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Madame, Monsieur, 

 

L’année 2018 qui vient de se terminer a été riche en événements et l’année 2019 

qui nous ouvre ses portes le sera tout autant. De  nouveaux projets vont voir le 

jour, notamment celui du 25 grande rue avec en partie la création du nouveau pôle 

de restauration scolaire. 

 

Notre commune continue à aller de l’avant : 

- Une école de 4 classes qui compte de plus en plus d’élèves. 

- Une crèche en capacité maximum d’accueil. 

 

Pour finir, à chacun d’entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, à notre village, 

je souhaite une belle année paisible, pleine de joie, de bonheur et de santé. 

 

Alain HIRAULT 

 

 



2 
 

Madame Solange LAPORTE nous a 

quittés le 13 juillet dernier. 
 

Née à Basse-Terre (Guadeloupe) elle 

est arrivée en France métropolitaine 

pour terminer ses études (Professorat 

d’Anglais). 
 

C’est en 1974 qu’elle s’installe à 

Champfleury avec ses 2 enfants. 

Rapidement elle s’est intégrée à la 

communauté villageoise en participant 

aux différentes activités : bridge, 

tennis dont elle fut la secrétaire de nombreuses années, 

Association Sports et Loisirs. 
 

Elue au premier tour en mars 2001, elle intègre le conseil 

municipal. Là encore, elle s’investit et prend en charge le 

bulletin municipal semestriel. 
 

Solange avait un caractère bien 

trempé, possédait un réel sens de 

l’accueil, aimait rencontrer les gens de 

toutes générations, savait les écouter, 

les comprendre. 
 

Nous renouvelons nos sincères 

condoléances à sa famille. 
 
  
       

Mr POIX Gérard 
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 CENTENAIRE 1914 – 1918 
 

 

HOMMAGE A NOS COMBATTANTS DE LA 

GRANDE GUERRE 

« MORTS POUR LA FRANCE » 
 

 

 

Depuis la fin de ce terrible conflit les habitants de nos villages se rendent au monument aux 

morts le 11 novembre pour commémorer une victoire, mais surtout pour honorer le sacrifice de 

leurs poilus.  

 

Cette année, CENTENAIRE DE L’ARMISTICE, la manifestation s’est déroulée, bien 

évidemment, avec une émotion particulière. Les Campoflridiens venus nombreux, toutes 

générations confondues, ont donné à cette commémoration un exemple de communion 

remarquable en créant une mobilisation mémorielle très consensuelle sur cette terrible guerre. 

 

Pour cet hommage, nous tenions à remémorer l’engagement de chacun de nos vaillants soldats 

disparus, en faisant revivre leur détresse et leur patriotisme trop souvent dissimulés. C’est la 

raison pour laquelle Gérard POIX et votre serviteur ont décidé au nom des combattants de la 

3e génération du feu (issue de la guerre d’Algérie), d’engager des recherches auprès des 

instances nationales. Le résultat nous permet aujourd’hui d’évoquer et de mieux connaitre ce 

que fut leur vie civile et leur engagement militaire durant ces 4 années de guerre. L’essentiel 

de ce parcours fut naturellement retracé pour chacun d’eux au monument lors de l’appel aux 

morts, une cérémonie marquée par l’allocution du maire, rappelant les conséquences 

dramatiques de ce conflit et réhaussée par la participation active et très appréciée des 

enfants. En costume d’époque pour certains, ils ont eu le privilège du dépôt traditionnel de la 

gerbe avant d’entonner une vibrante Marseillaise. Pour conclure cet hommage ils ont été invités 

à fleurir les tombes de nos combattants morts pour la France : un geste hautement symbolique 

démontrant assurément que notre jeunesse est bien le garant de notre devoir de mémoire. En 

accord avec la municipalité, pour cet anniversaire, nous avons scellé sur chaque tombe une 

plaque souvenir du centenaire qui distingue et honore désormais le sacrifice de ces soldats.  

Parmi les 8 combattants morts pour la France recensés à Champfleury, 6 reposent dans notre 

cimetière : 

 

- BOUDOT Camille tué à LOUVEMONT (55) en 1917 à l’âge de 33 ans. 

- BOUDOT Maurice tué à St Hilaire le Grand en 1917 à l’âge de 27 ans.  

- BOUGY André blessé et décédé à VIENNE le CHÂTEAU en 1915 à l’âge de 35 ans. 

- DUPONT Marcel blessé à La Pompelle et décédé à l’hôpital de Châlons-sur-Marne en 

1914 à l’âge de 29 ans. 
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- GAILLOT Emile décédé accidentellement en mission de surveillance à CHAMPIGNY en 

1915 à l’âge de 43 ans.  

- MAUPOT Albert mort accidentellement en service commandé à SOUPIR (02) en 1917 à 

l’âge de 20 ans.  

Par contre 2 combattants sont inhumés en Nécropole Nationale : 

 

- BRIE Julien tué à COURCY en 1917 à l’âge de 27 ans, il repose à la N. N. de Sillery 

(tombe N° 4 830).  

- MOBILLION Paul blessé et décédé en 1918 à l’âge de 30 ans, il repose à la N. N. de Ville 

sur Cousances près de Verdun (tombe N° 761). 

