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Le mot du maire 

 

Le budget 2018 a été approuvé lors du conseil municipal ; ce budget nous 

permet d’œuvrer pour le bien-être de chacune et chacun d’entre nous, 

jeunes et moins jeunes. 

Tous les ans des villages perdent leur école alors je suis fier de vous 

annoncer l’ouverture d’une 4e classe pour la nôtre grâce à une constante 

augmentation des effectifs. Nous sommes heureux d’avoir travaillé sur ce 

dossier et d’avoir anticipé l’arrivée de nouveaux élèves en faisant construire 

une nouvelle école.  

Tous les projets évoqués pendant la cérémonie des vœux vont pouvoir être 

réalisés. 

Malgré la baisse des dotations de l’état, nous parvenons à maîtriser notre 

budget, il n’y aura pas de hausse d’impôts qu’ils soient fonciers ou locaux. 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous un bon repos et d’excellentes vacances. 

 

Alain HIRAULT  
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1993 – 2018 

Notre VILLAGE FLEURI fête ses 25 ans 
 

 

Les prémices : 

 
Une première volonté florale s’est manifestée en 1986. Elle s’est concrétisée par la création 

d’un concours local des maisons fleuries imaginé par l’ASL, présidée alors par M. Gérard POIX 

avec l’aval du maire M. Antoine GRIFFON en fin de son dernier mandat. 

Le premier concours se déroule en 1987 et connaît un franc succès, confirmé à la remise des 

prix du 30 octobre qui accueille près de 80 participants. 

En 1989, le tout nouveau maire M. Gérard POIX et son conseil, encouragés par un tel élan, 

envisagent de poursuivre cette idée d’embellissement, rassurés bien sûr par la compétence de 

son équipe « espaces verts » et d’une poignée de bénévoles qui ont vite compris les intentions 

de la commune. 

Le 11 novembre, la plantation par les enfants de l’ARBRE DE LA LIBERTE, à l’occasion du 

bicentenaire de la Révolution symbolise aussi en quelque sorte notre attachement au végétal. 

Dès le printemps 1990, sur le conseil de la société d’Horticulture de Reims, une première 

tentative de fleurissement public est décidée. En accord avec le magasin Leclerc, 300 dahlias 

sont plantés sur l’espace gazonné de l’Avenue du haut des Termes : le résultat est à la fois 

surprenant et spectaculaire. Parallèlement à cette opération, M. HABETS, passionné de 

botanique, attire notre attention sur la diversité de notre patrimoine arboricole, ses fiches 

descriptives insérées dans les bulletins municipaux sont particulièrement instructives.  

Il est important toutefois de rappeler que Champfleury,  comparé à d’autres communes des 

environs, ne dispose pas dans son patrimoine d’éléments naturels ou caractéristiques, 

susceptibles d’accueillir un décor floral. Conscients de ce handicap, notre souci sera donc de 

créer un cadre vert capable d’asseoir un fleurissement bien situé. 

 

L’engagement : 

 
Différents travaux sont donc entrepris dans divers secteurs en vue de construire l’ambiance 

recherchée, comme la création de l’allée paysagère reliant le haut et le bas du village ainsi que 

l’implantation de plusieurs massifs floraux. Les résultats sont concluants et décident la 

commune à franchir le pas.   

Au printemps 1993 Champfleury est inscrit au concours départemental et honore ainsi son 

nom en devenant « Village Fleuri ». Dès sa première participation (catégorie : 300 à 1000 

habitants) la commune se classe 4e sur 28 communes du secteur Pays de Reims et le quartier 

des Sorbiers obtient même un 1er prix. Stimulée par cette performance, l’équipe de Michel 

BOUGY confortée par de vaillants bénévoles va s’investir pleinement dans les différents 

aménagements et plantations liés à l’évolution et l’essor importants du patrimoine bâti et des 

voiries.  
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Un bilan prometteur : 

 
Les nombreux événements et réalisations mériteraient qu’on s’attarde un peu plus sur leur 

conception, mais une situation très condensée par époque permet toutefois d’en apprécier 

l’ampleur : 

 

De 1994 à 2000 : 

Carrefour Lilas et Haut des Termes – Butte jouxtant les services Leclerc (490 végétaux) – 

Cour de l’école – Jeu de boules et ses abords – Secteur Tamaris et Erables – Parking Basse 

Mairie – Foyer Rural (espaces extérieurs) – Rue des Noisetiers – Cimetière (ilot central) – 

Nouvelle Mairie (extérieurs et patios), soit au total 1300 arbres et conifères. 

Durant cette période plusieurs bourses d’échange et démonstrations pratiques sont organisées. 

L’école obtient en 1996 – 1997 – 1998 le prix d’excellence départementale des écoles fleuries. 

 

De 2000 à 2005 : 

Foyer Rural (talus Nord – Cour – Belvédère) – RN 51 ; 17 jardinières et plantation du talus de 

la desserte intérieure – Ateliers (talus et espace latéral) – Monument aux Morts (nouvelle 

conception des abords) – Refonte de divers espaces verts, soit au total plus de 1200 arbustes 

et conifères. 

Après le prix de l’effort du fleurissement attribué par le canton de Verzy en 2003, la région 

nous remet la 1re fleur nationale en 2004, un label et un couronnement qui gratifient nos 15 

années d’implication en faveur du cadre de vie. En 2005 le prix régional de la créativité et 

de l’harmonie récompense l’originalité de notre décor.  

