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Ce bulletin est le dernier du 
mandat 2014-2020. Cette période 
qui s’achève aura été marquée par 
des évènements importants, parfois 
dramatiques, par de nombreuses 
réformes qui ont impacté l'organisation 
de nos communes et qui transforment 
progressivement les relations entre les services et 
nos concitoyens. Les maires ont aussi ressenti un certain éloignement 
des structures qui nous dirigent, avec notamment l'accentuation 
d'une volonté centralisatrice et une restriction continue des moyens 
financiers. Au fil des années, nous avons aussi pu constater une 
croissance de l'individualisme et des exigences de nos concitoyens 
ainsi que la montée des incivilités comme celles des agressions 
verbales ou écrites via les réseaux sociaux.
A titre personnel, après douze années passées à servir l'intérêt des 
Champenois en tant qu’adjoint et maire, j'ai pris la décision de ne 
pas me représenter lors des prochaines élections. Ce mandat a été 
très prenant. La fonction de maire s'est complexifiée et nécessite 
une implication forte et une présence continue dans un contexte 
ambiant où l'intérêt général est plus que jamais à privilégier.
La municipalité, tout en répondant aux obligations inscrites dans 
les politiques gouvernementales, s’est efforcée de préserver au 
maximum l'identité de notre commune comme en témoigne par 
exemple le PLU-H. Parallèlement, la maîtrise fiscale et budgétaire a 
permis la réalisation d’investissements importants et structurants. 
Ceci en prenant soin de recueillir l'avis des Champenois au travers 
de nombreuses réunions publiques, avec une participation parfois 
modeste - ce sera l'un de mes regrets - et de réunions de concertation 
en amont des projets immobiliers de logements collectifs.
Il s’agit désormais de poursuivre l’adaptation constante aux 
évolutions de notre société, aux impératifs économiques, 
environnementaux et sociaux en lien avec les partenaires 
institutionnels, tout en préservant les forces vives communales 
moteurs du bien-vivre ensemble et de la cohésion sociale. 
Décembre est traditionnellement un mois de festivités que chacun 
s'apprête à partager en famille et avec ses amis. J'ai une pensée 
particulière pour tous ceux qui ne pourront pas connaître les joies 
et les plaisirs des fêtes de fin d'année.
Je vous souhaite de terminer agréablement l'année 2019 et vous 
donne rendez-vous le dimanche 26 janvier pour la cérémonie des 
vœux dans un Espace Monts d'Or rénové.

Bien à vous,
Bernard Dejean

Bernard Dejean reçoit sur rendez-vous  

le 1er samedi du mois de 9h à 12h.

Prendre rendez-vous auprès du secrétariat du maire  
au 04 72 52 06 20.
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Cérémonie des Vœux
Retrouvons-nous dimanche 
26 janvier à 18h à l’Espace 
Monts d’Or

La cérémonie sera suivie d’un cocktail.

Les personnes ayant des difficultés pour accéder à l’Espace Monts 
d’Or peuvent s’inscrire à la mairie avant le 23 janvier. Elles seront 
contactées par leur référent de quartier pour organiser leur 
déplacement.

n cockktail
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Faites de la propreté
Samedi 28 septembre 

Semaine Bleue 
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre

Cabaret l'Elégance à Renaison

Visite de Saint-Haon-Le-Châtel

Visite au centre de tri des déchets de Chassieu

Commémoration  
du 11 novembre
Lundi 11 novembre
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Beaujolais Nouveau
Samedi 23 novembre 

Concert de Noël  
avec Méli Mômes 
Dimanche 1er décembre

Fête de la Lumière
Dimanche 8 décembre

Crédit photo : Christian Doldi

Exposition Les Talents de Champagne Loisirs
Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 

Crédit photo : Christian Doldi

Crédit photo : Christian Doldi

Marché de Noël
Du samedi 14  
au dimanche  
15 décembre 
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Horaires de la mairie pendant les fêtes de Noël 
La mairie fermera à 15h les mardis 24 et 31 décembre. 
La permacence accueil / état civil ne sera pas assurée le vendredi 27 décembre de 17h à 19h. 

Bilan du Revenu  
Minimum Etudiant 
Le R.M.E. est une aide financière 
accordée aux étudiants ayant moins 
de 23 ans lors de la première demande 
et poursuivant leurs études après le 
baccalauréat sur le secteur de Lyon ou 
hors de l’agglomération lyonnaise dans 
une filière qui n’existerait pas sur le 
secteur. 

Bilan : 20 dossiers R.M.E. ont été 
reçus et acceptés pour l’année 2019-
2020. Sur ces 20 dossiers, il y a 11 
nouvelles demandes, 7 deuxièmes 
demandes et 2 troisièmes demandes.

Attention aux ventes 
frauduleuses de calendriers
En cette période de l’année, des vendeurs de 
calendriers se présentant comme éboueurs, 

commencent déjà à sonner aux portes des logements des habitants du territoire 
métropolitain. La Métropole de Lyon a récemment constaté la recrudescence de ces faux 
éboueurs qui tentent de vendre des calendriers. 

La Métropole tient à informer la population qu’il est strictement interdit à ses agents 
d’effectuer ce type de démarche auprès des citoyens, quel qu’en soit le motif, y 
compris s’il s’agit d’agents travaillant dans le secteur de la collecte des déchets ménagers. 

Il est donc recommandé aux habitants de la Métropole de refuser toute proposition de 
personnes se prévalant de leur appartenance à la collectivité même s’ils présentent un 
document utilisant le terme « Métropole de Lyon » ou s’ils affirment appartenir à une 
association quelconque, car celle-ci serait illégale. 

La Métropole de Lyon rappelle qu’il est interdit à ses agents d’utiliser le nom de la 
collectivité pour des activités exercées à titre personnel car cela pourrait conduire 
à une confusion dans l’esprit des citoyens.

Pour vous permettre de préparer vos repas de fêtes, le 
marché se tiendra le lundi 23 décembre de 15h30 à 19h30 
sur la place de la Liberté en remplacement du mercredi 25 
décembre.

Le marché n’aura pas lieu le mercredi 1er janvier.

Les amateurs de rôtis vont se régaler avec la venue, depuis début 
décembre, d’un camion rôtisseur qui propose au choix poulet, 
jambonneau ou dindonneau Label Rouge !

Les fêtes approchent et les produits festifs aussi :

•  Huîtres d’Isigny ou des Marennes Oléron chez votre poissonnier 
Roumégous absolument délicieuses,

•  Très jolis plateaux de fromages, sur commande, chez votre 
fromager « La Crèmerie des Gônes »,

•  Produits fumés, comme le saumon, auprès de votre artisan 
fumeur « La Légende de Finn »,

•  Légumes et fruits de qualité, frais ou transformés (soupes, coulis, 
etc.) chez vos agriculteurs « Les Vergers des Monts et Coteaux » 
et « Philippe Chantre »,

•  Produits de fêtes comme le boudin blanc et des produits traiteur 
chez notre éleveur du GAEC Gonon,

•  Faites-vous également plaisir ou faites des cadeaux chez Bruno et 
Rachel ! Des pulls, des vestes, des robes, des doudounes, chacun 
y trouve son bonheur !

N’hésitez pas à passer le mot autour de vous, venir découvrir les 
excellents produits du marché, rencontrer et échanger avec nos 
éleveurs, artisans, commerçants mais aussi entre Champenois ! 

Notre marché est un lieu de vie et d’échanges, rencontrons-
nous !

Belles fêtes de fin d’année à tous !

Carine Montredon
Conseillère municipale

Votre marché vous attend  
pour préparer les fêtes 
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Les 15 et 22 mars 2020, les électeurs champenois seront appelés 
à voter pour élire leurs conseillers municipaux mais également, et 
pour la première fois, leurs conseillers métropolitains. 

Ces deux scrutins de listes à deux tours (si 2ème tour nécessaire) 
ont lieu au suffrage universel direct.

 Elections municipales 
Ces élections sont ouvertes aux électeurs français et européens (*). 
Les électeurs champenois devront élire leurs 29 conseillers 
municipaux qui éliront à leur tour le maire et ses adjoints.
(*) Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni 
(selon résultat du Brexit), Slovaquie, Slovénie, Suède.

Inscriptions électorales

Il est rappelé que les Champenois souhaitant voter lors de ces scrutins et qui 
ne seraient pas encore inscrits sur les listes électorales de la commune, ont la 
possibilité d’effectuer cette démarche jusqu’au 7 février 2020 en déposant 
leur demande d’inscription accompagnés de justificatifs d’identité et de 
domicile sur le site www.service-public.fr, à l’accueil de la mairie ou par courrier 
transmis au service élections de la commune.

 Elections métropolitaines 
Ces élections sont ouvertes uniquement aux électeurs français.

La Métropole de Lyon se compose de 59 communes réparties au 
sein de 14 circonscriptions métropolitaines (Lônes et Coteaux, 
Lyon-Ouest, Lyon-Sud, Lyon-Centre, Lyon-Est, Lyon-Nord, Lyon-
Sud-Est, Ouest, Plateau Nord-Caluire, Portes des Alpes, Porte du 
Sud, Rhône Amont, Val de Saône et Villeurbanne).

