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

L’année 2018

Mise en sécurité de la mairie et école
Les  travaux  de  mise  en  sécurité  avancent  par  étapes.  Les  portes  d’accès  à  la  mairie  et  l'école  sont  désormais
verrouillées et soumis à l’accord d’entrée. Les travaux se poursuivent au niveau du portail. Les alarmes incendie et
alerte attentat sont d’ores et déjà opérationnelles.

É  cole   : Bilan de la rentrée scolaire
Depuis la rentrée de septembre, l’école est organisée avec 3 professeurs ½. 
70 élèves sont répartis dans 3 classes. Le mardi et le jeudi, les classes sont dédoublées grâce au ½ poste d’enseignant
qui complète l’équipe. La mairie met à disposition 1 ATSEM et 1 emploi aidé pour assister à l’encadrement des élèves.

La Poste:
Le bureau de poste a entièrement été rénové cet été. Un point d’accès informatique sera prochainement proposé au
public dans l’agence. Les nouveaux horaires sont 9h à 12h les mardi, mercredi et le samedi matin les semaines
impaires, 14h à 17h15 les lundi, jeudi et vendredi.
 
Sécheresse     :
Depuis le 21 Septembre, le département est sous interdiction d’usage intensif  de l’eau. En conséquence, il  reste
interdit à ce jour de laver les voitures ou déverser de l’eau potable à perte. L’infraction est passible d’une amende de
1500€ et plus selon les cas. Nous appelons à votre plus grande vigilance et vous invitons à consulter l’article sur le
site internet de la commune sur www.  champey  70.fr.

Curage des ruisseaux   :
Un plan de curage des ruisseaux dans le village a été déployé courant octobre afin de mieux canaliser les eaux en cas
de forte pluie.
Une déviation des fossés a été mise en place à l’entrée du bois sur le chemin de la vie des ordons (route du moto
cross) pour se déverser dans la combe de la Bergerie.
Les dispositions prises devraient permettre d’éviter les accumulations d’eau au niveau de la rue des moulins.

Nouveaux projets de lotissements
Lotissement communal, rue près de l’étang

- Ce projet de lotissement va prochainement démarrer par les travaux de viabilisation. Une dizaine de lots est
au programme dont 3 sont d’ores et déjà disponibles à la commercialisation. Renseignements en mairie.

Lotissement Habitat 70 aux « écourts cheveux » 
- Ce projet de lotissement sera entièrement géré par l’organisme départemental sur des terrains qui leurs sont

propres. Plusieurs natures de parcelles sont au programme (vente, location, location-vente). Le début des
travaux de viabilisation n’a pas encore été communiqué par l’organisme.
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Activités, loisirs, informations

o Journée des associations :
La seconde édition de cet évènement a rassemblé assez peu d’associations. Une réunion sera tenue
pour débattre de la forme à donner à cette animation.

o Prochaines manifestations :
 Marché de Noël le 2 Décembre à la salle communale
 Vente de sapins de Noël les 8 et 9 Décembre sur la place
 Repas de Noël du comité des fêtes
 Le père Noël passe à l’école le 20/12/2018
 Repas des anciens de la commune le 3/2/2019
 Percée du vin jaune début Février
 Hospices de Strasbourg en Avril 
 Vide grenier en Juin

Projets 2019 :

Opticien Mobile à CHAMPEY :
Un service d’optique mobile est en discussion avec la mairie. Dans ce cadre, nous souhaitons connaitre les personnes
qui seraient intéressées par le service d’un opticien sur la commune de Champey. Nous vous demandons de vous
faire  connaitre  en  mairie  ou  au  bureau  de  poste  avant  le  15/12/201.  Selon  les  besoins,  nous  élaborerons  les
modalités de mise en œuvre de ce service et vous tiendrons informés. Une possibilité envisagée pourrait être une
permanence mensuelle à la salle communale.

Quelques Rappels     :
Problème des lingettes
Nous vous avons alertés sur la pollution au niveau de la station d’épuration à cause des lingettes jetées dans les
toilettes. Ce problème reste entier et nous constatons régulièrement l’engorgement de la station. Nous rappelons
que les lingettes ne sont pas biodégradables et que nous engageons des frais  importants de remise en état du
système de traitement. A noter que ces frais ont un impact direct sur les coûts de traitement que nous devons
supporter. Nous renouvelons notre appel à votre responsabilité face à cette situation.

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.

                                              
Fêtes de fin d’année:

Bientôt les fêtes de Noël et Nouvel An. L’instant est venu pour toute l’équipe municipale de vous souhaiter
d’agréables moments en famille et entre amis pour cette période festive.
Soyez prudents sur les routes pour ceux qui auraient à prendre le volant.

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, histoire…)
Et laissez vos commentaires…
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