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Le mot du maire 

 

Le budget a été clôturé au mois d’Avril. Celui-ci a été maitrisé et traité de 

façon rigoureuse. 

L’enjeu de notre commune est de continuer à assurer un bon niveau de 

services, à soutenir les associations et à investir dans des projets tout en 

maitrisant les dépenses. 

Ces nouveaux projets, que nous avons cœur de partager avec vous, sont 

importants afin d’améliorer notre qualité de vie au sein du village. 

Engager l’avenir de notre commune afin d’en assurer la pérennité pour la 

génération actuelle mais surtout pour les futures, est et reste notre 

engagement et ce jusqu’à la fin de notre mandat. 

 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et d’excellentes vacances. 

 

 

Alain HIRAULT  
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Hommage à Stéphane Bougy 

 

Stéphane Bougy nous a quittés le 18 janvier dernier à l'âge de 41 ans. 

Il était issu d'une ancienne famille d'agriculteur de Champfleury, 

président de l'Association Foncière, Vice président du GFA et conseiller 

municipal depuis 5 années. Nous avons apprécié son engagement et sa 

disponibilité. 

Stéphane avait la facilité de pouvoir discuter de tout avec sincérité, avec 

gentillesse et sourire sans jamais se plaindre, malgré ses problèmes de 

santé. 

Nous renouvelons nos sincères condoléances à sa famille et tout 

particulièrement à sa jeune fille Sonia. 
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Centenaire 1914-1918 (suite)  

Hommage à nos combattants de la grande guerre 

« Morts pour la France » (suite) 

Le centenaire célébré le 11 novembre dernier 

(voir notre bulletin municipal de janvier 2019) 

avec une pensée et une émotion particulière 

méritait logiquement une suite et une explication 

concrète sur l’histoire locale du conflit ainsi que 

des précisions sur le vécu de nos combattants. 

- L’exposition du 24 et 25 février a finalement et pleinement répondu à notre 

attente. Inaugurée par le maire Alain HIRAULT en présence de Mr Yves 

DETRAIGNE sénateur et de M G. FREMAUX président de la section 

« Le Djebel » entouré des combattants AFN de Champfleury et des environs 

accompagnés de leurs drapeaux. Mr HIRAULT lors de son mot d’accueil remercie 

les organisateurs et l’assistance avec une mention appuyée pour nos 2 

spécialistes MM. Gervais CADARIO et Marc CHRISTOPHE, sans l’un 

providentielle, une telle exposition n’aurait pu être décidée. 

- Après s’être présentés, ils sont invités tout naturellement, à exprimer, chacun 

dans leur domaine, leur mission et leur expérience au sein du monde combattant. 

- Mr CADARIO en fin connaisseur des champs de bataille et des rudes combats 

qui s’y sont déroulés, se plait à 

retracer avec passion, les 

évènements qui ont marqués 

l’histoire de cette guerre dans 

notre région, en s'appuyant sur une 

exposition d'objets et de tenus 

provenant de plusieurs collections. 

Parmi celles-ci nous pouvons 

apprécier l’authenticité des tenues des 6 personnages exposés : - le fantassin 

de l’entrée en guerre, le brancardier et l’infirmière en campagne, le véritable 

poilu en bleu horizon, le soldat américain US de 1917 et le soldat allemand. 

D’autres éléments imageant cette période ont retenu notre attention comme : 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF1s3R_LPjAhVFNOwKHfBNBioQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bedarieux.fr/Actualites-Association/CENTENAIRE-14-18-le-programme/1/1633.html&psig=AOvVaw28JwbsFHvxrFe592hC-z0i&ust=1563178648040777
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o Ces 2 cartes officielles d’état-major de notre secteur datant de 1916 

et relatant précisément les lignes de front françaises et allemandes. 

o Différents objets sculptés sur métaux par les poilus en repos constituant 

un véritable « artisanat des tranchées » 

o Toute une collection d’ustensiles nécessaires à la « popote » et à un 

confort tout à fait relatif (couverts, bougie, lecture, jeux…) 

o Un mannequin d’enfant en tenue de soldat 

confectionné par un parent  

o Un assortiment de coiffures militaires françaises et 

allemandes 

o Une série de photos de Champfleury datant de la 

guerre 

o Parmi les victimes figuraient également des jouets 

et catalogues principalement proposés par Mr Yves 

SAILLANT 

Mr CADARIO nous signale également que Champfleury situé à près de 8 km du front, 

était organisé en village de repos chargé d’accueillir les combattants de la région et 

notamment ceux de la Pompelle. Ce qui représente l’accueil depuis  de 200 régiments 

durant toute la guerre. Les soldats étaient hébergés chez l’habitant ou dans des abris 

creusés à proximité. 

