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Ah ! la biodiversité…,
on en parle, on s’interroge,
on en discute, on la met en
exergue…
Et
quelques
têtes
bien pensantes ne jurent
que par Elle , no us
promettant un monde
en
déliquescence,
si nous, « pauvre Homo
Sapiens » continuons
à dilapider par nos
actions égoïstes le
« Capital Nature »
qu’il
nous
faut
transmettre
aux
futures générations…
Plutôt que de battre
en retraite…, soyons fous…,
tentons l’aventure…
et
pourquoi
pas,
un lifting de l’écosystème
de notre ru communal….
Propriétaires, riverains de
l’Amezule, à vos marques…
Henri–Philippe Guimont
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Commission Fleurissement - Maisons fleuries
L’opération village propre s’est déroulée comme prévue
samedi 12 juin.
12 bénévoles, adultes et enfants ( soit 1% de la
population) se sont divisés en 2 équipes et ont ratissé les
parties communales de la route départementale sous un
ciel plus qu’incertain.
Ce n’est pas moins de
60 kg de déchets qui
ont été collectés.
Les plantations
d’été sont aujourd’hui terminées.
La commission a planché sur l’aménagement des massifs, alliant plantes
vivaces et annuelles.
N’oubliez pas :
27 juin : date limite d’inscription au concours des maisons fleuries.
25 septembre : bourse aux plantes.

Des nouvelles de notre clocher
Au son des cloches !
"Marie, Augustine, Gabrielle", moyenne
cloche de notre clocher est en panne et
provoque le décalage de la sonnerie.
Les travaux nécessaires à sa réparation
et à la mise en conformité du système
seront réalisés courant août.
Bouygues Télécom informe de la
modification d’une des 6 antennerelais installées dans le clocher.
Bouygues Télécom a élaboré un dossier

Votre mairie
Tél. : 03 83 31 60 73
Fax : 03 83 31 26 27
courriel : mairie.champenoux@wanadoo.fr
Nouveaux horaires d’ouverture
Lundi : 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi :
14h30 à 17h30

visant à répondre aux attentes de la
population en termes de
:
- qualité de service de téléphonie
mobile
sur
la
commune,
- respect d’intégration paysagère et leur
relais dans notre environnement,
- réponses aux interrogations des
riverains relatives notamment à la santé.
Ce dossier est mis à la disposition des
campussiens et peut être consulté aux
heures d’ouverture du secrétariat de
mairie.

Vie communale
Jean-Pierre Lefort a repris du service au secrétariat de la
mairie.
Il assure le remplacement de Stéphanie Delhaye qui est
maman depuis février d’un petit Lubin.
Correspondant EST REPUBLICAIN Jean Pierre CARTAUX
Tél. : 03 83 31 63 35
e-mail : jean-pierre.cartaux@wanadoo.fr
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Projet
de
restauration,
renaturation et entretien
pérenne de l’Amezule Haute

- limitation du processus de
dégradation de berges et du lit par le
piétinement bovin,

Les actions qui vont être menées dans
le cadre de ce projet permettront de
réduire les perturbations au niveau
des écoulements et d’améliorer les
paramètres physiques, biologiques et
paysagers de l’Amezule.

- renaturation des berges
talutage et végétalisation.

- création d’ouvrages de protection
de berges sur les secteurs à enjeux,
par

Ces actions seront effectuées de
l’amont vers l’aval et concernent aussi
bien des parcelles publiques que
privées.

Le programme d’actions se compose
des opérations suivantes :
- traitement de la végétation des
berges et du lit, gestion sélective des
embâcles sur l’Amezule et ses
affluents,

Les propriétaires des parcelles
privées seront contactés par courrier.
Le plan d’aménagement est
consultable en mairie aux heures
d’ouverture du secrétariat.

- recréation d’une ripisylve dense et
diversifiée par plantation d’arbres et
arbustes,

Déménagement du CPIE : le CPIE intègre ses nouveaux locaux fin juin, en face
« Décor' Jardin ».
GDF SUEZ — contacts utiles
 Urgences gaz naturel : appeler le
GrDF au 0 800 47 33 33 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
 Raccordement au gaz naturel :
appeler le GrDF au 0810 224 000

(prix d’un appel local)
 si vous avez un contrat de gaz
naturel ou d’électricité
Gaz de France DolceVita : 09 69 324
324 (appel non surtaxé)
ou
www.dolcevita.gazdefrance.fr

Horaires d’été du secrétariat de mairie du 5 juillet au 23 juillet
Les mardi et vendredi de 14h30 à 17h30
Animation Jeunesse et Territoire du
Grand Couronné

camps, colonie…
Renseignez vous auprès de la mairie ou
de Myriam Globrial - Charlotte Cunat.

L’AJT propose pour l’été 2010, pour
les jeunes de 8 à 17 ans, des
manifestations, stages, sorties,
spectacles, centres de loisirs,

Agenda de la mairie

Tél : 03 83 29 78 15
Fax : 03 83 21 88 92
@mail : ajtgrandcouronne@orange.fr

2ème trimestre 2010

13 juillet 2010 : fête nationale à la salle
St Nicolas

Agenda associations

Fermeture du club St Barthélemy en
juillet et août.
8 juillet : Don du sang

Nouveaux horaires du secrétariat depuis le 15 février 2010
Lundi
Mercredi
Vendredi

: de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
: de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
: de 13h30 à 17h00

Mme Jocelyne Meunier de Laître sous Amance remplace Mme Perrin à la présidence
de l’ADMR.

Les brèves
Collecte des hétérogènes
La collecte aura lieu le
28 septembre 2010.
Pensez à sortir les objets
la veille.
Vacances scolaires d’été
Le 02 juillet au soir
Rentrée des classes
primaires
Le 02 septembre matin

A l’école
maternelle
 Fermeture d’une classe
 Nouvelle directrice :
Mme Clausse

Horaires d’été de la
Bibliothèque
Du 1er au 16/07 inclus
permanences habituelles :
mardi de 16h30 à 18h,
mercredi de 16h30 à 17h30
et vendredi de 17h30 à 19h
Du 19/07 au 28/08 :
ouverture une fois par
semaine le mercredi de
16h30 à 18h .
A partir du 31/08, reprise
des permanences normales
Zone artisanale du lieu dit
Linchamp Bas
3 nouvelles entreprises vont
sortir de terre :
- Entreprise BTS (Béton
Technique Services)
- SCI Salomé (ravalement
de façade)
- AKTUA (toutes
fermetures)
Réponse pour une habitante
du domaine de la Bergerie :
Les plantes du
massif
rue
St Nicolas sont
des abutilons à
feuillage panaché.
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