La commune de Champagne au Mont d'Or fait partie de la 
circonscription du Val de Saône (Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, 
Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Couzon-au-Mont-d’Or, 
Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaine-Saint-Martin, 
Fontaine-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, 
Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-
d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Saint-Germain-au-Mont-d’Or, Saint-Romain-au-

Mont-d’Or, Sathonay-Village et La Tour-de-Salvagny) et ses électeurs devront 
élire sur les 150 conseillers métropolitains, les 14 conseillers de 
leur circonscription.

Procurations

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre 
commune le jour de l’élection, vous avez la possibilité de confier 
un mandat à un autre électeur, à condition qu’il jouisse de ses 
droits électoraux et soit inscrit dans la même commune que vous, 
mais pas nécessairement dans le même bureau.

> Où établir sa procuration ?

La procuration est établie sans frais au tribunal de grande 
instance, au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au consulat de France, si vous êtes à l’étranger.

> Quels documents fournir ? 

•  Le mandant (vous) : une pièce d’identité

•  La présence du mandataire (personne que vous aurez 
choisie) n’est pas indispensable lors de l’établissement de la 
procuration. Cependant, il vous faudra connaître son état civil 
et son adresse.

> Quelle est la durée de sa validité ?

La procuration est valable pour un scrutin déterminé, soit pour 
le premier tour, le second ou les deux tours, ou pour un an ou 
trois ans.

Il est souhaitable d’établir sa procuration suffisamment tôt 
avant un scrutin déterminé pour que le document puisse être 
transmis en mairie en temps voulu.

Le mandataire ne peut être détenteur que d'une seule 
procuration. Une deuxième procuration est possible 
uniquement si elle est établie à l'étranger. 
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Principales décisions des conseils municipaux  
des 7 octobre et 2 décembre 2019
Convention d’utilisation de la cuisine centrale de la commune 
de Dardilly par la mairie de Champagne au Mont d'Or 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve la mutualisation qui 
sera mise en place avec la commune de Dardilly pour l’utilisation 
de sa cuisine centrale.

Dérogation au repos dominical  

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (1 contre 
et 1 abstention), émet un avis favorable sur le nombre d’ouvertures 
dominicales des commerces de détail de la commune, telles que 
proposées par branche d’activité.

Adhésion au nouveau Plan Climat Air Energie Territorial 2030

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(1 abstention) approuve l’adhésion de la commune au Plan Climat 
Air Energie de la Métropole de Lyon.

Marché de fournitures et services : Location, pose et dépose 
de matériel d’illumination 

Le conseil municipal, à l’unanimité :

•  attribue le lot 1 « Location fourniture et livraison de motifs 
lumineux » à l’entreprise BLACHERE ILLUMINATION pour un 
montant total HT de 10 630,68 €;

•  attribue le lot 2 « Pose et dépose des motifs lumineux » SOBECA 
pour un montant total HT de 12 661,00 €.

Financement par fonds de concours de quatre opérations 
d’éclairage public 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de financer sur le 
budget 2020 quatre opérations d’éclairage public sur trois sites 
(Carrefour boulevard de la République / rue Louis Juttet, rond-point 
des Monts d’Or et Chemin des Anciennes Vignes) d’un montant 
de 33 586 € HT, en versant au SIGERLy un fonds de concours de 
24 900 €.

Convention avec l’Etat pour l’expérimentation du Compte 
Financier Unique (CFU)

Le conseil municipal, à l’unanimité, adhère à la convention relative 
à l’expérimentation du C.F.U. :

-  avec l’instauration du compte financier unique au 1er janvier 
2021 ;

- avec le passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2021.

Marché de travaux – Agrandissement et réhabilitation du 
groupe scolaire Dominique Vincent 

Le conseil municipal, à l’unanimité, attribue le lot 11 « Electricité » à 
l’entreprise SDA ENERGY pour un montant total HT de 114 000 €. 

Convention de participation financière relative au dispositif 
métropolitain de lutte contre l’habitat indigne 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention-type 
relative à la participation financière des communes dans le cadre 
du dispositif métropolitain contre l’habitat indigne pour la période 
2018-2023.

Convention partenariale pour le Guichet Numérique 
Métropolitain (GNM) – Plateforme TOODEGO

Le conseil municipal, à l’unanimité :

-  valide la mise en œuvre de la seconde phase de « conception-
réalisation » de la plateforme TOODEGO ;

-  fixe la participation de la commune selon le niveau de service de 
l’offre de services globale, soit pour la strate des communes de 5 
à 10 000 habitants, une souscription forfaitaire de 5 400 € TTC / 
an.
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Prochain conseil municipal :  
lundi 3 février à 19h30 au Centre Paul Morand.

Retrouvez l’ensemble des décisions sur  
www.mairie-champagne-mont-dor.fr,  
rubrique « vie municipale / conseil municipal  
et instances ».
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État civil
Ils sont nés
Timothé Chosson  25 septembre 2019
Maxime Hottiaux  3 octobre 2019
Ella Jandard 25 octobre 2019
Céleste Pradines Miranda 5 novembre 2019
Jade Nortes  6 novembre 2019 
Mathis Berthon  18 novembre 2019

Ils se sont mariés
Hasna Oujamaa et Thomas Lamberet 19 octobre 2019
Justine Esmenjaud et Justin Bussery 19 octobre 2019
Nathalie Buisson et Massimo Ferrari  19 octobre 2019

Ils nous ont quittés
Céline Lotti née Forestier 19 septembre 2019
Ramon Vivo 23 septembre 2019

Don du sang
Mardis 11 février et  

21 avril de 15h45 à 19h15

Centre Paul Morand 
Place de la Mairie

Mard

Retrouvez toutes 
les informations 
utiles dans le 
guide seniors !  
Le guide, paru au printemps 
2019,  est  d i sponib le  en 
mairie. Vous y retrouverez des 
informations concernant votre 
retraite, vos déplacements, 
votre logement ou encore vos 
loisirs.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie, nous pouvons 
vous le faire parvenir.

Contactez le C.C.A.S. au 04 72 52 06 09.

Les 4 saisons  
de l’Entraide Champenoise

 Eté
Saison traditionnelle des vacances… mais comment partir 
quand on gère un petit budget ?

L’Entraide, avec les aides financières du CCAS de la commune 
et de la CAF de Lyon, a pu réserver cinq lieux de vacances : 
trois à la mer et deux à la montagne.

Nous partageons le plaisir de ceux qui ont pu profiter de ce 
temps d’évasion rompant avec le quotidien.

 Automne
Fin novembre, collecte de la Banque Alimentaire. Moment 
important pour l’Entraide qui a collecté devant le Cocci 
Market à Champagne, le City Market à Ecully et dans les 
établissements scolaires et le centre de loisirs de Champagne.

Merci à ceux qui ont donné de leur temps pour collecter et à 
ceux qui ont offert les produits.

Un merci particulier aux collégiens, écoliers et enfants du 
centre de loisirs qui ont généreusement apporté des denrées.

Ces produits, redistribués par la Banque Alimentaire aux 
associations, viennent compléter tout au long de l’année 
ceux donnés par l’Union Européenne, la Banque Alimentaire 
du Rhône, le Fruitier des Monts d’Or, Biocoop, la cantine du 
groupe scolaire et la boulangerie Desmolles.

 Hiver
Fêtes de fin d’année : moment particulier que l’Entraide essaie 
de rendre un peu festif :

-  petits colis de Noël avec oranges espagnoles (merci au 
Comité de Jumelage), papillotes et autres friandises,

- jouets collectés par Century 21 et redistribués aux enfants,

-  places offertes par l’Entraide pour le Ciné-Duchère (qui fait 
un prix attractif) pendant toute la durée des vacances d’hiver.

 Printemps
Opération flyers samedi 4 avril place de la Liberté. Ce sera 
l’occasion de présenter l’Entraide, de faire des rencontres… 
l’occasion aussi peut-être de fidéliser de nouveaux donateurs. 
Les anciens s’en vont, il faut trouver le moyen de pérenniser 
nos actions.

Printemps, saison du renouveau… celle du 
RENOUVEAU SOLIDAIRE ?

entraidechampenoise@orange.fr 
04 72 64 94 18
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Plein succès pour la Semaine Bleue
Toujours très attendue par les « plus de 62 ans », la 
Semaine Bleue organisée par le C.C.A.S. a offert des 
activités variées, sept exactement, choix très apprécié. 

• Lundi 
Il suffisait de s'inscrire à la médiathèque et de se laisser emporter 
par la voix de Léna : calife, nomades, princesse, sultan, désert, 
caravane, des mots pour rêver, juste avant de sourire à la morale 
de l'histoire! 

• Mardi 
Place aux exercices corporels : réveiller les muscles, solliciter 
les articulations, maintenir l'équilibre. Ces activités exécutées 
dans la bonne humeur ont même fait des adeptes pour toute 
l'année ! 

Et le soir, le Centre Paul Morand était comble pour accueillir et 
applaudir Jean-Claude Moste et ses trois musiciens qui ont fait 
revivre Moustaki, Ferrat, Reggiani, Daniel Guichard, Serge Lama, 
Brassens et Brel. Heureux d'écouter des artistes un peu oubliés, 
le public a volontiers participé à certains refrains ! Et beaucoup 
applaudi. 