- Mr CHRISTOPHE, quant à lui tient surtout à rehausser le sacrifice des 

soldats « morts pour la France » en faisant revivre leur patriotisme trop souvent 

oublié ou dissimulé. Je proclame que leurs tombes véritables reliquaires soudés 

méritent plus de considération et de respect face à l’ingratitude des hommes qui 

les effacent de nos cimetières. 

Durant ses 2 conférences, particulièrement suivies, il s’évertue à faire 

comprendre l’ampleur de sa mission en nous invitant à méditer sur l’immensité 

des pertes humaines : 

 1 400 000 soldats français sont morts durant cette guerre,  

750 000 ont été identifiés dont 300 000 rendus aux familles 

 450 000 reposant en nécronales nationales 

Au regard de ces chiffres, on saisit le sens de l’engagement de Mr 

CHRISTOPHE, conservateur national du « LIVRE D’OR » des soldats 

reposant dans les cimetières communaux, il tente par des exposés et de 
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multiples contacts à travers la France de faire comprendre que chaque tombe 

est une leçon de vie à méditer pour s’enrichir soi-même. 

Cette recherche permanente vécue comme un véritable sacerdoce, lui permet de 

mieux connaitre le sacrifice des 300 000 soldats qui dormait dans nos petits 

cimetières communaux. Elle constitue toute la valeur de son engagement 

qu’est et qui existera pour lui un vrai devoir. 

Bien évidemment la solennité de cette exposition s’adressait d’abord aux 

combattants de notre village morts durant cette guerre. Avec Mr Gérard 

POIX et Mr Yves SAILLANT nous avons tenu à leur réserver une attention 

particulière. Par la présentation pour chacun d’eux, d’une fiche signalétique 

relatant non seulement leur engagement militaire mais nous rappelant aussi leur 

vécu civil et leur origine familiale. Merci à MM. CADARIO et CHRISTOPHE pour 

leur aide précieuse. Très détaillés ces documents demeurent toutefois 

incomplets pour MM. DUPONT Marcel, BRIE Julien et MOBILLON Paul. Si 

certains campofloridiens disposent d’une piste concernant leurs ascendants et 

leurs descendants éventuels, nous sommes toujours à leur écoute. Merci 

d’avance. 

 

 

 

 

 

 

Nous nous réjouissons bien sûr de la réussite de cette exposition, complément 

remarquable de la célébration du centenaire 14-18. 

Le Maire et les organisateurs remercient vivement tous les intervenants pour 

leur aide précieuse, principalement M. CADARIO et M. CHRISTOPHE véritables 

piliers de cet évènement, ainsi que les combattants AFN de Champfleury 

permanents durant ces 2 journées. 

     

Mr Jean KOZYCKI 
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Classe Maternelle 

 
Notre projet sur l’eau (classe PS/MS) 

 

Pour découvrir le cycle de l’eau et ses 

utilisations, nous avons organisé des ateliers : 

atelier eau potable et non potable, atelier 

coule/flotte et manipulation de l’eau à l’aide 

d’outils différents. 

 

Afin de sensibiliser aux déchets dans la nature, à la pollution et 

au gaspillage de l’eau, nous avons trié les 

déchets dans les différentes poubelles 

(verre, ordures ménagères et recyclage). Et 

nous avons parlé de la durée de vie de ces 

déchets dans la nature. 

 

 

Sortie à Villers-sous-Châtillon (Classe PS/MS/GS/CP/CE1) 

 

Balade sensorielle, Observation de cours d’eau du si : comprendre 

la différence entre mare et rivière. 

Pêche à la mare et identification des 

petites bêtes. 

 

 

 

 

Pour finaliser le projet eau, conduit sur l'année scolaire, les classes ont réinvesti leur 

expérience en une maquette d'une tranchée de la première guerre mondiale pour 

matérialiser le cycle de l'eau. 

 

Maquette du cycle de l’eau des GS-CP  

Animation proposée par le grand Reims 

pour sensibiliser les enfants 
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Le carnaval 

 

5 mars 2019.Durant cette journée, nous avons pu 

admirer des super-héros et des princesses, mais aussi 

un dresseur de 

dinosaure, un 

chevalier, un ange, 

une fée… Nous 

avons aussi croisé une dame au chapeau rose portée 

par un lion !  