À cette époque la commune plante annuellement 2800 plantes d’été (dont 700 issues du 

bénévolat) et 1930 plantes printanières. 

 

De 2006 à 2010 : 

Lilas et Haut des Termes (aire de repos) – Ecole (restauration du jardin) – Passage des 

Charmilles – Espace ados Route de Trois Puits – Rue Basse Mairie (les berges du Gué) – Eglise 

côté Grande Rue – Parc contigu au Foyer Rural, soit un total de 42 arbres et 310 arbustes – 

Mise en place de la « balade fleurie » et extension des « jachères fleuries ». 

En 2006 le village obtient la 2e fleur nationale, confirmation d’une haute qualité florale et 

environnementale. 

En 2008 M. HABETS, nouveau responsable de la commission environnement, attire notre 

attention sur la présence des 28 portes cochères qui caractérisent les 2 axes de l’ancien 

CHAMPFLEURY, une image de notre ruralité qu’il serait souhaitable de conserver. 

 

De 2011 à 2018 : 

Plusieurs restaurations et extensions dans le domaine arbustif, notamment au cimetière, aux 

abords du jeu de boules et des bennes à verre – Installation de jeux – Création de nouveaux 

massifs avec extension des plantes vivaces – Refonte des patios de la mairie… 
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Et demain ? Quel avenir pour les villages fleuris ? 

 
Dès son installation en 2014, le nouveau conseil conduit par M. Alain HIRAULT, secondé à 

l’environnement par Mme Isabelle LEGRAND et conforté par une équipe « espaces verts » 

rajeunie, prend logiquement et habilement le relais. Une résolution très appréciée avec une 

optique et des conceptions quelque peu différentes, mais qui restent dans la droite ligne tracée 

par le C.N.V.V.F. (Conseil National des Villes et Villages Fleuris). Pour le moment et pour ce qui 

nous concerne,  nous restons confiants en l’avenir d’un tel challenge. Aujourd’hui ce n’est pas le 

cas pour bon nombre de villages qui décident de lever le pied et de cesser la course au label. 

Les raisons sont multiples : carence du bénévolat, réductions des moyens financiers, gestion 

complexe de l’eau, aléas du changement climatique, suppression des pesticides qui augmente le 

coût des entretiens, et le principe de la redevance imposée par le C.N.V.V.F aux communes 

labellisées, mal perçue ou mal comprise… 

En conséquence, une nouvelle politique de fleurissement est engagée au niveau départemental 

et une autre organisation est mise en place à partir de cette année. Le concours des Villes et 

Villages fleuris organisé annuellement est abandonné au profit d’un accompagnement des 

communes et d’une valorisation des initiatives exemplaires à travers des visites officielles. Une 

nouvelle distinction des « Maisons fleuries » va, par ailleurs, être créée. 

Bien évidemment ces dispositions intègrent en priorité des actions, collectives ou individuelles, 

en faveur de la qualité de vie, du respect de l’environnement et de la sauvegarde de la 

biodiversité qui se meurt, même si l’élément floral reste important.    

Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui ont contribué au succès de cette belle aventure 

et qui croient en son avenir. 

LONGUE VIE à NOTRE VILLAGE FLEURI !... 

 
Remise officielle de la 2e Fleur Nationale obtenue en 2006 : 

De gauche à droite : M. Pierre LALLEMENT (Conseiller Général du Canton de Verzy), M. Gérard 

POIX (Maire de Champfleury), M. Jean-Claude ETIENNE (Sénateur de la Marne), Mme 

D’HOGGE (Conseillère Régionale), M. Philippe FENEUIL (Député), M. René DUBOIS (Président 

du jury régional du fleurissement). 

Jean KOZYCKI 
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LA SEMAINE DE DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Les P’tits Bouchons accueillent une mini ferme. 
 

La crèche « Les P’tits Bouchons » participe depuis maintenant plusieurs années à la semaine 

européenne de développement durable. Notre empreinte écolo crèche sensibilise les enfants 

aux notions d’écologie, de recyclage et d’environnement. Cette année, nous avons décidé de 

faire venir une mini-ferme, le but étant de faire connaître aux tout-petits les animaux de la 

ferme. Cette découverte ludique et presque irréaliste : des animaux sur le parking !  a aussi 

pour but de mettre en avant le respect et la protection du vivant pour nos futurs citoyens du 

monde.  

 
L’animation a commencé par la visite de la ferme installée sur le parking de la crèche : les 

enfants ont pu caresser les animaux, les brosser et leur donner à manger. 

Un goûter très fermier a été ensuite proposé : plateau de fromages et pains variés 

 
Des animations ludiques ont amusé les enfants : parcours sensoriels, collage, manipulation de 

graines, traite de la vache…. 

Pour clore ce moment festif, les animatrices des « Zaninomades » ont proposé un conte coloré 

pour les enfants…. Merci pour cet émerveillement ! 
 

                            DECARRIER Marie 
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Classes de maternelle et CP 

 
 

Mardi 30 janvier 2018, nous sommes allés au cirque éducatif de 

Reims. C'était un beau spectacle en hommage à Charlie Chaplin. 

 

 

 

La neige s'est invitée dans notre école, nous avons pu jouer avec et faire quelques expériences. 

 

 

A l'occasion du Carnaval, nous nous sommes déguisés ; nous pouvions le temps d'une journée être une 

jolie princesse, un super-héros, un personnage de dessin animé ou bien un petit animal. 

