
   

CHAMPIGNY INFO

  

 

 

 

 

Chères Campinoises, chers Campinois,

 

 

Il y a une quinzaine de jours, nous avons accueilli une famille ukrainienne: un couple et une petite fille âgée de 

5 ans et demi. Grâce à votre générosité, nous avons pu les accueillir dans de très bonnes conditions. Aussi, l'ensemble 

du Conseil Municipal se joint à moi, pour remercier c

 

Les protocoles sanitaires étant allégés,

Vous pourrez  participer à la Fête Nationale avec le défil

que la cérémonie au monument aux morts le 14 juillet, sans oublier la traditionnelle brocante 

  

Nouveauté pour les adolescents de 13 à 17 ans cet été, la 

Reims Activ’été pour leur permettre de particip

Pour les plus jeunes de 3 à 13ans, la c

Courcelles. 

 

La fin d'année scolaire approchant

de très bonnes vacances en famille et entre amis. N'hésitez pas à solliciter la gendarmerie dans le cadre de l'opération 

tranquillité vacances. 

 

 

Un bel été à vous tous. Rendez-vous le 1

Bien à vous, 

 

       

        

CHAMPIGNY INFO 

Campinois, 

Il y a une quinzaine de jours, nous avons accueilli une famille ukrainienne: un couple et une petite fille âgée de 

5 ans et demi. Grâce à votre générosité, nous avons pu les accueillir dans de très bonnes conditions. Aussi, l'ensemble 

pour remercier chaleureusement les Campinois et les 

Les protocoles sanitaires étant allégés, les activités associatives et les différentes manifestations reprennent...

participer à la Fête Nationale avec le défilé aux lampions, suivi du feu d'artifice le 9 juillet 2022, ainsi 

que la cérémonie au monument aux morts le 14 juillet, sans oublier la traditionnelle brocante 

adolescents de 13 à 17 ans cet été, la commune a adhéré à une convention avec le dispositif 

de participer à de nombreuses activités de qualité. 

collectivité continue de participer auprès du centre de loisir

ant à grands pas pour nos petits Campinois, je leur souhaite, ainsi qu'à vous tous, 

très bonnes vacances en famille et entre amis. N'hésitez pas à solliciter la gendarmerie dans le cadre de l'opération 

vous le 1
er
 septembre pour la rentrée des classes.  

Pierre GEORGIN, 

Maire de Champigny, 

Vice-président de la CU du Grand Reims

      

www.champigny51.fr 

  N°3/2022 Juin 

 

Il y a une quinzaine de jours, nous avons accueilli une famille ukrainienne: un couple et une petite fille âgée de 

5 ans et demi. Grâce à votre générosité, nous avons pu les accueillir dans de très bonnes conditions. Aussi, l'ensemble 

les entreprises. 

es manifestations reprennent... 

suivi du feu d'artifice le 9 juillet 2022, ainsi 

que la cérémonie au monument aux morts le 14 juillet, sans oublier la traditionnelle brocante le 28 août prochain.  

une convention avec le dispositif 

auprès du centre de loisirs de Saint-Brice 

souhaite, ainsi qu'à vous tous,  

très bonnes vacances en famille et entre amis. N'hésitez pas à solliciter la gendarmerie dans le cadre de l'opération 

président de la CU du Grand Reims 



Vie Communale ............................  
 
 
Réforme de la publicité des actes des collectivités.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de choisir le mode de publication des actes de la commune par 
affichage au tableau situé à la mairie. 

 
 
 
 

 

Déclaration des meublés de tourisme. 
Tout propriétaire qui loue un logement en meublé de tourisme à l’obligation de le déclarer. 
Sont considérés comme meublés de tourisme les villas, appartements ou studios meublés, à l'usage 

exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y 

effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (article L. 324-1-1 

du Code du tourisme).  

Afin de faciliter la démarche, le Grand Reims a mis en place un service de télédéclaration accessible 
gratuitement. Le Conseil Municipal approuve l'adhésion au Grand Reims pour s’affilier à ce téléservice. 
À terme, les habitants pourront remplir la déclaration en ligne sur le site du Grand Reims et recevoir le numéro 
d'enregistrement. 

