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Chères Campinoises, chers Campinois,

 

 

En 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil municipal n'avait pas eu d'autre choix que d'annuler 

festivités de fin d'année. Aujourd'hui, les conditions sanitaires 

comité des fêtes et le conseil municipal s'associent pour réaliser les manifestations traditionnelles : spectacle de Noël 

destiné aux enfants, repas de Noël aux écoles et aux aînés. 

 

Concernant la procédure en cours de révision de notre PLU, la phase d'enquête publique s'est achevée. Je tenais 

à vous remercier de votre participation. Ce dossier peut donc suivre son cours afin de s'ada

évolutions réglementaires et être en adéquation avec les projets portés par notre commune.

 

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette fin d'année 2021, tout en restant prudent,

proches. 

 

 

Bien cordialement, 

 

       

        

CHAMPIGNY INFO 

Campinois, 

En 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil municipal n'avait pas eu d'autre choix que d'annuler 

les conditions sanitaires permettent de les envisager

comité des fêtes et le conseil municipal s'associent pour réaliser les manifestations traditionnelles : spectacle de Noël 

x enfants, repas de Noël aux écoles et aux aînés.  

Concernant la procédure en cours de révision de notre PLU, la phase d'enquête publique s'est achevée. Je tenais 

à vous remercier de votre participation. Ce dossier peut donc suivre son cours afin de s'ada

évolutions réglementaires et être en adéquation avec les projets portés par notre commune.

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette fin d'année 2021, tout en restant prudent,

Pierre GEORGIN, 

Maire de Champigny, 

Vice-président de la CU du Grand Reims

      

www.champigny51.fr 

 N°5/2021 Novembre 

 

En 2020, en raison de la crise sanitaire, le conseil municipal n'avait pas eu d'autre choix que d'annuler les 

de les envisager. Le club de l'âge d'or, le 

comité des fêtes et le conseil municipal s'associent pour réaliser les manifestations traditionnelles : spectacle de Noël 

Concernant la procédure en cours de révision de notre PLU, la phase d'enquête publique s'est achevée. Je tenais 

à vous remercier de votre participation. Ce dossier peut donc suivre son cours afin de s'adapter au mieux aux 

évolutions réglementaires et être en adéquation avec les projets portés par notre commune. 

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette fin d'année 2021, tout en restant prudent, pour vous et pour vos 

président de la CU du Grand Reims 



Vie Communale ............................  
Lieu des réunions du Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire expose que depuis le 1er octobre les règles reviennent à la normale pour les réunions des organes 
délibérants. Les réunions doivent donc reprendre dans la salle de réunion habituelle de la Mairie. 
Celle-ci est historique mais n’est plus adaptée aux normes d’accessibilité. 
La loi permet de changer le lieu ou siègent les réunions du conseil municipal. 
Le foyer-rural ne contrevenant pas au principe de neutralité et offrant les conditions d’accueil et d’accessibilité, le Conseil 
Municipal décide de le définir comme salle de réunion de l'organe délibérant. 

 
Tarifs 2022: foyer rural, concessions cimetière. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide les tarifs de location du foyer rural et de vente des 

concessions et des cases de columbarium au 1er janvier 2022 comme suit :  

 

 

Attribution de bons alimentaires 2022. 
Les conditions d’attribution des bons alimentaires ont été délibérées comme suit : 

Ressources mensuelles inférieures à Ressources mensuelles entre 

Pour une personne 754 € 754 € et 1 017 € 

Pour deux personnes 1 130 € 1 130 € et 1 526 € 

Pour trois personnes 1 356 € 1 356 € et 1 831 € 

Pour quatre personnes 1 582 € 1 582 € et 2 136 € 
Par personne supplémentaire au 
delà de cinq personnes 

+301€ +301€ et +407€ 

 
Attribution d'un bon alimentaire de 75 

€ mensuel. 
Attribution d'un bon alimentaire de 75 € 

bimestriel. 
 

En cas de difficulté, vous pouvez : 
- solliciter l’aide de la commission d’action sociale au secrétariat de mairie ; 
- contacter téléphoniquement l’assistante sociale de notre secteur : Mme MERCIER au 03 26 88 62 29 ; 
- vous présenter chaque premier jeudi du mois à la permanence du Secours Populaire qui est tenue par des 

bénévoles dans la salle des nourrissons à la mairie de 14h00 à 17h00. 