Nous avons réalisé des masques comme ceux du carnaval de Venise. 

 

Spectacle de marionnettes animé par la mamie de Siloé et Téana 

 

1/ Le loup qui avait peur de la nuit 

 2/ Le goûter d’anniversaire 

3/ Les petits poissons dans l’eau 

4/ Les petites poules 

 

 

Spectacle de fin d’année 

Nous avons appris la chanson « C’est de l’eau » des Enfantastiques en lien avec notre 

projet. Nous avons dansé sur « la ronde des légumes », et mimé les gestes de « Justin 

de lapin ». 

Classe découverte (GS/CP/CE1) 

Les classes sont partis sur une journée au Parc Découverte 

afin d’observer la vie animale dans toute sa diversité avec en 

point d’orgue la possibilité d’être à proximité d’une meute 

de loups.La journée, même pluvieuse, a permis aux 

différentes classes d’observer différentes variétés 

d’animaux dans un milieu adapté semi-naturel, mais aussi de 

vivre en commun une expérience de sortie en groupe. Merci 

aux parents accompagnateurs en charge d’un petit groupe 

d’enfants d’avoir joué pleinement leur rôle auprès des enfants. 
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Classe CE1-CE2 

 
Exposés : En cette fin d’année le élèves de CE1-CE2 ont présenté des exposés 

sur des thèmes variés tels que : la planète, la pollution, les animaux des rivières, 

l’Asie, la danse classique, Harry Potter, 

l’armée… Ils se sont investis dans ces travaux 

de groupes, pour construire leurs supports 

papiers et numériques, de manière à proposer 

un temps d’exposé puis d’échange à leurs 

camarades de classe. 

 

 

 

 

Parc des loups : En Avril, les classes de GS, CP et CE1 ont réalisé une sortie au 

Parc Argonne Découverte dans les Ardennes. La visite accompagnée et 

commenté leur a permis d’y 

apprendre comment les 

loups vivent en meute et 

de découvrir de nombreux 

autres animaux.  

 

 

 

 

La sortie au Parc Argonne a aussi été l’occasion de sensibiliser les élèves à la 

question des déchets produits dans notre vie quotidienne. Avec la contribution 

de leurs parents, les élèves ont apporté leur pique-nique ZD (zéro déchet). En 

fin de journée, les CE1 ont récolté les sacs 

collectant le peu de déchets produits qu’ils ont trié 

et pesé le lendemain. Ils ont alors découverts que 

pour 45 personnes, le pique-nique a produit 

seulement 510g de déchets non recyclables, 200g 

de déchets recyclables et 1kg215 de déchets 

compostables qu’un élève s’est chargé de composter. 

Une belle victoire pour la planète ! 
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Préparation kermesse et fête des parents : En ces mois de 

mai et juin, les élèves ont eu plusieurs missions : préparer 

des petits présents pour les fêtes des parents mais aussi 

préparer un beau spectacle de fin d’année pour leurs 

familles. Des tâches auxquelles ils se sont consacrés 

quotidiennement pour que le spectacle de la kermesse soit à 

la hauteur pour 

fêter l’arrivée de 

l’été. Recette, 

chant, danse et arts plastiques ont été au 

centre de cette mission printanière. 

 

 

 

Kermesse : Ce samedi 22 juin, les CE1-CE2 ont chanté et dansé pour le plus grand 

plaisir des grands. Les enfants étaient fiers de montrer leur 

travail sous le regard attendri de leur parent (et de leurs 

maitresses). Les enfants ont ensuite pu profiter d’une belle 

après-midi ensoleillée pour jouer aux traditionnels jeux de 

kermesse !  Nous espérons que vous avez passé une agréable 

journée. 

 

Défi maths : Prêts à relever le défi ? Les élèves l’ont fait ! En cette fin d’année les 

CE1-CE2 ont fait face à de nombreux défis mathématiques. Calculs, logique et 

constructions ont été au cœur de leurs préoccupations pour résoudre les énigmes, 

mots codes, calculs et défi qui leurs ont été proposés. Est-il utile de préciser qu’ils se 

sont pris au jeu et ont relevé seuls ou en équipe le défi 

de progresser en mathématiques ! 

