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FLASH INFO
« Incivilité»
Une recrudescence d’incivilité est apparue depuis plusieurs mois
(décharges sauvages, dégradations diverses notamment aux 4 Vents,
vols chez des particuliers).
Cela est intolérable et mal ressenti par les Champagnards.
Nous comptons sur le civisme, la vigilance et le respect de tous pour
une inversion durable de tels faits.

Révision de la liste électorale
Afin de permettre au plus grand nombre de participer
aux élections régionales de décembre prochain, (les 6 et
13 décembre) compte tenu de la date exceptionnelle
desdites élections, et en application de la loi du 13 juillet dernier (loi 2015-852) et de son décret
d’application du 17 juillet (décret 2015-882),
les
inscriptions sur la liste électorale seront exceptionnellement recevables jusqu’au mercredi 30 septembre.

Si vous désirez voter lors de ces élections, vous
pouvez vous présenter en Mairie aux horaires
habituels d’ouverture, muni de votre carte nationale
d’identité recto-verso ou passeport valides et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

N'hésitez pas à appeler la Mairie pour vérifier que vous
êtes bien inscrit.

Forum des Association
Vendredi 4 septembre
Comme chaque à la rentrée scolaire, nous organisons notre forum des associations qui
aura lieu le vendredi 4 septembre à partir de 17h aux 4 Vents.
Nous invitons les associations à faire connaitre le plus rapidement possible en Mairie leur
besoin en emplacement, tables, chaises et panneau grillagé.

Alternatiba - Conférence théâtralisée : « Le climat est dans l’assiette »

Mercredi 16 septembre
ALTERNATIBA est un processus de
mobilisation de la société face au
défi du changement climatique.
Dans plus de soixante villes de
France, dont GRENOBLE, et d'Europe où
des événements festifs ALTERNATIBA
sont construits, des centaines
d'alternatives sont présentées afin de
susciter des prises de conscience et
des changements de comportement.

Dans ce cadre, CHAMPAGNIER a la
chance d’accueillir la
conférence
théâtralisée : « Le climat est dans
l’assiette » qui aura lieu le mercredi
16 septembre à 20h30 à l’Espace
4 Vents, entrée libre et gratuite,
sans réservation.
Le conférencier, Fréderic TORDO, nous
propose cette conférence sur le
thème « Le climat est-il vraiment
impacté par le contenu de nos assiettes ? », une comédie alimentaire
déjantée pour vous ouvrir l’appétit …

ou pas !!! suivie d’un débat avec le
public.
Nous vous y attendons nombreux !
Pour pl us d’i n for m a t i on s ur
ALTERNATIBA et les autres évènements
à GRENOBLE, vous pouvez consulter le
site
www.alternatiba.eu/grenoble

Journée du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Histoire d’eau
L’association « Champagnier entre
histoire et patrimoine » organise une
visite, gratuite, commentée à la
découverte des puits, fontaines,
bassins et lavoirs de CHAMPAGNIER.
Au cours d’un circuit à pied dans le
village d’environ 1 h 30, nous vous
raconterons l’histoire des principaux
édifices et des réseaux d’eau souterrains construits pour alimenter en eau potable CHAMPAGNIER au cours des
deux derniers siècles.
Venez nombreux découvrir un patrimoine méconnu.

2 départs chaque jour,
à 10 h et à 14 h devant la
Fontaine place du Laca.
Groupe limité à 15 personnes.
Inscription obligatoire

 04 76 98 65 37 ou  :
champagnier.histoire@free.fr

Atelier « Jardinage Zéro Déchet »
Samedi 3 Octobre - 13h30 à 15h
Chez M. LEVÊQUE, 3 Domaine de Rochagnon
Comment mieux gérer mes déchets de jardin ?
Comment composter dans mon jardin ou mon quartier ?
Découvrez les astuces qui vous permettront de réduire la
quantité de vos déchets de jardin (paillage, tonte
mulching, broyage à la tondeuse…) et apprenez les gestes
pour faire de vos déchets biodégradables un excellent
compost. Le compost obtenu vous permettra de rempoter
gratuitement vos plantes, de fertiliser votre sol et
amender vos fleurs et légumes du jardin, et même vos
arbres et arbustes.

AGENDA
 Mardi 1er septembre

L’atelier est assuré par l’association Trièves Compostage
& Environnement, mandatée par Grenoble Alpes Métropole.
Atelier pratique gratuit et ouvert à tous.
Toutes vos questions sont les bienvenues !
Renseignements et Inscription : Association Trièves
Compostage & Environnement –  : 04 76 34 74 85 –
 : trieves-compostage@hotmail.com

Frelon asiatique

Rentrée scolaire

Le Frelon Asiatique est de plus en plus présent sur le
territoire de notre région et constitue une
menace sérieuse pour les population d’abeilles ainsi
que pour la sécurité des personnes.
Vous suspectez sa présence, prenez une photo de
l’insecte ou du nid. Contactez :
GDS38 09.74.50.85.85 / FDGDON38 : 04.74.86.40.68

 Vendredi 4 septembre

Forum des Associations
Espace 4 Vents à 17h

 Lundi 7 septembre

Conseil municipal
Mairie à 20h30

 Mercredi 16 septembre

Conférence Alternatiba
Espace 4 Vents à 20h30

 19 et 20 septembre

Journée du Patrimoine
Place du Laca à partir de 10h

 Jeudi 5 novembre
Collecte des encombrants
 Vendredi 6 novembre

Spectacle Pionocéan
Espace 4 Vents

 Samedi 5 décembre

Spectacle Alter Egaux
Espace 4 Vents
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Rentrée scolaire
A partir de la rentrée 2015/2016, les horaires en période scolaire sont les suivants :

