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Au 1er janvier 2016
Population municipale : 5 613
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Superficie
Champagne : 259 hectares
Parc de la Tête d’Or : 105 hectares
Parc Lacroix-Laval : 115 hectares
Lyon 9ème : 749 hectares
Métropole : 52 100 hectares

Altitude
Moyenne : 280 mètres
Point culminant : 308 mètres

Production d’énergie renouvelable 
à partir d’un équipement solaire 
chez les particuliers
Solaire thermique (eau chaude)

avant 2007 : 9 m2

depuis 2007 : 30 m2

Solaire photovoltaïque (électricité)
avant 2007 : 0 m2

depuis 2007 : 467 m2
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le mot du Maire

Après un premier semestre très studieux, riche en appels 
d’offres et études, comités et commissions, place aux festivités 
de l’été !

Cette année, « Champagne en fête » a démarré en fanfare. Malgré 
le temps plus que maussade, nous avons pu dîner et danser au 
Centre Paul Morand. De nombreuses animations ont réjoui les 
Champenois durant tout le week-end : cinéma et jeux, super 
récré, tournoi de pétanque et soirée foot.

La rentrée sera animée avec la venue, du 2 au 5 septembre, de 
nos amis de Villanueva de Castellón, notre ville jumelle depuis 
maintenant 25 ans ! Le Comité de jumelage nous a concocté un 
programme de réjouissances riche en musique et rencontres. 
Champagne s’habillera, le temps d’un week-end aux couleurs 
de l’Espagne et vivra à son rythme ! Nous vous encourageons à 
participer nombreux à ces manifestations pour faire de ce week-end 
un moment fort de rencontres et de partage.

Nous vous donnons également rendez-vous au traditionnel forum 
des associations pour vos inscriptions afin de redémarrer une 
nouvelle année en pleine forme. 

D’ici là, je vous souhaite un très bel été, reposant et ensoleillé.

Bien à vous,
Bernard DEJEAN

Bernard DEJEAN reçoit sur rendez-vous les Champenois qui le souhaitent le 1er samedi du mois de 9h à 12h.Prendre rendez-vous auprès du secrétariat du maire au 04 72 52 06 20.
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actualités de Champagne Arrêt sur images

Club de pétanque - Remise des récompenses  
du Championnat du Rhône Triplette Promotion
Samedi 19 et dimanche 20 mars

Parcours du cœur organisé par l’OMS,  
le Comité des Fêtes et la municipalité 
Dimanche 3 avril

Plantation de l’arbre de la solidarité avec les Loustics
Mercredi 27 avril
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Journée country des Golden Hill Dancers
Dimanche 1er mai

Ateliers fabrication de pop-up avec Philippe HUGER dit UG 
Samedi 30 avril

Commémoration du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai
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Journée espagnole du Comité de jumelage
- Marche de village dans les Monts d’Or
- Päella
Dimanche 22 mai

Rue Ampère

Fête des voisins
Vendredi 27 mai

Rue Ampère

Le Chevreuse

2 bd de la République

Cross scolaire de l’O.M.S.
Samedi 4 juin
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Champagne en fête
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Vide-greniers
Dimanche 12 juin

Apéritif des commerçants

Repas

La Fanfare 
Krapo

Apéritif d’ouverture

Bal  Super récré du Comité des Fêtes

La Batucada de Mélodie Champagne

Apéritif des élusApéritif des élus
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informations municipales

 

Du 18 juillet au 27 août, ouverture de la Mairie au public  
du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Du 1er juillet au 27 août, la Mairie sera fermée le samedi matin.
Retrouvez les horaires habituels en page 38.

Horaires d’été de la Mairie

LE R.M.E.

Qu’est-ce que c’est ? 

Le Revenu Minimum 
Etudiant, c’est une aide 
f inancière accordée 
aux étudiants ayant 
moins de 23 ans lors de la première demande et 
poursuivant leurs études après le baccalauréat 
sur le secteur de Lyon ou dans la filière choisie qui 
n’existerait pas sur le secteur et se trouverait hors 
de l’agglomération lyonnaise. 

En contrepartie, la municipalité demande aux 
étudiants d’effectuer une action citoyenne parmi les 
manifestations organisées par la commune, faute de 
quoi le dossier de l’année suivante ne sera pas retenu.

Cette aide, accordée pour l’année scolaire en cours, 
donne lieu à deux versements : un au mois de novembre,  
le 2nd courant mars sur présentation d’un deuxième 
certificat de scolarité de moins d’un mois justifiant de 
la poursuite des études.

La demande peut être renouvelée deux fois et à 
chaque fois, un nouveau dossier devra être constitué 
dans les mêmes conditions.

Le R.M.E. vient en complément des ressources pour  
les jeunes titulaires ou non d’une bourse. Son attribution 
est soumise à certaines conditions. Chaque étudiant 
dont le dossier est accepté percevra une indemnité 
forfaitaire (100 € ou 150 €) même en cas de 
dépassement du plafond des ressources.

Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie  
ou à télécharger depuis le site de la Mairie. Ils seront  
à retourner au plus tard le 30 septembre. Au-delà  
de cette date, aucun dossier ne sera instruit.

Rendez-vous fin juin pour le lancement du RME  
2016-2017 ! 

  Aide aux 

apprentis et au 

premier emploi

La municipalité souhaite soutenir les jeunes Champenois 
et les primo demandeurs d’emploi champenois qui entrent 
dans la vie active, soit par une formation professionnelle 
en lycée professionnel, en alternance en contrat 
d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, 
soit en contractant un premier emploi ou un emploi après 
une longue période d’inactivité (+ de 10 ans) en contrat à 
durée déterminée (CDD).

Ne sont pas concernées par ce dispositif les personnes 
en formation professionnelle inscrites auprès d’un 
organisme de formation à distance et celles ayant 
bénéficié du R.M.E.

Cette aide financière municipale favorise l’égalité des 
chances et facilite l’insertion dans le monde du travail 
des jeunes de plus de 16 ans, des primo demandeurs 
d’emploi et des personnes revenant sur le marché 
du travail en participant aux frais de transport, 
frais d’inscription, frais d’équipement en matériel 
professionnel ou autre… sur présentation de justificatifs.

L’aide est attribuée après examen du dossier par une 
commission composée d’élus (majorité – opposition), 
dans la limite maximum de 950 € et en fonction des 
besoins et du montant du salaire du candidat (salaire 
mensuel < 1 500 € brut). Elle n’est attribuée qu’une seule 
fois sur devis et présentation de factures acquittées.

En contrepartie, le bénéficiaire de l’aide doit, soit 
participer à une action municipale, soit proposer 
une action bénévole en relation avec son activité 
professionnelle.

Les dossiers peuvent être retirés en Mairie ou téléchargés 
sur le site de la Mairie tout au long de l’année.

 

Josette DUCREUX 
Adjointe à la solidarité

Elisabeth SOUY 04 72 52 06 20  
e.souy@mairie-champagne-mont-dor.fr
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informations municipales

 
  L’analyse des comptes de la commune pour l’année 2015

 
  Le Budget Primitif 2016

Pour l’essentiel, les caractéristiques du Compte 
Administratif 2015 sont les suivantes : 

• Une bonne maîtrise des dépenses de gestion courante 
(4 223 K€), en légère baisse par rapport à 2014 (4 242 K€), 
a permis de générer un excédent de gestion de 1 375 K€.

• Une fois les échéances d’emprunt couvertes (139 K€), 
une épargne nette de 1 236 K€ a été dégagée, laquelle 
contribue au financement des investissements.

• Des investissements qui représentent en 2015 la somme 
de 1 723 K€. 

• Il convient de noter une recette exceptionnelle  
de 780 K€ qui a été encaissée en 2015 suite à la cession 
d’un bien immobilier dans le cadre du projet de résidence 
senior.

• Au final, la situation de trésorerie de la commune 
demeure très excédentaire.

  Acquisition de la villa d’Este  
et de la propriété Giroud : 1 266 K€

  Eclairage public, réseau, aménagements urbains : 
194 K€

  Solde travaux place Monnier : 132 K€

  Médiathèque : sécurité, mobilier et équipement 
informatique : 19 K€.  
Livres, CD, et DVD : 22 K€

  Groupe scolaire Dominique Vincent : 30 K€

  Installations sportives : 30 K€ 

  Crèche Les Pastourelles  
et Relais Petite Enfance : 30 K€

1 266 K€

194 K€

132 K€

41 K€

30 K€

30 K€

30 K€

871 K€

38 K€ 56 K€ 70 K€

109 K€

110 K€

140 K€

485 K€

426 K€

180 K€

184 K€

286 K€

  Réhabilitation 54 av. Lanessan : local commercial, 
logements et parkings : 871 K€
  Réhabilitation villa d’Este : 485 K€
  Espace Monts d’Or : 109 K€
  Installations sportives : étanchéité, rampes d’accès, 
zinguerie, peinture, chaudière : 286 K€
  Aménagements urbains : éclairage public, parcmètres, 
parc des Cèdres : 184 K€
  Médiathèque : 38 K€
  Cimetière : relevage de concessions et travaux : 70 K€
  Groupe scolaire dont étude agrandissement : 180 K€
  Mairie : informatique et étude mise aux normes : 110 K€
  Sécurité : caméras et contrôle d’accès Chatelet : 56 K€
  Contribution logement social : 140 K€
  Divers : 426 K€

Le budget 2016 prend en compte les orientations 
suivantes :

• La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat 
continue de décroître (baisse de recette annuelle estimée 
à 258 K€ par rapport à 2013). Pour autant, la municipalité, 
soucieuse de ne pas alourdir la pression fiscale sur 
les Champenois a décidé une nouvelle fois de ne pas 
augmenter le taux d’imposition communal des trois taxes 
locales.

• La volonté de contenir les dépenses de fonctionnement 
se concrétise par une enveloppe budgétaire consacrée aux 
dépenses de gestion courante en 2016 (4 636 K€) légèrement 
inférieure à celle définie pour 2015.

• Malgré un contexte budgétaire sous contrainte, la situation 
de trésorerie actuelle permet de ne pas remettre en cause 
le plan d’investissement programmé :

Jean-Luc HYVERT 
Adjoint aux finances
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• Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les deux 
comptes de gestion du trésorier pour l’exercice 2015, 
correspondant au budget principal et au budget annexe de 
la commune.

• Le conseil municipal, après que le maire se soit retiré, 
à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention) : 
approuve le compte administratif 2015 arrêté aux montants 
suivants :

Dépenses nettes Recettes nettes

Fonctionnement 5 764 908,96 € 6 485 774,46 €

Investissement 1 899 935,20 € 2 274 774,56 €

• Le conseil municipal, à l’unanimité, maintient en 2016 les 
taux des impôts communaux de 2015, soit :

Taxe d'habitation 13,47 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 14,87 %

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties 20,24 %

• Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre), adopte le budget primitif de l’exercice 2016 
arrêté comme présenté ci-dessous :

Dépenses Recettes

Fonctionnement 5 857 068,00 € 5 857 068,00 €

Investissement 7 281 976,09 € 7 281 976,09 €

• Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre), approuve le tableau d’attribution et l’échéancier 
des versements des subventions à allouer aux associations 
et aux autres organismes, pour l’année 2016, pour un 
montant total de 490 855,30 €.

• Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 contre et 3 abstentions), autorise le maire à déposer une 
déclaration préalable valant permis de démolir relative à la 
réhabilitation de la propriété sise 54 avenue de Lanessan.

• Le conseil municipal, dans l’intérêt général et à la majorité 
des suffrages exprimés (1 contre), donne son accord pour 
la cession gratuite à la Métropole de Lyon de la parcelle 
BE 169 sise chemin des Anciennes Vignes pour la réalisation 
d’un trottoir et d’une zone de stationnement.

Retrouvez l'ensemble des décisions sur 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr 

Rubrique "Vie municipale/Conseil municipal et 
instances”.

Principales décisions du conseil municipal du 4 avril 2016

Prochain conseil municipal 

lundi 27 juin 

19h30

Centre Paul Morand
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informations municipales

...la réhabilitation des locaux du 54 avenue de Lanessan

 Partant d’une préconisation du projet d’aménagement et de développement durable, 
à savoir la création d’un cheminement piéton entre l’est et l’ouest de la commune, 
le conseil municipal a approuvé l’acquisition, le 17 décembre 2007, d’un tènement 54 
avenue de Lanessan. Sans suite, cette acquisition a peu de sens, et pourtant pendant 

9 ans aucune décision n’a été prise pour concrétiser ce que le Plan Local d’Urbanisme 
préconisait.

Aujourd’hui, l’équipe en place refuse de maintenir en l’état ce qui est devenu une 
véritable friche commerciale en plein centre-ville et recherche des solutions pour que 

« l’investissement de l’époque » serve enfin l’intérêt des Champenois, à savoir le renforcement des 
liaisons piétonnes, l’accès à un parking, la rénovation de locaux vétustes pour en faire deux logements sociaux ainsi 
que la création d'un nouveau commerce. 

informations municipalesinformations municipalesinformations municipales

...la réhabilitation des locaux du 54 avenue de 

avenue de Lanessan. Sans suite, cette acquisition a peu de sens, et pourtant pendant 
9 ans aucune décision n’a été prise pour concrétiser ce que le Plan Local d’Urbanisme 

préconisait.

