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Madame, Monsieur, 

Toute I équipe municipale se joint à moi afin de vous souhaiter, ainsi qu'à vos 

proches, des vœux de santé et de bonheur pour 2017. 

La parution du bulletin municipal semestriel est l'occasion pour moi de fa i re le 

point sur les d i f férents dossiers. 

Les travaux de la nouvelle école sont maintenant terminés et nous avons pu 

e f fec tuer la rentrée des classes dans les nouveaux locaux vivement appréciés. Le 

mur de l'ancien cimetière a été refa i t . Le s ite internet est presque terminé, ce 

qui nous donnera la possibilité de vous communiquer plus rapidement les 

informations essentielles de la commune. 

Pour cette année nous allons continuer le développement harmonieux de 

Champfleury ; cour de l'école, trottoirs . . . Et également tavailler sur le projet de 

la ferme Cuperly (grande Rue). 

J e souhaite également remercier les bénévoles et les agents technique qui ont su 

une nouvelle fois rendre notre village si agréable et joliment f leur i , ce qui nous a 

permis de conserver nos deux f leurs . 

Passez une belle année 2017 dans la paix, le respect et la solidarité... 
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Ecole de Champfleury 
d'hier à aujourd'hui : 

est la seule marque de construction de lecole. En ef fet , les 
archives sont quasi inexistantes en ce qui concerne la période 
d'avant la seconde guerre mondiale. 

Avant 1940 : Une classe unique à partir de 6 ans jusqu'au certificat d'étude dans l'actuelle classe de 
maternelle. 
3 rangées de tables ; les petits devant, les grands derrière. 
Les grands aidaient les plus petits à lire et écrire. 
La classe des primaires actuels était l'ancienne mairie. 

Pendant la seconde guerre mondiale, en catimini des soldats allemands, la classe se faisait au premier 
étage de l'ancienne mairie (là où se trouve l'appartement actuel). Et ce jusqu'à la libération, avec des 
difficultés pour garder les instituteurs pour faire la classe. 

Notre village a doublé sa population entre 1972 et 1980. le maire de l'époque Mr Antoine GRIFFON a 
dû utiliser un préfabriqué pour accroître la capacité d'accueil de l'école. La classe unique se 
transformait alors en 2 classes (24 enfants). Ecole élémentaire à partir de 4 ans. 

En 1989-1990, Mr Gérard POIX et son conseil s'inquiétaient du nombre d'enfants qui baissait 
considérablement et qui compromettait l'existence des 2 classes. Ils décidèrent donc de créer une 
cantine afin de les maintenir. 

La nouvelle mairie fut construite en 1991, libérant de l'espace, l'école élémentaire déménageait dans 
la pièce en façade. 

2010 •• Création officielle de la maternelle. 

2014 : Création d'un dortoir, l'école de Champfleury peut depuis, accepter les enfants à partir de 3 
ans. 

2015 : Mise en place de la nouvelle organisation de l'école avec les NAP (Nouvelles Activités 
Périscoiaires). Trois personnes participent à ces activités. 

L'école accueille et regroupe depuis de très nombreuses années les enfants du village rejoints par 
ceux de Trois puits et Villers aux Noeuds. Les projets de constructions et d'évolution de la population 
nous ont fait prendre conscience qu'il fallait développer l'école pour être en mesure d'offrir des 
locaux permettant d'ouvrir une classe supplémentaire. Liées à cela, une remise aux normes et une 
modernisation des équipements scolaires nous ont amené à créer une extension de l'école répondant 
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de suite aux normes actuelles et offrant ; 
- aux élèves : des espaces ludiques et fonctionnels. 

pour le personnel enseignant et leurs assistantes : un cadre de travail avec des équipements 
modernes, performants. 

Cette extension abrite 2 grandes classes de 60m ̂ avec une pièce destinée au rangement, des 
sanitaires intérieurs neufs, une douche, un bureau pour la directrice ainsi qu'un local technique. Les 
salles de classe très clartives sont équipées de tableaux numériques, de nouvelles tables et de sièges 
neufs. Pour le chauffage, nous avons opté pour un système réversible économique permettant le 
chauffage ainsi que la climatisation des locaux. Malgré un certain retard de la part des entreprises 
réalisant le projet et grâce au suivi et à la pression constante des conseillers encadrant le projet, la 
classe des plus grands (du CP au CM2) a pu faire sa rentrée 2016 dans les nouveaux locaux. L'ancienne 
classe, devenue disponible ser\/'\ra à présent pour les activités périscoiaires car nous manquions 
également d'espaces pour développer ces activités. 

La physionomie du bâtiment a totalement changé car l'extension présente une façade très colorée et 
volontairement moderne mais qui reste en accord avec l'aspect traditionnel du bâtiment initial. 

