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FLASH INFO
EQUIPE MUNICIPALE

Nouvelles arrivées au sein de l’équipe communale
Secrétariat général
Début octobre nous aurons le plaisir d’accueillir Anne-Claire LE GUELLEC en tant que Secrétaire Générale. Diplômée de l’ESC Grenoble et attachée territoriale, elle a occupé jusqu’à présent le poste
de Directrice Générale des Services dans une autre commune de l’Isère. Auparavant Anne-Claire
avait travaillé au service communication de la commune de Jarrie en 2008, et accompli dans notre
commune, en 2009 – 2010, une mission au cours de laquelle ses qualités d’organisation avaient été
grandement appréciées.

ATSEM (Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles)
C’est dès la rentrée que nous accueillerons Fatima BRAILLON, nouvelle ATSEM (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), suite au départ en retraite de Claudie Vigier à la fin de l’année scolaire dernière. Diplômée du BAFA et du concours d’ATSEM,
Fatima a occupé ce poste jusqu’à présent dans la commune du Gua.

INTERNET

Des nouvelles du Haut Débit
Comme vous le savez, notre commune a engagé des travaux importants pour améliorer la desserte en haut débit pour une partie
des foyers dont les débits internet étaient très faibles. Pour 100%
des foyers concernés (soit 454 foyers), la situation en terme de
débits s’améliorera nettement ! En effet, tous pourront bénéficier
d’accès à Internet avec des débits minimum de 8 Mbits/s et jusqu’à 20 Mbits/s pour la plupart (première mise en service d’un
matériel de ce type dans le département de l’Isère).
Grâce à l’ouverture du VDSL2 sur cet équipement, le Très Haut
Débit sera également accessible. Le VDSL2 propose des débits
allant de 15 à 50 Mbits/s en réception ! Dans le même temps,
pour les forfaits incluant cette offre, la TV sur ADSL sera ouverte,
ce qui permettra aux mêmes foyers concernés de bénéficier de
plus de 160 chaînes, dont les chaînes de la TNT et 27 chaînes en
haute définition.
Le passage individuel au Haut Débit n’est pas automatique. A
compter du 15 septembre, celles et ceux qui voudront profiter de
toutes ces évolutions technologiques pourront joindre les services commerciaux de leur fournisseur d’accès (pour Orange, le
1014 ou en se rendant dans la boutique la plus proche, Grand
Place ou Comboire).

En ce qui concerne Orange (à confirmer pour les autres opérateurs), l’opérateur mettra à jour votre contrat et sous une dizaine
de jours environ, vous disposerez de votre nouvelle offre et de
vos nouveaux débits.
NB : Cette démarche ne sera possible qu’une fois l’ouverture
commerciale officiellement prononcée (confirmation en mairie et
sur le site de la commune à partir du 15 septembre).
Le 2 octobre, la commune de Champagnier vous invite au gymnase des 4 Vents à partir de 19h. Madame le Maire, Françoise
Cloteau, et Didier Chaminade, Délégué régional d’Orange, seront
présents pour inaugurer ce nouvel équipement et répondre à vos
questions.

| VIE MUNICIPALE |
RENTRÉE SCOLAIRE

Rentrée scolaire 2014-2015
Comme partagé lors d’une réunion publique en juin et par des informations données aux parents d’élèves, cette rentrée
voit la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires et plus particulièrement des NAP
(Nouvelles Activités Périscolaires, auparavant dénommés TAP) à l’issue de l’école les
lundi, mardi, jeudi et vendredi. Cela a demandé une collaboration intensive entre la

municipalité et la MJC/MPT. En conclusion
des travaux de mise en place, la décision a
été prise de confier cette année à la MJC/
MPT la gestion de l’ensemble des activités
périscolaires, y compris le temps de la restauration scolaire. En parallèle de la gestion informatique de ces activités par le
logiciel propre à la MJC/PMT (Noé) et après
réflexion, il a été décidé de garder le logi-

ciel ISSILA pour conserver la possibilité
offerte aux parents d’ajuster en ligne les
réservations de restauration pour leurs
enfants. Avant le 6 septembre, nous demandons à tous les parents d’accéder leur
compte ISSILA et de vérifier leurs réservations pour l’ensemble de l’année, puis de
continuer à l’utiliser pour les modifications
éventuelles en cours d’année.

LA METRO
Rapport 2013 sur le prix et la qualité du service publique d’élimination des déchets
Le rapport annuel 2013 de la Métro sur le prix et la qualité du service public d’éliminations des déchets
a été reçu en mairie et est disponible pour consultation sur place à l’accueil de la mairie. Même si le Sud
Grenoblois n’y est pas pris en compte (en 2013 nous n’avions pas encore rejoint la Métro), ce document
est intéressant par les informations de traitement des déchets qui s’appliquent depuis cette année à
notre commune.

ENQUETE PUBLIQUE

PPRT de JARRIE
Le préfet de l'Isère informe que, par arrêté préfectoral n°
2014213-0011 du 1 er août 2014, il sera procédé du 8 septembre au 9 octobre 2014 inclus à une enquête publique relative au projet de révision du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT) lié aux établissements ARKEMA ET
AREVA-CEZUS à Jarrie.
Pendant toute la durée de l'enquête, les pièces du dossier,
ainsi que des registres d’enquête seront à disposition du public à l’accueil de la mairie.

Le public pourra consigner éventuellement ses observations
sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur en mairie de Jarrie – 100 Montée de
la Creuse – 38560 JARRIE - en mentionnant : "PPRT de Jarrie –
A l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur"
Le dossier d'enquête publique peut être consulté sur le site
internet :
http://www.clic-rhonealpes.com/pprt/fiche/56/pprt-jarrie-2arkema-et-cezus.html

Pour information, les délais d’approbation des PPRT de Jarrie et de Pont de Claix sont prorogés d’un an, à savoir fin juin 2015
pour Jarrie et fin décembre 2015 pour Pont de Claix : informations complémentaires dans le prochain « écho Champagnard »

Accueil des nouveaux Champagnards
La municipalité accueillera les nouveaux champagnards (arrivés depuis la précédente rentrée scolaire 2013) lors d’une petite
cérémonie conviviale le samedi 20 septembre à 10h30 à la mairie.

EXPOSITION

AGENDA

Pierre Genissieux expose
Pierre Genissieux expose peintures et sculptures du 26 au 28
septembre 2014 salle du Mail à
Brié Tavernolles. Vernissage le 26
septembre à18H30
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- Conseil Municipal le 1er septembre à 20h00, mairie
- Forum des Associations le vendredi 12 septembre à
partir de 16h30 aux 4 Vents
- Accueil des nouveaux habitants le samedi 20
septembre à 10h30, mairie
- Réunion publique sur l’accès Haut-débit le 2 octobre
à 19h aux 4 Vents
- Fête à l’ancienne le 5 octobre

