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Informations sur la vie au village
Bonjour,
Quelques nouvelles de la vie au village avec la rentrée qui s’est effectuée sous le signe des contraintes
sanitaires.
A cela s’ajoute aussi le temps super clément que nous avons eu jusque fin septembre avec les
conséquences sur nos nappes phréatiques.
Eau potable
Suite à 3 années consécutives de sécheresse, le niveau de collecte de nos sources a fortement diminué
mais reste néanmoins suffisant pour la consommation du village. Nous devons dans les années à venir
respecter plus scrupuleusement les arrêtés préfectoraux de restriction de l'usage de l'eau ou les
contrevenants, compte tenu de la tension sur la ressource en eau, seront systématiquement verbalisés.
Aides et conseil CAUE :
Le CAUE de Haute Saône (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) propose gratuitement
aux particuliers des permanences pour un conseil dans le cadre d’un projet de construction, de
restauration, de transformation d’un bâtiment ou d’aménagement de votre jardin. Il suffit de prendre RDV
au près du secrétariat du CAUE au 03/84/96/97/77.
Travaux voirie :
Les travaux de voirie pour l’année 2020 sont maintenant terminés. Tous les travaux prévus ont été réalisés.
Les travaux sur la route du VERNOY ont été ajoutés, permettant de réaliser les réparations les plus
importantes, malgré le fait que ce n’était pas prévu initialement.
Déplacement du débit de tabac
Vous le savez peut-être déjà, l’épicerie-tabac va bientôt cesser son activité, Marylin VALLEY tirant sa
révérence en fin d’année pour une retraite bien méritée.
Pour autant et avec sa bienveillance, le bureau de tabac restera à CHAMPEY, avec l’accord des douanes, de
la régie du tabac et du Conseil Municipal. Il sera déplacé à la boulangerie à partir du 1 er janvier 2021.
La boulangerie s’organise dès à présent pour recevoir et présenter ces nouveaux produits en respectant les
règles imposées pour la vente de tabac.
École :
Le nombre d’élève à la rentrée 2020 est en hausse cette année. En particulier 25 enfants en classe de
maternelle.
Depuis 3 ans nous avons à l’école un CAE que le conseil municipal a demandé de renouveler pour 6 mois.
Ce poste est une plus-value importante pour l’école de la Pierre qui tourne. Cela apporte une qualité de
service au sein des classes de maternelle et ponctuellement en primaire.
Sa présence apporte une aide aux enfants pour les accompagner dans leur prise d’autonomie, en
particulier pour gérer les contraintes imposées par les règles sanitaires à appliquer.

Comme chaque année, nous avons pu réaliser le ramassage des pommes le jeudi 17/09 dans la convivialité,
suivi de la traditionnelle pressée tant attendue par les enfants.
Salle communale :
Nous vous informons que les activités à la salle communale ont pu reprendre début septembre en
respectant les consignes sanitaires imposées pour la région.
Les activités comme la gymnastique ou la zumba y sont pratiqués hebdomadairement à condition qu’il n’y
ait pas plus de 40 participants.
Pour la location aux particuliers, des restrictions sont aussi appliqués, se renseigner en mairie ou au bureau
de l'agence postale.
Associations :
Nous rappelons aux associations qu'elles doivent prévenir la Mairie de leur assemblée générale et d'en
informer le Conseil Municipal.
APE : Nous vous informons que l’APE organise le marché de Noël de l’école à la salle de La Grande Fontaine
le dimanche 6 décembre, dans respect de l’application des règles sanitaires.
Également la vente de sapins de Noël avec l’EURL sous la dent au profit de l’école le WE des 12 et 13
décembre.
ZUMBA : L’activité de la zumba a repris les jeudis de 19h à 20h15 à la salle communale
TONIQUE GYM : Les séances ont lieu le lundi à la salle communale de 20h à 21h.
Assainissement :
Nous avons fait l’acquisition d’une pompe en dépannage pour sécuriser le fonctionnement de la station.
Nous rappelons comme chaque fois que toutes les stations d’épuration sont sensibles à la pollution par les
déchets non dégradables : l’arrivée régulière de lingettes, gants et autres chiffons ont pour effet de bloquer
les pompes et notre matériel a déjà souffert des manquements à nos rappels, nous craignons une panne
prochaine plus conséquente.
Nous vous sensibilisons une fois encore pour prêter attention à ce que vous évacuez dans le réseau
d’égouts.
Environnement
Nous déplorons les nombreux dépôts sauvages d’ordures, masques, gants, canettes, bouteilles plastiques à
travers le village. Il est de la responsabilité de chacun de respecter l’environnement. La commune est
suffisamment équipée en conteneurs et bacs divers pour respecter le tri. Prenez soin de votre
environnement.
Covid 19 :
Une deuxième vague du Covid 19 est à nos portes. Il est impératif de respecter les règles édictées par le
gouvernement et déclinées plus localement par la préfecture. Nous devons tous respecter ces règles : port
du masque, distanciation … sans quoi nous connaîtrons une nouvelle période de confinement qui sera
encore plus difficile à vivre et très dommageable pour l’économie de notre pays.
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver toutes les informations utiles et l’actualité sur le site internet
de la commune www.champey70.fr/ et que vous pouvez être alerté directement des actualités en
téléchargeant l’application Panneau Pocket.
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous donner des informations sur la vie au village.
L’équipe municipale