 

Il s’agit là d’indications essentielles mais très succinctes, aussi la municipalité organise les 23 

et 24 février prochains une exposition avec projection et présentations diverses qui sera 

animée entre autres par : 

 

- M. Marc CHRISTOPHE de Châlons-en-Champagne, Conservateur national d’un livre d’or 

des soldats de la Grande Guerre reposant dans les cimetières communaux. 

- M. Gervais CADARIO de Champfleury, collectionneur passionné, ancien sous-officier 

du service historique de l’armée de terre de Vincennes. 

 

Nous les remercions vivement pour les précieux renseignements qu’ils nous ont fournis lors de 

notre enquête. Nous aurons ainsi la possibilité d’en savoir plus sur le vécu de nos combattants 

à Champfleury et dans les régiments dans lesquels ils ont fait honneur à notre village. 

De plus amples informations seront communiquées en son temps sur le déroulement de cette 

rencontre. 

 

Afin de parfaire notre dossier, nous sommes toujours à la recherche de renseignements 

sur la descendance de nos combattants. Des photos, anecdotes et faits divers les 

concernant nous seraient aussi très 

utiles… Merci par avance de votre 

aimable et précieuse collaboration. 

 

 

JEAN KOZYCKI : délégué local de  

l’Union Nationale des Combattants. 

(Section Le Djebel) 

 

 

 

 

 

CONTACTS :  Jean KOZYCKI 03.26.36.66.09 

   Gérard POIX 03.26.36.26.26                                         
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Commémoration du 11 Novembre 2018 
 
 Mr le Maire, les membres du conseil municipal, un porte-drapeau, les représentants des 

anciens combattants, les écoliers ainsi que de nombreux Campofloridiens ont participé au 

cortège jusqu’au monument aux morts. 

 

 
  

 Nous avons poursuivi la journée au foyer rural où un vin d'honneur très convivial a été 

servi. Chacun a pu admirer les réalisations des écoliers (des biplans, des taxis de la Marne, une 

maquette de tranchées) et écouter l'exposé d'un élève sur l'histoire du conflit.  
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Nous avons ensuite fait la fête avec nos « anciens », pour qui nous avions organisé un 

excellent repas préparé et servi par la maison Schosseler. L'animation a été réalisée par un 

artiste professionnel qui possède un très vaste répertoire allant des chansons anciennes aux 

plus grands succès des années 70 - 80. Pour l’occasion, il était accompagné d'un accordéoniste. 

Nous avons pu admirer l'aisance des couples de danseurs sur des valses, tangos, pasos, sans 

oublier le Madison. L'ambiance était chaleureuse et chacun a passé une très bonne journée. 

Merci à tous les participants. 
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La guerre 14-18 à CHAMPFLEURY. 

 
 

Plusieurs bulletins municipaux ont déjà traité de « nos 8 soldats Morts pour la France » : 

N° 24, 38…, dans le N° 20 de 1999 il est rappelé que Jean Giono était de la compagnie 

qui a séjourné à Champfleury en décembre 1916 (dans « Solitude de la pitié » il raconte 

son amitié avec un soldat russe croisé au Fort de la Pompelle). 

Dans les extraits de certains carnets de soldats, il est souvent fait mention de repos 

« on se met en route pour Champfleury pour prendre un peu de repos », de séjours 

d'instruction ou de passages de tel ou tel régiment (souvent d'infanterie) ; au château 

de Ludes, il y avait une ambulance (hôpital mobile) importante. Il semblerait que de 

nombreux soldats ont séjourné dans les fermes alors très nombreuses dans le village ; 

peut-être ici ou là en existe-t-il quelques traces sous forme de graffitis ou 

d'inscriptions sur les revers de portails ? 

Dans l'un de ces carnets, il y a une photo d'une 

habitante de Champfleury que certains ont bien 

connue : Mlle Thérèse Evelois. L’arrière-plan 

semble représenter les bâtiments du fond de 

cour de la demeure du 37 grande rue. 

On trouve aussi, domicilié à Champfleury lors de 

la mobilisation Désiré Gabriel Eveloy né en 1895 

à Villers aux Nœuds et décédé en 1984 à Reims ; 

de même Marcel Eugène Boucton né à Ormes en 

1883. 

Dans un autre, on peut trouver la photo d'un 

soldat – Auguste Butez- du 233e RI datée du 10 

janvier 1915 pendant son séjour à Champfleury 

(?). 

Théophile Camille Herpet né à Champfleury le 

11/12/1882 soldat du 132e RI et mort à Eparges 

le 16/11/1914 habitant dans une autre 

localité … ?  

Nombreux (62 ?) sont aussi les soldats qui sont 

morts à Champfleury même « tués à l'ennemi » 

ou « des suites de blessures » : ainsi le caporal 

Alfred Berthelot le 5 septembre 1914 ; un 

autre - Aumasson – a été enregistré décédé à 

Champfleury (Aisne) ce qui semble avoir été 

corrigé par la suite !! Une sépulture est restée 

au cimetière du village et le soldat est honoré 

depuis quelques années chaque 11 novembre. 
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Certains mobilisés sont revenus au village, blessés, meurtris par tout ce qu'ils ont vécu, 

reprenant difficilement leur vie d'avant-guerre. 

Sans de réelles traces, il est fait mention aussi d’atterrissage d'avions dans les champs 

à cette période …  

C'est par décret du 30 mai 1921 que la Croix de Guerre est décernée à la commune 

(visible en mairie). 