L'inauguration officielle a eu lieu le samedi V octobre 2016 en présence des maires de Trois Puits et 
Villers aux Noeuds, de Mme Catherine Vautrin, présidente de Reims métropole, de Mr Arnaud Robinet 
Député moire de Reims et de Mme Sonia Petit inspectrice de l'Education Nationale qui a souligné la 
qualité et la fonctionnalité de la réalisation. Mr Hirault a rappelé que nous étions prêts pour ouvrir 
une 3éme classe dés 2017. L'effectif actuel est de 51 élèves en muiti niveaux mais le développement 
des communes devrait permettre cette création. I l était primordial pour nous d'anticiper ce besoin et 
de mettre à la disposition de l'éducation, des espaces correspondants aux attentes des activités. 
Nous précisons cependant que seule l'Education Nationale peut décider de l'attribution d'un 
enseignant supplémentaire pour la rentrée 2017-2018. 

Pour la rentrée scolaire nous avons accueilli Mme Dorothée Leiaurin directrice de l'école, en charge 
des grands (CP-CE1-CE2-CM1-CM2 : 27 élèves) et Mme Emma Gautier en charge des petits (PS-MS-
65 •• 24 élèves). 
Mme Lepetit-Collin a été vivement remerciée pour le travail formidable accompli l'an passé. Elle est 
depuis, à la retraite mais participe bénévolement aux activités périscoiaires. 

Les travaux de l'extension jugés prioritaires ont reporté la rénovation de l'ancienne cours de l'école. 
Ces travaux ainsi que la réfection du préau seront réalisés cette année. 



Une rentrée riche en couleurs et nouveautés I Cette année, l'école Primaire compte 51 élèves, 
24 élèves pour la classe maternelle de Mme Gautier/Mme Mangard (ATSEM) et 27 élèves 
pour la classe élémentaire de Mme Leiaurin qui succède à Mme Lepetit-Collin au poste de 
directr ice . 

Pour anticiper nos futures sorties en bus de ville et 
autocar, l'association ADETEEP nous a appris à évacuer ce 
moyen de transport rapidement. Une règle d'or à 
respecter : veiller à bien attacher sa ceinture de sécurité. 

E t maintenant place aux projets I 
Le cinéma Opéra nous accueillera 3 fois dans l'année. Petit clin d'oeil 
aux parents, le premier film que nous avons vu est « E . T » . La 
réplique mémorable « téléphoner maison » est restée quelques 
temps dans la cour de récréation et dans la classe aussi III... E.T 
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Ensuite direction les étoiles afin de découvrir l'animation «mais 
où est passée l'étoile du berger ? » au planétarium de Reims. En 
classe, avec Mr Molinari, les élèves de cycle 3 ont travaillé sur les 
planètes et fabriqué une maquette de notre cher système solaire ! 

Elève mais aussi citoyen, l'élection des parents d'élèves est l'occasion de découvrir comment 
voter et surtout pourquoi est-ce si important de le faire. . . 
Le 11 novembre, nous avons rendu hommage aux soldats de la première Guerre mondiale en 
chantant la Marseillaise. 

Mme Penet de l'OCCE nous aide à mettre en place notre conseil 
de coopération. I l y a au sein de ce système de classe un 
président, un secréta i re , un gardien du temps et un 
distributeur du temps de parole. Nous pouvons rédiger des 
crit iques, des félicitations et des idées pour la vie de classe, 
nous travaillons ensemble pour que : venir dans notre école soit 
un moment de joie et de bonheur. 

I l est aussi important de rencontrer d'autres copains. Lors de « Les écoles qui sciencent » à 
l'école de Prunay nous avons relevé d i f férents défis scientifiques! Maintenant, à l'école d'en 
relever un nouveau « Comment construire un petit appareil qui utilise la force de l'air pour se 
déplacer ? » , réponse en avril .... 
E t puis autre horizon avec la journée de la coopération à la maison de quartier Châtillons où 6 
classes ont prof ité d'atel iers sur ce thème mais surtout rencontré la troupe d'improvisation 
« le mitch » , sans oublier le pique-nique 0 déchet. 
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Le projet G I F F A U M O N T avance, nous avons le 
financement pour l'aller, reste encore quelques deniers 
à récolter pour le retour à moins que nous restions sur 
place... Nous avons e f fectué une vente de brioches (300 
vendues) au centre Leclerc les 17 et 18 décembre 
derniers avec les parents d'élèves que nous remercions 
pour leur participation active. 

Photo Booth des ôrands : 

Et I q maternelle dans tout ç q . elle aussi travaille dur ! 
spectacle d'une mamie d'élèves sur le thème du chocolat et exposition Safar i au Centre 
Leclerc. 
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Le premier mercredi de chaque mois, nous 
allons à la bibliothèque de Champfleury. Annie 
nous accueille et nous accompagne dans la 
découverte de d i f férents ouvrages. 

Nous avons participé à un cours de prévention sur la 
sécurité dans les transports et avons appris à bien mettre 
notre ceinture de sécurité et son util ité ainsi qua sort i r 
rapidement d'un autocar. 

