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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

4 SAISONS

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

MIDI : menu du marché à 23€
SOIR : carte variée et suggestions

Activité caviste
3, place de la République

69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
04 78 47 20 14

Ouvert du mardi au samedi : 7h - 23h
Le dimanche : 7h - 14h

www.brasseriedesmontsdor.fr

Réservez vos achats

auprès des commerçants

de Champagne-au-Mt-d’Or
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le mot du Maire

Bientôt 2017 !

Lors des dernières réunions publiques et au fil de nos 
rencontres, vous nous aviez fait part de vos préoccupations 
en matière de sécurité. En lien étroit avec la gendarmerie, 
nous avons donc élaboré un plan-sécurité : maillage renforcé 
de caméras, intensification des rondes et des contrôles 
d’identité. En cette fin d’année, notre système de caméras de 
vidéosurveillance est désormais complétement déployé !

Ce mois de décembre fut à nouveau chargé en festivités : 
week-end Téléthon, spectacle et goûter de Noël, fête de la 
lumière, marché de Noël avec ses chalets, manège et balades 
à poney. 

Place maintenant aux fêtes de fin d’année et je vous donne à 
cette occasion rendez-vous le dimanche 8 janvier à 18h pour la 
cérémonie des vœux à l’Espace Monts d’Or. Ce sera l’occasion 
de démarrer joyeusement l’année 2017.

Belles fêtes de fin d’année à tous,

Bien à vous,
Bernard DEJEAN

Bernard DEJEAN 

reçoit sur rendez-vous 

les Champenois qui le souhaitent 

le 1 er samedi du mois de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous auprès 

du secrétariat du maire 

au 04 72 52 06 20.

Il suffi t parfois d’un sourire 

pour illuminer toute une ville !2017
Les personnes ayant des difficultés pour accéder à l’Espace Monts d’Or peuvent 
laisser leurs coordonnées à l’accueil de la Mairie avant le 7 janvier. Elles seront 
contactées par leur référent de quartier pour organiser leur déplacement.

Retrouvons-nous 
le dimanche 8 janvier à 18h 
à l’Espace Monts d’Or.

La cérémonie sera suivie d'un cocktail.

Cérémonie des Vœux
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actualités de Champagne Arrêt sur images

Semaine Bleue
Du lundi 3 au samedi 8 octobre

Gym douce avec  
l'association Siel Bleu

Information  
sur la sécurité  

des seniors

Voyage au lac  
de Monteynard

Rencontre intergénérationnelle  
avec les Chaudoudous
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Spectacle jeunesse  
« l’Ecureuil et l’Hirondelle »
Mercredi 9 novembre

Commémoration du 11 novembre
Vendredi 11 novembre



5HIVER 2016-2017 - Champagne au Mont d’Or - N•140

Le jury remet le trophée  
à la Compagnie Les Trois Coups du Bois d’Oingt

Beaujolais Nouveau
Samedi 19 novembre

Choucroute-Paëlla de l’Amicale Laïque
Samedi 19 novembre

Goûter des retraités
Dimanche 20 novembre

Festival de théâtre amateur « L’Ouest en scènes »
Dimanche 27 novembre
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Arrêt sur imagesactualités de Champagne

Téléthon
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre

Spectacle de Noël « La Sorcière Ephémère »
Dimanche 4 décembre

Chorale Campanella

Repas moules frites

Vente de brioches
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Fête de la lumière
Jeudi 8 décembre

Marché de Noël
Samedi 10 et dimanche 11 décembre
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informations municipales

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

 

Le recensement se déroule à Champagne au Mont d'Or
du 19 janvier au 18 février 2017

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître 
le nombre de personnes vivant dans chaque commune. 
De ces chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, 
ouvrir une crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer des moyens de transport 
sont des projets s'appuyant sur la connaissance de la 
population. Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par la Mairie se présente 
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer 
à un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases 
de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : 
C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en 
ligne en 2016, soit une économie de plus de 30 tonnes 
de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à 
votre agent recenseur, à l a Mairie ou vous rendre sur 
le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Service recensement
Evelyne ROCHET 04 72 52 06 03
Mélanie MOREL 04 72 52 07 84
e.rochet@mairie-champagne-mont-dor.fr
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

et votre commune

Chantal COMBAROPOULOS
District 1

Yvette PAILLOT
District 18

 Florence YASIN
District 2

Thérèse CAZIN
District 19

Nycolina MELANO
District 4

Jean PELLISSIER
District 20

Christian MUCHERY
District 10

Pascal IMBERT
District 21

Noémie BARON
District 13

Monique CUGNET
District 22

Martyne MERCIER
District 17

Michelle GEOURJON
District 23



9HIVER 2016-2017 - Champagne au Mont d’Or - N•140

Crèche les
Pastourelles

ue
Pa

eur
s

R

t

ue Pa eursR t

Z.I.I.
ELELEL TRONCHCH

Ruisseau de Limonest

Ruisseau de Rochecardon

Chemin          d
e           l’Epoux

Rue        d

es          Rosiéristes

Ru
e               d

es                   A
u

ln
es

Rue                Hector                 B er
lio

z

Rue Hector Berlioz

Rue  B
elle

vue

C
h

em
in

      d
u

    C
o

ulouvrier

C
h

em
in

  d
u

  C
o

u
lo

uv
ri

er

Ch. des Tulipes

Imp.

Bellevue

Chemin du Cim
etiè

re

Rue           d
es  

       Thermes

Rue de la Mairie

Rue de la Mairie

Im
p. Roussillon

Rue Kennedy

Rue  Simon  Buisson

Bou
levard

  d
e  la  R

ép
u

b
lique

Boulevard   de  la  Rép
u

b
liq

ue

  

Ru  Paste r  

R. J-Philippe Rameau

Im
p. R. Buatois

R

u
e d

u Dr Jean Sauza

y

Av. des Sources

R. Louis Ju
tte

t

R
u

e 
  L

o
u

is
   

Ju
tt

et

Rue       J-M
  M

ichel

R. Jo
annès Chol

Rue        
   D

elle
va

ux

C
h

e
m

in
   d

e    C
reuse

Ru
e                 D

o
m

in
iq ue               

    Vincent

Rue    Dominique    Vincent

Avenue   d
e    

Champ eury

Allé
e des   Clots

All. d
es

 C
lo

ts

R. du
Mont Cindre

R
u

e
  d

u
  M

ont  Verd
u

n

Allée  
d

e 
la C

loserie

Rue  Louis  Tourte

R. Félix Faure

Rue  Jean-Claude  Bartet

R. Ar B
ancilhon

Avenue           
   de 

Avenue   d’Ecully

Ch. d
e l a

 Côte Ch
alis

Ru
e 

   
 D

el
le

va
ux

Rue du Prof.  P. M
arion

C
h.

 d
e 

la
 Vo

ut
illi

èr
e  

R. 
  de   la

 Vo
ut

ill
iè

r e

Chemin du Truchis de Lay 

Allée  des  Monts  d’Or
Allée      Beau       Site

Rue Ampère

Imp. Le verger de  M ont-Louis

Rue M
aurice Ravel

R
o

u
te

   
   

    
   

de
   

   
   

  C
ham

pagne

Che
m

in
  d

e 
 S

ai
n

t-
D

id
ie

r

Chemin    des    R
iviè

re

s                                                      

Chemin   des   Perrières                              

Rue
          

 du      Pavé

R
. des Rosiéristes

Chemin          du           
 Tronchon

Route           du           Paisy

R
ue Jean-Elysé e  DupuyC

h
em

in
        des         Anciennes        V

ig
n

es

C
h

em
in

   
 d

e 
   

 S
ai

n
t 

- 
A

n
d

ré

Ch
em

in
  d

es
  C

ue
rs

R. du

Château d’Eau

Av. d
e s F r è r es Lumière

Im
p. Tival

Place L.
Monnier

Allée du
Mont Thou

Rond-Point
des Monts d’Or

Rond-Point
du Coulouvrier

Pl. de la
Mairie

R. LalouetteR. Simone

Balaÿ

Place des
Anciens

Combattants

Place de
la Liberté

Rond-Point
de Castello
de la Ribera

Impasse des
Anciennes Vignes

Allée

des Tennis

Petite Rue
Louis Tourte

Rue         Sans          
 S

ouci

rollier

C
h

em
in

   d
u    M

oulin
   C

arron

A
ven

u
e   d

es    So
u

rces

Chemin        du            M
o

n
t      Lo

u
is

Avenue      de        Balmont

Bld de 
La Duchère

C
h

am
p

ag
ne

C
h

em
in

    d
es     R

ivières

C
h

em
in

    d
u

     P
eti t      B

o
is

C
h

e
m

in
    d

u
      B

o
is

Chemin
Frédéric Roman

Rue V. S
choelc

h
e

r

Sen
tier    B

o
tan

iq
u

e
   Square  

Lafontaine

Av. 
Be

n 
Gou

rio
n

Avenue de M
o

n
tlouis

Chemin de Rochecard
on

C
he

m
in

 d
es

 É
cu

re

uils

Av
en

ue
    

de
    

M
on

tl
ou

is

Av. du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais

A
venue          d

e          L a nessan

A
venue de Lanessan

A
v. du G

al de G
aulle

R
D

 3
0

6
       A

ven
u

e d
u

 G
al d

e G
aulle

A
U

TO
R

O
U

TE  D
U

  SO
LEIL      A

6

A
U

TO
R

O
U

T
E  D

U
  SO

LEIL      A
6

CommCC mune
dd’’E’ culEE lll yl

C
des

ComCC mune
de Limones

Parking 
des sportifs

Ecole
St-Joseph

Cimetière
Communal

Parc des
Cèdres

Centre Albert
Schweitzer

et aire de jeux

Centre Paul
Morand

Cimetière
Israélite Gymnase

B. Bonora

Collège
J-P. Rameau

Halle tennis de table
(M. Jourdan)

Groupe Scolaire
D. Vincent

Médiathèque
«Le 20»

Gymnase
M. Chatelet

Centre

Stade
René Rollet

Espace
de
Loisirs
du
Coulouvrier

Déchèterie

Tennis des
Monts d’Or

Château d’eau

Château d’eau

Clinique de
la Sauvegarde

Espace
Monts d’Or

Pré de 
La Gabrielle

Aire de jeux

A B C D

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
MACON
PARIS

LYON

Chemin piéton

Echelle : 1cm = 100  m - 10 cm = 1km

1cm

©  CARTOGRAPHIES & ILLUSTRATIONS
Le GIULIA 825, rue André Ampère - 13851 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 97 50 30 - Fax 04 42 60 02 08

District 1 District 2 District 4 District 10 District 13 District 17

District 18 District 19 District 20 District 21 District 22 District 23

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous
www.le-recensement-et-moi.fr
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informations municipales

Le recensement citoyen 
est obligatoire pour tous 
les jeunes Français dès 
leurs 16 ans. Ils reçoivent 
alors une attestation de 
recensement, qu'il faut 
notamment présenter 
pour les examens et 
concours, ainsi qu'une 
co nvo cat io n  p o ur  l a 
j o u r n é e  d 'a p p e l  d e 
préparation à la défense. 
Si  les démarches de 
recensement citoyen ont été effectuées au moment des 16 
ans des jeunes Français, ils seront inscrits d'office sur les 
listes électorales à l'âge de 18 ans.

L'attestation de recensement est délivrée par le maire à 
l’issue du recensement.

Cette attestation doit être conservée soigneusement car les 
Mairies ne délivrent pas de duplicata.

Qui doit se faire recenser ?
Toute personne de nationalité française doit  se 
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 
3ème mois suivant. 

Où se faire recenser ?
Il faut se présenter à la Mairie du domicile.
Si  l ' intéressé est  dans l ' impossibi l i té  de faire 
lui-même les démarches, elles peuvent être accomplies par 
son représentant légal (parents, tuteur...).

Pièces à fournir
- Une pièce d'identité,
- Le livret de famille,
-  Un justificatif de domicile si l’adresse actuelle ne figure pas 

sur la carte d’identité ou le passeport.

Service état-civil
04 72 52 06 06 
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr 

     Bientôt 16 ans ?
Pensez à vous faire recenser !

Les services de la Mairie seront fermés samedis 24 et 31 décembre et lundi 26 décembre.

Une permanence réservée uniquement aux inscriptions sur les listes électorales sera assurée, 
en Mairie, le samedi 31 décembre de 9h à 12h.