Aujourd’hui, l’équipe en place refuse de maintenir en l’état ce qui est devenu une 
véritable friche commerciale en plein centre-ville et recherche des solutions pour que 

« l’investissement de l’époque » serve enfin l’intérêt des Champenois, à savoir le renforcement des 
liaisons piétonnes, l’accès à un parking, la rénovation de locaux vétustes pour en faire deux logements sociaux ainsi 
que la création d'un nouveau commerce. 

ZOOM 
SUR...

 
 Lyon candidate 

aux World Travel 

Awards 2016 

Lyon vient d’être nommée aux  "Oscars du 
tourisme" dans la catégorie des "Europe’s 
Leading City Break Destination", c'est-à-dire 
Meilleure destination européenne de week-end. 

Les World Travel Awards sont des trophées, créés en 1993 par le 
Wall Street Journal, qui récompensent l’excellence en matière de 
tourisme. 

Le jury se compose des internautes et de 167 000 agents de 
voyages et professionnels du tourisme du monde entier.

C’est la destination qui remporte le plus grand nombre de votes qui 
est désignée gagnante !

Vous pouvez voter jusqu’au 17 juillet pour soutenir la candidature de 
Lyon.

La Métropole de Lyon est en lice avec des capitales et des grandes 
villes européennes telles que Berlin, Madrid, Dublin, Venise, Paris, 
Lisbonne, Athènes ou Londres.

Mobilisez-vous !

 
 Spécial commerçants 

Afin de vous aider à appréhender les 
risques incendies et de panique des 
établissements recevant du public 
dont vous avez la charge en tant 
qu’exploitant, gérant ou propriétaire, la 
municipalité a édité un guide pratique 
sur les établissements de 5ème catégorie 
sans locaux à sommeil.

Ce guide, mis à votre disposition, vous 
donnera les règles de base ainsi que 
vos obligations de mise en œuvre de 
sauvegarde à assurer.

Il existe aujourd’hui un grand nombre 
de règles de sécurité. Ce guide très 
simple pourra vous accompagner dans 
le maintien ou la mise aux normes de 
votre établissement. 

Jean-Luc RUIZ

Conseiller 
municipal délégué 
à la sécurité

Jean-Luc HYVERT
Adjoint aux finances

Voici, pas à pas, comment procéder :  

•   Connectez-vous sur le site  www.worldtravelawards.com 
et complétez le formulaire en ligne

•  Consultez vos emails et cliquez sur le lien pour valider votre 
inscription 

• Rendez-vous sur la page de vote " Europe"

•  Sélectionnez la catégorie 25 "Europe's Leading City Break 
Destination"

• Votez pour Lyon 

Faites le buzz et encouragez vos amis à voter à leur tour 
avec le #AwardLyon !

Nouveau!



  

Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilancewww.sante.gouv.fr/canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, ou très peu la nuit.
CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
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Jean-Luc HYVERT
Adjoint aux finances

vivons solidaires

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)
www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilancewww.sante.gouv.fr/canicule
www.sante.gouv.fr/canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

 
  Canicule : préparez-vous !

Le plan national canicule, mis en place en 2004 suite 
à la canicule de 2003, comprend diverses mesures 
sanitaires et médicales applicables chaque année du 
1er juin  au 31 août, destinées aux personnes âgées, isolées ou 
aux personnes handicapées dans l’incapacité de faire face aux 
conséquences des grosses chaleurs.

Les personnes âgées ou handicapées isolées qui s’inscriront à la  
Mairie feront l’objet d’une attention toute particulière : conseils 
de prévention, interventions téléphoniques, visites à domicile.

L’inscription sur le registre canicule de la Mairie est volontaire 
et facultative. Elle peut être réalisée par la personne elle-même, 
par un représentant légal ou à défaut par un tiers (médecin, 
service d’aide à domicile, famille, voisin, etc). 

Cette année, l’inscription se fera à l’aide du formulaire que vous 
trouverez ci-dessous, à retourner en Mairie.

Josette DUCREUX
Adjointe à la solidarité 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF

prévu à l’article l. 121-6-1 du code de l’action sociale et des familles

Je soussigné(e)

NOM :  .............................................................................................. PRÉNOM :  .............................................................................................

NÉ(E) LE :  ....................................................................................... à  ................................................................................................................

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE FIXE :  ................................................................... TÉLÉPHONE PORTABLE :  ............................................................

sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres(1)

       en qualité de personne âgée de 65 ans et plus 
       en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail
       en qualité de personne handicapée
  
Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée 
à tout moment sur simple demande de ma part. 

✃
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(1) Cocher la case correspondant à votre situation
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✃

(1) Cocher la case correspondant à votre situation

ATTENTION  !

 !
ATTENTION  !
ATTENTION  !
ATTENTION  !

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 

R
é
f 

: 
2
6
0
-
4
0
4
1
5
-
A

Je déclare bénéficier de l’intervention(1) 
  d’un service d’aide à domicile
  intitulé du service :  ................................................................................................................................................................................
  adresse / téléphone :  ...........................................................................................................................................................................
      
  d’un service de soins infirmiers à domicile
         intitulé du service :  ...............................................................................................................................................................................
  adresse / téléphone :  ...........................................................................................................................................................................
     
   d’un autre service 
         intitulé du service :  ................................................................................................................................................................................
  adresse / téléphone :  ...........................................................................................................................................................................

       d’aucun service à domicile
 
Personne de mon entourage à prévenir en cas d’urgence
 Nom / Prénom :  ............................................................................................................................................................................................  
 Adresse / Téléphone : ...............................................................................................................................................................................
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans la présente demande.

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de signaler aux services municipaux toute modification concernant 
ces informations, aux fins de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

 Fait à .…...………..............................................……., le ……..……../2016 

 Signature,

Les personnes déjà inscrites sur le registre 

n’ont pas besoin de se réinscrire.

Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à contacter 

le Centre Communal 

d’Action Sociale de la Mairie, 

Tél. 04 72 52 06 09.

vivons solidaires
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  Horaires d’été du C.C.A.S.

Horaires d’ouverture au public 
du 18 juillet au 26 août :

9h-12h (uniquement sur rendez-vous)
Maintien de la permanence de Victoire 

WINCKLER, assistante sociale, le lundi matin

Contact : Christine PICQUET 
Tél. 04 72 52 06 09

c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Retrouvez les horaires habituels en page 38

 
   Opération 

tranquillité vacances

 
  Gym douce…

Pour partir en vacances en toute sérénité, nous 
vous rappelons certains conseils de base : 

•  signaler votre période d’absence en remplissant 
en ligne le formulaire « Opération tranquillité 
vacances » disponible  sur le site internet 
www.mairie-champagne-mont-dor.fr (rubrique 
« en 1 clic » / formulaires administratifs). Pendant 
ce laps de temps, des patrouilles de surveillance 
de la police municipale ou de la gendarmerie 
de Limonest seront organisées autour de votre 
domicile.

• informer vos voisins de votre absence

•  faire suivre votre courrier sur votre lieu de 
vacances

•   demander à un ami, un 
proche, de vider la boîte aux 
lettres, d’animer la maison

L’opération tranquillité 
vacances fonctionne tout au 
long de l’année.

Gendarmerie de Limonest 
04 78 35 80 77
Police municipale de 
Champagne 04 72 52 06 17

La mise en place de la gym 
douce à Champagne a eu 
beaucoup de succès.

D’un seul atelier le mardi, nous 
sommes passés très vite à un deuxième le vendredi 
ce qui représente environ 25 personnes par semaine.

Deux thématiques ont été abordées cette année :

 • l’équilibre sous forme de jeux ludiques

 • la cohésion de groupe

Nous espérons ainsi avoir répondu à l’attente des 
Champenois.

La reprise de cette activité aura lieu 
le mardi 13 septembre à 11h 

au Centre Paul Morand.

Pour les personnes intéressées, une période d’essai 
sera possible durant le mois de septembre.

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser 
à la Mairie auprès de Christine PICQUET 

au 04 72 52 06 09.

Josette DUCREUX
Adjointe à la solidarité

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIND’UN CAMBRIOLAGE :
COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705Opposition chéquier : 0 892 68 32 08Blocage téléphones portables
 Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00
 Free Mobile : 32 44
 Orange : 0 800 100 740
 SFR : 10 23
 
 

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr
@Place_Beauvau

www.facebook.com/ministere.interieur

EN CAS DE CAMBRIOLAGE
Prévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi cation (physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).
AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
•  ne touchez à aucun objet, 

porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES 
•  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
•  prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (changement des serrures, réparations...) ;
•  déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/•  déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des objets volés, éventuellement avec leur estimation.
Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifi que dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en vue d’identifi er les auteurs des cambriolages.
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Contre les cambriolages ,
              les bons réfl exes !
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   Don du sang

Mardi 30 août 
de 15h30 à 19h15

Centre Paul Morand, 
place de la Mairie
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Ensemble paroissial La Duchère

Champagne au Mont d'Or

Curé de l’ensemble paroissial : Père Thierry Coquard
Église de Champagne : Place Ludovic Monnier
Cure de Champagne : 8 rue Jean-Marie Michel 04 78 35 04 02

Permanence d’accueil à la paroisse de Champagne : 
En juillet (à partir du 5 juillet) et en août, une seule permanence 
le samedi de 9h30 à 11h30.
Calendrier des messes pour juillet et août : 

Messe à Champagne Messe à la Duchère
Les dimanches suivants

Samedi 9 juillet à 18h 3 juillet à 9h (Plateau)

Samedi 23 juillet à 18h 17 juillet à 9h (Sauvegarde)

Samedi 6 août à 18h 31 juillet à 9h (Sauvegarde)

Lundi 15 août à 9h 14 août à 9h (Sauvegarde)

Samedi 20 août à 18h 28 août à 9h (Plateau)

Rentrée 2016
Principe :   

•  le 1er dimanche du mois, une seule messe 
à la Sauvegarde à 10h30

•  les autres week-ends : messe à 9h à la Sauvegarde 
et à 10h30 à Champagne 

Concrètement :  

•  Dimanche 4 septembre : messe à 10h30 à la Sauvegarde

•  Dimanches 11, 18, et 25 septembre : 
messe à 9h à la Sauvegarde et à 10h30 à Champagne

Toute modification sera annoncée sur la feuille d’information 
hebdomadaire.

   Ils sont nés

Mélina PINTÉNO  le 14 mars 2016
Célestin MICHEL TREPSAT le 21 mars 2016
Erwan THUAIRE REY le 23 mars 2016
Lysiann TALBOT FARGES le 9 avril 2016
Martin DUCIEL le 1er mai 2016
Eléana FILLON le 13 mai 2016

  Ils se sont mariés

Jennifer VOIRON et Matthieu HENRIOUD  
 le 16 avril 2016

   Ils nous ont quittés

Nicole BONGRAIN  le 5 décembre 2015
Hélène LUX née PACAUD le 1er janvier 2016
André LUX le 20 janvier 2016
Michel THEVENIN le 31 janvier 2016
Paul PHILIBERT le 29 février 2016

Les informations de l’état civil ne sont publiées 
que sur autorisation des familles.

Etat civil

 
   Tournoi Maëva

vivons solidaires

Permanence d’accueil à la paroisse de Champagne : 

Abonnez-vous à 

newsletter@paroissechampagne-lyon.cef.fr pour mieux connaître 

la vie de l’ensemble paroissial et recevoir la feuille hebdomadaire 

d’informations directement sur votre boîte mail.

Nous vous attendons nombreux au tournoi 
MAEVA, réalisé  au profit de l'association 
l'Orchidée qui soutient et réalise les rêves 
d’enfants gravement malades, le dimanche 
11 septembre à partir de 9h à l’Espace de 
Loisirs du Coulouvrier.

Pétanque, enveloppes, château gonflable et 
différentes animations vous sont proposées 
tout au long de cette journée. Grâce à 
vous tous, nous avons pu remettre plus 
de 8000€ en 2015 et nous vous invitons à 
venir découvrir quelques rêves réalisés l'an 
dernier.

Sans vous, rien n'est possible... 
Alors nous comptons sur vous.

www.lorchidee.org
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  Révision du PLU-H : les dossiers de concertation 

à l’échelle communale sont disponibles

La Métropole de Lyon complète le dossier 
de concertation relatif à la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H) en 
mettant à la disposition du public le dossier 
de concertation à l’échelle communale. 

Rappelons que le PLU-H est un outil 
juridique qui réglemente le droit des sols 
et intègre pour la première fois la politique 
de l’habitat. La révision du PLU-H vise à déterminer les 
règles d’usage des sols sur l’ensemble du territoire de 
la Métropole à partir des grands objectifs définis en 
matière de développement économique, d’habitat et 
d’environnement. 