A l'occasion de la semaine du goût, nous avons fa i t 
plusieurs atel iers ; 
- ateliers "chocolat" : nous avons essayé de comprendre 
comment est fabriqué le chocolat, quelles sont les 
di f férences entre les trois chocolats (noir, au lait et 
blanc). E t enfin, nous avons confectionné quelques 
confiseries avec l'aide des mamans (les mendiants pour les 
PS , les roses des sables pour les MS et les t r u f f e s pour 
les G5). 

- ateliers "sensoriels" : avec l'aide de plusieurs parents : 

- Ident i f ie r salé/sucré. 
- Ident i f ie r acide/amer. 
- Reconnaître des f ru i t s à l'aide du goût. 
- Reconnaître des f ru i t s à l'aide du toucher. 
- Reconnaître le sel , le sucre, la far ine , la noix de coco. 
- Découvrir des herbes aromatiques, les reconnaître à l'odeur. 

Nous vous donnons RbV au 2^"^^ semestre 2017 pour la suite de nos 
aventures et en attendant nous vous souhaitons une merveilleuse année 
2017. 
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Activités périscoiaires - NAP/TAP 

Comme l'année précédente, nous avons trois personnes qui sont chargées d'organiser les 

NAP/TAP. Deux bénévoles y participent également les mardis et jeudis et nous les 

remercions vivement. 

Les activités restent variées, en ce début d'année scolaire. Nous avons beaucoup travaillé sur 

les menus du 11 novembre mais surtout sur la préparation du marché de Noël. 

Nous continuons de nous rendre à la bibliothèque de Champfleury tous les vendredis. 

Nous avons en prévision : 
du sport collectif , de l'art plastique et des activités manuelles au f i l des f ê te s , des jeux de 
construction et modelage ainsi que des jeux de société et de cartes, musique, danse et 
théâtre , jardinage... 

Chaque année I q commune organise un repas pour le 11 novembre et les enfanis 
se chargent de créer les menus. 

Voici nos petits lecteurs à la bibliothèque de Champfleury. 
A cette occasion les primaires « volontaires » font la lecture aux maternelles pour leur plus 
grand plaisir. 
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Nos petits bricoleurs ont été encore une fois enthousiastes et efficaces lors de 
la préparation du Marché de Noël qui a eu lieu le 13 décembre. 

Le 15 décembre nous avons eu la visite du Père Noël et à cette occasion nous 
avons distribué aux enfants, leurs créations agrémentées de chocolats et de 

clémentines. 

Pour la dernière journée : séance dessin animé et maquillage 

NE J E T E Z PLUS !. . . 
Nous sommes preneurs de tout ce qui pourrait êt re utile pour réaliser des activités et du 

bricolage (Papiers de couleur, papiers car\sor\, perles, pail lettes, rubans, dentelles, boutons, 

bâtonnets, cotons, laines, tissus.. .) 

Vous pouvez me contacter sur ma boite mail ; atsem.champf leury@orange.f 
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« La crèche Les P'tits Bouchons » 

Début d'année : bilans et résultats 

Lors de l'ouverture de la crèche multi-accueil en septembre 2011, la Mairie de 
Champfleury avait fait le choix de confier la gestion de la structure à la société Crèche 
/Attitude. C'est avec grand plaisir que la gestion a été de nouveau déléguée à Crèche 
Attitude, Groupe Sodexo ® pour une durée de 7 ans. 

En 2016, 16 enfants de la commune de Champfleury ont pu bénéficier des services de la 
crèche en accueil régulier, ponctuel ou d'urgence. 

Chaque année, la crèche donne la parole aux familles grâce à l'enquête de satisfaction 
mise en ligne par internet. Cette enquête permet à l'équipe de savoir ce que les parents 
apprécient et les axes d'amélioration souhaités pour ensuite établir de nouveaux 
projets. La note de 9,2/10 a été attribuée au global pour l'année 2016. 

Après la labellisation Ecolo Crèche ® obtenue en moi 2016, les actions continuent avec 
les partenariats de l'année dernière. Le froid arrivant, les activités autour du jardin 
sont en pause. Les résidents et leur animateur Jean-Pierre d'ORPEA viennent toujours 
avec entrain chantonner, partager des activités créatives ou encore fêter Halloween à la 
crèche. 

La Mission Educative continue avec de nouveaux projets 

Lors de la réunion de rentrée, l'équipe a présenté aux parents de nouveaux projets. 

« L'invité surprise » : afin de permettre aux familles de participer à la vie de la crèche, 
des matinées leurs sont proposées pour effectuer des activités avec les enfants et 
professionnelles. Chaque parent est libre de s'inscrire et de participer à une activité 
prévue ou de proposer ses propres talents lors d'ateliers « carte blanche ». 

