FLASH INFO

MAI 2015 N°9

Champagn’ature
Samedi 30 mai 2015
à la mairie et au parc Gabriel VELTEN
La municipalité vous invite à participer à la Fête de la Nature de
Champagnier.
L’objectif de cette journée est de partager des moments ludiques et
pédagogiques en prenant conscience de l’histoire de notre plateau et de
l’environnement que nous avons la chance de connaître sur notre
commune.
Cette année, des découvertes naturalistes et des appels aux partages
avec les incroyables comestibles sont au programme.
Réservez cette date dans votre agenda et venez nombreux !

A partir de 9h Présentation en mairie de la réserve des Isles du Drac
Relevez le « quizz nature » et découvrez cette belle réserve au fil d’une exposition.

De 10h à 12h Balade faune
Prenez le départ de cette balade à la découverte de la faune sur le plateau et vers le Saut du Moine avec la Ligue de Protection des Oiseaux
(LPO) « J'observe, je clique »
Des jumelles, longues-vues et tablettes tactiles sont mises à disposition
pour s'initier à l'observation et composer son carnet naturaliste en ligne.

12h Inauguration des panneaux pédagogiques du parc Gabriel VELTEN
De 12h20 à 14h Apéritif & pique-nique
Un apér’écolo offert par la mairie sera suivi d’un pique-nique coopératif ou
chacun amène une production culinaire et la partage.

De 12h à 16h Don de plants
Un stand de don de plantes alimentaires et d’échanges vous accueillera devant la mairie ou à
l’Espace des 4 Vents en cas de pluie.
Le principe des incroyables comestibles : chacun s’occupe de plantes alimentaires devant chez
lui ou sur un espace public défini avec la commune afin de partager la production avec les
autres habitants de CHAMPAGNIER ou les promeneurs : plaisir du partage, et convivialité dans les
rues de la commune !!! C’est tout simple : plantez, cultivez, partagez !!!

A partir de 13h Balade botanico-gourmande
Nous vous invitons à une balade à la découverte des plantes sauvages
comestibles.

De 14h à 16h Balade contée
Au départ de la mairie, Véronique PÉDRÉRO, conteuse de la Cie Poussières d'Histoires, nous emmène pour une balade contée. http://poussieres.histoires.free.fr
En cas de pluie, la séance de contes aura lieu dans la salle du conseil municipal.
On marche avec la conteuse, on s'arrête et on écoute des histoires et des chansons.
Une formule en toute simplicité à partager sans compter ! Il suffit pour cela d'oreilles bien aiguisées, de jambes pour avancer et d'une envie essentielle de partager un moment d'imaginaire au
rythme complice de nos pas sur les sentiers.
Sur inscription préalable à la mairie au 04.76.98.08.83

De 16h à 18h Sauvages de ma rue
Gentiana, association botanique de l’Isère, propose de partir à la découverte de la flore
des rues de CHAMPAGNIER et de découvrir la diversité insoupçonnée que recèlent les pieds
de murs, fissures, trottoirs...
Cette sortie est également l'occasion de s'initier au programme Sauvages de ma Métro.
Il s'agit d'un programme de sciences participatives de la flore urbaine en métropole
grenobloise co-fondé par Tela Botanica et le Muséum national d’histoire naturelle.

AGENDA
 Vendredi 29 mai
Spectacle de l’école
Espace 4 Vents

 Samedi 30 mai
Fête de la nature
Espace 4 Vents à partir de 9h30

 Dimanche 7 juin

Repas des anciens
 Lundi 8 juin

Conseil municipal
Mairie à 20h30

 Jeudi 18 juin
Réunion des associations
Mairie à 20h30

 Mercredi 24 juin

Réunion publique
Plan communal de sauvegarde
Espace 4 Vents à 20h30

 Vendredi 26 juin
Fête de la musique

Forums
participatifs de la Métropole
Avec le passage en métropole, la Métro s’engage à développer une culture de la participation. Dans cet objectif, elle propose six
forums ouverts pour permettre aux acteurs,
habitants et usagers de construire ensemble
la Métropole citoyenne. Vous trouverez les
détails en page d’accueil « Actualités pratiques » de notre site internet.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - PCS
En cas d’accident majeur :
que feriez-vous ?
Chacun est responsable de sa propre sécurité.
Pour cela, vous devez être informés et savoir réagir en cas
d’alerte. La commune de CHAMPAGNIER est concernée par de
nombreux risques majeurs, naturels et technologiques. De ce
fait, le maire a l’obligation d’informer la population au
travers du DICRIM (Document d’Information communal sur les
risques majeurs).
Ce document vous informe sur la nature des risques, les
moyens d’alerte et d’information, ainsi que les bons réflexes
à adopter en cas d’évènement.
De manière à vous présenter ce
document et le rôle de chacun en cas
d’évènement majeur (l’Etat, la
commune, le citoyen), une réunion
publique est organisée le mercredi

24 juin 2015 à 20h30 à l’Espace
4 Vents.
Le DICRIM sera distribué dans les
boîtes aux lettres dans les jours qui
suivront cette réunion.