 

Notre sortie scolaire à Axo'plage : 

Parcours musical 
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A la recherche des petites bêtes 

 

Pique-nique 

 

Modelage d'une petite bête avec de la pâte durcissante 

 
Jeux en bois 
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Les Campofloridiens font du ski ! 
 

 

Rendez-vous devant l’école à 8h00 ce dimanche 21 janvier 2018, 

direction la GIETTAZ pour une semaine découverte montagne et 

ski !  

 

 

 

Après avoir reçu l’équipement adéquat, nous sommes prêts à en découdre avec les pentes 

enneigées (et en effet, la poudre blanche ne manquait pas, jusqu’à immobiliser notre car le 

premier jour, M. Jarlaud s’en souvient encore !). 

 

 
 

 

 

 

Quelques privilégiés ont pu apercevoir le Mont Blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

Et la vie en communauté, on adore. Une 

épidémie (invitée surprise) a modifié le menu 

de certains, mais la découverte des crozets 

a fait l’unanimité ! 
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Sans oublier nos amis les bêtes…. 

 
 

Un grand merci aux courageux accompagnateurs messieurs Jarlaud, Kozak et Huart, aux 

moniteurs de l’ESF et bravo aux élèves de Champfleury tous récompensés ! 

 

 

La Kermesse 

Et voilà, c’est déjà la fin de l’année. L’heure de la kermesse a sonné. Nous avons passé ensemble 

une excellente journée avec en prime une victoire de l’équipe de France de football. 

Toute l’équipe enseignante remercie chaque personne qui a fait de cette journée une réussite.  

 

 
On vous souhaite également de très bonnes vacances. 

Rendez-vous le 3 septembre 2018. 
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1re année pour la brocante de Champfleury, pari réussi ! 

 
Les habitants du village et quelques personnes extérieures se sont retrouvés ce 

dimanche 15 avril sous le soleil pour un grand déballage et c’était une première 

édition pour la commune. La coopérative scolaire de Champfleury s’est lancé le défi 

cette année d’organiser la 1re brocante du village et plus d’une centaine d’exposants 

a eu l’opportunité de participer à cette belle journée. La Place Gayot et la Grande 

Rue ont fait le bonheur de nombreux visiteurs. 

Mme Lelaurin, présidente de la coopérative et également directrice de l’école a pu 

profiter de son expérience de chineuse pour réussir au mieux cet événement. Les 

bénéfices qui découlent de la réservation des emplacements ont été intégralement 

reversés à l’association pour le financement d’un voyage scolaire à Londres avec 

les élèves de cycle 3.  

L’ASL a prêté main forte pour ce moment festif et a pu permettre la présence 

d’une buvette qui a eu beaucoup de succès. Nous en profitons d’ailleurs, une 

nouvelle fois, pour les remercier de leur soutien, mais également pour le chèque 

de 500 € (ce qui représente une bonne partie des bénéfices) reversé au profit des 

élèves de l’école afin de réaliser un grand rêve, un voyage vers Harry Potter. 

Encore merci pour eux ! 

Sans bien sûr oublier de remercier la confiance témoignée par le maire, M. Hirault 

et l’aide précieuse des agents de la commune sans qui cet événement n’aurait pas 

eu lieu. 

Rendez-vous l’année prochaine avec grand plaisir, un temps similaire sera 

commandé et peut être une rue supplémentaire, affaire à suivre… 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Lelaurin 

Présidente de la 

coopérative scolaire 
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NOUVEAUTES A LA BIBLIOTHEQUE 
 

NOUVEAU : Un partenariat vient d’être mis en place entre la Bibliothèque et la Crèche LES 

P’TITS BOUCHONS. 

Annie et Evelyne se rendent à la crèche afin de rencontrer les plus petits et leur lire des 

histoires. Ensuite les enfants de 18 mois à 4 

ans (accompagnés par les bénévoles et une 

personne de la crèche) viennent à la 

bibliothèque pour découvrir et s’intéresser 

aux livres. Des histoires leur sont également 

lues. 

Ces rencontres ont commencé le 5 juin 2018 ; 

tout le monde était ravi de ces nouvelles 

initiatives. (Fréquence 1 fois par mois). 

 

Le partenariat avec les petits de l’école mis 

en place cette année est remis en question tous les ans en fonction des enseignants, du nombre 

d’enfants, des emplois du temps, ... 

 

NOUVEAUX LIVRES : 

L'amour parfait (Loridan-Ivens Marceline) - Les rêveurs (Carré Isabelle) - Entrez dans la danse 

(Teule Jean) - Lettre à Bendjebel (Huc Etienne)  - Une femme entre deux mondes (Carrère 

D'encausse Marina ) -  Abraham et fils  (Winckler Martin)   - Simone, éternelle rebelle (Briand 

Sarah) - Sentinelle de la pluie  (De Rosnay Tatiana) -  Trois baisers (Pancol Katherine)  - Danser 

au bord de l'abîme (Delacourt Grégoire)  - Dans la colère du fleuve (Franklin Tom)  - Le 

syndrome de Garcin (Garcin Jérome) - Couleurs de l'incendie (Lemaitre Pierre)  - Petits secrets, 

grands mensonges (Moriarty Liane) - Et vous avez eu beau temps?  (Delerme Philippe) - L'enfant 

perdue (Ferrante Elena) - Fairy oak (tomes 1 et 2) (Gnone Elisabetha) – et deux bandes 

dessinées :  Astérix tome 37 (Goscinny René) - Dans la combi de Thomas Pesquet (Montaigne 

Marion) 

 

La bibliothèque est actuellement ouverte chaque mardi et jeudi de 17h30 à 19h00 (sauf 

pendant les vacances scolaires). 

