâtre par le Foyer Rural
14-15 novembre : Exposition Dons et Passions
20 novembre :
Soirée Beaujolais Foyer Rural
22 novembre :
Bourse aux jouets Foyer Rural
12 décembre :
Goûter des anciens Foyer Rural
31 décembre :
Saint Sylvestre Cyclos de Brin-Champenoux

Civisme et propreté
du Village
Notre village est encore
trop souvent souillé par les
excréments canins malgré
les
canisacs
mis
à
disposition dans le village.
L es
chi ens
doi ven t
obligatoi rement
êt re
tenus en laisse. Aucune
divagation ne peut être
tolérée.
Le respect de ces simples
rè g l e s
de
civisme
contribue au mieux vivre à
Champenoux.

Recherche accompagnateur pour le Tedibus :
Un nouveau service est proposé par le Tedibus en partenariat avec l’Association ILGC. Pour mettre
en place ce service sur Champenoux, la présence d’un accompagnateur ou d’une accompagnatrice
est nécessaire sur la commune.
Vous devez être disponible le jeudi après-midi, une semaine sur deux, pour effectuer les courses à
la Porte Verte avec les personnes intéressées.
Si vous souhaitez devenir accompagnateur ou accompagnatrice pour Champenoux, inscrivez-vous
en Mairie au 03.83.31.60.73.

Les brèves
Vacances scolaires
Toussaint : du 17 octobre au 01
novembre
Noël : du 19 décembre au 03
janvier
Hiver : du 06 au 21 février

BIBLIOTHEQUE
Les horaires d’ouverture de la
bibliothèque ont changé depuis
le 1er septembre 2015 :
Le mardi de 16h30 à 18h30
Le vendredi de 17h00 à 19h00
Objets hétérogènes
Le 1er octobre est prévue la
c o lle c t e de v o s o bj e t s
hétérogènes. Pensez à sortir vos
déchets sur le trottoir la veille
au soir.
Début des travaux de voierie de la
rue du Général Castelnau en
octobre par la Société EUROVIA,
titulaire du marché.
Le GIH P rech erch e des
candidat(e)s au poste d’auxiliaire
de vie. Envoyer votre candidature
(CV et lettre de motivation) par
courrier : GIHP Lorraine 17 rue
de
Ba vière
54500
VANDOEUVRE-LES-NANCY ou
par mail contact@gihplor.org
Vaccination antigrippale de
nos ainés
Le jeudi 05 novembre 2015 à la
Salle Lorraine à partir de 14h
par les infirmières.
Les personnes concernées
doivent retourner en mairie le
coupon joint au courrier qui
leur a été adressé.

Respecter et
entretenir les
rela ons de bon
voisinage…
Nuisances sonores bricolage et
jardinage permises :
- les jours ouvrables de 8h à 12h
et de 13h30 à 20h,
- les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de
10h à 12h.
DON DU SANG
Prochaine collecte :
Vendredi 27 novembre 2015
PROCHAINES
ELECTIONS
Les 6 et 13 décembre
Elections Régionales
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Nouvelles de l’Ecole Maternelle !
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