Au-delà des règles d’urbanisme, le PLU-H précisera 
les objectifs de la collectivité en matière d’habitat 
et les actions à mettre en œuvre pour répondre aux 
besoins en logement de tous les habitants actuels et 
futurs. Le PLU-H est élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de la Métropole de Lyon, en concertation 
avec les communes qui la composent : c’est un PLU-H 
intercommunal.

Le dossier de concertation de la révision du PLU-H 
se décline à trois échelles territoriales :

•  l’échelle d’agglomération (1 document) mis à la 
disposition du public en mai 2012

•  l’échelle des bassins de vie (9 documents) mis à la 
disposition du public en avril 2015

•  l’échelle communale (4 documents) mis à la disposition 
du public en mai 2016. 

Le dossier de concertation à l’échelle communale, 
désormais disponible, explicite les grandes orientations 
du projet de territoire de chaque commune.

Si vous souhaitez vous exprimer, n’hésitez pas à utiliser 
les moyens à votre disposition (cahiers de concertation 
présents au siège de la Métropole de Lyon et dans 
chaque Mairie, courriers électroniques via l’espace 
participer/s’exprimer du site) 

http://www.grandlyon.com/mavilleavenir 

ou courriers postaux à l’adresse suivante : 
Métropole de Lyon - Délégation au Développement 

Urbain et au Cadre de Vie -
Direction de la planification et des politiques 

d’agglomération (Service territoires et planification) 
20, rue du Lac – CS 33569 – 69505 Lyon Cedex 03).

L’arrêt du projet du PLU-H étant prévu pour la 
fin de l’année 2016, la clôture de la concertation, 
sans être aujourd’hui arrêtée, se situera au 
cours du troisième trimestre de cette année afin 
de disposer du temps nécessaire pour en faire 
le bilan. Le moment venu, sa date de clôture 
sera portée à la connaissance du public par voie 
d’arrêté, d’affichage et de publication dans des 
journaux.

urbanisme et cadre de vie
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  Dans le verre, tout se recycle ! 

urbanisme et cadre de vie

La  Mé tropo le  de  Lyon 
accompagne le déploiement 
de la fibre optique sur notre 
commune.

3 grandes étapes pour ce 
déploiement :

  La fibre est installée dans la   
rue : le déploiement consiste 
à implanter des armoires de 
rue qui peuvent desservir 
jusqu’à 360 logements. 

  La fibre est installée dans la 
colonne montante de votre 
habitation.

 L ’opérateur instal le  la 
fibre à votre domicile à la 
souscription de l’abonnement, 
cela consiste à poser une 
prise optique dans votre 
logement. Vous choisissez 
votre fournisseur d’accès à 
Internet qui prend à sa charge 
la pose de la prise optique.

L’étape 1 est en cours et 
les premiers abonnements 
pourront être souscrits début 
2017. Rendez-vous dans le 
bulletin de septembre 2016 
pour un dossier complet.

Guillaume SOUY
Adjoint à l’informatique et 
au suivi des travaux

Le Très Haut Débit 

arrive à Champagne

1

2

3

au suivi des travaux

Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit Le Très Haut Débit 
Bouteille, bocal, pot, petit, gros, transparent ou coloré : dans le verre, tout 
se recycle ! À l’infini, ou presque. Pour encourager les habitants à trier 
leur verre, plus de 2000 silos à verre sont implantés sur le territoire de 
Lyon Métropole qui les gère, dont 16 à Champagne. Trois nouveaux silos à 
verre viendront bientôt compléter les treize existants. Il y en a forcément 
un près de chez vous ! 

De plus, pour chaque tonne de verre collectée, la Métropole verse 3 euros 
à la Ligue contre le cancer.

Les emplacements existants :

✓  Impasse des Anciennes Vignes   

✓ Chemin du Coulouvrier (2)

✓ 8 rue Simon Buisson                  

✓ 16 rue Jean-Marie Michel                 

✓ 90 avenue de Lanessan              

✓ 25 rue Jean-Claude Bartet          

✓ Boulevard de la République (2)        

✓ Avenue de Montlouis                      

✓ Rue Simone Balaÿ                       

✓ 2 rue de la Mairie 

Les 3 nouveaux silos à verre :
✓ Chemin du Tronchon / angle bd des Aulnes

✓ Rue de la Mairie  / angle bd de la République

✓  Rue Dellevaux / angle rue du Professeur Pierre Marion

Le silo situé devant le Centre Paul Morand est supprimé pour en dégager 
l’accès.

Dans la mesure du possible, lorsque l’environnement le justifie (cadre 
verdoyant, place limitée…), nous avons demandé à la Métropole un autre 
modèle de silo, rond, de couleur unie vert 
sombre, occupant un peu moins de place 
au sol.

Attention : la vaisselle en verre (plats, 
assiettes, verres à boire…) ne doit pas être 
jetée dans les silos à verre. 

Jean SKWIERCZYNSKI
Adjoint à la voirie



 
  Ensemble, faisons de 

Champagne une ville 

propre !  

Encore trop de papiers sur les trottoirs 
et dans les plates-bandes de fleurs, trop 
de déjections canines, trop de mégots 
de cigarettes aux abords de nos cafés… 
bref trop d’incivilités commises dans nos 
espaces publics.

La municipalité a engagé un certain 
nombre d’actions de sensibilisation pour 
nous amener à réfléchir et à agir ensemble 
pour une ville plus propre :

• Présentation sur la place de la Liberté 
du tri des déchets ménagers par les 
ambassadeurs du tri de la direction de la 
propreté de notre métropole,

• Visites du centre de tri de Rillieux la Pape 

• Ramassage des déchets le 17 septembre 
prochain, dans les rues de notre ville avec 
l’appui de la Métropole. Venez nombreux à 
cette manifestation. 

Rassemblement devant le Centre Paul 
Morand à 9h30

La propreté de notre ville, c’est l’affaire de 
tous, c’est l’affaire de chacun de nous.
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  L’ambroisie, une plante allergisante

Plante dangereuse pour la santé par les pollens qu’elle disperse entre 
début août et fin septembre, l’ambroisie doit être éradiquée. Elle 
touche actuellement 12 à 13 % de la population de notre région. 

Par rapport aux armoises voisines, elle se distingue par ces trois 
caractéristiques :

• tige légèrement velue et, parfois, rougeâtre,

•  même couleur sur les deux faces de ses feuilles très découpées,

•  le fait d’écraser sa feuille entre les doigts ne produit aucune odeur.

Apparaissant chaque année au cours des mois d’avril et mai sur les 
sols dénudés (friches, chantiers, bords de routes, etc…), elle fleurit 
à partir de début août jusqu’à la fin du mois de septembre. Sa fleur 
mâle lâche alors dans l’atmosphère plusieurs millions de grains de 
pollens qui, portés par le vent sur de longues distances, peuvent 
se déplacer jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. Il suffit de 
quelques grains par mètre cube d’air pour que les symptômes 
apparaissent. C’est une exposition répétée qui déclenche l’allergie.

Si elle n’est pas coupée, au mois d’octobre, elle lâche quelques 
milliers graines par pieds qui germeront et donneront une nouvelle 
plante l’année suivante. Il faut savoir qu’une graine peut « dormir » 
plusieurs années avant de donner un nouveau plant d’ambroisie.

Il faut donc contribuer à son éradication de la façon suivante :

•  pendant les mois de mai, juin et début juillet, l’arracher et la 
laisser mourir sur place. Les personnes souffrant déjà d’allergies, 
devraient toutefois se munir de gants. Hors de sa propriété, s’il est 
constaté un grand nombre de plants d’ambroisie, il faut signaler la 
zone infestée ;

•  à partir du mois de juillet, dès qu’elle est en fleur, il ne faut plus y 
toucher, mais la signaler : 

   - directement à la mairie du lieu concerné,

   -  ou, par téléphone, au numéro de téléphone national : 
0972 376 888,

 -  ou, par internet : sur le site www.signalement-ambroisie.fr

 -  ou, par courriel : contact@signalement-ambroisie.fr

  -  ou, au moyen de l’application smartphone Signalement-
ambroisie qui photographie et géolocalise le plant. Le R.N.S.A. 
(Réseau National de Surveillance Aérobiologique) relaiera alors 
votre signalement aux référents de la mairie concernée et 
établira une cartographie des lieux contaminés pour faciliter les 
recherches des années suivantes.

  -  ou, enfin, appeler le GRECO : 
0478 634 000 
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Adresse des locaux : Centre Technique Municipal - 123 avenue de Lanessan

Adresse postale : Mairie - 10 rue de la Mairie - 69542 Champagne au Mont d’Or cedex

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h et sur rendez-vous l’après-midi

Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30

Tél. 04 72 52 29 73 - enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Le service enfance sera fermé du 1er au 19 août.Le service enfance sera fermé du 1  au 19 août.

ATTENTION, avez-vous pensé à rapporter votre dossier d’inscription aux activités périscolaires 

et extrascolaires 2016/2017 au service enfance ?

enfance et jeunesse

 La Grande Lessive

Le 24 mars dernier, c’était la Grande Lessive dans 
plusieurs pays. La Grande Lessive est une installation 
artistique éphémère biannuelle faite par tous sans 
condition d’âge et ouverte à toute personne intéressée, 
artiste ou non. Elle a pour objectif la promotion de « la 
pratique artistique », et le développement « du lien 
social ». Depuis 2006, des milliers de lieux (dans 97 
pays et sur les 5 continents) ont mis en place cette 
activité, en envoyant des photos ou des vidéos sur le 
site www.lagrandelessive.net.

La forme la plus exploitée est le fil tendu entre deux 
arbres ou deux accroches, afin d’y exposer les œuvres, 
qui n’auront aucune fin commerciale.

Pour la  2 ème année,  l ’équipe de la  crèche 
Saperlipopette et le Relais Petite Enfance ont voulu 

participer à la Grande Lessive en y associant les 
familles et les enfants. Le succès a été total puisque 
72 dessins ont été exposés sur le thème « faire bouger 
les lignes ».

Nous sommes ravies car beaucoup de parents ont 
participé en réalisant eux-mêmes un dessin ou en 
aidant leurs enfants à laisser parler leur créativité.

La prochaine Grande Lessive aura lieu 
en octobre 2016 !

Nathalie GUILLERMIN 
pour la crèche Saperlipopette

Claude CHARLOPEAU 
pour le Relais Petite Enfance

  Pôle Enfance Jeunesse
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LA FÊTE DU RELAIS  
le mercredi 6 juillet au Relais Petite Enfance et au Centre Paul Morand. 

Pour l’occasion, les assistantes maternelles vous présenteront le fruit de leur travail de l’année par le 
biais d’une vidéo. Un coin dessin et un coin cabane seront aménagés pour les bonheurs des plus petits. 

Le rendez-vous est fixé à partir de 17h.  
Un pot de l’amitié sera servi à l’issue du spectacle.

Période de fermeture du Relais : du 1er août au 2 septembre.

Les Chaudoudous

  Les mercredis  

L’année est en train de se clôturer 
pour les Chaudoudous des mercredis. 
Elle s'est terminée dans un esprit de 
fête avec le spectacle intercentres 
qui a eu lieu le mercredi 22 juin !

En mai et juin, chaque mercredi a été 
consacré à la création d’un numéro 
qui reprend tout ce que les enfants 
ont pu découvrir au long de l’année 
avec Edwige ! Le spectacle ART CHI 
CHOUETTE présente des numéros 
de danse, de chant, de marionnettes 
et de motricité regroupant ainsi 
les différentes formes d’art et 
d’expression que les Chaudoudous ont 
pu expérimenter !

N'oublions pas également la grande 
fête des Accueils de Loisirs où 
les enfants de tout âge pourront 
se retrouver pour une kermesse 
préparée en secret par toute l’équipe 
d’animation !

  Le Relais Petite Enfance organise

  Les vacances de printemps
Les meilleurs moments !

Journée "Viens déguisé" !

La gym  
du matin

Permis vélo

Journée poney

Toute l’équipe d’animation se prépare afin 
d’offrir aux Chaudoudous de belles vacances 
d’été ! Des nuitées seront proposées aux enfants.  
Ils dormiront sous des tentes avec leurs copains 
et copines... un premier pas vers les camps !

  Vacances d’été

Les Chaudoudous vont se consacrer aux arts 
vivants afin de présenter aux familles le fameux 
spectacle de l’été « Le Show des Chaudoudous » !

De nombreuses sorties seront aussi  au 
programme : Parc des Oiseaux, accrobranche, zoo 
de Saint Martin la Plaine, théâtre Guignol, piscine…
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enfance et jeunesse

 Les Loustics

Au printemps, les mercre-
dis ont été rythmés par 
deux sorties au théâtre et 
à l'auditorium. Les enfants 
ont également planté un 
arbre de la solidarité au 
Parc des Loustics avec  
M. le Maire.

Pendant les vacances 
d’avril, les enfants ont 
réalisé une activité avec une plasticienne, sont allés au 
théâtre à Vienne, ont visité le planétarium et fait de la 
trottinette au Parc de la Tête d'Or ainsi qu'une autre 
sortie au château de Moidière où ils ont pu approcher 
les daims de très près.