• Mercredi 
En rang par deux pour la cantine, pardon le restaurant scolaire, 
dans un joyeux brouhaha (peut-être un peu trop). D'abord 
choisir sa place, une table réservée par les enfants pour les 
"invités" et partager le menu du jour : lentilles en salade, riz, 
poisson, fromage, banane. Répondre aux questions des adultes 
était, pour certains petits convives, plus important que chipoter 
dans son assiette ! 

L'après-midi, en route avec la prévention routière : conducteurs 
et conductrices ont réveillé leurs souvenirs (encore 

vivaces, heureusement) grâce à la vidéo et 
au quiz, censés faire apprendre les 

nouveaux panneaux du code ! 

• Jeudi 
Le clou du voyage, une 
revue dans un cabaret 
s u g g é r é e  d e p u i s 
plusieurs années par 
les participants des 
précédentes Semaines 
Bleues ! 

Mais auparavant, il fallait se 
mettre en appétit et arpenter 

sous un ciel un peu gris les 
ruelles moyenâgeuses de Saint-

Haon-le-Châtel : remparts, tours, 
porches, portes, cadran solaire, 

témoins de l'histoire de cette cité des ducs 
du Forez, perchée sur une colline.

Difficile de résumer les cinq heures passées au cabaret Élégance 
de Renaison. Mis dans l'ambiance dès l'entrée, lumières, musique 

et personnel en tenue, les convives ont dégusté le menu 
“rêveries”, agrémenté par des prestations sur scène et dans la 
salle. Numéros classiques ou comiques, plumes et froufrous à 
profusion, participation des 450 convives présents, yeux et oreilles 
saturés mais ravis. De bons souvenirs à évoquer cet hiver...

• Vendredi 
Au centre de tri des déchets de Chassieu, les visiteurs ont 
découvert une usine moderne qui gère le contenu de nos bacs 
gris et jaunes : très bonne initiative, cette visite permet de 
regarder autrement nos poubelles et ce que nous y jetons. 

Dans l'enquête de satisfaction rédigée par le C.C.A.S. à 
l'issue de cette semaine variée, les multiples adjectifs laudatifs 
et les remerciements sincères sont allés droit au cœur des 
organisateurs. 

Marie-Jeanne Carrez
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

- Mettez les emballages en vrac et pas dans un sac,

- Videz bien le contenu des emballages,

- Ne les lavez pas,

- Pliez les cartons pour gagner de la place,

- N’imbriquez pas les emballages les uns dans les autres.

Interdit dans ce bac de tri

Sac fermé rempli d’emballages, verre, déchets alimentaires, 
papiers hygiéniques, couches culottes, feuillages.Astuces pour bien trier

Le tri devient plus simple  
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (2015) impose la mise en place de l’extension des consignes de tri à 
horizon 2022.

Dans le cadre du renouvellement du marché de tri des déchets 
issus de la collecte sélective des déchets ménagers (2018-2025), 
la Métropole s’est engagée d’une part, à une mise en oeuvre de 
l’extension à compter de janvier 2020 et d’autre part, à réduire 
les erreurs de tri des habitants.

En juillet 2019, le projet présenté par la Métropole de Lyon lors 
de l’appel à candidatures pour « l’extension des consignes de 
tri » lancé par Citeo, a été sélectionné. Les nouvelles consignes 
de tri entreront en vigueur au 1er janvier 2020.

Dès le 1er janvier 2020, tous les emballages en plastique 
seront triés dans le bac de tri (bac vert à couvercle 
jaune) :

- Tous les sacs, sachets et films en plastique : sac 
de légumes congelés, sachet de fromage râpé, emballage 
plastique de pack de bouteilles, sac plastique, recharge de 
savon, etc.

- Tous les pots, boîtes et barquettes en plastique : 
pot de crème, pot de yaourt, tube de dentifrice, barquette 
polystyrène, barquette plastique avec couvercle, boîte d’oeufs, 
barquette de beurre, emballages de jambon, de plats surgelés, 
de sandwich club, etc.

Ainsi que TOUS les petits emballages en métal et 
aluminium :

Gourde de compote, paquet de café, capsule de café/thé, 
paquet de chips, papier aluminium, opercule et capsule de 
bouteille, bouchon à vis, pot de crème (produit de beauté), 
blister de médicament vide, tube en aluminium, etc.

Bien entendu, les emballages en carton, papier, métal ainsi 
que les bouteilles et flacons en plastique continuent à être 
trier, tout comme tous les papiers (de bureau, journaux, 
magazines, revues…).
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Depuis plusieurs années, la Métropole de Lyon invite les habitants à déposer les 
sapins de Noël dont ils veulent se débarrasser, dans un site dédié.

Cette action remporte un succès grandissant en permettant à la fois de lutter contre 
les dépôts sauvages sur le domaine public, d’éviter un surcoût de traitement à la 
collectivité et de valoriser les sapins collectés dans l’un des centres de compostage 
de l’agglomération.

A Champagne, un point de collecte sera installé du 4 au 18 janvier  
sur la place de la Mairie.

Vous pouvez également déposer votre sapin 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.

INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

Bien gérer l’arrivée de la neige
Dès les premiers flocons et risques de verglas, les agents de la Métropole de Lyon 
se tiennent prêts à intervenir sur les voies publiques de la commune. Les agents 
de la commune, quant à eux, assurent le déneigement au droit des équipements 
municipaux pour la sécurité des usagers et le maintien ou le rétablissement des 
conditions de circulation normale pendant et à la fin des intempéries.

Le déneigement des trottoirs publics et privés, ainsi 

que des voies privées, revient au riverain pour la portion 
au droit de sa propriété.

Veillez à repousser la neige en bord de trottoir et non dans les caniveaux (risque 
d’obstruction de l’évacuation). Les agents de la Métropole ont uniquement en 
charge les trottoirs au droit des établissements publics, les trottoirs des ponts et les 
accès aux passages piétons.

Suivez les évolutions du déneigement et des conditions de circulation sur le site 
internet de la Métropole de Lyon www.grandlyon.com, par téléphone au standard 
neige de la Métropole (04 78 95 88 44), sur le site d’Info-Trafic www.onlymoov.com 
(ou par téléphone : 0800 15 30 50), les panneaux lumineux et les radios locales.

Collecte des bacs verts 
le 2 janvier   
La collecte sélective des déchets 
ménagers (bacs verts) ne sera 
pas assurée par les services de la 
Métropole de Lyon les mercredis 25 
décembre et 1er janvier. Une collecte 
de remplacement est prévue le jeudi 
2 janvier.

Pensez à sortir vos bacs avant 6h du 
matin.
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Les Pastourelles  
ont 30 ans : ça se fête ! 
La crèche a fêté ses 30 ans le 13 septembre dernier.

Déjà 30 ans… L’occasion pour nous de réunir dans nos 
locaux les familles ainsi que l’équipe pédagogique des 
Pastourelles, les élus locaux et le Maire.

Pour cet événement, un spectacle « Zoé fait la sieste » a 
eu lieu : l’ambiance chaleureuse et la météo étaient au 
rendez-vous pour notre plus grand bonheur !

Un moment convivial comme la crèche sait très 
bien le faire. Rendez-vous dans dix ans ?

Crèche halte-garderie Les Pastourelles
9 rue Pasteur

04 78 43 29 18 ou 09 72 64 46 16

PÔLE ENFANCE-JEUNESSE 
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 14h-17h
04 72 52 29 73 
enfance-jeunesse@mairie-champagne-mont-dor.fr

Le service enfance-jeunesse sera fermé au public 
du lundi 23 au vendredi 27 décembre.

Relais Petite Enfance
3 rue Jean-Marie Michel
Marie Paillère au 04 72 52 07 80

Horaires d’accueil du public 
Lundi et mardi 13h30-17h
Jeudi 16h30-18h30
Vendredi 13h30-16h30

Bienvenue au Relais Petite Enfance 
Situé au cœur de la ville, il a pour mission d’accompagner les 
familles dans leur recherche de mode de garde et d’accueillir 
les professionnels de la garde individuelle (gardes à domicile et 
assistant(e)s maternel(le)s). C’est un lieu « ressource » pour les 
parents, comme pour les professionnels, permettant de 
s’informer sur les différentes pratiques et les démarches 
administratives liées aux modes de garde.

Après plusieurs mois de fermeture, l’animatrice accueille de 
nouveau les familles sur rendez-vous ou par téléphone, lundi 
et mardi de 13h30 à 17h, jeudi de 16h30 à 18h30 et vendredi 
de 13h30 à 16h30.  

Les matinées sont consacrées à l’accueil des professionnels, 
avec les enfants dont ils s’occupent, pour des temps d’éveil 
collectifs. C’est l’occasion pour les enfants de se socialiser dans 
un lieu spécialement adapté et pour les adultes de confronter 
leurs expériences au sein d’une structure collective. Des 
activités variées sont proposées tout au long de l’année 
(peinture, motricité, éveil corporel, etc.), parfois avec des 
intervenants extérieurs (art plastique, éveil musical, etc.).

