
 

APPEL Á PARTICIPATION AUX COMMISSIONS  

EXTRA-MUNICIPALES 

Intercommunalité  
vie métropolitaine, coopérations  
intercommunales, mutualisations, etc. 
Environnement et Biodiversité  
préservation de l’environnement,  
déchets, etc.  
Alimentation et restauration  
municipale  
circuits courts, éducation à l’alimen-
tation, etc. 
Aménagement, travaux et  
patrimoine  
suivi des opérations d’aménagements 
Économie locale  
avis et propositions pour la dynamisa-
tion de l’économie locale 
Mobilités  
modes actifs, transports en commun, 
aménagements routiers, etc. 
 
 

Vie associative  
avis et propositions pour le soutien à 
la vie associative 
Culture  
bibliothèque, animations, événe-
ments, etc.   
Budget participatif  
suivi et pilotage du dispositif   
Enfance-Jeunesse  
scolaire, péri-scolaire et extra-scolaire   
Éthique, transparence, participa-
tion et débat citoyen  
avis éthique, pilotage des dispositifs 
participatifs   
Communication  
communication municipale internet et 
papier   
Affaires sociales  
avis et propositions de politiques liées 
à l’action sociale   

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) doit nommer 4 administrateurs non 

élus pour rejoindre son conseil municipal. 

ÉDITORIAL 

FLASH INFO 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Florent CHOLAT, Maire  

Pascale BERENDES,   

1ère adjointe 

Pascal SOUCHE ,  

2ème adjoint 

Elise BRALET,  

3ème adjointe 

Hervé ALOTTO,  

4ème adjoint 

Jean-Paul JULIEN,  

conseiller délégué 

Gilles IMBERT 

Carole ANDRIES 

Pierre-Alain MENNERON 

Sarah AFENDIKOW 

Christine  CAVARRETTA 

Chloé DELMAS 

Brigitte ORGANDE 

Hubert COLLAVET 

Nathalie BARON 

 

 

JUIN 2020 

Le COVID-19 a fait l’effet d’une bombe silencieuse, bouleversant notre  
quotidien et suspendant partiellement la vie sociale et institutionnelle.  
Le déconfinement nous permet d’apprendre à vivre avec le virus en  
adaptant nos manières de faire pour tendre progressivement vers un retour 
à la normale.  
La vie démocratique a repris ses droits et le 25 mai le nouveau conseil  
municipal a été installé. Nous aurons rapidement l’occasion de nous  
présenter plus amplement à vous, mais aujourd’hui le sujet est, parce qu’il 
y a urgence, celui de la reprise progressive de la vie démocratique et des 
activités à Champagnier.  
 

L’installation d’une nouvelle municipalité nécessite par nature le renouvel-
lement de nombreuses instances dont nous avons souhaité qu’elles soient 
ouvertes au maximum aux habitants non élus. 
  

Ainsi sur seize commissions, nous vous invitons à participer activement à 
treize d’entre-elles, les trois commissions restantes étant par la loi,  
réservées aux seuls membres élus.  
 
Florent Cholat 

Dans le cadre du projet de restructuration des 4 Vents, le conseil municipal souhaite constituer un comité de  
pilotage composé de manière paritaire par des élus, des habitants, des agents et des usagers du site.  
Différentes réunions seront organisées dans les prochaines semaines autour de quatre collèges (élus, habitants, 
agents et usagers).  

COMITÉ DE PILOTAGE DE RESTRUCTURATION DES  4 VENTS 
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DISTRIBUTION MASQUES COVID-19 - MÉTRO 

Jeudi 11 juin  

de 9h30 à 12h 

et de 16h30 à 18h30 

Vendredi 12 juin  

de 16h30 à 18h30 

 
 

Samedi 13 juin 

de 9h30 à 12h 

 

La distribution des masques aura lieu à la Mairie, Place de l’Eglise,  les ... 

BIBLIOTHÈQUE 

Après une semaine de test, le bilan est positif  
et la réouverture de la bibliothèque est actée 

Jours et heures  

d’ouverture 
 

Mardi  

de 17h30 à 20h30 

Mercredi  

de 10h à 12h  

et de 15h à 19h 

Vendredi  

de 16h30 à 19h 

Merci de vous présenter muni d’un justificatif de domicile  

et de votre livret de famille. 

Les maîtresses de l'école reprenant en présentiel et  pour décharger 
Tania Jankovic, qui depuis le début du déconfinement gère le tableau 
d'inscription des demandes de garderie sur le temps de la pause 
méridienne, nous demandons aux parents d'inscrire leurs enfants à 

l'adresse cantine@champagnier.fr du 10 au 12 pour la semaine 
suivante, du 15 au 18 pour la semaine suivante et du 22 au 25 pour la 
dernière semaine.  

ÉCOLE 

FÊTE DE LA MUSIQUE 

Mais où est donc passée la 7ème …  Fête de la Musique de Champagnier 

Dans le contexte actuel, nous allons essayer d’organiser la 
7ème …. Fête de la Musique de Champagnier 
 
Soit avant les vacances d’été soit à la rentrée 2020 
 
Si elle se déroule, le programme sera exclusivement  
composé de scènes ouvertes pour laisser libre choix aux 
musiciens en herbe ou confirmés de se produire 
 
Si vous êtes prêts à participer en tant que musicien pour 
un, deux morceaux ou plus … faites vous connaitre à cette 
adresse  

musique.champagnier@gmail.com 

Il vous est demandé de respecter impérativement une distanciation  
physique d’un mètre minimum avec les autres lecteurs ainsi qu’à l’égard de la bi-
bliothécaire et des bénévoles présentes. 
Le port du masque et la désinfection des mains restent obligatoires. 
La bibliothécaire et les bénévoles gèrent l’affluence. 
Pas plus de deux personnes à la fois ou une famille.. 
Nous vous demandons aussi de ne pas rester trop longtemps sur place  
(15 minutes maximum) afin que l’attente ne soit pas trop longue pour les autres 
lecteurs. 
 

La bibliothécaire peut répondre à toutes vos questions en écrivant à  
bibliotheque@champagnier.fr 
 

Ou en téléphonant au 04.76.99.83.72 

La tenue ou pas de cet évènement  
dépendra  de vos retours ! 

Nouvelle gestion des repas tirés du sac 
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