DECEMBRE 2014

FLASH INFO

La Métropole
Au 1er janvier 2014, nous
fusionnions avec la Métro et
la CCBS (Communauté de
Communes du Balcon Sud
de Chartreuse) sur décision
préfectorale, et au 1er janvier 2015, nous franchirons
l’étape « Métropole » avec
le même périmètre géographique suite à la loi de modernisation de l’organisation
territoriale.
Nous nous impliquons dans cette évolution dans le
groupe Adis (Agir pour un Développement Intercommunal Solidaire) et avec nos partenaires de la majorité à

la Métro, pour créer une métropole qui soit un outil, au
service d’un développement soutenable, de la justice
sociale et pour un aménagement équilibré et équitable
des territoires.
Nous prévoyons d’ores et déjà, dès le début 2015, des
ateliers et réunions publiques sur cette question, nous
vous y attendons nombreux.
D’ici là, avec tous les élus du conseil municipal, nous
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et
une bonne année 2015.
La Maire
Françoise CLOTEAU

Publication
La commission municipale
"Communication" a décidé d’une
diffusion trimestrielle de l’Echo
Champagnard et d’une diffusion
mensuelle d’un flash info.
Celui-ci annoncera, brièvement les
événements à venir (date, lieu,
type d'évènement avec une courte
description de la manifestation).

Nous vous invitons, dès à présent, à
communiquer les informations que
vous souhaitez faire paraître en
sachant qu’un flash info sera
distribué fin Janvier : date limite
d'envoi de vos évènements le
15 janvier.
Le prochain Echo Champagnard
sera édité fin février, vos articles

pourront être transmis jusqu'au
10 février à l’adresse suivante :
echo.champagnard@champagnier.fr
Alors à vos plumes ...
Nous comptons sur
respecter ces délais.

vous

pour

La commission « communication »

Conseil du 3 décembre 2014

Radar pédagogique

Le compte rendu du dernier conseil municipal, ainsi
que les précédents, sont disponibles sur le site internet de la commune : www.champagnier.fr.

Afin de vérifier le respect du Code de la Route, le prêt
d’un cinémomètre ou (radar pédagogique mobile) a
été sollicité auprès de la Direction Départementale
Territoriale. Les données enregistrées, pendant 4
semaines, par l’appareil vont permettre d’établir une
synthèse du trafic ainsi que les vitesses pratiquées sur
la rue du Bourg, et de la Place du Laca au chemin du
Clody. L'opération vise à ralentir la vitesse prescrite
par une conduite raisonnée et un respect pour tous les
utilisateurs de la voie publique (30km/h dans le
village).

Inscription liste électorale
Pour voter en 2015, pensez à vous inscrire en Mairie …
jusqu’au 31 décembre ! Vous munir d’une pièce
d’identité en cours de validité (Cnis ou Passeport) et
d’un justificatif de domicile.

Facture « eau et assainissement »
Vous avez été nombreux à nous interpeller sur la
hausse de votre facture d’eau.
L’essentiel de l’augmentation vient de la partie
« assainissement » et est consécutive à notre raccordement à Aquapole fin 2013.
Le réseau d’assainissement a été géré par le SIADI
(Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Drac
Inférieur) jusqu’au 1er juillet 2014, date de sa dissolution du fait du regroupement de toutes les communes
à la Métro intervenu au 1er janvier 2014. C’est donc la
Métro qui a ensuite géré ce réseau via la SDA ( Société

Dauphinoise d'Assainissement), et ensuite en régie
directe. C’est la raison pour laquelle les trois lignes
SIADI, SDA, Métro apparaissent sur la facture, chacune
pour la période relative à sa gestion du réseau.
Cela va mieux en le disant : cette hausse n’est pas liée
à la fusion mais à notre raccordement au réseau
d’assainissement.

Correspondant Dauphiné Libéré
Nous avons enfin de nouveau un correspondant local du Dauphiné Libéré en la
personne de Jean-François PLASSART qui
accepté de reprendre le flambeau et nous
l’en remercions vivement.
Afin de bénéficier de ses services et
donner la visibilité qu’il se doit à tous nos
événements, nous demandons à tous les acteurs de
notre vie locale d’informer à l’avance Jean-François
de tous les évènements et de lui communiquer par la
suite toutes les informations (photos, compte-rendu,
résultats - sportifs ou autres, etc…) susceptibles de
paraître dans le Dauphiné Libéré.
Pour cela merci de le contacter à son adresse email :
jeff.plassart@wanadoo.fr

AGENDA

Nouvelle tarification de la restauration
scolaire

Mercredi 24 décembre, à 19 H, aux 4 Vents
Messe de Noël

Suite à une rencontre avec les représentants des
parents d’élève, et après concertation au vu des
éléments constituant les coûts et recettes liés à la
pause méridienne, le conseil municipal du 8 décembre
a voté l’instauration d’une nouvelle tranche de
quotient familial (> 1800 €) avec un tarif de 5,80 € par
repas, et ramené le tarif « extérieur » à 6,30 €. Le
reste des tarifs est inchangé. Ces nouveaux tarifs
seront appliqués à partir du 1er Janvier 2015. Tous les
détails se trouvent dans le compte-rendu du conseil
municipal du 8 décembre disponible sur le site
internet ou en affichage en mairie.

Samedi 10 janvier, aux 4 Vents
Tournoi de Scrabble

Consultance architecturale
Les prochaines consultations avec Mme LEREBOURG sont
le vendredi 9 janvier à HERBEYS
et le vendredi 16 janvier à CHAMPAGNIER.
Inscription auprès de Fanny CHARON au 04.76.59.28.50
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Du 16 au 18 janvier, aux 4 Vents
Tournoi de football
Samedi 24 janvier 2015, à 10h30, aux 4 Vents
Vœux du Maire
Lundi 12 janvier 2015, à 20h30, à la Mairie
Conseil Municipal
Dimanche 1er février 2015, à 17h, aux 4 Vents
La MC2 tournée en Isère avec la MJC de CHAMPAGNIER
proposent « Tartuffe, d’après Tartuffe d’après Tartuffe
d’après Molière ».
Publics concernés : à partir du collège.......et plus !
Tarif 8 €, durée 1h, réservation MJC 04 76 98 48 32 à
partir du 8 janvier
Samedi 28 février 2015, à 19 H, aux 4 Vents
La MJC et le Comité des Fêtes, en partenariat avec le
Sim Jean Wiener et le Jazz Club de GRENOBLE, vous
proposent une soirée « Apéro Jazz » Réservation MJC
04 76 98 48 32 à partir du 2 février. Info complémentaire
www.champagnier.fr