Le Relais Petite Enfance a pour volonté de travailler en 
partenariat avec les acteurs de la petite enfance du territoire. 
Dans cette optique, l’animatrice sera attentive à vos besoins 
de garde et saura vous informer sur les possibilités que propose 
la commune en matière d’accueil pour vos jeunes enfants.
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ACCUEILS DE LOISIRS

Les Chaudoudous découvrent le corps humain ! 
On continue notre chemin sur les routes du corps humain avec Gaston !

Les vacances de la Toussaint sur le thème « Vivre son corps » ont permis aux enfants 
de faire de nombreuses activités autour de la motricité mais aussi sur la mise en 
scène du corps. 

Mais quelles surprises nous réserve encore Gaston ?!

Les accueils de loisirs 3-17 ans seront 
ouverts du lundi 30 décembre au 
vendredi 3 janvier de 8h à 18h.

Attention, fermeture des accueils  
de loisirs à 15h30  

le mardi 31 décembre.

VACANCES  
SCOLAIRES

Les Loustics font le plein d’activités 
A la Toussaint, ils ont participé à un grand jeu de piste à Pérouges, une sortie à la piscine et une séance cinéma, sans oublier la fameuse 
journée déguisée d’Halloween.

Les mercredis sont consacrés au thème  

« le vivre-ensemble », à travers la réalisation de  

projets avec les enfants, dont la création de notre cité imaginaire !

Lors des vacances d'hiver, cap prévu sur une sortie à la neige, à la patinoire ou encore au théâtre.

L'équipe d'animation des Loustics souhaite à tous les enfants et à tous les parents de très bonnes fêtes de fin d'année !

Les mercredis,  
Gaston est encore là !
Après avoir parlé de l’anatomie, des 
membres du corps, des os, des 
organes… nous nous pencherons sur 
l’hygiène ! Se laver les mains, prendre 
sa douche, se laver les dents, avec 
l’intervention de Nathalie, assistante 
dentaire qui va nous apprendre à 
prendre soin de nos quenottes !

La croissance et la forme, l’alimentation 
et les bobos seront aussi abordés autour 
d’activités ludiques à la fois culturelles 
et sportives !

Enfin, nous terminerons l’année avec la 
peau et les muscles, ce qui nous 
permettra d’aborder les thèmes de la 
différence et du handicap.

Noël : Le sommeil et les rêves. 
C’est important le sommeil, 
pourquoi faut-il dormir ? A quoi 
rêves-tu ? Viens chasser les 
cauchemars et fêter la nouvelle 
année !

Hiver : Les émotions ! En une 
journée, tu peux te sentir heureux-
se, triste, en colère... Toutes ces 
émotions se bousculent dans ta 
tête, dans ton ventre et ça devient 
la pagaille ! Viens jouer avec tes 
émotions, les découvrir et essayer 
de les comprendre !

Printemps : Les 5 sens. Avec 

tes mains, tes yeux, tes oreilles, 

ta bouche et ton nez, tu 

découvres et tu explores le 

m o n d e  !  L’ é q u i p e  d e s 

Chaudoudous te  propose 

d’aiguiser tes sens au travers 

d’activités et de jeux sensoriels ! 

Eté : Bouge ton corps ! Enfile tes baskets car cet été sera sportif ! Les animateurs se transformeront en véritables coachs pour proposer aux Chaudoudous une découverte de multiples sports. Et le fameux spectacle de l’été sur le thème FLUO clôturera cette belle année !
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Les sorties décoiffantes  
de l’Espace Jeunes 
• Vacances de Toussaint 
Sorties Bubble foot et à Walibi sur le thème d’Halloween 
durant lesquelles 30 jeunes ont pu se faire peur et 
frissonner dans les attractions. 

Une journée avec les jeunes de Dardilly a permis de 
s’affronter sur des olympiades sportives. 

La deuxième semaine a été ponctuée par des sorties réalité 
virtuelle et BMX en intérieur. 

• Mercredis après-midi
Un très bon moment de découverte avec la visite du 
Musée des Canuts très appréciée par les ados. Elle leur a 
permis de découvrir l’histoire des canuts lyonnais et de la 
fabrication de la soie.  

Par ailleurs, afin de sensibiliser les jeunes sur les dangers 
de la route et les risques des transports roulants (vélo, 
trottinette, skate-board, etc.) pour les piétons, nous avons 
eu le plaisir de débattre tout un après-midi avec Louis 
Gellon, policier municipal, et un pompier. L’objectif était 
ainsi qu’ils évitent de prendre des risques durant leurs 
déplacements dans la ville. 

• Marché de Noël
Les jeunes ont eu le plaisir de préparer et de tenir un stand 
durant le Marché de Noël de la commune. Les recettes de 
ces ventes vont permettre aux jeunes de financer une 
partie du séjour à l’étranger qu’ils organiseront pendant 
plusieurs mois dès janvier 2020. 

• Vacances de Noël
L’Espace Jeunes sera ouvert les après-midi de 14h à 18h 
pendant la deuxième semaine des vacances.

En plus d’une sortie au bowling, une sortie à « Sensas 
Lyon » les amènera à utiliser leurs cinq sens… 

Pour le 31 décembre, les jeunes vont s’improviser 
« apprentis traiteurs » et cuisiner un buffet de fête ! 

• Vacances d’hiver
De nouvelles sorties sont prévues alliant sport, découverte 
et journée à la neige avec de la luge d’été dans le Vercors. 
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Quand s’inscrire aux accueils de loisirs ?
Vacances d’hiver du 24 février au 6 mars 

•   Lundi 27 et mardi 28 janvier : pour les Champenois qui 
inscrivent leurs enfants minimum 4 jours par semaine

•   Du mercredi 29 janvier au dimanche 2 février : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours 
par semaine

•  A partir du lundi 3 février : pour tous

Vacances de printemps du 20 au 30 avril

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

•   Du mercredi 25 mars au dimanche 29 mars : pour les 
Champenois qui inscrivent leurs enfants moins de 4 jours 
par semaine

•  A partir du lundi 30 mars : pour tous

Développer son esprit créatif  
avec les activités périscolaires 
Les activités périscolaires ont repris à la rentrée avec différents ateliers proposés 
par les animateurs tels que la poterie, la création en pâte fimo ou des jeux 
collectifs pour la partie élémentaire. En maternelle, les enfants peuvent s’initier 
à la création de bracelets ou participer à des ateliers créatifs. 

De nouvelles inscriptions auront lieu pour la période de 

janvier à mars 2020. N’hésitez pas à vous rapprocher 

du service pour de plus amples informations.

Le périscolaire a également investi dans de nouveaux jeux de société qui 
permettent aux enfants de développer leur sens de la stratégie pour partager un 
bon moment lors de la cantine ou de la garderie.
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GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT
Pré-inscriptions pour la rentrée scolaire
Les enfants nés au cours de l’année 2017 vont pouvoir effectuer leur 
première rentrée scolaire en septembre 2020, 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 4 janvier et le 29 février et uniquement 
sur rendez-vous.

Veuillez contacter le service enfance-jeunesse au 04 72 52 29 73 ou à 
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 se rendre auprès de M. Thierry 
Salgon, directeur du groupe scolaire Dominique Vincent, pour confirmer leur 
inscription à l’école.

Un bilan  
positif 
Mis en place depuis 2017, le 
Pass’Sports permet d’aider 
financièrement les familles 
à inscrire leurs enfants à une 
activité sportive. 

Cette année encore, ce 
dispositif a permis de prendre 
en charge une partie du coût 
de l’adhésion des enfants 
aux clubs et associations de sport de la commune.

En effet, pour l’année 2019-2020, 32 demandes ont été 
formulées et acceptées par la municipalité et les associations 
partenaires : Ballerina Dance Academy, Champa’Bad, 
Champagne Sport Football, Champagne Tennis de Table, Ju-
jutsu, Hapkido Jin Jung Kwan, Latinoswing, Ouest Lyonnais 
Basket et Tennis Club Dardilly Champagne.

Cette année, le montant total de la participation de la 
commune s’élève donc à 2 901 €.

Un repas végétarien par semaine  
à la cantine 
Il y a du changement à la cantine ! Depuis le 1er novembre, les 
premières mesures de la loi EGalim* sont entrées en vigueur pour 
les collectivités, et particulièrement dans les restaurants scolaires, 
avec la mise en place obligatoire d’un repas végétarien par 
semaine : un menu sans viande, ni poisson, ni fruits de mer. 

La commune de Champagne, par le biais de son prestataire de 
restauration collective, la société Mille et Un Repas, a donc répondu 
à cette obligation. Une fois par semaine semaine, les élèves du 

groupe scolaire Dominique Vincent 
se voient proposer un menu sans 

protéines animales remplacées 
par des protéines végétales 
(légumineuses, céréales, 
oléagineux, etc).  Les œufs et 
les produits laitiers peuvent, 
quant à eux, être conservés 
lors des repas végétariens.

*Loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur 

agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous.



- 16 -

J’SUIS PAS MALADE de 
Damien Laquet  
One man show 

Samedi 18 janvier à 20h30 au 
Centre Paul Morand

Damien Laquet, c’est une véritable 
performance scénique ! Un 
spectacle ébouriffant où il retrace 
simplement le « pourquoi du 
comment » il en est arrivé là… à 
se retrouver, comme ça, devant 
vous, sur scène.

C’est sûr, il n’est pas tout seul 
dans sa tête et c’est tant mieux 
pour nous !