C'est ainsi que les enfants ont pu découvrir dernièrement quelques comptines en Russe 
chantées par une maman. Des sonorités différentes qui contribuent à favoriser la 
découverte du monde. 
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A la crèche, il n'est pas toujours facile pour les enfants de s'exprimer. En ef fet , les 
tout-petits n'ont pas toujours acquis le langage verbal pour pouvoir être reconnu ou sein 
du groupe et faire comprendre leurs besoins auprès des autres enfants ou des 
professionnelles. C'est ainsi que l'équipe a choisi son fil rouge de l'année autour de 
« gestes et paroles : l'expression en fête ». 

Lors de la journée pédagogique du 31 octobre 2016, l'équipe en son entier a été formée à 
la communication gestuelle afin d'assurer la cohérence au sein du groupe d'enfants et 
ainsi permettre à chaque professionnelle de développer ses compétences. La 
communication gestuelle associée à la parole permet à chacun d'Explorer, Exprimer et 
Apprivoiser ses émotions au travers des gestes et des expressions. La mise en place 
d'histoires signées et de scénettes théâtrales pour les plus grands permettent 
également aux enfants de libérer leur imaginaire, de communiquer par les gestes ou la 
parole et ainsi de valoriser et travailler la confiance en soi. L'écoute et l'attention sont 
au cœur de ces explorations. L'univers sonore et visuel sensibilise chaque enfant qui est 
à la découverte de son corps et de son environnement. 

La fête de fin d'année 

C'est avec plaisir que la totalité des enfants présents le jour de la fête de Noël ont pu 
être accompagnés de leurs familles pour passer un moment ensemble autour d'un 
spectacle musical, lumineux et d'histoires mimées. Un film réalisé pour l'occasion a 
montré les décorations de Noël faites à partir de matériels de récupération et activités 
de fin d'année. Les P'tits Bouchons ayant été tous très sages ont reçu la visite du père 
Noël grâce à la participation du « voisin » du pôle intergénérotionnel. 

Les P'tits Bouchons vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année et une ... 

Delphine GUININ, Responsable d'Etablissement. 
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pu coté de la bibliothèque.,^ 

Petit lecteur deviendra grand... lecteur ! 

C'est l'effervescence autour des bacs de livres 

Les enfants de I école ont retrouvé le chemin de la 
bibliothèque 
Un mercredi par mois, les petits de la Maternelle accompagnés de 
leur «maîtresse», Mme Gauthier, découvrent le monde des 
albums jeunesse, et, moment de plaisir, se regroupent pour 
écouter une histoire... 
Les plus grands des classes primaires viennent, eux aussi, chaque 
vendredi dans le cadre des activités périscoiaires ; moment de 
détente, de lecture de magazines, de découverte de livres ou de 
BD. Chacun peut repartir avec un peu de lecture pour la semaine. 

Les 2-7 ans.... Peut-être de futurs grands lecteurs ! 

Sorties de crèche ou d'école, les permanences du mardi et du jeudi soir 
accueillent régulièrement de jeunes, voire de très jeunes lecteurs. I l s 
cherchent l'air bien décidé, le livre qu'ils vont emporter, s'installent sur 
les petits poufs et les petites chaises pour les regarder. 
Leurs héros préférés s'appellent P'tit Loup, Petit ours brun, Tchoupi et 
Peppa Pig ! 

Margaux vient de recevoir sa 
carte d'adhérente. 

Dernières informations 

De nouveaux livres sont 
arrivés... 
Le budget alloué par la 
commune a permis d'acheter 
de nouveaux livres... Romans 
de terroir, prix littéraires, 
témoignages, guide touristi
que... 19 nouveaux livres... 
Venez les découvrir... Et si 
vous recherchez un titre 
précis... nous pouvons souvent 
vous le procurer... 

De nouveaux abonnements 
pour les jeunes 
Pour répondre à la demande 
des lecteurs pré-ados, grands 
lecteurs de magazines, de 
nouveaux abonnements vont 
être souscrits prochainement. 

Pour eux aussi, de nouveaux 
livres et de nombreuses BD 
ont été achetés. 

Aide informatique ponctuelle 

Vous rencontrez des difficultés 
pour effectuer certains travaux 
sur votre ordinateur ; envoyer un 
mail, avec pièce jointe, envoyer 
des photos, créer des contacts 
dans votre messagerie, créer un 
document... 

Venez exposer votre demande, 
nous essaierons de vous aider. 

Le jeudi uniquement de 17 h 30 à 
18 h 30 

Horaires d'ouverture de la bibliothèque : 
Mardi et jeudi de 17h30 à 19 hOO 

Pour les vacances scolaires, se renseigner auprès de la bibliothèque 
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L'ASL 

Pétanque : 

Une fois les vacances terminées, les activités reprennent... Et c'est par la traditionnelle pétanque que 
nous avons débuté ce dernier semestre. Quinze équipes se sont opposées dons la bonne humeur et 
sous le soleil. 
En fin d'après midi nous avons félicité toutes les équipes et récompensé les vainqueurs. 
r : Kevin et Laurent J A C Q U E M I N E ! de TROIS PUITS (vainqueurs pour la 3̂ "̂ ^ fois consécutive). 
2" : Alain HIRAULT et Yves LARNAUDIE. 
3' ex aequo ; Eric MANGARD et Didier BIGOT. 
3̂  ex aequo ; Noël et Jean Charles DUPUIS. 