NOUVEAUX HORAIRES :  il serait envisageable d'ouvrir la bibliothèque le mercredi après-

midi si cela répondait à la demande d'un nombre suffisant de personnes. Faites-le savoir à la 

mairie ou à la bibliothèque... sans oublier la boite à idées pour de nouveaux livres, nouveaux 

horaires, ... 

 

 NOUVEAU SITE INTERNET DE LA BDM (bibliothèque de Châlons) :  n'hésitez pas à le 

consulter ; beaucoup d'informations sur la vie des bibliothèques voisines et le catalogue des 

ouvrages disponibles en prêt. 

 

Les nouveaux adhérents sont bien sûr les bienvenus.... 

Bonnes vacances et bonne lecture… 
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          L’ASL           
 

Planning des manifestations : 
 

2e quinzaine de Septembre Pétanque de rentrée en doublette 

19 Octobre  Assemblée Générale 

16 Novembre Concours des maisons fleuries 

 Beaujolais nouveau 

21 Décembre Visite du Père-Noël 
 

 

 

                          Loto    
 
Nous avons commencé l’année dans la bonne humeur. Le loto a réuni plus d’une 

centaine de joueurs, plus concentrés les uns que les autres. Parmi les plus chanceux on retiendra Dylan 

qui aura le privilège d’assister au spectacle du « Kabaret » et Leslie qui a remporté le gros lot offert 

par l’enseigne Leclerc, à savoir un bon d’achat de 500 €. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier nos généreux donateurs, soucieux d’apporter leur soutien 

à notre association. 

 

     
 

 

                Carnaval 

 
Le 17 février, une joyeuse troupe de petits et grands élégamment costumés, 

a défilé dans les rues du village au son des crécelles et des cymbales. Après 

la balade, tous les participants se sont retrouvés au sein de la cantine 

scolaire gentiment prêtée par la commune, afin de partager jus de fruits, cidre, bonbons et gaufres 

« maison ». Un grand merci à Noël MARQUET et ses marmitons qui en ont fait cuire quelques dizaines. 

Nous vous attendons encore plus nombreux pour l’édition 2019. 
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      Fête des voisins   
 
Cette année la fête des voisins 

s’est déplacée dans le village et 

plus exactement, allée des Acacias. C’est sous le soleil 

et avec beaucoup de joie qu’environ 80 personnes sont 

venues partager leurs spécialités culinaires. Ce fût 

l’occasion d’inaugurer les 2 barnums achetés 

conjointement par l’ASL et la mairie.  Rendez-vous 

l’année prochaine dans une autre rue…. 

      

Belgique, on arrive….      
 
3 Juin 2018. Dès 7h00 tous les inscrits se pressaient sur la place village pour monter 

dans le bus, impatients d’arriver en Belgique. Sous un soleil radieux, les participants ont apprécié le parc 

animalier avant de partager un repas convivial. L’après-midi, au frais dans les grottes de Han, chacun 

fût émerveillé par la beauté des concrétions. 
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Fête patronale  (9 et 10 Juin) 
 
La fête du village a commencé par le concours de pétanque en triplette ; 20 équipes 

se sont affrontées sur le terrain de boules et les 3 premières équipes ont été 

récompensées. Nous vous rappelons que le concours est ouvert aux enfants. 

  

  1er : Tintin, Laurent et Éric                 2e :  Laurent, Gaël et Christopher             3e :  Alain, Jean-Pierre et Sébastien 

Afin de poursuivre cette journée dans la joie et la convivialité, les Campofloridiens sont venus nombreux 

partager un barbecue accompagné de frites (Merci à Crescendo pour le sérieux coup de main). Le temps 

était si agréable que le barbecue s’est terminé tard dans la soirée. 

   
 

Pour le dimanche midi, nous avons essayé d’innover en proposant une paëlla géante qui a remporté un vif 

succès avec pas moins d’une centaine d’inscrits.  
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C’est le groupe « Présence » qui a animé l’après-midi et fait danser le village. Malheureusement, un gros 

orage nous a contraint à stopper la musique. Certains se sont mis à l’abri sous les barnums, tandis que 

d’autres sont rentrés chez eux. 

Nous avons néanmoins été ravis de revoir tout le monde sur la place dès le retour du soleil pour l’annonce 

des résultats du concours de tir et pour le tirage de la tombola. 

    
Concours de de tir en 2 catégories : ados et adultes. 

 

     
Les lots offerts par nos différents prestataires nous ont permis de faire un grand nombre d’heureux.  

 

Pour clôturer ce week-end festif, nous avons offert l’apéritif et invité les habitants à partager un petit 

casse-croûte. 

Merci à tous pour votre fidélité, mais nous vous rappelons que pour l’organisation de tous ces 

évènements, nous recherchons sans cesse des volontaires prêts à s’investir quelques heures au sein de 

l’ASL, afin d’en assurer la pérennité. 

Un grand merci à la mairie et son personnel qui soutient activement nos initiatives.  
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CERCLE DE BRIDGE DE CHAMPFLEURY 

Trois fois par semaine, le parking du Foyer Rural de Champfleury affiche complet. Eté comme hiver, on 

peut voir des individus entrer dans la grande salle et en ressortir plusieurs heures plus tard. Si l’on 

prête l’oreille, on entendra des conversations animées. Les voix sont chaleureuses, le ton est vif, 

l’enthousiasme perceptible dans les propos échangés. Mais qui sont ces passionnés qui se retrouvent 

régulièrement ? Et quelle est l’étrange activité qui les pousse à revenir encore et toujours à 

Champfleury ? 

