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Chères Champenoises,  
Chers Champenois,

Après une période d’espoir 
où vie municipale, associative et 
commerciale avaient repris en respectant 
scrupuleusement toutes les consignes sanitaires, 
la vie s’est à nouveau arrêtée. Certains commerces ont dû baisser 
le rideau et nos associations, petit à petit, ont fermé leurs portes.

Je sais que cette période a été particulièrement difficile à supporter, 
et je salue tous les efforts entrepris pour continuer à faire vivre 
la commune : séances à distance pour certaines associations, 
click and collect pour nos commerçants fermés. Nous les avons 
soutenus dans la mesure de nos moyens : après de nombreuses 
tracasseries administratives, nos commerçants ont enfin pu recevoir 
l’aide de 1500 € apportée par la commune et nous avons relayé 
leurs communications via notre site internet et notre application 
Citykomi®.

De notre côté, nous avons lancé nos projets, en concertation avec 
les comités consultatifs et les commissions : réhabilitation de la 
Villa d’Este, restructuration du service de la police municipale avec 
l’arrivée de son nouveau chef, déploiement de la vidéoprotection, 
révision du PLU-H, dynamisation du marché avec l’implantation 
de nouveaux commerçants forains… Comme vous pouvez le 
constater, le travail et les projets ne manquent pas. Nous attendons 
avec impatience le moment de pouvoir vous les présenter !

Nous avons également tissé des liens solides avec les élus de la 
Métropole : accompagnée de Bernard Rémy, 1er adjoint, j’ai 
rencontré le président de la Métropole Bruno Bernard afin de le 
sensibiliser aux problématiques de Champagne, et plusieurs vice-
présidents sont venus se rendre compte sur place, de la réalité 
champenoise.

En cette fin d’année si difficile, je m’associe à la douleur de ceux 
qui ont perdu un proche et j’ai une pensée particulière pour 
Yvan Beauviche, grande figure de la vie champenoise, qui nous 
a quittés fin novembre : il a tant donné pour la commune !  
Sa gentillesse, son humour et son dévouement vont nous manquer.

L’ensemble des élus s’associent à moi pour vous souhaiter à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. En cette période habituellement 
si festive, nous formulons le vœu tout simple que nous puissions 
progressivement nous retrouver, reprendre une vie sociale, 
associative et culturelle, échanger, vivre « en vrai ».

Véronique Gazan 
Maire
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Pas de cérémonie des vœux  
en 2021

Dans ce contexte sanitaire dont l’évolution 
reste incertaine, il m’a semblé plus responsable 
et prudent de ne pas organiser, en janvier, de 
cérémonie des vœux qui attire habituellement 
près de 500 personnes. 

Je compte sur votre compréhension et 
j’espère sincèrement que très bientôt, nous 
pourrons nous retrouver à nouveau autour de 
manifestations conviviales.

Votre Maire
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Présentation  
saison culturelle  

avec le groupe  
Gat' & RIM 

Samedi 26 septembre

Crédits photos : Christian Doldi

Vernissage de l'exposition photos « Regards croisés »  
de Jean-Yves Dubos et Wolfgang Böhm 

Vendredi 2 octobre
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Opération brioches par les bénévoles  
de Champagne Téléthon 
Mercredi 2 et Samedi 5 décembre

Commémoration du 5 décembre  
en mémoire des morts pour la France  
au cours de la guerre d'Algérie et des 
combats du Maroc et de la Tunisie.

Commémoration  
du 11 novembre 1918
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Illuminations 
Mardi 8 décembre

 La boîte aux lettres  
du Père Noël
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M A G A S I N

FERMÉ

RESTONS
CHEZ
NOUS

Horaires habituels de la mairie  
pendant les fêtes de Noël
En dehors des fermetures des 25 décembre et 1er janvier,  
la mairie sera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de Noël.

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h 
Jeudi : 9h-12h 
Samedi (permanence état civil) : 9h –12h 

Fermeture le dernier samedi du mois 
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Désignation de suppléants  
aux conseillers municipaux de l’opposition  
dans 7 commissions municipales
Par délibération 2020/22 du 11 juin 2020, le conseil municipal a créé 8 commissions 
municipales à caractère permanent. Pour chacune d’elles, des membres ont été 
désignés, sans suppléant.

Dans 7 de ces 8 commissions a été élu, du fait de la proportionnalité, un unique 
représentant du groupe "Ensemble pour Champagne". Sur 21 commissions 
organisées, 9 absences des représentants de cette liste ont été constatées.

Afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle, le conseil 
municipal du 10 décembre dernier a validé la désignation de 7 nouveaux 
suppléants issus de la liste minoritaire dans 7 commissions municipales.

Comment sont réparties les indemnités de fonction des élus ?

Celles-ci sont fixées par la loi, en fonction de la taille des communes, 
et ne peuvent dépasser un certain montant. Une enveloppe est donc 

allouée pour chaque commune.

Quelle est l’indemnité de notre maire Véronique Gazan ?

Son indemnité est de 1508.21 € net mensuel, pour des semaines pouvant aller 
jusqu’à 45h de travail.

Et les adjoints ?

Pour ce mandat, l’indemnité allouée aux adjoints est l’indemnité maximale, 
soit environ 700 €. Elle permet aux adjoints qui travaillent de se mettre à temps 
partiel pour se consacrer à leur fonction municipale. 

Quel est le montant global des indemnités de fonction de l’équipe 
municipale ?

Sur l’année 2021, le montant global des indemnités s’élèvera à 100 621,32 €. 
En 2019 (mandat 2014-2020), il s’élevait à 106 770,45 €. Une économie de 
5.8% est donc réalisée lors de ce mandat 2020-2026.

Aide aux commerçants
C’est avec un grand soulagement que 
la mairie de Champagne a pu (enfin !) 
allouer une subvention de 1500 € aux 
commerçants répondant aux critères 
d’attribution, malgré les obstacles 
rencontrés depuis la délibération 
approuvée au conseil municipal de 
juillet. 

34 commerçants ont pu bénéficier 
de cette aide providentielle 
certainement appréciée dans cette 
période de 2ème confinement, soit 
un budget global de 51 000 €.

La commune reste très soucieuse de la 
situation des commerçants impactés et 
espère que ce nouveau confinement 
pe rme t t r a  une  amé l i o r a t i on 
substantielle de cette pandémie.

Jean-Charles Donetti 
Adjoint aux Finances
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Principales décisions  
•  Du conseil municipal  

du 5 novembre 2020
Installation d’un nouveau conseiller municipal

En remplacement de Madame Nathalie Mokdadi, 
démissionnaire, Madame Marie-Thérèse Castay a été 
installée au conseil municipal dans les fonctions de 
conseillère municipale.

Règlement intérieur du conseil municipal 2020-2026

La liste Ensemble pour Champagne a déposé auprès de 
la Maire cinq amendements au texte proposé au vote, 
notamment concernant les articles 53, 54 et 55 du chapitre 
VI du règlement intérieur. Ces amendements n’ont pas été 
adoptés à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(5 contre), approuve le règlement intérieur du conseil 
municipal pour la mandature 2020-2026.

Réponses aux recommandations du rapport 
d’observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes Auvergne-Rhône-Alpes de la commune de 
Champagne au Mont d’Or pour les années 2012/2017

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(5 abstentions), atteste de la communication à chaque 
membre du conseil municipal du rapport et prend acte de 
la présentation de ce rapport.

