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Le mot de Madame le Maire:
Bonjour à toutes et à tous,
A peine un mois que j’exerce les responsabilités que
vous m’avez confiées… Quelques semaines nécessaires
pour la prise en main des outils, les démarches d’autorisation d’accès, un début d’état des lieux avec les différents services de l’État (Cf rubrique RDV)…
Et nous voilà partis pour 6 ans de travail en commun !
J’ai été élue déléguée par Granville Terre et Mer auprès des organismes
suivants:
* Syndicat mixte des espaces littoraux (SY MEL)
* Synergie mer et littoral (SMEL)
* Natura 2000 comité de pilotage «Baie du Mont-Saint-Michel»
* Syndicat mixte de la Perrelle.
J’accompagne Violaine Lion et Didier Leguelinel dans le pilotage de la
commission «transition écologique», je suis en charge du PAT (alimentation circuit court, bio...)
Ce Numéro 00 du bulletin municipal nouvelle mouture, sonne comme un
coup d’envoi. Vous y trouverez les informations les plus essentielles de
la vie municipale de ces 4 dernières semaines mais aussi des renseignements pratiques. Il se veut un outil de transparence, de propositions, de
sollicitations…. Et une offre de service.
Bien sûr, ce support est destiné à évoluer, à se perfectionner à l’avenir,
grâce au travail de la commission communication (Cf Rubrique délégation des élus) mais aussi grâce à vos contributions, qui nous amèneront à
mieux nous connaître entre Champelais.
Je vous souhaite bonne lecture et vous dis à bientôt.
Sophie Julien Farcis
Maire de Champeaux

Le nouveau conseil municipal :

de gauche à droite: François-Jean LEGATHE ,Sophie LETELLIER, Serge PORTAIS, Cédric GODEFROY,
Annabelle BOUCHAUD, Thierry JOLLY, Christophe LANGLOIS,
Sophie JULIEN FARCIS, Dominique GRETHEN-SEZILLE, Nadine ROBIN, (Mme Claudine GIARD n’a pas
souhaité être présente sur la photo) .
				 Les missions et délégations des élus :
1er adjoint:M. C.LANGLOIS:Pilote en collaboration avec Mme le Maire,
l’action sociale et la solidarité, le cadre de vie l’urbanisme et l’environnement, les finances, la vie associative et culturelle, les impôts indirects, le
Comité Départemental d’Action Sociale, le syndicat de l’électricité, et pour
finir le suppléant de Mme Julien Farcis à Granville Terre et Mer.

2ème adjoint:M. FJ.LEGATHE :Pilote en collaboration avec Mme le
Maire, les travaux voirie assainissement et cimetière, l’action économique et touristique, la communication et le numérique, la commission
appel d’offres et la détermination du jury d’assises. Est de plus délégué à
Manche Numérique

Mme A.BOUCHAUD: conseillère à l’action sociale et la solidarité, le cadre
de vie et urbanisme, la vie associative et culturelle, la communication et le
numérique, les finances.

Mme C.GIARD: conseillère à l’action sociale et la solidarité, les travaux et
plus particulièrement le cimetière, le cadre de vie et l’environnement, les
finances, la commission appel d’offres, les impôt directs.

M. C.GODEFFROY: conseiller au cadre de vie et l’environnement,
l’action économique et touristique, la commission appel d’offres, le
syndicat de l’eau.

Mme D.GRETHEN-SEZILLE: conseillère à l’action sociale et la
solidarité, le cadre de vie l’urbanisme et l’environnement, la vie
associative et culturelle, la commission appel d’offres.

M. T.JOLLY: conseiller à l’action sociale et la solidarité, les travaux voirie assainissement et cimetière, le cadre de vie l’urbanisme et l’environnement, l’action économique et touristique.

Mme S.LETELLIER: conseillère aux travaux voirie assainissement cimetière, cadre de vie urbanisme et environnement, action
économique et touristique, la commission appel d’offres, impôts
indirects.