Ils n’ont pas d’âge ou plutôt ils ont tous les âges. Le plus jeune a 14 ans et le doyen plus de 90. Ils 

viennent des maisons voisines, des communes voisines, mais parfois de beaucoup plus loin (Epernay, 

Saint-Dizier, Sézanne, Laon). Quant à ce qui les fait affronter les frimas de l’hiver ou la canicule 

estivale… c’est tout simplement le plaisir de se retrouver pour taper le carton ! Leur terrain de jeu : 

des tables carrées recouvertes de velours rouge, leur sport : le bridge, leurs motivations : pratiquer, 

s’amuser, performer, mais surtout rencontrer leurs pairs. 

Tout a commencé il y a plus de 30 ans lorsque Daniel, un campofloridien passionné de bridge, mais peu 

soucieux de fréquenter un club traditionnel, a obtenu de la Mairie, l’autorisation d’organiser des parties 

de bridge dans la cuisine de la cantine communale avec quelques amis. Très vite, la rumeur se répand : 

« venez nous retrouver, c’est super sympa ». Les voisins en parlent à leurs voisins qui en parlent à leurs 

collègues qui en parlent à leurs amis, leurs familles, les voisins de leurs proches… Très rapidement la 

salle de cantine ne suffit plus, on se retrouve alors dans la grande salle. Les soirs d’hiver, on y a un peu 

chaud à la tête et bien froid aux pieds, mais cela n’entame en rien la joie des uns et des autres, car ce 

qui compte, c’est avant tout l’ambiance bon enfant et l’esprit très convivial qui règne dans le tournoi 

hebdomadaire. 

Après quelque temps, le club décide d’adhérer à la Fédération Française de Bridge et peut proposer à 

ses membres de prendre part aux compétitions fédérales. C’est ainsi qu’à deux reprises, des formations 

du Cercle de Bridge de Champfleury auront la fierté de rapporter un titre de Champion de France à 

leur club ! Entre-temps, le foyer rural a vu le jour et offre un confort et un cadre idyllique que de plus 

en plus de joueurs fréquentent. Il y a ceux qui viennent des autres clubs pour « voir ce qui se passe à 

Champfleury » et il y a ceux qui apprennent le bridge dans l’école de bridge, école qui a vu le jour dès 

le début de l’aventure. Les 5 copains du départ étaient bien loin de se douter que leur premier rendez-

vous du jeudi soir se transformerait en un club extraordinaire comptant plus de 230 membres, souvent 

cité en exemple au niveau régional et même national pour son dynamisme et ses actions innovantes. 

L’état d’esprit est toujours le même : tout le monde met la main à la pâte. A chaque séance, il faut 

monter et démonter les tables, installer les boîtes à enchères, sortir la cafetière… Chacun fait sa part 

sans rechigner, dans la mesure de ses moyens physiques.  Débutants et compétiteurs confirmés 

s’installent aux mêmes tables, les premiers pouvant bénéficier des conseils des seconds, jeunes et vieux 

se tutoient, tous participent aux tournois et se retrouvent lors des événements festifs avec une joie 

intacte. 

Si vous voulez en avoir le ♥ net, laissez-vous ♠er au vif et venez taper au ♦ durant l’un de nos trois 

rendez-vous hebdomadaires : lundi et jeudi de 19 h 30 à 23 h 00 ou mercredi de 14 h 00 à 18 h 00, ou 

téléphonez à Nathalie pour prendre contact : 06 51 68 44 21. Vous pouvez aussi participer à une ou 

plusieurs séances d’initiation le lundi de 17 h 30 à 19 h 30 (le 1er trimestre est entièrement gratuit) ou 

mieux venir le jeudi 13 septembre à 17 h 30 pour prendre part à l’animation de rentrée : « jouer au 

bridge en 2 heures ! ». 
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Fibre optique           
 

Le Grand Reims a commencé le déploiement du réseau très haut 

débit. Mi-avril les travaux de génie civil, déploiement et 

raccordement par l’entreprise ENGIE ont commencé à Trois Puits, puis ont pris la 

direction de Champfleury par la rue du Voyeu, Grande Rue (mairie et école), rue des 

Marronniers et avenue du Haut des Termes pour poursuivre sa boucle vers Bezannes. 

Comme vous le savez, pour le moment, la fibre optique n’est pas envisagée pour les 

habitations privées (prévue par le Grand Reims, pour 2023) mais la montée en débit 

améliorera le réseau d’ici fin 2018. 

 

   
 

Terrain multisports 
 

Enfin, un lieu complet pour le sport des petits et des grands 

dans notre village. 

Début juillet pare ballon et sécurisation de l’accotement de la route de Trois Puits.  

Mi-juillet vous pourrez contempler le nouveau terrain multisports (football, 

basketball…) 

Ce terrain sera accessible à tous les villageois ainsi qu’aux écoliers pour leurs activités 

sportives. 

En 2019 une aire de jeux pour les 5 - 12 ans sera installée dès que le terrain sera mis 

en sécurité.  
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Travaux voierie communale sur 3 ans 
 

Comme annoncé lors des vœux du maire, le commencement des travaux de voieries : 

allée des Acacias, allée des Tilleuls, allée des Erables, allée des Tamaris et allée des 

Sorbiers débuteront en juillet 2018 et se termineront en 2020. 

