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CCAS : REPRISE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES  

Depuis plusieurs années, « APA Concept » propose des séances d’activités 
physiques adaptées à nos séniors. 
Les habitués peuvent en témoigner : ces ateliers sont pratiqués de façon  
conviviale et ludique. 
Nous vous invitons à venir découvrir, encadrés par un personnel diplômé, 
les Activités Physiques Adaptées. 
 

Afin d’obtenir plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Maelle de Palma, coordinatrice APA Concept  

06 89 30 0742 ou maelle.seanceapa@gmail.com 
 

Nous vous rappelons que le CCAS, pour les Champagnards, prend en 
charge 50% du montant de ces séances. 

Toujours les mercredis  
de 14h30 à 15h30 

Et toujours aux 4 Vents 

Après une année «blanche» en raison de 
la situation sanitaire, les activités repren-
nent ! 

Cette initiative consiste à proposer aux non-
chasseurs qui le souhaitent de se plonger 
pour une journée au cœur d’une partie de 
chasse au gros gibier en battue telle qu’elle 
est pratiquée à Champagnier.  
 

Munis de leur gilet orange, les participants 
vont pouvoir accompagner en toute  
sécurité des chasseurs confirmés.  
 

Cette manifestation confirme l'engagement des  
chasseurs dans la recherche de relations équilibrées 
et durables avec les autres usagers de la nature.  

Elle veut également témoigner de la  
pratique sécurisée d’une chasse respon-
sable, porteuse de valeurs et d’éthique, 
bien loin des clichés qu’on pourrait lui  
attribuer ! 
 

25 associations de chasse dont celle de 
Champagnier participent à l'opération sur 
le département.  

 

 

RÉUNIONS DES COMMISSIONS EXTRA MUNICIPALES 
Envie de participer à la construction des politiques publiques du village ?  
Les commissions extra-municipales sont faites pour vous. Retrouvez sur Champagnier.fr 
la liste des 13 commissions, aux thématiques diverses, ouvertes à toutes et à tous et 
dans lesquelles élus comme habitants travaillent ensemble les propositions à formuler à 
l'exécutif et les éléments des futurs délibérations du conseil municipal.  

ACCA : LE DIMANCHE 17 OCTOBRE, CHASSEZ LES IDÉES RECUES  

Rejoignez le Comité des Fêtes pour aider à l'organisation de plusieurs événements dont la fête de Noël 
en décembre puis Faites du Sport le weekend du 11/12 juin 2022. 

Envoyez un mail à jeanluc.pissard@orange.fr 

COMITÉ DES FÊTES 

L'affouage est la possibilité donnée à une collectivité, par le code forestier, de réserver à ses 
habitants une partie des bois de la forêt communale pour les besoins propres de ces derniers. 
Le conseil municipal par délibération du 4 octobre 2021 a voté la délivrance de 10 lots de 5m3 
environ en bois façonné à venir débiter et récupérer sur le terrain communal de croix vieille 
(accessible en véhicule léger). La taxe d'affouage sera entre 30€ et 40€ la stère de bois et un 
lot maximum pourra être attribué par foyer.  

AFFOUAGE 

 Les Champagnard(e)s qui souhaitent bénéficier de l'affouage doivent se faire connaitre 
en mairie au plus tard le jeudi 4 novembre 2021.  
Un tirage au sort sera organisé lors du prochain conseil municipal, le 8 novembre 2021. 

Avis aux curieux qui veulent se faire leur propre 
point de vue sur la chasse. 
Info et inscription au 04 76 62 61 34 

Prochains rendez-vous en mairie 
le mardi 12 octobre à 18H30 en commission Budget participatif  
et le jeudi 14 octobre à 18H30 en commission Vie associative 
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FAITES DU SPORT LES 10 JOURS DE LA CULTURE 
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Brié-et-Angonnes/Jarrie/Champagnier 

