FLASH INFO
Inscription liste électorale
Pour voter en 2017, présidentielle et législative, n’oubliez pas de vous inscrire au plus tard
le 31 décembre. Une permanence sera tenue le 31 décembre de 8h à 12h en mairie.
Vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Panneau d’information lumineux
Comme vous l’avez constaté, depuis le 27 octobre
dernier, le panneau lumineux vous informe de la
tenue de réunions, des manifestations festives
champagnardes et des communes voisines.

Pour avoir ces informations en temps réel, vous
pouvez télécharger l’application smartphone
« CentoLive ».

CCAS - Goûter des Anciens jeudi 15 décembre
Comme chaque année, le CCAS invite les Anciens de la commune à participer au traditionnel
« goûter des Anciens » le jeudi 15 décembre prochain. Un présent leur sera remis par les élèves de
l’école primaire.

CCAS - Réveillon solidaire vendredi 30 décembre
La période des fêtes de fin d'année
est difficile pour vous ? Vous vous
sentez seul(e) à ce moment-là ?
Vous avez envie de partager un
moment festif ?
Le Centre Social André Malraux de
JARRIE avec les CCAS de CHAMPAGNIER,
CHAMP SUR DRAC, JARRIE... , Coup de
Pouce, l'Escale, le service de Solidarité de VIZILLE et La Fondation de
France vous proposent une soirée-

repas le vendredi 30 décembre au
CSC André Malraux.
« Ensemble, partageons la fin de
l'année »
Elle sera précédée, pour les
personnes intéressées, par différents
ateliers créatifs.

La participation est de 3 € minimum
par personne (gratuit pour les moins
de 15 ans).
Pour connaître tous les détails du
programme proposé, une plaquette
d’information est à votre disposition
en Mairie de CHAMPAGNIER. Pour tout
autre renseignement, contactez le
CSC André Malraux au 
04 76 78 00 10 ou
contact.cscmalrax@gmail.fr

Rendez-vous sur la plateforme numérique ...
DÉPLACEMENT DANS LE GRAND SUD MÉTROPOLITAIN …
PARTICIPEZ, DONNEZ VOTRE AVIS
Le SMTC et Grenoble-Alpes Métropole ont engagé
l’élaboration d’un Schéma de mobilité avec les habitants
et usagers du territoire afin de bien comprendre et
répondre au mieux aux besoins de mobilité pour le
territoire du Grand Sud qui réunit 20 communes (vallées
de VIF et de VIZILLE au sud de GRENOBLE : CLAIX, PONT-DE-

COMMIERS, SAINT-PAUL DE VARCES, VIF, MIRIBEL-LANCHÂTRE, LE GUA,
VARCE-ALLIÈRES-ET-RISSET).

Une plateforme participative vous permet de donner
votre avis et de soumettre des propositions sur ce projet.
Pour cela, connectez-vous à : « participation.lametro »
puis cliquez sur « consultation » et « schéma de mobilité
Grand Sud »

CLAIX, CHAMPAGNIER, JARRIE, CHAMPS-SUR-DRAC, MONCHABOUD,
VAULNAVEYS-LE- HAUT, VAULNAVEY-LE-BAS, SÉCHILLIÈNNE, VIZILLE,
SAINT-BARTHÉLÉMY-DE-SECHILIENNE, NOTRE-DAME DE MÉSAGE, SAINTPIERRE-DE-MÉSAGE, SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS, NOTRE-DAME-DE-

Agir contre les pics de pollution
Vous avez tous été destinataires d’un document pour agir contre les pics
de pollution. Nous comptons sur vous pour que vous demandiez le certificat de votre véhicule sur la plateforme www.certificat-air.gouv.fr. Le
coût du certificat est fixé à 4,18 € (coût de l’envoi postal inclus).

MJC Café Citoyen - Vendredi 9 décembre
Le vendredi 9 décembre 19h30,
salle de la MJC aux 4 Vents, la MJC
en partenariat avec le collectif d'
“un thème, un livre, un débat à
CHAMPAGNIER ” vous propose un café
citoyen sur le thème :

“ A quelles conditions l’alternative
à une agriculture productiviste estelle viable dans notre pays ? ”.