 

   
 

 

Travaux voierie E. Leclerc 
 

Le magasin E. Leclerc nous a annoncé des travaux de voieries sur les 

voies d’accès à leur parking. Ceux-ci perturberont le trafic les 16, 17, 

18 et 19 juillet. Le site sera donc fermé à la circulation ainsi que la 

station poids lourds et la voie de bus. Une personne sera en permanence sur les lieux 

afin d’orienter et aider. 

 

Bruit 
 

Rappel arrêté préfectoral du 10/12/2008 – section 6 –  

Bruit dans les propriétés privées – articles 13 à 15.  

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils 

ou d'appareils bruyants sont totalement interdits en dehors des 

horaires suivants :  

Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 et 14h00 à 19h30  

Samedi : 9h00 à 12h00 et 14h30 à 19h00  

Dimanche et jours fériés : 10h00 à 12h00 

 

 

Essaim 
 

Un essaim d'abeilles dans votre jardin ou à proximité ? 

Les adhérents de la Champagne Apicole se mobilisent pour le 

cueillir. 

Appelez le : 07 81 22 48 89 

www.apimarne.fr 

 

http://www.apimarne.fr/
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Nouveauté  
 

Chaque samedi un camion pizza est installé sur la place Gaillot Brié 

de 17H30 à 21h30. 

 

 

45e édition de la Marche des Élus 
 

C'est le village de Rosnay qui a accueilli l'édition 2018 de 

la Marche des Élus jeudi 10 mai, jour de l'Ascension. 

2056 marcheurs ont eu le plaisir de découvrir le village 

de Rosnay, son histoire et son très beau parcours. La 

commune de Champfleury s’est classée 29e sur 46 communes. 

 

 

Les bennes à verre 
 

Les bennes à verre sont destinées à recevoir :  

- les bouteilles  

- les bocaux 

- les flacons  

Merci de retirer bouchons et capsules (des poubelles sont à votre disposition) et de ne 

jeter ni vaisselle ni pots de fleurs. Par souci de propreté et pour respecter le cadre de 

vie, ne déposez pas de sacs ni de cartons auprès des bennes à verre et surtout 

respectez les horaires de jour pour votre dépôt. 

 

 

Nos amis les bêtes 
 

Nous vous rappelons qu’à chaque benne à verre se trouve un 

distributeur de sachets pour les déjections canines afin de 

contribuer à la propreté de nos rues. 

 

 

Nettoyage  
 

Les beaux jours arrivent, un peu de soleil, un peu de pluie 

et la végétation pousse et devient parfois envahissante. 

Faites le tour de votre propriété et vérifiez que vos haies 

ou les branches de vos arbres ne débordent pas sur la voie 

publique ou sur les trottoirs réduisant ainsi le passage. 

Sinon n’hésitez pas et sortez le taille-haie ou la 

tronçonneuse. 
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Appel à la vigilance 
 

Dans un courrier adressé à la mairie, La Poste appelle à la vigilance les propriétaires de 

chiens, suite à de nombreuses agressions subies par les facteurs 

depuis ces derniers mois. 

 

Nous vous rappelons quelques conseils de prévention afin de réduire 

les risques d’agression :  

 

- Maintenir le portail fermé. 

- S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien, 

mais accessibles pour le facteur. 

- Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur. 

- Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part avant 

d’aller ouvrir. 

- Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas 

derrière l’animal. Restez plutôt à distance et rappelez-le fermement. 

 

En France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures représentent 

une des causes les plus importantes d’accident pour les facteurs. Pour rappel, les 

propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages causés. 

 

 

 

Jouer au Tennis à Champfleury 

 
L’association du tennis de Champfleury assure la gestion du court 

situé entre la rue des Tilleuls et la rue des Acacias. 

L’accès au court est possible pour tous moyennant le paiement d’une 

cotisation annuelle s’élevant à : 

40 euros par personne 

100 euros pour une même famille. 

Au moment où il paie sa cotisation, chaque joueur reçoit une clé et le règlement 

intérieur du court. 

Attention ! Le chemin d’accès ainsi que le court sont privés et ne peuvent donc être 

utilisés que par les personnes à jour de leur cotisation. 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Noël Marquet, 3 allée des 

Sorbiers à Champfleury - Tél : 03.26.36.28.76 

 

 



  

 
 
 
 

Déchets verts : cessez-le-feu ! 
 
e brûlage des déchets verts dans les 
jardins des lieux d'habitation est la 
cause de nuisances importantes. 

  
Outre le risque incendie et la gêne occasionnée 
par les odeurs, les feux de jardins sont la source 
de pollutions par l'émission d'hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), dioxines et 
furanes. D'autres déchets de plastiques ou bois 
peints viennent parfois s'ajouter et aggraver cette 
pollution. C'est pourquoi… 
 

le brûlage de déchets verts 
de jardin est INTERDIT ! 
 
Les déchets verts (tonte de pelouse, taille de haies 
et d'arbuste, résidus d'élagage, feuilles mortes…) 
produits par les particuliers sont assimilés à des 
déchets ménagers. À ce titre, leur brûlage est 
interdit. 

 

Le brûlage en incinérateur individuel est également 
interdit. Les entreprises d'espaces verts et paysagistes 
sont tenus de respecter cette interdiction et doivent 
mettre en œuvre des solutions alternatives : broyage, 
compostage. 
 

