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L’édito du Maire
Pour être dans l’air du temps,
glissons dans la mouvance Grand
Débat et posons là quelques
revendications ciblées par la
commune :
Arrêtez de prendre les trottoirs
pour des parkings… obligeant le
piéton, au risque de sa vie, à
fouler d’un pas hésitant la
chaussée réservée d’ordinaire aux
automobilistes,
Arrêtez de prendre les bords de
route et les chemins communaux
pour des champs d’épandage,
Arrêtez de promener votre chien en
oubliant le canisac ou autre
« cornet » susceptible de récupérer
les déchets ultimes du métabolisme
de votre canidé préféré,
Arrêtez de jouer avec les
limitations de vitesse en prenant
nos rues pour des circuits de
rallye (n’est pas Sébastien Loeb
qui veut !),
Arrêtez de prendre les Points
d’Apports Volontaires pour des
dépôts sauvages… serait-ce une
mauvaise interprétation du tri
sélectif ?
Arrêtez de faire un sort à votre
gazon sur fond de moteur à
explosion deux ou quatre temps
en dehors des heures autorisées et
ce pour le bien être sonore du
campussien,
Arrêtez de…
Souriez, le printemps arrive…

Henri–Philippe Guimont

La Communauté de Communes reconduit pour 2019 le dispositif Vac’Seniors
(en partenariat avec l’UNAT) : le séjour se déroulera du mercredi 18 au
vendredi 20 septembre 2019 à « la maison d’ici » dans les Vosges (Les
Voivres). Vous avez 60 ans et + (ou 55 ans si vous êtes en situation de
handicap), venez profiter d’un séjour en forêt vosgienne en toute sérénité et
d’un programme de visites bien rempli.
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions : contacter Corinne
GENIN, vice-présidente du CCAS de notre commune au 06.08.96.42.16.
Inscriptions avant le 4 avril 2019 (places limitées à 30 personnes).
Une cinquantaine de campussiens sont venus écouter
Édouard du CPIE parler des mœurs des mésanges,
assembler des nichoirs et les installer dans le grand
chêne qui a donné son nom à la nouvelle école. Les
mésanges sont des prédateurs des chenilles
processionnaires, on peut ainsi espérer limiter leur
invasion sachant qu’une famille peut en consommer 50
kg en une année ! À noter que le bois utilisé a été
fourni par l’INRA (qui a posé 10 nichoirs sur le campus) et que les nichoirs
ont été fabriqués par des jeunes de l’atelier bois des services de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Travaux à venir : Rue d’Amance (route de l’INRA). Le marché
est en cours de passation, le chantier devrait commencer vers
le 15 avril. Des perturbations sont à prévoir, un plan de
circulation sera mis en place.
Le Foyer Rural des Champenoux prépare son « Vide Grenier »
du 28 avril 2019 dans le lotissement « La Grande Forestière ».
Pour cette occasion, nous avons besoin de vous Campussiens et
Campussiennes :
Le samedi 27 avril : des hommes pour le montage des
chapiteaux et des stands.
Le dimanche 28 avril : des femmes et des hommes pour finir la mise en place
tôt le matin et ensuite pour servir à la restauration (barbecue, buvette…) de
11h à 14h, par roulement.
N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire auprès d’Axelle SCHREINER
au 06.82.35.06.82 ou Christian AUDOUY au 06.03.85.95.41.

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

Inscription sur les listes électorales jusqu'au 31 mars 2019 : une
permanence en mairie aura lieu le samedi 30 mars 2019 de 10h à
12h. Les pièces à fournir sont : le formulaire inscription cerfa
n°12669*01, un justificatif de domicile, une carte d'identité ou un
passeport en cours de validité.
Correspondant EST REPUBLICAIN Denis COISNE
Portable : 07 86 46 73 86 - Tél : 03 83 31 63 25
e-mail : denis.coisne@wanadoo.fr