La Médiathèque Le 20 sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.

!
Fermetures de Noël

Elections
Plus que quelques jours 

pour vous inscrire !

L'année 2017 sera une année riche en 
élections : présidentielles en avril et en mai 
puis législatives en juin. Si vous voulez voter, 
vous avez jusqu’au 31 décembre 12h pour 
vous inscrire sur les listes électorales. Toute 
personne française est invitée à se présenter 
en Mairie munie d'une pièce d'identité et d'un 
justificatif de domicile récent à son nom. 
Il est rappelé que les européens peuvent 
également s'inscrire sur les liste électorales 
même s'ils ne sont pas concernés par ces 
scrutins. Les inscriptions peuvent aussi se 
faire en téléchargeant l'imprimé sur le site 
www.interieur.gouv.fr (cerfa n°12669*01 pour 
les Français ou cerfa n°12670*01 et n°12671*01 
pour les Européens).

Service élections 04 72 52 06 03   
e.rochet@mairie-champagne-mont-dor.fr
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L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 
sera rétablie le 15 janvier 2017. Cette décision fait suite à 
la promulgation de la loi du 3 juin 2016 relative à la lutte 
contre le terrorisme.

Elle concerne tout mineur qui voyage à l'étranger sans 
être accompagné de ses parents.

Le Ministère de l'Intérieur mettra à disposition des 
parents un formulaire à compléter pour obtenir 
l'attestation de sortie de territoire.  

Le document comprendra alors les nom, 
prénom(s), date et lieu de naissance de l'enfant 
mineur autorisé à quitter le territoire ; les nom, 
prénom(s), date et lieu de naissance du titulaire 
de l'autorité parentale signataire de l'autorisation, 
la qualité au titre de laquelle il exerce cette 
autorité, son domicile, sa signature ainsi que, 
le cas échéant, ses coordonnées téléphoniques 
et son adresse électronique ; la durée de 
l'autorisation (maximum un an à compter de la 
date de signature). 

Source : Décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016

Quand ? 

A compter du 15 janvier 2017, le mineur voyageant 
non accompagné par l'un de ses parents, devra 
alors détenir sur lui les trois documents suivants :

-  sa pièce d’identité : carte d'identité ou passeport,

-  le formulaire signé par l'un des parents titulaires de 
l'autorité parentale,

- la photocopie du titre d'identité du parent signataire.

Pour en savoir plus : www.service-public.fr

Service état-civil 
04 72 52 06 06  
accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr

Les fêtes de fin d’année et les traditionnelles 
étrennes approchent. Restez vigilants : les 
fraudes en matière de vente de calendriers sont 
régulières et nombreuses.

Quelques précautions sont nécessaires :

 ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui,

 ne pas faire entrer la personne,

  ne pas laisser la personne seule pour aller 
chercher de la monnaie,

  demander une carte professionnelle à toute 
personne se présentant à votre domicile,

  l’uniforme n’est pas une preuve, un bleu de 
travail non plus,

 en cas de doute, contacter la gendarmerie.

     L’autorisation de sortie de territoire est de retour !

     Vente de calendriers à domicile : attention aux arnaques !
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informations municipales

Principales décisions du conseil municipal du 28 novembre 2016

Prochain conseil municipal 

lundi 13 février à 19h30

Centre Paul Morand

Marché de maitrise d’œuvre relatif au groupe scolaire 
Dominique Vincent

Le conseil municipal autorise le Maire, pour le marché de 
maîtrise d’œuvre relatif à l’agrandissement, la réhabilitation 
et la construction du groupe scolaire Dominique Vincent :

-  à signer le marché de maîtrise d’œuvre avec le cabinet 
d’architecte qui aura été retenu à l’issue de l’analyse des 
offres,

- à signer les éventuels avenants et actes exécutoires.

Conventionnement en logement en locatif social d’un 
appartement du 54 avenue de Lanessan

Le conseil municipal autorise le Maire ou son 1er adjoint 
à signer, pour le logement situé au premier étage de 
l’immeuble sis 54 avenue de Lanessan, la convention au 
titre de l’aide personnalisée au logement avec l’Etat.

Concertation préalable de la population en amont du 
dépôt des permis de construire

Le conseil municipal approuve la mise en place de la 
concertation préalable au dépôt des permis de construire 
pour les projets de travaux ou d'aménagements prévoyant 
la construction de logements collectifs de plus de 800 m2 
de surface de plancher.

Désignation d’un nouveau membre dans la commission 
« animation locale »

Après avoir voté à main levée en respectant le principe 
de la représentation proportionnelle, le conseil municipal, 
au 1er tour et à l’unanimité, a élu Mme Virginie RYON 
nouveau membre de la commission « Animation locale », en 
remplacement d’une élue démissionnaire de la commission.

Convention 2017 entre le comité social du personnel de 
la métropole lyonnaise et la commune

Le conseil municipal :

-  approuve la convention 2017 établie entre le Comité social 
du personnel de la Métropole lyonnaise et la Commune de 
Champagne au Mont d'Or,

- autorise le Maire ou son 1er adjoint à la signer.

Organisation de permanences au sein des services 
techniques municipaux – adoption d’un règlement

Le conseil municipal : 

-  instaure, à compter du 1er janvier 2017, des permanences 
au sein des services techniques municipaux selon les 
modalités et conditions fixées dans le règlement ;

-  précise que les taux des indemnités seront revalorisés 
automatiquement, sans autre délibération, en fonction 
des revalorisations réglementaires qui pourraient 
intervenir.

Organisation des astreintes au sein des services 
techniques et de la police municipale – adoption d’un 
règlement

Le conseil municipal :

-  instaure, à compter du 1er janvier 2017, des astreintes au 
sein des services techniques et de la police municipale 
selon les modalités et conditions fixées dans le règlement ;

-  précise que les taux des indemnités ou des 
compensations seront revalorisés automatiquement, 
sans autre délibération, en fonction des revalorisations 
réglementaires qui pourraient intervenir.

Mise en place du nouveau régime indemnitaire – 
RIFSEEP 

Le conseil municipal :

-  instaure l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise) ;

-  instaure le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) ;

-  prévoit le maintien individuel des primes précédemment 
perçues ;

-  dit que l’autorité territoriale fixe par arrêté individuel 
le montant à verser à chaque agent au titre du RIFSEEP 
(Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions Et de l’Engagement Professionnel) ;

-  dit que les dispositions de la présente délibération 
prendront effet au 1er janvier 2017.

Actualisation du régime indemnitaire du personnel 
communal – additif a la délibération 2013/63 du 23 
septembre 2013

Le conseil municipal décide d’appliquer, à compter du 
1er janvier 2017, un dispositif de contrôle des absences à 
l’ensemble du personnel communal. Par conséquent, la 
présente délibération viendra compléter la délibération 
2013-63 du 23 septembre 2013.



13HIVER 2016-2017 - Champagne au Mont d’Or - N•140

vivons solidaires

   Ambre

Je m’appelle Ambre. Je viens d’avoir 9 ans. 
Je suis née dans mon village de Champagne au Mont d’Or.

J’ai grandi, joué, ri, pris le chemin de la crèche 
familiale, de la maternelle puis de l’école Dominique 
Vincent. J’ai dansé aux galas de fin d’année, croisé 
votre regard, embrassé votre joue peut-être.

J’ai vécu avec vous, sans bruit, jusqu’à ce 12 août 2016 
où ma vie de petite Champenoise est devenue une vie 
nouvelle. Je perds l’équilibre, je tombe, je me cogne. 
Les vacances brutalement interrompues, le diagnostic 
tombe. J’ai dans la tête une grosse boule qui porte 
le nom savant de Gliome diffus infiltrant du tronc 
cérébral. Je rentre à Lyon en ambulance : 
5 semaines d’hospitalisation pendant que les copains 
bronzaient encore à la plage.

Tout commence, un nouveau monde à découvrir : la 
maladie, les traitements, la radiothérapie, les hôpitaux, 
mon corps à écouter, mes jambes qui ne me portent 
plus très bien, « j’ai pris du vent dans les voiles », les 
mains qui n’en font qu’à leur tête… Ma vie de petite fille 
d’avant s’éloigne de moi jour après jour pour laisser 
place à « Ma Bataille du quotidien » qui me transforme 
en amazone souriante et victorieuse à chaque petite 
réussite.

Il y a aussi cette maman qui laisse son travail pour 
s’occuper de moi et former une équipe de gagnantes. 
Nous luttons déjà à deux en symbiose, le sourire aux 
lèvres pour réussir à avancer à trois avec mon grand-
frère, attentif et solide, le pilier vaillant et optimiste de 
ce trio de choc : un pas de plus est un pas de gagné !

Cette histoire est la mienne, elle 
aurait pu être celle de n’importe 
quel autre camarade, de n’importe 
quelle autre famille. C’est pour cela 
qu’aujourd’hui je souhaite partager 
mon histoire avec Mon Village 
pour être plus forte encore.

Je souhaite pouvoir demander à chacun de vous de 
se joindre à mon équipe pour me soutenir parce que 
c’est ensemble que 
nous irons plus loin. Champenois, commerçants, 
associations sportives et culturelles, soudons-nous : 
« Tous pour Ambre ! »

Ceci afin de me permettre de vivre encore, comme 
tous les enfants de mon âge : d’avoir des rêves, des 
espoirs de soins complémentaires à l’étranger, puisque 
chez nous, les solutions sont trop peu nombreuses.

« Sous ton aile », Ambre danse la vie !
C’est ici, dans cette association qui voit le jour 
que nous pourrons nous rassembler et mobiliser 
nos énergies pour trouver des ressources qui 
permettront d’accéder à mes besoins et adoucir 
ma vie... kinésithérapie en bassin, ergothérapie et 
pourquoi pas, un petit week-end au soleil ou à la neige 
avec mon frère et ma maman...

Je veux exister parmi vous avec mes rires et mes 
fous rires.

Merci déjà d’avoir posé vos yeux sur ce petit brin de 
page qui n’est que le premier et marque le début de 
notre aventure.

     
                                          Ambre

Vous pouvez déposer vos dessins, vos messages, 
vos dons : 
Association « Sous ton aile »
Accueil Mairie 
10 rue de la Mairie - 69410 Champagne au Mont d’Or
soustonaile.ambre@gmail.com
Tél. 06 46 27 50 45
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  Don du sang

Mardis 24 janvier  
et 28 mars 2017  
de 15h30 à 19h15

Centre Paul Morand,  
place de la Mairie

 
   Déposez votre dossier  
pour la résidence seniors

La résidence seniors est un ensemble de logements sociaux 
réservés aux personnes âgées de plus de 60 ans.

Quelques logements très adaptés pourront accueillir des 
personnes souffrant de handicap moteur.

Leur attribution dépendra principalement des ressources du 
demandeur.

La livraison étant  prévue au 2e semestre 2017, vous pouvez dès 
à présent venir au C.C.A.S., sur rendez-vous le vendredi après-
midi, constituer votre dossier de candidature.

C.C.A.S  
04 72 52 06 09 
c.picquet@mairie-champagne-mont-dor.fr

 
  L’ADMR recrute des bénévoles ! 

L’ADMR de Limonest, qui intervient également à 
Champagne en aidant les personnes ou les familles, 
a maintenant 70 ans d’existence et d’expérience. 
Son objectif est de permettre aux familles et aux 
personnes de bien vivre chez elles, de la naissance 
à la fin de la vie, en leur apportant chaque jour un 
service à domicile et sur mesure.

Depuis sa création, la gestion des prestations qu’elle 
développe repose notamment sur le bénévolat.

Vous disposez d’un peu de temps  
et souhaitez l’investir dans une action  

à caractère social ?

Rejoignez l’équipe des bénévoles  
de l’ADMR de Limonest.

Afin d’apporter la meilleure qualité de service 
aux clients bénéficiaires, votre rôle consistera au 
travers des visites à domicile à :

•  Bien identifier les besoins : aide aux tâches 
ménagères, repas et vie quotidienne,

•  Bien définir la réponse apportée par les 
intervenants afin qu’elle soit parfaitement adaptée 
aux besoins et attentes,

•  Contrôler l’effectivité, la fiabilité et la qualité 
des services rendus. A cet effet, des outils 
spécifiques seront mis à votre disposition et un 
accompagnement à leur utilisation est prévu.

