
L’équipe municipale vous informe de l’activité de la commune à travers cette nouvelle édition de la gazette.

INFORMATIONS DIVERSES :
• Vous trouverez toutes les informations pratiques telles que recensement, carte grise, permis de conduire,

élections, transport scolaire, scolarité, plantations sur le site de la commune www.champey70.fr.

En complément nous rappelons les points ci-dessous :
• BORDURES ET RUISSEAU     :
Il appartient à chacun d’entretenir les bordures, trottoirs, chemins et ruisseau jouxtant sa propriété.

• ORDURES MÉNAGÈRES     :
Il est impératif que les déchets à recycler soient entreposés dans les poubelles jaunes en vrac sans être imbriqués

l'un dans l'autre.

• NUISANCES SONORES     :
Dans  le  respect  de  la  tranquillité  de  tous,  nous  rappelons  les  horaires  d’été  d’utilisation  des  tondeuses,

tronçonneuses, perceuses… et autres machines ou outils assimilés : 8h30-12h/ 14h-21h sauf samedi 9h30-
12h/ 15h-19h et dimanche et jour férié : 10h-12h.

ACTUALITÉS
INONDATION     :
Une nouvelle fois, la commune a subi les lois  de la nature et le cours d’eau a débordé en plusieurs endroits le
dimanche 10 juin. Le caractère exceptionnel et brutal de l’événement rend complexe sa prévention. Toutefois, une
analyse sera portée sur les actions possibles selon les secteurs.
De nombreuses personnes se sont déclarées en mairie pour constituer le dossier de déclaration auprès de l’état en
catastrophe naturelle.

VOIRIE :
En attendant une reprise plus complète de la rue de la mairie, des travaux de réfection ont été réalisés pour réparer
les dommages les plus conséquents.

RAPPEL STATION EPURATION :
Malgré les diverses informations communiquées, nous constatons toujours la présence de nombreuses lingettes au
niveau de la station d’épuration. Ces déchets non biodégradables bouchent le panier de filtration et bloquent les
pompes entraînant  le  débordement  de la  station et  nécessitant  beaucoup de temps pour la  remise  en état  de
l'installation.  Nous rappelons ici la responsabilité de chacun à l’égard de cette pollution et nous vous demandons
d’être vigilants.

RAPPEL     FEUX:
Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute nature est rigoureusement interdit.  Le non-respect des
dispositions du RSD (Règlement Sanitaire Départemental) expose le contrevenant à une amende de 3ème classe
pouvant s'élever à 450 €.
RSD :   Règlement Sanitaire Départemental,  arrêté interpréfectoral portant approbation du Plan de Protection de
l'Atmosphère (PPA) de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle du 21 août 2013.

Enquête INSEE     :
Une enquête nationale sur l’emploi, le chômage et l’inactivité sera déployée sur notre commune du 18 juin au 18
Juillet. Une enquêtrice, munie d’une carte officielle relèvera les informations auprès des personnes, le tout devant
rester strictement confidentiel.
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Maladie de LYME     :
Une information de l’OMS est disponible en mairie. Cette maladie qui peut se contracter après une piqûre de
TIQUE peut apparaître des années après. Des précautions sont à prendre dès la découverte d’une piqûre de
tique. Nous vous tiendrons informés par voie d’affichage et vous pourrez avoir les informations soit en
mairie soit sur le site www.champey70.fr

PANNEAUPOCKET : Qu’est ce que c’est ?
PanneauPocket est une nouvelle application gratuite pour smartphone, offerte par la Mairie.
Cette application vous donne l’accès à toutes les informations sur CHAMPEY, en temps réel, où que vous 
soyez.
Pour la télécharger, recherchez PanneauPocket sur App Store ou Google Play sinon par les Flash code ci-
après.

                                              

ACTIVITES, LOISIRS, INFORMATIONS
le 30 JUIN   Kermesse, associations, vide-grenier     .

Vous n’aurez pas manqué les affiches annonçant cette grande manifestation qui se déroulera
le 30 juin sur le stade. Au programme, des structures gonflables, des jeux pour enfants, des
animations  par  les  associations  pour  découvrir  leurs  activités  (Gym,  foot,  BMX,  sports
mécaniques, loisirs, chasse), un grand vide grenier – brocante en présence de professionnels,
le tout autour d’une buvette et restauration. Une belle journée festive en perspective.

15 Juillet : Barbecue GEANT – ALS
9 Septembre : Loto des Anciens – Comité des fêtes
19 Septembre : Fête des vendanges à NEUCHATEL – Sortie ALS
3 et 4 Novembre   :  Exposition des Ecourts-Cheveux
17 Novembre   : Loto des petits champ
Décembre   : Marché de Noël de l’école
Décembre   : Repas des Anciens – Comité des fêtes

PERSPECTIVES  :

Lotissement     :
Un  nouveau  projet  de  lotissement  est  envisagé  par  la  commune.  De  conception  évolutive,  la
répartition des lots permettra à la fois un développement progressif, accessible rapidement et auto
financé. Situé dans un quartier paisible, les lots seront tous très attractifs. Programme à partir de fin
d’année 2018.

École     :
Après bien des rumeurs, nous connaissons aujourd’hui l’organisation scolaire qui sera appliquée à la
rentrée.
Les maîtres d’école seront au nombre de 3, la répartition des élèves sera assurée pour permettre un
équilibre et conserver l’enseignement de qualité qui est pratiqué à CHAMPEY.

CHAMPEY .NET
- Retrouvez plus d’info sur www.  champey  70.fr/, le site internet de la commune.

De  nombreuses  informations  riches  et  diverses  vous  intéresseront  (formalités,  astuces,  actualité,
compte rendu de conseil municipal,  histoire, les dernières gazettes …)            Et laissez vos
commentaires…
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