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Le mot du Maire 

 
 Après deux années d’isolement, de confinement, de masques et de vaccin, les mesures 
contraignantes se sont assouplies. Nous nous étions habitués à ces contraintes. Nous devons 
maintenant accepter l’idée de vivre avec ce virus et ses variants. 
 
Petit à petit, nous reprenons goût au plaisir simple de prendre un verre entre amis ou de nous 
rendre au spectacle. Mais tout cela n’est pas aussi simple qu’il n’y parait. Aussi 

nous  devons  respecter le choix de chacun de continuer à porter le masque ou de le ranger. 
 

Une inquiétude chasse l’autre et, malheureusement, ce que nous ne voulions jamais revoir en Europe, le 
président russe l’a fait : envahir un pays voisin en foulant au pied traités et principes internationaux. C’est avec une 
grande tristesse que nous voyons nombre de civils se faire massacrer ou prendre le chemin de l’exil.  
Heureusement, nos valeurs de « Liberté, Égalité et Fraternité » ont encore un sens parmi nous et chez 
nos  voisins  européens. Je tiens à remercier chaleureusement les associations et les nombreux Champcueillois qui ont 
participé généreusement à la campagne de dons organisée au profit des Ukrainiens. J’adresse également toute 
ma  reconnaissance aux familles champcueilloises qui ont accueilli et accueillent encore des familles ukrainiennes sous 
leurs toits. 
 

Si, dans de nombreux domaines, la reprise économique est une bonne chose, elle 
s’ accompagne  toutefois d’une inflation galopante. Et tout comme pour les familles champcueilloises, les répercussions 
vont se faire sentir sur les finances de notre commune. Nos ressources s’amenuisent également : suppression de 
la  réversion de la taxe funéraire, baisse de la dotation globale de fonctionnement.  
Comme je l’avais annoncé dans mon précédent édito, de nombreux chantiers et projets nous attendent. Notre priorité 
est la qualité de vie dans notre commune. 
Aussi, c’est dans ce contexte que le Conseil municipal a adopté le budget 2022 (18 voix pour et 5 contre) avec 
une  augmentation très limitée (+1,5%) de la taxe foncière. Nos finances sont saines et nous sommes très attentifs à ne 
pas gaspiller l’argent public, mais bien au contraire, à rechercher obligatoirement toutes les subventions possibles.  
 

Depuis quelques mois, les évènements culturels et sportifs qui nous fédèrent, ont repris. Les animations 
se multiplient : Fête du 1er mai, Inter-Hameaux, grand spectacle théâtral « l’exposition de Paris 1900 », et bien d’autres.  
Ces moments de partage d’émotions nous unissent et nous construisent. N’hésitez pas à rejoindre les équipes 
de  bénévoles pour participer à la vie de la commune. 
 

Les vacances arrivent. Nos enfants vont rejoindre l’accueil de loisirs où nos animateurs les attendent 
avec de nombreux projets qui devraient leur permettre de passer un bel été.  
 
Très bonnes vacances à tous ! 

 
       Avec mon dévouement, 
       V o t r e Maire, Sandrine JACQUET    

Mesdames, Messieurs, Chers Champcueillois,  
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Vie municipale 

Fête du Printemps 
 
Comme chaque année depuis plus de 10 ans, nous avons fêté 
le  Printemps en ce 1er mai 2022.  
Lors de cette journée, nous avons pu admirer de sublimes voitures 
anciennes et de prestige, mais aussi mettre en avant des artisans. 
Cette année, avec l’accompagnement de différentes associations, 
nous avons essayé de vous proposer une fête du Printemps un peu 
plus variée. 
Sur la place de la Mairie, nous avions l’association « Avag91710 » qui 
nous a aidés pour la logistique des voitures, la sécurité mais aussi qui 
nous a permis, grâce à ses membres, d’avoir des voitures toute la 
journée. 
Sur l’espace herbé face à nos commerçants se trouvait « la 
folle  légende bergère du Gâtinais » qui a fait une démonstration de 
chiens de berger. La « transhumance » des moutons et 
chèvres  jusqu’à l’école Chancolia a fait la joie de tous, petits et 
grands. 
Pour compléter cette journée, près du collège, le Comité des fêtes 
avait installé le 1er vide-greniers de l’année avec près de 60 exposants 
et son incontournable stand de restauration.  
Au niveau de l’Eglise, une petite dizaine d’artisans proposait 
des  produits locaux et artisanaux. Près de la mairie chacun pouvait se 
restaurer auprès du stand de la Caisse des Écoles, ou fureter à 
la  recherche de bonnes affaires dans le fameux troc aux plantes. 
Enfin, lors de cette journée incroyable vous avez pu tenter votre 
chance pour gagner un panier garni de produits de nos commerçants 
et artisans du Parc du Gâtinais. 
Nous vous remercions pour votre participation et nous remercions 
les associations qui nous ont accompagnés tout au long de 
cette  journée. 
Rendez-vous l’année prochaine pour des animations aussi variées et 
de qualité ! 

AVAG 91710 

La folle bergère du Gâtinais 
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Le Comité des Fêtes 

Soirée Poker 

C’est avec grand plaisir que le Comité des Fêtes a 
organisé sa 2ème édition de tournoi de poker.  
Les participants étaient nombreux autour des tables 
et toujours aussi enjoués.  
Nous espérons vous retrouver toujours 
plus  nombreux  pour le prochain tournoi fin 2022 
ou début 2023. 

Ludothèque 

Nous sommes heureux de vous annoncer la  création d’une ludothèque qui 
ouvrira ses portes lors de l’ inauguration du 17 septembre 2022. 
Vous  pourrez emprunter des jeux et participer aux  diverses  animations qui 
vous  seront  proposées. Pour son bon  fonctionnement, le responsable de 
la  ludothèque recherche des bénévoles afin de  compléter son équipe. Vous 
pouvez assurer un  créneau horaire régulier, veuillez-vous  rapprocher 
de  Marie Gallot-Dochez à l’adresse  suivante : m.gallot@champcueil.fr 
Afin de donner une deuxième vie à certain de vos jeux 
les  ludothécaires  acceptent les dons en bon état et avec notice. Par avance 
merci. 
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Finances 

Le 21 avril dernier, nous avons voté le budget de la commune pour l’année 2022. 
 