Désignation d’un nouveau membre dans les 
commissions « Urbanisme-Foncier » et « Enfance-
Jeunesse »

Marie-Thérèse Castay est désignée membre de la 
commission « Urbanisme-Foncier » et Sarah Aggoun est 
désignée membre de la commission « Enfance-Jeunesse ».

Désignation du nouveau représentant suppléant du 
conseil municipal à l’association de gestion du fichier 
commun de la demande locative sociale du Rhône

Marie-Thérèse Castay est désignée représentante 
suppléante du conseil municipal à l’association de gestion 
du fichier commun de la demande locative sociale du 
Rhône.

Refonte de l’organigramme fonctionnel des services 
municipaux

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(5 contre), approuve le nouvel organigramme.

Crédit photo : Christian Doldi

Recherche candidatures  
pour la commission accessibilité

Jusqu’à aujourd’hui, seules l’Association des personnes 
handicapées du canton de Limonest et l’Association 
des Paralysés de France se sont portées candidates. 
Pour que la commission puisse se réunir, d’autres 
candidatures sont nécessaires notamment celles 
d’administrés concernés par l’accessibilité.

Il est rappelé que cette commission est composée de 
représentants de la commune, d’associations ou organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous types 
de handicap (physique, sensoriel, cognitif, mental ou 
psychique), d’associations ou organismes représentant les 
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques 
ainsi que de représentants d’autres usagers de la ville. Elle est 
présidée par la Maire qui en arrête la liste de ses membres.

Les candidatures sont à transmettre le plus rapidement 
possible par courriel à accueil@mairiedechampagne.fr ou 
par courrier à Madame la Maire.
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Prochain conseil municipal :  
Mercredi 3 février 2021  
à 19h30 au Centre Paul Morand.

•  Du conseil municipal du 10 décembre 2020
Dissolution du budget annexe Espace Monts d’Or et réintégration de 
l’actif et du passif dans le budget principal 

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (5 contre) :

–  Valide la dissolution du budget annexe Espace Monts d’Or et son intégration 
au budget principal au 31 décembre 2020 ;

–  Décide d’intégrer les résultats reportés 2020 du budget annexe Espace Monts 
d’Or au budget principal par écritures budgétaires ;

–  Décide de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe Espace Monts d’Or 
dans le budget principal par le biais du comptable assignataire de la commune.

Convention avec l’association « Crèche Halte-garderie Les Pastourelles » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention d’objectifs et de 
moyens annuelle qui sera signée avec l’association « Crèche Halte-garderie Les 
Pastourelles ».

Versement d’une subvention d’équipement à VILOGIA 

Le conseil municipal, à l’unanimité approuve le versement d’une subvention 
d’équipement de 75 385 € à la société VILOGIA, pour l’acquisition de 36 
logements sociaux dont 25 PLUS et 11 PLAI, en deux fois, : 

–  1er versement d’un montant de 37 692,50 € sur l’exercice budgétaire 2021,

–  2nd versement d’un montant de 37 692,50 € sur l’exercice budgétaire 2022.

Modification du règlement intérieur du conseil municipal – Mandature 
2020-2026 

Le conseil municipal approuve : 

–  A l’unanimité, les modifications des articles 22 (Section I) et 23, (section II), 
relatives à la suppléance des membres uniques n’appartenant pas à la majorité 
dans les commissions municipales,

–  A la majorité des suffrages exprimés (5 contre), la modification de l’article 24 
(Section II), relatives au caractère préparatoire, non communicable et confidentiel 
des comptes-rendus des commissions municipales permanentes, du chapitre III 
du règlement intérieur du conseil municipal pour la mandature 2020-2026.

Rencontre avec Bruno Bernard, président  
de la Métropole de Lyon et président du Sytral 
Mardi 1er décembre, Véronique Gazan, maire, et Bernard 
Rémy, 1er adjoint, ont rencontré pendant une heure le 
président de la Métropole dans son bureau de l’Hôtel de 
la Métropole. Cet entretien a été l’occasion d’aborder les 
problématiques de Champagne et de présenter à Bruno 
Bernard les projets de la mandature.

Le Président s’est montré très réceptif aux sujets 
abordés : révision du PLUH pour freiner l’urbanisation 
galopante, fréquence et desserte des transports 
en commun, grands projets voirie comprenant le 
développement des pistes cyclables et des trottoirs 
sécurisés, saturation de la déchetterie.

Cette rencontre a été 
suivie le 16 décembre 
d ’ u n e  v i s i t e  s u r 
Champagne de Fabien 
Bagnon, vice-président 
délégué à la voirie et Jérémy Camus, vice-président délégué 
à l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire.

Le 22 décembre, Véronique Gazan et Julien Treuillot, adjoint 
aux associations culturelles, rencontreront Yves Ben Itah, 
vice-président délégué à la vie associative pour évoquer 
avec lui les difficultés rencontrées par Mélodie Champagne.

Crédit photo : Renaud Alouche

Convention pour la mutualisation 
de deux postes de technicien 
informatique 

Le conseil municipal, à l’unanimité, 
approuve la convention portant 
mutualisation de deux postes de 
technicien informatique entre les 
communes de Limonest, de Saint Cyr 
au Mont d’Or, Saint Didier au Mont 
d’Or, La Tour de Salvagny, Collonges 
au Mont d’Or et Champagne au Mont 
d’Or.

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

 rubrique « vie municipale / conseil 
municipal et instances ».
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Une commémoration 
du 11 novembre pas 
comme les autres 

pour l’amicale des 
anciens combattants
En ce matin du 11 novembre, un 
brouillard d’automne enveloppait la 
campagne et les monuments pour ce 
jour de célébration du 102ème anniversaire 
de la grande guerre qui devait être la 
dernière. La suite nous contredira.

C’est en petit comité que nous 
avons commémoré cette journée très 
importante pour faire perdurer l’esprit de 
cette génération d’hommes, de femmes 
et d’enfants luttant avec vaillance afin de 
permettre à leur pays de garder grandeur 
et indépendance.

Contexte sanitaire oblige, nous n’avons 
pas pu organiser comme à l’accoutumée 
nos réunions reportées en 2021.

L’assemblée générale, 

prévue après le 15 janvier, sera 

le premier rendez-vous 

de 2021. Les convocations 

vous seront adressées fin 
décembre. 

Dans l’immédiat, nous vous souhaitons 
une bonne santé pour vous et vos 
proches. Que Noël illumine vos foyers 
sans trop de restrictions et que le nouvel 
an prélude à une bonne année 2021.

Patience, confiance, santé et bonheur 
pour tous.

Armand Joubert - 06 13 77 84 25

Don du sang
Mardi 26 janvier de 9h30 à 13h  
et de 15h45 à 19h15  
à l’Espace Monts d’Or
Inscriptions sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

L’Entraide Champenoise poursuit  
ses missions dans un contexte difficile
Dans sa parution du 6 octobre dernier, le quotidien Le Monde titrait :

« La crise sanitaire a fait basculer un million supplémentaire de françaises et de 
français dans la pauvreté. Ils sont étudiants, intérimaires, artisans, chômeurs, 
auto-entrepreneurs. Selon les associations caritatives, une nouvelle population 
a basculé dans la précarité. Depuis le début de la pandémie, la Fédération 
Française des Banques Alimentaires enregistre une explosion des demandes 
avec un nombre de bénéficiaires qui bondit d’environ 30 % ».

Dans ce contexte, la mission essentielle de l’Entraide Champenoise prend plus 
que jamais tout son sens. Apporter une aide alimentaire hebdomadaire à près 
de 70 Champenois en moyenne (année 2019), en situation de précarité.