Les équipes paanantes du concours : 

Gym (mardi) •• 

Cette année nous accueillons Véronique CHAIRON, professeur à temps plein et formée à différentes 
activités. 
2 cours d'une heure sont proposés au choix : gym tonique et/ou gym douce. 
10 adhérents sont inscrits. 

Yoga (mercredi) : 

Cette année nous retrouvons notre coach qui avait été remplacée pendant son congé maternité. 
16 adhérents sont inscrits. 
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Concours des maisons fleuries 

Le 18 novembre, les campof loridiens se sont retrouvés au foyer rural pour la remise des prix du 
concours des maisons fleuries. Environ 60 lauréats ont été classés mais seuls 40 étaient présents à 
cette soirée et ont donc pu recevoir leur récompense. 
Les différentes actions menées par notre équipe municipale et quelques bénévoles pour le 
f leurissement de notre village, nous ont permis de conserver nos Z fleurs. 
Après la remise des prix nous nous sommes retrouvés autour d'un verre de Beaujolais Nouveau 
accompagné de cochonnailles. 
Merci aux bénévoles venus préparer cette rencontre. 

Assemblée générale : 

Elle s'est tenue le 25 Novembre. 
Rapport moral, rapport financier du trésorier, activités diverses et questions diverses ont été 
exposés... le traditionnel verre de l'amitié a clôturé cette soirée. 

Rappel du bureau : Président -> Gilles COTE, Vice-Présidente -> Magali Watelin, Secrétaire -> Lionel 

KEYSER, Secrétaire Adjointe -> Sandrine MANôARÙ, Trésorier -> Jean Louis BOUblER, Trésorière 

Adjointe -> Isabelle LEÔRANÙ. 

Nous avons sans cesse besoin d'idées nouvelles et d'aide alors n'hésitez pas à nous rejoindre... 

Atelier Noël : 

Deux après-midis auront suffi pour la fabrication des décorations de Noël : noeuds et cadeaux. 
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I l faut reconnaître que cette année les bénévoles ont été nombreux et nous les remercions 
sincèrement. 
Cette année le grand sapin nous a été offert , par Mr et Mme STEPHEN. 28 sapins ont été installés et 
décorés par l'équipe de L'ASL en présence de Mr le Maire. Nous espérons que cette décoration aura 
ravi les campof loridiens. 

Le Père Noël : 

Petits et Grands se sont rassemblés en très grand nombre, sur la place Gaillot Brié, pour accueillir 
chaleureusement le Père Noël qui nous a fait l'honneur de sa présence. Malgré une rupture de lampions 
nous avons tous effectué une balade dans les rues du village, au cours de laquelle les enfants n'ont pas 
oublié de préciser le lieu de leur habitation ou Père Noël. A notre retour sur la place un vin chaud, 
accompagné de brioches, nous a été servi... Les enfants ont reçu des friandises. 
Le Père Noël a été très sollicité et a reçu beaucoup de bisous et de câlins. 

Nous vous souhaitons une excellente année 2017 et nous vous donnons rendez vous pour notre LOTO 
annuel le dimanche 15 Janvier. 

WANTED '• Nous recherchons un généreux donateur pour le sapin 2017. 

2017 
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Concours des maisons fleuries - Palmarès 2016 

J/VRDINS V I S I B L E S DE LA RUE 

Classement Nom Prénom Adresse 

Hors Concours WALEkS Jean-Luc 3 Allée des Tilleuls 
1er Prix DEPARTS Ariette 3 Allée des Acacias 
2ème prix ROZAN Michel 6 Grande Rue 
Sème prix FERREIRA Jacques et Denise 