Sur une ancienne carte postale se trouve la photo du Monument aux Morts place Gaillot 

-Brié dont l'historique est relaté dans le bulletin municipal N° 1 de 1989... ; on le voit 

avec quelques tilleuls guère plus développés que des scions et qui depuis ont déjà été 

remplacés. Puis il existe également une série de photos sous forme de cartes postales 

qui relatent les festivités qui eurent lieu lors de l'inauguration du monument le 24 mai 

1924 avec fanfare, pompiers, curé et enfants de chœur, de nombreux habitants, et 3 

dames d'honneur avec coussin devant le monument. 

 

 
Rares hélas deviennent les témoins de ces événements, aussi si certains en ont quelques 

bribes ou autres traces il serait peut-être opportun de les relater, de les enregistrer 

en mairie sous une forme ou une autre. Personnellement quand je suis arrivé à 

Champfleury Mr Julien Dupont m'a précisé à la hauteur du 23 rue des lilas « vois–tu d'ici 

j'ai vu la Cathédrale brûler en septembre 1914 ! »   

          

 

Alex Habets Novembre 2018 
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« Les P’tits Bouchons » 
 

La crèche étant labellisée Ecolo Crèche depuis bientôt 3 ans, nous continuons nos efforts pour 

réduire notre impact sur l’environnement au quotidien : composteur, récupérateur d’eau de 

pluie….  

Cette année Aurélie, stagiaire éducatrice de jeunes enfants organise des ateliers 

parents/enfants sur le thème écolo bricolo afin de construire des jeux extérieurs. Ainsi, le 

premier atelier a donné le jour à une petite cuisine extérieure et les enfants sont ravis de 

réaliser les premiers gâteaux à la « terre » ! Le projet se poursuivra en 2019 avec la 

construction d’une table et de bancs et pourquoi pas le coin du bricoleur…. 

La fête de Noël a eu lieu le mercredi 19 décembre et a regroupé un grand nombre de famille. 

Un petit spectacle a été créé pour cette occasion d’inspiration Kamishibai (théâtre de papier 

japonais) et marionnettes, un mélange de magie de Noël avec des ingrédients indispensables 

comme les comptines, les lumières, les surprises et les gourmandises sucrées. Le père Noël a 

fait la surprise de venir saluer les enfants après avoir été acclamé par les enfants… encore un 

chouette moment ! 

 

    

    
 

L’équipe et moi-même présentons à tous nos meilleurs vœux. 

 

Marie DECARRIER 
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On continue encore de grandir et d'évoluer à l'école. 
 

Après une année à deux classes, puis trois, nous accueillons 

notre petite dernière et quel bonheur ! 

L’école ne compte pas moins de 82 élèves cette année et 

l'équipe enseignante s'agrandit elle aussi. Nous souhaitons 

la bienvenue à Mme Bard Angélique et Mme Calvez Anne-

Sophie, enseignantes dans la classe des CE1/CE2 ainsi qu'à 

Mme Huat Stéphanie (ATSEM) et Mr Muselli Pierre-Yves, 

enseignant dans la classe de GS/CP. Photo 1 

 

Oui mais, que se passe-t-il à l'école Champfleury ? 

 

    PS – MS de Maternelle      
 

 

Travail sur les lignes verticales et horizontales avec les MS : 
 

Les moyens ont dans un 1er temps tracé des lignes horizontales 

avec de la peinture très liquide, puis ils les ont découpées et 

collées au hasard sur une grande feuille noire à la manière de 

Catherine Boutten. 
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Animation « Adeteep »  
 

Janny nous a appris les bons comportements à avoir dans 

un véhicule et sur la route. Nous avons appris aussi à 

évacuer rapidement d’un car. 

 

 

 

 

Notre sortie nature à Villers-Allerand 
 

Nous avons appris à :  

 

- Retrouver les feuilles des arbres (hêtre, chêne, 

charme, érable, lierre) ainsi que leur graine 

- Ecouter les bruits de la forêt 

- Identifier les parties de l’arbre (racines, tronc, 

branches et feuilles) et créer du Land Art 

- Créer une carte postale « nature » 

- Identifier les animaux de la forêt ainsi que leur cri  

- Retrouver les traces des animaux (le cerf, le chevreuil, le blaireau, l’écureuil, le renard, 

le sanglier, la chouette et le pic-vert) 

- Rechercher, observer des petites bêtes de la forêt et compter leurs pattes pour les 

classer 

- Fabriquer un abri pour préparer l’hiver 

 

Explorer le monde 
 

Nous avons réalisé plusieurs petites expériences : 

 

Le volcan Le feu d’artifice Le poivre peureux 

   
* Bicarbonate de soude 

* Vinaigre blanc 

* Colorant rouge 

* Verre et plat en dessous 

 

* Lait 

* Colorant 

* Coton tige  

* Liquide vaisselle 

* Assiette creuse 

* Assiette creuse 

* Poivre 

* Liquide vaisselle 

* Coton tige  
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Le marché de Noël 
 

Nous avons confectionné quelques objets : les petits ont fabriqué un 

photophore et les moyens un pêle-mêle, ainsi que plusieurs cartes de 

vœux. Nous avons chanté des chants de Noël devant le Père-Noël. 

 

 

       GS de maternelle – CP        
 

 

 

La classe de Grande section de maternelle et CP, ainsi 

que les CE1 se sont investis dans un projet de maquette 

de tranchées en hommage aux poilus de la Première 

Guerre Mondiale. 