  

  Tarif 2021 Tarif 2022 

Foyer Rural 

Location 

Extérieurs 

V.S.D. 840 € 844 € 

Campinois 

V.S.D. 387 € 389 € 

Caution 1 000 € 1 000 € 

Le foyer rural ne peut être loué désormais que du vendredi soir au lundi matin. 

Concession cimetière 

Le m² 
Trentenaire 25 € 26 € 

Cinquantenaire 45 € 47 € 

Columbarium 

Compact10 Familles de 2 urnes 
Trentenaire 389 € 392 € 

Cinquantenaire 547 € 550 € 

Floriac Esterel 5 familles de 4 urnes 
Trentenaire 578 € 590 € 

Cinquantenaire 768 € 780 € 



Subventions de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2021/2022. 
Monsieur le Maire expose aux conseillers municipaux la nécessité de restaurer la façade de la 
mairie. Les travaux doivent permettre de mettre en sécurité les abords du bâtiment qui se 
fissurent et dont les moulures en pierre se dégradent. 
La façade Nord a été terminée. Il s’agirait de traiter la façade Est. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de procéder aux travaux de façade et de mise en 
sécurité du bâtiment de la Mairie.  

♦ Coût estimé des travaux comme suit : 96 248,97  €HT ; 

♦ Travaux à exécuter dès que possible, 

♦ Vu le caractère d'urgence, sollicite une subvention dans le cadre de la DETR complémentaire 2021 à hauteur de 40 %. 
Prévoit le plan de financement suivant : Part communale 57 749,00 € ; DETR  40% 38 499,00 €. 
 

 

Festivités de fin d’année. 
Le repas de Noël des aînés et celui des écoles sont prévus sous réserve des conditions sanitaires 
du moment. 
Le comité des Fêtes doit présenter le spectacle destiné aux enfants. 
Date à retenir : 

• 15 décembre 2021 : Spectacle de Noël du Comité des Fêtes au foyer rural ; 

• 17 décembre 2021 : Repas de Noël des enfants de l’école de Champigny ; 

• 19 décembre 2021 : Repas des aînés au foyer rural. 

• 12 janvier 2022 : Vœux du Maire. 

 

 

Banc rue de la Garenne. 
Un banc sera prochainement installé dans le milieu de la rue de la Garenne. 

 
 
 

Club de l’Age d’Or. 
Le club fonctionne depuis 31 ans, les réunions ont lieu le 
mardi au Foyer Rural à partir de 14 heures. 
Les jeux de cartes, de scrabbles, de dés, de boules se 
déroulent dans la bonne humeur. 
Des sorties et des repas sont organisés au cours de l’année. 
Le Club est prêt à accueillir de nouveaux membres, si 
vous voulez passer un bon moment, rejoignez les en 
contactant le numéro suivant : 03 26 09 21 01. 
 
En ce mois d’Octobre, le Club a passé une journée 
ensoleillée à Versailles pour la  « journée musicale des 
grandes eaux ». 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal 
Séance du 20 octobre 2021 

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 du 15 septembre 2021. 
2 - Subventions DETR 2021/2022. 
3 - Tarifs 2022: foyer rural; concessions cimetière. 
4 - Conditions d'attribution des bons alimentaires pour 
l'année 2022. 
5 - Bons alimentaires, personnes attributaires. 

6 - Fourrière automobile: rapport annuel du délégataire. 
7 - Réorganisation des tournées de collecte de la régie au 
1er janvier 2022. 
8 - Lieu de réunions du Conseil Municipal. 
9 - Questions Diverses. 

 

  



Communauté Urbaine
Nouvelle organisation 
de vos jours de collecte à compter d
Les tournées de collecte des ordures ménagères et des recyclables ont été 
révisées. 
 

A compté du 1er janvier 2022, la commune de Champigny sera donc collectée
et le jeudi pour le tri sélectif. Veuillez déposer vos bacs la veille au soir.
Un calendrier de collecte, accompagné d’une notice
 
Le passage des équipes de collecte des déchets du Grand Reims, pour les calendriers de fin d’année est prévu entre le 05 et 
le 07 novembre 2021 inclus. 
Les agents seront facilement identifiables par leur veste de travail 

badge avec leur identité. 

