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Champdeuillaises, Champdeuillais  
Enfin la crise sanitaire semble être derrière nous et nous espérons retrouver une vie dite normale grâce à la vaccina�on notamment,  et par conséquence une im-
munité collec�ve. Ce�e pandémie a fait beaucoup de dégâts aussi bien moralement que financièrement mais aujourd'hui l'espoir est là. 
Je vous remercie au nom de toute l'équipe de vous être mobilisés afin de  nous reconduire dans nos fonc�ons et de perme�re de reprendre nos ac�vités. Nous 
avons donc repris notre  programme, hélas interrompu pour des  "décisions administra�ves" (perte de temps et évidemment  d'argent du contribuable). Mais qu' 
importe nous avons déjà réagi et rebondi sur les projets qui nous tenaient à cœur pour "le bien être des Champdeuillais ". 
Dans un premier temps nous avons voulu un Champdeuil  heureux et convivial en commençant par la fête champêtre tous ensemble le dimanche 4 juillet. 
Nous ferons comme prévu de la communica�on  notre cheval de bataille dès la rentrée (panneau numérique et son applica�on liée,  nouveau site remanié , plus 
ludique et évidemment toujours support papier). 
Nous relancerons nos projets de rénova�ons, isola�ons des toitures (devenu urgent) de nos bâ�ments communaux. Une étude sera faite concernant le  désamian-
tage du préfabriqué comme la réglementa�on l'impose et le changement des fenêtres de la classe de la directrice dont il faut réactualiser  les devis précédemment 
faits. 
Dès la rentrée nous ferons le point et envisagerons la possibilité de faire un contrat rural pour de plus amples travaux dont nous vous �endrons informés. 
Nous remercions la famille Guiller qui a fleuri le centre du village d'un magnifique champs de coquelicots et phacélies, merci! 
P.S.: Concernant la plainte pour prise illégale d’intérêts déposée contre Mesdames Toupence et Fagot, l’enquête a démontré que ces accusa�ons étaient non fon-
dées et l’affaire a été classée sans suite. Précisons une dernière fois, avant de clore ce sujet défini�vement, que les rumeurs propagées par  
certains sont évidemment fausses.  Non il n’y a pas eu de descente de police en mairie, non il n’y a pas eu de perquisi�on, non il n’y a pas eu de saisie d’aucune 
sorte .... 
Comptez sur notre engagement, nous vous souhaitons d'excellentes vacances ! 
             Gilbert JAROSSAY, maire de Champdeuil 

En extérieur ou intérieur se sont environ 150 personnes qui ont eu le plaisir de se retrouver le dimanche 4 juillet à la salle des 
fêtes de Champdeuil. 
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Ce�e année, un spectacle en extérieur 
légèrement perturbé par la météo et réduit 
au minimum afin de respecter les mesures 
sanitaires encore en cours, mais qui a pu 
ravir pe�ts et grands ! Nous remercions tous 
les professeurs qui se sont adaptés au mieux 
ce�e année malgré les nombreuses 

restric�ons, et ont mis en place des visios, 
des cours en extérieur, des cours le week-
end… afin de maintenir au maximum les 
ac�vités. La quasi-totalité a effectué les 
ra�rapages, les derniers sont en cours et se 
poursuivront début juillet, notamment 
mul�sports du 7 au 9 et les 12 et 13 juillet 

de 13h à 16h, danse éveil 1 et 2 du 12 au 16 
juillet de 10h à 12h. Guitare le mardi soir. Le 
théâtre adultes et le tennis de table n’ont 
pas pu se dérouler normalement du fait des 
couvre feux, les inscrits de ce�e année 
pourront se réinscrire gratuitement. 
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Le samedi 19 juin, quelques champdeuil-
lais ont par�cipé à la ma�née consacrée 
au fleurissement des rues de Champdeuil. 
Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à 