Nous avons pris le parti d’augmenter les impôts de 1,5 %. Une hausse de plus me direz-vous. Mais savez-
vous qu’une hausse de 1,5 % des impôts pour la commune ne représente que      17 245 € sur un budget de 
2,9 millions ? 
 
Grâce à un contrat groupé pour l’énergie et le gaz, nous avons pu profiter encore cette année, 
de  tarifs  bloqués et notre dépense pour l’énergie a été contenue (cela représente un budget de  
90 000  euros !).  
À la fin de cette année, les tarifs seront contractuellement réévalués et nous subirons pour l’année 2023 une 
hausse sur le prix de l’énergie que nous ne maîtrisons pas.  
 
Par ailleurs, l’inflation pour cette année sera de plus de 5%. Cela va faire augmenter nombre de tarifs (frais 
d’alimentation, trajets en car, papier, carburant,…). Ces augmentations vous les subissez tous les jours, nous 
le comprenons très bien, mais la commune aussi.  
 
Au mois de juillet, il est prévu d’augmenter le point de rémunération des agents publics, c’est une décision 
juste puisque le point d’indice est gelé depuis de nombreuses années. 
L’augmentation  pourrait être de 5 à 10 %. Pour une commune comme Champcueil, cela pourrait représenter 
jusqu’à  plus de 130 000 euros !  
 
La crise sanitaire a coûté très cher à la France. Le conflit en Ukraine est venu tristement assombrir l’avenir. 
Et, il faut bien avoir conscience que toutes ces dépenses supplémentaires seront à notre charge à tous. 
 
Aussi, nous avons essayé de garder une politique d’économie la plus juste possible en augmentant légèrement 
les impôts afin de pouvoir assurer l’avenir. 
 
L’avenir, c’est moderniser notre village afin de réduire nos dépenses d’énergie. 
L’avenir, c’est apporter du bien-être à tous, avec des aménagements divers.  
L’avenir, c’est restaurer nos bâtiments publics car nous sommes en devoir de conserver voire d’améliorer la 
qualité des services que nous vous offrons.  
L’avenir, ce sont des projets d’agrandissement du restaurant scolaire, de création d’une classe supplémentaire 
à l’école maternelle pour la rentrée 2022. 
L’avenir, c’est la construction de locaux pour les services techniques municipaux ; une partie 
des  locaux  actuels ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en péril.  
  
Nous nous devons d’être capables d’assurer tous ces projets pour vous. 
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Citoyenneté 

Tribune libre 

Chers Champcueillois, 
Nous vous souhaitons à tous d'excellentes vacances en famille ou entre amis ! Que cela nous apporte à 
tous du courage pour aborder la rentrée de septembre dans ce contexte sanitaire et géopolitique très 
incertain. Restons tous vigilants, positifs et solidaires ! 

Le groupe d'opposition municipale Mieux Vivre Ensemble à Champcueil 
Frédéric LE PORHIEL, Nathalie MOURLAN, Fernand LE COAT, Nadège DEHIL, Eric RENOU. 

Dépôt d’un dossier de budget  
participatif Ile-de-France 

 

 La mairie a suivi le Conseil Municipal 
des  Enfants et a déposé une demande 
de  Budget  participatif auprès de la région Ile-de-
France pour subvent ionner l ’achat de 
« Toutounettes » (bornes de propreté canine), 
de  pochoirs et de poubelles pour recycler les mégots. 
 En effet, l’ensemble des élus, jeunes et adultes, 
regrette infiniment le manque de civilité des personnes 
qui ne ramassent pas les déjections de leurs chiens, 
tout comme celles qui jettent leurs mégots n’import’ 
où.  
 Préparez-vous ! Dès le mois de septembre, 
votez et faites voter pour leur projet ! On 
vous  informera dès que le site de vote sera ouvert.    

Réunions de quartier 
 

 Après l’été, nous allons reprendre 
nos réunions de quartier qui sont des moments 
privilégiés de rencontre. Ils nous permettent de 
répondre à vos questions, de vous  informer et 
surtout d’entendre vos  attentes et suggestions. 

A vos agendas ! 

• Jeudi 15 septembre, 20h 30 : Loutteville, 
sur le boulodrome. 

• Mercredi 21 septembre, 20h 30 : Beauvais, 
dans le restaurant scolaire. 

• Mercredi 5 octobre, 20h 30 : Bourg nord-
ouest, en mairie. 

• Mercredi 19 octobre, 20h 30 : Bourg sud-
est, en mairie. 

Conseil municipal des Enfants 

      Chantier Citoyen  
sur la Commune de Champcueil 

 
 Le SIARCE, notre partenaire, nous a confir-
mé les dates du chantier citoyen de 2022 : 

du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022. 
S'adressant aux jeunes champcueilloises et 
champcueillois âgé(e)s de 16 à 25 ans, ils  permettent 
un engagement citoyen au profit de l'ensemble de la 
collectivité du village, et donnent une occasion d'étof-
fer leur expérience et leur CV. 
 De plus, en reconnaissance de cette implica-
tion, des bons d'achats d’un montant approximatif de 
240 € seront remis aux participants en fin de chantier. 
Nous remercions d’avance ces jeunes Champcueillois 
qui se seront mobilisés pour notre commune. 

Journées du Patrimoine 

Les 17 et 18 septembre prochains, aura lieu la 39è 
édition des journées européennes du  patrimoine. 
 

