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Un été et une rentrée construc�ve sur Champdeuil… 
Comme vous avez pu le remarquer les employés communaux ont travaillé d'arrache pied durant l'été afin d'installer les nouvelles 
structures choisies par le conseil municipal: nouveaux marquages et éléments de sécurité tels que les miroirs de rue, nouvelles 
poubelles plus nombreuses, poubelles pour déjec�ons canines sur l'ensemble de la commune. Ce�e démarche marque le début 
d'un ensemble d'ac�ons lancées en faveur de l'améliora�on des condi�ons de vie des champdeuillais.  
Elle s'accompagne d'une volonté de relancer l'offre de loisirs et de partages de moments conviviaux. Les contraintes sanitaires 
nous sont malheureusement encore imposées au niveau na�onal et départemental. Elles obligent à demander la présenta�on 
d'un passe sanitaire pour certains lieux ou ac�vités et ne facilitent pas la par�cipa�on à ces temps de convivialité. Les évènements 
fes�fs vont toutefois reprendre sur Champdeuil en souhaitant que ces contraintes puissent être prochainement levées. 
Ce�e rentrée est aussi l'occasion pour les champdeuillais d'avoir un accès facilité aux informa�ons communales au travers du 
tout nouveau site internet de Champdeuil. Vous retrouverez également les informa�ons importantes sur le panneau lumineux 
installé devant l'école et sur l'applica�on Centolive de Champdeuil. 
Nous vous souhaitons une agréable lecture et espérons que nous puissions vite nous retrouver lors des prochaines manifesta-
�ons. 

Comme l’an passé Y a de l’anim’ à 
Champdeuil a proposé des stages durant 
le mois de juillet pour le plus grand bon-
heur des enfants. Il a été également mis 
en place un stage découverte de Modern 
Jazz pour les adultes. Merci aux profes-
seurs pour leur inves�ssement!  
Retrouvez les capta�ons vidéos des spec-
tacles sur le site internet de Champdeuil. 
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Pour relancer l'ac�vité sur Champdeuil, 
ce�e année la par�cipa�on au vide gre-
nier était gratuite. 
C'est sous un beau soleil que les champ-
deuillais ont pu vendre et chiner et profi-
ter du passage de la patrouille de France! 
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Les expos ont repris en mairie! Chaque mois venez découvrir un ar�ste différent.  
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Dès le 27 septembre les ac�vités de 
l’enjeu ont redémarré avec plus de 210 
inscrip�ons enregistrées ce�e année. 

Nous souhaitons la Bienve-
nue à Sydonie qui rejoint 
l’Equipe ce�e année 
(guitare enfants, ado et 
adultes – atelier musical). 
Nous remercions tous les 
encadrants et professeurs 

pour le renouvellement de leur inves�s-
sement, perme�ant des cours de qualité 
au sein de notre village, et plus par�cu-
lièrement Stéphanie Lecourt (1h30 heb-
domadaire théâtre adultes) et Nicolas 
Fagot (3h hebdomadaires tennis de 
table) pour leur inves�ssement à �tre 
bénévole. 
Bonne rentrée spor�ve et culturelle à 
tous ! 
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 Marie DELAUNE     Angela MAGNATTA 

du 2 octobre au 6 novembre du 6 novembre au 4 décembre  
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Un important travail des employés com-
munaux a été effectué cet été sur la si-
gnalisa�on : les signalisa�ons au  
sol ont été repeintes, de nouveaux pas-
sages piétons ont été créés, certains 
panneaux ont été modifiés lorsque 
c'était nécessaire, des miroirs ont été 
posés afin de faciliter et sécuriser la cir-
cula�on dans Champdeuil. 
Un grand merci aux bénévoles de l’Ate-
lier déco qui ont réalisé pendant l’été 
des silhoue�es et panneaux de sensibili-
sa�on au respect de la vitesse dans le 
village et les zones école/garderie… 

Un ensemble de poubelles en bois a été 
posé ainsi que des poteaux distributeur 
de sacs à déjec�ons canines et des pou-
belles. Des affiches de sensibilisa�on ont 
également été apposées dans le village. 
Nous pouvons compter sur les proprié-
taires de chiens qui ont dorénavant tout 
le nécessaire pour respecter un peu plus 
l’espace public en ramassant les cro�es 
de leurs chiens. 
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Les travaux d'été ont également été me-
nés à l'école: installa�on de nouveaux 
tableaux pour pouvoir projeter les 
images des projecteurs de classe, mise 
en place d'enceintes au mur perme�ant 
une diffusion sonore de qualité, installa-
�on de panneaux d'in�mité dans les toi-
le�es, pe�tes répara�ons courantes et 
remise en service de certains postes in-

forma�ques. L'installa�on de la fibre 
perme�ra enfin d'u�liser au mieux les 
ressources numériques au sein des 
classes. Conformément à la législa�on 
un diagnos�c a été réalisé pour établir le 
DTA (Dossier Technique Amiante). Celui-
ci a indiqué la présence d'amiante sous 
les dalles de sol de trois pièces. L’encap-
sulage de ces zones a été réalisé pour 

éviter toute détériora�on conformé-
ment aux recommanda�ons . Une pré-
sence d'amiante a également été indi-
quée dans les murs ciment du préfabri-
qué. Les recommanda�ons de ne pas 
percer le matériau vont être respectées. 
Aucun autre élément de l'école ou du 
préfabriqué (dalles de plafond, murs in-
térieurs…) ne con�ent d'amiante. 
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La commune de Champdeuil a été rete-
nue par le jury du Trophée Zéro 
Phyt‘eau et a donc été récompensée. 
La remise du trophée a eu lieu le 29 
septembre au château de Blandy les 
Tours. Pour recevoir ce prix, la mairie a 
décidé d’être représentée par Didier 
Cha�é, ex 1 er adjoint ayant porté le 
projet ces dernières années et par 
Franck et Tony, les employés commu-
naux. 

www.champdeuil.fr     
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Le nouveau site de Champdeuil est en 
ligne. Il est en constante évolu�on afin 
de compléter au mieux les informa�ons 
dont vous auriez besoin sur votre com-
mune. 
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Vous retrouverez les informa�ons ponctuelles 
de votre quo�dien sur le tableau lumineux ins-
tallé devant l'école. 
Elles sont également accessibles en téléchar-

geant l'applica�on sur votre appareil mobile. 
Vous serez ainsi alertés en cas d'informa�on ur-
gente. 
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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/ 

a vos agendas... 

samedi 16 octobre   samedi 16 octobre   atelier déco Halloween pour les enfants 

dimanche 31  octobre  dimanche 31  octobre  chasse aux bonbons tintamarresque dans le village. 
rdv à 16h30 devant la mairie avec vos plus affreux déguisements, puis passage par la pièce maléfique... oserez-vous ?   
Samedi 6 novembreSamedi 6 novembre 
 atelier création d’un mini album 
avec Laurence  des « petites mains créatrices » 

Jeudi 11 novembre Jeudi 11 novembre  
cérémonie et dépôt de gerbe 

Lundi 15 novembre Lundi 15 novembre  
fin du concours photo 
N'oubliez pas d'envoyer 
vos plus beaux clichés de 
Champdeuil 

Jeudi 18 novembre Jeudi 18 novembre  
beaujolais nouveau 

27 et 28 novembre 27 et 28 novembre  
atelier familial créatif 
pour noël (parents/enfants) 

marché artisanal de noël 
(week-end du 4 et 5 décembre) 

concours de maisons illuminées boite aux lettres du père noël 

et en decembre... et en decembre...  