 

 
 
 
 
Adressage, Numérotation de parcelles. 
Comme le précise la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification) du 21/02/2022, il appartient à 
la commune de référencer toutes les constructions sur son territoire. Cette base de données est utile pour les services de 
secours, les GPS, les télécoms etc. À ce jour, certains bâtiments comme la mairie, l’église, les équipements sportifs et d’autres 
parcelles ne sont pas numérotés.  
C’est pourquoi le Conseil Municipal décide le numérotage des parcelles suivantes : 

Parcelle cadastrale Numéro Nom de la Rue 

AB 223 1bis Place De La Mairie 

AB 58 3bis Rue De L Eglise 

AA 221 6 Rue Des Sablières 

AB 266 27bis Rue Henri Loilier 

ZC 234 1bis Rue Du Vieux Four 

ZC 224 1ter Rue Du Vieux Four 

AA 16 15 Rue Georges Baussonnet 

ZA 1 37 Allée Saint-Denis 

ZI 7 1 RN 31 – Route de Soissons 

 
 
 

 
 

Modification du Lotissement Saint-Pierre VIII. 
Monsieur le Maire expose la nécessité de diviser le Lotissement Saint-Pierre VIII en deux parties afin 
de pouvoir déposer les permis d’aménager. Il faut donc créer un autre numéro de lotissement et 
modifier l’intitulé du Budget Primitif. 
Le Conseil Municipal décide de diviser nominativement la parcelle du lotissement Saint-Pierre VIII en 
deux et de nommer l’autre partie en lotissement Saint-Pierre IX. 
- le Budget Primitif sera renommé « Lotissement Saint-Pierre VIII et IX » 

  



 
 

Félicitations. 
Le Conseil Municipal félicite M. Alan Da Silva MOUTINHO, pour son titre national de 1

er
 dauphin de 

Modèle Élégance France. 
Le jeune Campinois a été élu Modèle Élégance France Champagne-Ardenne 2021 le 04 décembre 
dernier. 

 
 
 
 
Remerciements don du sang. 
La collecte de sang a eu lieu le lundi 09 mai 2022. L’Établissement Français du Sang remercie les 44 
donneurs. 

 
 
 
 

Remerciements solidarité Ukraine suite à notre appel au don. 
Le Conseil Municipal remercie les Campinois pour leur générosité, ainsi que les entreprises  
JÉROME-D Literie Canapé pour avoir offert un matelas et BOULANGER de Thillois pour son geste 
commercial lors des achats de différents appareils d’électroménager. 
 
 

 
 
 

 

Déjections canines. 
Il nous a été rapporté le dépôt de déjections canines aux alentours des écoles. Une borne 
d’hygiène a été installée à proximité. Nous comptons sur votre respect, votre civisme et 
votre vigilance lors des sorties de vos fidèles compagnons pour que le « vivre ensemble » 
puisse perdurer. 

 
 
 

 
 
 
Questions diverses.  
Il a été demandé des éclaircissements concernant les points suivants : 

• Réfection trottoir rue des sablières: il s’agit de remplacer certains bateaux des trottoirs.  

• Agrandissement de l'aire de jeux proche de la mairie: l’avancée du projet suit son cours, une fin 
de travaux est planifiée pour octobre 2022. 

• Aménagement paysager rue de l’Isle : des plantations sont prévues à l’automne. 

• Remplacement des candélabres dans l'enceinte des écoles durant l’été. 

• Climatisation de la restauration scolaire : elle devrait être opérationnelle en Septembre. 

• Climatisation du Foyer-Rural: démarrage des travaux en Octobre. 

 
 
 
 

Conseil municipal 
Séance du 09 Juin 2022 

Le procès verbal est consultable en Mairie. Les membres du 
Conseil Municipal ont été appelés à délibérer sur les affaires 
suivantes : 

 
1 – Approbation du compte rendu de la réunion du 13 
avril 2022 
2 – Ventes de parcelles lotissement Saint-Pierre VI et VII 
3 – Réforme de la publicité des actes des collectivités 
4 – Urbanisme, Grand Reims  
5 – Ligne de trésorerie 
6 – Règlement du périscolaire 

  7 – Déclaration des meublés de tourisme 
  8 – Adressage, Numérotation de parcelles 
  9 – Modification du Lotissement Saint-Pierre VIII 
10 – Questions diverses 
 

 
 

 



Vacances ..................................  
Centre de loisirs de Saint Brice Courcelles. 
Pour rappel, la municipalité prend en charge une partie de la facturation des inscriptions 
pour les enfants de 3 à 13 ans pendant les petites et les grandes vacances scolaires. Cette 
prise en charge est plafonnée au tarif des résidants de la Commune de Saint-Brice 
Courcelles, à hauteur de : 

♦ 35 % sur le coût du « tarif extérieur CAF » ; 

♦ 25 % sur le coût du « tarif extérieur non-CAF ». 
Renseignements : Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel, 9 Place Jacques Brel, 51370 Saint-Brice-Courcelles. 
Téléphone : 03 26 09 25 81 ; https://fptcsec.fr/ 

Reims Activ’été 
Du 11 Juillet au 19 août 2022, la Ville de Reims organise de nombreuses actions et animations 
à la carte à destination des jeunes. 
La commune a signé une convention d'une année avec la Ville de Reims afin de permettre aux 

Campinois de 13 à 17 ans de participer à ce dispositif. Les adolescents concernés par cette 
tranche d'âge bénéficieront de nombreuses activités sportives, culturelles, artisanales et 
musicales, organisées sur différents sites de la Ville de Reims et en dehors. 