Lors de ces journées, différentes  manifestations se 
dérouleront sur notre  commune et notamment,  
Samedi 17 septembre :  
U n  p a r c o u r s  i n a u g u r a l  a l l a n t  d e 
la  ludothèque  municipale, en passant par notre 
égl ise Notre-Dame-de-l ’Assomption afin 
de  découvrir l’escalier menant au clocher, pour finir 
par la visite de la médiathèque municipale.   
 

Le programme détaillé des manifestations qui 
se  dérouleront sur Champcueil durant ces deux jours 
vous sera communiqué ultérieurement sur notre site 
et sur l’application Intramuros. 
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Vie sociale 

 
 
 

Un peu d’histoire et quelques informations à propos des CCAS 
 

Au sein d’une commune, il existe un établissement public dont le rôle est de venir en aide aux personnes les 
plus fragiles. 
Cet établissement s’appelle le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) lorsque plusieurs communes de petite taille se rapprochent pour créer un centre 
unique. 

 
Les CCAS découlent aujourd’hui d’un long processus d’organisation de l’aide sociale en France. Pour 

bien comprendre, rappelons qu’avant la Révolution française, l’église catholique prenait seule, en charge, toutes 
les actions en faveur des pauvres. 
La Déclaration des droits de l’homme fait apparaître le principe de l’assistance comme “un devoir de 
l’état et un droit pour le citoyen“. Cette idée fut principalement initiée par la pensée des philosophes des 
lumières. Ainsi, en 1796, les bureaux de bienfaisance ont été créés et se sont progressivement étendus à 
l’ ensemble du territoire. 
Ces établissements ont évolué en bureaux d’aide sociale jusqu’en 1986, date de la loi de décentralisation. Cette 
loi a transféré une partie des compétences de l’état vers 
les  collectivités territoriales (régions,  départements, communes). L’action sociale et médico-sociale est alors 
placée sous la responsabilité des départements et c’est ainsi que sont nés les CDAS (Départemental) et les 
CCAS (Communal). 
 

Ainsi, les centres départementaux sont chargés de la gestion de l’aide sociale légale (RSA, APA …) et 
de coordonner l’action sociale sur leur territoire. 

Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités 
et  organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, Les centres communaux 
d’ Action  Sociale sont davantage conçus pour veiller à la bonne accessibilité des aides sociales en général et 
pour prendre des initiatives au niveau local afin de lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les 
plus fragiles. 
A Champcueil, comme dans beaucoup de communes, 
• Il accompagne l’attribution des aides sociales légales : Il informe et guide les habitants en situation 

de fragilité, instruit les demandes d’aides et/ou oriente vers d’autres organismes en fonction des besoins. 
Cela participe à la lutte contre le non-recours aux aides sociales. 

• Il est à l’initiative d’actions sociales locales : Aides financières, secours d’urgence, aides alimentaires 
pour les personnes en grande difficulté. Il peut également financer des animations, des sorties. Il n’existe 
pas réellement de limite à ces initiatives en dehors des moyens dont il dispose et de la politique sociale de 
la municipalité. 

• Plus simplement, les membres du CCAS peuvent aider à remplir des formulaires administratifs : 
déclarations d’impôts, …. 

Si vous êtes en difficulté, le Centre Communal d’Action Sociale peut vous aider. Vous pouvez 
prendre rendez-vous par E-mail : ccas@champcueil.fr ou par Tel : 01-64-99-72-75 Touche 5 
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Repas des Seniors 
 

 C’est avec un plaisir non dissimulé qu’enfin, après deux années de restriction, nos amis se 
sont retrouvés samedi 19 mars pour un repas offert par le CCAS. 
Tout le monde était au rendez-vous pour prendre le bus qui a conduit notre assemblée à la Ferme 
du Bout des prés à Cernay, dans les Yvelines.  
 Après un repas convivial, tout le monde a apprécié le talent de la chanteuse 
de  cabaret,  Laetitia  Malecki. Ensuite, chacun a pu se distraire, selon ses goûts : danse, jeux de 
cartes,  flâneries dans le parc ou parties de pétanque enflammées. 
 
A la satisfaction de toute l’équipe du CCAS, ce fut une journée bien agréable qui a ravi les convives.  
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Enfance - Jeunesse 

École Chancolia 

 La kermesse de l’école Chancolia a  enfin 
pu  renaître  le vendredi 10 juin après deux années en 
sommeil pour cause de  pandémie. Elle a eu un franc 
succès avec une participation exceptionnelle des  familles 
de l’école mais aussi de très nombreuses  familles de 
l’école  maternelle. C’est par un temps  radieux que les 
enfants ont pu jouer aux différents jeux, se 
faire  maquiller mais aussi que tout le monde a 
pu  déguster de délicieuses frites et saucisses.  

 Les enseignants remercient  vivement les parents 
bénévoles, sans qui rien ne  serait possible, et 
plus  particulièrement la  boucherie des 3 petits cochons 
pour leur  soutien  inimitable.  
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Carnaval 2022 
 Cette année nous avons fêté le carnaval le 26 mars sur le thème 
du Mexique. Après 2 ans sans pouvoir chasser l’hiver, l’esprit était à la 
fête et nous avons eu la joie de détruire 2 piñatas en forme de virus 
du  COVID. 
 Les enfants ont pu également participer à un atelier 
de  décoration de masques mexicains et profiter d’un goûter servi par 
l’équipe d’animation, les jeunes du service jeunesse et la Caisse des 
écoles. Nous remercions la boulangerie pour 
leurs  délicieux  mini  beignets et le comité des fêtes qui a offert des 
barbes à papa. 