La fin de l'année sera riche en événements pour 
l'accueil de loisirs. Cette année, nous avons organisé 
en partenariat avec l'Espace Jeunes un après-midi 
découverte du club ados le 8 juin pour les CM2 qui 
passeront au collège l'année prochaine. Un après-midi 
passerelle a été programmé le 1er juin avec l'accueil de 
loisirs des Chaudoudous pour que les grandes sections 
puissent se familiariser avec l’accueil de loisirs des 
Loustics.

Enfin, un spectacle de fin 
d'année a eu lieu le 22 juin 
à 17h pour les parents ainsi 
qu'une journée de fête des 
centres de loisirs le 29 
juin au Coulouvrier avec 
des stands de jeux et des 
structures gonflables.

Pour le mois de juillet, les 
Loustics vous accueillent 
tous les jours du 6 au 29 

juillet avec un programme comportant de nombreuses 
sorties, des tonnes de jeux et d'activités proposées 
par l'équipe d'animation, de la baignade et un grand 
spectacle à la fin des vacances.

L'accueil de loisirs sera aussi ouvert du 22 au 30 août 
(fermeture le 31 août) et accueillera les enfants de 3 à 
11 ans au  Coulouvrier.

À noter qu'à partir de la rentrée prochaine, tous les 
enfants de CP peuvent venir chez les Loustics (même 
s'ils ont moins de 6 ans).

Toute l'équipe d'animation vous remercie de lui avoir 
fait confiance cette année et vous donne rendez-
vous à la rentrée prochaine !

 Espace Jeunes

Les vacances d’avril 

Grand succès auprès des ados !  
L’équipe pédagogique a voulu 
proposer de nombreuses 
activités et sorties nouvelles 
pour  donner  envie  aux 
jeunes de venir  encore 
plus nombreux : escalade à 
Confluence, minigolf, musée 
des Confluences, lasergame à Dardilly, squash et plein d’activités 
manuelles et sportives sur le centre.

Les vacances d’été 

L’espace Jeunes sera fermé du 6 au 8 juillet car les jeunes adhérents 
des mercredis seront en séjour à Strasbourg et à Europa Park. 

Cet été, grande nouveauté : sur les 14 jours d’ouverture, les jeunes vont 
bénéficier de 11 jours de sorties. Nous serons en vadrouille très souvent 
pour proposer toujours plus de nouveautés et d’activités adaptées aux 
adolescents. 

Au programme : sarbacanes et gyropodes au lac des Sapins, lac 
d’Aiguebelette, ski nautique, Pal, motocross et quad, accrobranche, 
visite et baignade au lac d’Annecy, piscine à Sain Bel… 

Nouveauté aussi avec l'organisation d'une soirée repas et cinéma 
de 18h à 22h, le lundi 25 juillet. 

ALSH pour  

enfant porteur  

de handicap

Comme chaque été, la commune 
d’Ecully, en partenariat avec 

Champagne au Mont d’Or  
notamment, propose une  

semaine de centre de loisirs  
à destination des jeunes  
en situation de handicap.  

Cette année, elle se déroulera  
du 18 au 22 juillet.  

Les jeunes sont accueillis  
tous les jours de 9h à 18h  

au Centre Culturel d’Ecully  
et de nombreuses activités leur 

seront proposées.

Si vous êtes intéressé,  
n’hésitez pas à contacter  

le service Jeunesse et Sports 
d’Ecully au 06 83 49 02 21.
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A partir du lundi 11 juillet, 
la société de restauration 
1001 Repas prendra la 
gestion de la cuisine 
centra le  de  la  v i l le  
d e  D a r d i l l y  p o u r 
confectionner, en liaison 
chaude, les repas des 
e n f a n t s  d u  g r o u p e 
s c o l a i r e  D o m i n i q u e 
Vincent et des écoles  
d e  D a r d i l l y .  E l l e 
remplacera la société 
ELIOR, qui assurait cette 
mission depuis plus de 3 ans.

La société 1001 Repas a été créée en 1997. Elle est basée 
à Ecully et s’occupe déjà de fournir les repas de l’Institut 
Sandar, du CFA Philibert de l’Orme, du restaurant 
scolaire de la Tour de Salvagny, entre autres.

Les repas sont élaborés par une diététicienne, dans  
le respect des règles de santé publique établies  
par le Plan National Nutrition Santé (P.N.N.S.) et le 
Groupement d'Étude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition (GEMRCN), afin de promouvoir 
une alimentation diversifiée et équilibrée. Toutes les 
familles d’aliments sont présentes au cours du repas. 

Le cahier des charges 
établi  conjointement  
p a r  l e s  c o m m u n e s  
d e  D a r d i l l y  e t  d e 
Champagne au Mont  
d ’ O r  p r é v o y a i t  d e 
p r i v i l é g i e r  u n 
approvisionnement de 
proximité (40 % Rhône-
Alpes), de produits issus 
d e  l ’ a g r i c u l t u r e 
biologique (30 %) et issus 
du commerce équitable 
(5 %). De plus, la société 

1001 Repas cuisine majoritairement des produits  
frais (ex : 70 % légumes, 95 % viandes….) et les gâteaux 
seront « comme à la maison » ! Enfin, le pain  
proviendra d’une boulangerie solidaire basée à 
Chassieu, qui produit exclusivement du pain bio.

Nous espérons que les enfants apprécieront ces 
nouveaux repas.

Virginie RYON 
Conseillère municipale  
déléguée à la vie scolaire et à l’enfance-jeunesse

Jusqu’à aujourd’hui, les enfants bénéficiaires d’un P.A.I. 
sur le plan alimentaire (Projet d’Accueil Individualisé) 
pouvaient prendre leur déjeuner au restaurant scolaire 
comme les autres enfants, en faisant attention 
toutefois aux aliments servis et à leurs composantes.

Le nouveau prestataire qui fournira les repas l’année 
prochaine au restaurant scolaire, tout comme l’actuel 
d’ailleurs, ne peut nous garantir à 100 % la bonne 
traçabilité des allergènes dans les différents plats 
cuisinés.

Afin de garantir la bonne prise en charge des enfants 
souffrant d’allergies alimentaires et face aux normes 
particulières et aux risques qu’elles représentent, la 

commune a décidé de ne plus fournir les repas à 
compter de la rentrée de septembre 2016 aux enfants 
bénéficiant de P.A.I. sur le plan alimentaire.

Les enfants pourront continuer à être accueillis au 
restaurant scolaire à condition qu’ils fournissent leur 
repas froid ou chaud. Les repas seront conservés en 
respectant la règlementation en vigueur par le 
personnel municipal, et pourront être réchauffés si 
nécessaire au moment du déjeuner.

Virginie RYON 
Conseillère municipale  
déléguée à la vie scolaire et à l’enfance-jeunesse

Groupe scolaire Dominique Vincent

Du nouveau dans les assiettes !

Du changement au restaurant scolaire pour les enfants  

bénéficiaires d'un P.A.I.
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 Première rencontre USEP 

athlétisme maternelle

Le lundi 23 mai, ce sont 4 classes 
d e  g r a n d e  s e c t i o n  ( 2  d e 
Champagne et 2 des Bleuets) qui se 
sont retrouvées dans le gymnase 
Chatelet et sur le city-parc pour 
une première rencontre USEP 
maternelle du secteur Lyon ouest. 

Quand les enfants sont arrivés vers 10h, tout était 
prêt ! Les élèves de la classe de CM1 de M. Second 
avaient installé tous les ateliers (saut en longueur, 
en hauteur, lancer de balle, de vortex, course longue 
et sprint). Chaque CM1 avait en charge une équipe 
mélangée avec des élèves de toutes les classes. 
Vingt minutes d’atelier puis rotation... La matinée 
est passée à très vive allure, les enfants intéressés 
et sages ont bien participé et ont noté leurs diverses 
performances.

A 12h30, les enfants se réunissaient pour recevoir 
les médailles bien méritées. Ils rentraient dans 
leurs classes après le pique-nique, ravis mais bien 
fatigués.

A l’année prochaine pour de nouvelles rencontres, 
le secteur USEP Lyon ouest ayant le projet de 
proposer plus d’activités pour les maternelles.

Merci aux enfants de grande section pour leur 
participation et leur bonne volonté, à ceux de CM1 
pour leur excellente gestion de la rencontre, aux 
parents et ATSEM pour leur aide précieuse et aux 
enseignants pour leur travail et leur investissement !

Pour se comprendre, il faut se connaître… 
Vive l’USEP !

Alain SECOND
Enseignant en CM1

 Rencontre départementale 

USEP danse 

Au cours du mois d’avril, cinq classes (CE1 Mme Miguet, 
CE1 Mme Durand, CE2 Mme Gruel, CE2 Mme Chanel 
et CM1 M. Second) allaient danser sur la scène de la 
salle Ansolia à Anse puis quelques jours après une 
classe (CE1 Mme Bouvard) allait au centre culturel 
à Villeurbanne. L’objectif était de montrer aux 
autres une chorégraphie montée par les enfants et 
regarder les autres danses (à chaque fois une dizaine 
de classes). Lors de ces rencontres, les enfants ont 
montré une grande qualité d’écoute et d'observation. 

Les enfants sont revenus avec un diplôme de 
participation, des idées plein la tête pour de futures 
chorégraphies et un CD pour s’observer en classe 
sur les TBI.

Merci aux organisateurs de l’USEP sur les différents 
sites pour la parfaite organisation des rencontres 
danse.

Quelques jours plus tard, toute l’école profitait du 
travail des enfants par une démonstration dans le 
gymnase, complétée par la classe de Mme Durillon 
qui avait également fait un cycle danse.

« Danser, c’est comme parler en silence. 
C’est dire plein de choses sans dire un mot. »

                                                            Yuri Buenaventura

Alain SECOND
Enseignant en CM1
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 Sortie aux ruches 

du Crédit Agricole

Jeudi 19 mai, nous sommes 
allés voir les ruches au 
Crédit  Agricole .  Quand 

nous sommes arrivés, 
l’apiculteur nous a donné les instructions 
puis un groupe s’est équipé pour partir 

vers les ruches. Il en a d’abord ouvert une, puis 
a soulevé un cadre en bois. Il nous a appris les 
métiers d’une abeille : nourrice, magasinière, 
ouvrière, ventileuse, cireuse, butineuse. On 
a tous essayé de trouver la reine mais nous 
n’avons malheureusement pas pu la voir. Une 
abeille vit 3 à 5 semaines, la reine 2 à 5 ans. Le 
2ème groupe a récolté du miel ! Certains n’étaient 
pas rassurés de voir des abeilles de si près. 
Dans l’ensemble, presque tout le monde a 
adoré !

« Les Anges » de Mme GALLON, CM2

En bref à l’école 

Dominique Vincent

Des rencontres USEP ont été organisées 
en juin :

•  Athlétisme en grande section encadré par 
des enfants de CM1,

•  Athlétisme sur le stade René Rollet pour 
toutes les classes,

•  USEP au fil du Rhône pour les CM1 (vélo 
sur les berges du Rhône associé à un volet 
culturel sur le fleuve).

Sans oublier, la fête de l’école le vendredi 
24 juin, la classe découverte dans le Vercors 
pour les CM2, les diverses sorties de fin 
d’année, et bien d’autres choses encore…

 Deux classes de CM1 

découvrent les activités 

de pleine nature aux 

Carroz d’Arâches

Le lundi 2 mai, 56 élèves 
de CM1 de l’école Dominique Vincent prenaient la direction du 
centre « Les chamois » aux Carroz d’Arâches. Après trois heures 
de car, les enfants émerveillés découvraient ce magnifique 
site de montagne. Après un délicieux tajine d’agneau, nous 
voilà partis pour les premières activités du séjour, la classe de 
M. Second en orientation et celle de Mme Durillon en escalade. Les 
deux classes ont passé un excellent après-midi de découverte 
et sont revenues enchantées. Après une bonne nuit de sommeil 
et un copieux petit déjeuner, c’est la journée randonnée. Un 
peu de pluie, un peu de neige et beaucoup de boue, quelques 
chutes et beaucoup de fous rires. Nous avons appris à l’aide 
de Patrice notre guide montagnard à reconnaître des traces 
de blaireaux, de chevreuil, de sanglier et en haut du chemin 
un magnifique panorama sur la vallée de l’Arve nous attendait. 
Cette journée restera gravée dans l’esprit de tous, petits et grands. 
Il faut rentrer pour préparer la soirée fureur, jeux musicaux... 
Le lendemain, la classe de M. Second part en escalade et celle 
de Mme Durillon en course d’orientation. Et voilà, il faut déjà 
ranger pour rentrer à Champagne où nous arriverons vers 18 
heures.

Les enfants furent tous enthousiastes pour raconter leurs 
« aventures » à leurs parents. 

Les apprentissages sont nombreux lors de ces sorties avec 
nuitées : vivre ensemble bien sûr mais également la découverte 
d’un nouveau milieu, de nouvelles activités comme l’escalade où 
il faut grimper mais également assurer le copain...