Les difficultés économiques croissantes, la crise sanitaire qui nous prive cette 
année de la collecte nationale de la Banque Alimentaire devant les magasins 
dans le Rhône, l’augmentation du nombre des personnes démunies et la baisse 
en volume des produits alimentaires attribués à notre association qui en découle, 
rend essentielle la solidarité des Champenois pour que l’Entraide Champenoise, 
présente depuis 72 ans sur la commune, puisse poursuivre son action. 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu positivement à notre appel aux 
dons dans le dernier bulletin municipal. Ceux-ci ont été moins nombreux cette 
année mais d’un montant plus élevé, ce qui est en accord avec les difficultés 
rencontrées par une partie de la population et une prise de conscience plus 
aigüe d’une autre partie de la population Champenoise. Si vous le souhaitez, 
il est toujours temps d’adresser un don au siège social de notre association. 

Les produits venant de la Banque Alimentaire du Rhône étant en 
diminution, l’Entraide Champenoise se voit dans la nécessité d’acheter 
des produits essentiels comme l’huile, les pâtes, le lait, la viande et 
le poisson surgelé, les œufs... pour être en mesure de répondre aux 
besoins de ses bénéficiaires.  

Comme les années précédentes, une collecte de produits dans les écoles a 
été organisée fin novembre, début décembre en accord avec le Rectorat et 
Madame la Maire. Nous espérons que vous avez pu participer à cette collecte 
qui permet à nos jeunes Champenois de s’impliquer dans une action de 
solidarité essentielle pour notre association.

Nous traversons une crise inédite, nous comptons sur votre générosité et votre 
présence à nos côtés pour y faire face. 

L’Entraide Champenoise 
13 place Ludovic Monnier - entraidechampenoise@orange.fr
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Hommage à Yvan Beauviche,  
figure de la vie associative champenoise
Yvan Beauviche nous a quittés fin novembre, il avait 90 ans. 

Il était un des membres fondateurs de l’Office Municipal des Sports, 
« Secrétaire perpétuel » comme nous le lui disions ! Membre de l’Amicale 
Laïque pendant plus de 60 ans, toujours actif pendant les festivités, que 
ce soit pour installer du matériel ou décorer. Il a tant donné à la vie locale 
champenoise ! 

Il était également l’initiateur du Parcours du cœur à Champagne. Grand 
marcheur, montagnes ou déserts ne lui faisaient pas peur. Toujours prêt à 
rendre service, c’était un ami fidèle et dévoué. 

Michelle Vauquois, adjointe aux associations sportives 
 et de loisirs pour l’équipe municipale 

État civil
Ils sont nés
Harry Crepel      7 novembre 2020
Jeanne Vinchon  3 novembre 2020
Mila Morlhon  17 octobre 2020
Zoé Jardy  7 octobre 2020
Manon Voisard   8 septembre 2020
Aïcha Ismailova  8 juillet 2020

Ils se sont mariés
Natalia Gaona Alonzo et Camille Feuillet 21 novembre 2020    

Ils nous ont quittés
Marie Garnot née Piollet  25 août 2020

Etat des lieux  
du Pass’Sports & Culture
Mis en place depuis quelques années, le Pass’Sports permet 
d’aider les familles à inscrire leurs enfants à une activité 
sportive organisée par une association de la commune.  
En 2020, la municipalité a fait le choix d’inclure les associations 
culturelles dans ce dispositif devenu Pass’Sports et Culture.

Pour la saison 2020-2021, 29 demandes ont été formulées 
et acceptées. Les enfants vont participer aux 
activités des associations Ballerina Dance 
Academy, Goal FC, Ju-jutsu, Hapkido Jin 
Jung Kwan, Latinoswing, Ouest Lyonnais 
Basket, Tennis Club Dardilly Champagne, 
Les Lycoses et Mélodie Champagne.

La commune participe à hauteur de 
100 € maximum par enfant, pour un 
montant total de 2 757 €.

Yvan Beauviche lors de la réception de sa 
médaille d'argent du sport au titre de son 
bénévolat de plus de vingt ans à l'O.M.S.  

de Champagne. (Cérémonie des vœux 2017).

Des ballotins de chocolats pour nos aînés
Depuis plusieurs années, le C.C.A.S offre un ballotin de chocolats aux 

personnes handicapées connues du C.C.A.S. et aux bénéficiaires du service 
d’aide à domicile. Le conseil d’administration du 3 décembre dernier a décidé 

d’élargir cette distribution de chocolats aux personnes âgées de 85 ans et plus. 

La distribution de ces ballotins est effectuée par les membres du conseil 
d’administration et les conseillers municipaux. Elle se déroulera avant Noël 
pour les personnes handicapées et en fin d’année pour les personnes âgées.

L'occasion d'une petite visite dans le respect des gestes barrières.
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Les informations de l'état civil ne sont publiées  
que sur autorisation des familles
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Le C.C.A.S. vous accueille dans de nouveaux locaux 
Les travaux de la mairie sont désormais terminés. Beaucoup 
plus fonctionnels, les bureaux du C.C.A.S. permettent 
à Christine Picquet et Malika Roussel de recevoir les 
Champenois dans un espace agréable, pratique et 
confidentiel. Une zone a également été prévue pour les 
enfants et les poussettes.

 Nous contacter
Mairie - 10 rue de la Mairie
Christine Picquet 
04 72 52 06 09 - c.picquet@mairiedechampagne.fr
Malika Roussel 
04 72 52 06 04 - m.roussel@mairiedechampagne.fr

 Son fonctionnement

Le C.C.A.S. est géré par un conseil d’administration 
composé de membres élus par le conseil municipal d’une 
part et, d’autre part, de membres nommés par le maire, 
celui-ci présidant le conseil d’administration.

Parmi ces membres nommés doivent nécessairement 
figurer des personnes qualifiées dans le secteur social :

•  Représentant des associations familiales,

•   Représentant des personnes handicapées,

•  Représentant des personnes âgées,

•   Représentant des associations du domaine de l’insertion 
et de la lutte contre l’exclusion.

Le C.C.A.S. a le statut de personne morale de droit public, 
il agit en son nom propre et dispose d’un budget séparé de 
celui de la commune. 

Ses missions et priorités sont définies par le conseil 
d’administration.

 Ses missions 

Promoteur de l’action sociale locale, le C.C.A.S. participe 
à l’instruction des demandes d’aide sociale légale, gère 
l’attribution de l’aide extra-légale facultative et anime des 
actions de prévention sociale.

 Ses rôles 

•   Fournir aux familles des informations pour les 
orienter au mieux vers les diverses aides et 
subventions existantes : aide sociale à l’hébergement, 
allocation personnalisée d’autonomie, aides au maintien à 
domicile, aides aux logements, fonds d’aide au logement, 
RSA, prime d’activité, etc.

•   Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux 
et à constituer tous les dossiers de demande d’aide 
financière. Le C.C.A.S. transmet alors le dossier au 
service compétent pour traiter la demande. 

•   Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, 
en œuvrant de concert avec les institutions menant des 
actions de développement social.

•   Créer différentes structures d’aide sociale : crèches, 
maisons de retraite publiques, dispensaires, services 
d’aide aux handicapés, etc.

•   Soutenir dans l’urgence les administrés : attribution 
d’aides de secours en cas de besoin, sous forme de 
versements monétaires (secours d’urgence) ou de 
prestations en nature (aide à la cantine, aide alimentaire, 
aide à l’accès ou au maintien dans le logement, aide à la 
mobilité, aide à la santé, aide aux vacances, aide pour le 
portage de repas, etc). 