Pour les aider à bien vivre chez eux…  
sortez de chez vous,  
devenez bénévole !

ADMR  
04 78 35 00 26
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   La Mutuelle des Monts d’Or 

En septembre, une réunion publique a été organisée 
afin de vous présenter la Mutuelle des Monts d’Or, 
fruit d’une collaboration de 11 communes avec la MTRL, 
organisme retenu après un long travail de concertation 
entre les partenaires.

Il est temps de faire un premier bilan.

Les Champenois, très nombreux lors de la réunion 
publique, sont également venus en nombre aux 
permanences proposées par la MTRL. 81 Champenois  
ont pris rendez-vous auprès de la mutuelle, ces 
permanences se sont déroulées dans de bonnes 
conditions, tant confidentielles que matérielles.

•  Au total, 180 contrats ont été signés toutes communes 
confondues.

•  21 % de souscripteurs ont choisi l’option 1, 50 % l’option 
2 et 29 % l’option 3.

•  Le choix de l’option 2 s’explique par le principe de 
maximiser le ratio cotisation /prestations, tout en 
bénéficiant d’une option complète incluant médecines 
complémentaires - garanties assistances - actes de 
prévention.

•  42 % des bénéficiaires sont âgés de moins de 62 ans et 
58 % ont plus de 62 ans.

• La moyenne d’âge des bénéficiaires est de 58 ans.

• La mutuelle attire autant les actifs que les retraités.

Il n’est pas trop tard pour adhérer  
à la Mutuelle des Monts d’Or !

Courant 2017,  d ’autres permanences seront 
programmées en Mairie. 

Dans un principe de prévention auprès du grand 
public, des conférences gratuites ouvertes à tous 

seront organisées en 2017.

Pour prendre rendez-vous :   
Mme Dominique PELTIER - 04 72 60 13 08 - 

mutuellemontsdor@mtrl.fr

Dans le cadre de l’application de la Loi Chatel :

A réception de votre échéancier ou appel à cotisation 
de la part de votre mutuelle actuelle, vous disposez d’un 
délai de 20 jours pour résilier votre contrat.

Plus d’informations lors des rendez-vous avec le 
conseiller MTRL.

Josette DUCREUX  
Adjointe à la solidarité

J-90 J-75 J-60 Jour J

Durée classique pour  
l'envoi du préavis par  
votre  
assureur/mutuelle :  
pour résilier il vous  
suffit d'envoyer un  
courrier à votre  
mutuelle 60 jours  
avant la date  
d'échéance. 

Date limite pour  
l'envoi du courrier  
de résiliation par  
l'assuré.

Date limite de résiliation Date d'échéance du contrat

Si le courrier de votre 
mutuelle arrive après 
la date d'échéance 
du contrat, vous  
pouvez envoyer votre 
courrier de résiliation 
à tout moment.

Si le courrier (appel à cotisation, échéancier) de  
votre mutuelle arrive dans cette période, vous avez 
20 jours calendaires à partir de la date d'envoi 
(cachet de la Poste faisant foi) pour envoyer votre 
courrier de résiliation.
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   L’Entraide Champenoise

Selon l'INSEE, le nombre de personnes qui vivent en 
France sous le seuil de pauvreté s'est accru d'un million 
en 10 ans à la suite de la crise économique. C'est ainsi 
qu'en 2014, ce sont 5 millions de personnes qui vivaient 
en dessous du seuil de pauvreté et touchaient moins 
de 840 euros par mois. Les chômeurs et les familles 
monoparentales sont les plus touchés par la pauvreté 
(37 % des personnes sans emploi et 36 % des personnes 
vivant dans une famille monoparentale vivent sous 
le seuil de pauvreté). Le coût élevé des loyers n'est 
pas sans conséquence : ce sont 55 % des revenus des 
ménages les plus pauvres qui sont dépensés dans le 
logement.

Il n'est donc pas étonnant que cette situation ait 
des répercussions sur le nombre de personnes en 
situation précaire que nous accueillons à l'Entraide 
Champenoise depuis la rentrée.

  

  Ils sont nés

Gaïa HENDEL  le 17 septembre 2016

Julie RENAUD le 6 octobre 2016

Roxane AUDINO le 18 octobre 2016 

 Ils se sont mariés

Aline MOULIN  
et Etienne CHAZOT  le 15 octobre 2016

Magalie DUGOVIC  
et Charly DUBOIS  le 29 octobre 2016

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

Etat civil 
 

Ensemble paroissial La Duchère -  
Champagne au Mont d'Or

Horaires des messes du dimanche

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

les autres week-ends :  
à la Sauvegarde, le dimanche à 9h  
à Champagne, le dimanche à 10h30

Horaires des messes en semaine

le mardi à 18h30, à l’Oratoire du Plateau 
le mercredi, le jeudi et le vendredi à 18h30,  
à l’église de la Sauvegarde

Accueil et informations à la cure : 8 rue Jean-Marie Michel

Mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30 
04 78 35 04 02 (répondeur) / saint.louis.roi@free.fr 
http://paroissechampagne-lyon.catholique.fr 
Curé : Père Thierry Coquard:  thierry.coquard@yahoo.fr 
Laïque en Mission Ecclésiale : Chantal Defélix

Fêtes de Noël 

Samedi  24 Décembre        
Messe de la veille de Noël à 17h à l’église de Champagne 
Messe de la nuit de Noël à 20h à l’église du Plateau

Dimanche 25 Décembre    
Messe du jour de Noël à 10h30 à l’église de la Sauvegarde

Nouvel An 

Samedi  31 Décembre    
Veillée de prière à 20h l’église de Champagne

Dimanche 1er Janvier

Prière des Laudes à 8h30 à l’église de la Sauvegarde 
suivie d’un petit déjeuner fraternel partagé

Messe du 1er Dimanche de l’année : 10h30  
à  l’église de la Sauvegarde 

Notre association a donc plus que jamais  
besoin de bénévoles !

Actuellement, une douzaine de bénévoles sont 
actifs dans notre association. Certains d'entre 
eux, après une activité longue et efficace dans 
l'association, souhaitent se retirer alors que les 

actions de l'Entraide ont eu tendance à s'étendre 
ces dernières années.

   Si vous avez un peu de temps à consacrer  
à un bénévolat solidaire, contactez-nous :

Michel Javaux, Président - 06 81 59 90 54
Daniel Roccati, Vice-président - 06 86 74 73 51 
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   Une Semaine Bleue animée !

Le programme concocté par le C.C.A.S. (Centre 
Communal d'Action Sociale) pour cette semaine du 3 
au 8 octobre dédiée aux retraité(e)s proposait, entre 
autres divertissements, film, conférence, activité 
sportive, spectacle, voyage et concert, tout cela sur 
cinq jours et quelques euros (concert). 

LUNDI : le film “On a failli être amies”, concurrencé 
par l'assemblée générale de Champagne Loisirs a eu 
un public clairsemé mais cet après-midi agréable s'est 
terminé par un pot sympathique. 

MARDI : les adeptes 
h a b i t u e l s  d e  l a 
gymnastique douce ont 
accueill i  de nouveaux 
s e n i o r s  s o u c i e u x 
d'améliorer ou conserver 
leurs capacités physiques 
grâce aux cours adaptés 
de Sylvain de l’association 
Siel Bleu. Tous et toutes 
étaient donc en pleine 
forme l'après-midi pour 
écouter et retenir les 
judicieux conseils sur la 
sécurité dispensés par 
gendarmes et policiers 
municipaux.  

MERCREDI : le restaurant scolaire ouvrait ses 
portes à une vingtaine de convives inscrits pour 
le déjeuner en commun. Menu bien équilibré, 
conversations très animées avec les écoliers du 
CP au CM2. L'après-midi, ce sont les Chaudoudous 
du centre de loisirs qui ont dansé et mimé, un 
peu étonnés par ce parterre de grands-parents !  
Bravo aux jeunes artistes et à leurs patientes 
monitrices. 

JEUDI : “Fera-t-il beau ? Pourvu qu'il fasse beau !” 
Grandes interrogations des candidats au voyage qui se 
pressaient aux portes des deux cars rouges ! Direction 
Vizille et son imposant château reconverti en Musée de 
la Révolution Française, riche en tableaux, sculptures, 
vaisselle armoriée, maquettes et même guillotine en 
trompe l'œil : noms et dates ont permis de rafraîchir 
les mémoires, et les belles allées du parc ensoleillé, de 
se dégourdir les jambes.  

Au bord du lac de Monteynard, un apéritif champêtre 
suivi d'un très bon repas réunissaient les 102 convives 
dans une ambiance chaleureuse. Le bateau attendait 
pour une mini-croisière sur les eaux vert émeraude 
de ce long lac artificiel, créé par un barrage sur le 
Drac, plus au nord, pour fournir de l'énergie ; balade 
intéressante entre des pentes abruptes, rocheuses 
ou verdoyantes. Excellente journée donc, avec un peu 
d'histoire, de géographie et beaucoup de convivialité. 

SAMEDI : dernier acte en musique à l'Espace Monts 
d'Or où la chorale Bel-Air de Francheville réjouissait 
les yeux et les oreilles avec Les Couleurs du Temps, 
concert de chansons françaises très rythmées et très 
colorées. Bravo ! 

Les remerciements nombreux sont allés droit au cœur 
des organisateurs qui, à leur tour, remercient celles et 
ceux qui ont concrétisé leur satisfaction par un don au 
C.C.A.S. Merci pour cette semaine “spéciale”, sorte de 
parenthèse où distractions, culture sont offertes dans 
une ambiance amicale. Et pour l'an prochain ? Toutes 
suggestions et propositions seront les bienvenues. 

Marie-Jeanne CARREZ
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  Ensemble, faisons de Champagne une ville propre !

 
   Quand Roch'nature s'invite à la “Faites de la propreté”  
Opération Ville propre

« Nos rues sont sales… ». C’est la phrase 
que j’entends souvent de la bouche des 
Champenois… C’est hélas souvent vrai : 
papiers sur les trottoirs et dans les 
plates-bandes de fleurs,  déjections 
canines, mégots de cigarettes aux 
abords de nos cafés, etc.

Il est vrai aussi que, contrairement à ce 
qui se fait dans des communes voisines, 
les services de la propreté n’utilisent 
pas chez nous de balayeuses de trottoir. 
Souhaitons que la garantie de qualité de service 
incluse dans le pacte de cohérence métropolitain que 
vient de signer notre commune avec la Métropole 
pour la propreté des espaces publics, nous assure un 
nettoyage plus efficace dans un avenir très proche.

Mais quels que soient les équipes et les moyens 
engagés, les choses resteront en l’état si nous ne 

nous engageons pas nous-mêmes dans un 
comportement plus civique : 

• papiers et canettes de boissons 
gazeuses à jeter dans les nombreuses 
corbeil les réparties dans notre 
commune ;

• déjections canines à ramasser dans 
des sacs plastiques et à jeter dans les 

corbeilles ;

• haies et branches dépassant sur l’espace 
public taillées et déchets végétaux placés dans 

des sacs blancs, etc.

Soyons les premiers acteurs de la propreté de nos 
rues… et notre commune redeviendra propre.

Pierre DIAMANTIDIS 
Conseiller métropolitain

Attention à vous vilains détritus et autres déchets !  
Samedi 17 septembre au matin ont sévi dans les 
rues et les sentiers de Champagne, les « Brigades 
Internationales » de l'Opération Ville propre ! Munis de 
matériel à faire très peur aux papiers gras, canettes 
de bière, plastiques en tous genres qui traînent sur le 
sol, nos vaillants mousquetaires ont commencé leur 
mission à partir du sentier des Perrières. 

Les pinces se sont agitées, grattant le feuillage 
parfois, les dos se sont penchés (avec souplesse, 
c'est préférable !), et les grands sacs poubelles 
ont commencé à se remplir. L'œil s'aiguise… Une 
exploration minutieuse s'opère, dénichant le moindre 
débris, pour certains logés depuis quelque temps dans 
les hautes herbes ou enfoncés dans la terre. C'est 
du peigne fin et avec une ardeur à vous faire pâlir ! 
A mi-parcours, déjà quelques sacs sont délestés. La 
mission se poursuit chemin du 
Pavé jusqu'à la route de Saint 
Didier, très passagère. Tiens ! Un 
pantalon, des éclats de vaisselle 
et des restes de bougies s'étalent 
sur la chaussée, près du trottoir… 
Quelle drôle de découverte ! 
Pour ces intrépides “toiletteurs”, 
un seul mot d'ordre : à la fin de 
la matinée, les chemins visités 

doivent être totalement nettoyés de ces disgracieux 
objets jetés là par un geste irrespectueux, désinvolte, 
polluant la nature et... les yeux ! 

