
M
A

R
S 

 2
0

1
7

   
N

° 
2

7
 FLASH INFO 

Comme chaque année, nous comptons sur votre participation en nombre à la « journée 

propre ». Le rendez-vous est fixé le samedi 18 mars à 8h30  aux 4 Vents.  

Nous vous conseillons de vous munir de gants et de bottes.  

A cette occasion, vous ferez un geste pour l’environnement en venant nous aider à nettoyer 

les bords des routes, fossés et autres espaces verts.  

La traditionnelle collation de midi offerte par la commune clôturera cette matinée. 

 Samedi 18 mars - « Journée propre » 

Samedi 8 avril - Formation 1er secours  

Dans ces temps troublés mais aussi tout simplement pour savoir réagir 

aux petits et grands accidents de la vie, la mairie vous propose une 

formation de 2 heures, basée sur la pratique des gestes de secourisme, 

avec les Secouristes Pontois, le samedi 8 avril.  

2 sessions sont prévues, (de 13 h à 15 h et de 16h à 18h), Espace  

4 Vents, pour 14 personnes chacune.  

 

Dans le cadre de la gestion du  

c imet ière,  la  Commune de  

CHAMPAGNIER procède à un inventaire 

des concessions expirées ou en état 

d’abandon. Une procédure de reprise 

des tombes va être engagée en  

mettant tout en œuvre pour que les 

familles aient la possibilité de  

régulariser la situation. 

Une liste des sépultures concernées 

est affichée à l'entrée du cimetière 

et de la mairie. Chaque sépulture est 

identifiée dans le cimetière par un 

panneau. 

Les familles ou toute personne  

susceptible de nous renseigner sont 

invitées à se faire connaître au  

secrétariat de la mairie : 

- en se présentant aux heures  

d’ouverture au public => le lundi de 

15h à 19h, les mercredi et vendredi 

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 

- en téléphonant  04 76 98 08 83 ; 

- en adressant un courrier à la mairie 

ou un e-mail à l’adresse suivante => 

mairie@champagnier.fr 

Procédure de régularisation des concessions funéraires ... 

A compter du mardi 21 mars  

prochain, les demandes de 

cartes nationales d’identité 

seront alignées sur la procé-

dure en vigueur pour les  

passeports biométriques. 

 

Ces nouvelles modalités permettront de mieux sécuriser 

la carte nationale d’identité, dont le format demeure 

inchangé et qui (sauf cas de perte) reste gratuite. 
 

À cette date, l’usager devra s’adresser à l’une des  
communes de son choix équipée des dispositifs de prise 
d’empreinte. En Isère, les communes suivantes seront 
équipées : ALLEVARD, BOURGOIN-JALLIEU, CRÉMIEU, DOMÈNE, ECHI-

ROLLES, EYBENS, FONTAINE, GRENOBLE, L’ISLE D’ABEAU, LA CÔTE ST 

ANDRÉ, LA MURE, LA TOUR-DU-P IN, LE BOURG  

D’OISANS, LE PONT-DE-BEAUVOISIN, LE PONT-DE-CLAIX, MENS, MEYLAN, 
ROUSSILLON, ST EGRÈVE, ST MARCELLIN, ST MARTIN D’HÈRES, SASSE-

NAGE, VIENNE, VIF, VILLARD DE LANS, VOIRON. 

La demande de CNI est donc effectuée selon les mêmes 

modalités que les demandes de passeports, par une  

instruction sécurisée et unifiée. 

Après l’instruction d’un dossier complet, un message sera 

ensuite adressé au demandeur sur son téléphone mobile, 

l’informant de la mise à disposition de son titre auprès de 

la mairie de dépôt. 

Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du  

formulaire de pré-demande en ligne disponible sur le site 

https://predemande-cni.ants.gouv.fr à compter du 21 

mars. 

Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au  

guichet et donc de gagner du temps. 
 

Vous retirez votre carte d’identité dans la mairie où 

vous avez déposé votre demande. 

Les usagers se verront remettre leur titre à la mairie du 

lieu de dépôt de leur demande. 