M. S.PORTAIS: conseiller au cadre de vie urbanisme et environnement, vie associative et culturelle, les finances, impôts indirects.

Mme N.ROBIN: conseillère aux travaux voirie assainissement et
cimetière, cadre de vie urbanisme et environnement, commission
élections, syndicat de l’eau.

Compte rendu du conseil municipal du 17 juillet 2020 :
A consulter à l’affichage et sur le site Web, ci-après une synthèse des points traités:
* Détermination des missions des conseillers municipaux
* Changement de l’affectation du terrain communal pour devenir un parking
* Approbation des modifications des statuts du syndicat de l’eau
* Décision de création d’un «contrat de surcharge de travail» pour remplacer l’employé titulaire actuellement en maladie.

Calendrier des rendez-vous :
* 30 juillet avec le conservatoire du littoral
* 6 août avec la trésorerie à Avranches
* 12 août 18h réunion d’information et d’échange sur la Commission Action Sociale et
Solidarité en vue de l’appel à candidatures.
* 26 août conseil municipal

Appel à candidatures :
* Une personne pour la commission de révision des listes électorales
* Six personnes pour la Commission Action Sociale et Solidarité.
* 4 personnes pour la commission impôts directs
Merci de bien vouloir faire parvenir, à la mairie, vos candidatures le plus rapidement possible,
en n’oubliant pas de noter vos coordonnées et la commission pour laquelle vous postulez.

Informations pratiques :
Assainissement: suite à des retards de facturation, nombreux sont les foyers raccordés
qui n’ont pu régler la facture de consommation 2018 voire 2017 pour certains, ainsi que les
factures d’abonnement et de consommation pour 2019. Nous faisons tout pour rattraper ce
retard. Nous traiterons au cas par cas les modalités de payement des sommes dues.
Il en est de même pour certaines subventions versées par la mairie pour la dernière tranche
(N°5). Plusieurs dossiers sont en souffrance, nous faisons notre possible pour corriger ce
retard.
Assainissement (suite): La STGS est intervenue en juillet pour le contrôle de l’eau des bassins de lagunage, mais surtout sur les pompes de relevage qui dysfonctionnaient à cause de
lingettes jetées à l’égout. Nous vous rappelons que ces lingettes ne sont pas biodégradables
et qu’elles raccourcissent la durée de vie des pompes par des blocages répétés. Merci d’en
prendre note et de les jeter à la poubelle.
Le marché: Depuis la mi-juillet, un test est en cours pour utiliser le terrain de jeux en parking. Nous vous demandons donc, de bien vouloir vous stationner dans ce lieu et ne plus vous
garer le long du cimetière ainsi que dans la rue du Hamel. A noter le parking reste ouvert
tous les jours de la semaine !
Commande d’arbres et d’arbustes: Pour les plantations 2020-2021proposé par Granville
Terre Mer, vous pouvez retirer le formulaire de commande à la mairie (date limite de dépots
des demandes le 15 septembre).
Pour tout renseignements: Eddy CLERAN ou Nathalie POTTIER 02.31.70.26.03
La gazette de Champeaux: Si vous souhaitez recevoir une version numérique plutôt que
papier, envoyez nous vos coordonnées sans oublier votre adresse mail.

Informations Covid 19 :
N’oubliez pas la mise en pratique des gestes barrière pour la protection de tous !
Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos et conseillé dans les lieux ouverts où la
garantie de la distanciation sociale n’est pas assurée. Lavez vous régulièrement les mains et
lorsque vous changez vos masques jetables, mettez les immédiatement à la poubelle.

Contacts :
Mairie : 02 33 61 90 38
site web: www.champeaux50.com
Facebook: www.facebook.com/Mairie-de-Champeaux-Manche/
horaires d’ouverture de la mairie avec présence d’un conseiller : Mardi de 14h à 16h
										
Samedi de 10h à 12h
ou sur rendez-vous hors permanence

