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Champdeuil Actus 
les actualités de novembre - décembre N°12 

NOV/DEC 2022 

Joyeuses fêtes 
le conseil municipal vous souhaite de 

Bonjour à toutes et à tous. 
L équipe municipale et le personnel communal se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes mal-
gré un contexte difficile. Noël reste un moment magique et merveilleux.  Nous vous convions d'ailleurs au 
spectacle de Noël enchanteur et féerique du 17 décembre à 14h30. Je vous donne rendez-vous le 7 janvier à 
16h pour partager un moment convivial. Bien à vous! 

   E���� 

Nous remercions les exposants qui ont 
proposé leurs créa�ons pour le bonheur 
des visiteurs lors du marché de Noël des 
19 et 20 novembre.  Merci également à 

Odile pour ses crêpes.  Le dimanche, cha-
cun a pu se régaler d'un jambalaya ou 
d'une carbonade de Noël. 

  M����� �� N��� 

Bravo à tous les 
champdeuillais ayant 
décoré leurs portes 
pour Halloween. Les 
maisons gagnantes 
au �rage au sort sont: 

11 rue de la Noue�e 
31 rue de la Noue�e 
14 rue Grande 
26 rue de l'Isle 
22 rue des Fusées 

 C������� ��� ������ �������� ���� H�������� 



     H�������� 
Le 16 octobre les familles ont 
pu par�ciper à un atelier 
créa�f pour Halloween et réa-
liser des lanternes, des ci-
trouilles et des monstres mé-
chamment rigolos! 

Leurs créa�ons ont contribué 
à la décora�on de la salle des 

fêtes le jour d'Halloween. 

Le 31 octobre, après s'être re-
trouvés autour d'un goûter, 
les enfants ont défilé afin de 
récolter quelques bonbons ou 
jeter des sorts. 

 "E� �� �� �������?"   S���� �� ����� 

Durant les vacances de la Toussaint les pe�ts 
monstres on pu danser avec Marie pendant 2 h 
avant de partager un déjeuner. DL-Flow a mené 
une séance de 2h de hip-hop suivi d'un goûter. 
Une journée intensive qui a ravi tout le monde!  



Horaires d'ouverture de la bibliothèque 
en décembre 

LUNDI: 5 et 12 décembre   16h à 17h30 
MERCREDI: 7 et 14 décembre   17h30 à 19h 

VENDREDI: 2, 9 et 16 décembre  16h à 17h30 
�� ������������ ���� ������ ������� ��� 

�������� ��������� 

 B��������� ������� 
Le jeudi 17 novembre avait lieu la dégusta�on du 
beaujolais nouveau accompagné de charcuteries et 
fromages. 

 ������� 
Les toitures et l'isola�on de la 
bibliothèque ainsi que celles des 
logements de la mairie ont été 
rénovées.  Les travaux de réno-
va�on des dernières fenêtres de 
l'école vont pouvoir être entre-
pris au cours de l'année 2023. 

L'entre�en du parc con�nue d'être réa-
lisé par les conseillers. De nouveaux 
jeux y ont pris place. 

 ���������� �� �� ������������ �������� �� �� �'������� ��� �� ���� �������� 
A la rentrée a été mis en place le 
logiciel Portail famille qui permet 
d'inscrire les enfants à la can�ne 
et à la garderie directement. 

En septembre, il y a eu en 
moyenne entre 90 et 100 enfants 
inscrits à la can�ne et entre 30 et 
35 à la garderie chaque jour. 

Les travaux d'agrandissement de 
la can�ne vont démarrer pro-
chainement. 

Elus, anciens élus et quelques champdeuillais se sont ras-
semblés lors de ce�e cérémonie du 11 novembre. 

 C�������� �� 11 ��������  S��������� 
Deux spectacles vous ont été proposés: une 
soirée concert "Planète 80" le 1er octobre 
et une pièce de théâtre "Le motdecin" le 15 
octobre. 

N�������� 
MIRANDE Nayann, Dyclan, Joël       16.08.2022 
A��� �� ��������� 
VOLLANT Alys, Emilie, Aurélie            07.03.2022 
REGAZZI Giulia, Lurdes                        09.05.2022 
MATÉOS Brune, Corinne, Rose-Lyne        12.05.2022 
VERGUCHT Charly, Lucia, Angeline          28.09.2022 
GUILLIER PECQUERY Six�ne, Simone, Annie   15.10.2022 
FERREIRA Tony                                03.11.2022 
 
M������ 
REPUSSARD Yann, Arsène, Joseph 
et LANGELLIER Séverine                 04.06.2022 
 
T������������ �� ����� 
MARTIN Jacques, Michel                        08.01.2022 

 E��� ����� 2022 
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Comité de rédac�on: conseil municipal de Champdeuil 

h�ps://www.facebook.com/champdeuil/    h�p://www.champdeuil.fr       h�ps://www.instagram.com/mairiechampdeuil/ 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE     DIMANCHE 4 DÉCEMBRE     Range ta chambre     salle des fêtes 10h à 18h 
        Bourse aux jouets   
        Collecte de jouets au profit des Restos du coeur        

JUSQU'AU 15 DÉCEMBREJUSQU'AU 15 DÉCEMBRE          Boite aux lettres du père Noël 
        dans le sas de la mairie 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE        SAMEDI 17 DÉCEMBRE        Noël de Champdeuil          salle des fêtes  
          Colis des anciens   de 9h à 12h  
              Spectacle des enfants suivi d'un goûter 
         et de la distribution du père Noël     à 14h30  

SAMEDI 7 JANVIER   SAMEDI 7 JANVIER                       Voeux du maire    salle des fêtes à partir de 16h 
       Galette des rois et verre de l'amitié 
       Remise des médailles du travail 

DIMANCHE 29 JANVIER       DIMANCHE 29 JANVIER       Loto de Champdeuil           salle des fêtes  

a vos agendas... 
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