 Aussi, inscrivez-vous à UN MAXIMUN d'activités. L'inscription sera gratuite pour les adolescents Campinois, la commune prend 
en charge la somme de 160 € par adolescent. 
Les jeunes bénéficient d’un tarif privilégié pour utiliser les transports en commun et se rendre facilement sur les activités  au  
Tarifs de 16.60 € pour 2 mois de transports + 5 € supplémentaires pour les non-détenteurs d’une carte Grand R. 
Information et préinscription sur : https://www.reimsactivete.fr/ 
Validation de l’inscription en mairie : se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
 

Opération tranquillité vacances. 
Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août, les services de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de 
leurs patrouilles quotidiennes. 

Avant votre départ, inscrivez-vous auprès la gendarmerie de Gueux à l’aide du 

formulaire en ligne suivant : http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/formulaire_otv.pdf 
Ce formulaire peut vous être imprimé à la demande au secrétariat. 
 

 

Canicule. 
En période de canicule, quels sont les signaux d’alerte ? 
Crampe, fatigue inhabituelle, maux de tête, fièvre >38°C, vertiges ou nausées, propos 
incohérents. 
Si vous voyez quelqu’un victime d’un malaise, appelez le 15. 
Quels sont les bons gestes ? 

Je bois régulièrement de l’eau, je mouille mon corps et je me ventile, je mange en quantité suffisante, j’évite les efforts 
physiques, je ne bois pas d’alcool, je maintiens ma maison au frais : je ferme les volets le jour, je donne et je prends des 
nouvelles de mes proches. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe 
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance 
www.sante.gouv.fr/canicule 
 

Bruit travaux bricolage et voisinage  
Les travaux de bricolage/jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer 
une gêne en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que  

La semaine Les samedis 
Les dimanches 
et jours fériés 

08h30-12h00 
14h00-19h30 

09h00-12h00 
14h30-19h00 

10h00-12h00 

 Ces horaires sont fixés par arrêté préfectoral du 10 décembre 2008. 
· Le brûlage à l’air libre des déchets de jardin est interdit. 
· Il est demandé à chacun de veiller à ne pas stationner sur les trottoirs et les espaces verts, de tailler et nettoyer les haies qui 
dépassent et à ne pas laisser son chien divaguer et faire leurs besoins sur le domaine public. 
Toute personne ne respectant pas cet arrêté s’expose à une contravention de 3ème classe.  



Rentrée 2022 .............................   

Périscolaire. 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le règlement périscolaire 2022-2023. Une version 
numérique du règlement et des bulletins d’inscription sont joints avec la version numérique 
de ce document. Toutefois, vous pouvez demander une version imprimée pendant les 
permanences du secrétariat de la mairie. 
Les bulletins d'inscription et le règlement sont disponibles sur le site  internet de la 

commune à cette adresse : http://www.champigny51.fr/ecole.php . 
 
Transports scolaires 
Les inscriptions aux transports scolaires organisés par la Communauté Urbaine du Grand Reims sont 
ouvertes jusqu’au 15 juillet 2022 sur le site internet www.grandreims.fr 
 
Elèves à destination des écoles ou collèges du Grand Reims: 
• Un mail est adressé le 31 mai aux familles des élèves inscrits en 2021/2022, pour leur expliquer la 
procédure, les dates d’inscription et leur restituer à nouveau leur identifiant personnel pour une inscription en ligne. 
• Pour les élèves dont la scolarité ne permet pas une inscription en ligne, le formulaire papier à compléter leur est adressé par 
mail le 31 mai. Ce formulaire est également téléchargeable sur notre site internet. 
 