Le chemin Truchis de Laÿs, derrière les bâtiments du 
Crédit Agricole fut la dernière inspection. Les sacs, 
sans en avoir l'air, se sont faits de plus en plus lourds 
mais cela n'a pas empêché de joyeux papotages et des 
discussions animées... 

Il était convenu avec la municipalité de Champagne et 
le service “propreté” de la Métropole, de déposer tous 
les sacs chemin du Pavé. C'est ce que la petite troupe 
s'est acquittée consciencieusement. Voici le résultat : 
600 kg ! Pas mal quand même ! Cette action de 
sensibilisation de la population à la propreté des rues 
est une première sur la commune. Première réussie ! 

Et la seconde ? 

Claude MILLET   
Association Roch’nature  
04 78 35 87 85  
rochnature@gmail.com  
http://rochnature.wordpress.com

Pierre DIAMANTIDIS 
Conseiller métropolitain

urbanisme et cadre de vie
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  Visite du centre de tri des 

déchets de Rillieux-la-Pape 
 
  Déneigement 

Pour la 3ème visite organisée par la municipalité,  
19 Champenois ont exprimé un grand intérêt aux conseils 
de tri qui leur ont été donnés par l’animatrice du centre. 
Ils ont notamment pris conscience de quelques gestes à 
ne pas faire lorsque nous jetons nos déchets recyclables 
dans nos bacs verts :

Ne pas les emballer dans des sacs plastiques, mais les 
jeter en vrac ;

Ne pas déchirer ou froisser les feuilles de papier (format 
minimum : A5) et ne pas y jeter des papiers gras ou 
souillés ;

Ne pas écraser les bouteilles en plastique qui peuvent 
être jetées avec leurs bouchons.

Pour l’ensemble de la Métropole, la quantité annuelle de 
déchets collectés est de 402 kg par personne dont 48 kg 
de déchets recyclables et 20 kg de verre. Compte tenu de 
leurs faiblesses, ces deux derniers chiffres pourront être 
sensiblement améliorés, si chacun de nous fait un effort 
dans sa façon de trier.

En plus des visites déjà organisées pour les enfants de 
notre groupe scolaire, deux autres visites du centre de tri 
de Rillieux-la-Pape pour les adultes sont prévues pour 2017.

Pierre DIAMANTIDIS 
Conseiller métropolitain

De novembre à mars, une permanence est assurée 
24h/24, 7 jours sur 7, par la Métropole de Lyon pour une 
intervention rapide.

En lien avec les services de la météorologie, la Direction 
de la Propreté de la Métropole et les services municipaux 
sont en mesure d’assurer le déneigement des voies dont 
elles ont la compétence.

Qui est compétent ?

Les voies métropolitaines sont déneigées par la Métropole.

Les voies, places et équipements communaux sont 
déneigés par les services municipaux.

Attention ! Les voies privées, les lotissements  
et les trottoirs sont à la charge des riverains. 

Pour connaître l'état des routes, le CRICR (Centre Régional 
d'Information et de Coordination Routières) Rhône-Alpes-
Auvergne est à votre disposition : 08 26 022 022 (0,20€/min).

Pour connaître les conditions de circulation en 
temps réel et recevoir les alertes neige de la 
Métropole, rendez-vous sur www.onlymoov.fr ou par 
téléphone 0 800 15 30 50.

Un standard spécial neige est mis en place pour vous 
informer de l'avancement des travaux de déneigement 
des voies : 04 78 95 88 44

De novembre à mars, le Département active aussi 
son service hivernal. Un numéro vert fonctionne 7j/7 :  
0 800 869 869.

Cette pratique, peu écologique et totalement illicite, 
entraîne un surcoût de traitement important. Un 
dépôt sauvage coûte 6 fois plus cher à la collectivité 
qu’un dépôt en déchèterie.

Après les fêtes, la Métropole organise une collecte 
exceptionnelle des sapins sur des sites dédiés.

A Champagne, un point de collecte sera  
mis en place du 4 au 17 janvier  

sur le parking de la Mairie.

Vous pouvez également le déposer à la déchèterie 
de Champagne.

Que ce soit dans un point de collecte spécifique 
ou en déchèterie, les sapins doivent être déposés 
sans pots, ni sacs plastique, ni décorations.

Les sapins sont ensuite acheminés vers un centre 
de compostage. Ainsi, ils réintègrent le cycle de la 
nature et permettent à d’autres plantes de pousser.

N'abandonnez pas votre sapin au coin d'une rue ! 
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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 jeunesse 
sera fermé au public 

du lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016

enfance et jeunesse

Les enfants nés au cours de l’année 2014 vont pouvoir effectuer 
leur première rentrée scolaire en septembre 2017, tout comme 
les enfants nouvellement arrivés sur la commune.

Afin de prévoir les effectifs scolaires pour la rentrée 
prochaine, nous invitons les parents qui souhaitent inscrire 
leurs enfants au groupe scolaire Dominique Vincent à 
effectuer leur inscription administrative auprès du Pôle 
Enfance Jeunesse de la commune, entre le 2 janvier et le 28 
février 2017 uniquement sur rendez-vous.

Veuillez contacter Perrine CORTAY au 04 72 52 29 73 
ou enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr 

pour convenir d’un rendez-vous. 

Il vous sera demandé d’apporter lors de cet entretien un 
justificatif de domicile, votre livret de famille ainsi que la 
fiche de pré-inscription téléchargeable sur le site internet de 
la commune.

Dans un second temps, les parents devront rencontrer 
M. Salgon, Directeur du groupe scolaire Dominique Vincent, 
pour confirmer leur inscription à l’école.

Les Loustics continuent leur voyage 
sur le thème du cirque : fresque, 
sketchs, grand jeu et sortie au 
cirque Medrano ont ponctué 
les mercredis après-midi des 
enfants.

Lors des vacances de la Toussaint, 
les enfants ont pu fabriquer, sur 
le thème des machines infernales, 
leurs propres caisses à savon avec 
l'aide d'un intervenant et des 
animateurs et ainsi développer 
leur habi leté manuel le  et 
leur créativité.  La journée 
vélo, les dessins en trompe 
l'œil ainsi que le tir à l'arc ont 
également été très appréciés. 
La sortie trampoline, activité novatrice, 
a été plébiscitée par tous. 

Après une « semaine conviviale » pendant les 
vacances de Noël, les Loustics exploreront « le monde 
souterrain » pendant les mercredis du début d’année 2017.

Pour les vacances d'hiver, nous proposerons aux enfants deux 
semaines d'activités variées sur le centre pour leur permettre 
de trouver l'espace de liberté et de jeux qui leur convient.

Mme Contraire fait tout à l’envers ! 
C’est normal puisqu’elle vient 
du pays Inversonie ! Grâce à ce 

sympathique personnage, les 
enfants vont pouvoir jouer avec 
les contraires : les confronter, les 
comparer… pour donner lieu à des 
situations ludiques et cocasses !

Différents thèmes seront exploités au 
cours de l’année : Ville et Campagne, 
Hier et Demain, Nord et Sud, Noir et 

Blanc…

Durant les vacances de la Toussaint, elle a emmené 
les enfants dans l’Espace ! 

Pendant les vacances de Noël, Mme Contraire 
invitera ses amis : Mme Acrobate pour une journée 
sportive, Mme Tintamarre pour une journée musicale 
avec l’intervention de deux musiciennes ; une 
accordéoniste et une guitariste, M. Glouton pour une 
journée cuisine crêpes party et chocolat chaud et 
M. Curieux qui nous emmènera au théâtre voir un joli 
spectacle « Le baiser du jouet ».

   Rentrée scolaire 2017/2018
Pré-inscriptions au groupe scolaire 
Dominique Vincent

  Les Chaudoudous

  Les Loustics
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Les  so irées  des 
vendredis (1 par mois) 
avec au programme du 
premier trimestre : soirée 
Américaine, Halloween, Casino et une soirée blanche. 

Les samedis après-midi reviennent avec une 
nouvelle formule. En effet, des sorties ponctuelles 
seront proposées (concerts, matchs sportifs, 
expositions, intervenants et activités spécifiques). 
Lors du premier samedi « nouvelle formule » le 12 
novembre, les jeunes ont visité le Salon du chocolat. 

Vacances de la Toussaint 

Elles ont permis aux 
jeunes de participer 
à de nombreuses 
activités adaptées à 
leurs envies : sortie 
à Walibi, sortie au 
Padel (sport mixant 
les règles du tennis 
e t  d u  s q u a s h ) , 
course d'orientation 
effrayante dans Champagne, sculpture sur citrouille, 
création de masques d'Halloween, etc…  

Les  vacances  se 
sont clôturées en 
beauté avec la sortie 
à l’école Peyrefitte 
Maquillage de Lyon. 
Une professionnelle 
a  e n s e i g n é  a u x 
jeunes les techniques 
de maqui l lage de 
science-fiction et 
d’Halloween. Ils ont tous réalisé en binôme leurs 
maquillages. 

Marché de Noël

Les jeunes ont participé comme tous les ans au 
marché de Noël. Ils ont vendu des créations manuelles 
et culinaires de Noël. Cette démarche s’inscrit dans la 
volonté de récolter des fonds pour financer de futurs 
projets de séjours ou de sorties. 

Vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël, les jeunes auront la 
chance de partir dans le célèbre parc Disneyland Paris 
pour une journée magique le mardi 20 décembre. 
Ils pourront aussi profiter de sorties bowling et 
trampoline ainsi que d’activités sur le thème de Noël 
mises en place par l’équipe pédagogique. 

  L’Espace Jeunes INFOS ACCUEILS DE LOISIRS

VACANCES DE NOËL 

Les accueils de loisirs 3-17 ans sont ouverts du 
lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016 de 8h à 18h.

Attention, les accueils de loisirs  
seront fermés du lundi 26 décembre 2016  

au lundi 2 janvier 2017 inclus.

VACANCES D’HIVER  
du 20 février au 3 mars 2017

Inscriptions pour les vacances d’hiver : 

•  Lundi 23 et mardi 24 janvier : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants 
minimum 4 jours par semaine,

•  Du mercredi 25 au vendredi 27 janvier : pour 
les Champenois qui inscrivent leurs enfants 
moins de 4 jours par semaine,

•  Du lundi 30 janvier au vendredi 3 février :  
pour tous.

LES SEJOURS D’HIVER 

Attention,  
nouvelles modalités d’inscription : 

Les tracts et dossiers d’inscription seront envoyés 
par mail la première semaine de janvier. Ils seront 
également téléchargeables sur le site de la 
commune.

Les inscriptions se feront ensuite en ligne :

• Pour les Champenois : du 16 au 22 janvier,

• Pour les non-Champenois : du 23 au 29 janvier.

Le dossier d’inscription complet devra être 
retourné au plus tard le 29 janvier au service 
enfance accompagné d’un chèque d’acompte. 
Passée cette date, tout dossier incomplet 
entrainera l’annulation de l’inscription. Le chèque 
d’acompte ne pourra être restitué quel que soit le 
motif de l’annulation.

Programme :

•  Les Loustics : Dans le Vercors du 20 au 24 
février (ski, biathlon et chien de traineau…),

•  L’Espace Jeunes : À Morzine du 26 février  
au 3 mars.
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Après quelques travaux effectués cet été, les enfants 
de l’école Dominique Vincent profitent pleinement du 
restaurant scolaire. Les maternelles ont maintenant 
leur propre salle permettant aux enfants de bénéficier 
d’une pause repas plus au calme,  à leur rythme,  
accompagnés de leurs ATSEM et animatrices. 

Les primaires, quant à eux, disposent d’une salle de 
self où ils n’ont que l’embarras du choix pour s’attabler 
avec leurs amis. Ils peuvent aussi apprécier depuis 
ce début d’année,  les petits plats de notre nouveau 
prestataire « 1001 repas » qui leur propose, chaque 
jour, une cuisine diversifiée avec du poisson frais 
et varié (saumon, merlu..), des gâteaux maison, du 

pain fabriqué en boulangerie  ainsi que  des fruits et 
légumes bio et locaux.