 

En sciences, les élèves ont 

observé le développement d’un 

plant de haricot, de la graine au plant.  Une graine peut-elle 

germer et pousser sans eau ? Et sans lumière ? Sans terre ? 

Que se passe-t-il avant que la plante pousse ? De 

nombreuses questions auxquelles ils ont pu répondre en 

observant quotidiennement le développement de leur plante 
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CM1/CM2 Go to London ! 
 

Cette année, notre thème de classe était Harry Potter et nous avions comme projet de 

partir à Londres pour découvrir une ambiance « so british » et surtout les splendides 

studios Harry Potter à Leavesden. 

 

 

Jour 1: le voyage 

Mais voilà, Londres ça se mérite et 

après un voyage (car et ferry) assez 

fatigant et pas très confortable, 

nous voici en terres anglaises. Pas 

simple de dormir !  

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2: Hyde Park, Natural History Museum, Science Museum et Harrods 

Notre première découverte sera les toilettes payants dans quasiment tout Londres 

avec 22 élèves, aie aie aie ! Mais les 8 parents et moi-même avons réussi à gérer cette 

situation code rouge avec brio. 

 

Direction Hyde Park avec encore quelques traces d'oreillers sur la joue. Les élèves ont 

pu découvrir une multitude d'écureuils assez courageux pour s'approcher de toutes 

ces mains qui ne souhaitaient qu'une chose, en ramener un dans le car. 
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Ensuite nous avons pu visiter deux musées, le 

Natural History Museum et le Science Museum. 

 

Nous avons même eu la chance de participer à 

des ateliers avec les classes anglaises présentes 

ce jour-là. Après 27 855 pas, nous étions trop 

fatigués pour explorer le mythique magasin 

« Harrods ». 

 

 

Nous avons donc pris la route pour enfin découvrir le centre « berkshire college » situé 

dans un lycée agricole de la banlieue londonienne.  

 

 

 

 

 

 

 

Les anglais ne mangent pas vraiment comme nous et on oublie les notions d’équilibre 

alimentaire. Mais la découverte des œufs brouillés et des légendaires « beans » au 

petit déjeuner n'a pas été une mauvaise expérience pour tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : croisière sur la 

Tamise, British Museum, shopping 

Pour reposer les jambes fatiguées de mes randonneurs, nous avons 

opté pour une découverte en car. Il y a beaucoup de circulation dans 

la ville de Londres. Devant nous défilent Tower Bridge, la tour de 

Londres, London Eyes. 
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Comme tout bon touriste, les photos classiques s'enchainent.  

Le British Museum a été sans aucun doute le musée le plus apprécié, ça nous 

a rappelé un certain film d'ailleurs « gum, gum » !  

 

 

 

C'est l'heure du shopping, les boutiques souvenirs 

regorgent de trésors dans les rues d'Oxford Street.  

 

 

 

Jour 4 : Studios Warner, Windsor 

Enfin, le jour tant attendu, les studios Warner Harry Potter. 

Un souvenir merveilleux pour les enfants qui avaient 

l'impression d'être dans le film. Ils ont pu découvrir les décors, 

accessoires et costumes. Ils sont montés à bord du Knightbus, 

sur la moto d'Hagrid, dans la Ford Anglia des Weasley. On 

pouvait même prendre le temps de boire une bière au beurre. 

Bref, une véritable immersion dans le monde de la magie imaginé par JK Rowling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windsor a eu beaucoup moins de soucis. Nous n'avons hélas pas croisé la reine.  
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Le soir, au centre, c'est soirée 

pizza. 

 Merci qui ??? Merci Casey !  

 

 

 

 

Jour 5 : Buckingham Palace, Croisière Tamise, Tate Modern 

Dernier jour de découverte avec au programme Buckingham Palace (le 

drapeau était hissé ce qui voulait dire que la reine était 

présente).  

 

 

 

 

L'après-midi, une croisière sur la Tamise et la 

visite du « Tate Modern » ont clôturé ce voyage 

riche en émotions.  

 

 

 

Je tenais une fois encore à remercier Sabrina, Emmanuel, Sonia, Salah, Djamel, 

Benjamin, Sarah et Hélène, mes « parents responsables » pour avoir été un soutien 

sans faille lors de cette excursion. 