11 et 12 juin 2022 

Cette manifestation a été créée en 1990 par Gilles 
Dubois-Pagnon, président du tennis club de Brié-et-
Angonnes pour  financer l’école de tennis.  Pen-
dant 18 ans la manifestation a évolué pour compter 
15 équipes avec plus de 250 participants puis s’est 
mise en veille. Relancée en 2021 mais annulée 
pour raisons sanitaires, l’édition est reportée en 
2022. 
Devant cet engouement (trois équipes champa-
gnardes étaient préinscrites pour 2021), la com-
mune de Champagnier s‘est approchée de Brié-et-
Angonnes pour s’associer à cette belle fête.  
Ainsi le dimanche 12 juin quelques épreuves auront 
lieu à l’Espace des 4 Vents.  
Les inscriptions sont toujours possibles à toute  
personne qui aura 15 ans révolus le jour de 
l’épreuve.  Chaque équipe devra être composée de 
12 à 16 participants avec au minimum 3 féminines. 

Tarif : 48 € par personne. 
 

Vous souhaitez participer seul, à deux, trois ou 
quatre ou avec une équipe, le comité d’organisa-
tion vous invite à une réunion d’information le 

SAMEDI 16 OCTOBRE DE 9H À 13H 

«Avec Jérôme Legrand» (théâtre), durée 1h10, gratuit 
 
Cette pièce met en scène 4 comédiens.  
 
 

Au travers d’une succession de sketchs, 
allant de la plus tendre des romances au 
western le plus épique, ces personnages 
obsédés par la réussite offrent un show 
hilarant et nous interrogent implicitement 
sur les pressions et modèles imposés par la 
société actuelle. 

Samedi  16 octobre à 10h 

à la mairie de Brié-et-Angonnes  

2 place de l'Église 

Du 16 au 28 octobre, Grenoble-Alpes Métropole organise et 
coordonne  la 3ème édition «Les 10 jours de la culture» en 
proposant une centaine d’événements dans plus de 30  
communes métropolitaines. 
 

Il y en aura pour tous les goûts : cirque au cinéma, musique,  
expositions, danse, lectures, street art, culture scientifique, 
festivals, etc….  
 

Une large majorité des événements est gratuite. 
 

Dans ce cadre, la commune va accueillir à l’Espace 4 Vents 
deux animations culturelles sélectionnées par la MJC et 
l'association théâtrale "le Chemin des Mots". 

«Live painting» (fresque murale) par Spacejunk (connu du 
Grenoble Street Art Festival), réalisation d'une œuvre 
(graffiti) en live, gratuit 

 
C’est l’artiste Groek  
designer graphique de  
formation qui intervien-
dra. Groek est un éternel  
curieux en quête d’expé-
rimentation. Comme 
beaucoup, il fait ses  
premières armes dans la 
rue au travers du graffiti.  
 

Aujourd’hui il varie les techniques et les supports au gré de 
ses envies et de ses découvertes, préférant une approche 
artisanale, où le temps n’est pas compté, et où seules  
comptent intuition, spontanéité et expérimentation.  
Son univers graphique est un foisonnement de formes  
colorées et texturées, où se mélangent figuratif et abstrait.   
 

Site internet : groek.tumblr.com 
 

Page Instagram : @groek_andgroel  
 

Page Facebook : https://www.facebook.com/groekone/ 

JEUDI 28 OCTOBRE À 19H 

 En savoir + 
«Les 10 jours de la culture » - Grenoble Alpes Métropole  
grenoblealpesmetropole.fr  

Ouverture au public 
Lundi - Mercredi - Vendredi  
13h30 - 17h30 
Mardi et jeudi  
pas d’accueil 
 

Urbanisme  
Sur rendez-vous 
 
 

Accueil téléphonique 

  04.76.98.08.83 
 

 

Courriel 
mairie@champagnier.fr 
 

 

Site web 
www.champagnier.fr 
 
 

Permanence Maire/Elus 
Sur rendez-vous  

STAGE THEATRAL 

Dimanche 7 novembre 
De 10h à 17h 

Salle Fraternité avec repas partagé 
2ème stage de théâtre gratuit 

http://groek.tumblr.com/
https://www.instagram.com/groek_andgroel/
https://www.facebook.com/groekone/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDvCd_XkMKpuYQYQCEbq1IiRPZwTsvqnj6pgF58tFqMTjhmQ-9Y_8fV-IGaPvdY8cnLW_JXRmY0Snyl
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/916-les-10-jours-de-la-culture.htm
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/916-les-10-jours-de-la-culture.htm