Merci à Hugues pour l’organisation du séjour et à Denis pour 
la qualité de son accueil. Merci à tous ceux qui ont acheté 
des gâteaux les vendredis soir et des pizzas permettant aux 
enfants de tous partir à moindre frais. Merci également à la 
Mairie, aux parents d’élèves de la FCPE et à l’ALC pour leurs 
aides financières.

« Savoir s'étonner à propos est le premier pas fait sur la route de 
la découverte. » Louis Pasteur

Alain SECOND
Enseignant en CM1

 Deux classes de CM1 

les activités 

de pleine nature aux 
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École Saint-Joseph

Depuis quelques semaines à présent, les élèves 
découvrent peu à peu ce tout nouvel outil dont l’école 
vient de faire l’acquisition grâce à la participation des 
familles et de l’APEL : les ardoises numériques de la 
Solution Bic Education.

Il s’agit d’une classe mobile composée :

  D'un ordinateur pour l’enseignant et qui commande 
les ardoises.

  Des ardoises proprement dites, qui sont utilisées par 
les élèves à l’aide d’un stylet ergonomique pour aider 
à l’écriture.

  D'un logiciel associé permettant de composer des 
séances d'apprentissage adaptées aux élèves, 
en combinant pour chaque groupe un parcours 
personnalisé avec des supports motivants.

Comment ça marche ?

L’enseignant crée ses propres exercices, avec son propre 
contenu. Il peut ainsi préparer des cours de français, de 
maths, de géographie, etc… adaptés aux besoins de ses 
élèves. La solution correspond donc bien au contexte 
des élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment 
à ceux de l’ULIS. Il peut également gérer ses corrections, 
avec des synthèses générées automatiquement lui 
permettant de suivre ses élèves de manière fine. Il a 
le contrôle de ce qu’il y a sur les ardoises. Il y diffuse  
les exercices qu’il aura choisis au préalable.

Les exercices proposés peuvent être de plusieurs 
types :

• Ecriture  • Textes à trous

• Etiquettes à placer • Dictées avec casque

• QCM…

Chaque élève a son compte individuel et le maître a un 
contrôle total de ce qu’il a le droit de faire (par exemple, 
il peut autoriser tel élève à visiter telle page web et 
uniquement celle-là).

Il est possible de prévoir une batterie d’exercices 
qui vont se lancer l’un après l’autre, permettant aux 
élèves « rapides » d’avoir toujours des exercices à leur 
disposition et aux élèves plus lents de travailler à leur 
rythme.

Et si une ardoise est inactive, cela se voit sur l’ordinateur 
de contrôle ! Plus moyen pour les non-motivés de rêver 
tranquillement !

Elena (CM1)
« Les ardoises c’est bien car on apprend plus vite : on fait 
un exercice à la fois, c’est moins stressant, on se corrige 

plus vite et comme tout le monde est concentré sur son 
ardoise, il y a moins de bruit. On n’est moins distraits et 
en plus ce qui est bien c’est que là, on n’a pas mal aux 
bras ! »

Claire (CM2)    
« J’ai bien aimé les ardoises numériques, parce que le 
travail se faisait sous une autre forme que le papier. 
Une fois que nous avions fini l’exercice, nous pouvions 
dessiner. La maîtresse pouvait dessiner sur notre dessin 
depuis son ordinateur. Bref c’était trop bien ! »  

Lyana (CM2)
« Vendredi 29 avril 2016, les CM1-CM2 ont à leur tour 
testé les ardoises numériques. Ce sont les CM2 qui ont 
commencé à les utiliser. Le premier avantage, c’est qu’il 
n’y a pas les problèmes de cartouches d’encre. Le second, 
c’est que cela permet d’éviter de se lever pour dire à la 
maîtresse que l’on a terminé car cela s’affiche sur son 
ordinateur, et elle peut nous envoyer l’exercice suivant. 
J’apprécie aussi le dessin : une fois le travail achevé, une 
page dessin s’affiche sur l’ardoise. La maîtresse peut les 
regarder et nous répondre : GENIAL ! C’était une très belle 
expérience technologique !!! »

 Numérique : l’école s’équipe !

  

Nouveau!
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Le Prix national de l'innovation a récompensé le 
30 mars dernier à Paris, les initiatives pédagogiques 
les plus innovantes pour faire réussir tous les élèves. 
Sur les 430 équipes candidates, 30 équipes ont été 
sélectionnées pour présenter leur dispositif sur 
le "boulevard de l'innovation" et 8 d'entre elles ont 
été récompensées. Représenté par Valérie Lincot, 
principale et Caroline Brottet, enseignante et chef 
de projet, le collège Jean-Philippe Rameau a reçu le 
Prix des écoles et établissements innovants pour le 
projet ECLA. La ministre, enthousiaste, leur a annoncé 
sa visite prochaine à Champagne au Mont d’Or. « Ecole 
pour L'Avenir » porte sur le thème de l'environnement 
scolaire et le mobilier comme enjeu pour mieux 
apprendre. L'équipe a repensé les espaces de travail 
pour rompre radicalement avec le schéma traditionnel 
d'une salle de classe classique et permettre ainsi 
davantage d'ouvertures pédagogiques. Elle a aussi 
travaillé sur les espaces de travail collaboratifs pour 
les enseignants, lieux de rencontres et d'échanges 
de pratiques originaux, pour optimiser le travail et le 
bien-être des élèves. Les nouveaux espaces de la vie 
scolaire, livrés en juillet 2016, s’inscrivent dans cet 
esprit.

M. Tuaillon est venu nous montrer un film 
adapté aux enfants de CM.

Il s’agissait d’une 
intervention 
contre la 
dépendance à la 
drogue. Une 
discussion a suivi 
et nous a permis 
de connaître les 
risques sur la 
santé et la déchéance dans laquelle la drogue  
pouvait nous entraîner.

Comment agir face à différentes 
situations ? A qui en parler ? 
Comment se protéger ?

Quelle surprise 
au retour du long 
w e e k - e n d  d e 
l ’Ascension de 
découvrir que le 
préau avait fait 
peau neuve !

Trois mamans 
d’élèves créatives et pleines d’énergie ont consacré une 
grande partie de ces quelques jours de leur temps libre à 
nettoyer, reboucher des trous et peindre mur, marelle, 
circuit pour la plus grande joie de petits et grands.

Collège Jean-Philippe Rameau

Prévention
 Le préau de l’école fait peau neuve

Samedi 25 juin, kermesse 

de l’école et spectacle donné 

par les enfants

Le collège récompensé par le « Prix national de l’établissement 

innovant 2016 »

http://www.education.gouv.fr/cid56374/

journee-de-l-innovation.html

Nouveau!
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 La mini-entreprise 

Anoued

Afin de se préparer au salon 
régional de la mini-entreprise qui 
a eu lieu mercredi 4 mai au Grand 
Stade, des élèves d’Anoued, la 
mini-entreprise du collège, ont 
participé à une journée de coaching 
commercial dans le cadre du 
partenariat avec l’entreprise CEGID.

Des cadres de l’entreprise sont 
venus apporter leurs conseils 
afin de les aider à parfaire leur 
argumentaire de vente pour leur 
produit imaginé, créé, fabriqué 
en France puis commercialisé au 
collège. Une véritable arme anti-
canicule ! Le mercredi 4 mai, au Parc 
Olympique Lyonnais de Décines, le 
PDG d’Anoued (élève en classe de 
3ème) a reçu le deuxième prix de 
la Communication et du Numérique 
par l’EPA Rhône-Alpes - Association 
Entreprendre pour Apprendre. 

http://minientrepriserame.wix.com/anoued

 Le printemps des Arts

L’exposition artistique pluridisciplinaire d’œuvres réalisées par les 
élèves qui a eu lieu en soirée du 9 au 12 mai au collège, a remporté un 
vif succès auprès des familles. De nombreux parents, accompagnés 
de leurs enfants, ont pu apprécier les réalisations conçues en classe. 
Les élèves de 6ème, quant à eux, ont pu présenter la comédie musicale 
« Jazz à l’âme » au Centre Paul Morand.

 Concours 

A.M.O.P.A.

Le concours «  défense et 
i l lustration de la langue 
française » organisé par 
la section départementale 
du Rhône de l ’A.M.O.P.A. 
(Association des Membres 
d e  l ’ O r d r e  d e s  P a l m e s 
Académiques) a récompensé 
7 élèves du collège le 25 mai 
dernier dans les salons de 
l’Hôtel du Département. 

Finale Nationale 

du Bridge Scolaire 

à Paris

Irène Augier et Fanny 
Torregrossa, 2ndes de la finale 
académique, sont qualifiées 

pour la finale nationale 
les 3 et 4 juin à Paris. 

Championnat 

de France 

Escalade

L’équipe d’escalade 
du collège a participé 
au championnat de 
France UNSS  les 11-12 
et 13 mai 2016. Après 
avoir été champions 
du Rhône puis champions de l’Académie, Maé Badiou, Malou Lamy, 
Marius Dupeuble, Maxime Pichat, accompagnés de leur juge arbitre 
Amandine Bouteille, ont défendu à Paris les couleurs de l’établissement 
et de la commune face à 27 autres équipes. Le championnat a permis de 
départager les équipes grâce à 3 disciplines. Face à un niveau général 
très élevé, ils signent une très belle dixième place pour leur première 
participation à ce niveau de compétition.

Une fin d'année scolaire riche au collège

Les dates à retenir :

Lundi 27 juin : Matinée des Talents (lors de cette journée festive, 
les élèves qui le souhaitent auront l'occasion de présenter un talent 
qu'il soit artistique, sportif, ou autre devant leurs camarades). 
Après-midi festive et conviviale pour les élèves de troisième.

Mardi 28 et 29 juin : Mise en cartons pour le déménagement prévu début 
juillet des derniers modulaires vers les nouvelles salles de sciences, arts 
et technologie et tout le service de Vie Scolaire. Les ateliers SEGPA seront 
également terminés.

Mercredi 29 juin au mardi 5 juillet : réunions pédagogiques / préparation 
de la rentrée 2016.

Début juillet : Fin des travaux de restructuration. Livraison du dernier 
bâtiment et de la cour.

http://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com

k
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 Une nouvelle responsable 

à la Médiathèque Le 20 !

Martine Dubos faisait partie de l’équipe de la bibliothèque 
de Savoie/Haute-Savoie Elle est arrivée le 17 mai à 
Champagne. Ce qui l’a séduite en arrivant à la Médiathèque  : 
un bâtiment moderne ouvert à tous, un lieu de découverte 
et de rencontres avec des artistes, un espace citoyen et un 
lieu de débat.

Nous souhaitons la bienvenue à Martine !

Elle rejoint Léna et Sébastien qui ont travaillé sur la 
prochaine saison culturelle et vous réservent, cette année 
encore de belles découvertes...

 Vive l’été !

La Médiathèque fête la fin de l’année scolaire 
en proposant des animations aux enfants :

Atelier de relaxation : Mercredi 6 juillet à 15h
Durée : 1h30 - A partir de 6 ans – 10 enfants max.

"Les p'tites histoires d'Odile” : Vendredi 8 juillet à 15h 
au Parc des Cèdres (repli à la Médiathèque en cas de pluie). 
Jusqu'à 5 ans. Entrée libre.

Ateliers de cartes postales poétiques
Samedi 9 juillet à 10h30 et mardi 12 juillet à 17h. 
Durée : 1h - A partir de 7 ans. 7 enfants par atelier.

Atelier jeux de société
Lundi 11 juillet de 16h à 19h sur le thème “les mondes 
fantastiques”.
Atelier animé par Marilyne BAYOUB de la boutique 
L’Odyssée des Coccinelles.
A partir de 4 ans – 20 enfants max. 
Inscription auprès des bibliothécaires pour les 3 ateliers.

 Le 20 hors les murs “familial” !

Samedi 2 juillet, visite guidée « Faune de pierre » 
de et par Charlaine TRIQUET. 
Rendez-vous à 10h30 à l’Eglise Saint-Jean – durée : 2h
Tarif : 6 € / personne – gratuit pour les moins de 16 ans.
Apportez vos jumelles !
Inscription auprès des bibliothécaires.

vie culturelle

Les coups de cœur de la Médiathèque

Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salun - Editions Zulma, 2016

Ce roman nous emporte sur l’île de Flatey, minuscule terre au nord-ouest de l’Islande. Hildur, jeune 
femme qui travaille en Finlande retourne sur son rocher natal au décès de sa mère Siggy. Là, dans la 
petite maison jaune, elle se remémore son enfance et surtout évoque la relation à sa mère, ou plutôt 
l’absence de relation, car Hildur considère que Siggy n’a jamais assumé son rôle de mère. Sur l’île, elle 
rencontre un homme énigmatique, David, auprès de qui elle va apprendre à renouer avec la vie.

Avec des chapitres courts et une écriture souvent poétique, l’auteur nous invite sous le ciel du 
septentrion à la rencontre de personnages confrontés à des questions universelles.