planter et arroser ces nouvelles fleurs. 
Bravo à eux et merci aux parents accom-
pagnateurs! 
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Neuf logements sont actuellement disponibles au Foyer résidence 
pour personnes âgées de Mormant. 
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Lancé il y a plusieurs mois, le chan�er d'aménagement du cime-
�ère et la créa�on d'un ossuaire a permis 
 de créer 8 places supplémentaires. 
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Les structures gonflables ont ravi tout le monde. Fifigrime, la maquilleuse, a eu 
beaucoup de succès! Et tout cela en musique, accompagné des mélodies de Lili la 
chanteuse et son musicien. Nathalie a assuré comme toujours toute la journée avec les 
enfants, et a été remerciée pour ce�e année enjeu par le maire. 
Nous remercions également  Ros'burger et la crêperie d'Odile pour leurs presta�ons. 
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Le vide grenier aura lieu ce�e an-
née le dimanche 12 septembre. 
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Un repas à thème sera organisé le 
samedi 25 septembre. 
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 Y a de l’anim’ à Champdeuil organise à nouveau 
ce�e année des stages été : Mul�sports, Hip hop, 
Modern’jazz, et théâtre enfants tout au long du 
mois de juillet. 
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 Un contrat pour l'installa�on d'un 
panneau d'informa�on numérique a 
été signé. Celle-ci aura lieu durant 
l'été. 
 
Le nouveau site internet créé en dé-
but d'année va pouvoir être lancé du-
rant l'été. La procédure de mise en 
ligne est en cours . 
 
Le 23 juin dernier le SIRSP s'est réuni 

en conseil et a adopté la demande de 
contrat rural portant sur l'extension 
du restaurant scolaire et de l'accueil 
périscolaire. Le montant total des tra-
vaux est es�mé à 310 000 € HT avec 
une par�cipa�on de 30 % du dépar-
tement et de 40 % de la région IDF  
 
 Au cours de l’été, les employés muni-
cipaux vont travailler à modifier ou 
améliorer la signalé�que des routes 

de la commune: entre�en des pan-
neaux de signalisa�on, marquages au 
sol… 
 
Comme la réglementa�on l'impose, 
un diagnos�c amiante va être réalisé 
dans l'école de Champdeuil ainsi que 
dans le préfabriqué situé dans sa 
cour. 

L'atelier Théâtre enfants n'a pas pu se 
produire sur scène ce�e année en raison 
de la situa�on sanitaire. Toute l'équipe a 
alors décidé de réaliser une produc�on 
vidéo qui sera diffusée prochainement. 

Elisa, responsable de l'atelier, partage 
avec nous les coulisses de ce tournage… 
Vous reconnaitrez les lieux: la cour de 
l'école et la salle de la mairie. 
Les jeunes acteurs étaient ravis! 

L'équipe technique était composée de 
Cloé Berton (script et caméra), Jessie Cor-
nille (son), Damien Proença (caméra et 
montage) 
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Les bénévoles de la bibliothèque cherchent d'autres bénévoles afin de compléter l'équipe et perme�re son ouverture dans les meilleures condi�ons possibles. 

Sachez que si vous êtes intéressés pour faire du bénévolat au sein de ce�e bibliothèque vous ne serez pas seuls. En effet vous pourrez, si 
vous le souhaitez : 

- faire appel à la Médiathèque de Seine-et-Marne (personne référente) : 

. pour emprunter et choisir des ouvrages (livres, CD, DVD, exposi�ons, malles théma�ques, etc. …) 

. suivre des forma�ons (forma�on ini�ale au mé�er de bibliothécaire : 10 jours répar�s sur 5 mois, ou autres stages) 

- avoir l’aide de professionnels du Réseau de Lecture Publique de la CCBRC : 

. pour mener à bien des projets tels que des exposi�ons, la projec�on de films, des contées, etc. … pour faire vivre la bibliothèque 

. vous ini�er à la pra�que du logiciel de bibliothèque…. 

Vous aurez, bien sûr, la possibilité de choisir vos jours et heures de permanences en fonc�on de vos disponibilités. 

Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie de Champdeuil où, si vous le souhaitez, Madame Stéfaniak pourra vous recevoir et répondre à 
vos ques�ons. A bientôt! 

la bibliotheque a besoin de vous 



 Mairie de Champdeuil - 43, rue Grande - 77390 Champdeuil - Tél. : 01 64 38 87 63 - commune.de.champdeuil@wanadoo.fr 

 
 

                                
h�ps://www.facebook.com/champdeuil/    

Comité de rédac�on: conseil municipal de Champdeuil 
h�p://www.champdeuil.fr       h�ps://www.instagram.com/mairiechampdeuil/ 
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