Toutes ces aides sont soumises à des critères d’attributions :

•  Justifier de 6 mois de domicile sur la commune,

• De ressources,

•  Liés à l’état civil et à la situation administrative, 

•  Liés à l’âge (+ de 18 ans sauf exception famille 
monoparentale mineure).

Zoom sur le  
Centre Communal 
d’Action Sociale

Christine  
Picquet

Malika Roussel
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Bien vieillir
Chercher un établissement pour personnes âgées ?

La Métropole de Lyon et l’Agence Régionale de Santé 
vous proposent un service en ligne ViaTrajectoire.fr 
un service public gratuit, confidentiel et sécurisé.

Des organismes peuvent vous aider à trouver un 
établissement tel que :

›  Retraite Plus 0805 696 631 (appel gratuit)  
www.retraiteplus.fr

›  Ascelliance 04 72 69 89 09  
contact@ascelliance-retraite.fr

›  Cap Retraite 0 800 89 14 91  
www.capretraite.fr

Rester au domicile

Une aide à domicile ou une auxiliaire de vie peut 
intervenir chez vous pour vous aider dans vos tâches 
quotidiennes : entretien du logement, du linge, 
préparation des repas, promenade, lever/coucher, 
toilette, habillage.

Selon vos ressources et votre degré d’autonomie, une 
prise en charge peut être demandée soit 

-  A la Métropole dans le cadre de l’A.P.A.,

-  A votre caisse de retraite principale dans le cadre de 
son action sociale,

-  Par votre mutuelle santé suite à une hospitalisation et 
en fonction de l’option choisie.

Infos auprès du C.C.A.S. :  
04 72 52 06 09

Pour votre complémentaire santé,  
comparez avec  
la Mutuelle des Monts d’Or ! 
La Mutuelle des Monts d’Or est une offre de complémentaire 
négociée par 11 communes qui ont souhaité s’unir pour 
proposer des conditions avantageuses aux personnes qui 
résident ou travaillent sur ces communes. Plusieurs centaines 
de personnes en bénéficient déjà.

Ce projet innovant et dynamique unit Champagne au Mont 
d’Or, Limonest, St Cyr au Mont d’Or, St Didier au Mont d’Or, 
Chasselay, Lissieu, La Tour de Salvagny, Les Chères, Civrieux 
d’Azergues, Morancé et Marcilly d’Azergues.

L’organisme gestionnaire de la Mutuelle des Monts d’Or est 
la MTRL. Membre du Groupe Crédit Mutuel, la MTRL est une 
mutuelle de référence et de proximité, très engagée dans la 
prévention santé.

Les contrats prévoient trois niveaux de garanties permettant 
de faire face aux dépenses de santé essentielles et parfois 
coûteuses telles que les frais d’hospitalisation, l’optique, 
les travaux dentaires, les médecines complémentaires…  
Et l’accès au 100% Santé (offres définies et sans reste à charge 
pour vos lunettes, couronnes dentaires, audioprothèses). 

A l’appui, des services innovants et inclus tels que la Carte 
Avance Santé, une carte de paiement spécifique garantissant 
la dispense d’avance des frais chez tous les professionnels de 
santé proposant le paiement par carte bancaire, une plate-
forme locale pour vous accompagner au quotidien dans la 
vie de votre contrat, un espace sécurisé Internet…

Pour toute demande d’adhésion ou renseignement 
commercial, prendre rendez-vous auprès de : 

Caisse de crédit mutuel des Monts d’Or

46 avenue de Lanessan 69410 Champagne au Mont d’Or   
04 37 70 39 06 - 07351@creditmutuel.fr

Si vous êtes déjà adhérent au contrat Mutuelle des 
Monts d’Or, un seul contact pour toutes vos questions :

TELSANTE 03 88 14 00 33
Telsante@acm.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 18h45 et le samedi de 8h à 16h
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INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

Covoiturage M6-M7 : le trajet sans les bouchons 
Dès le 21 décembre, sur l’ancienne A6-A7 qui traverse la Métropole, la voie de gauche sera réservée au 
covoiturage les jours de semaine. 16 kilomètres de route au total. Comment ça roule ? Toutes les réponses 
sont ici.

À qui sont-elles réservées ?

Aux voitures qui transportent au moins deux personnes 
(si vous êtes seul·e à bord avec votre chien, ça ne marche 
pas  !). Mais elles seront aussi ouvertes aux taxis, aux 
transports en commun et aux véhicules avec une vignette 
Crit’Air 0.

Où sont-elles situées ?

Les voies de covoiturage seront situées à gauche de la 
chaussée, dans les deux sens de circulation. 

Sur la M6, au nord, elles se situent entre l’échangeur de 
la garde (Dardilly, sortie n°33) et celui du Valvert (Tassin-
la-Demi-Lune, sortie n°36). Sur la M7, au sud, elles sont 
présentes entre l’A450 et le Musée des Confluences.

Il y a des heures pour les emprunter ?

Oui, les jours de la semaine : du dimanche soir, minuit 
au vendredi soir, minuit. Le week-end, elle peut être 
empruntée par tous les autres véhicules.

Une exception : en cas d’accident sur les deux autres voies, 
le signal lumineux se désactive, tout le monde pourra 
emprunter la voie de gauche.

Et comment je le sais ?

Quand le losange blanc est allumé au-dessus de la voie de 
gauche, cela veut dire qu’elle sera réservée aux véhicules 
autorisés. Sinon, la voie est ouverte à tous. 

Si je suis seul·e à bord, personne ne le saura… ?

Des capteurs sont installés le long des voies réservées 
pour compter le nombre d’occupants des véhicules qui 
l’empruntent. À titre pédagogique, à certains endroits, des 
panneaux reliés aux capteurs diffuseront aux véhicules non 
autorisés le message suivant « Rappel voie réservée ».

En complément de cet affichage pédagogique, la police 
fera des contrôles réguliers et l’amende sera de 135 euros.

10 % 

22 600 

Et concrètement pour covoiturer, comment je fais ?

En mode organisé :
-  sur l’appli EnCovoit grand lyon : Conducteur ou passager, 

vous vous géolocalisez, et trouvez en quelque clics un 
covoitureur également connecté pour un trajet immédiat 
avec prise en charge du passager à l’endroit où il est 
localisé. 

-  sur encovoit-grandlyon.com (ou sur votre site de 
covoiturage habituel) : vous vous inscrivez en ligne et vous 
convenez d’un rendez-vous avec votre covoitureur. 

En mode spontané :
C’est le principe de l’auto-stop : vous vous placez sur 
un arrêt Covoit’ Minute et à tout moment, une voiture 
peut s’arrêter pour vous embarquer. Le conducteur, 
jusqu’alors seul à bord, peut désormais emprunter la voie 
de covoiturage.

Où sont les arrêts Covoit’ Minute ?

Il y en a 10, tout près des arrêts de bus et des entrées / 
sorties M6 et M7. 

Un bus Express mis en service au sud !

Dès le 4 janvier, la ligne 15E circulera entre la halte d’Yvours 
à Irigny et Bellecour à Lyon, en 20 minutes. Elle empruntera 
la M7 et la fameuse voie de gauche. 

Dans l’autre sens, c’est la ligne 10 E qui relie la Porte de 
Lyon à la Gare de Vaise en 15 minutes en passant par une 
voie dédiée sur l’ancienne bande d’arrêt d’urgence.