A l’aide d’une mousse à creuser, de plâtre, de pâte à sel, 

de petits morceaux de bois, de fils métalliques, chaque 

élève a participé à la réalisation de cette œuvre qui 

permettait d’accompagner le devoir de mémoire lors du 

centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre. 

Cette production est toujours visible à la mairie de 

Champfleury. 

 

 

 

 

 

Pour le marché et la chorale de fin d’année, les élèves ont réalisé 

des objets de décoration pour les fêtes. 

Ils ont pu aussi chanter devant une assemblée de parents au sein 

de la salle polyvalente, aimablement mise à disposition par la 

municipalité. 

 

 

 

La classe de Grande section, CP pourra s’investir dès le mois prochain dans une sensibilisation 

aux enjeux d’une bonne gestion de l’eau sur notre planète avec l’intervention d’animateurs. 
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            CE 1 – CE 2             
 

 

En septembre, les élèves de l’élémentaire se sont rendus à pied à Villers-Allerand pour y 

observer les caractéristiques du paysage. Sur place, ils se sont initiés à un travail sur le croquis 

en dessinant ce qu’ils observaient. 

 

            
 

Le 18 octobre les élèves de la classe de CE1-CE2 ont affiché dans la cour des productions 

artistiques à l’occasion de « la grande lessive ». Les élèves ont découvert cet évènement 

artistique national ainsi qu’un artiste : Piet Mondrian. Ils ont ensuite tracé avec des fils de 

laine, une trame qu’ils ont colorés aux couleurs de Mondrian. Enfin, ils ont réalisé en production 

d’écrit, des panneaux explicatifs pour exposer, aux parents les étapes du travail réalisé liant 

écrit et arts.  
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En vue du rassemblement du 11 novembre, 

les CE1-CE2 ont travaillé au montage de 

maquettes de biplans ainsi qu’à la 

production d’un exposé de groupe 

concernant les biplans. Les enfants ont 

rendu hommage en chantant la 

Marseillaise et ont célébré le centenaire 

en costumes d’époque. Ils se sont ensuite 

rendus au cimetière et ont déposé des 

gerbes de fleurs. 

 

 

 

 

Dans le cadre de leur projet « Autour du monde », les 

CE1-CE2 ont fait escale en Afrique et ont réalisé dans 

leur classe et auprès de toute l’école une collecte de 

fournitures scolaires avec l’action « un cahier, un crayon 

pour » proposé par l’association Solidarité Laïque. Les 

fournitures seront envoyées au Tchad et les élèves 

suivront leur acheminement. Des lectures de contes 

Africains, la découverte d’une nouvelle culture et de 

nouveaux repères en géographie qui sont venus enrichir 

le projet et ont permis aux élèves d’acquérir de nouvelles 

connaissances. 

 

 

 

 

 

Le projet « Afrique » s’est terminé avant les 

vacances de Noël avec la réalisation de masques 

africains. Les élèves continueront leurs 

aventures « Autour du monde » à la rentrée de 

janvier avec de nouvelles découvertes à la clé. 

 

 

 

En novembre et décembre, les CE1-CE2 se sont initiés au yoga dans le cadre de leurs séances 

d’EPS. Un moment de détente favorisant la concentration qui permet à chacun de se recentrer 

sur soi pour mieux vivre ensemble et pouvoir s’élancer vers d’autres apprentissages avec plus 

de sérénité. 

 



15 
 

       CM 1 – CM 2        
 

 

Petite nouveauté, les élèves ont participé à la rédaction de certains articles qui vont suivre. De 

futurs PPDA en herbe... 

 

Cette année, nous créons une classe HARRY 

POTTER. Wingardium leviosa ! 
 

Et cerise sur le gâteau, nous partirons avec nos 

copains du CE2 à Londres du 23 au 28 avril 2019 avec 

un programme riche et chargé comme la visite des 

studios WARNER « HARRY POTTER », une croisière 

sur la Tamise, découverte du Tower Bridge, 

Buckingham Palace, Windsor, la visite du Natural 

History Museum, le British Museum, le Tate Modern... 

 

 

Le conseil « COOP » d'Eléa et Andréa 
 

Au conseil coopératif, on a des rôles comme le 

président qui dirige le conseil, le maitre de la 

parole qui distribue la parole, le maitre du temps 

qui chronomètre, le secrétaire qui écrit le 

compte-rendu et le trésorier qui gère l'argent 

pour nos projets. Nous avons des bulletins « je 

critique », « je félicite » et « je propose ». Les 

élèves de la classe écrivent sur les bulletins et à 

chaque fin de période, on se réunit pour en parler 

ensemble. Les bricolages de Noël ont apporté 

une cagnotte de 48 € pour la classe. Maintenant, on a plein de projets et il n'y a plus qu'à 

choisir, mais attention, tous ensemble ! 

  

La cuisine de Maddy et Kenzo 
 

La maitresse a eu une superbe idée : cuisiner pour le marché de Noël. Nous avons confectionné 

des sablés dans des bocaux puis nous les avons vendus au marché de Noël. Miam, miam ! 

Et voici la recette pour les plus gourmands : 
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(Pour une vingtaine de biscuits)  

- 250 gr de farine 

- 125 gr de beurre 

- 100 gr de sucre 

- 1 œuf 

- 1 pincée de sel 

Mélanger le sucre, l'œuf et le sel. Puis ajouter le 

beurre mou, la farine et former une boule. 

