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Chères Campinoises, chers Campinois,

 

 

Face à la recrudescence de la circulation du virus 

gouvernementales, nous sommes contraints, malheureusement, d’annuler les traditionnelles festivités de fin 

Le repas de Noël des Aînés sera remplacé comme l’année précédente par un panier gourmand.

 

L’habituel repas de Noël des écoles est également annulé, toutefois le Père Noël rendra visite aux écoliers le 

vendredi 17 décembre au matin, dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.

 

Je vous souhaite de profiter pleinement de cette fin d'année

proches. 

 

 

Bien cordialement, 

 

       

        

CHAMPIGNY INFO 

Campinois, 

Face à la recrudescence de la circulation du virus COVID-19 et compte tenu des dernières directives 

gouvernementales, nous sommes contraints, malheureusement, d’annuler les traditionnelles festivités de fin 

nés sera remplacé comme l’année précédente par un panier gourmand.

el repas de Noël des écoles est également annulé, toutefois le Père Noël rendra visite aux écoliers le 

, dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur.

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°6/2021 Décembre 

 

et compte tenu des dernières directives 

gouvernementales, nous sommes contraints, malheureusement, d’annuler les traditionnelles festivités de fin d’année. 

nés sera remplacé comme l’année précédente par un panier gourmand. 

el repas de Noël des écoles est également annulé, toutefois le Père Noël rendra visite aux écoliers le 

, dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur. 

2021, tout en restant prudent, pour vous et pour vos 

président de la CU du Grand Reims 



Vie Communale ............................  
Acquisitions foncières. 
Le conseil municipal décide d’acheter les terrains classés UE au Plan local d’urbanisme (PLU) situés 
en contrebas du foyer rural, des terrains de tennis et du stade. 
 

 
 

Numérotage 
Un courrier de demande de numérotation a été reçu. Le conseil municipal convient de numéroter les 
parcelles AB 669 et AB 670 respectivement 3Bis et 3Ter    
 
 

 
Travaux Eglise, demande de subventions. 
Une demande de subvention va être demandée auprès de la DETR concernant l’installation de 
toilette et l’électrification des cloches à l’église. 
 
 

 

Résultats d’analyse de trafic rue des Sablières, des Champs.  
Les différents comptages de véhicules et de vitesse sont terminés. 
Une vitesse moyenne de 48km/h a été relevée sur la rue des sablières, et 29kmh/h rue des 
champs. 
Il apparaît que les vitesses relevées respectent globalement les limitations en vigueur. 
Toutefois, un contact avec le Conseil Général sera réalisé afin d étudier les différentes possibilités. 
 

 

Correspondant défense 
M. Jean-Pierre DONNY a été désigné correspondant Défense. Le correspondant défense relaie les 
informations relatives aux questions défense auprès du conseil municipal et des habitants de sa 
commune. 

 
 

Paniers gourmands. 
Les paniers seront à retirer à la mairie uniquement le 23 décembre 2021 de 09h00 à 12h30 devant 
la mairie aux personnes ayant déposé leurs bulletins d’inscription. 
Afin de respecter le protocole sanitaire, il vous sera demandé de ne pas sortir de votre véhicule. 
Le panier sera déposé directement sur le siège passager. 
Pour les personnes venant à pied, celui-ci vous sera remis en bas des marches. 
 
 

11Novembre 2021. 
Nous remercions l’ensemble des Campinois et plus particulièrement les écoliers et l’équipe 
enseignante qui ont participé au devoir de mémoire. Ils ont interprété « le soldat » de Florent 
Pagny devant le monument aux morts. 
 
 

 
 

Conseil municipal 
Séance du 30 novembre 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 20 octobre 2021. 
2 - Modification du PLU. 
3 - Décisions Modificatives budgétaires. 
4 - Acquisitions foncières. 
5 - Numérotage. 

6 - Travaux Eglise, demande de subventions. 
7 - Résultats d'analyse de trafic rue des Sablières, des Champs. 
8 - Correspondant défense. 
9 - Questions diverses. 
 

 

  



Communauté Urbaine ......................  
Modifications du PLU. 
Suite à l’enquête publique, au rapport et aux conclusions favorables du commissaire 

enquêteur, l’assemblée délibérante émet un avis favorable à l’approbation du dossier de 

modification n°1 du PLU de Champigny.  

 
Rappel : Changement de vos jours de collecte à compter du 1er janvier 2022. 
La commune sera collectée le mardi en ordures ménagères, et le jeudi pour le tri sélectif. 
Veuillez déposer vos bacs la veille au soir à partir de 18h00 et les rentrer au plus tôt le 
lendemain. 
 

 

 

Retrouvez l'ensemble des Conseils communautaires du Grand Reims à cette adresse : https://www.grandreims.fr/le-
grand-reims/le-conseil-communautaire-8112.html 
 
 

Autre .....................................  
Élections 2022. 
L'élection présidentielle est prévue les 10 et 24 avril 2022. Les élections législatives sont prévues les 
12 et 19 juin 2022. 
 
2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur va donc recevoir, courant mars, une 
nouvelle carte électorale. 

 
Vous pouvez également vérifier que vous êtes toujours inscrit sur les listes électorales à cette adresse : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de s’assurer que votre 
adresse actuelle correspond bien à celle que nous détenons sur le fichier électoral. 

 
 Pour les nouveaux arrivants, l’inscription sur les listes électorales peut s’effectuer : 

o  en ligne à cette adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396; 

o  ou directement au secrétariat de la mairie muni des documents suivants : Cerfa 16669*02 disponible au secrétariat ; 
une pièce d'identité en cours de validité ; un justificatif de domicile de moins d’un an. 

 
Date limite d’inscription pour l’élection présidentielle : 04/03/2022. 
Date limite d’inscription pour les élections législatives : 06/05/2022. 

Vote par procuration : 

Il est possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr . Voici la Procédure : 

1. Effectuez votre demande de procuration en ligne en toute simplicité ; 
2. Rendez vous au commissariat ou la gendarmerie pour valider votre identité ; 
3. Vous êtes informé par courriel dès que votre mairie a validé votre procuration. 

A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est 

pas inscrit dans la même commune (art. 112 de la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019). Toutefois, le 
mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

 

  



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 de moins d’. 

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. 

 

Informations pratiques

13h30-18h30 

13h30-18h30 

champigny@wanadoo.fr 

Evénements 

• 15/12/2021 : Spectacle de Noël du Comité des

 Fêtes

• 17/12/2021 : Repas de Noël aux écoles

• 19/12/2021 : Repas des Ainés

• 23/12/2021 : Distribution des paniers

          g

• 12/01/2021 : Vœux du Maire

          décisions sanitaire

 

Grand Reims

Gestion de l’eau
 Hôtel de la Communauté

      3, Rue Eugène Desteuque

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.
Veuillez déposer vos bacs la veille au soir

 
 

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.
 

rvice 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 

pratiques 

 

Spectacle de Noël du Comité des   

Fêtes ; 

Repas de Noël aux écoles ; 

Repas des Ainés ; 

Distribution des paniers   

gourmands; 

Vœux du Maire (sous réserve des  

décisions sanitaires du moment). 

Grand Reims 

Gestion 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 

Du Lundi au Samedi 07h30-19h30 (10h00 le samedi) 

Horaires Ligne 1 

Collecte des déchets jusqu’au 31/12/2021 

Bac sélectif le Mercredi. 

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

Attention Changement à prévoir en 2022 ! 

di. 

Jeudi. 
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. 

 

 

 

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. 


