
page  1

La Gazette de Champeaux
Bulletin municipal  : janvier  2023

 Numéro spécial nouvelle année!

Sommaire :

Numéro 17



page  2

Pour ceux qui n’ont pu assister à la cérémonie des vœux 2023… un petit reportage 
pour vous faire participer, néanmoins, à ce moment. Retour sur l’événement.

Chers tous, 

Champelaises, Champelais de cœur et/ou résidents, amis du village… 
Ces vœux 2023 ont une couleur particulière car ce sont les premiers du mandat et 

presque à mi-mandat. Ils respectent un format traditionnel (discours, partage d’un verre de 
l’amitié et de quelques gourmandises) mais ils portent aussi des signes de changement et de 
rupture qui sont volontaires, inscrit dans les paroles mais aussi dans les faits. 

Au cœur de l’invitation à cette cérémonie une question : comment dans un contexte sani-
taire, économique, climatique… qui nous laissent face à des sentiments inconfortables d’an-
xiété, de révolte, d’agacement, repenser ce que nous faisons pour avancer en tenant compte 
des faits avec réalisme et responsabilité.  Le changement est déstabilisant ? Prenons le 
risque, osons nous en emparer pour aller plus loin avec énergie, créativité et détermination 
collectivement. Je refuse le fatalisme, la démission, le pessimisme, le renoncement.

Je prendrai peu d’exemples. J’ai évoqué la hausse de la Taxe sur les Ordures Ménagères, 
nécessaire pour combler le déficit de ce service, l’envolée des coûts de traitement et … 
Disons le, une production annuelle sur le territoire de Granville Terre et Mer qui s’élève à  
30 000 t par an dont 60% sont enfouis. Soit plus de 700 kg par habitant et par an tous 
déchets confondus ! La réflexion et la possible mise en place d’un traitement et d’une gestion 
de certains déchets au plus près, est entamée mais elle se concrétisera par l’arrivée de deux 
services civiques début octobre. Déchets verts et déchets organiques, qu’en faire ? Comment 
les valoriser ? Sur la commune est ce possible ? Travail à mener avec GTM, la communauté 
de Communes, en charge des déchets.

Protéger et valoriser notre cadre de vie. Après le travail étroit qui va s’engager cette 
année avec le Conservatoire du Littoral et rendu possible par la zone de préemption des 
falaises, notre patrimoine architectural sera l’objet de toute notre attention cette année. 
Travaux dans l’église à la fin de l’hiver et réflexion sur le cœur de bourg à partager. Après 
une phase de collecte d’informations, de discussions avec différents services comme le 
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement/organisme à mission d’inté-
rêt public) ou la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), nous serons 
en mesure d’organiser et proposer une concertation au sujet du cœur de bourg. S’inscrire 
dans une démarche de valorisation pas seulement des Falaises mais de notre village grâce 
au label « Village Patrimoine » est en cours de réflexion. Nous 
donner les moyens financiers de ces projets par une gestion 
exigeantes de nos ressources, j’y travaille et les premiers 
résultats sont là. 

La mairie est ouverte tous les jours grâce à un secrétariat à temps complet. Un conseil 
municipal presque mensuel, régulièrement tenu le 2ème mardi du mois (réunion qui est 
publique) en soirée, la gazette… Vous tenir informés, être disponibles est un souci permanent 
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des élus. Je salue le dévouement de nos deux adjoints, M. Legathe et M. Portais, au service 
de la Commune et de vous tous. Vous associer à l’avenir de Champeaux, essayer de penser 
à tous…

Vous comprendrez alors le choix du changement : 

Un buffet réalisé à partir des produits des commerçants du petit marché du Café de pays, au 
plus près de chez nous.  

Réalisé lors des ateliers de cuisine avec Sophie Champaux de La Pérégrine, mélange de 
génération, vaisselle du CPFA (Centre Professionnel de Formation Adaptée – adultes défi-
cients) pris en charge par le CCAS.

Sans déchets, rien de jetable… si ce n’est les serviettes en papier.
Pour avancer, aussi, dans le Projet Alimentaire Territorial que je porte sur la Communauté de 
Communes.