Débat en présence de Anne-Sophie
ROUVEUR (Productrice « les jardins de
Malissoles ») et un représentant de
la confédération paysanne de
l’Isère. Ce débat sera suivi d’un pot
partagé.

Animation de Noël - samedi 10 décembre
AGENDA
 Vendredi 9 décembre

Café citoyen
Espace des 4 Vents à 19h30

 Samedi 10 décembre

Animations de Noël
Place du Laca de 16h à 21h

 Jeudi 15 décembre

Goûter des Anciens
Espace 4 Vents à 15h

 Vendredi 16 décembre

Chants de Noël
Eglise à 20h

 Samedi 24 décembre

Messe de Noël
Espace 4 Vents à 19h

 Vendredi 30 décembre

Réveillon solidaire

Le Comité des Fêtes vous invite pour la
traditionnelle fête de Noël sur la place
du Laca. Plusieurs associations seront
présentes, la MJC, l’APE, l’ACCA, la RIA,
Champagnier entre Histoire et Patrimoine, pour passer un bon moment ensemble dans une ambiance conviviale et
chaleureuse.
Dès 16h, vous pourrez vous réchauffer
autour d’une soupe, d’un vin chaud,
déguster une assiette d’huitres,
savourer une tartiflette et pour les plus
gourmands, des crêpes, des gaufres, des
pâtisseries ou encore des chocolats dans
des chapiteaux chauffés.

De 16h à 18h => atelier créatif sur le
thème « décoration de Noël »
Les enfants pourront exprimer leurs
talents dans le cadre d’une activité encadrée et repartir avec leurs créations.
Un goûter sera offert, en
présence du Père Noël
bien sûr… !!!
Les
parents
qui
souhaitent se joindre
aux bénévoles pour accompagner leurs enfants
dans cette activité sont
les bienvenus.

Chants de Noël - vendredi 16 décembre
Vendredi 16 décembre, la MJC propose un concert de Noël
commenté et chanté par Jean-Marc, Mélanie et Sophie.
(Chants d’origine française, anglaise, américaine et allemande)
Rendez-vous à l’Eglise à 20h.

Centre A. Malraux Jarrie

 Samedi 31 décembre

Jour de l’an
Espace 4 Vents à partir de 19h

 Samedi 7 janvier
Vœux de la Municipalité
Espace 4 Vents à 11h

 Vendredi 27 janvier
AG Assocation Patrimoine
Mairie à 19h

 Samedi 28 janvier

Soirée « Blues »
Espace 4 Vents à partir de 19h

Date limite d’envoi pour
faire passer un article
dans l’Echo Champagnard
de Janvier le 3 janvier
dernier délai
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Françoise CLOTEAU
Réalisation et impression
Mairie de CHAMPAGNIER

Réveillon de la St Sylvestre
Jour de l’an à CHAMPAGNIER, organisé par le Club de Foot
65€ / personne
Apéritif , Repas, Vin à volonté,
Champagne à partir de minuit
Réservation au  06 60 57 11 20

Champagnier entre Histoire et Patrimoine
L’assemblée générale de l’association CHAMPAGNIER entre Histoire et Patrimoine
se tiendra le vendredi 27 janvier à 19h à la mairie. Tous les adhérents et sympathisants sont cordialement invités. Nous comptons sur votre présence. Les
personnes qui souhaitent présenter leur candidature au bureau sont invitées à se
manifester dès maintenant à l’adresse suivante : champagnier.histoire@free.fr

Soirée Blues - samedi 28 janvier 2017
La commune, le Comité des fêtes, la
MJC, le RIA et le CPE de CHAMPAGNIER en
partenariat avec le SIM Jean Wiener et
le Jazz Club de Grenoble dans le cadre
de son festival Jazz en Lisière, vous
invitent à une soirée
“Blues” le
Samedi 28 janvier 2017 à partir de
19h aux 4 Vents.
Au programme : Combo Jazz- All in
blues- Daddy MT and the Matches.

Plein Tarif : 15 € : Tarif réduit : 12 €.
Enfants de moins de 15 ans gratuit.
Le tarif réduit s’applique à tous les
membres des associations partenaires,
aux étudiants et demandeurs d’emplois
ainsi qu’à toute personne ayant acheté
ses billets avant le 16 janvier 2017.
Restauration froide sur place.
Ouverture billetterie : 12 décembre.