Les coups de cœur de la Médiathèquek

Léna 
Livre : « Perdus de vue » de Yaël Hassan et Rachel Hausfater, Editions Flammarion Jeunesse
Régine est une dame âgée, aveugle et mélancolique. Elle vit à Nice dans une splendide demeure en 
bord de mer. Lorsque sa dame de compagnie part en vacances pendant l'été, elle cherche quelqu'un qui 
pourrait la remplacer. Régine doit rencontrer une jeune fille, mais le jour de l'entretien, c'est l'ami de 
cette dernière qui se présente : Sofiane. Issu d'un quartier difficile, un monde le sépare de Régine. 

Ensemble, ils apprendront la valeur du pardon : Sofiane pardonnera à sa mère de l'avoir éloigné de son 
père tandis que Régine cherchera à recréer des liens avec ses enfants qu'elle a délaissés.

Martine 
Livre : « J’ai toujours ton cœur avec moi » de Soffia Bjarnadottir

Fermeture de la Médiathèque du 1er au 20 août.
Retrouvez les horaires habituels en page 39.

L’actu de la Médiathèque Le 20 

La Médiathèque fête la fin de l’année scolaire 

Martine, Léna et Sébastien
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vie culturelle

 Rentrée scolaire 2016/2017 de Mélodie Champagne

Après une première séance d’inscriptions le 22 juin, 
les inscriptions se poursuivront les mercredis 7 et 14 septembre de 17h30 à 20h dans les locaux de l’école 

au rez-de-chaussée de l’Espace Monts d’Or (15 chemin des Anciennes Vignes) et lors du forum des 
associations le samedi 10 septembre de 9h à 12h30 à l’Espace Monts d’Or.

Réunion pédagogique de rentrée (professeurs - parents – élèves) le vendredi 16 septembre à 19h.

Reprise des cours dès le lundi 19 septembre.

Jean-Jacques MABRUT : 06 11 54 73 70
jean-jacques.mabrut@sfr.fr
melodie.champagne@yahoo.fr
www.melodie-champagne.fr

Comité de Jumelage franco-espagnol 

1991 - 2016 : 25 ans d’amitié entre 

Champagne au Mont d’Or / Villanueva de Castellón

Le 27 avril 1991, les Maires de nos deux communes, René 
JAVAUD et Antoni VIZCAINO signaient le serment de 
jumelage entre Champagne au Mont d’Or et Villanueva 
de Castellón.

2016 : toutes nos activités sont marquées par le 25ème 
anniversaire de cette belle amitié qui s’étend et se 
renforce d’année en année.

Vous avez été très nombreux à participer à notre journée 
festive et conviviale « Marche-Paëlla », les randonnées 
dans les Monts d’Or avec visite des cabornes ont connu 
un vif succès.

Du 2 au 5 septembre 2016, nos amis espagnols nous 
rendent visite. Ils seront une centaine, musiciens, jeunes 
footballeurs et autres pour fêter avec nous les 25 ans du 
jumelage et seront tous hébergés dans nos foyers.

Les moments forts de cette 
rencontre seront :

Samedi 3 septembre à partir de 10h30 : défilé de 
fanfares dans les rues de Champagne qui se terminera 
sur la place de la Liberté où un apéritif vous sera offert, 
suivi d’un lâcher de ballons.

Samedi 3 septembre après-midi : excursion à Oingt, 
village médiéval classé, où nous pourrons assister à son 
Festival international de la musique mécanique et de 
l’orgue de Barbarie. Ouvert à tous sur réservation (dans 
la limite des places disponibles).

Dimanche 4 septembre à partir de midi à l’Espace 
Monts d’Or : repas officiel des 25 ans du jumelage, 
suivi d’animations et de concerts. Ouvert à tous sur 
réservation (dans la limite des places disponibles).

Attention : pour permettre une bonne 
organisation, et compte tenu des congés d’été, 
toutes les réservations devront nous parvenir 
avant fin juin. Nous vous remercions de votre 
compréhension.

De nombreuses associations champenoises participent 
à cet événement. Nous les en remercions vivement ainsi 
que tous ceux qui recevront chez eux nos amis espagnols.

Retrouvez tout notre programme détaillé sur www.coju.org 

Bien à vous.

André MILIAT – 06 45 81 29 44
coju69410@gmail.com

jumelage et seront tous hébergés dans nos foyers.jumelage et seront tous hébergés dans nos foyers.jumelage et seront tous hébergés dans nos foyers.jumelage et seront tous hébergés dans nos foyers.jumelage et seront tous hébergés dans nos foyers.
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Rêveries... un autre ailleurs...

Vous longez une petite route goudronnée bordée d'un 
fossé déjà verdoyant en ce début de mois de mai. 
Un bois de part et d'autre vous apporte une certaine 
quiétude. Vous vous surprenez, paupières baissées, à 
exercer une longue inspiration. Une détente du corps 
s'opère. Votre attention sur ce qui vous entoure, 
s'aiguise, s'affine... Tous vos sens sont à l'affût. Un 
méli-mélo de bruits vous ravit; roucoulements sourds 
du pigeon ramier aussitôt rattrapés par le chant flûté 
du merle noir, orchestre interprétant une drôle de 
symphonie, montée en puissance avec le “rire” sonore 
du pic vert... Bruissements d'ailes... Craquements des 
branches, murmure du vent léger faisant ondoyer les 
belles ramures des arbres... Frôlement des feuilles, aux 
limbes fragiles, début d'une nouvelle vie végétale... 

Pas de pétarades ni de brouhaha ici,  
que des sons enchanteurs, joyeux ! 

Le vert, dominant, se décline à l'infini. Les feuilles encore 
tendres, doivent patienter quelques semaines avant 
d'être gorgées de chlorophylle. L'herbe déjà haute est 
perlée de fines gouttelettes irisées, la pluie de la veille 
a laissé des traces... Seule, 
parfois, par la blancheur de 
ses pétales, la stellaire ose 
encore donner de l'éclat à 
ce tapis vert. Votre regard 
scrute un moment le ciel en 
partie dissimulé derrière la 
frondaison, ciel légèrement 
délavé, badinant de ci de là 
avec des nuages aux formes 
enveloppées. 

Pas de couleurs agressives, 
ou mornes là, que des tons 

paisibles, agréables !

Sur votre gauche, vous empruntez un chemin de 
terre. De nouvelles teintes, de nouveaux sons vous 
accueillent, changement de décor comme au théâtre 
au 2e acte... Chants d'oiseaux aux notes cadencées ;  
gazouillis vifs de la fauvette à tête noire mêlés au 
rythme rapide des trilles aigus du petit troglodyte... Les 
couleurs se font plus généreuses, plus vives. Le vert se 
gomme un peu pour laisser la place au jaune lumineux 
du bouton d'or. Le géranium Robert parsème par petites 
touches rouges-pourpres ses frêles floraisons; le bleu 
n'est pas en reste, le myosotis ajoute avec délicatesse 
cette nuance. La haie qui longe le sentier arbore de 
belles parures d'apparence cotonneuse, l'aubépine 
en effervescence, vous fait admirer la beauté de ses 
fleurs, panache d'étamines rouges jaillissant au coeur 
d'une corolle blanche... Vous marchez encore et encore. 
Les nuages s'amusent et semblent vous laisser le 
passage en s'écartant... Vous êtes en pleine harmonie 
avec la nature et vous êtes bien ! 

Mais... une petite musique sourde vous rappelle à l'oreille 
qu'il vous faudra prendre congé de cette nature; vous 
auriez aimé arrêter l'horloge du temps. Votre esprit 

ancré profondément dans 
cet univers naturel s'évapore 
lentement et fait place à un 
nouveau décor imaginaire 
d'images, de sons mais qui 
sera tout à l'heure celui de 
votre quotidien. 3e acte ! 

 

Association Philatélique de l’Ouest Lyonnais

Nos réunions (adultes et enfants) ont lieu le 1er mardi du mois de 18h à 20h aux Campanelles.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour partager la passion des collections philatéliques, cartes postales, 
muselets, etc (échanges, informations, expositions...).

Nous étions présents le 22 mai à la « marche – paëlla » du Comité de jumelage avec une exposition philatélique sur 
la région Rhône-Alpes et la région de Valencia en Espagne.

Nos deux sorties programmées en partenariat avec les associations champenoises ont connu un beau succès : le 
20 mai au parc de Courzieu et au musée du chapeau à Chazelles, déjeuner chez un maître restaurateur à Duerne 
et le 16 juin à Manigod en Haute-Savoie chez un artisan affineur de fromages, déjeuner au col de la Croix Fry, 
découverte d'une curiosité locale : un magnifique orgue à tuyaux.  

André DEGRANGES 
04 78 48 85 42 
andre.degranges@wanadoo.fr

Claude MILLET  
Association ROCH'NATURE  
04 78 35 87 85  
rochnature@gmail.com  
http://rochnature.wordpress.com
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vie culturelle

  Théâtre au Village

Le Théâtre au Village prépare deux comédies pour la saison 
2016-2017 :

« Les Coups tordus » de Pierre Sauvil monté tout 
spécialement pour le festival « Ouest en scènes » en 
novembre 2016 (festival organisé par les municipalités de 
Champagne au Mont d’Or et de Dardilly). Cinq comédiens 
répètent assidument tous les jeudis soir. 

La justice est dure aujourd’hui pour les gens en place. 
Du coup les huissiers viendront saisir nos trois voitures, 
nos deux bateaux, notre hélicoptère... Quelle époque ! 
Les riches ne sont plus respectés.

  Champagne English Club : inscriptions 2016-2017

Les personnes intéressées par les cours d'anglais à partir du mois d'octobre pourront 
venir se renseigner et s'inscrire lors de la "party" de fin d'année qui suivra l'assemblée 
générale le mercredi 29 juin à 20h salle des Campanelles.

Les adhérents et les membres du bureau, qui auront préparé un repas froid partagé, 
seront heureux d'accueillir et de renseigner celles et ceux qui voudraient les rejoindre.

L'association envisage la création d'un autre cours de conversation, les jeudis de 14h 
à 15h30,  animé par une professeure anglophone, Mme Briar Martin. 

Les cours hebdomadaires (sauf pendant les vacances scolaires) durent 1h30 et ont 
lieu l’après-midi ou en soirée. Le coût est de 70 € par trimestre (inscription obligatoire 
pour les 3 trimestres) plus 15 € d’adhésion à l’association pour les Champenois (20 € pour les 
non-Champenois).

Les inscriptions seront par ailleurs possibles lors du forum des associations.

Une réunion pour les nouveaux adhérents se tiendra mercredi 14 septembre, à 18h, salle des Campanelles.

champagne.english.club@outlook.fr
Michelle DONDAIN 06 14 02 18 66
Claude CLAVEL 06 07 19 34 46
Nathalie TISOPULOT 04 72 54 31 50
Bernard BUSSELIER 04 78 43 27 18

« Attention paparazzi..te ! »  de Marie Laroche-Fermis 
qui vous sera présenté en janvier 2017 au Centre Paul Morand 
et à l’Espace Monts d’Or. Les onze comédiens de cette pièce 
se retrouvent tous les lundis soir pour les répétitions. 

On dit qué yé mé souis fait faire oun lifting, c’est faux ! 
en fait yé mé souis simplement fait tirer le portrait...

Préparez vous à passer de bons moments !

Chantal BELLA 06 88 78 76 62
gc-bella@wanadoo.fr
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  Saint Cyr au Mont d’Or 

L’Ermitage du Mont Cindre vous ouvre ses portes
Tous les dimanches de juillet et août de 14h à 18h et par la suite, lors 
des Journées Européennes du Patrimoine. 

Venez découvrir le travail d’un homme qui durant 30 ans n’a eu de 
cesse d’obéir à son imaginaire. Chapelles, belvédère, bassins, jardins. 
L’Ermitage regorge de secrets et d’histoires insolites qui sauront vous 
surprendre. 

Visites guidées ou déambulation libre, venez découvrir ce lieu utopique. 

Entrée libre et gratuite  
Renseignements : 04 78 47 20 01 www.stcyraumontdor.fr 

  Charbonnières Les Bains

Spectacle de danse contemporaine « Welcome » 
Mardi 27 septembre, à 20h30 Salle Alpha 
Dans le cadre de la biennale de la danse,  
Josette Baïz et sa compagnie Grenade s’arrêtent  
à Charbonnières-les-Bains.

Réservations à l’Espace culturel Alpha : 04 78 87 64 00  
alphabilleterie@charbonniereslesbains.com et sur 
charbonnieres.com (rubrique culture) 
Plein tarif : 30 € - Tarif réduit : 25 €

Intercommunalité culturelle

Très bonne soirée samedi 28 mai organisée par 
JAZZOGIE et la NOJA. Sammy Rimington et les Oysters 
Brothers ont animé l’Espace Monts d’Or. Un public très 
actif a été emballé par leur musique très dynamique 
et entrainante. Beaucoup de très bons danseurs dont 

plusieurs professeurs de danse ont fait le spectacle 
dans la salle sur la piste de danse. Sammy Rimington 
est un clarinettiste anglais qui a joué et joue toujours 
avec les meilleurs musiciens de la Nouvelle Orléans. 
Il joue chaque année au NEW ORLEANS JAZZ AND 
HERITAGE FESTIVAL qui dure 7 jours et reçoit 700.000 
spectateurs. Les OYSTERS BROTHERS sont de très 
bons musiciens français dans le style Jazz New Orleans 
et se sont très bien accordés avec Sammy. Un malaise 
a empêché Sammy Rimington de finir le concert mais 
il a été remplacé au pied levé par Christian Genin de 
Sweet Mary Cat.