FOURNIER Jacques 
14 Allée des Acacias 
24 Route Nationale 

4ème prix BELARGENT Dorothée 
CHARPENTIER Jean et Dominique 

HAUDECOEUR Michel 

2 Allée des Erables 
11 Rue des Lilas 
15 Allée des Tilleuls 

5ème Prix BONHOMME Richard 
DUCASTEL André 

LEROY Rosine 
MONTICOLO Félicien 
POUGET Anne-Marie 

3 Rue de l'Auberge 
3 Allée des Tamaris 

15 Allée des Acacias 
7 Allée des Tilleuls 
4 Allée des Erables 

6ème Prix DIOT Bernard 
HABETS Alexandre 
HERSON Pierrette 

THIERY Michel 

8 Route Nationale 
35 Rue des Lilas 
11 Allée des Acacias 
12 Rue des Lilas 

7ème Prix LAAGE Martine et Eric 
PICARD Bernard 

1 Allée des Tamaris 
10 Allée des Sorbiers 

Sème Prix DELAIRE Bernard 
LECERF Marie-Odile 

LINKE Marc 
MARQUET Noël 

MEUNIER Jean-Claude 
S IROT Annie 

9 Allée des Tilleuls 
38bis Rue des Marronniers 

24 Allée des Tilleuls 
3 Allée des Sorbiers 

14 Rue des Lilas 
4 Rue des Lilas 

9ème Prix DUPUIS Noël 
GAILLARD Jacques 

KEYSER Chantai et Lionel 
MUIRON Daniel 

WATTIER Philippe 

8 Allée des Tilleuls 
15 Rue des Lilas 
8 Allée des Erables 

33 Rue des Lilas 
1 Rue de l'Auberge 



lOème Prix Mr et Mme FORET-LINKE 37 Rue des Lilas 
AUBRY Pierre 1 Allée des Sorbiers 
BONARD Louis 10 F Grande Rue 

BOUCTON Thérèse 6 Rue Basse Mairie 
BOUey Antoinette 10 Rue de l'Auberge 
BRUNEAU Roland 12 Rue des Lilas 

DECHAUME Ginette 5 Avenue du haut des Termes 
DECOSTER Didier 6 Rue des Lilas 

DIVERNET Huguette 7 Avenue du haut des Termes 
GUNTZBURSER Jean-Luc 4 Rue des Marronniers 

KANZA Adnan 17 Allée des Acacias 
LEBLANC Laurent 23 Allée des Acacias 
MALHERBE Guy 4 Rue de l'Auberge 

PATINET Yannick 7 Allée des Noisetiers 
PET IT Josette 1 Allée des Erables 

SPECOGNA Lucien 19 Allée des Acacias 

PARCS ET GRANDS J A R D I N S 

1er Prix POUCET Nicole 18 Route Nationale 
2ème prix POUCET Christian 20 Route Nationale 
3ème prix CARPENTIER Yves 5 Allée des Sorbiers 
4ème prix LEDOUBLE Marie-Nicole 1 Avenue du Haut des Termes 
5ème Prix WARRION Jean-Pierre 14 Rue de l'Auberge 
6ème Prix DELOBELLE Lysiane et Thierry 15 Rue des Marronniers 

BALCONS - FENETRES et MURS FLEURIS 

1er Prix BOUGY Jérôme 32 Grande Rue 
2ème prix GRIFFON Marie-Noëlle et Daniel 19 Route Nationale 
3ème prix POIX Gérard 

TURQUIN Willy 
CHARRIE Evelyne - LOCHERT Gérard 

12 Rue de l'Auberge 
8 Grande Rue 
7 Allée des Acacias 

Le prix spécial du jury a été attibué à Mr et Mme RE&NAULT 12 Allée des Tilleuls. 



11 Novembre 2016 

Comme chaque année nous avons organisé les commémorations du 11 novembre ainsi que le 
repas des seniors qui s'est déroulé au Foyer Rural. 

Le repas a été préparé et servi par l'équipe de « Tentation traiteur » à Gueux. 

La partie animation a été assurée par Didier DARBON chanteur, guitariste. Nous avons tous 
passé une excellente journée. 

Rendez vous en 2017... 
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Les cigognes 

La nouvelle région Grand-Est déroute même les cigognes qui au lieu de passer par l'Alsace, ont 
migré par l'autre bout de la Région. Le dimanche 28 aoijt vers 17h, des cigognes trop 
fatiguées par leur t ra je t , ont fa i t une halte le temps d'une soirée afin de se reposer dans 
notre commune. Une cinquantaine de ces spécimens s'est posée dans un champ, d'autres moins 
farouches ont même at ter r i sur les lampadaires de l'hypermarché pour le plus grand plaisir de 
la population. 

Cimetière : 

Réfection du mur de l'ancien cimetière. 

Avant Après 

Les employés communaux ont terminé l'aménagement du jardin du souvenir, qui à ce jour , est 
devenu un bel endroit de recueillement. 
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Facebook et site internet : 

Vous pouvez d'ores et déjà L IKEZ notre page Facebook « Mairie de Champfleury 51500 » sur 
laquelle vous pourrez retrouver l'actualité de la commune. 
Le site Internet est en bonne voie, nous vous communiquerons son adresse ultérieurement. 

La Communauté Urbaine du Grand Est : 

Depuis le 1^'' janvier 2017, notre commune de Champfleury fait partie d'une nouvelle entité : 
« La Communauté Urbaine du Grand Est » soit 144 communes et 205 élus. Ce regroupement 
de communes forme un ensemble de 250 000 habitants. 

