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La rentrée scolaire

FLASH INFO

La rentrée scolaire
2015/2016
s’est
effectuée dans de
très bonnes conditions, elle est riche
en changements.
A l’école, Michèle
LAURENT a pris ses
fonctions de directrice remplaçante et a accueilli deux
nouvelles enseignantes. Cette année l’école maternelle et
élémentaire accueille 122 enfants, contre 136 l’an passé.
La commune a également recruté deux nouveaux agents :
Josée DURIF comme Atsem en remplacement de Fatima
BRAILLON suite à une mutation à VILLEURBANNE et Andrée
COEURET comme agent technique qui a en charge le service
en restauration scolaire, l’entretien de l’école, la
coordination des projets de développement durable (lutte
contre le gaspillage alimentaire, compost…) et pour la
première période l’encadrement d’un temps d’animation
périscolaire.
La pause méridienne a été réorganisée. Désormais le
personnel communal assure la restauration scolaire
tandis que la MJC/MPT gère le temps récréatif (dont la
sieste pour les plus petits).

Les temps d’activité périscolaire ont débuté dès le
premier jour. La MJC/MPT a assuré la coordination et la
prise en charge des activités qui lui sont déléguées par la
commune. Dans le cadre du développement durable, axe
prioritaire de projet éducatif territorial, la
commune a mis en place deux nouveaux ateliers animés
par des associations extérieures.
Le premier est le jardin pédagogique, animé par Brin
d’Grelinette. Les services techniques ont été
sollicités cet été. Ils ont confectionné et rempli quatre
superbes bacs et acheté des outils de jardinage ainsi que
des gants adaptés aux enfants. Ces derniers étaient ravis.
Un paillage est prévu pour qu’ils puissent planter des
fraises.
Le second atelier piloté par l’association Alter Egaux est un
atelier vidéo. Les enfants pourront filmer, réaliser et monter un spot sur les différences et la tolérance avec du matériel performant. Cette initiative s’inscrit autant dans un
objectif de découverte d’outils numériques que dans un
but de sensibilisation des enfants à la lutte contre les discriminations.

Appels à candidatures
Les modes de transport
« doux »
La commune de CHAMPAGNIER met en
place une commission extramunicipale consacrée aux modes de
transport « doux ».
Il s’agit de la création d’une piste
cyclable et piétonne sur le plateau
de CHAMPAGNIER, en collaboration
avec les communes de JARRIE et BRIÉ
ET ANGONNES. La commission n’a pas
vocation à durer.
Ses travaux débuteront le plus tôt
possible, pour une mise en application rapide !

Aménagement et Cohésion Sociale
Dans le cadre de sa politique d’ouverture aux habitants, la commune
institue une nouvelle commission extra
-municipale : la commission Aménagement et Cohésion Sociale.
Il s’agit à la fois d’accompagner la
déclinaison des politiques métropolitaines en fonction de nos attentes et
de nos choix (aménagement, mobilités,
…), et de conforter et enrichir notre
politique municipale en faveur de la
cohésion sociale.
Cette commission remplacera la
commission « lien social ». Elle sera
composée de conseillers municipaux et
de personnes de la « société civile »,
son vice-président reste Gilles IMBERT,
maire-adjoint . Elle sera divisée en
groupes de travail thématiques :
Jeunesse/anciens, Aménagement

(Planification urbaine, Habitat)
Mobilités, Lien social.
Les personnes estimant avoir des
compétences pour l’une au moins de
ces thématiques sont invitées à se
faire connaître en mairie (par mail,
courrier ou en personne) avant la fin
du mois de septembre. Attention, le
nombre de participants à la commission sera limité et les candidatures
retenues en fonction de l’équilibre de
chaque groupe.
La commission, dans sa nouvelle
composition, se réunira la deuxième
quinzaine d’octobre. Bienvenue !
Les personnes désireuses de participer
à cette commission sont priées de se
faire connaître en mairie avant
le 30 septembre.

Réunion publique - travaux de la Rue du Bourg
Les travaux du remplacement des conduites d’eau et d’assainissement sur toute la longueur de la Rue du Bourg
vont commencer début octobre. Une réunion d’information est organisée le lundi 28 septembre à 20h30 à la
Mairie. En complément de cette réunion, les riverains recevront personnellement un courrier d’information.