 

Fourrière automobile: rapport annuel du délégataire.
Monsieur le Maire procède à lecture de la note de synthèse du rapport annuel
Après en avoir délibéré, décide, de prendre acte de la communication du rapport 
annuel d'activités 2020 de délégation de service public d'exploitation de la fourrière 
automobile, annexé à la présente délibération.
 

 

 

Zone à Faibles Émissions Mobilité
Depuis le 1er septembre, la Zone à Faibles Emissions 
vigueur à Reims
A partir du 1
certificat CRIT’AIR.
 
Qu’est-ce qu’une ZFEM ? 
C’est un périmètre à l’intérieur duquel la circulation des véhicules les plus polluants est 
progressivement restreinte.
Pourquoi une ZFEM ?
Pour améliorer la qualité de l’air respiré, en réduisant la pollution
routière. 
Quel périmètre concerné ?
Le centre-ville de REI

 
Comment circuler dans cette zone ? 
En dotant votre véhicule d’une vignette Crit’Air : celle
durée de vie du véhicule.  
Télécharger la plaquette explicative ici. 
Pour commander votre vignette Crit’Air, rendez
coût est de 3,67€) 
 

Autre ................................
Don du sang 
Les réserves de sang sont très basses. L’établissement français du sang en appel à la générosité de 
toutes les personnes qui peuvent donner leur sang.
Le prochain don du sang aura lieu le 15 novembre 2021, à la salle des fêtes de Saint
Courcelles. 
Vous avez la possibilité de prendre rendez
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/35482/sang/15
 

  

Communauté Urbaine ......................
Nouvelle organisation des tournées de collecte – changement 
de vos jours de collecte à compter du 1er janvier 2022. 
Les tournées de collecte des ordures ménagères et des recyclables ont été 

, la commune de Champigny sera donc collectée le mardi en ordures ménagères, 

Veuillez déposer vos bacs la veille au soir. 
accompagné d’une notice, sera diffusé dans les boîtes aux lettres en Novembre /Décembre. 

Le passage des équipes de collecte des déchets du Grand Reims, pour les calendriers de fin d’année est prévu entre le 05 et 

agents seront facilement identifiables par leur veste de travail orange floquée Grand Reims. Ils porteront également un 

Fourrière automobile: rapport annuel du délégataire.  
lecture de la note de synthèse du rapport annuel, 

prendre acte de la communication du rapport 
annuel d'activités 2020 de délégation de service public d'exploitation de la fourrière 
automobile, annexé à la présente délibération. 

Zone à Faibles Émissions Mobilité 
Depuis le 1er septembre, la Zone à Faibles Emissions Mobilité (ZFEM) est entrée en 

eims. Une période pédagogique est prévue jusqu’en décembre 2021. 
A partir du 1er Janvier 2022, pour circuler dans la zone, votre véhicule doit être muni d’un 
certificat CRIT’AIR. 

ce qu’une ZFEM ?  
n périmètre à l’intérieur duquel la circulation des véhicules les plus polluants est 

progressivement restreinte. 
Pourquoi une ZFEM ? 
Pour améliorer la qualité de l’air respiré, en réduisant la pollution

Quel périmètre concerné ? 
ville de REIMS et la voie Taittinger (A344). 

En dotant votre véhicule d’une vignette Crit’Air : celle-ci indique sa classe environnementale et est

it’Air, rendez-vous sur : http://www.certificat-air.gouv.fr 

................................

L’établissement français du sang en appel à la générosité de 
toutes les personnes qui peuvent donner leur sang. 
Le prochain don du sang aura lieu le 15 novembre 2021, à la salle des fêtes de Saint-Brice 

ez-vous sur le site directement à cette adresse : 
dondesang.efs.sante.fr/collecte/35482/sang/15-11-2021 

......................  

le mardi en ordures ménagères, 

ttres en Novembre /Décembre.  