Tarifs :
Normal 12 € / Réduit 10 € / Abonné 8 €
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

Les conférences

Tarifs :
Normal 6 € / Réduit 5 €  

Gratuit pour les moins 
de 11 ans

Conférences Géopolitiques 

« La Chine entre puissance et doute »
La Chine est partie à la conquête du monde et son influence interroge la planète.
Bruno Benoit dresse un tableau de la Chine d’aujourd’hui, entre puissance et doute.

Mardi 14 janvier à 19h30 à la médiathèque Le 20.

«  L’Union européenne après les élections du 26 mai 2019 »
L'absence de majorité claire, la poussée des populismes et une tension forte entre les Etats 
nous amènent à une réflexion sur une Europe en évolution. 

Mardi 7 avril à 19h30 à la médiathèque Le 20.

Conférences Histoire de l’Italie 

Jean-Louis Roussin vous propose de découvrir deux personnages d’exception dans 
l’histoire de l’Italie médiévale. 

« Le roi Roger II de Sicile, 1095-1154 »
Vendredi 24 janvier à 14h30 à la médiathèque Le 20.

« L’empereur Frédéric II Hohenstaufen, 1194-1250 
Vendredi 20 mars à 14h30 à la médiathèque Le 20.

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

CLAUDE LIEGGI & LE BIG BAND DE L’OUEST  
Jazz & Chanson 

Samedi 21 mars à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

Le nouveau spectacle co-réalisé par Claude Lieggi et le Big Band 
de l’Ouest, met en scène pour l’essentiel le répertoire de Georges 
Brassens, mais aussi les grands textes de la chanson française 
époque zazou. L’humour et la mise en scène donnent à ce 
spectacle le brin de folie propre à cette époque !

D’LA COHUE À BEL AIR par les chorales Bel Air et 
La Cohue — Concert choral 

Samedi 4 avril à 20h30 à l’Espace Monts d’Or

Venez découvrir ce nouveau spectacle, fruit de l’association de 
deux chorales de l’Ouest lyonnais : sur scène, les choristes en 
mouvement, sans partitions, interprètent, jouent, racontent et 
vous embarquent dans un voyage polyphonique au coeur de la 
chanson contemporaine. Et la magie opère... Ambiance, sourires, 
larmes, bonheur partagé assurément !

Les spectacles 
À ne pas  
manquer

Conférence Astronomie

« Les lunes du système solaire  »
Décryptage de Pierre Henriquet, docteur 
en physique et médiateur scientifique au 
Planétarium de Vaulx-en-Velin.

Samedi 8 février à 20h30  
au Centre Paul Morand.

Crédit photo :  
Studio 5.56
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Médiathèque Le 20 
20 boulevard de la République — 04 72 52 16 80  
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr  
https://reseau-rebond.fr

Martine 
Ceux qui partent de Jeanne Benameur  
Editions Actes Sud

Ellis Island, 1910. Une jeune Italienne, Emilia, arrive à 
New York avec son père sur un bateau d’immigrants. Sa 
mère est décédée, et les deux ont choisi de prendre 
un nouveau départ dans le Nouveau Monde. 
Arrivés à Ellis Island, ils sont évalués, triés et 
ils doivent attendre.

Le roman se concentre sur cette attente, 
cet entre-deux d’une journée et d’une 
nuit avec des sensations nouvelles qui 
affluent. Entre souvenir et désir, entre 
nostalgie et espoir. Nous croisons d’autres 

personnages : une jeune 
femme arménienne qui a 
fui les pogroms, un musicien, 
Gitan et orphelin qui cherche à 
s’émanciper de l’emprise du clan… 
Chacun met ses espoirs dans la 
nouvelle terre pour réaliser ses 
rêves.

Un récit bien mené où se tissent 
les liens entre les uns et les autres 
et une écriture très poétique pour 
parler de l’exil.

Sébastien
BD - Le Nouveau Président de Yann 
Rambaud 
Editions Delcourt, collection Pataquès.

Si le grand théâtre de la politique 
française vous déprime 

et qu’une irrépressible 
envie de tout prendre 

à la dérision vous 
t e n a i l l e ,  c e t t e 
BD est faite pour vous.  Car c’est à cela 
que s’emploie Yann Rambaud dans cette 
grosse blague qui met tout le monde dans 

le même sac du crétinisme : les politiques 
en place et leurs opposants, les lobbys, le 

cirque médiatique, les stratégies minables, les 
conseillers de l’ombre, les Français de la rue, les 

patrons d’usine... Suite à la mystérieuse disparition du 
président, des élections anticipées sont organisées. Entre le parti 
du PROUT, les lobbyistes du parmesan, un syndicaliste caché 
sous le lit et autres loufoqueries plus dingues les unes que les 
autres, tout tombe sur la tête du président. Vous y croiserez des 
personnages connus truculents et mystérieux. Les dessins sont 
incisifs et cash, les dialogues et l’intrigue sont déjantés à souhait, 
cette bande dessinée est à lire d’urgence juste pour rire, et bien 
rire. Bienvenue en Absurdie !

La médiathèque et le réseau ReBOND : c’est parti !
Depuis le 2 septembre, la médiathèque Le 20 est organisée en réseau avec sept com-
munes avoisinantes (Collonges, Dardilly, Ecully, Limonest, Lissieu, St Didier et St Cyr). 
La population a vite adopté les nouvelles possibilités offertes par cette mutualisation :

  Emprunter ou rendre avec la même carte dans la bibliothèque de son choix en 
fonction de ses déplacements ;

  Consulter un seul site internet présentant l’ensemble des collections et des 
animations des neuf bibliothèques ;

  Pouvoir réserver des documents de n’importe quelle bibliothèque et les faire 
acheminer dans la bibliothèque de son choix ;

  Trouver une bibliothèque ouverte selon ses disponibilités (41 heures d’ouverture 
hebdomadaire sur le réseau).

Les Champenois sont de plus en plus nombreux à utiliser ces nouveaux services et en sont satisfaits. Depuis septembre, le 
nombre de nouvelles inscriptions a presque doublé par rapport à la même période de l’année précédente et le nombre de 
prêts a augmenté de près de 30 %.

Pour début 2020, nous prévoyons la mise en place d’un nouveau service pour les personnes ayant un handicap visuel 
en partenariat avec l’association Valentin Haüy : accès aux livres audio de l’association avec une assistance pour leur 
téléchargement. 

Toute l’équipe de la médiathèque travaille au quotidien pour vous offrir un service culturel de qualité et vous accueillir dans 
un lieu convivial.

Coups
de cœur des
bibliothécaires
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Le Comité de Jumelage  
recherche un(e) président(e)
La nouvelle année scolaire a débuté avec la reprise de nos cours d'espagnol et un 
nombre encore plus important d'élèves. 

Fin novembre, nous avons organisé une soirée "Questions pour un champion" 
en espagnol/français, puis en décembre, notre traditionnelle vente d'oranges sur 
le marché de Noël.

Suite à des interrogations de plusieurs Champenois, rappelons que pendant 
de nombreuses années, notre ville jumelle envoyait gratuitement les oranges à 
l'occasion du Téléthon et le bénéfice de la vente était entièrement versé à l'AFM. 
Depuis 2011, compte tenu de la crise sociale en Espagne, cet envoi a cessé. En 
2013, nous avons décidé d'acheter les oranges et de les vendre au profit de notre 
association afin de nous aider à financer la participation des jeunes lors de nos 
rencontres ainsi que nos différentes activités.

Parallèlement, chaque année,  

nous faisons un don au Téléthon 
 et à l'Entraide Champenoise,  

une action importante pour nous. 
J'ai accepté en novembre 2018 d'occuper temporairement le poste vacant de 
présidente après avoir occupé le poste de secrétaire depuis 2004. Après mûre réflexion, 
j'ai décidé de démissionner de ce poste fin juin 2020, date de la fin des cours. 

C'est pourquoi nous faisons un appel à candidature dès maintenant, 
afin que toute personne intéressée puisse avoir le temps de prendre 
connaissance du fonctionnement de notre association avant la date butoir. 
Sans président, l'association ne pourra pas continuer à fonctionner.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question.

Brigitte Arlabosse – 06 83 16 49 87 – www.coju.org

L'association 
Philatélique de l’Ouest 
Lyonnais vous accueille
Nos adhérents se sont réunis lors de 
l'assemblée générale du mardi 29 
octobre suivie d'un sympathique repas 
à la Cantine du Village.

L’association a répondu présent du 13 
au 15 décembre avec une exposition 
sur le thème des roses aux "Talents de 
Champagne Loisirs" au Centre Paul 
Morand.

Lors de nos réunions mensuelles 
le 1er mardi du mois de 18h à 
19h30 à la salle des Campanelles, 
nous accueillons les collectionneurs 
débutants et chevronnés de la 
philatélie, cartes postales, muselets.

André Degranges – 06 25 93 46 80 
andre.degranges@wanadoo.fr

Théâtre au Village vous attend  
pour son spectacle Tranches de Bluff 
Il est des années où tout ne se déroule pas comme on le 
souhaiterait. André Jourdan, un de nos membres d’honneur, 
nous a quittés au mois d’octobre. Il faisait partie de ces 
personnages dont on dit qu’ils étaient là depuis toujours.