Afin d’avoir le moins de gaspillage possible, les 
fromages, yaourts et fruits du restaurant qui ne sont 
pas consommés sont donnés à l’association l’Entraide 
Champenoise.

Pour les déchets destinés au compost, les primaires 
s’en occupent quotidiennement, à tour de rôle et  
en autonomie. Ce terreau est ensuite réutilisé par 
les enfants de maternelle et CP pour leurs projets 
plantations dans le jardin de l’école.

Les activités périscolaires ont débuté cette année avec 
quelques petits changements.

En effet, tout au long de l’année précédente, des bilans 
ont été effectués auprès des équipes d’animation mais 
également auprès des enfants  afin de proposer des 
activités adaptées. 

De nouvelles activités ont donc vu le jour :

pour les maternelles : 

Tricot, expression sur les émotions, peinture devenue 
peinture musicale avec l’idée de peindre dans une 
ambiance relaxante, histoires proposées pour chaque 
niveau grâce à la création d’un partenariat avec la 
Médiathèque Le 20. 

pour les élémentaires :

Tricot, mangas, retour du roller et mise en place de 
projets de création à travers les arts plastiques.

L’équipe d’animation a été en partie reconduite et les 
animateurs interviennent sur les différents temps de 
la journée pour une meilleure cohérence éducative. 
C’est un vrai repère pour les enfants !

Certaines associations champenoises participent 
également, comme l’an dernier, à ces temps d’activités 
en ouvrant leurs cours à partir de 15h45 : la danse 
(Ballerina Dance Academy), le Ju-jutsu, le tennis (Club 
Dardilly-Champagne), le théâtre (Les Baladins des 
Monts d’Or), l’anglais (Champagne English Club) ou 
encore la musique (Mélodie Champagne).

  Le restaurant scolaire s’est agrandi !

  Périscolaire

enfance et jeunesse

Retrouvez toute les informations et les 
plannings de ces activités sur les tableaux 
d’affichage à l’entrée du groupe scolaire et sur 
le portail famille du site internet de la Mairie.

Groupe scolaire Dominique Vincent

Virginie RYON
Conseillère municipale déléguée à la vie scolaire 
et à l'enfance-jeunesse
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Le 18 octobre, les élèves des 2 classes de 
CM2 de l’école Dominique Vincent ont eu 
le plaisir de recevoir Jean-Claude 
Marcelli. Ce Champenois passionné de 
cinéma leur a présenté l’histoire de cet 
art depuis son invention par Louis et 
Auguste Lumière, ainsi que les genres au 
cinéma.

Cette séance a également permis aux 
élèves de se préparer pour la projection 
du film « L’homme qui rétrécit ».  
Jean-Claude Marcelli a décrypté avec eux différentes 
affiches du film et donné des explications sur les 
trucages au cinéma. Ce fut l’occasion de visionner des 
extraits de films de Georges Méliès, l’inventeur du 
trucage !

Les élèves ont beaucoup apprécié cette intervention. Ils 
ont pris conscience du chemin parcouru par le cinéma 
depuis son invention et des artifices dont usent les 
techniciens pour nous faire peur ou rire au cinéma !  

Ce travail s’inscrit dans un projet plus large qui 
concernera de nombreuses classes de l’école 
Dominique Vincent. En effet, au cours de l’année 
scolaire, les élèves assisteront à trois projections de 
films choisis parmi le patrimoine cinématographique 
mondial. L’intention de l’équipe éducative étant que les 
enfants prennent un peu de distance face à un art qu’ils 
« consomment » régulièrement.

Mille mercis à Jean-Claude pour son aide précieuse et 
vive le cinéma à Dominique Vincent !

Les élections des représentants des parents d’élèves ont 
eu lieu le 7 octobre. Le bureau de l’association a été 
renouvelé : Caroline Angonin devient présidente, 
succédant à Nelly Dagniaux-Tine. Malika Lafon est 
trésorière et Anne Ramoger secrétaire. Nous sommes au 
total une équipe composée de 24 adhérents.

L'association des parents FCPE a pour vocation première 
d’être à votre écoute et à votre disposition pour répondre 
à vos questions, échanger sur des problématiques, faire 
remonter vos demandes, trouver des solutions avec les 
équipes pédagogiques ainsi que les animateurs. 

Deux nouveautés à noter cette année pour une meilleure 
communication : 

•  des parents référents de la FCPE dans chacune des 18 
classes du groupe scolaire (trombinoscope affiché 
devant l’école),

•  lancement d’un site internet de l’association dans les 
prochaines semaines.

L’association propose et organise également des 
animations conviviales ainsi que des actions visant à 
récolter les fonds nécessaires au financement de sorties 

scolaires. Elle repose sur le volontariat des parents 
faisant partie du bureau.

Nos actions pour fin 2016 – début 2017 :

•  Vente de chocolats avant Noël (commandes passées en 
novembre)

•  Café et brioches offerts par la FCPE lors de la semaine 
de la maternelle fin janvier

•  Retrouvez-nous le vendredi 17 février 2017 de 15h45 à 
17h pour une vente de gâteaux sous le préau de l’entrée 
de l’école. Vous trouverez certainement une pâtisserie à 
votre goût ! (Un roulement des classes permet de 
solliciter les parents à tour de rôle)

•  Chasse aux œufs fin mars au Coulouvrier (date précisée 
ultérieurement) : les enfants déposent leurs œufs le 
matin et l'équipe des gentils organisateurs s'occupe de 
les cacher sur le terrain. La chasse se déroule en milieu 
d'après-midi. En bonus, vous pourrez profiter de 
boissons et de gourmandises. Tentez l'expérience, 
l'aventure est conviviale et joyeuse !

Caroline ANGONIN pour l’équipe FCPE 
fcpe.dvincent69410@gmail.com

Jean-Claude Marcelli 
Réalisateur, animateur, présentateur d'émissions télévisées sur Maurienne TV. 
Administrateur de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain,
Président, réalisateur, producteur chez C1D (Créer 1 Documentaire),

Les enfants du cinéma

Association des parents d’élèves FCPE
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École Saint-Joseph

enfance et jeunesse

Mardi 4 octobre,  
élèves et adultes se sont échangé des 
messages pour poser les bases d’un 

bon VIVRE ENSEMBLE  

B comme BONJOUR. Quand on arrive à l’école, on 
se dit bonjour parce qu’on est content de se 
retrouver. 

O comme OSONS nous tourner vers notre Dieu 
qui nous attend et qui veut notre bonheur.

N  comme NOUVELLE ANNEE scolaire qui a 
commencé et que nous allons vivre ensemble 
jusqu’aux vacances d’été.

N comme NOM. On nous appelle par notre nom et 
notre prénom pour que l’on soit reconnu.

E comme EMERVEILLEMENT de ce que chacun 
de nous sera capable de faire cette année.

R comme RIRE. Nous vous souhaitons beaucoup 
de joie et de plaisir à l’école cette année.

E comme ENTENTE. Quand on se rend service 
mutuellement, quand je partage, quand je ris avec 
quelqu’un, quand je l’aime bien. 

N  comme NOUVEAUX amis, projets, nouvelle 
maîtresse pour cette nouvelle année.

T comme TRAVAIL. Et oui ! à l’école il faut faire 
des efforts, il faut accepter de travailler si l’on veut 
grandir et progresser !

R comme RETROUVER les copains, les histoires, 
les coins jeux et les repas avec les amis.

E  comme ESPERANCE. Nous vous souhaitons 
d’avoir toujours confiance dans les autres mais 
aussi en vous-même !

E  comme ENTRAIDE. A l’école comme à la 
maison, c’est important de s’entraider. C’est une 
belle manière de mettre ses talents au service des 
autres.

Les directives données aux écoles visant la sécurité 
nous ont contraints à renforcer notre vigilance et 
mettre en place des moyens supplémentaires pour 
améliorer la sécurité de tous.

En particulier, la Métropole et la Mairie ont organisé la 
mise en place de barrières devant l’établissement et la 
matérialisation d'un passage piéton.

Nous rappelons qu’il est interdit de stationner devant 
le portail et invitons les parents à éviter tout 
attroupement  prolongé devant l’école.

Depuis la rentrée, les élèves les plus grands ont pu 
échanger avec leurs enseignantes sur le sujet et 
apprendre de nouveaux gestes. Plusieurs exercices 
auront lieu au cours de l’année, le premier ayant été 
réalisé avant les vacances de la Toussaint.

Les familles sont vivement invitées à consulter le 
document destiné aux parents d’élèves mis en ligne sur 
le site de l’Education Nationale www.education.gouv.fr.

Véronique SARWA 
Chef d’établissement de l’école Saint-Joseph

   Une rentrée des classes  
placée sous le signe  
de la sécurité pour tous
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Un atelier « jeux de société »

En ce début de mois de novembre, un atelier « jeux de sociétés » 
a été mis en place par deux enseignantes qui accueillent chaque 
vendredi un groupe d’enfants abonnés au restaurant scolaire. Un 
moyen d’allier détente et convivialité ! 

Contes avec l’association 
« LIRE et FAIRE LIRE »

Et bien sûr,  nous avons retrouvé Paule, bénévole de l’association 
« LIRE et FAIRE LIRE » que les enfants connaissent bien à présent 

et qui vient chaque mardi lire des contes à de petits groupes d’élèves 
demi-pensionnaires qui le désirent, et ce de la moyenne 

section au CM2.

  De nouvelles activités pour les élèves !

Pour la troisième année consécutive, l’école a reconduit 
son opération « sortie de début d’année » afin de créer 
des liens, fédérer les groupes et apprendre à se 
connaître, enfants et adultes.

C’est au Safari de Peaugres que tous se sont rendus le 
27 septembre.

Toutes les conditions étaient réunies pour que la visite 
du circuit en bus, du circuit à pied, le repas des otaries 
et des manchots ainsi que notre pique-nique se passent 
dans les meilleures conditions : le temps était splendide 
et nous étions les rares visiteurs au sein du parc.

            La journée à Peaugres 

Le matin, nous avons choisi un parcours à pied et le 
parc était tellement grand et attractif que nous 
n’avons pas eu le temps de tout voir. Nous avons été 
impressionnés par les bongos, les loups à crinière, les 
guépards, les tigres etc…

A midi, pique-nique pour tous au milieu des jeux et 
des canards.

L’après-midi, nous avons continué la visite, mais en 
car cette fois-ci ; les animaux étaient en semi-liberté. 
Les bisons et les ours traversaient tranquillement, au 
milieu de la route en bloquant les cars.

Nous avons passé une agréable journée. Nous avons 
rigolé, joué et bien mangé !            

La classe de CM1/CM2

La semaine suivante, un atelier décloisonné a été orga-
nisé entre la classe de PS/MS et l’ULIS au cours duquel 
les élèves de cette dernière ont apporté leur aide aux 
plus petits pour la 
confection d’ani-
maux sauvages à 
partir de matériel 
de récupéra-
tion.

Un beau temps 
d’échange et de 
partage !

  Sortie de rentrée à Peaugres
«

«

L’école se dote d’une BCD !

Avec le concours de parents 
bénévoles, la BCD (Bibliothèque 
Centre de Documentation) va voir 
le jour dès la fin du mois.

Les élèves de chaque classe 
pourront ainsi emprunter des 
livres qu’ils rapporteront à la 
maison pour un temps déterminé.

Ils pourront également être 
épaulés pour effectuer des 
r e c h e r c h e s  d e  d o c u m e n t s 
demandés par les enseignantes.
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Collège Jean-Philippe Rameau

Dès le retour des vacances d’automne, Valérie 
Lincot, principale, entourée de son équipe et en 
présence de Monsieur Diamantidis élu de la 
Métropole de Lyon, a remis les diplômes du Brevet 
des collèges, du Certificat de formation générale et 
la certification en allemand aux anciens élèves de 

3ème lors d’une cérémonie républicaine. Après un 
discours marquant l’aboutissement d’une première 
étape de la formation citoyenne des élèves, ils ont 
pu visiter le nouveau bâtiment avec leurs anciens 
professeurs et prendre un goûter dans une 
ambiance bon enfant.

