
 

     

CHAMPIGNY INFO

Vente de l’ancien atelier 
municipal : 
La Commune de Champigny décide 
d’émettre un avis favorable à la 
vente de l’ancien atelier communal situé dans la briqueterie
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les 
documents y faisant référence. 
Les frais d’acte seront pris en charge par l’acquéreur.
 

Don du sang :  
L’Établissement Français du Sang
accueillera les donneurs lundi 07 novembre 
2022 de 16h00 à 19h30 à la salle des fêtes 
de Saint-Brice Courcelles. 

 

Repas des aînés : 
Le repas des aînés aura lieu au foyer rural 
le 18 décembre 2022. Une invitation 
avec coupon réponse vous parviendra 
prochainement. 
Les Campinoises et Campinois de plus de 
65 ans n’ayant pas eu de courrier au 14 
novembre 2022 peuvent se faire 
connaître auprès du secrétariat de Mairie. 
 

Square Pra : 
Le square PRA, place de la Mairie, est terminé. Il 
apporter déjà satisfaction au vu de la fréquentation. 
Attention, nous vous rappelons que les portes se ferment 

automatiquement 15 minutes avant la fermeture du 

square. Si vous restiez enfermé, il faudra contacter la 

gendarmerie.  

Pour rappel les horaires sont : 09h00 à 17h30 de novembre à 
février et de 09h00 à 20h00 de mars à octobre.
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Dératisation :  
Les opérations de dératisation 
auront lieu le 14/11/2022 
journée. 
Les personnes  intéressées doivent s’inscrire en Mairie.

Le traitement et le produit mis en place seront pris en 
charge par la commune. 
Lors de ce traitement, le technicien vous proposera si 
nécessaire, de mettre en place des postes d’appâtage 
permettant de protéger les produits appliqués.
Pour faciliter le travail des applicateurs,
de rendre accessible l’accès à vos locaux.
Signaler la présence d’animaux domestiques et les 
surveiller. 
En cas de problème ou d’incident, prévenir la Mairie.
 

Repas de Noël de l’école
Le repas de Noël de l’école aura lieu 
vendredi 16 décembre 2022

enfants de l’école sont invités,
recevront individuellement

nominativement une invitation
 

Frelons asiatiques : 
Pour protéger la biodiversité et 
les abeilles, merci de prévenir la 
Mairie pour toute observation
nids de frelons asiatiques.  
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Agenda 

• 11/11/2022 : Cérémonie au 

Monument aux Morts à 11h00. 

• 14/11/2022 : Dératisation. 

• 14/12/2022 : Noël du Comité des 

Fêtes. 

• 16/12/2022 : Repas de Noël de 

l’école. 

• 18/12/2022 : Repas des Aînés. 

 

Eclairage public: 
Le Grand Reims a prévu de limiter la puissance de l’éclairage public 
à 60% de sa capacité sur les éclairages LED.  
 

 
Distribution des calendriers : 
Les équipes de la régie de collecte des déchets du Grand 
Reims passeront à l’occasion des calendriers de fin d’année 
du 14 novembre au 30 novembre 2022. 
 

 
Tri des emballages – les consignes de tri se 
simplifient : 
Depuis de nombreuses années, vous participez activement à la 
préservation de notre environnement avec le tri de vos déchets. 
A partir du 01 janvier 2023, tous les emballages plastiques et 
papiers se trient. 

Attention, les emballages en verre sont toujours à déposer dans les bennes à verre 
présentes sur la commune. 
 

 
 

 

 

 

Conseil municipal 
Séance du 26 Octobre 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 réunion du 
14/09/2022. 
2 - Désignation d'un représentant pour la signature 
d'actes administratifs. 
3 - Régularisation des Budgets Primitifs des 
Lotissements Saint-Pierre, décisions modificatives. 
 

4 - Divers Grand Reims. 
5 - Vente Bâtiments Briqueterie. 
6 - Questions Diverses. 
 

 
 

 

 

 

 Permanences du secrétariat 

  Mardi et Jeudi  .................... 08h30-12h00 13h30-18h30 

  Mercredi  .................................................. 13h30-18h30 

 03 26 09 07 75   mairie-champigny@wanadoo.fr 

 http://www.champigny51.fr 

Numéros d’urgence 17 Gendarmerie Nationale, 18 Pompiers. 

Pharmacie de garde Rendez-vous sur le site 3227.fr ou 

composez le 32 27. 

Médecin/Dentiste de garde : en cas d’urgence composez le 

15 pour obtenir un régulateur de SAMU. 
 