Mais le spectacle continue, les répétitions de Tranches de 
Bluff se poursuivent et nous serons au Centre Paul Morand fin janvier 2020 pour, je l’espère, vous retrouver : un bon moment 
de sourires et de rires vous y attend.

Une vieille dame feint la fin de son existence pour faire venir ses enfants auprès d’elle. Je ne vous en dis pas plus, le suspense 
reste entier et les rebondissements se suivent.

Venez nombreux pour partager ces bons moments.

Centre Paul Morand : vendredis 24 et 31 janvier, samedis 25 janvier et 1ier février à 20h30, et dimanches 26 janvier 
et 2 février à 15h.

Chantal Bella – 04 74 51 17 40 – 06 88 78 76 62 – gc-bella@wanadoo.fr
www.theatreauvillage.com – www.facebook.com/theatreauvillage.officiel
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Le Champ’Panier 
Alors que le froid s’installe et que les nuits s’allongent, 
les jardiniers quittent peu à peu les potagers. C’est une 
nouvelle saison qui s’achève et avec elle de nouvelles 
o r i e n t a t i o n s  q u e  p re n d 
l’association Champ’Panier. 
En janvier prochain, 
lors de l’assemblée 
g é n é r a l e ,  l e s 
a d h é r e n t s 
seront amenés 
à voter pour 
un  nouveau 
b u r e a u , 
conformément 
au règlement. 
Une dern ière 
occasion, donc, 
de  réd iger  un 
billet au nom de 
l ’associat ion dans 
ce bulletin et de faire 
part de quelques réflexions 
personnelles. 

Ces trois années ont été riches en expériences agricoles 
et humaines. Un retour à la terre qui ne pouvait être 
que bénéfique et nous aider à révéler notre vraie 
nature. Car si l’homme aime transformer, il est vite 
forcé à se montrer humble face aux affres de la nature. 
Une nature qui sait récompenser la patience et nous 
régaler de ses spectacles variés. De quoi forcer le 
respect et nous inciter à la protéger.

Plus qu’un carré de terre, nous cultivons ici un art de 
vivre ensemble. Preuve, s’il en faut, qu’il n’y a qu’un pas 
entre agriculture et culture, entre cultiver et se cultiver. 
C’est bien une philosophie de vie qui nous incite à 
observer la terre, à admirer le spectacle qu’elle nous 
offre et à le partager tous ensemble. Et c’est pourquoi, 
plus que jamais, nous pensons primordial d’inciter tout 
un chacun à protéger la nature qui nous entoure.

Aussi me semble-t-il utile de conclure sur cette 
citation qui a le mérite de nous inciter à réfléchir tous 
ensemble : « Nous oublions souvent que nous sommes 
nature. La nature n’est pas quelque chose de distinct 
de notre part. Ainsi quand nous disons que nous avons 
perdu notre connexion à la nature, nous avons perdu 
notre connexion à nous-mêmes. » (Andy Goldsworthy).

Julien Treuillot 
champpanier69@gmail.com 

https://lechamppanier.wordpress.com

Les cours d’anglais  
ont du succès !
110 adhérents suivent cette année les cours d’anglais 
proposés par l’association. Trois professeurs assurent ainsi 
onze séances hebdomadaires de plusieurs niveaux dans 
des locaux mis à disposition par la ville.

Outre des Champenois, l’association 

accueille des élèves adultes de toutes 

les communes de l’ouest lyonnais, 

démontrant ainsi son attractivité et son 

utilité.
La projection de films en langue anglaise, deux fois par an, 
permet de compléter son apprentissage ou sa pratique. La 
prochaine séance est prévue en mars.

champagne.english.club@outlook.fr  
ou 06 14 02 18 66

La chorale Campanella  
et l'association "À Coeur Joie"
Connaissez-vous l'association "À Coeur Joie" ? 

Son objectif est de partager la passion du chant avec des personnes 
de tous niveaux et de tous âges, animées par l’envie de chanter 
ensemble et de partager leurs expériences.

Avec plus de 60 ans d’expérience, une trentaine d’antennes en 
région, 500 chorales, une vingtaine de salariés, 15 000 adhérents en 
France, cette association constitue une référence dans le domaine 
du chant choral.

Grâce à son affiliation à cette association, Campanella bénéficie 
d'un accès à de nombreuses activités : vacances musicales, semaines 
chantantes, sessions de formations, et en particulier l'accès aux 
Choralies, un rendez-vous incontournable depuis 60 ans.

Tous les trois ans, c'est un rassemblement à Vaison-la-Romaine de 
plus de 4 000 choristes venus du monde entier, avec des rencontres 
d’amateurs et de professionnels, une quarantaine d’ateliers et une 
centaine de concerts. 

Une expérience inoubliable !  

http://campanella-champagne.fr
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Saint Cyr au Mont d’Or 
Festi'Mots – Samedi 25 janvier à partir de 11h - Salle des Vieilles Tours
Le Festival de lecture à voix haute revient pour la 3ème année consécutive au cœur 
de l'hiver à Saint Cyr au Mont d'Or. Tout au long de la journée se mêleront les mots 
des écrivains et les voix des artistes sur fond musical. 

Le Printemps des Poètes – Mercredi 18 mars à 14h - Salle de la Source
Au rendez-vous : atelier de création poétique, musique, lecture de poésies par des 
comédiens et les enfants du village, lâcher de ballons-poésies et goûter.  

Sortir à…
INTERCOMMUNALITÉ 

Limonest
Musique
« Y » de Karim Duval – Vendredi 
7 février à 20h – Auditorium de 
l’Agora
Vous avez dit “génération Y”… ?

Après avoir plaqué sa vie de cadre 
bankable pour vivre de sa passion : 
le rire, qui de mieux que Karim 
Duval pour décrypter avec humour 
cette génération en quête de soi, de 
sens et de fun ? Dans un stand up 
d r ô l e ,  c y n i q u e  e t  b o u r r é 
d’autodérision, Karim Duval se fait 
le porte-voix de tous ces vingt-
trentenaires, symboles d’une société 
e n  p l e i n e  m u t a t i o n  : 
accomplissement au travail, refus de 
l’autorité, prise de conscience 
éco log ique ,  déve loppement 
personnel, hyperconnexion… Le 
tout ponctué de personnages déjà 
cultes comme la prof de “yoga des 
abeilles” ou le start-upper en 
galère…
Plein tarif : 15 € / tarif réduit : 12 €  
gratuit pour les -12 ans 
Durée : 80 min – Tout public – 
Billetterie en mairie (du lundi au jeudi) 
ou en ligne sur www.limonest.fr 

Saint Didier au Mont d’Or
Théâtre   

Les Précieuses Ridicules  
Jeudi 23 janvier  

à 20h30 – Centre Laurent Bonnevay 

Une version dél ic ieusement extravagante et 
irrévérencieuse de la farce de Molière capable 
d’emporter ces « Précieuses » au sommet du ridicule !

Transposée dans un Paris « infecté » par les réseaux 
sociaux, l’action se déroule dans le bureau d’une 
petite entreprise familiale dirigée par un patron étouffé 

et harcelé par les lois du marché. Ses employées, deux 
jeunes filles pleines d’illusions, sont entrainées dans un 

fourmillement incessant…
Tarif : 10 € / 15 € 

www.billetreduc.com ou en mairie

Crédit photo : Alain Laurent Daltier

Copyright Robin Gervais
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Les Classes en 9 à l’occasion du banquet des conscrits organisé le 13 octobre 2019 

Retour sur la commémoration  
du 11 novembre avec l’Amicale  
des Anciens Combattants 
La visite de Montluc s’est effectuée en compagnie d’un groupe de visiteurs attentifs 
grâce à la qualité du guide très précis sur les faits et développant avec simplicité et clarté 
les événements. La journée s’est terminée par la dégustation d’une brioche arrosée de 
quelques bulles.

La sortie à la pêche d’un étang en Dombes est reportée à la prochaine saison.

Nous avons célébré le 11 novembre dans de bonnes conditions climatiques, 
accompagnés d’un nombreux public, merci aux jeunes sapeurs-pompiers, aux enfants 
des écoles et leurs encadrants ainsi qu’à tout le public présent.

Nous souhaitons voir perdurer de telles manifestations afin 

d’inculquer aux jeunes générations l’esprit de paix et de 

fraternité.
La journée s’est poursuivie par un déjeuner très apprécié par les participants. Notre 
prochaine réunion prévue est l’assemblée générale à la mi-janvier.  

D’ici là, bonne fin d’année à tous. 

Armand Joubert – 06 13 77 84 25

Noël ensemble 
L'association Troc Potes Sirote et Papote se 
prépare pour vous accueillir à son goûter 
du 25 décembre à 14h à la salle des 
Campanelles. Ne restez pas seuls, venez 
nous rejoindre, avec un petit quelque 
chose à grignoter et on passera un bon 
moment !

Merci à nos tricoteuses de Champagne Loisirs 
qui nous préparent des petits cadeaux !

Si vous pouvez, inscrivez-vous avant le 
20 décembre. Pour les retardataires, on 
s'arrangera au dernier moment.

Contactez-moi au 07 69 94 73 28 et 
n’hésitez pas à laisser un message.