L’été arrive 
 
 Nous sommes actuellement en train de préparer les vacances d’été. 
Cette année, l’équipe a choisi de faire découvrir le monde du cinéma en juillet et de voyager au travers des 
différents climats de notre planète, en août. 
 Les animateurs auront encore à cœur cette année de faire passer de bonnes vacances aux enfants, 
en leur permettant de s’évader vers d’autres contrées, géographiques ou artistiques. 
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes depuis le portail famille et ce jusqu’au 30 juin inclus. 
L’accueil de loisirs et le service jeunesse proposent de nouveau des séjours. Un séjour pour les adolescents 
de 11 à 17 ans au Lorian, dans le Cantal et un séjour pour les enfants de 6 à 11 ans à Chambon sur Lac, 
dans le Puy-de-Dôme. 
 Par ailleurs, afin de mieux profiter des beaux jours à l’accueil de loisirs, nous vous conseillons de 
fournir à votre enfant, une casquette, une gourde et une tenue adaptée aux activités du programme. 
Les plannings seront disponibles sur le site internet de la commune, une fois qu’ils auront été établis par 
l’équipe. 
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Relais Petite Enfance 

Maison de retraite  

SERENA 

Bébés lecteurs 

Atelier 

Objet de récupération, le parcours 
sensoriel pieds nus 
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La Caisse Des Écoles agit !  

Les 5 et 6 mars derniers 

 

La CDE a organisé sa première bourse 
aux  vêtements de l’année.  
Même si cela a demandé un gros investissement 
des quelques personnes organisatrices, quelle 
satisfaction de voir de jeunes couples repartir 
avec un gros lot de layette pour leur futur bébé, 
des familles pouvoir habiller leurs enfants à 
moindre frais ! 
L’opération sera renouvelée 
en  octobre  prochain. Préparez-vous ! 
Si vous souhaitez nous aider à organiser cette 
manifestation, n’hésitez pas à vous 
faire  connaître. 
 

Chasse aux œufs    

Samedi 16 avril, sous un 
beau  soleil  printanier, la CDE avait donné 
rendez-vous aux enfants depuis la Petite 
section jusqu’au CM2 pour une chasse aux 
œufs sur le City-stade.  
Les enfants devaient, au préalable,  remettre 
un bulletin d’inscription. Après une chasse 
organisée en fonction de l’âge, les enfants 
venaient échanger leurs œufs contre un 
beau lapin en chocolat. 
Tout le monde est reparti content. 
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Nous, à Beauvais, on pense handisport ! 

Mme Sauvadet et sa classe de CE2, CM1, CM2 a interviewé Fabien Lamirault, le quadruple médaillé d’or aux 
jeux paralympiques de ping-pong. Il a répondu à quelques-unes de nos questions concernant la gestion du 
handicap, le ping-pong en handisport et sa carrière. 

École de Beauvais 

Le sport et le handicap 

Fabien Lamirault a commencé le ping pong au collège lorsqu’il habitait à Etampes. A 17 ans il a été victime 
d’un accident de la route. Au centre de rééducation, il redécouvre ce sport, facile d’accès, et il retrouve 
le  plaisir de jouer. 
Il joue depuis 20 ans maintenant. Lorsqu’il a gagné sa première médaille d’or, il a été très ému et a ressenti de 
la fierté et la joie d’offrir cette médaille à son pays. 
 
Le handicap au quotidien 

Fabien Lamirault est en fauteuil depuis l’âge de 17 ans. Il n’a pas de douleurs mais il doit 
faire  travailler  beaucoup ses bras pour faire les transferts depuis son fauteuil vers la voiture ou la douche par 
exemple. Il est compliqué de trouver des aménagements convenables pour le handicap. Il a dû 
faire  construire sa maison en fonction de son handicap. Il est très autonome dans sa vie de tous les jours. Il 
conduit, cuisine et se déplace seul. Parfois il demande de l’aide dans les magasins pour attraper les choses en 
hauteur. Il est marié, a 3 enfants et il habite à côté de Marseille. 
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Sport et Loisirs 

STAGE HIP HOP 
 Le samedi 19 mars 2022, nous avons eu le  plaisir 
de recevoir Stéphane Sabotinov, champion de Hip Hop de 
renommée mondiale. 
Grace à cette collaboration, la municipalité a pu  proposer 
aux habitants de Champcueil et  alentours, deux stages de 
découvertes de danse Hip-Hop. 
Cet après-midi s’inscrit dans les animations « Terre de jeux 
2024 » puisque le breakdance sera discipline olympique aux 
prochains Jeux à Paris. 
De nombreux enfants, jeunes et adultes ont pu  participer à 
l’initiation Hip Hop dans une  ambiance où rire et bonne 
humeur étaient de la partie. 
Le SJC, avec ses ados et leurs animateurs nous ont rejoints 
pour le deuxième stage. 
Stéphane Sabatinov et son co-équipier ont, pour le plus 
grand plaisir de tous, terminé cette journée par 
une  démonstration. 

Stage HIP HOP 
des plus grands 

Stage  
HIP HOP 
des plus 
jeunes 
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LA PETITE CHAMPCUEILLOISE 
 
La Municipalité de Champcueil a créé un nouvel évènement 
sportif sur la commune, qu’elle souhaite voir devenir annuel. 
C’est sous le soleil que le dimanche 3 avril 2022 a eu lieu 
la  première édition de la course sportive  
« LA PETITE CHAMPCUEILLOISE ». 
Une cinquantaine de participants a pris le départ , soit pour la 
course de 15 kms soit pour celle de 10 kms dans une ambiance 
très conviviale 
Cette course à pied était ouverte aux champcueillois et aux 
sportifs des alentours. Les parcours alliaient passages en forêt 
et sur route pour satisfaire également les coureurs de trail. 
A l’arrivée, un stand de ravitaillement avec fruits secs, gâteaux 
et boissons était ouverts  aux  coureurs ; ce moment nous a 
permis d’échanger avec les participants. 
La remise des récompenses a clôturé cette matinée. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 2 avril 2023 
au matin pour notre seconde édition. 
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SOIREE OLYMPIQUE 22 JUIN 2022 