Elèves à destination de Reims ayant droit au titre Junior Citura. 
La demande du titre Junior Citura se fait en ligne par les familles sur www.grandreims.fr 
 
Un mail d’information est également envoyé aux établissements scolaires ce jour. 
Retrouvez toutes les informations sur les inscriptions aux transports scolaires sur grandreims.fr 

 

Associations sportives et culturelles 

Age d’or 
Le Club du 3ème âge se réunit le mardi après-midi au foyer 
rural (jeux de cartes, scrabbles, etc.). Sorties et repas sont 
organisés au cours de l’année. 
Coordonnées : 03 26 09 21 01 – 06 28 25 35 32 

Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes organise tout au long de l’année des 
festivités sur la commune (fêtes patronales/nationales, 
théâtres, repas, spectacles). 
Coordonnées : 06 61 12 85 41 

La Boule Campinoise 
Association sportive centrée sur la pratique de la 
pétanque. 
Coordonnées : 03 26 09 31 90 

Football Club Tinqueux-Champigny 
Association sportive centrée sur la pratique du football 
Coordonnées : 03 51 24 26 27 
y.omri@outlook.fr 

Judo Reims métropole 
Association sportive centrée sur la pratique du judo. 
Coordonnées : http://judo-reims-metropole.fr/ 

 

Champigny On créatif 
Association à destination des enfants dans la pratique 
d’activités créatives et culinaires. 
Coordonnées : 06 60 09 13 73 
 https://champignyoncreatif.webnode.fr/ 

Tennis Club de Champigny 
Association sportive centrée sur la pratique du tennis. 
Coordonnées : 06 07 95 36 41 
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000721770522
99 

Les Copains Campinois 
Association sportive centrée sur la pratique du foot en 
salle. Activités les jeudis soirs au gymnase.  

 

Ecole de Musique St-Brice Courcelles Champigny 
Association culturelle centrée sur la pratique de la 
musique 
Coordonnées : 09 50 99 68 92 
http://www.sbcmusique.com 

Ima’gym 
Association sportive centrée sur la pratique du 
renforcement musculaire et de la gym douce. 
Coordonnées : 07 81 19 94 18 

Cheery birds 
Association sportive centrée sur la pratique de la danse 
country 
Coordonnées : https://cheerybirds.fr/ 

Rando Champigny 
Association sportive centrée sur la pratique de la 
randonnée. 
Coordonnées : davienne.luc@neuf.fr 

 



Mairie 

 Permanences du secrétariat 
  Mardi et Jeudi  .................... 08h30-12h00 13h30
  Mercredi:  .................................................. 13h30

 03 26 09 07 75   mairie-champigny@wanadoo.fr
 http://www.champigny51.fr 
 

Numéros utiles 
 Police secours  .......................... 17 
 SAMU  ....................................... 15 
 Sapeurs-pompiers  ................... 18 
SOS Médecins  ........ 03 52 74 06 47 
 Urgence SMS ......................... 114 
 Centre antipoison  . 03 26 86 26 86 

 Service de l’eau 
 Tri info 
 Assistance sociale 
 PMI ............................
 Ecole Primaire 
 Collège Paulette Billa 

 Violences conjugales et intrafamiliales 
En cas d’urgence appelez le 17 ou envoyer un SMS au 

115 SAMU social pour obtenir un hébergement d’urgence
119 Enfance en danger. 
Allez dans votre pharmacie, qui pourra prévenir les forces de l’ordre si vous le 
souhaitez. 

Rendez vous sur le tchat en ligne, anonyme et gratuit, du portail de 
signalement des violences sexuelles et sexistes

www.signalement-violences –sexuelles
3919 numéro d’écoute gratuit et anonyme pour informer et orienter les femmes 
victimes de violences ainsi que les témoins. 

 

 

 Carte d’identité/Passeport  
Effectuer sa demande sur : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
et noter le numéro de pré-demande. 
Rassembler l’ensemble des pièces justificatives demandées.
Demander un rendez-vous  parmi les communes les plus proches ci

Reims (et annexes)  ....  03 26 77 78 79 
Tinqueux  ....................  03 26 08 40 37 
St Brice Courcelles  .....  03 26 09 07 65 

Gueux .............................
Cormontreuil
Bétheny ..........................

 

 Listes électorales  
L’ensemble des démarches ci-dessus est possible sur le site
https://www.elections.interieur.gouv.fr/ 
 

Recensement militaire  
Tous les jeunes de nationalité française âgés de

recenser à leur date anniversaire à la mairie. Se munir de sa 
livret de famille et d’un justificatif de domicile d
sont concernés les jeunes nés en 2006. 
 

Permanences « Assistante sociale » 
Uniquement sur rendez-vous avec Mme Mercier CSD d

03.26.48.07.08. 
 
 

Permanences Secours Populaire 
Le premier jeudi du mois, une permanence est tenue
salle des nourrissons à la mairie de 14h00 à 17h00. N’hésitez pas à venir y 
prendre des renseignements ou y demander une aide.