Chiffres-clés :

4 voies de 4 km,  
au nord et au sud de 
l’ancienne autoroute 
déclassée, dans 
les deux sens de 
circulation.

16 km

10
  %

de trafic en moins si 
chaque automobiliste 
pratique le covoiturage 
une fois par semaine

22 600
tonnes de CO2 économisées par an grâce  
au covoiturage domicile-travail à destination  
de la Métropole de Lyon 
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INFORMATIONS
MUNICIPALES

La voirie est l’affaire de tous
En lien avec les équipes de la Métropole, du Sigerly et d'autres 
intervenants comme Enedis ou Engie, la municipalité continue 
d’améliorer nos conditions d’utilisation de la voirie. 

Dans chaque projet engagé, nous suivons les axes ayant 
défini nos engagements : agir positivement sur la santé des 
Champenois, préserver notre cadre de vie et économiser nos 
ressources.

La voirie est un domaine varié qui touche notre quotidien : 

•  Dans la sécurisation de vos déplacements avec, par 
exemple, la réfection de la rue Louis Tourte (trottoirs, 
passage piétons sécurisé, double-sens cyclable),

•  Dans le déploiement de nouvelle technique de 
drainage des eaux de pluie avec la mise en place d’un 
enrobé innovant/drainant entre les rues Dominique Vincent 
et Mont Verdun,

•  Dans la modernisation de nos réseaux avec les 
enfouissements en cours avenue de Montlouis ou encore 
le déploiement de la fibre dans nos quartiers non encore 
équipés. 

•  Dans le remplacement de nos vieux systèmes 
d’éclairage par des technologies LEDS améliorant la 
luminosité tout en dégageant des économies d’énergies 
supérieures à 70%,

•  Dans l’optimisation des collectes des déchets.

Nombreux sont encore les 
sujets en cours de discussion 
ou de réflexion :

•  A court terme par exemple, 
comment solut ionner la 
saturation quotidienne de la 
déchèterie ? Comment continuer 
de sécuriser et améliorer les flux 
cyclistes toujours plus nombreux ?

•  A moyen terme, quels seront les prochains enfouissements ? 
Comment sécuriser les traversées piétonnes avenue Charles 
de Gaulle ? Comment apaiser les rues Pasteur et Jean-
Philippe Rameau desservant respectivement le groupe 
scolaire et le collège ?

•  A plus long terme enfin, mener nos réflexions en lien 
avec les équipes de la Métropole sur nos principaux axes 
(Lanessan, République, Montlouis). 

La voirie est l’affaire de vous tous, Champenois qui 
marchez, faites du vélo, utilisez votre véhicule. Nos 
services sont à votre écoute lorsque vous identifiez un 
problème ou une anomalie lors de vos déplacements. 

Pour cela, une adresse à retenir :  
services.techniques@mairiedechampagne.fr

Guillaume Guérin - Adjoint à la voirie

Réorganisation de la circulation pour accéder à la déchèterie
Faisant suite au constat de saturation du réseau 
routier menant à la déchèterie, les services de la 
Métropole de Lyon et de la commune de Champagne 
au Mont d’Or, proposent de mettre en œuvre, à titre 
de test, une réorganisation des flux de circulation 
en passant le chemin des anciennes vignes à sens 
unique du 23 décembre 2020 au 2 avril 2021.

L’objectif de cette réorganisation est d’apaiser, 
de fluidifier et de sécuriser les déplacements sur 
le secteur. Cet aménagement permettra ainsi de 
matérialiser une voie dédiée à la déchèterie. 

Cette réorganisation générera la suppression de 
8 places de stationnement chemin des Anciennes 
Vignes. En parallèle, une zone de déchargement 
pour les entreprises du secteur sera matérialisée en 
amont de cette voie.

En fonction des résultats du test mené sur 3 mois, 
cet aménagement sera pérennisé ou modifié.
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Stop au stationnement gênant !
Les trottoirs sont réservés aux piétons pour leur sécurité, notamment pour les parents accompagnés 
de leurs enfants en poussette et les personnes en situation de handicap circulant en fauteuil roulant. 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de garer son véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit 
de stationner sur un passage-piétons, une voie de bus, une piste cyclable, une place réservée aux 
personnes à mobilité réduite ou aux transporteurs de fonds.

Depuis le décret 2015-808 du 2 juillet 2015, ces stationnements sont classés comme très gênants 
et sont passibles d’une contravention de 135 € sans minoration possible. Une verbalisation systématique sera effectuée 
dès qu’une infraction de ce type sera constatée. 

Merci de garer votre véhicule sur les emplacements prévus à cet effet. 

Nous comptons sur votre coopération et votre civisme afin que Champagne soit agréable à circuler pour tous.

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

Pour une circulation partagée  
et apaisée sur les trottoirs
Le trottoir est un espace de vie qu’il faut partager, en respectant les règles qui 
permettent une circulation paisible.

Les trottinettes 

Pour rappel, Les trottinettes sont apparues dans le Code de la route et leur 
circulation a fait l’objet d’une règlementation claire depuis l’entrée en vigueur 
du Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 :

L’utilisateur d’une trottinette sans 
moteur est assimilé à un piéton et doit 
donc circuler sur les trottoirs. L'utilisateur 
qui roule en dehors des trottoirs (à moins 
d'y être contraint par son mauvais état) 
ou des passages protégés risque une 
contravention de 4 €.

L'utilisateur d’une trottinette électrique doit circuler sur les pistes cyclables.  
En l'absence de pistes cyclables, il peut circuler :

•  sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h,

•  sur les aires piétonnes, à condition de rouler à une allure modérée (6 km/h) 
et de ne pas gêner les piétons.

La circulation sur les trottoirs est interdite, sauf si le maire l'autorise. Dans ce cas, 
l'utilisateur doit circuler à une allure modérée (6 km/h) et ne pas gêner les piétons.  
La circulation sur les trottoirs n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation à 
Champagne, elle est donc interdite pour les trottinettes électriques. En cas de 
non-respect de cette obligation, l’utilisateur risque une amende de 135 €.

Les vélos

Concernant les vélos, la circulation sur les trottoirs est également interdite. 
Seuls les enfants de moins de huit ans sont autorisés à emprunter les trottoirs, 
à condition de rouler à une allure raisonnable et de ne pas gêner les piétons.

La police municipale est particulièrement sensibilisée et vigilante. Après un 
rappel à la loi, elle verbalisera au besoin.

Bienvenue  
au nouveau chef  
de service de police 
municipale
Gérald Dacquembronne est le 
nouveau chef de service de police 
municipale depuis le 1er décembre. 
Après 19 ans de carrière militaire 
dans l’Oise, il se tourne vers la police 
municipale afin d’être au service des 
citoyens et rejoint la ville d'Oyonnax 
pendant 12 ans dont 6 ans en tant 
que responsable du service. A 48 ans, 
il décide de rejoindre Champagne 
pour faire évoluer sa carrière vers une 
police de proximité. Ses missions 
prioritaires sont axées sur la 
prévention des incivilités, la lutte 
contre la vitesse excessive, le 
renforcement de la présence sur 
le terrain, la consolidation du lien 
social avec les habitants et les 
commerçants.
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Nom : .................................................... Prénom : .................................................... Date et lieu de naissance : ......................................................

Demeurant (n°, rue, quartier, bat, escalier, étage, code postal, commune) : ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Téléphone mobile : .................................................................................... Mail : ...................................................................................................................