Le mercredi 22 juin 2022, de 18h00 à 20h00, 
la  municipalité a  proposé dans le cadre de « Terre de Jeux 
2024 » une  soirée  olympique pour les familles dans la 
cour de l’école Chancolia. 
Des jeux sportifs, d’habilité, de rapidité et d’adresse ont 
enchantés petits et grands. 
Afin de s’inscrire dans le programme proposé par 
le  Comité Départemental Olympique et sportif de 
l’ Essonne, un défi a été lancé : réaliser le plus grand 
nombre de fois 2024 mètres sous formes de relais. 
La soirée s’est finie par le verre de l’amitié. 
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Équipe de Beauvais  
Vainqueur de l’InterHameaux 2022 

INTERHAMEAUX 2022 

Une belle réussite pour l’inter-hameaux 2022, les équipes du Bourg, 
Loutteville et  Beauvais étaient de 25 à 30 participants chacune. 
La manifestation s’est déroulée à Loutteville, comme à l’origine des 
Inter-Hameaux.  
Arrivées des équipes en fanfare dans l’enceinte du 
champ,  brandissant banderoles  artisanales aux couleurs 
des  hameaux. 
12 épreuves sportives et culturelles ont été proposées, et chaque 
équipe dans la bonne humeur, le fairplay et le rire a défendu 
son  hameau. 
Les enfants de 4 à 6 ans n’ont pas été oubliés, deux épreuves leur 
étaient destinées. 
Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur. Un 
grand merci à l’équipe organisatrice, aux staff et au Comité des Fêtes 
pour son stand repas et enfin merci à Nicolas pour le prêt de 
son  camion  frigorifique. 
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Vie locale 

Nous souhaitons la bienvenue, sur notre commune,  
à l’ensemble de l’équipe de la  

« Maison funéraire Léopold »  
qui a ouvert en mai 2022. 

 
Maison  funéraire  Léopold,  

15 place de la  Marivoise à Champcueil 
01.84.18.14.98  

permanence téléphonique 24h/24h et 7 jours sur 7. 

Pharmacies de garde 

Dans tous les départements d'Île de France, hors Paris, la réglementation  impose de contacter 
la  gendarmerie ou le commissariat de la zone recherchée pour obtenir les coordonnées de la  pharmacie de 
nuit. 
Gendarmerie de Ballancourt : 01.64.93.43.01 
SOS Médecin Chevannes : 08.25.56.91.91 
Pharmacies de garde : les dimanches et jours fériés. 
Pharmacie Charrin : 1 rue Alexandre Thorin 91510 Janville sur Juine - 01.60.82.86.03 le 03/07/2022 
Pharmacie de l’avenir : 47 boulevard Charles de Gaulle, 91540 Mennecy - 01.69.23.40.93 le 10/07/2022. 
Pharmacie de la Verville : place Normandie Niemen, 91540 Mennecy - 01.64.9981.85 le 14/07/2022. 
Pharmacie Dubuy : 3 rue de Paris, 91090 Lisses - 01.60.86.16.22 le 17/07/2022. 
Pharmacie de la Ferté : 12 rue Sainte Barbe, 91590 La Ferté-Alais - 01.64.57.60.85 le 24/07/2022. 
Pharmacie de la Jeannotte : 10 avenue de la Jeannotte 91540 Mennecy - 01.64.57.12.33 le 21/07/2022 
Pharmacie de Cerny : 2 route du Chemin Vert 91590 Cerny - 01.64.57.75.98 le 07/08/2022. 
Pharmacie de la Place : 25 place du Marché 91490 Milly la Fôret - 01.64.98.85.13 le 14/08/2022. 
Pharmacie de Soisy sur École : Place de la Mairie 91840 Soisy su École - 01.64.98.07.34 le 15/08/2022. 
Pharmacie Laderrière : 49 Grande Rue 91720 Maisse - 01.64.99.50.35 le 21/08/2022. 
Pharmacie Lalanne : Centre Commercial du Long Rayage 91090 Lisses - 01.60.86.12.70 le 28/08/2022. 
Pharmacie Larmanon : 2 Place de la Liberté 91610 Ballancourt sur Essonne - 01.64.93.20.48 le 
04/09/2022. 
Pharmacie du Domaine : 8 Place de la Commune de Paris 91760 Itteville - 01.64.93.15.62 le 11/09/2022 
Pharmacie de la Gare : 8 bis rue Jacques Cartier 91510 Lardy - 01.60.82.77.15 le 18/09/2022. 
Pharmacie Mazzoni : Centre Commercial les terrasses—avenue G d’Estrées 91830 Le Coudray Montceaux 
01.64.93.86.69 le 25/09/2022. 

Nous souhaitons également la bienvenue, 
sur notre commune, à l’équipe de  

« Think Permis »  
qui ouvrira fin août 2022. 

 

Think Permis,  
8 Grande Rue à Champcueil  

09.62.63.90.12 
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Á vos appareils !! 

Si vous avez des 
dons  artistiques dans le  

domaine de 
la  photographie, si vous 
aimez votre commune, 

nous vous encourageons à 
nous envoyer vos plus 

belles photos de 
Champcueil. 

(mairie@champcueil.fr) 

Nous les publierons dans 
le journal de la commune. 
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Vie Associative 

Association Indépendante des Parents d'Elèves (A.I.P.E) 

 Cette année l’AIPE a organisé son premier loto à destination 
des  familles le 12/03/22. Une grande réussite qui sera reconduite l’ année 
prochaine. 

 La boum des enfants a accueilli le 10/04/22, 30 enfants 
de  maternelle et 50 d’élémentaire pour de grands moments de danse et de 
rigolade. 

 Enfin l’American Day du 14/05/22 a remporté un grand succès 
grâce notamment à la présence de l’association SilverBlack Troopers (Harley) 
et de voitures américaines. Les Zamisde la country 91 ont fait danser petits 
et grands suivis par les groupes Going Forward et Copy Cats. Sans oublier 
les animations : taureau mécanique, stands de jeux, criquet, baseball, buvette. 