À noter, que le préfet peut accorder des dérogations, 
après avis du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires 
(CODERST), dans le cas où il n'est pas possible 
d'utiliser d'autre moyen autorisé pour éliminer les 
déchets. Attention, aucune dérogation ne sera délivrée 
: 

• pour le brulage en zone urbaine toute l'année 

• pour le brûlage toute l'année pour le reste du 
département lorsqu'il existe  pour la commune ou le 
groupement de communes un système de collecte  
et/ou des déchèteries. 

 

Si le brûlage vient à être autorisé par dérogation du 
préfet, des conditions strictes devront être respectées, 
notamment en matière de calendrier et d'horaires de 
mise à feux. 

Les solutions alternatives existent. Par respect pour 
votre santé, votre sécurité, pour l'environnement et 
votre voisinage, pensez-y ! 

• ramassage des bio-déchets en porte à porte  

• apport volontaire en déchetterie 

• compostage individuel ou collectif  

• broyage individuel ou collectif 

• dépôt dans des bennes de collectes 
 

le brûlage des chaumes et pailles est 
INTERDIT SAUF… 
 

L'arrêté préfectoral du 28 avril 2014 fixant les règles 
relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales des terres du département de la 
Marne interdit la pratique du brûlage des chaumes 
et pailles. Des dérogations sont toutefois admises 
(article 7 de l'arrêté). Dans le cas où le brulage est 
autorisé, il convient de respecter les consignes 
préfectorales. 
 
RAPPEL : il est interdit de brûler les chaumes et les 
pailles à une distance inférieure à :  

• 25 m des récoltes de toute nature 

• 50 m des routes départementales, routes nationales, 
autoroutes ou voies ferrées 

• 200 m des agglomérations, des hangars et des 
meules 

• 400 m des bois, plantations, haies, boisements 
linéaires, ripisylves et friches 

• aucune mise à feux ne doit être effectuée sur une 
surface supérieure à 10 hectares ou sur plusieurs 
parcelles à la fois 

• le feu ne peut être allumé que par vitesse moyenne 
du vent inférieure à 30km/h 

• au moins deux personnes doivent surveiller les 
lieux. 
 

le feu de plein air près d'un espace 
boisé EST REGLEMENTE… 
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Contravention de 3ème classe : jusqu'à 450 euros 
d'amende (article 131-13 nouveau code pénal 
pour infraction au Règlement Sanitaire 
Départemental). 

 

Les feux de plein air sont règlementés par 
l'arrêté préfectoral du 8 avril 2016. 

 



  

 
 
 
 

Carte nationale d'identité 
Pour que ça se passe vite et bien 

ous devez faire ou refaire une carte 
nationale d'identité (CNI) ? Pour que 
votre démarche aboutisse le plus 

rapidement et le mieux possible, suivez ces conseils. 
 
 
 
 
 

 
 

Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle 
commune de France habilitée à recevoir les 
demandes. Attention, le retrait de la carte se 
fera dans la même mairie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTICIPEZ ! L'instruction d'une demande de 
CNI et sa fabrication peut demander du temps : 
deux semaines à un mois (et parfois plus selon la 
période : approche des examens scolaires, vacances, 
etc.). Anticipez votre démarche afin d'obtenir votre 
CNI dans les temps. 

V 
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Pontfaverger 
03 26 48 72 09 

Reims 
03 26 77 78 79 

Ste Ménehould 
03 26 60 80 21 

Châlons en Ch. 
03 26 69 38 00 

Tours sur Marne 
03 26 58 93 13 

Suippes 
03 26 70 08 55 

Epernay 
03 26 53 36 00 

Marson 
03 26 67 90 33 

Fère-Champenoise 

03 26 42 40 35 

Sézanne 
03 26 80 59 01 

St Rémy en Bouzemt 

03 26 72 53 79 

Vers Revigny sur Ornain 
03 29 70 50 55 

Vers Varennes en  
Argonne 
03 29 80 71 01 

Vers Saint Dizier 
03 25 07 31 63 

Vers Guignicourt 
03 23 25 36 60 

Vers Juniville 
03 24 72 72 16 

Vers Vouziers 
03 24 30 76 30 

Vers La Ferté 
Gaucher 
01 64 75 87 87 

Vers Nogent sur Seine 
03 25 39 42 00 

Vers Montier en Der 
03 25 04 22 62 

Vers Arcis sur Aube 
03 25 37 80 36 

Vers Fère en Tardenois 
03 23 82 20 44 

Vers Château-Thierry 
03 23 84 86 86 

Vers Romilly sur Seine 
03 25 39 43 80 

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS ? 
Cela dépend des mairies… Avant de vous 
déplacer, renseignez-vous sur les modalités 
mises en place par la commune. 

Carte des communes marnaises et 
limitrophes habilitées à recevoir les demandes 



  

1. Prenez contact avec la 
mairie… 
… pour savoir si un rendez-vous est nécessaire et, si 
besoin, connaitre les pièces à constituer pour votre 
dossier. 
 

2. Constituez et déposez votre 
dossier 
Vous devez remplir un formulaire disponible dans 
les mairies habilitées à recevoir des demandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il vous faudra ensuite déposer votre formulaire ainsi 
que les pièces nécessaires en mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune enregistre le dossier et l'adresse ensuite 
à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés.  
C'est cette agence qui est chargée de l'instruction du 
dossier.  
Le rôle de la commune consiste seulement à 
s'assurer du caractère complet de votre dossier. 
Elle agit comme une chambre d'enregistrement, 
mais ne décide pas de la suite à donner et ne 
fabrique pas la carte. 
 