• Déclare prendre connaissance du rôle de citoyen référent ci-dessous détaillé :
-  assurer l’interface entre les résidents de mon quartier et la gendarmerie nationale et/ou la police municipale,
-  centraliser l’information et la transmettre à la gendarmerie nationale ou à la police municipale,
-  assister aux rencontres avec la gendarmerie et la police municipale.

• Reconnais particulièrement :
-  que ce dispositif vise avant tout à mettre en œuvre un réseau de vigilance citoyenne en vue de prévenir les actes délictueux touchant 

aux biens et aux personnes du quartier où il est développé,
-  que l’adhésion à la démarche n’autorise en rien la prise d’initiative personnelle voulant se substituer à l’action de la gendarmerie 

nationale et de la police municipale.

Motivations à exercer la fonction de citoyen référent  : 
........................................................................................................................................................... 

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

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

Date : ....................................................  Signature :

Devenez citoyen référent ! 

Les élus de la commission sécurité souhaitent réactiver le dispositif 
de citoyen référent, afin de rétablir la communication entre la 
gendarmerie, la police municipale et les citoyens et perpétuer ainsi 
le « bien vivre ensemble ».

Malgré des conditions difficiles et l’annulation de la réunion avec 
la gendarmerie qui était prévue en novembre, les élus souhaitent 
lancer le dispositif avec un 1er appel à candidature.

• Qu’est-ce que ce dispositif  ?

Devenir citoyen référent consiste à sensibiliser les habitants d’un 
même quartier, d’une même rue, connaissant une récurrence 
d’atteintes aux biens (cambriolages, vols) ou d’incivilités (tags, 
dégradations sur véhicules), en les associant à la protection de 
leur propre environnement. 

• Quel est le rôle du citoyen référent ?

Sensibilisé aux phénomènes de la délinquance au cours de contacts réguliers avec la police municipale et la gendarmerie, 
le citoyen référent relaie les conseils préventifs auprès des habitants de son quartier et signale aux forces de sécurité les 
comportements suspects ou inhabituels aux abords de son habitat et de ceux de ses voisins.

Le citoyen référent n’est pas rémunéré. Il bénéficiera d’une sensibilisation et de conseils afin de bien comprendre en quoi 
consiste son rôle. Une rencontre aura lieu avec la gendarmerie et la police municipale tous les trimestres.

Attention : Le citoyen n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie  
ou de la police municipale !

• Qui peut candidater ?

Tout habitant majeur de Champagne au Mont d’Or peut candidater, en remplissant le formulaire ci-dessous ou 
directement sur le site internet de la commune dans la rubrique : « Cadre de vie / Sécurité / Dispositif citoyen référent ». 
Les élus de la commission sécurité examineront l’ensemble des candidatures et procèderont aux désignations.

Candidature à transmettre à Madame la Maire :

- soit à accueil@mairiedechampagne.fr

-  soit par courrier à la mairie : 

Mairie - 10 rue de la Mairie  
69410 Champagne au Mont d’Or

-  soit en le déposant à l’accueil de la mairie

FORMULAIRE DE CANDIDATURE CITOYEN RÉFÉRENT

Bien vivre ensemble
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à l’approvisionnement de matière sèche pour les 
sites de compostage.

Vous pouvez également déposer votre sapin à la 
déchèterie de Champagne.

En 2019, environ 250 tonnes de sapins ont 
été collectés.

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

Ne jetez pas votre sapin n’importe où !

Bien vivre ensembleINFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

Pensez à rentrer votre bac après la collecte !
Les conteneurs doivent être sortis la veille 
du jour de collecte et rentrés le jour même. 
C’est à la fois une obligation et un geste 
citoyen. En plus de la pollution visuelle, 
votre bac laissé sur la voie publique peut 
représenter un danger pour les piétons, gêner 
le stationnement, être volé ou endommagé.

La police municipale mène actuellement une 
campagne de sensibilisation en collant un 
avertissement sur les bacs laissés sur la voie 
publique en dehors des heures de ramassage. 

En cas de récidive, vous vous exposez 
à une contravention de 1ère classe d’un 
montant de 35 €.

La Métropole de Lyon permet à tous les 
habitants de jeter facilement leur sapin de 
Noël avec de nombreux points de collecte 
sur le territoire du 4 au 16 janvier 2021.

A Champagne, un point de collecte 
sera aménagé place de la Mairie.

Cette année, la création d’un service de 
broyage des sapins et de récupération de 
broyat sera programmée pour répondre 

Pas de collecte  
des bacs gris  
le 25 décembre  
et le 1er janvier 
La collecte sélective des déchets 
ménagers (bacs gris) ne sera pas 
assurée par les services de la 
Métropole de Lyon les vendredis 
25 décembre et 1er  janvier.  
Il n’est pas prévu de collecte de 
remplacement.
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Service urbanisme

Centre technique municipal - 123 avenue de Lanessan

Permanences lundi et mardi de 13h30 à 16h
Téléphonez pour prendre rendez-vous  

avant de vous déplacer

04 72 52 29 71 ou urbanisme@mairiedechampagne.fr

Déploiement  
de la vidéoprotection  

au cimetière
Suite à des incivilités récurrentes sur ce secteur 
depuis de nombreux mois, il est nécessaire de 
sécuriser la zone située derrière le cimetière 
communal et d’avoir une vigilance particulière 
sur les entrées du cimetière communal et du 
cimetière israélite. Pour cela, des caméras 
de surveillance seront déployées au cours 
du 1er trimestre 2021 selon l’implantation 
prévue dans le plan ci-contre.

A titre d’exemple, la déclaration préalable est nécessaire 
pour les travaux suivants (liste non exhaustive) :

•   Construction neuve* (abri de jardin, carport, etc.) ;

• Extension* (véranda, etc.),

•  Création/modification de clôtures (teinte, matériaux, 
hauteur, portillon, portail, etc.),

• Travaux de ravalement,

•  Modification de l’aspect extérieur (création/modification 
d’une porte, modification des volets, toiture, panneaux 
photovoltaïques, etc.) ;

•  L’abattage/élagage d’arbres identifiés dans le PLU-H 
en Espace Boisé Classé ou Espace Végétalisé à Valoriser,

•  Piscines entre 10 m2 et 100 m2,

•  Division d’une parcelle*,

•  Transformation d’un garage en pièce habitable*,

Même dispensés de toutes formalités, ces travaux doivent 
respecter les dispositions applicables en matière d’urbanisme.

Vous retrouverez également ces informations sur  
www.mairiedechampagne.fr

*Se renseigner auprès du service urbanisme pour plus de précisions.

Tout savoir sur l’urbanisme 
Le service urbanisme est à votre disposition pour toute 
question ou prévision de projet. Ce moment d’échange 
privilégié avec le service ou l’adjoint à l’urbanisme vous 
permettra d’anticiper toutes difficultés liées : type de 
formulaire à déposer, plans à joindre, etc.

A ce titre, savez-vous qu’en fonction de la nature de vos 
travaux, une déclaration préalable est exigée ?

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation 
d'urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non 
soumis à permis de construire. Elle peut être obligatoire 
pour l'extension d'un bâtiment existant, des travaux 
modifiant l'aspect extérieur, des constructions nouvelles ou 
le changement de destination d'un bâtiment.

La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez les 
règles d'urbanisme en vigueur, qui peuvent varier selon les 
quartiers de Champagne.
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La renouée du Japon,  
une plante envahissante réduisant fortement la biodiversité

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

•  Qu’est-ce que la renouée du Japon ? 