 Un grand merci à nos nombreux partenaires : nos commerçants 
de Champcueil : Diagonal, Emmanuella coiffure, l’Instant  Beauté,  Papilles 
Pizza, les 3 petits cochons, la Douce Tradition, Intui’tifs Mondeville, Maeva 
Beauté SGDB, le Sac  Solidaire, Carrefour Market Ballancourt, les Vergers 
de  Soisy, Subxay Mennecy… 

 L’année scolaire se termine, l’AIPE vous souhaite de 
bonnes  vacances et rendez-vous en septembre pour de nouvelles actions au 
profit des enfants de Champcueil. 

 En attendant vous pouvez nous suivre sur Facebook (AIPE) 
et  Instagram   (AIPEchampcueil) ». 
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j’ai hâte-liés  

Le mois d’avril a vu naitre une nouvelle association Champcueilloise : 
l’ association « j’ai hâte-liés » dont l’ objectif est de proposer 
des  ateliers  conviviaux à faire en famille ou entre amis afin de partager 
nos  savoirs et nos connaissances et ainsi retrouver les moments 
d’échanges  disparus pour cause de crise sanitaire. Tout ceci dans 
un  esprit  durable et écoresponsable. 
La première manifestation de l’association a eu lieu Dimanche 15 mai au foyer 

rural  dimanche 15 mai.   
Quelques 120 personnes de 4 à 77 ans sont venues partager un moment agréable 
avec nous. Elles ont appris à faire des nattes, coiffer leur enfant, à faire 
un  superbe gâteau de printemps, réaliser des rouleaux de printemps ou faire leur 
décoration DIY ou une éponge réutilisable à base de vieux tee shirt avec leurs 
petites mains. Elles ont pu aussi apprendre à entretenir et régler leur vélo 
et  diagnostiquer ou réparer une tronçonneuse, une  cafetière électrique ou un 

four à micro ondes. Et notre bourse aux vélos a vu ses premières ventes.  
Le sourire de tous et la fierté de chacun d avoir fait par lui même et appris de 
nouvelles choses est notre plus belle réussite.  

Objectif « partager des moments agréables ENSEMBLE » validé  
Un immense MERCI aux membres de l'association, à nos chefs d'ateliers et à 
tous ceux qui nous ont aidés Sans eux et leur volonté de « partager » et rendre 
heureux : rien n’est possible ! MERCI  
Nous serons de retour en fin d’année , le dimanche 20 novembre,  pour préparer 
les fêtes avec beaucoup  de nouvelles choses à faire ensemble.  
Informations et contact sur : asso.jai.hate.liés@gmail.com ou sur notre 
page  facebook : J’ai hâte-liés 

Musique et Patrimoines 
Les manifestations autour de l’orgue de 
Champcueil qui ont commencé le 7 mai (à 
l’ occasion des Journées Nationales de l’Orgue) 
avec les chœurs de l’Université d’Evry sous la 
direction de Julien Buis se dérouleront selon le 
calendrier page 37.  
Espérant vous y retrouver et dialoguer avec les 
artistes à l’issue des concerts autour du verre 
de l’amitié, nous vous souhaitons un bel été. 
 
Le président, Gérard Sablier 
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Samedi 21 mai 2022 a eu lieu la 
grande soirée Cabaret organisée 
par le Foyer Rural  : 6 
jeunes  comédiens ont fait 
le  spectacle avec Eric Rodrigues, 
leur professeur ! Un beau succès 
qui, nous l'espérons, se répétera 
l'année prochaine.  

Foyer Rural 

 Du 23 au 25 juin 2022, a eu lieu le 
grand  spectacle de plein air organisé 
par le Foyer Rural sur la place de la mairie 
de Champcueil.  
 Un plongeon dans les années 
1900 attendait les  spectateurs ! 
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Champcueil Football Club  

SENSIBILISATION  

Á LA LANGUE DES SIGNES 

 

 Le 28 mai le CFC a organisé une nouvelle session 
de sensibilisation à la langue des signes françaises (LSF). 
Elle était animée par le collectif SIGN Events.  
 

 Enfants et parents ont pu découvrir les origines 
de la LSF et s'initier à ses bases, l’iconicité, la politesse, la 
dactylologie, les chiffres. 
 

 La séance s'est terminée en musique. Une façon, 
d'apprendre et d'intégrer plus facilement les rudiments de 
la langue des signes. 
 

 Vous pouvez suivre l'actualité de la Team Sign 
Events sur facebook ou TikTok. 

FOOT LOISIRS 
 Depuis septembre 2021, une section  loisirs 
a été mise en place. 
 
 Elle permet d’accueillir celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer le football en dehors de la com-
pétition. Cette saison c’est une pratique mixte et in-
tergénérationnelle qui a été  développée dans une 
ambiance familiale. 
 
 Nous espérons vous voir plus nombreux à la 
rentrée.  
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HCSL 
 

Que retenir en cette fin mai de la saison 2021-2022 de l’association 
Handi Champcueil Sports et Loisirs (HCSL), qui va de surcroit 
s’achever dans quelques semaines ? 
Sans avoir retrouvé pleinement toute la vitalité de nos actions d’avant 
mars 2020, on peut néanmoins tirer un bilan assez favorable de cette 
période. 
Certes nos temps d’activités essentiellement physiques et sportives 
adaptés (APA) réalisées dans les établissements médico-sociaux (MAS, 
EHPAD, …) qui sont restés nos partenaires, ont diminué de près de 
40%, certes cette diminution ne nous a pas permis de recruter 
à  nouveau un personnel salarié employé à temps partiel avec un CDD 
aidé par l’Etat. Cependant, voyons le verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide, soyons positifs, nous avons pu en effet remettre en route 
depuis septembre-octobre 2021 la plupart de nos interventions en 
termes d’APA proposées aux résidents des MAS « La Briancière » à RIS-
ORANGIS, « Le Mascaret » à TIGERY, des EHPAD « Les Jardins de Sere-