Quand bien même le dossier est complet, l'agence 
nationale peut procéder à une enquête ou demander 
des pièces complémentaires. Cela peut avoir pour 
effet de prolonger le délai d'obtention de la carte.  
 
Quand une enquête est menée, la mairie n'en 
reçoit pas d'information et n'est donc pas en 
mesure de vous renseigner. 

 
3. Retirez votre titre en mairie 
Lorsque la carte est prête, vous êtes informé et invité 
à venir la chercher auprès de la mairie dans laquelle 
vous avez déposé votre demande. Là encore, il 
convient de se renseigner pour savoir si un rendez-
vous est ou non nécessaire. 
 
Depuis le 1er janvier 2014, la carte nationale d'identité 
est valable 15 ans pour les personnes majeures et 10 
ans pour les mineurs.  
Elle est gratuite sauf si la demande concerne un titre 
perdu ou volé. Dans ce cas, un timbre fiscal de 25 € 
devra être acheté.  
 

SIMPLIFIEZ ! Il est possible d'effectuer une 
pré-demande en ligne en se rendant sur :  

https://passeport.ants.gouv.fr 

Ce site Internet permet également d'effectuer une pré-
demande de passeport en ligne. D'où son nom… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos utiles sur ce site :  
o les pièces à fournir au regard de votre 

situation personnelle 
o les règles que doit respecter la photo 

d'identité.  
Ces règles sont très strictes. Pensez à préciser au 
photographe quelle sera utilisée pour un dossier 
de demande de CNI. 

Une fois le formulaire rempli en ligne, il suffit 
d'imprimer le récapitulatif de la pré-demande ou 
de noter son numéro. L'un ou l'autre sera 
nécessaire lors du dépôt de la demande. 

 

 

 

 

RESPECTEZ VOS RENDEZ-VOUS !  
Les mairies habilitées ont à gérer un flux important 
de demandes. Si un rendez-vous a été pris auprès 
d'une mairie, veillez à le respecter ou à informer ses 
services de votre empêchement. 

 



  

 
 
 

 
 

Voyager à l'étranger avec une carte 
nationale d'identité 
 
 

a carte nationale d'identité permet de se 
rendre à l'étranger sans avoir à demander de 
passeport. Les pays suivants la 
reconnaissent comme document de voyage : 

• tous les pays de l’Union européenne 

• les pays limitrophes de la France (Andorre, 
Monaco, Suisse)  

• les États qui l’acceptent comme document 
de voyage mentionnés sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr 

 

 
 

Savez-vous que depuis le 1er janvier  2014,  votre 
carte nationale d'identité (CNI) a une validité 
de 15 ans au lieu de 10 ans ? 
Cette extension de validité est légale même si une 
autre date limite de validité est indiquée sur votre 
carte, celle-ci doit être majorée de 5 ans dès lors 
qu'elle a été délivrée à compter du 2 janvier 2004. 
 
Cette prolongation exceptionnelle s'applique 
exclusivement aux personnes majeures au moment 
de la délivrance. 
 
Attention, si cette extension de validité est 
reconnue sur le territoire français, cela n'est 
pas le cas dans tous les pays. 
 
 
 
 
 

Certains pays étrangers acceptent la carte 
nationale d'identité "prolongée" 
accompagnée de la fiche d'information du 
ministère traduite et disponible sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr 
Pour savoir si ce pays accepte une carte d'identité 
valide mais facialement périmée, il convient de 
consulter la rubrique Conseils aux voyageurs du 
site du ministère des affaires étrangères (rubrique 
Entrée/Séjour). 
 
Pour les autres destinations, il faudra soit 
présenter un passeport en cours de validité, soit 
demander un renouvellement de la carte 
nationale d'identité. 
Ce renouvellement anticipé est désormais 
possible en justifiant d'un voyage à 
l'étranger.  
 
Le demandeur devra apporter la preuve de 
son voyage par tout moyen (titre de 
transport, réservation de vol ou 
d'hébergement, attestation de l'employeur 
pour les déplacements professionnels etc.) 
 
 
 
 
 

 

L 
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
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Les services de la commune 

 
 
Pour le secrétariat de la MAIRIE Tél : 03.26.36.27.15 

      E-mail : mairie.champfleury@orange.fr 

 
 

Fermeture en Août :  du lundi 06 au dimanche 26. 

 

Les permanences sont maintenues (hors période de fermeture ci-dessus) : 
 

- Mardi de 16h00 à 18h00 

- Vendredi de 11h00 à 12h00 et de 14h à 16h00 

 
 

Le maire se tient à votre disposition les vendredis de 14h00 à 16h00  
 

 

 

Pour la permanence du FOYER RURAL   Tél : 03.26.82.68.02 

 

 

 

La permanence pour les locations et questions diverses sur les salles est maintenue :  
 

- les vendredis de 13h30 à 15h30. 

 

 

 

 

 

« Ayez l’œil » 

 
Comme chaque année, devant la recrudescence des vols par 

effraction, des actes de vandalisme sur les voitures en 

stationnement, du pillage dans les compositions florales, nous recommandons 

votre vigilance. 

Il est important de sécuriser vos maisons et d’avoir recours à la serviabilité du 

voisinage quand vous partez en vacances. Jetez un œil sur les allers et venues 

suspectes et signalez-les. Il ne s’agit pas de voyeurisme mais de surveillance et 

de sécurité.     
 

 

mailto:mairie.champfleury@orange.fr
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