FLASH INFO
Vous êtes tous conviés
à ce rendez-vous
annuel de toute la
population.
Tous les nouveaux
habitants sont
particulièrement
invités à venir
partager ce moment
d’échange et de

Madame la Maire
les membres du conseil municipal
vous souhaitent de
Bonnes Fêtes de fin d’année
et
vous invitent aux vœux

convivialité.

à l’Espace des 4 Vents

à 11 h

Ramassage des ordures ménagères
Les vendredis 25 et 1er janvier étant fériés les ramassages des ordures ménagères
seront assurés les jeudis 24 et 31 décembre. Pensez à sortir vos containers les mercredis soirs.

Recensement de la population
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 2016.
Pour cela, vous allez recevoir la visite de nos agents recenseurs,
Cassandre CUMAN et Evelyne PISSARD.
Nous vous remercions par avance de leur réserver un bon accueil.

Etude de programmation
La commune a décidé de lancer une étude de programmation urbaine, paysagère, architecturale et économique
pour accompagner le développement du village au sortir
de 7 à 8 ans de blocage dû à l’élaboration des PPRT (Plan
de Prévention des Risques Technologiques) de JARRIE et de
PONT DE CLAIX.
Avec l'aide du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme
et de l'Environnement), la commune est en train de
finaliser la sélection d'un prestataire pour mener cette

programmation qui devrait démarrer dès le début d'année
et durer environ 6 mois.
Dans une volonté de concertation, les principaux acteursusagers de la commune seront sollicités dès le début pour
participer à des rencontres avec notre prestataire.
Des ateliers participatifs et réunions publiques, associant
tous les habitants, auront aussi lieu dans le cadre de
cette étude.

Des légumes bio de Champagnier !
Les terrains communaux vont bientôt permettre une production de légumes et fruits bio locaux.
Nous cherchons des personnes intéressées pour suivre ce projet d’installation d’un maraicher sur
notre commune en 2016.
Pour participer, appelez la mairie 04.76.98.08.83.

Inscription sur la liste électorale
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour
vous inscrire sur la liste électorale !

Merci de vous munir d’une pièce d’identité en cours
de validité (carte d’identité ou passeport) et d’un
justificatif de domicile.

Facture d’eau
En raison de nombreux contretemps, la facturation 2014/2015 de l’eau potable sera effectuée par les services de la
Métropole courant du 1er trimestre 2016.

SMTC

Permanences architecturales
Les prochaines consultations avec Mme LEREBOURG
sont les vendredis 8 janvier à HERBEYS et 15 janvier
à CHAMPAGNIER.
Inscription auprès de La Métro au 04.76.59.28.50

A partir du 4 janvier 2016, modification des horaires
de la ligne F 66 pour permettre les correspondances
avec les nouveaux horaires TER de la SNCF.
Ces horaires sont disponibles le site Tag.fr

MJC / MPT

A° Partage

On vous l'annonce d'ores et déjà, début 2016, la MJC / MPT sera en fête ….
il y en aura pour tous les goûts, du sport, de la musique, de la danse…
Alors retenez dès à présent vos dates !

L’association théâtrale "Partage"
présentera, Salle du Jeu de Paume
à Vizille, en Janvier 2016 le
spectacle « mémoires ouvrières »
qui retrace l'histoire industrielle du
Sud Grenoblois
Samedi 23 janvier à 16h et 20h
Dimanche 24 janvier à 17h
Renseignements :  associationcompagnie.partage@laposte.net
 06.88.17.38.09

Vendredi 8 janvier : de la fête, de la gourmandise, de la
rencontre et de la solidarité avec la galette solidaire.
Rendez-vous aux 4 Vents à partir de 18h.
Participation libre
Vendredi 15 janvier : du sport, des échanges,
de la convivialité avec le tournoi de badminton, aux 4 Vents, de
19h30 à 22h30. Tournoi ouvert à tous.
Participation : 2 €. Préinscription conseillée sur le Doodle :
http://doodle.com/poll/kehvi96tfd7iwtrq
Samedi 30 janvier : de la musique, de la danse, de la joie avec « Je swing
aux 4 Vents » Aux 4 Vents, à 19h. Grand rendez-vous jazz de CHAMPAGNIER en
partenariat avec le jazz Club de GRENOBLE, le Comité des fêtes, le RIA, la MJC
et la commune.
Tarif : 15€ / 12€ tarif réduit / gratuit pour les - de 12 ans - 2€ de réduction
avant le 19 janvier
Pour tous renseignement sur ces évènements, contacter la MJC/MPT
 04 76 98 48 32 / mjc@champagnier.fr

Dimanche 7 février : de la danse, de la découverte, de la rencontre avec le
spectacle "Jusque dans nos sourires » de la Cie Sylvie GUILLERMIN. Aux
4 Vents, à 17h30. Tarif unique : 8 €
Dans le cadre de ce spectacle de danse contemporaine, Sylvie GUILLERMIN
propose un atelier de danse ados/adultes, débutants comme confirmés, le
mardi 2 février de 20h30 à 22h30 aux 4 Vents.
D'ici là, la MJC vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dit à
l'année prochaine !

Champagnier entre Histoire et Patrimoine
L’assemblée générale de l’association « CHAMPAGNIER
ENTRE
HISTOIRE ET PATRIMOINE » se tiendra le
vendredi 29 janvier à 19 h à la mairie.
Tous les adhérents et sympathisants sont cordialement
invités.
Au cours de cette assemblée seront présentés les
activités réalisées depuis la création de l’association, les actions et projets
2016, la situation et le fonctionnement de l’association.

AGENDA
 Vendredi 8 janvier

Galette solidaire
Espace 4 Vents à 18h

 Samedi 9 janvier
Vœux de la Municipalité
Espace 4 Vents à 11h

 Vendredi 15 janvier
Tournoi de badminton
Espace 4 Vents de 19h30 à 22h30

 Lundi 11 janvier

Conseil municipal
Mairie à 20h30

 Vendredi 15 janvier
Permanence architecte conseil
Prendre RDV auprès de la Métro
Mairie de Champagnier

 23 et 24 janvier
Spectacle Mémoires ouvrières
Vizille salle du Jeu de Paume

 Vendredi 29 janvier

AG A° Patrimoine
Mairie à 19h

 Samedi 30 janvier

Soirée Jazz
Espace 4 Vents à 19h

 Dimanche 7 février
Spectacle danse S. Guillermin
Espace 4 Vents à 17h30

Le patrimoine de CHAMPAGNIER vous intéresse, vous voulez en savoir plus sur
l’histoire et les traditions du village ? N’hésitez pas à nous contacter :
champagnier.histoire@free.fr

Date limite d’envoi pour faire passer un article dans l’Echo Champagnard

le 6 janvier 2016 dernier délai
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