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Dans son spectacle « La malle enchantée», 

Martial nous a emporté dans un voyage imaginaire 

plein de surprises et de magie. Les enfants ont par-

ticipé et beaucoup ri à travers ces aventures… 

avant d’accueillir le père Noël et ses friandises! 

Spectacle de Noël 

Le maire et le conseil municipal vous ont ac-

cueilli le samedi 7 janvier pour les vœux de l’an-

née 2023 autour des galettes et du verre de 

l’amitié. Cinq récipiendaires se sont vu remettre 

la médaille du travail. Félicitations à eux! 

Vœux du maire 

Beaucoup de bonne humeur lors de ce 

loto 2023! Victimes de notre succès, nous 

avons dû, malheureusement, refuser du 

monde faute de places et afin de respecter 

la sécurité liée à la capacité d'accueil de la 

salle. 

Loto 

 Edito 
Lors de la cérémonie des vœux début janvier je faisais le bilan de mi-mandat. En ce qui nous concerne ce sera un bilan de 
mi mi-mandat puisque nous ne sommes élus réellement que depuis un peu plus d’un an et demi. Nous avons paré au plus 
urgent. Nous avons été contraints de réviser le PLU de manière simplifiée afin de régulariser l’usage du terrain de foot. 
Nous continuons nos démarches auprès de la SNCF afin de pouvoir acquérir le parc qui lui aussi ne nous appartient pas. Bref 
la commune n'a pas de terrain à ce jour pour construire quoi que se soit. Les priorités étaient les travaux de toitures et 
d'isolation de la bibliothèque et des appartements communaux qui ont enfin pu avoir lieu. Les portes et fenêtres de la der-
nière classe de l'école vont être changées en juillet. Et l' agrandissement de la cantine va voir le jour cette année. 
L’extinction de l’éclairage publique entre 23h et 5h a permis une forte réduction de la consommation électrique. 2023 sera 
une année d' étude et de travail sur des projets qui nous tiennent à cœur notamment sur la sécurité routière de notre vil-
lage. Il nous faudra aussi palier, voir anticiper les futures augmentations en particulier les énergies que personne ne mai-
trise à ce jour, faire avec l' inflation, etc... Ne nous voilons pas la face il nous faudra faire des choix budgétaires.  

le Maire de Champdeuil 



Les activités de l'enjeu sont à mi-parcours, et ça travaille déjà dur pour vous présenter le fruit de ce travail ! 
Vous pourrez ainsi retrouver les œuvres des élèves des cours dessin/modelage/manga lors de l'exposition artistique 
qui aura lieu du 16 au 18 juin, puis le spectacle Enjeu avec les élèves de la danse, de la musique et du hip hop le 
dimanche 25 juin, et enfin la représentation théâtre adultes le 2 juillet. 
L'intégralité des activités est organisée, gérée et partiellement financée directement par la mairie. 
L'enjeu cette année en quelques chiffres : 
 - 210 inscrits 
 - 14 activités différentes pour 29 heures de cours par semaine, que se répartissent nos 7 intervenants 
 - un budget de fonctionnement de 22700 € 
 - des cotisations perçues pour un montant de 15740 € 
 - la prise en charge communale annuelle de 6960 € 

Activités Enjeu 

Cantine 
Les travaux d'agrandissement de la 
cantine ont débuté début février et se 
déroulent bien. L'achèvement est pré-
vu pour septembre, si pas de surprises 
et une météo capricieuse qui ralenti-
raient les travaux. 

Toiture 
Les travaux de rénovation et d’iso-
lation de la toiture des logements 
mairie et bibliothèque sont ache-
vés. Ils ont représenté un coût de 
45889 euros qui ont été subven-
tionnés à hauteur de 50%. 
 Ils ont permis de réaliser des éco-
nomies de chauffage et un meilleur 
confort. 

Travaux 

Espaces verts 
L’équipe municipale et les agents municipaux poursuivent les travaux de nettoyage du parc. 
Au printemps sera organisé le fleurissement du village. 

L’assemblée départementale, réunie en séance le 15 
décembre 2022, a voté la mise en œuvre d’une nouvelle sec-
torisation des collèges du secteur. A compter de la rentrée de 
septembre 2023 les enfants des communes de Verneuil-
l’Etang, Argentières, Beauvoir, Chaumes-en-Brie, Champdeuil 
et Crisenoy seront sectorisés sur le collège Charles Péguy à 
Verneuil-l’Etang. 

Carte scolaire 

Ecole 
L’école a été raccordée à la fibre. 



La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux recrute des assistantes maternelles 
agréées au sein de la crèche familiale située au Châtelet-en-Brie. 

Vous êtes habitant.e.s du territoire de la CCBRC ? Professionnel.le de la petite enfance, jeune diplô-
mé.e ou en reconversion professionnelle ? Vous vivez dans le secteur du Châtelet-en-Brie ? Cette 
annonce est faite pour vous ! 

En tant qu'assistant.e. maternel.le. de la crèche familiale, vous aurez la charge d’assurer l’accueil d’enfants de 0 à 3 
ans à votre domicile tout en profitant d’un encadrement et d’un soutien pluridisciplinaire. 
 Vous serez épaulé.e et conseillé.e au quotidien 
 Vous serez déchargé.e de toute tâche administrative (contrat, congés, factures...) 
 Vous aurez l’assurance d’un salaire régulier 

 ✚ D'INFOS : Vous souhaitez déposer votre candidature, contactez Bénédicte Chausseray à l’adresse : 

   benedicte.chausseray@ccbrc.fr    

La CCBRC recrute des assistantes maternelles  

Merci de penser à la sécurité des piétons lorsque vous stationnez sur la commune et de respecter 
le code de la route. 

Nouveaux composteurs au cimetière - Consignes de tri 

Vous avez à disposition des composteurs et une griffe. Il est dé-

sormais nécessaire de séparer les pots, la terre et les végétaux 

fanés. Merci de votre contribution pour la planète! 

mailto:benedicte.chausseray@ccbrc.fr
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Comité de rédaction: conseil municipal de Champdeuil 
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http://www.champdeuil.fr     

Au mois de mars retrouvez les œuvres d’Agnes 3D. 

LUNDI :  13 ET 27 MARS DE 16 H A 17 H 30 

MERCREDI  8, 15, 22 ET 29 MARS DE 17 H 30 A 19 H 

VENDREDI 3, 10, 17 ET 24 MARS DE 16 H A 17 H 30 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE EN MARS 