Mars 2019

Les échos campussiens

Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu aimes la nature ? Tu aimes bricoler ?
La commune de Champenoux, le CPIE, Jeunesse et territoire te proposent de
participer à un « chantier jeunes » de 3 jours pendant les vacances de la
Toussaint.
L’idée ? Mettre en place un « observatoire à insectes » près de l’école du Grand
Chêne (maison et spirale à insectes, panneau pédagogique).
Ce chantier se déroulera à Champenoux les 21-22-23 octobre 2019, le repas
sera fourni sur place et une récompense sera offerte aux jeunes travailleurs !
N’hésite pas à réserver ces dates !
Contacts : Mairie de Champenoux au 03.83.31.60.73 ou Stéphanie
DIDIERJEAN au 06.89.06.37.20.
Le centre aéré de L’ADAS-INRA à Champenoux recherche un animateur
titulaire du BAFA pour les mercredis des périodes scolaires 2018-2019.
L’équipe sera constituée de 2 personnes pour un effectif d’une vingtaine
d’enfants entre 3 et 12 ans.
Le salaire brut est de 44,50 euros la journée pour un titulaire BAFA.
Contact : Agnès Laville (le mercredi et pendant les périodes scolaires) :
03.83.39.40.20 ou à alsh-nancy@inra.fr
L'association AIRPAS (randonnée pédestre) élargit ses activités avec la
création de "RANDO-SANTE" qui consiste à organiser des petites randonnées
d'environ 5 km, adaptées au rythme et à la condition physique de chacun et
encadrées par une animatrice spécifiquement formée. Première randonnée le
mardi 12 mars à 9h30, départ rue Saint Nicolas.
La bibliothèque déménage : suite au transfert des salles de classes dans la
nouvelle école, il a été décidé d’installer la bibliothèque dans la salle du rez-dechaussée, plus lumineuse et aux normes PMR. Les travaux sont en cours, la
nouvelle bibliothèque vous accueillera dans ses nouveaux locaux dans les
semaines à venir. Venez nombreux la découvrir !
Agenda
mairie

09 mars 2019 : Carnaval
13 juillet 2019 : Fête nationale et feux d’artifices

Les brèves
Vacances scolaires
Printemps : du samedi 06 au
lundi 22 Avril 2019 inclus
Eté : samedi 06 Juillet
DON DU SANG
Prochaine
collecte :
Le mardi 14 mai
Salle Saint Nicolas de 16h à
19h30

Bibliothèque
Horaires :

Mardi de 16h30 à 18h30
Vendredi 17h à 19h
Les beaux jours
reviennent,
alors quelques
petits rappels
sur les règles à
respecter :
Bricolage et jardinage
permis
- 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

10 mars 2019 : Thé dansant - Orchestre Pyramide
23 mars 2019 : Bal de Printemps - Association Parents Elèves
23-30 mars 2019 : Journée Découverte Randonnée Cyclo - ABC Cyclo
30 mars 2019 : Portes Ouvertes - Tennis Club
07 avril 2019 : Chasse à l’Œuf - Junior Association
Agenda
28 avril 2019 : Brocante - Foyer Rural
associations 15 juin 2019 : Kermesse Ecole - Association Parents Elèves
Juin 2019 : Concours de Boules - La Boule Campussienne
22 juin 2019 : Fête de la musique et Boum des Enfants - Junior Assoc.
23 juin 2019 : Tournoi Interne Finales - Tennis Club
30 juin 2019 : Méchoui - Foyer Rural

Les motards d’UNE ROSE UN ESPOIR – LES CHARDONS 54 vont
passer dans notre commune le samedi 27 avril vers 9h15. Ils
sillonneront nos rues et nos quartiers avec des roses et frapperont à
vos portes. Une rose vous sera proposée contre un don de 2€. Les
motards, ainsi que les malades et les soignants du cancer, comptent
sur VOUS et votre générosité. Un véhicule sera, en outre, stationné
place Saint Nicolas.
La société ALSF basée à Atton prévoit des recrutements nombreux sur des
postes de préparateur de commandes dans les prochaines semaines. L’entreprise
a exprimé deux types de besoin :
 immédiatement, pour des postes à temps partiel (2 jours par semaine, avec
des journées qui commenceraient vers 10 ou 11h).



dans les prochaines semaines, à temps plein.
Les profils débutant sont acceptés, une formation et un travail en binôme avec
un tuteur étant prévus. Les candidatures sont à transmettre par courrier à
l’entreprise ou par mail (drh.atton@arvato.fr).

Prochaines
Elections
Européennes
Le dimanche 26 Mai 2019
La benne à verres se trouvant
Rue Chanoine Rolin a été
déplacée derrière la Salle
Saint Nicolas
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Chantier Jeunes « nature »