7ème édition du Jour de la Nuit
Vous êtes invités à participer à la septième édition du
Jour de la Nuit, qui aura lieu le samedi 10 octobre 2015.
Cet événement national, qui se veut festif et pédagogique, a pour objectif d’informer et de sensibiliser l’ensemble des citoyens sur les causes et les conséquences de
la pollution lumineuse.

En quelques années, la lumière artificielle est devenue
omniprésente dans notre quotidien, à tel point qu’il est
devenu difficile aujourd’hui de pouvoir observer les
étoiles. Le Jour de la Nuit est donc l’occasion de mettre
en avant la nuit noire sous toutes ses formes !

A cette occasion, la municipalité éteindra l’éclairage à 22H

Taille des arbres et des haies -

rappel à la réglementation

Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies. Les haies doivent
être taillées de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci. Le domaine public routier communal
(ou ses dépendances) ne doit pas être encombré et la circulation ne doit pas
être entravée ou gênée lors des opérations d’abattage, d’ébranchage, de
débitage… des arbres situés sur les propriétés riveraines.

AGENDA
 Mercredi 16 septembre

Alternatiba
Espace 4 Vents à 20h30

 19 et 20 septembre

Journée du Patrimoine
Place du Laca

 Dimanche 20 septembre

Concert Champagn’Art
Eglise à 17h

 Lundi 28 septembre

Réunion publique « travaux rue
du Bourg »
Mairie à 20h30

 Vendredi 2 octobre
Permanence architecte conseil
Prendre RDV auprès de la Métro

 Samedi 3 octobre
Atelier « jardinage 0 déchet »
 Dimanche 4 octobre
Métrorando
Noyaret

 Lundi 5 octobre

Conseil municipal
Mairie à 20h

 Samedi 10 octobre

7ème édition du Jour de la Nuit
 Jeudi 5 novembre
Collecte des encombrants
 Vendredi 6 novembre
Spectacle Pianocéan
Espace 4 Vents
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La commune pourra FAIRE effectuer
la taille au frais des propriétaires ou
locataires concernés, en cas de non
respect de cette réglementation

Champagn’Art
C'est la rentrée... en musique aussi ! dimanche 20 septembre à 17h à l’Eglise,
Champagn'ART vous propose un concert d'un groupe vocal masculin bien sympa !
Le pot de l'amitié vous sera offert. L’entrée est gratuite.

A la rencontre des savoir-faire et du patrimoine en
pays Vizillois
Les 19 et 20 septembre à l'occasion des Journées du patrimoine, les artistes,
artisans, producteurs et sites culturels de la Route des savoir-faire en Sud
Grenoblois ouvrent leurs portes. Invitez-vous au gré de vos envies, dans les
ateliers, les fermes, les musées. Le programme complet est disponible à partir de
la page d’accueil du site web de la commune.

Métrorando
Dimanche 4 octobre
La grande randonnée d’automne de la Métropole « Versant est du Vercors »
Départ : NOYAREY espace Charles de Gaulle près du gymnase. Inscription gratuite
sur place de 8h à 10h30.
Renseignements 04.76.24.48.59 ou 04.76.59.56.91 / www.lametro.fr

Annonces
 Le restaurant l’Etable
propose du portage de
plats à domicile le midi ou
le soir. Le tarif est de
8.50€ le plat du jour livré,
7 jours sur 7. La livraison
se fait vers 11h/11h15.
Contactez le restaurant
pour plus de renseignements.  04 76 98 34 82

 Une nouvelle assistante
maternelle à CHAMPAGNIER !
Pour la garde de vos
enfants non encore
scolarisés, vous pouvez
contacter
Emeline BERARDI chemin
des Provendes
 06 25 45 63 84
 emy080506@hotmail.fr

 Recherche professeur
de français pour élève de
première en vue de la
préparation du bac de
français, à partir du mois
d'août ou septembre.
Contactez Corinne CUMAN
 06 79 24 55 76.

Date limite d’envoi pour faire passer un article dans l’ Echo Champagnard

le 5 octobre dernier délai