na » à CHAMPCUEIL, « Le Gâtinais » à MAISSE. Nous avons connu 
également une vraie saison sportive pour développer l’activité volley – 
fauteuil à la halle des sports intercommunale un samedi sur deux : cette 
discipline sportive adaptée et partagée (personne valide / personne en 
situation de handicap) est plus que jamais appréciée par nos adhérents la 
pratiquant et je vous invite par ailleurs à venir les encourager si le cœur 
vous en dit. Pour terminer ce rapide tour d’horizon, soulignons que 
l’ activité équithérapie a aussi repris son cours habituel depuis l’automne 
dernier en recevant principalement des résidents porteurs de handicap 
du CITL « La Volière » de MONTGERON et de la MAS « Le Mascaret ». 
Enfin cette saison 2021-2022 a vu le retour d’un événementiel proposé 
et organisé par notre association, je veux là parler de la soirée LOTO du 
samedi 26 février dernier qui fut une franche réussite sur tous les plans. 
Et pour compléter ces propos je peux d’ores et déjà vous annoncer, 
parce que c’est dans les cartons, l’organisation d’un prochain « Concert 
– goûter en chansons françaises » le dimanche après-midi 23 octobre 
2022 avec le généreux concours de nos amis du groupe vocal 
« A  Travers Chants » déjà sollicité à plusieurs reprises. 
Si tout cela fut possible et réalisé dans de bonnes conditions, le mérite 
en revient surtout à la mobilisation des quatre ou cinq (parfois 
plus)  bénévoles actifs que je tiens particulièrement à remercier pour 
leur dévouement, leur investissement et leurs efforts au quotidien qui 
ont permis de pallier la carence énoncée en matière d’embauche. Aussi 
pour clore mon propos, j’ajouterai maintenant mon espoir qu’à l’avenir 
d’autres bonnes volontés viennent nous rejoindre pour éviter 
l’ essoufflement, voire le découragement de nos « cadres » actuels. 
 
Pierre ALDEGUER 
Président de l’association HCSL 
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Comptes-rendus des conseils municipaux   

Du 30 mars 2022 
Membres du Conseil municipal présents : 17 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 6 
Votants : 23 

         
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 18 janvier 2022 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Bilan annuel 2021 des cessions et acquisitions immobilières 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    4– Vote du compte de gestion de l’exercice 2021 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
    5– Vote du compte administratif de l’exercice 2021 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
    6– Affectation du résultat de l’exercice 2021 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
    7– Vote du budget primitif pour l’exercice 2022 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
  8– Vote des subventions aux associations et aux établissements publics communaux 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
  9– Vote des taux et des taxes directes locales 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Contre » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
  10– Garantie de la commune au contrat de prêt global d’Essonne Habitat pour l’acquisition 
en VEFA de huit maisons individuelles en locatif social 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
  11– Obtention et achat de certificats d’économies d’énergies : convention de regroupement 
pour le dépôt de dossiers de demandes d’économies d’énergies avec CERTINERGY 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (18 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » 5 « Abstention » pour les élus de la liste « Mieux vivre ensemble ») 
  12– Déploiement du dispositif de télérelève du service public de distribution  d’eau potable : 
convention d’occupation temporaire du domaine public routier 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  13– Adhésion au service commun « Direction mutualisée des systèmes d’information » de la 
CCVE 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  14– Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures du 
CIG de la grande couronne 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  15– Gratification des élèves et étudiants stagiaires 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  16– Demande de subvention à la dotation d ‘équipements des territoires ruraux 2022 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
  17– Compétence relative à la vidéoprotection sur les voies publiques communales de la CCVE  
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (23 voix « Pour ») 
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L’examen de l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire communique les informations suivantes : 
 

1/ Afin de répertorier sur le site et l’application de la ville les associations, commerçants et professionnels de 
santé. La mairie demande de bien vouloir remplir la demande d’autorisation qui se trouve en mairie ou sur le 
site de la ville. Sans cette autorisation écrite, nous serons contraints de ne plus vous référencer sur les différents 
supports multimédias. 
 
2/ La commune rappelle que nous avons besoin d’assesseurs pour les élections présidentielles les dimanches 
10 et 24 avril 2022. 
 
3/ Depuis mars 2022, la collecte des déchets végétaux par sacs en papier est remplacée par des bacs spécifiques 
(marron). Une    tolérance permet d’utiliser les sacs papiers jusqu’au 31 mai 2022. La demande de bac pour la 
collecte de végétaux est à faire auprès de la CCVE. 
 
 

Madame le Maire lève la séance à 21h08. 
 

         
Du 21 avril 2022 
Membres du Conseil municipal présents :  15 
Membres du Conseil municipal absents excusés ayant donné pouvoir : 7 
Membre du Conseil municipal absent excusé : 1 

 
Le Conseil municipal a adopté les points suivants : 
 1– Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 mars 2022 
Ce point a été voté à la majorité des suffrages exprimés (21 voix « Pour » des élus de la liste « Agir ensemble 
pour un avenir durable » et des élus de la liste « Mieux vivre ensemble » 1 « Abstention » pour les élus de la liste 
« Mieux vivre ensemble ») 
 2- Présentation des décisions du Maire 
 3– Mise à jour annuelle des tarifications communales 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
    4– Adhésion au groupement   de commandes d’achat d’énergie—Gaz, électricité et prestations 
associés proposé par le syndicat mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
    5– Adhésion 2022 à l’association de défense des usagers, et des Maires en colère de la ligne 
RER D Sud—Branche Malesherbes (ADUMEC) 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
    6– Tirage au sort des jurés d’assises 
1 : Monsieur Frédéric SANSAULT 
2 : Monsieur Grégory TARNAUD 
3 : Monsieur Yohann GRAIZ 
4 : Madame Stéphanie VENDET 
5 : Monsieur Jean-Pierre MAUBEC 
6 : Monsieur Guillaume TRICHARD 
    7– Convention fixant les modalités administratives et financières pour la participation des 
communes de Chevannes et de Nainville-les-Roches au RPE de Champcueil 
Ce point a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés (22 voix « Pour ») 
  
L’examen de l’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire communique les informations suivantes : 
 
1/ Suite aux nombreuses coupures de courant sur Beauvais, et notamment celle du 23 avril dernier, Madame le 
Maire a relancé le responsable d’ENEDIS qui espère que le budget pour changer le câble soit voté en 2023. 
Madame le Maire invite les habitants concernés à écrire à ENEDIS afin de leur faire part de leur mécontente-
ment. 
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2/ Sécurité routière : 
Passage du cœur de Beauvais à 30Km. 
Modification de la circulation rue de Noisement. 