Laisser reposer au réfrigérateur 1 h 00. Etaler 

la pâte avec un rouleau à pâtisserie et utiliser 

des emporte-pièces pour former les biscuits. 

Direction le four, 160°C, entre 10 à 15 minutes. 

Bonne dégustation ! 

 

 

L'Armistice de Reyda et Eva 

 
Au début, nous nous sommes réunis devant 

l'école costumés. Puis nous sommes allés 

chanter la Marseillaise devant le monument 

aux morts et nous avons déposé des fleurs 

pour les soldats morts au combat. Et enfin, 

tous au foyer rural ! Reyda a pu faire son 

exposé sur la guerre 14-18 et c'était très 

instructif. La maitresse a été touchée de 

recevoir une carte de remerciements de la 

part de Mr Kozycki. « Bravo aux élèves de 

Champfleury pour leur investissement ! » 

 

 

 

Au collège comme des grandes 

 
Les trois élèves de CM2 ont pu participer cette année à une 

journée complète au collège. Il s'agissait de s'imprégner 

des lieux, découvrir une salle de SVT, de physique chimie 

(ainsi que les fameuses « paillasses »), manger à la cantine, 

découvrir la programmation en technologie. 

Tic-tac, tic-tac, le grand saut approche. Mais rassurez-vous, 

les collégiens de Rilly ne mangent pas les cm2 de 

Champfleury.  On pourra compter sur Souheyl, Emré, Paul, 

Emma, Natty, Timéo, Elora et tous les autres « anciens » 

pour vous accueillir l'année prochaine. 
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Attention aux doigts ! De Candice et Nina 

 
Avec l'aide de la maitresse, nous avons fabriqué un nichoir pour participer au concours organisé 

par l'ASL. Il faut le vernir pour qu'il résiste aux intempéries. 

Ensuite nous avons installé une caméra à l'intérieur pour savoir si des touristes vont nous 

rendre visite. Promis, nous diffuserons des photos si c'est le cas, en espérant que les oiseaux 

aiment les pompons de couleurs. Nous, en tout cas, on adore ! 

 

          
 

Le trac 

 
Pour notre marché de Noël, nous avons décidé 

de changer nos habitudes et jouer une pièce de 

théatre mardi soir, « le procès du père Noël ». 

Durant 4 semaines, nous avons répété en classe 

intensément pour être au top le jour J. Une 

vocation pour certains, du trac pour tous mais 

une belle œuvre commune qui n'était pas facile. 

Chacun s'est investi pour faire de ce moment 

une réussite. Clap, clap, clap à tous ! 

 

 

 

L’équipe enseignante de Champfleury vous présente ses meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année.  
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La vie de la bibliothèque 
 

Bienvenue à une nouvelle bénévole : 

 
Emanuela, arrivée dans notre village il y a deux ans, a proposé de 

participer à la vie de la bibliothèque. Elle vous accueillera le jeudi 

soir, avec Pascale et Thérèse, de 17h30 à 19h00. 

Marie-Noëlle quitte l’équipe des bénévoles après 6 ans de « bons 

et loyaux services » pour profiter davantage de sa région natale, 

les Cévennes. 

Françoise et Jeannine assurent la permanence du mardi soir 

tandis qu’Annie et Evelyne mettent en place l’accueil des enfants 

sur les horaires scolaires. 

 

De nouveaux livres sont arrivés :  

 
Une vingtaine de nouveaux livres va être mise en 

place au rayon « adultes » et une trentaine pour les 

enfants… Il n’a pas été facile de choisir compte 

tenu du nombre de nouveaux livres de la rentrée 

littéraire de l’automne : plus de 500 livres !!! 

Quelques prix littéraires, des romans policiers, 

des romans de terroir… et aussi quelques titres 

demandés par nos lecteurs. Il y a forcément un 

livre qui vous plaira ! 

 

Peut-être quelques changements à venir ?  

 
Changement d’horaires, petites séances de lectures pour les enfants, rencontres entre 

les adhérents… la bibliothèque doit être un lieu d’échanges et de rencontres. Les 

bénévoles sont prêtes à accueillir toutes les suggestions pour faire vivre davantage la 

bibliothèque. 

La Bibliothèque Départementale de la Marne offre aux adhérents des bibliothèques 

municipales de nombreux services… Pour les découvrir, vous pouvez, soit aller sur le site 

de la BDM (bdm.marne.fr), soit venir vous renseigner auprès des bénévoles.  

 

 

 

Rappel : la bibliothèque est actuellement ouverte le mardi et le jeudi 

de 17h30 à 19h00. 
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        L’ASL          
 

 

Planning des manifestations 2019 :  
 

Loto Dimanche 13 janvier  

Mardi Gras Samedi 16 février 

Bal de Printemps Dimanche 10 mars 

Concours de Belote Dimanche 17 mars 

Fête des voisins Vendredi 24 mai 

Fête du village Samedi 8 et Dimanche 9 juin 

Voyage ASL Dimanche 23 juin 

Concert Quatuor à cordes à l’église Vendredi 28 juin 

Pétanque Samedi 21 septembre 

Concours maisons fleuries et Beaujolais Vendredi 22 novembre 

Vin chaud Vendredi 6 / 13 / 27 décembre 

Père Noël Vendredi 20 décembre 

 

 

Pétanque : 

 
Le concours de pétanque en doublette de la rentrée s’est déroulé le 22 septembre. 12 équipes 

se sont confrontées dans la bonne humeur. Une équipe 100% féminine (Sylvette et Sylvie) a 

même tenté sa chance.  