Ce changement peut être autre chose qu’une inquiétude, des contraintes, il est une porte 
à ouvrir sur de nouveaux possibles… Et si on essayait ?

Pour avancer ensemble en 2023 dans notre vie communale et personnelle, l’équipe muni-
cipale et moi-même vous souhaitons à tous la santé, des joies partagées, de beaux projets 
et des réussites.

Belle année 2023 à toutes et tous ! 

Projet Alimentaire Territorial
https://pat.granville-terre-mer.fr/fr

Le Guide des producteurs locaux avec un calendrier 
de saisonnalité des produits sur le territoire… est 
disponible en mairie ! 

Déchets : rappel, un sac de tri est disponible en mairie.      Vous pouvez venir chercher le 
votre dans la limité des stocks disponibles. 

Sujets abordés au prochain conseil municipal du 15 février :
 * Patrimoine et vie de village : le cimetière,  
             label « village patrimoine », 
             les services civiques et leur mission, …
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Contacts :

Mairie : 02 33 61 90 38
site web: www.champeaux50.com               Email:secretariat@champeaux50.fr 
Facebook: www.facebook.com/Mairie-de-Champeaux-Manche/ 
Vous pouvez contacter la mairie par téléphone: Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
L’accueil du public est le mardi de 14h à 17h, le mercredi de 10h à 12h, le jeudi de 17h à 19h, les 1er et 3ème samedis 
du mois de 10h à 12h.  La prise de rendez-vous avec un élu est possible en dehors de ces horaires.  

Et pour vous donner une idée des sujets en cours, agenda des élus :
 * 24/01 RDV trésorerie de Granville (clôture du budget assainissement entre 
autre, Mme Julien-Farcis et M. Portais) et réunion technique Mobilité vélo GTM (Mme M. 
Julien-Farcis).

 * 25/01 RDV PLUi à Bréhal (Mme Julien-Farcis, M. Legathe, M. Portais, Mme Letellier).

 * 26/01 Réunion biodéchets/gaspillage alimentaire (Mme Julien-Farcis) et 
Manifestations « mai à vélo » (M. Portais).

 * 27/01 Réunion déchets verts à Bréhal(M. Legathe).

 * 31/01 Réunion Plan Climat Air Energie Territorial (règlementation intégrée dans 
PLUi)  (Mme Julien-Farcis).

 * 01/02 Réunion travail schéma vélo Sartilly-Champeaux-Carolles-Dragey-Genêt (Mme 
Julien-Farcis, M. Legathe, M. Portais) et Mobilités solidaires (Communauté de Communes – 
S. Julien-Farcis) et renégociation des contrats d’assurance (M.Legathe).

 * 02/02 Rencontre DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer -Mme 
Bunel) volet projets et financements (Mme Julien-Farcis, M. Legathe, M. Portais).

 * 07/02 Première participation de Champeaux aux délibérations du SMAAG (Syndicat 
Mixte dorénavant en charge de l’assainissement) Délégation : Mme Julien-Farcis, M. Portais.

 * 08/02 Réunion d’échange sous-Préfecture, DREAL (Direction Régionale de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement), Préfecture maritime sur les Hermelles (Mme 
Julien-Farcis, M. Legathe, M. Portais). 

 * 13/02 Rencontre avec in-site (qui accompagne le projet d’accueil des services 
civiques) et Rachel Delaunay (Granville Terre et Mer : vélo tourisme, « villages patrimoine 
»…) (Mme Julien-Farcis, M. Legathe, M. Portais). 
 * 15/02 Première réunion sur la mise à jour de l’adressage de la commune en vue de 
la certification nationale. (M.Legathe).

Info antenne 4 G: 
Les difficultés de connexion, la réception aléatoire sur le territoire de la commune sont 

une préoccupation des élus. Les recherches de données techniques fiables, sur la situation 
réelle de l’activation de l’antenne, auprès de services compétents, sont en cours.  
Madame le Maire a interpellé le Préfet dans le cadre de la couverture téléphonie mobile du 
New Deal numérique.

La mairie suit le dossier.

Sophie Julien Farcis 
Maire de Champeaux