Délivrance de la carte d’identité 

…  expirées ou abandonnées 

Inscription en mairie dans la limite des places disponibles  04 76 98 08 83  

mailto:mairie@champagnier.fr


 

AGENDA 
 
 

  Samedi 18 mars  
Journée propre 

Espace 4 Vents à 8h30 

  Dimanche 19 mars  
MJC / MC2 Pièce de théâtre  

Espace 4 Vents à 17h30 
   

    Mardi 20 mars   

Conseil municipal 

Mairie à 20h30 
 

  Mercredi 22 mars  
Forum petite enfance 

Jarrie Salle Malraux   

de 14h à 18h30 
 

  Samedi 25 mars  
Soirée « repas dansant  

organisé par l’ACCA »  

Espace 4 Vents à partir de 19h30 
 

  Dimanche 26 mars  
Cross de Champagnier 

Espace 4 Vents à 9h30 

Samedi 25 mars - Repas dansant  

 

Directrice de la publication 

Françoise CLOTEAU 

Réalisation et impression  

Mairie de CHAMPAGNIER 

 

dimanche 26 mars - 6ème Cross de Champagnier  

Dimanche 19 mars - MJC/MC2 « Théâtre » 

 

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

de mars le 20 mars dernier délai  

Représentation de la pièce de théâtre  

« L’homme de Paille » de Georges FEYDEAU  

Dimanche 19 mars à 17h 30  aux 4 Vents 

Réservations : mardi  de 17h à 19h et vendredi de 9h à 12h  

04 76 98 48 32 ou  06 77 74 04 76  

L’ACCA de CHAMPAGNIER organise son 

traditionnel repas animé par un  

orchestre, le samedi 25 mars à partir 

de 19 H à l’Espace les 4 Vents.  

Tarifs => adulte : 30 € - enfant moins 

de 12 ans : pizza gratuite.  

ELECTIONS 2017 
Présidentielles 

1er tour 
  Dimanche 23 avril  

2ème tour 
  Dimanche 7 mai  

   

Législatives 
1er tour 

  Dimanche 11 juin  

2ème tour 
  Dimanche 18 juin  

Ticket de loto inclus.  

Au menu :  

verre de bienvenue, entrée du terroir, 

civet de sanglier, gratin dauphinois, 

fromage, dessert maison, 1/4 vin et 

café. 

6e Edition du Cross de CHAMPAGNIER qui sera cette année encore l’occasion de courir 

sur notre belle commune au profit de l’association Locomotive. 

2 parcours proposés aux coureurs : 6 km - le Saut du Moine et 10,5 km avec montée 

sur les crêtes et descente côté Reflet, ambiance cross assurée… 

En parallèle du Cross, une marche familiale de 4 km est organisée dans le village 

de CHAMPAGNIER.  

Venez nombreux, petits, grands,  jeunes et moins jeunes, le parcours est acces-

sible à tous ! 

Les profits vont à l'association Locomotive (association pour l'aide aux enfants  

atteints de leucémie et de cancer, à leurs familles et au service hospitalier de  

GRENOBLE) qui était également présente pour la 5e édition du Cross. 

Les organisateurs du Cross sont très heureux de ce partenariat et espérons que 

vous serez au rendez-vous.1 € par coureur et par marcheur est reversé à l’associa-

tion, avec possibilité de faire des dons supplémentaires le jour J.  

L'inscription pour la marche est sur place à l'Espace des 4 vents le jour même, le 

départ est à 09h30.  

Pour vous inscrire pour les 2 courses  (10,5 km ou 6 km) :  

https://www.engage-sports.com/cross-de-champagnier-2017/  

https://crosschampagnier.jimdo.com/inscriptions/ 

Bulletin et règlement téléchargeables depuis le site internet  

du Cross : http://crosschampagnier.jimbo.com 

https://www.facebook.com/CrossdeChampagnier 

  

Souscription four à pain : 2 470 € au compteur 

La campagne de souscription pour la 

restauration du four à pain de la  

Magnanerie est lancée. Vous avez reçu 

dans vos boîtes aux lettres  un bon de 

souscription.  

Si vous souhaitez faire un don, envoyez 

votre chèque à : Fondation du patri-

moine, 27 Bd Antoine de St Exupéry, 

69009 Lyon. Le chèque doit être libellé 

à l’ordre de « Fondation du patrimoine 

- four CHAMPAGNIER ». 

Nous espérons que vous serez nombreux 

à vous mobiliser pour sauvegarder notre 

patrimoine en nous aidant à réaliser 

rapidement ce projet.  

Nous invitons les associations à 

former des utilisateurs du four 

pour pouvoir organiser des 

manifestations conviviales sur 

place. Quatre personnes ont 

suivi les ateliers pain de Brié en janvier 

et février. Ceux qui souhaitent s’initier 

ou se perfectionner à la confection du 

pain et à la cuisson au four à bois  

peuvent s’inscrire pour les prochains 

ateliers auprès de l’association 

« CHAMPAGNIER entre histoire et patri-

moine »    04 76 98 65 37. 

https://www.engage-sports.com/cross-de-champagnier-2017/
https://crosschampagnier.jimdo.com/inscriptions/
http://crosschampagnier.jimbo.com/
https://www.facebook.com/CrossdeChampagnier