1er : Laurent et Kevin 

2e : Lucky et Gaël 

3e : Jean Pierre et Gilles 
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Concours des maisons fleuries : 
 

Le 23 novembre, tous les campofloridiens ont été conviés au foyer rural pour la remise des prix 

du concours des maisons fleuries et le résultat du concours des maisons d’oiseaux. 

Le concours réunissait 41 lauréats dont 30 étaient présents à la soirée.  

A l’issu de toutes ces récompenses, nous avons invités les villageois à déguster le beaujolais 

nouveau accompagné de cochonnailles. Cette soirée a rencontré un franc succès et la 

convivialité était de mise. 
 

  

     
 

Assemblée générale : 
 

Elle s’est tenue le 19 octobre.  

Rapport moral, rapport financier du trésorier, activités et questions diverses ont été exposés… 

Pour terminer cette soirée, nous avons partagé le verre de l’amitié. 

Rappel du bureau : Président -> Sylvain TACCETTI, Vice-Présidente -> Sandrine MANGARD, 

Secrétaire -> Stéphanie MEUNIER, Secrétaire adjointe –> Valérie WATTIER, Trésorier -> 

Jean Louis BOUDIER, Trésorière adjointe -> Isabelle LEGRAND. 
 

L’association a besoin de TOUS les campofloridiens pour diversifier et dynamiser ses 

activités. Une idée d’activité ou de sortie de groupe ? Nous pouvons essayer de la proposer 

à l’ensemble du village.  

Un peu de temps pour nous retrouver et participer à un événement, même ponctuellement ? 

N’hésitez plus et rejoignez-nous.  asl-champfleury@orange.fr 



21 
 

Atelier Noël : 
 

La salle tranquille a accueilli une équipe de bénévoles venue 

confectionner des décorations afin d’orner tous les sapins 

du village.  Merci à la mairie qui, comme chaque année, 

s’associe à l’ASL pour décorer la place, l’avenue du haut des 

Termes et la D951.  

 

Première compétition pour la section « jogging » de l'ASL 
 

5 membres de la section jogging de L'ASL ont affronté le froid 

pour participer à la Corrida de Cormontreuil le samedi 24 

novembre 2018. L'essentiel était de participer, dans la bonne 

humeur et la joie. Le groupe se donne rendez-vous au printemps 

pour une sortie en course nature. 

 

Le chalet du vin chaud :  
 

Cette année l’ASL a investi dans un chalet qui sera amélioré pour la prochaine 

saison. Le vin chaud servi les vendredis soir de décembre a rencontré un vif 

succès. A chaque fois entre 30 et 60 personnes sont venues braver le froid et 

se réchauffer autour de la cheminée d’extérieur.  Merci à Aline HIRAULT et 

Annie GAILLARD pour la préparation de ce breuvage si prisé. 

 

Le Père Noël : 
 

 
 

Le 22 décembre la place Gaillot-Brié brillait de mille feux pour accueillir le Père Noël qui cette 

année nous a fait la surprise d’arriver avec la Mère Noël. Cet illustre barbu a posé sa hotte 

pour venir faire le tour du village avec tous les enfants sages, leurs parents et parfois même 

leurs grands-parents. Après la balade, chaque enfant s’est vu offrir un grand chocolat à 

l’effigie de notre visiteur et les adultes un succulent verre de vin chaud. Il régnait une bonne 

humeur ce soir-là au cœur de notre village.  
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JARDINS VISIBLES DE LA RUE

Classement Nom Prénom

Hors Concours WALERS Jean-Luc 3 Allée des Tilleuls

1er prix DEPARIS Arlette 3 Allée des Acacias

2e prix POUGET Anne-Marie 4 Allée des Erables

3e prix ROZAN Michel 6 Grande Rue

4e prix CHARPENTIER Dominique et Jean 11 Rue des Lilas

5e prix HAUDECOEUR Marie-Elys et Michel 15 Allée des Tilleuls

LEROY Rosine 15 Allée des Acacias

6e prix FERREIRA Jacques et Denise 14 Allée des Acacias

LEBLANC Irène et Laurent 23 Allée des Acacias

SPECOGNA Lucien 19 Allée des Acacias

7e prix FOURNIER Jacques 24 Route Nationale

8e prix REGNAULT Marie-Thérèse et Alain 12 Allée des Tilleuls

SIROT Annie 4 Rue des Lilas

9e prix BOUGY Michel 17 Rue des Marronniers

CUPERLY Marie-Claude 43 Grande Rue

DELAIRE Bernard 9 Allée des Tilleuls

GAILLARD Annie et Jacques 15 Rue des Lilas

LECERF Marie-Odile 38bis Rue des Marronniers

10e prix BELARGENT Dorothée 2 Allée des Erables

BONHOMME Richard 3 Rue de l'Auberge

FRANCK Sabine 46 Rue des Marronniers

GOBERT Jean-Luc 2 Rue des Lilas

MEUNIER Mado et Jean-Claude 14 Rue des Lilas

PICARD Bernard 10 Allée des Sorbiers

Adresse

Palmarès 2018



PARCS ET GRANDS JARDINS

Hors Concours POUCET Nicole 18 Route Nationale

1er prix POUCET Annie 20 Route Nationale

2e prix CARPENTIER Yves 5 Allée des Sorbiers

3e prix MEULLE Jean-Christophe 9 Rue de l'Auberge

BALCONS - FENETRES et MURS FLEURIS

2e prix TURQUIN Willy 8 Grande Rue

GRIFFON Marie-Noëlle et Daniel 19 Route Nationale

1er prix POIX Gérard

2e prix BONNARD Louis

3e prix LAAGE Martine

Rendez vous l'année prochaine…
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Connexion internet :  
 

La montée en débit sera effective au plus tard le 31 mars 2019, 

elle devrait augmenter considérablement la qualité de connexion 

actuelle. Le Grand Reims estime l’arrivée de la fibre optique pour 

2024. 
 