Le passage des équipes de collecte des déchets du Grand Reims, pour les calendriers de fin d’année est prévu entre le 05 et 

orange floquée Grand Reims. Ils porteront également un 

obilité (ZFEM) est entrée en 
. Une période pédagogique est prévue jusqu’en décembre 2021.  

our circuler dans la zone, votre véhicule doit être muni d’un 

n périmètre à l’intérieur duquel la circulation des véhicules les plus polluants est 

Pour améliorer la qualité de l’air respiré, en réduisant la pollution générée par la circulation 

ci indique sa classe environnementale et est valable pour toute la 

 (Pour un envoi en France son 

.....................................  

L’établissement français du sang en appel à la générosité de 



Informations 
 

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 

Z 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  
Vous pouvez Interroger votre situation électorale, et vous Inscrire en ligne

mairie muni du document cerfa 16669*02, d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 

justificatif de domicile. 

Recensement militaire  
Tous les jeunes de nationalité française âgés de 16 ans, doivent 

anniversaire à la mairie. Se munir de sa carte d’identité, le livret de famille et justificatif de domicile 

des parents. Pour l’année 2021 sont concernés les jeunes nés en 2005.

Permanences Secours Populaire 
Chaque premier jeudi du mois, une permanence, par des bénévoles est tenue 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. 
 

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

                
 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 ses 

besoins sur le domaine public. 

Toute personne ne respectant pas cet arrêté s’expose à une contravention de 3
 

Informations pratiques

13h30-18h30 

13h30-18h30 

champigny@wanadoo.fr 

Evénements 

• 11/11/2021 : Cérémonie au monument 

• 15/12/2021 : Spectacle de Noël du 

 Fêtes

• 17/12/2021 : Repas de Noël

• 19/12/2021 : Repas des Ainés

• 12/01/2021 : Vœux du Maire.

 

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 sélectif le Mercredi

 Bac vert le Jeudi.
Veuillez déposer vos bacs la veille au soir.

 

Attention Changement à prévoir 

 Bac vert le Mardi

 Bac sélectif le Jeudi.
 
 

Tinqueux (4min)

Rue Marcel Dassault

Saint Brice  

Courcelles (9min) en 

travaux 

Chemin des Temples

 Gueux (8min) 

ZA du Moutier

Muizon (9min) 

Route de Trigny

 

Dernier accès 15 minutes avant la fermeture.
Déchetterie de Saint Brice Courcelles est inaccessible jusque 

mars 2022 pour mise en norme.

 

 

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 

Inscrire en ligne sur servicepublic.fr ou en 

, d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 

, doivent se faire recenser à leur date 
à la mairie. Se munir de sa carte d’identité, le livret de famille et justificatif de domicile 

Pour l’année 2021 sont concernés les jeunes nés en 2005. 

bénévoles est tenue dans la salle des 

nourrissons à la mairie de 14h00 à 17h00. N’hésitez pas à venir y prendre des renseignements ou y 

 
Les travaux de bricolage/jardinage réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne en 

ne peuvent être effectués que : 

Ces horaires sont fixés par arrêté préfectoral du 10 décembre 2008 

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 ses 

Toute personne ne respectant pas cet arrêté s’expose à une contravention de 3
ème

 classe. 

pratiques 

 

Cérémonie au monument aux morts ; 

Spectacle de Noël du Comité des   

Fêtes ; 

Repas de Noël aux écoles ; 

Repas des Ainés ; 

Vœux du Maire. 

Grand Reims 

au 
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 

07h30-19h30 (10h00 le samedi) 

Horaires Ligne 1 

Collecte des déchets 

Bac sélectif le Mercredi. 

. 
Veuillez déposer vos bacs la veille au soir. 

Attention Changement à prévoir en 2022 ! 

di. 

Jeudi. 

Déchetteries 

(4min) 

Rue Marcel Dassault 
• Du lundi  

au samedi de 9h à 19h. 

• Le dimanche et 

  jour férié de 9h à 12h. 

 

 

 

en 

emples* 

ZA du Moutier 
• Lundi             9h à 12h. 
• Mardi 
• Mercredi     14h à 17h. 
• Jeudi 
• Vendredi       9h à 12h. 
• Samedi    9h à 12h. 

   et de 14h à 17h. 

Horaires d’hiver. 

 

Route de Trigny 

Dernier accès 15 minutes avant la fermeture. 
Déchetterie de Saint Brice Courcelles est inaccessible jusque 

mars 2022 pour mise en norme. 