René CHALANDON  
r.chalandon@jazzogie.org

  Jazzogie

« Pochette Surprise » - de Bianca Li - ®Léo Ballani
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loisirs et animations

Le premier Troc des jardiniers s’est déroulé 
dimanche 26 mars sous un vrai temps 
catastrophique de pluie et de froid mais rien 
n’arrête les jardiniers ! Et merci à la commune 
pour le prêt du barnum si bienvenu !

Nous avons pu donner et échanger nos conseils, 
nos outils, nos magazines et nos jeunes plants… 
Les passants étaient surpris de ne rien devoir 
payer, mais c’est le principe !

Merci à tous ceux qui sont venus avec leurs 
petits pots et leurs plants préparés spécialement 
malgré la météo défavorable. 

A cette occasion, artichauts, tomates, sauge, 
euphorbes, pensées, bruyères, rosiers, blettes, 
menthe, plantes grasses, etc sont passés de 
mains en mains pour migrer ailleurs dans 
Champagne et agrémenter un autre jardin.

Un beau succès pour cette première édition qui 
sera réitérée le dernier dimanche de mars 2017... 
sous le soleil cette fois !

Comme l’an dernier, notre saison se terminera 
par le pique-nique au Coulouvrier le dimanche 
3 juillet et reprendra avec le forum des 
associations en septembre. Nous fonctionnons 
toujours les dimanches impairs à l’Espace de 
Loisirs du Coulouvrier entre 10h30 et midi. 
Renseignements et covoiturage au 06 83 44 26 46.

L’Amicale Laïque

Champenoise 

Comme chaque année à l’occasion de la fête des 
écoles du 24 juin, l’A.L.C. a remis un dictionnaire à 
tous les élèves passant en 6ème.

Nous souhaitons à tous les Champenois de très 
bonnes vacances et particulièrement aux enfants qui 
sans aucun doute comptent les jours les séparant 
encore de cette fin d’année scolaire !

La rentrée sera cependant vite là et avec elle, 
nos activités habituelles reprendront : gymnas-
tique et yoga à la mi-septembre. Nous partici-
perons également au forum des associations 
le 10 septembre.

Enfin, il n’est pas trop tôt pour noter dans vos 
agendas la date de notre traditionnelle 
CHOUCROUTE/PAËLLA qui aura lieu cette année : 

le samedi 19 novembre à 20h 
à l’Espace Monts d’Or

Nous comptons bien entendu sur votre nombreuse 
participation à cet événement qui réunit chaque 
année les Champenois de tous âges pour un grand 
moment de convivialité.

Monique BESANÇON
06 83 00 07 57 
monique.andre.besancon@gmail.com

L’association Troc Potes Sirote et Papote, en 
partenariat avec la commune et la Médiathèque 
Le 20, est heureuse de vous présenter la première 
boîte d’échange de livres à Champagne au Mont d’Or. 
Déposer, prendre, faire voyager 
les livres et partager… un 
petite pause de poésie 
et de gratuité pour 
grands et petits… La 
boîte sera installée sur 
le Centre Paul Morand… 
Faisons la vivre !

Troc Potes fonctionne 
chaque dimanche impair 
à l’Espace de Loisirs du 

Coulouvrier entre 10h30 et midi. 
Renseignements et covoiturage au 06 83 44 26 46           

A bientôt !

  Troc Potes Sirote 

et Papote  

Déposer, prendre, faire voyager 
les livres et partager… un 

boîte sera installée sur 
le Centre Paul Morand… 

Nouveau! Livres voyageurs 
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Champagne loisirs  

Marches, tarot, coinche, théâtre,  
cinéma, peinture, travaux d’aiguille, 
lecture et dictée, toutes nos activités 
« tournent » sans problème.

Côté sorties, la croisière sur la Gironde 
et la Garonne du 14 au 18 avril a ravi les 
42 participants malgré une météo bien 
médiocre. En mai, nous avons été une 
cinquantaine en deux groupes à arpen-
ter la colline de Fourvière où un guide 
nous a fait découvrir des sites gallo-ro-
mains et conventuels. En juin, nous 
avons marché dans le massif du Pilat et 
nous avons disputé notre traditionnel 
tournoi de pétanque.

Le bureau travaille à la prépara-
tion du programme 2016-2017 et 
à l’organisation de la mandature  
2016-2019.

A la rentrée, nous participerons au forum  
des associations et avons prévu une sortie  

à Chamonix le 22 septembre.

Roland PICAVET 04 78 35 69 89 ou 06 85 80 94 35
Jacqueline GIRARD 04 78 33 41 30 ou 06 75 46 34 36
Micheline POUTRAIN 04 78 35 49 66 ou 06 09 27 32 52

  Club des retraités 

L'été arrive…

Nous rappelons à tous que le club 
fonctionne également en juillet, août 
et septembre. Les repas ont toujours 
lieu le vendredi ainsi que les jeux, les 
mardis et jeudis.

Le 20 mai a eu lieu notre sortie d'une 
journée à Courzieu.

Notre repas « grenouilles » aura 
lieu le 30 septembre et déjà, nous 
sommes dans l'obligation d'établir 
une liste d'attente, le nombre des participants inscrits à ce jour ayant 
atteint le maximum.

Certains d'entre nous partirons en vacances. Nous leur souhaitons un très 
bel été ensoleillé et les retrouverons tous, avec plaisir, en septembre.

De nouveaux adhérents seraient les bienvenus dans notre Club où règne 
une ambiance joyeuse et décontractée.

Bon été à tous.
Marthe BALLAND 
04 78 66 03 26
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L’assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi 
30 juin à 19h à l’extension du gymnase Chatelet suivi d’un 
verre de de l’amitié.

Le club vous propose des fêtes de fin de saison avec 
stage gratuit (enfants et adultes) et barbecue (10h-17h) 
à Duerne le 3 juillet.

Inscription possible pour la saison prochaine dès 
le mois de juin pendant les cours adultes ou par mail 
à p.briere@laposte.net

contact@jujutsu.asso.fr
www.jujutsu.asso.fr

Le club de ju-jutsu prépare sa rentrée

vie sportive

www.jujutsu.asso.fr

Zum’balance : découvrez le Pound Pro ! 

Après le succès fou du Piloxing (activité fitness de 
boxe, pilates et danse) en septembre 2015 voici la 
nouveauté 2016 : Le Pound Pro.

Le Pound Pro, qu'est-ce c’est ? 

Et bien, c’est le nouveau cours de fitness à la mode qui 
mélange cardio, pilates et danse tout en musique.

Le Pound se pratique donc avec des bâtons appelés 
Ripstix qui ressemblent 
à s’y méprendre à des 
baguettes de batterie. 
Concrètement, le cours 
consiste à marquer le 
rythme de la musique. 
Durant la séance, on 
travaille les muscles en 
profondeur  comme aux 
pilates en travaillant de  
plusieurs façons.

Plus le rythme de la 
musique est rapide, plus 
la chorégraphie stimule 

le cœur. On appelle cela de l’interval training et il n’y 
a rien de plus efficace pour brûler des calories et 
sculpter son corps.

Le gros plus du Pound, c’est son aspect ludique. 
Si vous avez  horreur des exercices cardio, n'hésitez 
pas,  venez vous éclater et suivre  les chorégraphies 
avec les Ripstix et vous n’y prêterez même pas 
attention !

Cours d'essai début juillet  avant son lancement en septembre. Pour une séance d'essai, contacter l'association par mail  zum-balance@hotmail.fr ou au 06 10 47 38 56.

Modifications des âges et horaires 
des cours pour la saison 2016/2017.

Activités péri éducatives :  

• cours enfants mardi et jeudi de 15h45 à 16h45 

• enfants de 7 à 8 ans (CP/CE1) : mardi

• enfants de 9 à 11 ans (CE2 /CM1/CM2) : jeudi 

Cours du club :
 • enfants de 8 à 12 ans : mardi et jeudi 17h30-18h30

• 13 à 15 ans : mardi et jeudi 18h30-19h30 

• 16 à 18 ans, adultes et seniors : mardi et jeudi 19h30 - 21h

Nouveau!
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Le club a connu de très bons résultats pour nos régionaux et 
départementaux

➣  L'équipe 1 en R2 et l'équipe 3 en D1 jouent leurs titres.

➣  L'équipe semaine est championne dans la division Elite : Sébastien 
Boudry récompensé au Championnat Seniors.

➣  Des médaillés par l’OMS : Idriss, Bastien, Ludivine et Neil… un 
grand cru. 

Nous étions présents au carnaval des associations du 5 mars dernier 
et nous avons aussi organisé, tout au long de l'année, différentes 
manifestations qui ont remporté un grand succès :

➣  4ème tournoi interne : le 3 juin dans une ambiance conviviale,

➣  Rhône Vétérans : beaucoup de participation comme d'habitude,

➣  Championnat du Rhône Seniors : janvier dans une excellente 
ambiance, 

➣  Thé Dansant : du passé mais vous pouvez déjà retenir la date du 
26 février 2017 et venez passer un bon après-midi !

➣  Trophée Guy Vizière : Il se déroulera le samedi 2 juillet à la salle 
Maurice Jourdan toute la journée. Notre club remet en jeu le 
Trophée gagné l'anpassé. Nous vous attendons nombreux.

  Champagne Tennis de Table

 

Notre activité reprendra fin août par un stage de reprise et vous pourrez vous inscrire dès septembre. 
Venez nombreux vous faire plaisir.
Nous remercions la municipalité pour son soutien, nous apprécions son écoute et sa présence dans nos 
manifestations. Dans notre club de Tennis de Table, tout le monde trouve sa place dans une bonne ambiance.
En savoir plus : www.champagne-tennis-de-table.fr

L'année sportive 2015/2016 se termine et de nombreux événements ont marqué notre saison comme les années 
précédentes. Nos licenciés et nos bénévoles, très actifs, renforcent l'image du club dans notre région.

Ouverture de 

Ballerina Dance Academy

Ecole de danse classique 

et de fitness ballet  

Activités dispensées par 
des professeurs diplômés.
Démarrage : rentrée 2016 

Informations : 
forum et guide des associations 

Contact : Petros CHRKHOYAN 
ballerinadanceacademy@gmail.com

Course « La Champenoise » 

Organisée par l’O.M.S. en partenariat 
avec le Rotary Club de Champagne et Terre de running.

Course au profit de deux associations pour la jeunesse 
et le handicap : L'ARCHE de Lyon et le CISV.

Parcours de 10 km, 5 km individuel ou 5 km en famille
Départs : 9h30 (10 km) et 10h (5 km) devant le Centre Paul Morand.

Tarifs, informations et inscriptions 
sur www.champenoiserunning.com

Nouveau!
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libre expression

Liste Trait d’Union

2016 : budget et orientations

Le conseil municipal du 04 avril a examiné le budget 2016 de la commune. Il en ressort des points positifs, mais 
aussi des interrogations.

Le compte administratif 2015 a fait ressortir que les dépenses de fonctionnement avaient baissé de 1% par rapport 
à 2014. Au regard des budgets des années précédentes, cette situation ne s’était pas produite. Nous avons donc 
demandé que cette évolution intéressante pour la commune soit maintenue. 

L’évolution des recettes étant orientée à la baisse depuis deux années, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
constatée en 2015, est indispensable. Si nous laissons déraper ce type de dépenses, la commune se trouvera avec 
des difficultés, dans les prochaines années, pour les investissements. Le recours à l’emprunt sera une obligation. 
L’état a réduit le montant de la dotation de fonctionnement jusqu’en 2017, mais soyons réaliste ces sommes 
seront peut-être stabilisées après cette date, mais elles ne retrouveront pas les anciens montants.

Pour les investissements, les montants annoncés pour les différents projets, aménagement de la villa d’Este ou 
DEKRA, ne sont pas fondés sur des devis mais uniquement sur des suppositions. Les montants réels risquent de 
fortement diverger avec la prévision budgétaire.

Dans l’ancien site de DEKRA, deux appartements seront rénovés. Mais le plus surprenant, le maire n’a pas pu 
préciser leur destination finale : logement social, appartements de secours ?? Pour nous, ces appartements 
doivent rester en pleine gestion communale et être utilisés pour dépanner des Champenois en cas de difficultés 
particulières. Pour l’aménagement du commerce qui est prévu, même constat que pour les appartements : pas 
de choix arrêté au 04 avril. Si l’on fait un bilan de DEKRA, entre l’achat et la rénovation, la dépense totale de la 
commune sera de 1.5 million d’euros. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances avec, nous l’espérons tous, un bel été ensoleillé.

Cette page est réservée à l’expression des groupes représentés au sein du conseil municipal. Nous ne garantissons ni la validité, 
ni la véracité des informations contenues dans celle-ci, la responsabilité des propos revenant à leurs seuls signataires.  
Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.
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les rendez-vous de la rentrée

 
  Présentation de la nouvelle saison culturelle !