 

Travaux voirie communale : 
 

- Les travaux de voirie, allée des Acacias, allée des Tilleuls, 

allée des Erables, allée des Tamaris et allée des 

Sorbiers prévus en 2018, débuteront au printemps 2019. Le 

reste de l’allée des Sorbiers et une partie de l’allée des 

Tilleuls seront finalisés en 2020. 

- La place Gaillot-Brié et le devant de la mairie vont être réaménagés. Ne soyez pas 

surpris, quelques arbres malades vont être retirés. Mais rassurez-vous, d’autres seront 

replantés. 
 

Le camion pizza : 
 

Le camion pizza ne nous rendra plus visite le samedi soir. Le propriétaire a 

vivement remercié la commune et les habitants de lui avoir fait confiance, 

mais malheureusement ses ventes sont trop faibles pour poursuivre son 

engagement. 
 

Fraude à la carte bancaire sur internet : 
 

Quel type de fraude peut être signalé sur PERCEVAL ? 
 

Toutes transactions par carte bancaire sur internet dont vous n’êtes pas à l’origine alors que 

vous êtes toujours en possession de la carte, identifiables sur votre relevé d’opérations 

bancaires par la mention : 

- Soit du nom d’un e-commerçant 

- Soit du nom d’un prestataire de paiement en ligne par carte bancaire (en cas de doute, 

vérifiez sur internet l’activité de la société mentionnée) 
 

Que pouvez-vous faire ? 
 

- Prévenez votre banque pour provoquer l’opposition sur la carte (n° interbancaire 

d’opposition : 0 892 705 705 ouvert 7/7 et 24H/24 – numéro violet ou majoré : coût 

d’appel vers un numéro fixe + service payant, depuis un téléphone fixe ou mobile). 
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- Effectuez un signalement sur Internet grâce à la plateforme PERCEV@L. Vous gardez 

le droit de déposer plainte ultérieurement. 

- Demandez le remboursement de l’opération auprès de votre banque. 
 

A quoi sert PERCEV@L ? 
 

En utilisant le téléservice PERCEV@L après avoir fait opposition, vous êtes guidé au travers 

d’une démarche simple de signalement aux forces de l’ordre sur internet, sans avoir à vous 

déplacer. 

Votre signalement est exploité exclusivement par les forces de l’ordre en vue d’identifier les 

auteurs d’approbations frauduleuses/recels de numéros de carte bancaire. 
 

Accéder à la plateforme : 
 

Rendez-vous sur « service public » : https://www.service-public.fr et saisissez « fraude carte 

bancaire » ou « Percev@l » 

Pour réaliser votre démarche en ligne, munissez-vous : 

- De votre carte bancaire 

- Des relevés d’opérations bancaires sur lesquels figurent les achats frauduleux. 
 

Recommandations : 
 

Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations personnelles ou vos numéros 

de carte bancaire, même s’il semble émis par un de vos fournisseurs (banque, téléphone, 

internet). 

Effectuez régulièrement des analyses antivirus et antispyware de vos ordinateurs personnels. 

Mettez régulièrement à jour vos antivirus, antispyware, navigateurs internet, systèmes 

d’exploitation en particulier et vos logiciels en général. 

Sauf si vous en avez absolument besoin, n’utilisez jamais d’ordinateur public pour faire un achat 

sur internet. 

Ne mentionnez jamais vos données personnelles ou vos numéros de carte bancaire à un proche. 
 

Repérer les fraudes : 
 

Regardez régulièrement vos relevés de compte pour vérifier les paiements qui y sont passés. 

Consultez très fréquemment la situation de votre compte sur l’espace personnel de votre site 

bancaire, qui permet une meilleure réactivité. 
 

A savoir : 
 

Pour la sécurité de vos transactions, gardez secret le 

cryptogramme visuel (CVV) de votre carte bancaire. Cet 

identifiant est nécessaire pour réaliser des achats sur 

internet. Il ne vous sera jamais demandé par les forces de 

l’ordre ni par les établissements bancaires. 

https://www.service-public.fr/
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Loi Labbé : votre jardin sans pesticides (*) 

 
Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides chimiques (*) évolue.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. 
 
Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont 
plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au 
public. Des solutions alternatives existent ! 
 

Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol - 
cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices 
mutuels - utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies 
et les ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage 
pour protéger vos végétaux des bioagresseurs - en sont quelques-unes. Un jardin 
naturel et équilibré est un jardin plus résistant !  
Les alternatives non-chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions 
efficaces pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de 
biocontrôle adaptés, au bon moment selon le stade de développement du 
bioagresseur et les conditions climatiques.  
 
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont 
disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr 
 
Rapportez vos pesticides à la déchetterie !  
 