Nous comptons sur vous pour nous 
rejoindre ce 25 décembre et passer un 
bon moment comme l'année dernière. La 
participation au goûter est gratuite.

Liliane Seignoret – 07 69 94 73 28
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La date de la soirée  
Choucroute/Paëlla de l’A.L.C.  

est confirmée le samedi 1er février 2020 
à l’Espace Monts d’Or

Le samedi 11 avril,  
tous au carnaval ! 
Rendez-vous à 16h45, devant la mairie :

•  Chasse aux oeufs organisée par la FCPE,

•  Défilé déguisé des enfants dans les rues de Champagne,

•  Apéritif au Centre Paul Morand

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

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

Tous à la country !
Journée annuelle (stages + bal) organisée 
par Golden Hill Dancers le dimanche 29 
mars 2020

Renseignements au 06 87 49 11 87

Nouvelles modalités d’inscription 
au Repas de l’âge d’or
Le prochain Repas de l’âge d’or organisé par le Comité des 
Fêtes se déroulera le dimanche 26 avril à l’Espace Monts d’Or. 
Cette journée est réservée aux Champenoises et Champenois 
nés avant le 1er janvier 1951. Votre conjoint(e) est également 
invité(e).

Pour s’inscrire à ce repas et contrairement 
aux années précédentes, des permanences 
seront assurées à partir de mi-février 2020.

Les lieux et dates des permanences vous seront 
communiqués ultérieurement par affichage sur les 

panneaux lumineux de la commune.

Jacques Neyrard – 06 79 70 49 06

Champagne Loisirs  
en balade 
Cette nouvelle saison a débuté 
avec deux belles visites : le 
Monastère de Brou, en octobre, 
visite commentée par une guide très 
intéressante et l'Hôtel Dieu, en novembre.

Le mois de décembre a été marqué par l'exposition des Talents 
de Champagne Loisirs. De nombreux artistes amateurs ont ravi 
nos yeux, nos oreilles et aussi nos papilles.

La nouvelle année se poursuivra avec la journée raquettes, le 
traditionnel repas de l'association et la croisière en Hollande.

Toute l'équipe de Champagne Loisirs vous souhaite de belles 
fêtes et invite tous ses adhérents à partager la galette des Rois le 
jeudi 9 janvier à 14h30 au Centre Paul Morand.

Dominique Pianese  
champagne.loisirs@gmail.com
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Toujours plus d’adhérents au ju-jutsu
Suite à notre porte ouverte, les mardis et 
jeudis soir du mois de septembre, le bilan de 
la rentrée est très positif, notamment pour 

les cours adultes du mardi et du jeudi (19h30-
21h) qui ont fait le plein de nouveaux adhérents 

désireux d’apprendre notre discipline. 

Les parents ont également de nouveau plébiscité les cours 
enfants (16h30-17h30) du mardi et du jeudi. En  allant chercher 
les élèves directement à la sortie du groupe scolaire, Pascal, 
notre Maître, apporte un vrai service tout en dispensant un 
enseignement sportif de qualité mais attention, ce n’est pas 
une garderie ! Les jeunes et ados répondent également toujours 
présents aux cours de 17h30 à 18h30 (12/14 ans) et de 18h30 
à 19h30 (15/17ans).

Le club s’est doté d’un écusson, brodé de belle manière, en vente 
pour tous les adhérents du club (2 €). 

D’autre part, la vidéo de présentation du club, 
visible sur le site www.jujutsu.asso.fr, donne 
un aperçu très complet de notre discipline, art 
martial ancestral sans compétition d’où est né 
entre autres le judo. (DVD en vente 4 €). 

Notre discipline vous tente ? Pas de problème ! Venez tester lors 
d’une ou deux séances d'essai : nous vous accueillons et vous 
intégrons tout au long de l'année !

Basé sur la self-défense et le bien-être, cet art martial traditionnel 
sans compétition permet à tout âge d’entretenir sa forme et 
sa souplesse, tout en acquérant les techniques de self-défense 
en avançant dans les grades de ceinture (de blanche à noire). 
« Mieux dans son corps, mieux dans sa tête » sont les maîtres-
mots de notre discipline qui permet aux petits de se défouler, 
mais de se contrôler ; aux grands d’avoir confiance en soi en 
progressant dans la self-défense, d’entretenir son corps et de 
découvrir les bienfaits de la respiration.

Club de ju-jutsu,  
Gymnase Marcel Chatelet, 24 rue Pasteur. 

Pascal Brière (Encadrant titulaire bénévole) 06 52 05 72 62
Marie Bandelier (Trésorière)
Mariette Sicard (Secrétaire)

Jean-Charles Donetti (Président) 06 77 08 78 56
www.jujutsu.asso.fr - contact@jujutsu.asso.fr 

En route pour l’aventure 
Un raid mythique à bord d’une voiture mythique !

Simon Faure et Clément Gaillard, deux jeunes étudiants de 20 ans originaires respectivement de Champagne et de Saint-Etienne-
des-Oullières ont décidé de se lancer un défi de taille : participer au 4 L Trophy, fameux raid humanitaire étudiant, qui se déroulera 
du 20 février au 1er mars 2020. Plus de 1 300 équipages au départ pour un périple de 6 000 km avec une simple Renault 4L en 
France, en Espagne et au Maroc.

Réunis depuis de nombreuses années par leur passion commune, l’escalade, ils s’engagent dans cette aventure à travers l’association 
« Enfants du Désert » dont la vocation est de permettre la scolarisation d’enfants marocains et le financement de constructions de 
salles de classe et de blocs sanitaires.

Ce projet nécessite un budget important, plus de 8 000 €, rassemblé grâce aux sponsors et partenariats financiers.  Pour aider 
cet équipage dans cette folle aventure humaine, sportive et solidaire, la commune et le restaurant La Ferme des Monts d’Or ont 
accepté, comme de nombreux autres partenaires, de subventionner leur projet. 

Reste maintenant à finaliser la préparation de leur 4L et à suivre des cours de mécanique pour 
déjouer les pièges du désert.

Nous souhaitons à nos deux jeunes assoiffés d’aventure de vivre à fond cette belle expérience.

Pour en savoir plus sur le projet de Clément Gaillard et Simon Faure, ou pour leur apporter 
un soutien financier et matériel :

@  4lfauregaillard@gmail.com

  fb.me/4L.Faure.Gaillard

  instagram.com/4l_faure_gaillard

 https://www.leetchi.com/c/4l-faure-gaillard
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Rentrée active pour le Tennis  
Club de Dardilly-Champagne
La saison 2019/20 a démarré très fort avec des projets qui 
foisonnent. Au 1er septembre, 730 joueurs sont inscrits au club. 

Ecole de tennis
Près de 350 jeunes sont encadrés par une douzaine d’enseignants 
expérimentés. Pour ces enfants de 4 à 18 ans et de tous niveaux, 
les cours se déroulent le mercredi et le samedi toute la journée. 

Saison sportive
Des résultats probants pour les jeunes :

› Mathilde Armitano gagne le tournoi de Dijon en juillet
›  Johan Bergeron et Bastien Blanque sont champions de 
France de padel pour la 3ème  année consécutive

›  Yoshka Sborowski est champion de ligue AURA de 
tennis 11/12 ans

›  Baptiste Laggia est finaliste de ligue AURA de tennis 
en 13/14 ans

›  Olivier Barselo est vice-champion de France 4ème série 
Paratennis

Championnats « senior + » par équipe d’automne : 4 
équipes inscrites dont 1 féminine qui joue au niveau 
régional. Les matchs se sont déroulés les dimanches du 6 
octobre au 17 novembre. 

Stage jeunes loisirs et perfectionnement/vacances 
scolaires 
2 formules proposées : tennis en matinée ou multi-activités 
toute la journée 

La section Paratennis propose aux 
personnes en situation de handicap 
de découvrir le tennis fauteuil. Ouverts 
aux joueurs de tous niveaux (débutants 
à confirmés), les cours se déroulent 
le vendredi de 19h à 20h30. Venez 
essayer ! 

Padel 
Depuis un an, il est de nouveau possible 
de s’adonner au plaisir de ce sport à 
Dardilly sur les deux pistes qui équipent 
le TCDC. Les terrains sont accessibles 
aux abonnés ou aux extérieurs sur 
réservation. Des animations et des 
tournois sont régulièrement organisés. 

Belle santé de l’ALC 
Tennis de Table 
Equipe 1
Le maintien est déjà assuré 
au bout de 3 journées ! Belle 
performance collective de nos 
joueurs dont l'effectif a été 
rajeuni. Nous poursuivrons cette 
politique la saison prochaine.

Equipe 2
Le maintien est également assuré. 
Fréquemment renforcée par un ou deux joueurs, l'équipe a 
rapidement atteint son objectif.

Equipe 3 Semaine
Avec trois victoires en trois matches, l'équipe est en course 
pour la montée, mais il reste des matches difficiles.