Il s’agit d’une plante vivace qui a été importée en Europe 
au 19e siècle, sans doute pour ses qualités ornementales. 
Son nom scientifique est Reynoutria japonica Houtt., 
1777.

Elle est constituée de tiges verticales vertes ou 
rougeâtres semblables à des cannes de bambou et 
pouvant mesurer jusqu’à 4 mètres de hauteur. Elle 
se plaît particulièrement dans les milieux humides. 
Ses feuilles vertes sont ovales et pointues et 
mesurent jusqu’à 20 centimètres. Sa floraison estivale 
se caractérise par de longues inflorescences, constituées 
de minuscules fleurs blanches, à l'aisselle des feuilles. 
Elle perd ses feuilles en automne, ne laissant alors plus 
que des tiges dressées marron, qui vont se coucher 
progressivement au cours de l’hiver.

Mes ses racines, sous forme de rhizomes, restent bien 
vivantes et donneront de nouvelles pousses dès le 
printemps suivant…

•  Pourquoi est-elle indésirable ?

La renouée du Japon est classée 
plante envahissante avérée.

Elle nuit à la biodiversité : sa progression 
se fait au détriment des autres plantes 
qu’elle finit par étouffer entièrement. 
Elle réduit par conséquent la diversité 
de la faune.

•  Comment s‘en débarrasser ?

C’est lorsqu’elle apparait sur un 
terrain qu’il faut agir  : une jeune 
pousse isolée devrait pouvoir être 
retirée manuellement avec une bèche 
si la racine ne s’est pas trop propagée.

Mais une fois bien installée, elle est 
extrêmement difficile à éradiquer : 
de nombreuses tiges forment une 
touffe dont la surface peut être 
très importante et ses racines sont 
profondément ancrées dans le sol. Un 
fauchage régulier et répété permet 
de réduire sa vigueur et contenir 
plus ou moins la propagation, mais 
ne pourra pas détruire la plante. Les 
parties coupées doivent être évacuées 
et incinérées.

Le service des Espaces Verts de la commune est en train de tester une technique 
de bâchage sur le parking à vélo de la rue Dominique Vincent qui a été envahi 
par la plante. Le but est de la priver de lumière. Voici en quelques photos le 
détail du chantier. 

Restons vigilants et agissons ensemble 
pour protéger le patrimoine naturel de 
notre commune. 

Rémy Gazan 
Conseiller municipal,  

référent espaces verts

1

2

3
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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 13h30-17h30
04 72 52 29 73 
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr

Fermeture du 28 au 31 décembre.

ACCUEILS DE LOISIRS
Les accueils de loisirs 3-17 ans sont ouverts du lundi 21 au 
jeudi 24 décembre de 8h à 18h. Attention fermeture des 
accueils de loisirs à 15h le jeudi 24 décembre.

Fermeture des accueils de loisirs  
du 28 au 31 décembre.

Magie chez les Loustics
Pour les vacances de la Toussaint, l’école de sorcellerie 
Poudlard s’est installée à l’école élémentaire pour le plus 
grand bonheur des Loustics accueillis. Au programme : 
découverte du monde d’Harry Potter, cours de magie, 
match de Quiddich sur des balais volants fabriqués par 
les apprentis magiciens… Les enfants ont également eu 
la chance d’assister à la pièce « La sorcière au cœur de 
pierre » à l’Acte 2 théâtre.

Pour les vacances de Noël, l’univers des constructions sera 
à l’honneur : cabanes, igloos, tours infernales, tout sera mis 
en place pour amuser nos constructeurs en herbe.

Le goûter des Chaudoudous,   
le meilleur moment de la journée !

Les Chaudoudous sont de véritables gourmands !

Au centre de loisirs, le goûter est proposé 
sous forme de buffet. Afin de lutter contre le 
gaspillage, nous récupérons le pain, le laitage, 

les fruits et les desserts qui n’ont pas été mangés le midi. 
Ainsi, les animateurs peuvent faire des tartines au choix de 
l’enfant : confiture, miel, pâte à tartiner… ou concocter des 
salades de fruits, des compotes…

Une chose est sure, après le goûter il ne reste plus rien !
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L’ESPACE JEUNES 
Anim’ ton samedi
Démarrage de cette nouvelle activité qui a débuté à la rentrée 2020-2021. 

Pour cette première animation, les ados ont fait les courses en grande surface 
et chez certains commerçants de la ville pour cuisiner leur repas du midi.  
Au menu : burger maison, frites de patates douces et moelleux au chocolat. 
Une vraie réussite ! 

Anim’ tes vacs  
de la Toussaint
Malgré de nombreuses fermetures 
des prestataires, nous avons tout de 
même réussi à proposer des sorties 
toujours très appréciées par les 
jeunes : Walibi, laser game, escape 
game, activité réalité virtuelle et 
une sortie au cinéma. 

Anim’ ton aprèm (mercredis) 
Durant les mercredis après-midi, plusieurs projets 
qui visent à former les jeunes à la citoyenneté ont 
pu voir le jour.

›  Initiation aux gestes qui sauvent : 3 heures 
de formation aux premiers secours (massages 
cardiaques, PLS…) pour leur donner envie de 
passer les diplômes plus tard. Chacun est reparti 
avec une attestation de formation. 

›  Fabrication de nichoirs : en partenariat avec le 
service des espaces verts de la commune, les ados ont construit des nichoirs 
pour les oiseaux afin d’apporter des refuges à ces volatiles. 

D’autres partenariats vont se mettre en place, pour travailler autour de 
l’environnement et de la biodiversité.

Anim’ tes vacs de Noël 
Ces dernières vacances de l’année 
vont permettre aux ados de rester 
sur l ’Accueil de loisirs mais de 
profiter aussi d’animations variées.  
Des intervenants viendront sur site 
pour certaines activités. 

Temps périscolaire du soir : 
« Anim’ tes devoirs »  
et «  Anim’ ta fin de journée »
L’Espace Jeunes propose des temps 
d’accueil le soir après le collège.  
Le lundi et le vendredi, c'est accueil 
libre et amusement. Le mardi et le 
jeudi sont consacrés à l’aide aux 
devoirs et à l’accompagnement. 

Ces temps sont importants car ils 
permettent de proposer un lieu 
sécurisé pour les ados tout en 
assurant les protocoles sanitaires 
recommandés. 

Pour permettre plus de flexibilité aux 
familles, il est maintenant possible de 
s’inscrire jusqu’à la veille du temps 
d’accueil souhaité, 17h.

VACANCES D’HIVER  
du 8 au 19 février

In scriptions : 
-  A partir du lundi 11 janvier, 

9h : pour les Champenois
-  A partir du lundi 18 janvier, 

9h : pour tous

VACANCES DE PRINTEMPS  
du 12 au 23 avril

Inscriptions : 
-  A partir du lundi 15 mars,  

9h : pour les Champenois
-  A partir du lundi 22 mars,  

9h : pour tous
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Pré-inscriptions pour la rentrée 
scolaire 2021/2022

Les enfants nés au cours de l’année 
2018 vont pouvoir effectuer leur 
première rentrée scolaire en septembre 
2021, 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 28 février et uniquement sur rendez-vous.

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

GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT

COLLÈGE JEAN-PHILIPPE RAMEAU
Le collège a participé à la collecte alimentaire de l'Entraide 
Champenoise du 23 au 27 novembre et remercie toutes 
les familles qui ont participé à cette action solidaire.