Le samedi 19 novembre fut l’occasion d’ouvrir le collège 
aux familles des élèves de CM1/CM2 des écoles du 
secteur. Lors de cet événement, les enseignants et les 
équipes éducatives ont pu présenter les projets et 
activités menés cette année. Parents et enfants ont pu 
découvrir le nouveau collège avec les derniers espaces 
rénovés et restructurés comme les salles de sciences, 
d’éducation musicale, de technologie, les ateliers 
S.E.G.P.A. ainsi que les aménagements extérieurs. 

  Remise des diplômes du Brevet

  La matinée « portes ouvertes »

enfance et jeunesse

Crédit photo Léo PICOT 4e

Crédit photo Léo PICOT 4e

Les enseignants d’EPS ont mis également à l’honneur le 
mur d’escalade se trouvant dans le gymnase municipal 
en faisant grimper les enfants présents lors cette 
visite. 
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vie culturelle

  Les spectacles à ne pas manquer   Les conférences

Venez découvrir  
un film en lien avec  

le thème  
« Autour de l’Argentine ».

« L’Histoire Officielle » de Luis Puenzo  
vendredi 10 février à 20h30  

au Centre Paul Morand

CHROMB ! et DRH Concert de jazz fusion
Samedi 28 janvier à 20h30  
au Centre Paul Morand
Une soirée, deux concerts ! 
Rock sans guitare et jazz 
râpeux, du quatuor à cordes 
de Chromb ! à la musique 
sensuelle et planante de DRH, un voyage électrique au 
coeur du jazz fusion.

LAS HERMANAS CARONNI  
Concert de musique folk argentine 
Samedi 11 février à 20h30  
au Centre Paul Morand 
Embarquement immédiat pour 
l’Argentine avec ce duo de sœurs  
musiciennes passionnées de 
musiques du monde ! 

UNE VIE SUR MESURE  
de Cédric Chapuis
Samedi 18 mars à 20h30  
à l’Espace Monts d’Or   
Le duo exceptionnel d’un 
comédien et sa batterie !

Nominé aux Molières 2016 
dans la catégorie « Seul(e)  
en scène », un spectacle  
musico-théâtral  
à ne pas rater !

GARE AU GUN GONE !  
par le Complexe du Rire 
Mardi 21 mars à 20h30  
au Centre Paul Morand  
Comédie « polaro-vintage » 
servie par un texte parfaitement 
ciselé et une troupe 
complètement déjantée. Une 
véritable plongée au coeur des 
années 60 lyonnaises...

Conférence Art et architecture
La Campanie 
Vendredi 27 janvier à 14h  
à la Médiathèque Le 20
Jean-Louis Roussin poursuit la découverte  
des plus belles régions d’Italie.

Conférence Astronomie 
Samedi 4 février à 20h30  
au Centre Paul Morand
De l’origine de l’Univers. 
Au début du XXème siècle, une nouvelle 
extraordinaire a ébranlé toute la communauté 
scientifique : l’Univers a une Histoire ! 

Conférences Géopolitiques
Mardis 7 février et 28 mars à 19h30  
à la Médiathèque Le 20  
Deux nouvelles thématiques pour Bruno Benoit, 
toujours au plus proche de l’actualité géopolitique : 
L’Argentine,  le 7 février et L’Union européenne  
a 60 ans, le 28 mars.

Tarifs : normal 12 € / réduit 10 €  
Gratuit pour les moins de 11 ans

Points de vente : 

- Mairie de Champagne 

-  Réseau France Billet (Fnac – Carrefour – Magasins U – 
Intermarché – Casino) www.francebillet.fr

Tarifs : normal 6 € / réduit 5 €  
Gratuit pour les moins de 11 ans

Service culture  
04 72 52 07 84  
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

  Coup de p
rojec

teu
r !

Gratuit - Billets à retirer  
en Mairie
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vie culturelle

  Le Week-End des Peintres
Artistes champenois ou d’ailleurs, inscrivez-vous à la 
deuxième édition du concours récompensant le Pinceau 
d’Or de la ville de Champagne !

Le week-end se déroulera en deux temps :

 •  Une exposition-vente des peintures des artistes 
au Centre Paul Morand 
le samedi  13 mai de 10h30 à 18h et le dimanche 14 
mai de 10h30 à 16h.

 •  Un concours de peinture en extérieur le samedi 13 
mai de 10h30 à 18h.

Vous pourrez vous installer dans trois lieux au choix : 
autour de la Mairie, au parc des Cèdres, sur la  place de 
la Liberté, pour peindre ce qui vous entoure au gré de 
votre inspiration. Toute technique et tout format sont 
autorisés.

Exposition des œuvres du concours : dimanche 14 
mai de 10h30 à 16h au Centre Paul Morand avec vote 
du public pour élire le Pinceau d’Or 2017 de la ville de 
Champagne.

Remise des prix et cocktail de clôture : 
dimanche 14 mai à 16h au Centre Paul Morand. 
Les cinq plus belles toiles seront récompensées.

Sortir à…
Charbonnières-les-Bains
Le Voleur d'autobus
Pièce de Boubakeur Makhoukh 
d’après la nouvelle d’Ehsan 
Abdel Kouddous
Mardi 10 janvier à 20h30 
à l’espace culturel Alpha 
Pour rejoindre Djamila, sa femme mourante à l'hôpital, 
Cherif décide de "prendre" l'autobus.
Angoissé à l'idée de ne pas pouvoir la revoir à temps et 
irrité par la désinvolture du chauffeur, il détourne le bus et 
ses passagers. Cette pièce, par le biais de la fiction, reflète 
une réalité sociale minée par la corruption, l'absurdité, 
l'injustice et la lâcheté quotidienne. 
Infos et réservations : 
Plein tarif : 30€ / tarif réduit : 25€
04 78 87 64 00 
alphabilletterie@charbonniereslesbains.com 
www.charbonnieres.com

La Tour de Salvagny
33e Foire à la Trouvaille
Samedi 4 et dimanche 
5 février de 9h à 18h, 
à la salle des Fêtes du parc de 
l’Hippodrome de La Tour de Salvagny.
Vendez vos objets de qualité, en bon 
état, sans être contraints de tenir un 
stand pendant 2 jours ! Enregistrement, 
manutention et vente sont en effet assurés par des 
bénévoles de l’association organisatrice. L’opération 
permet de financer les activités périscolaires des écoles 
communales. 
+ d’infos sur www.salvagny.org

Saint-Didier-au-Mont-d’Or
Concours de cuisine spécial enfants 
(8 à 17 ans)
Dimanche 15 janvier : 
2ème édition des Toqués de St Didier 
présidée par Jacotte Brazier et à 16h, 
assistez au spectacle familial Des idées 
plein la toque !
Infos : ccommare@stdidier.com. 
Conférence sur le cerveau et la mémoire 
Mercredi 18 janvier à 20h30 
Centre Laurent Bonnevay 
Conférence animée par le Dr Bernard Croisile, neurologue 
aux HCL.

Vous pourrez vous inscrire 
à partir du 15 janvier 2017 

pour exposer et/ou participer au concours.

Dossiers à retirer au service culturel 
de la Mairie 

ou sur demande à l’adresse suivante : 
m.morel@mairie-champagne-mont-dor.fr

k

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

Les coups de cœur des bibliothécaires

Editions Sarbacane

On les a élues « Boudins de l’année » sur Facebook mais, Mireille Laplanche et ses « boudinettes », 
Hakima et Astrid, n’ont pas l’intention de se lamenter sur leur sort ! Elles ont des mollets, des 
vélos, et elles comptent bien rallier Paris au départ de Bourg-en-Bresse… pour s’incruster à 
l’Elysée ! Place aux Petites Reines !!!

C’est un récit bourré d’humour, mais aussi de tendresse, que nous offre Clémentine Beauvais 
avec ce portrait attachant de trois adolescentes qui, victimes d’un physique ingrat, prennent une 
belle revanche sur la dictature de la beauté. Elles sont drôles, émouvantes, inoubliables.

Pour tous les ados, et les adultes aussi !

Après avoir parcouru la planète de l’Europe à l’Afrique, de l’Amérique à l’Asie, les Lyonnais de 
Vaudou Game menés par Peter Solo nous présentent leur deuxième album « Kidayù » après le 
succès retentissant de leur premier opus « Apiafo ». Ce second album toujours sur le fabuleux 
label Hot Casa Records et produit par Métiola poursuit le sillon entre vaudou, afro-funk, 
afrobeat et groove endiablé toujours avec cette touche « vintage » renforcée par l’utilisation 
d’instruments et de matériel de studio entièrement analogiques.

Léna
Livres : « Les petites reines » de Clémentine Beauvais

Sébastien
CD : « Kidayú » de Vaudou Game

k

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

La Médiathèque Le 20 sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.
Les horaires d’ouverture ne changent pas pendant les vacances scolaires.

L’actu de la Médiathèque Le 20 

  Samedi 7 janvier à 11h30 : 
Concert Alter Duo
Récital de contrebasse par Julien Mathias

  Vendredi 27 janvier à 19h30 : Atelier jeux de société
Découverte de jeux de société pour petits et grands

  Du mercredi 1er au  samedi 18 février : 
Exposition sur l’Argentine
Photographies prêtées par le club voyage de Dardilly

  Samedi 4 février à 11 h : Des idées pour s’enlivrer
Le roman policier

  Jeudi 9 février à 10h : Le 20 hors les murs 
Visite du Théâtre des Célestins

  Mercredi 15 février  à 15h : 
Spectacle jeunesse Un piaf des plumes
Des contes d’oiseaux pour petites oreilles à partir de 2 ans 

  Samedi 4 mars à 11h30 : Concert Mex
Chanteur français accompagné 
de sa guitare

  Samedi 18 mars à 11h : 
Spectacle jeunesse 
Le Grand Bonhomme Kamishibaï 

  Samedi 25 mars à 10h30 : 
Atelier « Dessine-moi une histoire »
Pour les artistes en herbe

  Les rendez-vous de la Médiathèque
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vie culturelle

   Atelier de pratique de maniement 
de la caméra et de la prise de son

Cet atelier, animé 
par Philippe 
Prudent et Jean-
Claude Marcelli, 
s’est déroulé 
le samedi 26 
novembre de 9h 
à 12h pour tous 

ceux qui souhaitaient découvrir ou se perfectionner dans 
les techniques du cinéma. 

Au programme de cette matinée, découverte et 
manipulation d’une caméra d’épaule destinée aux 
reportages par les JRI (Journalistes Reporters d’Images) 
enregistrement d’une interview, découverte et 
manipulation d’une caméra boîtier destinée aux tournages 
de films documentaires ou de cinéma, découverte de la 
prise de son avec micro à main, enregistreur ZOOM Z6 et 
avec perche, tournage d’un film autour de la Médiathèque 
Le 20, puis montage et visionnement sur vidéoprojecteur.

Aux dires des participants et de Martine Dubos, directrice 
de la Médiathèque, tout le monde est parti content de 
cette matinée.

Philippe PRUDENT 
Jean-Claude MARCELLI

  Cinéal
Cette année, Cinéal s’est mêlé avec plaisir à la fête 
du 25e anniversaire du jumelage franco-espagnol de 
Champagne, en accompagnant les participants pendant 
quatre jours, afin d’assurer un compte-rendu vidéo de 
l’événement. 

Une nouvelle occasion pour cette dynamique association 
de coller à l’animation et à la vie culturelle de la commune. 

Champenois, que vous soyez débutants ou non, jeunes 
ou moins jeunes,  Cinéal, la plus ancienne association 
d’amateurs cinéastes de France, vous propose de 
trouver, par l’échange avec les autres membres, la 
possibilité de participer à l’élaboration de divers projets 
vidéos ou de réaliser vos propres films.

Les réunions ont lieu tous les jeudis à 20h30 à 
l’Espace Monts d’Or (tous les détails sur notre site  
www.cineal.org).

Avec plus de 1 000 films réalisés, dont plusieurs ont été 
primés, nous attendons le vôtre, bien sûr !

Rejoignez-nous sans tarder, une nouvelle saison 
commence.

A bientôt.

Norbert PELTIER 
n.peltier@orange.fr

  Théâtre au Village
Lors du festival de théâtre amateur « L’Ouest en 
scènes » à l’Aqueduc de Dardilly le dimanche 20 
novembre à 16h, vous avez pu voir le Théâtre au Village 
dans les « Les Coups Tordus » de Pierre Sauvil, avec 
une mise en scène de Guy Bella. 