 

Informations 

13h30-18h30 

13h30-18h30 

champigny@wanadoo.fr 

Agenda 

• 06/07/2022 : 
 

• 09/07/2022 :   

• 14/07/2022 : 
 

• 20/07/2022 : 
 

• 27/07/2022 : 
 

• 03/08/2022 : 
 

• 10/08/2022 : 
 

• 24/08/2022 : 
 

• 28/08/2022 :   

• 01/09/2022 :   
 

Grand Reims

Gestion de l’eau
 Hôtel de la Communauté
      3, Rue Eugène Desteuque à Reims
Du Lundi au Vendredi 08h30
vendredi). 
 03 26 77 76 70 
https://eau.grandreims.fr/commune/champigny.html

 

CITURA 
 6 rue Chanzy à Reims
Du Lundi au Samedi 07h30
 www.citura.fr 
Plan / Horaires Ligne 1

 

Collecte des déchets

 03 26 02 90 90 
 Bac vert le Mardi
 Bac sélectif le Jeudi.
Veuillez déposer vos bacs la veille au soir
 

Tinqueux (4min)

Rue Marcel Dassault

 
Saint Brice  

Courcelles (9min)

Chemin des Temples

 

 Gueux (8min) 

ZA du Moutier

 
Muizon (9min) 

Route de Trigny
 

Dernier accès 15 minutes avant la fermeture.
 

Service de l’eau  ......... 03 26 77 76 70 
Tri info ....................... 03 26 02 90 90 
Assistance sociale  ..... 03 26 48 07 08 

............................ 03 26 06 84 21 
Ecole Primaire  ........... 03 26 87 56 78 
Collège Paulette Billa  03 26 08 34 36 

 
ou envoyer un SMS au 114 24h/24 7j/7. 

SAMU social pour obtenir un hébergement d’urgence. 

, qui pourra prévenir les forces de l’ordre si vous le 

, anonyme et gratuit, du portail de 
signalement des violences sexuelles et sexistes : 

sexuelles-sexistes.gouv.fr 
numéro d’écoute gratuit et anonyme pour informer et orienter les femmes 

cni.ants.gouv.fr  

Rassembler l’ensemble des pièces justificatives demandées. 
plus proches ci-dessous:  

.............................  03 26 03 60 26 
Cormontreuil  .................  03 26 82 05 53 

..........................  03 26 07 12 71 

t possible sur le site : 

âgés de 16 ans, doivent se faire 

à la mairie. Se munir de sa pièce d’identité, du 
des parents. Pour l’année 2022 

vous avec Mme Mercier CSD de Fismes au 

est tenue par des bénévoles dans la 
salle des nourrissons à la mairie de 14h00 à 17h00. N’hésitez pas à venir y 
prendre des renseignements ou y demander une aide. 

Informations pratiques 

 Permanence d’inscription à la 
brocante 2022 de 18h00 à 19h30; 

   Fête Nationale, Comité de Fêtes. 

 Cérémonie au Monument aux 
Mort à 11h00; 

 Permanence d’inscription à la 
brocante 2022 de 18h00 à 19h30; 

 Permanence d’inscription à la 
brocante 2022 de 18h00 à 19h30; 

 Permanence d’inscription à la 
brocante 2022 de 18h00 à 19h30; 

 Permanence d’inscription à la 
brocante 2022 de 18h00 à 19h30; 

 Permanence d’inscription à la 
brocante 2022 de 18h00 à 19h30; 

   Brocante 2022 ; 

   Rentrée des Classe 2022. 

Grand Reims 

n de l’eau 
Hôtel de la Communauté 
3, Rue Eugène Desteuque à Reims 

Du Lundi au Vendredi 08h30-12h00 13h30-17h30 (17h00 le 

https://eau.grandreims.fr/commune/champigny.html 

6 rue Chanzy à Reims 
Samedi 07h30-19h30 (10h00 le samedi) 

Horaires Ligne 1 

Collecte des déchets  

di. 
Jeudi. 

Veuillez déposer vos bacs la veille au soir après 18h00. 

Déchetteries 
(4min) 

Rue Marcel Dassault 
• Du lundi  

au samedi de 9h à 19h. 

• Le dimanche et 
  jour férié de 9h à 12h. 
 

 
 

Courcelles (9min) 

emples* 

 

ZA du Moutier 
• Lundi             9h à 12h. 
• Mardi 
• Mercredi     14h à 18h. 
• Jeudi 
• Vendredi       9h à 12h. 
• Samedi    9h à 12h. 

   et de 14h à 18h. 

Horaires d’été. 

 

Route de Trigny 

accès 15 minutes avant la fermeture. 