PERIMETRE 
COMMUNAUTAIRE 

V 

La communauté urbaine qui sera 

effective au 1" janvier 2017 regroupe 

. 1 COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION 
• Reims Métropole 

. 7 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
• Beîne Bourgogne, 
• Champagne Veste. 
• Fismes Ardre et Vesie, 
• Nord Champenois, 
• Rives de la Suippe, 
• Vallée de la Suipf», 
• Vesle et Coteaux 

de la Montagne de Reims 

18 COMMUNES 
• Issues de la communauté de 
communes Ardre et Chàtillonnais 

Dotée du statut d'établissement public de coopération intercommunale, la Communauté 
urbaine exercera de nombreuses compétences : 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

• Développement et promotion économique et touristique 
• Habitat {PLH, OPAH, Contrat de ville) 
• Aménagement de l'espace (SCoT, PLUI, ZAC) 
' Transports publics 
' Constitution de réserves ftjncières 
' Archéologie 

SERVICES À LA POPULATION 

• Enseignement supérieur et recherche 
> Grands équipements et équipements de proximité 
• Scolaire, péri et extra 
• Enfance et jeunesse 
' Jardins familiaux 
' Secours incendie 
' Santé publique (lutte contre les nuisances et les risques) 
• Nouveaux cimetières (pour les investissements) 

GESTION DES FLUX 

• Aménagement nuiflérique 
• Eau / assainissement 
• Déchets 
• Voirie / signalisation / 

éclairage public 
• Stationnement 
• Milieux aquatic|ues 

& trame verte et bleue 
• Réseaux de chaleurs, 

gaz, électricité 
' Maitrise de l'énergie 
• Transition énergétique 
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Les feuilles mortes, branches... provenant des arbres ou arbustes plantés sur les terrains 
privés doivent faire l'objet d'un ramassage régulier, sur les trottoirs et la chaussée, par les 
propriétaires ou locataires de ces terrains. 

Les haies, arbres et arbustes situés en limite de propriété avec le domaine communal 
(trottoirs) doivent être taillés régulièrement. 

En cas de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être dégagés par les propriétaires ou 
locataires riverains. 

Par la même occasion, nous vous rappelons de ne pas jeter vos petits déchets (canettes, 
paquets de cigarettes, papiers, bouteilles vides...) sur la chaussée. I l serait plus respectueux 
d'utiliser les poubelles de la commune ou vos propres poubelles. 

Pluviométrie : 

Mois 2014 2015 
Janvier 50.5 66 
Février 54 52 
Mars 29 59 
Avril 34 40.5 
Mai 31 134 
Juin 14 83.5 
Juillet 7.5 47 
Août 68 11 
Septembre 66 32.5 
Octobre 29 37 
Novembre 47 32.5 
Décembre 18 15 
TOTAL 448 mm 610 mm 

Mesures enregistrées par Mme Blondi ne MUIRON. 
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RÉAGIR EN CAS D'ATTAQUE T E R R O R I S T E 
AVANT L'ARRIVÉE DES FORCES DE L'ORDRE, CES COMPORTEMENTS PEUVENT VOUS SAUVER 

S ' É C H A P P E R si c'est Impossible • 2 / S E C A C H E R 

Autour de « 

la xor* d* dangsr 

SINON W W W 

~i D a m toitt !m 

voCrvUtéphon* 

Des CHJe vous èteï en s ^ c u r ^ 

No COUTAI pas ven i«s torcM tto l'on&v 
«t rw fwcM aucun moirwmetM txuscpj* 

VIGILANCE 
• T é m o i n d ' une s i tua t ion o u d 'un compor tement suspect , v o u s dcve^ c o n t a c t e r îes fo rces de l 'ordre (17 o u 112) 

• Q u a n d vous entrez d a n s un l ieu , r e p é r e z les sort ies cfe secours 

• Ne d i f f u s e z aucune i n f o r m a t i o n sur l ' in tc rvont ion dos f o r c e s do i'ordro 
• Ne d i f f u s e z pas de r u m e u r s ou d ' irrformations non vérif iées sur in te rnet et les r é s e a u x soclausi 

• Siw les r é s e a u x i o c i s u x . suivez les comptes a P U c e . B e a u v a u et a g o u v e r n e m e n t t r 

LïbtrU * Egalité • Fratrmiii 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Pour en savoir plus : 
www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste 



spécial bulletin m I 
Voyager à 1 étranger avec une carte 
nationale d'identité 

L 
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 Etats qui l'acceptent comme document 
de voĵ age mentionnés sur le site 
www.diplomatie.gouv.fr 

Savez-vous que depuis le 1" 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 

Ainsi, les autorités des pays suivants ont 
officiellement confirmé qu'elles l'acceptaient 
comme document de voyage : 
Andorre, Bulgarie, Croatie, Grèce, Hongrie, 
Lettonie, Malte, Monaco, Monténégro, 
République tchèque, Saint-Marin, Serbie, 
Slovénie, Suisse, Tunisie (uniquement si vous êtes 
binational ou s'il s'agit d'un voyage de groupe 
organisé par un professionnel du tourisme), 
Turquie. 

Pour les autres destinations, û 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.) 