 

 

Bilan final: + 1kg, 9 869 photos prises, 457 «  on mange quand? » ou «  j'ai envie de 

pipi ! », dépense totale de l'argent de 

poche en un temps record, et 

beaucoup,beaucoup, beaucoup de 

kilomètres. Merci à 

vous tous, vous avez 

été courageux et un 

bonheur pour la 

maitresse de voir 

vos yeux qui 

brillent... 
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Un mer montagne 
 

Qu’est ce qu’un mer montagne ? 

Un parcours à vélo d’un point bas, la mer, à un point haut, la montagne. 

Cette année ce fut l’Ile de Noirmoutier en Vendée jusqu’à Mouthe dans le Doubs 

soit 850 kms à vélo en 8 étapes. 

Trois Campofloridiens entrainés ont effectué ce parcours la première semaine 

de juin, accompagnés de 27 cyclos du même club CCR. 

Départ de Reims à Beauvoir s/mer, bourg à quelques kilomètres de Noirmoutier 

en car avec remorque pour le transport des vélos. 

Première visite de l’Ile de Noirmoutier à vélo par le passage du Gois. 

Les jours suivants environ 100 km par jour, de Beauvoir en passant par Cerizay, 

Châtellerault, Châteauroux, le Veurdre, Montceau les Mines, Lons le Saunier. 

Arrivée à Mouthe le dimanche à midi après une montée avec 1200 m de dénivelé 

sur 66 kms. 

De retour vers Reims pour 20h le dimanche. 

Nous avons eu une météo favorable, de beaux souvenirs pour ces trois retraités. 

 

De la part de Noel et Michel 
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L’ASL 
 

Planning des manifestations : 

 
Samedi 21 Septembre 2019 Pétanque/Tournoi de foot 

Vendredi 18 Octobre 2019 Assemblée Générale 

Vendredi 22 Novembre 2019 Concours maisons fleuries et Beaujolais 

6-13 et 27 Décembre 2019 de 18h à 

20h 

Vin chaud au chalet 

Vendredi 20 Décembre 2019 Père Noël 

Dimanche 12 Janvier 2020 Loto 

 

 

Loto 
 

13.01.2019. Encore une belle journée conviviale et familiale. Environ 130 

personnes se sont réunies au Foyer Rural afin de participer au premier 

événement de l’année : LE LOTO. De nombreux lots ont été mis en jeu grâce à la 

générosité des commerces, entreprise et artisans de notre village.  
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Mardi Gras 

 
16.02.2019. Par un bel après-midi de février une quinzaine d’adultes déguisés (ou 

non) a encadré le cortège composé d’une dizaine d’enfants dans les rues du 

village avant de partager un goûter au restaurant scolaire. Le croquant des 

gaufres et les jus de fruits ainsi que le cidre ont ravi les papilles de tous les 

participants. 

 

 

 

Bal de Printemps 
 

10.03.2019. Ambiance festive et agréable lors du bal de Printemps ou 98 

convives ont passé un très belaprès-midi. 
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Concours de Belote  

 
17.03.2019. Onze équipes se sont affrontées dans un esprit amical et 

joyeux.Chaque participant est reparti avec un lot. 

Nous espérons encore plus de participants l’an prochain. 

 

 

Brocante  

 
05.05.2019. Pour la 2émé année consécutive nous avons tenu la buvette de la 

brocante, 50% des bénéfices ont été reversés àla coopérative scolaire, afin de 

financer une partie des projets mis en place à l’école pour les élèves. 

Malgré le froid, ce fut encore une belle réussite. 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles de l’ASL, Mme LE LAURIN directrice 

de l’école, les enseignants, et les parents d’élèvesqui se sont portés volontaires 

afin d’assurer le service à la buvette. 

 

 

Fête des Voisins 

 
24.05.2019. Comme l’an dernier environ 80 personnes se sont retrouvées Allée 

des Erables afin de faire découvrir leurs spécialités culinaires. Nous avons 

partagé un excellent moment où joie et bonne humeur étaient au rendez-vous. Le 

ratafia pour l’apéritif a été offert par l’ASL. 

Nous souhaitons, si la météo de mai 2020 nous le permet, déplacer la fête des 

voisins dans une autre rue…  Peut-être près de chez vous… 
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Fête Patronale 

 
8 et 09.06.2019. Le samedi : pétanque en triplette suivi du BBQ frites. 

Un grand nombre de participants au concours de pétanque qui s’est comme à son 

habitude dans une ambiance sportive et amicale. Nous avons connu une grande 

affluence au BBQ frites du samedi soir. Nous sommes ravis de l’engouement que 

suscite cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche matin : nouveauté avec un tournoi de 

foot. 