 
 Bienvenue aux nouveaux Champenois !

 
 Journées Européennes du Patrimoine

La citoyenneté est dans le pré...

Réservez dès à présent votre soirée !

C’est devenu maintenant une habitude : le samedi 
24 septembre à 19h à l’Espace Monts d’Or, 
Véronique Gazan, adjointe à la culture, vous présentera 
en vidéo les spectacles de la saison 2016-2017 et ses 
nouveautés.

La soirée sera rythmée 
par le concert du duo lyonnais 

Black Lilys.

Bien plus qu’un duo, c’est un vécu. 
Le vécu d’une fratrie, Camille et 
Robin. Originaires de la région 
lyonnaise, à peine 40 ans à eux 
deux, ils jouent ensemble depuis 
toujours. 

L’univers Black Lilys, c’est une 

voix fraiche presque déchirée, 
au souffle soul et des mélodies 
aériennes, soutenues par 
une instrumentation plutôt 
minimaliste, sombre, saturée 

et percutante. 
Après quelques 
1ères parties remarquées comme Emilie 
Simon au Radiant (Caluire), ils ont joué 
dans de nombreux festivals et ont été en 
2014 la révélation du festival « Nouvelles 
voix en Beaujolais ».

A la suite de ce concert, nous nous 
retrouverons autour d’un verre pour 
fêter cette nouvelle saison qui s’annonce 
riche en émotions !

Visite-découverte de Champagne en car pour les nouveaux 
arrivants de la commune, samedi 10 septembre de 9h à 11h. 
Rendez-vous à 8h45 à l’Espace Monts d'Or.

Inscription auprès du Service communication par téléphone 
au 04 72 52 06 16 ou par courriel à 

s.vouillot@mairie-champagne-mont-dor.fr.

samedi 10 septembre de 9h à 12h30 
à l’Espace Monts d’Or

Rencontre annuelle incontournable avec tous 
les acteurs de la vie associative champenoise.

Vous aurez l’occasion de rencontrer 
les responsables des associations sportives 

et culturelles.

Forum des associations 

... dans un espace naturel au creux d'un vallon, autour d'un 
pique-nique. Comment un lieu dégradé a pu conduire à une 
initiative citoyenne ? Échanges autour de notre patrimoine 
proche.

organisée par l’O.M.S 
le samedi 10 septembre de 14h à 18h 
Lieux : Gymnases Bonora et Chatelet

Stade bouliste et Parc des Cèdres

 
 
 Après-midi 

Sport en famille Rendez-vous : Dimanche 18 septembre de 11h à 17h

Aire d'accueil « Le Pré de la Gabrielle », 
chemin de Saint André, Limonest /Champagne au Mont d'Or

Contact : Roch'Nature 04 78 35 87 85
rochnature@gmail.com

saison 
CULTURELLE

2016 - 2017

Guide des 
ASSOCIATIONS
2016 - 2017
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renseignements utiles

10 rue de la Mairie 69410 Champagne au Mont d’Or
 
    lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

9h-12h / 14h-17h et jeudi : 9h-12h
samedi (permanence état civil) : 9h-12h

Ouverture du service accueil-état civil jusqu’à 
19h le dernier vendredi du mois

Fermeture de la Mairie le dernier samedi du mois

HORAIRES D'ÉTÉ
Du 18 juillet au 27 août, ouverture de la Mairie au 
public du lundi au vendredi de 9h à 13h.

Du 1er juillet au 27 août, fermeture de la Mairie le 
samedi matin.
04 72 52 06 06
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr
www.mairie-champagne-mont-dor.fr

 
  Consultation d’avocats

Droit de la personne et de la famille

Une avocate assure une permanence mensuelle 
gratuite, en Mairie, le 1er mercredi de chaque mois de 
9h à 12h.

Prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie 
au 04 72 52 06 06.

Droit du travail 

Une avocate assure une permanence mensuelle 
gratuite, en Mairie, le 1er samedi de chaque mois 
de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie 
au 04 72 52 06 06.

 
  Consultation notariale

Un notaire assure une permanence mensuelle 
gratuite, en Mairie, le 3ème mercredi de chaque mois 
de 10h à 12h.

Prendre rendez-vous à l’accueil de la Mairie 
au 04 72 52 06 06.

 
   Mission Locale des Monts d’Or 

et des Monts du Lyonnais

3 avenue Général Brosset 69160 Tassin-la-Demi-Lune

Afin de permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de 
rencontrer leur conseillère et de maintenir leur suivi, 
la structure de Tassin-la-Demi-Lune les accueille sur 
rendez-vous tous les jours sauf le lundi matin.

Prendre rendez-vous au 04 72 59 18 80 tous les jours 
sauf le lundi matin et le vendredi après-midi.

info@missloc.org

des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais

MAIRIE

PERMANENCES EN MAIRIE 
SERVICE SOCIAL

 
    Lundi, mardi et jeudi : 9h-12h

Mercredi : 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30 
Uniquement sur rendez-vous.

Christine PICQUET - 04 72 52 06 09
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

Du 18 juillet au 26 août, ouverture du C.C.A.S. 
de 9h à 12h (uniquement sur rendez-vous)

ASSISTANTE SOCIALE
 
    Lundi 14h-16h30 (familles)

Vendredi 9h-12h (emploi)
Uniquement sur rendez-vous.

Victoire WINCKLER - 04 72 52 06 04 
v.winckler@mairie-champagne-mont-dor.fr

SERVICE URBANISME
 
    Mardi : 13h30-16h30 et jeudi : 9h-12h 

au Centre Technique Municipal
04 72 52 29 71
urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr

 
   Relais Petite Enfance

rue Jean-Marie Michel - Champagne au Mont d'Or
04 72 52 07 80 – ram@mairie-champagne-mont-dor.fr

Fermeture du 1er août au 2 septembre.

Informations (par téléphone ou sur rendez-vous) 
Lundi-mardi : 13h30-17h
Mercredi : 9h-11h
Jeudi : 16h30-18h30 
Vendredi 13h30 - 16h30

Temps collectifs 
(sur inscriptions et hors vacances scolaires) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 11h
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  Déchèterie

Impasse des Anciennes Vignes 
04 78 47 56 51

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-18h30 et dimanche 9h-12h 
Fermeture les jours fériés

 
  Recyclerie 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Samedi : 8h30-18h30
Fermeture dimanches et jours fériés

 
  Donnerie

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Fermeture dimanches et jours fériés

PHARMACIES CHAMPENOISES DE GARDE
en alternance samedi après-midi

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan

 04 78 35 04 74

Pharmacie de l’Avenue
42 avenue de Lanessan

04 78 35 02 86

9 et 23 juillet
Fermeture le samedi 
après-midi en août
3 et 17 septembre

2, 16 et 30 juillet
27 août

10 et 24 septembre

PHARMACIES DE NUIT

Pharmacie de l’Horloge
14 place Pierre Vauboin - Tassin-La-Demi-Lune 

04 78 34 26 38

Grande Pharmacie Lyonnaise
22 rue de la République - Lyon 2ème 

04 72 56 44 00

Pharmacie des Gratte-Ciel
28 avenue Henri Barbusse - Villeurbanne

04 78 84 71 63

 
  Pharmacies de garde

     
     
  Maison médicale de garde

Secteur de Champagne 

3 place du Marché 69009 Lyon 

04 72 33 00 33

   Du lundi au vendredi : 20h à minuit
Samedi : 12h à minuit

Dimanche et jours fériés : 10h à minuit

Avant de vous y rendre, téléphonez !

  Maison médicale de garde

3 place du Marché 69009 Lyon 

Nouveaux horaires de La Poste

A partir du 4 juillet, le bureau de Poste 
de Champagne modifie ses horaires d’ouverture.

L’activité du mardi matin étant réduite, 
le bureau de Poste sera désormais fermé cette matinée-là.

Horaires d’ouverture à partir du 4 juillet :
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30

Mardi et jeudi de 14h30 à 17h30, samedi de 9h à 12h

Horaires d’ouverture du 25 juillet au 27 août : 
du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30

Médiathèque Le 20

20 boulevard de la République 
04 72 52 16 80 
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

 
   Lundi : 16h-19h 
Mardi : 10h-12h / 17h-19h
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h 
Jeudi : réservé à l’accueil des groupes
Vendredi : 15h-19h 
Samedi : 10h-13h

Fermeture du 1er au 20 août.

Numéros d’urgence

SAMU 15

Police 17

Pompiers 18

N° européen d'urgence 112

SOS médecin Lyon 04 78 83 51 51

Centre anti-poison 04 72 11 69 11

Urgence dentaire nuit 04 72 10 01 01

Urgence ophtalmologique : 
Hôpital Edouard Herriot 
Hôpital de la Croix Rousse

04 72 11 62 33
04 26 10 91 28

Gendarmerie de Limonest 04 78 35 80 77

Urgence vétérinaire Clinique 
Champagne soir et week-end

04 78 35 44 25
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agenda

   Juillet

• Vendredi 1er  
Feux du Comité des Fêtes 
19h30 place de la Mairie

• Samedi 2

Le 20 hors les murs "familial” 
Visite "Faune de pierre” 
10h30 Église Saint-Jean

Trophée Guy Vizière de  
Champagne Tennis de table 
Toute la journée  
Salle Maurice Jourdan

• Mercredi 6 
Vive l’été !

Atelier de relaxation pour 
enfants 
10h30 Médiathèque Le 20

Projection de dessins animés 
15h Médiathèque Le 20

Fête de Relais Petite enfance 
17h Relais et Centre Paul Morand

• Vendredi 8 
Vive l’été ! 
Les p’tites histoires d’Odile 
15h Parc des Cèdres

• Samedi 9 
Vive l’été !

Ateliers cartes postales  
poétiques  
10h30 Médiathèque Le 20

• Lundi 11 
Vive l’été ! 
Jeux de société 
16h-19h Médiathèque Le 20

• Mardi 12 
Vive l’été !

Ateliers cartes postales  
poétiques  
17h Médiathèque Le 20

   Septembre

• Du vendredi 2 au 4 
Accueil des espagnols  
de Villanueva de Castellón

• Samedi 10
Forum des associations 
9h-12h30 Espace Monts d’Or

Accueil des nouveaux  
Champenois 
9h-11h Espace Monts d’Or

Sport en famille de l’O.M.S 
14h-18h Gymnases Bonora et 
Chatelet - Stade bouliste et 
Parc des Cèdres

• Dimanche 11
Tournoi Maëva au profit de 
l’association Orchidée 
A partir de 9h Espace de loisirs 
du Coulouvrier

• Mercredis 7 et 14
Inscriptions à Mélodie  
Champagne  
17h30-20h Espace Monts d’Or
(école de musique)

• Samedi 17

Opération ville propre  
9h30 Centre Paul Morand 

• Dimanche 18

Journée du Patrimoine 
Pique-nique avec Roch'Nature 
11h-17h Pré de la Gabrielle
• Mercredi 21

Les p'tites histoires d'Odile   
17h Médiathèque le 20

• Samedi 24

Présentation de la saison  
culturelle 2016-2017   
19h Espace Monts d’Or

   Août

• Mardi 30

Don du sang

15h30-19h15 Centre Paul Morand

• Dimanche 25

Course "La Champenoise”  
de l’O.M.S 
9h30 et 10h Centre Paul Morand

   Octobre

• Dimanche 2
70 ans du club bouliste  
Champenois   
A partir de 15h  
Place des Anciens Combattants
(derrière la Poste)

Prochain bulletin municipal
30 septembre 2016
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L’entretien de votre jardin
Réduction d’impôts sur le revenu

à hauteur de 50%

SARL de services à la personne
Par Ets ThEvENET PARcS ET JARdINS

1730 route du Bois d’Ars - 69760 LIMONEST
Tél. 04 78 47 06 00

Fax 04 78 47 39 70 - quatresaisons69760@orange.fr

Service à la personne
Entretien des espaces verts

04 74 67 18 56
Sentier du Bois des Côtes • 69760 Limonest

e-mail : evb69@wanadoo.fr

50%
de créditd’impôt

4 SAISONS

Fruits et légumes
Fromages des Monts du Lyonnais

Vache, brebis, chèvre
Viandes : Bœuf Salers, veau, agneau

Volailles et œufs
Pains et viennoiseries

Producteurs de : Truites, escargots, safran
Producteur de pâtes

Vins et bières
De nombreux produits gourmands

pour ravir vos papilles

Des producteurs de proximité !

2, rue Maurice Ravel (derrière ADA)
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Tél : 04 78 33 05 37

OUVERTURE TOUT L'ÉTÉOUVERTURE TOUT L'ÉTÉ
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*Offre valable sur tous les soins hors cure 
sur présentation du bulletin

- 15 % SUR TOUS    
LES SOINS*

NOUVELLE ADRESSE

NOTRE INSTITUT

FAIT PEAU NEUVE

POUR ENCORE PLUS 

DE BIEN-ÊTRE