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés 
ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie, si possible 
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les 
déverser dans les canalisations. 
 
* Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les 

plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, anti-limaces... Les pesticides 

de biocontrôle, à faible risque ou utilisables en agriculture biologique restent autorisés. 

 

 

http://www.jardiner-autrement.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.rivieresdes4vallees.fr/images/actualites/14-2-image-20161104144435.jpg&imgrefurl=http://www.rivieresdes4vallees.fr/actualite.php?id%3Dbeauvoir-de-marc-et-royas-sengagent-pour-le-zero-pesticide-14&docid=BksZLzyVl-61HM&tbnid=yRvnZOTUs_t4UM:&vet=10ahUKEwjEo_T91tPfAhUxzYUKHRDrAhsQMwiJAShAMEA..i&w=800&h=495&bih=752&biw=1440&q=logo%20zero%20pesticide&ved=0ahUKEwjEo_T91tPfAhUxzYUKHRDrAhsQMwiJAShAMEA&iact=mrc&uact=8


ETAT CIVIL d’hier et d’aujourd’hui… 
 

NAISSANCES (hors commune) 
DUPUIS Maxence                                                                                       Né à Reims le 23 mars 2018 

BOUCTON Emilie, Angélique, Anne                                                               Née à Reims le 12 mai 2018 

LAPLAIGE Maé, Clément                                                                         Né à Bezannes le 26 juin 2018 

LEROUYER Alice, Louison, Anna, Agnès, Ekaterina                                 Née à Bezannes le 9 aout 2018 

MARCOVECCHIO Lucas, Alain, Bruno                                           Né à Bezannes le 25 septembre 2018 

CORNILLE KEYSER Juliette                                                                 Née à Reims le 10 octobre 2018 

ZHANG Iris                                                                                     Née à Bezannes le 21 octobre 2018 

MARTINET Raphaël, Jules                                                             Né à Bezannes le 18 novembre 2018 

MISCOT Ana, May                                                                            Née à Reims le 23 novembre 2018. 

 

RECONNAISSANCES 
PELFRESNE Jonathan, Patrick et ZAPHINI Jennifer                                                 le 26janvier 2018 

CORNILLE Thomas et KEYSER Laurène, Amandine                                                      le 12 juillet 2018 

MARCOVECCHIO Thibaud, René, Michel et MACHINET Pauline, Muguette           le 4 septembre 2018 

MARTINET François, Paul et CHARTOGNE Mélanie, Elodie, Denise, Nelly               le 19 octobre 2018 

MISCOT Cyril et CHANTHAVONG Vidalay                                                              le 26 octobre 2018 

 

MARIAGES  
GOBERT Lucile, Marie, Laure et LEVEQUE Alexandre, Georges, Jean Claude                 le 30 juin 2018 

BOUTET Madeleine, Henriette, Yvette et MEUNIER Jean-Claude, Paul, Léon       le 1er décembre 2018 

 

DECES  
LAPORTE Solange / Champfleury (51)                                                                          le 13 juillet 2018 

WARION Jean-Pierre / Champfleury (51)                                                               le 8 décembre 2018 

 

TRANSCRIPTIONS DE DECES  
LARDENOIS Nicole, Marguerite, Aimée / Reims (51)                                                      le 3 avril 2018 

VANDAME Dominique / Reims (51)                                                                           le 29 octobre 2018 

 

Il y a 100 ans – 1918 
 

NAISSANCE à Champfleury 
DUPUIS André, Yvon, Anselme                                                                              Né le 14 février 1918 

 

MARIAGE 

DAVID Hélène, Ysanne et DUCOUT André                                                                   le 9 février 1918 

  

DECES 
PERARD Jeanne, Isabelle                                                                                            le 11 janvier 1918 

SERET Gabrielle, Andrée                                                                                            le 25 janvier 1918 

BERNARD Victor                                                                                                        le 27 janvier 1918 

POINT Marie, Adélina                                                                                                  le 4 février 1918 

 

TRANSCRIPTION DE DECES  
BOUGY André « mort pour la France » le 25 janvier 1915                  transcription faite le 9 mars 1918 
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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 

 

 

Horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie :  
 

- Mardi de 16h00 à 18h00 

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

 

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

 

 

Pour la permanence du FOYER RURAL :    Tél : 03.26.82.68.02 

 

   Permanence pour la location et questions diverses : 
 

-  Vendredi de 13h30 à 15h30. 

 

 

 

 

 

RECENSEMENT DES JEUNES ET PARCOURS DE CITOYENNETE 

 

 

 

Dans le mois de votre 16éme anniversaire, n’oubliez pas de venir vous faire « recenser » en mairie muni 

de votre livret de famille ou de votre carte nationale d’identité ; ce geste citoyen est OBLIGATOIRE 

pour les garçons et les filles. 

Une attestation de recensement vous sera délivrée, cette dernière étant nécessaire pour :  

• se présenter aux examens et concours de la fonction publique 

• passer le permis de conduire, de chasse 

• être inscrit sur les listes électorales 

• Participer à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (J.A.P.D.) 

 

mailto:mairie.champfleury@orange.fr
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Bac Jaune ASL

LOTO

Mardi Gras

Bal de printemps

Concours Belote

Juin

Fête des voisins

Fête patronale

Voyage ASL

Concert

Bac Bordeaux

Marche des Elus

Infos
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