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FLASH INFO
VENDREDI 2 SEPTEMBRE - FORUM DES ASSOCIATIONS
Nous vous invitons à venir nombreux participer au forum
des associations qui se tiendra

le vendredi 2 septembre
à l’Espace des 4 Vents de 17 H à 20 H
Les associations Champagnardes et des communes
voisines seront à votre disposition pour enregistrer
vos inscriptions aux diverses activités et répondre à
toutes les questions que vous vous posez ….

Apéritif offert par la municipalité

17-18 SEPTEMBRE - JOURNÉES DU PATRIMOINE
LE FOUR À PAIN DE LA MAGNANERIE

L’association « CHAMPAGNIER entre
histoire et patrimoine » organise une
visite commentée de ce bâtiment

représentatif des nombreux fours
privés du village.
Il est devenu récemment propriété de
la commune.
Au cours de cette visite nous
décrirons les différents éléments d’un
four, nous évoquerons cette tradition
de cuire le pain au four à bois et nous
terminerons par une présentation du
projet de rénovation du four en vue
d’une remise en service lors de
manifestations conviviales.

Samedi 17 septembre et
Dimanche 18 septembre
Visites commentées
à 10 H et à 15 H
Rendez-vous sur place
au 8 chemin de l’Église
Visite gratuite

16 SEPTEMBRE - RÉUNION DE PRÉSENTATION DE LA RENTRÉE PERISCOLAIRE
Réunion avec les parents des élèves
scolarisés à l’école maternelle et
primaire

=> présentation de la nouvelle organisation
=> rencontre avec les animateurs et intervenants
TAP
=> présentation d’un film vidéo

le vendredi 16 septembre à 18h30
en mairie

LES PROJETS MUNICIPAUX « ENFANCE / JEUNESSE » DE LA RENTRÉE
Dans le cadre de sa politique enfance
jeunesse, la municipalité souhaite
avoir recours à des jeunes de la
commune, titulaires du BAFA, pour
encadrer certaines activités périscolaires ou extra scolaire, aide aux
devoirs.

Cette expérience permettra aux
jeunes champagnards de participer à
la vie de la commune tout en étant
rémunérés
Les diplômés BAFA intéressés pour
participer à cette initiative peuvent
envoyer un courrier en mairie ou
courriel à mairie@champagnier.fr.

Les jeunes non diplômés intéressés
sont également invités à se
manifester, la commune les accompagnera dans cette démarche (soumis à
condition).
Envoyer courrier à la mairie : service
éducation enfance jeunesse

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ À CHAMPAGNIER
Mme MICHELLAND à été retenue pour implanter son activité
sur les terrains communaux de la Magnanerie et de l’ancien terrain de foot. Elle va produire principalement des
plants de plantes à parfum, aromatiques et médicinales,
des plants maraîchers et de fleurs ainsi que des petits
fruits (framboises, groseilles, cassis, …) et des fruits en
autocueillette.

Des activités pédagogiques
permettront par la suite
aux enfants de découvrir le
vaste monde des plantes.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE - FÊTE A L’ANCIENNE
En 2014, vous avez été plus de 120
habitants à contribuer à la réussite
de la Fête à l'Ancienne.
Cette année, le Comité des Fêtes
reconduit cette manifestation qui
aura lieu le 25 septembre et lance à
nouveau un appel aux volontaires.

Si vous souhaitez apporter votre concours à nos côtés, c'est avec grand
plaisir que nous vous accueillerons
dans nos équipes.

Merci de vous faire connaître en
envoyant vos coordonnées au mail
ci-après :
georges.faure11@wanadoo.fr

Venez nombreux et … si vous le souhaitez,
déguisés dans le thème années 20 à 40

AU PROGRAMME …
DE 10 H A 19 H

Personnages costumés,
Artistes de rues, musiciens
Métiers d'autrefois,
Jeux d’antan pour petits et grands
Expositions de matériels et véhicules
anciens
Présentation d’animaux de la ferme
et travaux paysans d’autrefois
Combats de reines
Tours à dos d’ânes
Artisanat
et vente de produits régionaux
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Entrée et parking gratuits
Buvette et restauration proposées sur place

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - VIDE GRENIER DE L’APE
Les inscriptions au vide grenier de l’association des parents d’élèves de CHAMPAGNIER se feront, uniquement, par
formulaire en ligne, seulement à partir du jeudi 27 octobre à 9 H à l’adresse suivante :
www.okok.fr/vide-grenier-champagnier

Communiqué de TransIsere - ligne 3000 Bourg d’Oisans/Grenoble
La ligne 3000 du réseau Transisère
reliant BOURG D’OISANS – GRENOBLE a
souvent été décriée pour son temps
de parcours. En effet, 1h50 est
nécessaire pour rejoindre GRENOBLE
depuis Bourg d’OISANS.
Aussi, le Département de l’Isère a
décidé de mener une expérimentation à partir du 1er septembre 2016
afin de proposer 3 services express à
l’aller, le matin et 3 services express
au retour, le soir sur la ligne 3000.

Afin de proposer un temps de parcours attractif, les services express
ne desserviront que les points
d’arrêts les plus fréquentés, emprunteront les déviations lorsqu’elles
existent, rallieront le centre de
GRENOBLE le plus rapidement possible
via l’autoroute et n’effectueront plus
le détour par la gare routière de
Chantefeuille (VIZILLE).

Ces adaptations conduiront à un gain
de temps de 15 à 28 minutes selon
les heures sur la ligne 3000.
Par ailleurs, les autres services des
lignes 3000 restent inchangés par
rapport à l’offre actuelle.
N’hésitez pas à utiliser ces services
express ! Plus d’informations sur
http://www.transisere.fr
Pour CHAMPAGNIER, l’arrêt est celui du
Saut du Moine (Les Isles)

ANNONCE
Recherche, à partir de septembre, une personne avec
véhicule pour emmener, après l’école, des enfants de
CHAMPAGNIER à ECHIROLLES et/ou EYBENS.
Jours souhaités : lundi/mardi/jeudi/vendredi.
Horaires : après 16H45, avant 18H15

Les créneaux horaires, les jours et la rémunération
seront à spécifier/confirmer en Septembre.
Même si vous êtes disponibles un seul jour, cela nous
intéresse ! Merci par avance.
Famille RABARY  06 03 39 00 40