Cette comédie, montée tout spécialement pour le 
festival, sera rejouée à Champagne vendredi 17 mars 
à 20h30 et dimanche 19 mars à 15h au Centre Paul 
Morand, au profit des associations “Sous ton aile” et 
“SOS Suicides Phénix”.

E n  j a n v i e r  2 0 1 7 ,  v o u s 
r e t r o u v e r e z  n o t r e 
spectacle annuel avec six 
représentations : « Attention 
paparazz i…te  !  » ,  une 
comédie de Marie-Laroche 
Fermis (11 comédiens sous la 
houlette de Guy Bella) :

Dolorès Montero, une sublime 
actrice, a décidé de prendre 
un peu de repos dans un 
centre de remise en forme. 
Un paparazzi va se faire passer pour un curiste, bien 
décidé à voler quelques clichés. Mais pas si simple ! 
Une énergique femme médecin va s'occuper de son 
cas... Une séance de massage par un faux kiné suivra... 
puis il fera les frais de la vengeance d'une épouse 
exaspérée par les infidélités de son mari. Bref, c'est 
l'histoire d'une photo qui ne sera jamais prise !

Les 13, 14 janvier à 20h30 et le 15 janvier à 15h  
au Centre Paul Morand

et les 20, 21 janvier à 20h30 et le 22 janvier à 15h  
à l’Espace Monts d’Or

Tarifs : adultes (12€) – étudiants/FNCTA (8€)   
enfants moins de 12 ans (5€)

Pas de réservation.

Nous serons heureux de vous faire passer un agréable 
moment dans ce centre de remise en forme !

Chantal BELLA - Présidente 
06 88 78 76 62 
gc-bella@wanadoo.fr
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Association Philatélique de l’Ouest Lyonnais
Nous vous invitons à 
venir nous rejoindre 
pour partager la 
passion des collections 
philatéliques, cartes 
postales, muselets, etc. (échanges, informations, 

expositions...).

Les 19 et 20 novembre, au salon Loisirs 
Art Tourellois à la Tour de Salvagny, nous 

avons présenté une exposition sur la danse 
(classique, salon, sur glace, rythmique, 

folklorique, ethnique...).

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

  Comité de jumelage franco-espagnol
Après les festivités du 25ème anniversaire de notre 
jumelage, une nouvelle année commence.

Notre section « langue » a fait sa rentrée le jeudi  
6 octobre, avec notre nouveau professeur Irene, de 
nationalité espagnole. A peine arrivée, elle est déjà très 
appréciée par nos élèves. Compte tenu de son emploi 
du temps, les cours ont lieu cette année le jeudi. Trois 
niveaux de cours sont proposés : « Débutant », « 2ème 

année », « Perfectionnement ». Il est encore possible de 
vous inscrire suivant votre niveau, mais ne tardez pas !

Cette année encore, nous vous avons proposé les 
oranges de notre ville jumelle pour le 
marché de Noël.

•  Vendredi 6 janvier à 20h30, au Centre  
Paul Morand, venez assister à la 
projection du film réalisé par CINEAL 
lors des festivités d’anniversaire du 
jumelage avec nos amis espagnols en 
septembre dernier. A l’issue de cette 
séance, nous partagerons le verre de 
l’amitié. Entrée gratuite.

•  Samedi 18 février, nous vous convions 
à notre « soirée tapas » à l’Espace 
Monts d’Or à partir de 19h. Cette soirée 
conviviale où vous pourrez déguster 
tapas et sangria sera suivie d’un 
spectacle brésilien qui vous emmènera 
au carnaval de Rio !

•  Dimanche 21 mai, nous vous proposerons notre 
traditionnelle « Journée Marche – Paëlla ».

Notez bien ces dates sur vos agendas !

Et comme d’habitude, vous trouverez notre programme 
et toutes informations sur notre site www.coju.org 

Bien à vous.

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

Nos réunions (adultes et enfants)  
ont lieu le 1er mardi de chaque mois  

de 18h à 19h30  
à la salle des Campanelles.

Cours d'espagnol avec Irene
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  Jardins partagés

L’hiver arrive et l’association le Champ’panier en 
profite pour réaliser de nouveaux projets sur le terrain 
des jardins près du cimetière. Au cours du mois 
d’octobre, nous nous sommes réunis lors de deux 
journées collectives afin de continuer à aménager le 
terrain et préparer un embellissement des lieux. La 
platebande de l’entrée a été agrandie et se parera de 
ses plus belles couleurs au printemps prochain grâce 
aux nombreuses plantations qui y ont été faites ; 
tandis que de nombreux trous ont été creusés dans 
l’attente d’actions à venir. 

En effet, plusieurs rosiers “Champagne au Mont d’Or” 
seront installés à l’entrée du terrain. Généreusement 
offerts par le rosiériste Laperrière, leurs fleurs 
accueilleront les visiteurs dès le printemps. Sur la 
façade nord, plusieurs arbres fruitiers seront aussi 
plantés dans un espace verger. Nous privilégierons 
des espèces locales, afin de composer un petit 
conservatoire en rejoignant le réseau du Centre des 
Ressources de Botanique Appliquée. Il s’agira, de cette 
manière, de mettre à l’honneur le patrimoine végétal 
de nos Monts d’Or, car qui sait encore que la Calville 
au Mont d’Or (pomme) est née dans les pépinières 
de Champagne, ou encore que l’abricot Bergeron est 
originaire de Saint-Didier ? 

L’hiver nous retenant loin de nos terrains, nous 
en profiterons pour nous retrouver lors de 
l’incontournable Assemblée Générale le vendredi 27 
janvier à 19h salle des Campanelles. De nombreux 
sujets y seront évoqués concernant les projets 2017 
de l’association. Si vous souhaitez nous rejoindre à 
cette occasion, nous vous accueillerons avec plaisir. 
D’autant plus que des parcelles seront disponibles, 
alors n’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus à ce sujet et à aller consulter notre blog pour 
vous tenir informés de nos activités. 

Julien TREUILLOT 
champpanier69@gmail.com 
https://lechamppanier.wordpress.com

vie culturelle

Certes, nous sommes loin du film d'Ettore Scola de 
1977 où se joue un drame dans lequel Sophia Loren et 
Marcello Mastroianni excellaient. Mais pour Roch'nature 
et le réseau associatif de la Charte Monts d'Or, ce samedi 
1er octobre fut un moment bien particulier.

Posons le décor : 

1. Le lieu du “tournage” : le site de la Batterie des 
Carrières sur Limonest. 

2.  Les acteurs : les 15 associations qui composent ce 
réseau, très actif sur ce massif lyonnais que sont les 
Monts d'Or. 

3 Le scénario : comment rendre accessible à tout un 
chacun, un outil particulier celui-là, appelé PLU-H1 ? Quel 
avenir pour les Monts d'Or ?

Notre “film” s'est déroulé en plusieurs séquences pour 
transmettre à un large public plus qu'une histoire ou une 
intrigue… C'est un travail de longue haleine que le réseau 
associatif a voulu rendre visible et lisible en insistant sur 
l'état des lieux actuel des Monts d'Or, son riche patrimoine, 
ses espaces agricoles et naturels exceptionnels et sur 
l'importance du futur PLU-H, afin d'en comprendre et 
d'en mesurer les conséquences. Ce fil conducteur fut 
enrichi par la visite commentée de la Batterie, ancien 
ouvrage militaire et de son casernement, suivie de 
promenades découverte à travers chemins, paysages de 
cultures et de prairies. Un bon plongeon dans l'histoire 
géologique, un arrêt sur image de l'ancienne ferme de 
la Glande et du Four à chaux, fort bien restauré, tinrent 
en haleine le public. La dernière image de cette journée 
particulière s'est fixée sur un moment convivial avec une 
dégustation de quelques produits fermiers des Monts 
d'Or et des environs. “Un territoire ne se malmène pas, il 
se ménage entre son passé, son présent, son futur”… tel 
fut le message de cette journée particulière pour tous 
les amoureux des belles choses de la vie, de la nature, du 
patrimoine ancien et récent. 

1. Plan Local d'Urbanisme et Habitat : ce plan définira pour une longue 
décennie, les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme. 

Claude MILLET Association Roch'nature 
04 78 35 87 85  
rochnature@gmail.com  
http://rochnature.wordpress.com

  Une journée particulière
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loisirs et animations

Carnaval !
Le samedi 11 mars, venez fêter le carnaval ! 

•  Défilé déguisé des enfants dans les rues 
de Champagne, suivi d’un goûter festif au 
Centre Paul Morand, organisé par la FCPE de 
l’école Dominique Vincent.

Rendez-vous à 15h30 
devant la Mairie

•  Grande soirée des associations : vous 
faites partie d’une association ? Venez, 
déguisé au non,  partager un bon moment 
et rencontrer d’autres adhérents lors d’une 
grande soirée à l’Espace Monts d’Or : dîner 
partagé, animation, soirée dansante.  Un seul 
mot d’ordre : la convivialité !

Rendez-vous dès 20h 
à l’Espace Monts d’Or

Entrée gratuite mais une seule condition : 
apporter une boisson, un dessert, un plat… 

à partager ! L’apéritif sera offert par la 
municipalité.

Amicale Laïque Champenoise
Notre assemblée générale s’est 
tenue le mercredi 9 novembre à la 
salle Maurice Jourdan.

Les activités de l’année écoulée 
(gymnastique adulte – yoga – 
scrabble – tennis de table) ont été 
commentées et les résultats sont 
encourageants. 

La fête des écoles a également été saluée comme un 
grand succès. Elle a généré un bénéfice qui a permis de 
remettre à Thierry Salgon, Directeur du groupe scolaire 
Dominique Vincent, un chèque de 3.378,67 €.

Enfin, nous fêterons les rois en partageant 
la traditionnelle galette 

mercredi 4 janvier à 20h30 
au gymnase Chatelet afin de commencer 

la nouvelle année dans la convivialité. 

Nous comptons sur votre nombreuse participation !

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

 DEFdILE DES enfants

SAMEDI 11 MARS 20h

Venez à la rencontre 

des exposants... et du Père Noël !

SOIREE DES ASSOCIATIONS

2017

DEFILE DES ENFANTS

soiree  

des associations

GR
ANDE
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Champagne Loisirs

Troc Potes Sirote et Papote

Après la pause estivale (à l'exception des amateurs 
de tarot et de coinche qui ont joué tout l'été), les 
adhérents de Champagne Loisirs ont pu reprendre le 
chemin des activités de l'association : cartes, marches, 
peinture, dictée, lecture et travaux d'aiguilles.

Début octobre a eu lieu l'Assemblée Générale. Roland 
Picavet a laissé sa place de président après six ans 
de mandature. Tous les adhérents le remercient 
pour sa gentillesse et sa disponibilité. Mais il ne nous 

abandonne pas et reste trésorier de l'association. Le 
nouveau bureau a été élu, il est composé de : D. Pianese 
présidente, J. Girard et M. Poutrain vice-présidentes, 
R. Picavet trésorier, F. Bonnefoy trésorière adjointe, 
G. Perrot secrétaire et D. Dupont secrétaire adjointe.

Nous avons visité la grotte Chauvet en octobre, le 
musée des Confluences en novembre et Lyon de nuit 
à bord de l'Hermès sur la Saône en décembre. Pendant 
le marché de Noël, nous avons étrenné un déball'art.

La nouvelle année débutera par nos 
vœux traditionnels à l'Espace Monts 
d’Or et une conférence de Jean-Luc 
Chavent. Février sera sportif avec la 
sortie raquettes dans les Aravis et 
en mars aura lieu notre repas annuel.

Bonnes et heureuses fêtes de fin 
d'année à toutes et tous.

Les Potes du Troc Potes prennent toujours plaisir à 
se retrouver pour de nouveaux échanges, prêts et 
dons, et bien sûr à rencontrer de nouvelles personnes 
(adhésion gratuite).

Cependant, afin d’être plus 
nombreux à chaque rendez-
vous, ceux-ci s’espacent au 
profit de temps forts autour 
de gaufres, croques ou encore 
crêpes selon l’inspiration !

Nos prochaines rencontres 
seront le 29 janvier, 5 mars et 
bien sûr le 9 avril lors de notre 
TROC DES JARDINIERS sur la 
place de la Liberté.

Rejoignez-nous pour ces 
rencontres, salle de Convivialité 
au Coulouvrier, entre 10h30 et 
midi.