Pour cette première, 4 équipes de 5 joueurs et 

joueuses se sont affrontées. Des équipes familiales 

et amicales avec qui nous avons partagé le verre de 

l’amitié le midi. 

 

 

Le dimanche midi : un couscous géant a été proposé. 

90 convives s’étaient inscrits. L’animation musicale 

de l’après-midi a permis aux 

campofloridiens de se détendre en 

dansant et chantant avec le 

groupe Présence.  
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Ont suivi, le concours de tir, la tombola ainsi qu’une loterie 

(nouveauté 2019) pour laquelle le magasin E. LECLERC a 

offert un magnifique vélo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin vers 19h de nombreux villageois étaientréunis sur la place pour le 

traditionnel apéritif offert par l’ASL afin de clôturer amicalement cette fête 

patronale. 
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Voyage Annuel 
 

23.06.2019. Voyage au zoo d’Amnéville réussi, malgré une très faible 

participation. En effet seulement 17 inscrits pour cette sortie. Voyage apprécié 

par tous, avec un temps exceptionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert Classique 

 
28.06.2019. Cette année nous vous avons proposé un concert classique. C’’est 

l’ensemble HEPTAMUSE en Quatuor qui s’est produit au sein de notre belle 

église.  

 

 

Nous remercions chaleureusement Céline jeune violoncelliste de Champfleury, 

grâce à qui nous avons pu vous proposer cette belle soirée. Une réussite car 

environ 72 personnesont pu apprécier les œuvres de BRAHMS, MOZART, ou 

HAYDN. 
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Appel à votre générosité 
 

Vous avez une table de pingpong dans un coin et vous ne 

l’utilisez plus…Faites un don  à l’école de Champfleury et 

à nos 102 enfants qui en ont besoin dans le cadre du 

parcours EPS. Merci à tous … 

 

 

Montée en débit 
 

Depuis mi-juin, la montée en débit est enfin arrivée.  

Voici la marche à suivre pour demander à bénéficier de 

l’offre VDSL 2 de votre opérateur (augmentation du débit) : 

 

1- Allez dans votre espace client, choisissez et modifiez votre offre sur VDSL 2 

 

  Ou, pour les clients ORANGE 

2- Faire le 3900 si vous êtes un particulier ou le 3901 si vous êtes un client « Pro » 

et demander à faire évoluer votre offre sur VDSL 2. 

 

Si vous devez remplacer votre Live Box, sachez que  

vous pouvez la faire livrer au point retrait du Centre Leclerc de Champfleury. 

 

 

 

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 
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Règles liées aux stationnements 

Le stationnement, qu’il ait lieu dans une ville ou en village rural, obéit 

à un certain nombre de règles précises. 

Les mauvaises habitudes peuvent mener la vie dure à votre compte 

en banque. Car, là encore, vous êtes nombreux à penser, en toute 

bonne foi, ne gêner personne et n’entraver en aucune manière la 

circulation en vous garant à cheval sur un trottoir, devant chez vous,  même si l’espace 

piéton est suffisamment large pour laisser le passage aux poussettes ou aux fauteuils 

roulants. 

Et dès lors, ne pas être verbalisable. Erreur, car la loi ne fait pas dans le détail. Se 

garer sur un trottoir, même « proprement » est désormais passible d’une amende de 

135€. Qu’importe sa largeur, la faute est avérée et non contestable depuis juillet 2015. 

Seuls les stationnements sur des marquages sont autorisés. 

 

Essaim 
 

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

Les adhérents de la Champagne Apicole se mobilisent pour le 

cueillir. 

Appelezle : 07 81 22 48 89 

www.apimarne.fr 

 

 

47e édition de la Marche des Élus 
 

La commune de Sermiers a accueilli pour 2019 la Marche des Elus ce jeudi 21 mai 2019, 

jour de l'Ascension. Trois variantes sont proposées : 6,9 et 12km.Les circuits sont 

agrémentés de collations. Cette marche n’est pas une course, simplement une 

promenade familiale et conviviale qui réconcilie l’homme avec la nature. 

 

 

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 

surtoutrespectez les horaires de jour pour votre dépôt. 

http://www.apimarne.fr/
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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. 

 

 

 

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 semet 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. 
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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 estivale :  du lundi 05 au dimanche 25 Août 2019 

 

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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