Renseignements auprès de la sous-préfecture 
de Reims. 

du F Tfaire de la Marne 
décembre 2016 

maires51.fr 
Spécial Bulletin 

Municipal 



ETAT CIVIL d'hier et d'aujourd'hui...2016 

NAISSANCE (hors Commune) 

. Inès Z H A N S 
4 Allée des Tilleuls 
. Fantine Lou AAUSIAL 
10 Rue des Marronniers 
. Moelle MARCBAUX 
8A Grande Rue 
. Albane ROLLINGER 
13 Allée des Tilleuls 
. Mehdi Baran ARSLAN 
1 E Rue des Marronniers 

Née à Reims (Marne) le 21 février 2016 

Née à Reims (Marne) le 26 avril 2016 

Née à Reims (Marne) le 13 ju i l l e t 2016 

Née à Reims (Marne) le 19 août 2016 

Né à Reims (Marne) le 21 août 2016 

MARIAGE 

Yi ZHANÔ et Yan Q I U 
Sylvain TACCETTI et Christine COCSET 
Julien T U F F I N et Amandine SARTORE 
Julien BOUDIER e t Céline DE CONINCK 
Fabien HABETS e t Marine SENÔELIN LE BRETON 
Jean-Charles DUPUIS et Camille BOURIN 

Le 16 avril 2016 
Le 16 avril 2016 
Le 14 mai 2016 

Le 25 juin 2016 
Le 01 octobre 2016 
Le 01 octobre 2016 

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS 

Marie-Noël CHENTRIER épouse EVRARD Décédée à Reims (Marne) le 03 mai 2016 
Jacqueline FLOQUET veuve CHAIRON Décédée à Reims (Marne) le 02 septembre 2016 
Roger DUCOUT Décédé à Rethel (Ardennes) le 16 décembre 2016 

I l y Q 100 ans - 1916 

NAISSANCE à ChamDfleurv 

Fernand Edouard BOUCTON Le 10 janvier 1916 
P ierrette Louise Alphonsine HERPET Le 24 avril 1916 

DECES 

Clémence Lucienne NOMINÉ Le 26 janvier 1916 
Etienne Ernest BOUCTON Le 14 juin 1916 
Claire Odile RICHARD Le 04 ju i l l e t 1916 
Marie Eugénie Ezilda DUPONT Le 31 ju i l l e t 1916 
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Les serwices de la commune 

Pour le secrétariat de la mairie : Tel : 03.26.36.27.15 

E-mail : mairie.chQmpfleurv@orQnqe.fr 

Horaires d'ouverture du secrétariat de la mairie : 

- Mardi de 16h00 à 18hOO 
- Vendredi de IlhOO à 12hOO et de 14h à 16hOO 

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

Pour la permanence du FOYER RURAL~ Tel : 03.26.82.68.02 

Permanence pour les locations et questions diverses sur les salles : 

- Vendredi de 13h30 à 15h30. 

RECENSEMENT DES JEUNES ET PARCOURS DE CITOyENNETE 

Dans le mois de votre 16̂ ""̂  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.) 
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Janvier ? Février Mars Avril Mai Juin 1 
1 D 1 M 1 M 1 S 1 L 1 J 

2 L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 

3 M 3 3 3 L 3 M 3 S 

4 M 4 s 4 s 4 M 4 J 4 D 

5 J 5 D 5 D 5 M 5 D 5 L 

6 6 L 6 L 6 J 6 s 6 M 

7 S 7 M 7 M 7 7 D 7 M 

8 D 8 M 8 M 8 S 8 L 8 J 

9 L 9 J 9 J 9 D 9 M 9 

10 M 10 10 10 L 10 M 10 s 

11 M 11 s 11 s 11 M 11 J 11 D 

12 J 12 D 12 D 12 M 12 12 L 

13 13 L 13 L 13 J 13 vS 13 M 

14 s 14 M 14 M 14 14 D 14 M 

15 D Loto 15 M 15 M 15 s 15 L 15 J 

16 L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 

17 M 17 17 D 17 L 17 M 17 s 

18 M 18 S 18 s 18 M 18 J 18 D 

19 J 19 D 19 D 19 M 19 19 L 

20 20 L 20 L 20 J 20 s 20 M 

21 s 21 M 21 M 21 21 D 21 M 

22 D 22 M 22 M 22 S 22 L 22 J 

23 L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 

24 M 24 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 24 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 24 L 24 M 24 s 
25 M 25 S 25 S 25 M 25 J 25 D 

26 J 26 D 26 D 26 M 26 26 L 

27 27 L 27 L 27 J 27 s 27 M 

28 s 28 M 28 M 28 ^J^HHIHIi 128 D 28 M 

29 D 29 M 29 s 29 L 29 J 

30 L 30 J 30 D 30 M 30 V 

31 M 31 31 M 

J P C T r o W i H H ^ Bac Jaune jppi'''''''̂ î[gL 