Vous pouvez également venir 
déposer ou prendre des livres 

dans la boîte à livres voyageurs installée sur le mur du 
Centre Paul Morand côté parc de jeux.

Enfin, vous pouvez proposer ou demander des objets, 
des échanges, des services, de l’aide, des bons 

plans etc… sur le site  

loisirs et animations

Dominique Pianese  
04 78 35 69 85 ou 06 37 01 77 55 

Jacqueline Girard  
04 78 33 41 30 ou 06 75 46 34 36 

Micheline Poutrain  
04 78 35 49 66

http://tpsp69410.e-monsite.com

Odile LABROY 
tpsp69410@gmail.com

Echangeons !  
Hé ! Changeons !
« «
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Le stage international 
de Hapkido Jin Jung 
a réuni, les 10 et 11 
décembre à l’Espace 
Monts d’Or, plus de 
150 participants de six 
nationalités (France, 
Hongrie, Pays-Bas, 
S u i s s e ,  E s p a g n e , 
Portugal, Russie).

Ce stage constitue 
l e  p l u s  g r a n d 
événement européen 
de la discipline et s'est 
déroulé en présence 
du Grand Maître Lee 
Chang Soo et du président de la fédération coréenne 
M. Ho Yeong Seok venu spécialement de Corée pour 
l'événement.

Nous remercions tous les participants, les bénévoles et 
la Mairie de Champagne au Mont d'Or qui ont permis de 

faire de cette manifestation une grande réussite et une 
vraie fête du Hapkido !

Rendez-vous en 2017 pour la prochaine édition !

Bonnes fêtes à tous.

www.hapkidojjk.com

  Club de Ju-jutsu
 

  Stage international d’hapkido 

Le club de Champagne s'entraîne au 
gymnase Marcel Chatelet et pratique 
l'enseignement du wa-jutsu, forme de 
ju-jutsu à but non compétitif créée 
par Maître Quéro.

Le ju-jutsu, art martial japonais 
autrefois pratiqué par les samouraïs 
pour se défendre à main nue,  est 
constitué par un ensemble de 
stabilités, de déplacements, de clés, 
de projections et de frappes. Technique excluant la 
brutalité, elle est adaptée à la défense personnelle 
mais comporte cependant un travail interne important, 
favorable au bien-être notamment par le biais 
d'exercices de respiration et d'étirements pratiqués en 
début de cours en guise d'échauffement.

Le ju-jutsu, méthode wajutsu, est pratiqué 
différemment selon les tranches d'âge :

•  Pour les enfants : c'est un entraînement physique 
où les exercices et les techniques sont sélectionnés 
pour développer les capacités physiologiques (cœur, 
poumons, muscles, souplesse articulaire…) et les 
capacités psychomotrices (maintien vertébral, 
coordination, équilibre, latéralité, organisation 
spatio-temporelle…). La recherche de l'efficacité est 
secondaire, la maîtrise du geste et de l'expression 
corporelle reste l'objectif principal, ainsi que 
l'acquisition d'un mental positif, équilibré.

•  P o u r  l e s 
adolescents :  
l'objectif est de 
leur fournir les 
moyens d'une pratique traditionnelle 
de qualité issue des programmes 
des écoles japonaises d'aiki-jutsu, de 
ju-jutsu… Les adolescents peuvent se 
défouler dans une pratique intensive 
où le style et le respect du partenaire 
restent de rigueur !

•  Pour les adultes et les vétérans : ils y trouveront 
un moyen d'exercer et d'entretenir d'une manière 
bienfaisante le corps et l'esprit dans la science de la 
défense et de la contre-attaque et aussi, grâce à la 
pratique des "Katas" traditionnels, se passionner dans 
la recherche de l'harmonie de l'esprit, du souffle et 
du corps. Le ju-jutsu se pratique aussi au féminin, 
en enseignant aux femmes la confiance en soi et les 
bases de self-défense.

Prochain rendez-vous : dimanche 5 février,  
au gymnase Marcel Chatelet  
pour le kagami biraki 2017.

Pascal BRIÈRE (Encadrant titulaire bénévole) 04 78 19 14 91
Baptiste CASALEGNO (Trésorier) 06 80 81 54 40
Jean-Charles DONETTI (Président) 06 77 08 78 56 
www.jujutsu.asso.fr - contact@jujutsu.asso.fr

vie sportive
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  Venez encourager l’Ouest Lyonnais Basket !

  La danse classique à Champagne au Mont d’Or

L'équipe 3 de l´OLB joue à Champagne !

Ce groupe est composé de quinze basketteurs  
de 20 à 35 ans.

L’équipe fait bonne figure dans son championnat. 
Vous pouvez assister à leurs matchs le dimanche matin 
à 10h.

Afin de répondre à la demande croissante d'amateurs 
de danse et de futurs professionnels, Petros Chrkhoyan, 
danseur à l'Opéra de Lyon, a créé l'association Ballerina 
Dance Academy en mai dernier. Elle propose des cours 
de danse classique au gymnase Marcel Chatelet depuis 
le 12 septembre. Un professeur diplômé d'Etat assure 
l'enseignement : Florian Danel, danseur à l'Opéra de 
Lyon. 

Avec le Baby Ballet, les bambins de 
3 à 5 ans (périscolaire) sont initiés à 
l'éveil corporel, et dans un second 
temps, la personnalité de chaque 
enfant peut s'exprimer par le biais 
d'ateliers dirigés, faisant appel à leur 
imagination et à leur sensibilité.

La classe  Premiers pas concerne 
les enfants de 6 à 8 ans qui 
apprennent les fondamentaux de la 
danse classique. La classe Ballerina   
pour les 9 à 11 ans permet une 
approche dynamique de la technique 
pour acquérir et développer la 
maîtrise des tours, des sauts et 
enchaînements, tout en améliorant 
les qualités dansantes.

Enfin, avec la classe Fitness Ballet, les danseurs dès  
16 ans et adultes se forment à une technique qui 
mélange l'agilité et la grâce de la danse classique, avec 
des exercices ciblés.

Inscriptions au 06 24 86 47 07 ou à : 
ballerinadanceacademy@gmail.com

Avant eux, les filles U20 jouent également le dimanche 
à 8h45. Un groupe de six filles très motivées qui 
n’attendent que votre soutien.

www.oueslyonnaisbasket.com

vie sportive
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libre expression

Liste Trait d’Union

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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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

Les services de la Mairie seront fermés 
- samedis 24 et 31 décembre
- lundi 26 décembre.

Une permanence réservée aux inscriptions 
sur les listes électorales sera assurée, en Mairie, 
le samedi 31 décembre de 9h à 12h.
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

ASSISTANTE SOCIALE
    Lundi 9h-12h (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 : 13h30-16h et jeudi : 9h-12h 

au Centre Technique Municipal
Le service urbanisme est fermé le mercredi.

04 72 52 29 71
urbanisme@mairie-champagne-mont-dor.fr

    Relais Petite Enfance
3 rue Jean-Marie Michel 
04 72 52 07 80 – ram@mairie-champagne-mont-dor.fr

Informations (par téléphone ou sur rendez-vous) 
Lundi : 8h30-12h
Mardi et vendredi : 13h30 - 16h30
Jeudi : 16h30-18h 

Temps collectifs 
(sur inscription et hors vacances scolaires) 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h
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   Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes - 04 78 47 56 51

Du 2 novembre au 31 mars
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-17h 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

7 et 21 janvier
4 et 18 février
4 et 18 mars

14 et 28 janvier
11 et 25 février
11 et 25 mars

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 !

Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République 

04 72 52 16 80 
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr

Noël : Fermeture les samedis 24 et 31 décembre

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

SAMU 15

Police 17

Pompiers 18

N° européen d'urgence 112

SOS médecins 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

Numéros d’urgence
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agenda

    Janvier
• Samedi 7 

Concert au 20 
Julien Mathias d’Alter Duo 
11h Médiathèque Le 20

• Dimanche 8 

Vœux du Maire 
18h Espace Monts d’Or

• Vend. 13, sam. 14 et dim. 15

« Attention paparazzi…te ! » 
du Théâtre au Village  
20h30 Centre Paul Morand 
(15h le dimanche)

• Mercredi 18

Les p’tites histoires d’Odile 
17h Médiathèque Le 20

• Vend. 20, sam. 21 et dim. 22

« Attention paparazzi…te ! »  
du Théâtre au Village  
20h30 Espace Monts d’Or 
(15h le dimanche)

• Mardi 24

Don du sang par l’A.C.V.S. 
15h30-19h15 Centre Paul Morand

• Mercredi 25

Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

• Vendredi 27

Conférence art et architecture 
« La Campanie »  
14h Médiathèque Le 20

Atelier jeux de société 
19h30 Médiathèque Le 20

• Samedi 28 

Concert DRH / CHROMB !    
20h30 Centre Paul Morand

    Février
• Du mer. 1er au sam. 18

Exposition photos  
« L’Argentine, carnets de voyage » 
Médiathèque Le 20

• Samedi 4

Des idées pour s’enlivrer  
(romans policiers) 
11h Médiathèque Le 20

Conférence astronomie  
« De l’origine de l’Univers » 
20h30 Centre Paul Morand

• Dimanche 5

Loto de L’O.L.B.  
14h Espace Monts d’Or

• Mardi 7

Conférence géopolitique  
« L’Argentine » 
19h30 Médiathèque Le 20

• Mercredi 8

Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

• Jeudi 9

Le 20 hors les murs

• Vendredi 10

Coup de projecteur  
« L'Histoire Officielle » 
20h30 Centre Paul Morand

• Samedi 11

Concert Las Hermanas Caronni 
20h30 Centre Paul Morand

• Lundi 13

Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

• Mercredi 15

Spectacle jeunesse  
« Un Piaf, des Plumes ! »  
15h Médiathèque Le 20

• Samedi 18

Soirée tapas du Comité  
de Jumelage 
19h Espace Monts d'Or

• Dimanche 19

Loto de l’UNICACH 
14h Espace Monts d’Or

• Dimanche 26

Thé dansant de Champagne  
Tennis de Table  
14h30 Espace Monts d’Or

       Mars
• Samedi 4

Concert au 20  
Mex seul en scène 
11h Médiathèque Le 20

• Dimanche 5

Concours de belote coinchée  
de l’A.C.V.S. 
13h30 Centre Paul Morand

• Samedi 11

Les p’tites histoires d’Odile  
11h Médiathèque Le 20

Carnaval : défilé déguisé  
des enfants 
15h30 Rendez-vous devant la Mairie

Carnaval : soirée des associations  
20h Espace Monts d’Or

• Vendredi 17

« Les Coups Tordus »  
du Théâtre au Village 
20h30 Centre Paul Morand

• Samedi 18

Spectacle jeunesse  
« Le Grand Bonhomme Kamishibaï » 
11h Médiathèque Le 20

Théâtre musical  
« Une Vie sur mesure »  
de Cédric Chapuis 
20h30 Espace Monts d’Or

• Dimanche 19

« Les Coups Tordus »  
du Théâtre au Village 
15h Centre Paul Morand

• Mardi 21

Café-théâtre  
« Gare au Gun Gone ! »  
par le Complexe du Rire 
20h30 Centre Paul Morand

• Samedi 25

Atelier « Dessine-moi  
une histoire ! » 
10h30 Médiathèque Le 20

• Dimanche 26

Repas de l'Âge d'Or  
du Comité des fêtes 
12h Espace Monts d'Or

• Mardi 28

Don du sang par l’A.C.V.S. 
15h30-19h15 Centre Paul Morand

Conférence géopolitique 
« L'Union européenne a 60 ans » 
19h30 Médiathéque Le 20

• Mercredi 29

Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20 
 
 
 
 
 

Prochain bulletin municipal
24 mars 2017



Siège social :
8, chemin du Coulouvrier
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334 268 174 RCS LYON

Fruits et légumes
Fromages des Monts du Lyonnais

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

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

SARL - Bonhomme Franck
10 chemin de la Croix

69450 St-Cyr-au-Mt-d’Or

Tél : 06 66 52 48 10 / 04 78 22 24 41
bttr@hotmail.fr

BATIMENT

ÉLECTRICITÉ/AUTOMATISME
CLIMATISATION/ISOLATION

PLOMBERIE/SANITAIRE
PLÂTRERIE/PEINTURE

MENUISERIE ALU/PVC/BOIS
REVÊTEMENT MURS/SOLS

Bâtiment
Tous

Travaux
Rénovation