Notre effectif est d'une trentaine de joueurs comme la saison 
passée. Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année.

www.alctt.fr

Nouveau : stages et cours pour adultes en 
soirée (contacter le club pour connaître les 

dates)

Cours de préparation physique spécifique à la 
pratique du tennis et du padel sur réservation les mercredis 
de 18 à 19h 

Installations 6 courts couverts et 4 courts extérieurs dont 2 
rénovés en terre battue 

Travaux 
Le club poursuit ses travaux d’aménagement et de 
rénovation : 

•  2 nouvelles bulles (chauffées en hiver) démontables 
permettent au club de disposer en hiver de 6 terrains 
couverts

•  Réfection du revêtement de 4 terrains résines et de 
l’éclairage des 4 terrains couverts

• Rénovation et agrandissement du parking 

Tennis Club Dardilly-Champagne  
Allée des Tennis à Champagne au Mont d’Or

04 78 66 18 74 — tc-dc@fft.fr 
www.tennisclubdardillychampagne.com

Inscription possible tout au long de l’année  
avec tarifs « au prorata »
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Liste Trait d’Union 

Une page se tourne

L’année 2019 s’achève dans quelques jours et la mandature dans 3 mois. Le temps s’enfuit très vite. En cette période de 
festivités, nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année.

Florence MARTIN – Catherine MORAND – Didier FABRE – Guy GAMONET – Roger OLIVERO

Cette page est réservée à l’expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Nous ne garantissons ni la validité,  
ni la véracité des informations contenues dans celle-ci, la responsabilité des propos revenant à leurs seuls signataires.  
Cet espace est limité à 2 000 caractères maximum, espaces compris, hors signatures. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.
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Consultations juridiques
Droit de la personne et de la famille

Un avocat assure une permanence mensuelle 
gratuite, en mairie, le 1er mercredi de chaque mois  
de 9h à 12h.

Droit du travail 

Un avocat assure une permanence mensuelle 
gratuite, en mairie, le 1er samedi de chaque mois  
de 9h à 12h.

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

Finances Publiques
Fermeture exceptionnelle 

du Service Départemental de  
l'Enregistrement du Rhône

Cité administrative, 165 rue Garibaldi 
69401 Lyon cedex 03 

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020

Arrêté n°84-2019-11-26-025 du 27 novembre 2019

des Monts d’Oret des Monts du Lyonnais

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

Fermeture de la mairie à 15h les mardis 24  
et 31 décembre. Pas de permanence accueil/état 
civil le vendredi 27 décembre de 17h à 19h. 

04 72 52 06 06 

accueil@mairie-champagne-mont-dor.fr

www.mairie-champagne-mont-dor.fr

Mairie

Permanences en mairie
C.C.A.S.
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 (emploi) 
Mardi et jeudi 9h-12h (familles)

Uniquement sur rendez-vous.

Malika Roussel - 04 72 52 06 04  
m.roussel@mairie-champagne-mont-dor.fr

Service Urbanisme
Mardi : 13h30-16h30 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



- 27 -

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 !

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

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

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

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

Pharmacies

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

Médiathèque Le 20
20 boulevard de la République
04 72 52 16 80
mediatheque@mairie-champagne-mont-dor.fr
https://reseau-rebond.fr

Fermeture à 15h les mardis 24 et 31 décembre.

Horaires d'ouverture
Lundi : 16h-19h 
Mardi et mercredi : 10h-12h / 14h-19h 
Jeudi : réservé à l’accueil des groupes
Vendredi : 15h-19h  
Samedi : 10h-13h

Numéros utiles
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

Urgences dentaires nuit 04 72 10 01 01

Urgences ophtalmologiques :  
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

Urgences vétérinaires  
Clinique Champagne  
soir et week-end

04 78 35 44 25

PHARMACIE DU MONT D'OR

56 avenue de Lanessan - 04 78 35 04 74

pharmaciedechampagne@perso.smart-rx.com

Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h30-19h30 
Samedi 8h30-12h30 / 14h30-18h
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Janvier
Vendredi 10

Contes de Léna pour adultes
17h30 Médiathèque Le 20

Mardi 14
Conférence géopolitique  
La Chine entre puissance et doute 
19h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 17
Soirée jeux de société 
20h Médiathèque Le 20

Samedi 18
Apéro-concert Duo flamenco Forasteros 
11h Médiathèque Le 20
One man show  
J’suis pas malade de Damien Laquet 
20h30 Centre Paul Morand

Vendredi 24
Conférence histoire italienne  
Le roi Roger II de Sicile
14h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26
Représentations du Théâtre au Village 
Tranches de Bluff 
20h30 Centre Paul Morand (vendredi et samedi) 
15h (dimanche)

Dimanche 26
Vœux du Maire 
18h Espace Monts d’Or

Mercredi 29
Spectacle jeunesse L’Enfant au grelot  
par Françoise Danjoux 
16h Médiathèque Le 20

Vendredi 31, samedi 1er et dimanche 2
Représentations du Théâtre au Village 
Tranches de Bluff 
20h30 Centre Paul Morand (vendredi et samedi) 
15h (dimanche)

Février
Samedi 1er

Choucroute/Paëlla de l'A.L.C. 
20h Espace Monts d'or

Lundi 3
Conseil municipal 
19h30 Centre Paul Morand

Du vendredi 7 au samedi 21 mars
Exposition Arménie  
L’Odyssée de Serpouhi Hovaghian 
Médiathèque Le 20 

Samedi 8
Des idées pour s’enlivrer  
La péninsule ibérique 
11h Médiathèque Le 20 
Conférence astronomie 
Les lunes du système solaire 
20h30 Centre Paul Morand

Dimanche 9
Thé dansant de Champagne Tennis de Table 
14h30 Espace Monts d’Or

Mardi 11
Don du sang par l’A.C.V.S. 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Mercredi 12
Contes de Léna pour enfants 
15h Médiathèque Le 20

Vendredi 14
Les Oscars du Sport de l’O.M.S.
20h Centre Paul Morand

Samedi  15
Projection de dessins animés  
11h Médiathèque Le 20

Dimanche 16
Auditions de Mélodie Champagne 
11h Centre Paul Morand

Vendredi 21
Projection du film Le Voyage en Arménie 
de Robert Guédiguian 
20h Médiathèque Le 20

Jeudi 27
Projection du documentaire Merveilles 
d’une baie – Le Mont St Michel par C1D 
20h30 Centre Paul Morand

Mars
Dimanche 1er

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

Vendredi 13
Loto de l’O.L.B. 
18h Espace Monts d’Or
Soirée jeux de société 
20h Médiathèque Le 20

Samedi 14
Apéro-concert duo de jazz manouche  
La Tostaki Compagnie
11h Médiathèque Le 20

Dimanche 15
1er tour des élections municipales  
et métropolitaines

Mercredi 18
Atelier jardinage pour fêter le printemps 
14h Médiathèque Le 20

Vendredi 20
Conférence histoire italienne  
L’empereur Frédéric II Hohenstaufen 
14h30 Médiathèque Le 20

Samedi 21
Atelier philo pour les 6-12 ans 
11h Médiathèque Le 20
Jazz-chanson  
Claude Lieggi & Le Big Band de l’Ouest  
20h30 Espace Monts d’Or
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Dimanche 22
2ème tour des élections municipales  
et métropolitaines

Du lundi 23 au jeudi 26
Bourse aux vêtements de l’Association 
des Familles 
Espace Monts d’Or

Du vendredi 27 mars au vendredi 17 avril
Exposition photo Regards croisés 
Médiathèque Le 20

Dimanche 29
Journée country de Golden Hill Dancers 
Espace Monts d’Or

Avril
Samedi 4

Contes de Léna pour adultes 
11h Médiathèque Le 20
Concert choral D’la Cohue à Bel Air 
20h30 Espace Monts d’Or

Dimanche 5
Parcours du Coeur organisé par l’O.M.S. 
9h30 Centre Paul Morand

Mardi 7
Conférence géopolitique L’Union européenne 
après les élections du 26 mai 2019 
19h30 Médiathèque Le 20

Vendredi 10
Lecture-spectacle Dylan par Dylan par la 
Cie La Maison Serfouette 
20h Médiathèque Le 20

Samedi 11
Des idées pour s’enlivrer Polar 
11h Médiathèque Le 20
Carnaval : défilé déguisé des enfants  
et chasse aux oeufs 
A partir de 16h45 rues de Champagne
Carnaval : soirée des associations  
19h30 Centre Paul Morand

Mercredi 15
Projection de dessins animés 
16h30 Médiathèque Le 20

Samedi 18
Projection du documentaire Le périple du 
bois pauvre - Bangladesh par C1D 
20h30 Centre Paul Morand

Mardi 21
Don du sang par l’A.C.V.S. 
15h45-19h15 Centre Paul Morand

Dimanche 26
Repas de l’âge d’or du Comité des Fêtes 
12h Espace Monts d’Or



Ouverture exceptionnelle
le mardi 24 décembre de 9h à 12h30

Siège social :
8 ,  c h e m i n  d u  C o u l o u v r i e r
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
T é l .  0 4  7 8  3 5  5 4  0 3
T é l .  V É H I C U L E   0 6  0 9  4 1  9 6  0 8
sar l . roger.brun@transports -tp.fr

3 3 4  2 6 8  1 7 4  R C S  LY O N

46, AV. LANESSAN (RN6) CHAMPAGNE AU MT D’OR 69410
Tél : 04 72 17 05 06

E-mail : contact@rhonealpesassistance.fr
Http : www.rhonealpesassistance.fr

           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