 
3/ Le propriétaire du terrain agricole de Loutteville nous a informé par mail que les travaux touchaient à leur 
fin. Ce type de travaux sera interdit dans le prochain Plan local d’urbanisme (PLU). 
   
Madame le Maire lève la séance à 20h26. 

Alerte canicule ! 

Comme chaque année, compte-tenu des fortes chaleurs, et afin de permettre, si 
nécessaire, l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès de nos Aînés et 
des personnes handicapées, la mairie tient un registre sur lequel vous pouvez vous faire 
inscrire. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire enregistrer auprès du CCAS, soit en 
vous adressant à l’accueil de la mairie, soit en appelant au 01 64 99 72 75 Touche 5. 

En cas de difficultés, vous pouvez toujours compter sur la Mairie et les 
membres du CCAS. 
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Les nouveaux tarifs communaux 
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           A venir 

AGENDA 

 

Septembre 2022  

• Le 3 : Forum des associations - place de la Mairie 

• Le 10 : Barbecue CCAS suivi d’animation intergénérationnelles 

• Le 15 : Réunion de quartier  Loutteville 

• Le 17 :  Journée du patrimoine 

       10h30 : Inauguration de la Ludothèque 

      11h : Inauguration escalier de l’église 

      11h30 : Inauguration Médiathèque  

      20h30 : Concert hautbois et orgue - Église 

• Le 18 : 9h : Randonnée au départ du parking de la     
  Mairie. 

    12h : visite des cloches de l’église + exposition 

• Le 21 : Réunion de quartier Beauvais 

• Les 24 et 25 : Champcueil en fête 

Octobre 2022  

• Le 1er : 20h30 Concert basson et orgue - Église 

• Le 2 : 11h messe du festival 

    15h30 conférence 

    17h concert « Les Meslanges » 

• Le 5 : Réunion de quartier Bourg Nord-Ouest 

• Le 9 : Fun-Run 

• Les 15 t 16 : Bourse aux vêtements au Foyer Rural 

• Le 19 : Réunion de quartier Bourg Sud-Est 

• Le 31 : Halloween 

Juillet 2022 

• Le 2 : 20h Feu de la Saint Jean - Beauvais 

            21h Concert Voix et Orgue         
  « Les  demoiselles de Corbeil » - Église 

• Le 9 : Cochon grillé + soirée dansante au stade 

Novembre 2022  

• Le 11 : Cérémonie  

      monument aux morts 

• Le 19 : 18h Messe St  Hubert 

•Le 27 : 17h Concert de l’Avent 
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État Civil 

Ils nous ont quittés 

Maria MARTINS née DE MIRANDA   ................................................   28 février 2022 
 
Zeferino MARTINS      ................................................   15 mars 2022 
 
Monique HENRY née LE TANNOU    ................................................    30 mars 2022 
 
Solange RICHÉ      ...............................................    8 mai 2022 
 
Jean MOULY                   ................................................    10 mai 2022       
 
Alain TSCHUDIN     ................................................    24 mai 2022 
 
Laure MARTINET     ................................................    2 juin 2022 

Naissances 

 

Enola LE DÉROFF  ......................................................................  23 février 2022 

 

Alice MARQUES  ......................................................................  13 mars 2022 

 

Rowena CHAMPION  .......................................................................  3 mai 2022 

Ils se sont dit OUI 

Madame Monique THOMAS et Monsieur Gildas SEVESTRE  ............................ 4 juin 2022 

Madame Muriel LIGER et Monsieur Frédéric SANSAULT  ............................ 10 juin 2022 
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Champcueil Pétanque a la tristesse de vous annoncer le décès de notre 
secrétaire Mr Alain TSCHUDIN qui est survenu le 24 mai à l'hôpital 
du Sud francilien. 

Alain s'est investi dans notre section depuis sa création, c'est donc avec 
beaucoup de chagrin que nous avons appris cette nouvelle.  

Sincères condoléances à sa femme et ses enfants. 

Cordialement  

Le Président Jean-Marc BERNARD 

Hommages à Laure Martinet et Alain Tschudin 

Laure nous a quittés trop tôt.  
Laure était une femme de caractère, elle était d’une grande délicatesse, d’un grand 
courage et d’une grande gentillesse.  
Elle avait toujours un geste, un signe pour les autres.  
Ces dernières années, Laure s’est battue avec toujours énormément de positivité et 
de force.  
Elle passait souvent à l’école, était heureuse de voir grandir les enfants, de recon-
naitre les petits frères de ceux dont elle s’était occupée. Elle nous apportait des 
fleurs, des chouquettes, des chocolats, avait un mot pour chacune.  
Laure était aussi une maman dévouée et courageuse, une amie fidèle, une personne 
au grand cœur.  
Elle s’oubliait souvent.  

Mais, aujourd’hui, je sais que toutes les collègues qui ont croisé et partagé sa route 
ne l’oublieront pas. 

                                                     Sabine SERRES 
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Nouveaux arrivants 

Depuis 2020, vous êtes nouvellement installés 
sur la commune, propriétaires ou  locataires ou 
bien vous allez faire construire.  
Afin de faire connaissance, 
 

Madame le Maire et les élus  
vous convient, en mairie, à une  réunion 

d’informations 
Samedi 19 novembre à 10 heures. 

 
Merci de confirmer votre présence à     l’accueil 
de la mairie ou par mail :  

mairie@champcueil.fr 