A noter ! Portes ouvertes du collège  
le samedi 6 mars de 9h à 12h.

Un retour « masqué » à l’école 

Le 2 novembre, suite aux annonces gouvernementales, 
le port du masque est devenu obligatoire dans les 
établissements scolaires pour les élèves à partir du CP. 

La commune a souhaité offrir un masque en tissu 
(100% coton, lavable 30 fois) à chaque enfant.

350 masques ont donc été achetés à la pharmacie de 
Champagne et, grâce à la réactivité des agents du pôle 
enfance-jeunesse, la distribution a pu être faite le lundi 2 
novembre au matin. Merci à eux.

Qu’y a-t-il dans leurs assiettes ?
Depuis novembre 2018, la loi EGALIM impose des mesures 
à la restauration scolaire afin notamment de lutter contre le 
gaspillage alimentaire, d’interdire l’utilisation de plastique, 
de fixer un minimum de 50% de produits durables et de 
20% de produits biologiques.  

Lors du renouvellement de son marché en 2019 pour la 
livraison des repas, la municipalité de Champagne au Mont 
d’Or a souhaité favoriser une alimentation durable et de 
qualité en allant au-delà des spécifications de la loi EGALIM.

En effet, tout en favorisant les circuits courts et les 
approvisionnements locaux, le plateau repas des 
enfants du groupe scolaire Dominique Vincent et des 
accueils de loisirs se compose de la manière suivante :  

•  30% minimum des denrées (sans compter le pain) sont 
issues de mode de production biologique et respectent la 
saisonnalité,  

•  40% des produits sont issus d’une 
alimentation de proximité issue 
d’approvisionnements en circuit 
court ou local,  

•   5% des denrées sont issues du 
commerce équitable. 

•   Le pain est apporté tous les jours 
par un boulanger champenois.  

•   Les barquettes en plastique ont été 
supprimées depuis longtemps.  

•    Les enfants se servent à leur convenance (en entrée, 
fromage et dessert) dans des saladiers disposés sur des ilots 
au milieu du restaurant scolaire.  

•   Le plat chaud est quant à lui servi par le personnel en 
privilégiant le « fait-maison ». 

•   Les enfants bénéficient également d’un repas végétarien 
par semaine depuis juillet 2019.  

Virginie Ryon 
Adjointe à la vie scolaire
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Report des spectacles  
pour soutenir le domaine culturel
C’est avec beaucoup de joie que nous avons débuté cette nouvelle saison 
culturelle. À la médiathèque Le 20, comme à l’Espace Monts d’Or, vous avez été 
nombreux à vous réunir pour vivre des expériences riches en émotion.

Les nouvelles mesures sanitaires et le retour au confinement ne nous permettent 
hélas plus de partager ces moments ensemble et nous avons été contraints de fermer 
nos salles. Ce ne sont ainsi pas moins de 14 manifestations qui ont été impactées 
pour les mois de novembre et décembre. Face à cette situation, nous nous mobilisons 
pour apporter notre soutien au secteur culturel qui en souffre tout particulièrement.

C’est avec beaucoup d’optimisme que nous vous annonçons donc que l’ensemble 
des évènements annulés de la saison culturelle sera reprogrammé et qu’il en sera 
de même pour le spectacle vivant prévu à la médiathèque Le 20. 

Si les modalités de ces reports sont encore à l’étude pour certaines 
manifestations, nous pouvons d’ores et déjà vous donner rendez-vous, à la 
médiathèque Le 20, mercredi 31 mars pour le spectacle pour enfants Chapeau 
M. Satie ; ainsi que samedi 10 avril pour le spectacle Dylan par Dylan.

D’ici là, vous avez la possibilité d’accéder à un grand nombre de documents culturels 
à la médiathèque Le 20, qui reste ouverte pendant toute la période de confinement 
selon des modalités communiquées sur le site de la commune.

Julien Treuillot 
Adjoint à la culture et au développement durable

Des cours d’anglais 
on line
Les cours d’anglais en présentiel 
ne pouvant actuellement plus 
se tenir, Champagne English 
Club organise, depuis 
novembre des cours 
à distance, pour 
maintenir le lien 
avec ses adhérents 
et leur permettre 
de cont inuer 
leur pratique de 
l’anglais. 

Quatre groupes, de niveau 
intermédiaire ou conversation, 
travaillent ainsi chaque semaine 
en visio conférence avec les 
professeurs. 

www.champagneenglishclub.fr ou 
champagne.english.club@outlook.fr

Un bel hommage à Colette Bertrand
Colette 

Aujourd’hui, le ciel est à la couleur de notre peine
D’autres que moi ont su retracer ta vie.
Je me contenterai au nom de notre troupe de partager ces derniers moments.
Tu es arrivée à l’atelier théâtre en 2008 avec Danielle, ta copine de toujours, 
puis en 2015 tu as enfin intégré la troupe, Danielle était encore là et même Joël 
t’as suivi. Tu n’osais pas, tu avais peur de ne pas être à la hauteur, le trac quoi…
Et pourtant que de belles prestations, tu nous apportais tes sourires, tes rires, 
tes fous rires même, en répétition comme sur scène.
Ta gaieté, ta rage de vivre restent présents en nous.
Tu as lutté sans cesse contre ce crabe mais il a eu raison de toi.
Aujourd’hui tu as rejoint Molière et tant d’autres, certains de tes amis disparus, 
ces théâtreux du théâtre au village, préparez-nous une belle comédie car un 
jour nous nous retrouverons peut-être.
Tu n’entendras plus les trois coups du brigadier, tu ne salueras plus ton public.
Aujourd’hui c’est nous qui t’adressons ce dernier salut, ces derniers bravos
Merci Madame Coco !

Chantal Bella 
06 88 78 76 62 - gc-bella@wanadoo.fr 

www.theatreauvillage.com - https://www.facebook.com/theatreauvillage.officiel/

Colette nous a quittés le 2 octobre 
2020 suite à une longue et douloureuse 
maladie. Le Théâtre au village lui rend 
hommage à travers un texte écrit et lu 
par Guy Bella le 9 octobre dernier au 
funérarium de Gleizé.
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Le wifi est arrivé
L a  m é d i a t h è q u e  e s t 

dorénavant équipée d’une 
connexion Wif i  publ ique.  

Vous pouvez donc désormais venir vous y 
connecter avec votre matériel informatique 

(ordinateur, tablette, smartphone). Ce nouveau 
service vous permet de travailler directement sur vos dossiers 
avec votre environnement informatique habituel sans utiliser 
les ordinateurs de la médiathèque pour la connexion internet.

Nous vous rappelons que la médiathèque propose une 
douzaine de places de travail dans les espaces adulte 
et jeunesse avec 6 ordinateurs connectés à internet. 

Ces services sont accessibles gratuitement aux horaires 
d’ouverture (hors dispositif de crise sanitaire) : Lundi : 16h – 
19h, mardi et mercredi : 10h - 12h / 14h – 19h, vendredi 
15h – 19h, samedi : 10h – 13h

Presse, musique  
et formation gratuites !
La médiathèque Le 20 et le Réseau Rebond offrent 
aux usagers inscrits différentes ressources numériques 
accessibles gratuitement à partir du site internet.

Si vous voulez lire des magazines ou un quotidien 
national, découvrir les derniers albums de musique 
indépendante, écouter des contes avec vos enfants, 
réviser votre code de la route ou perfectionner votre 
espagnol, connectez-vous sur https://reseau-rebond.fr 
et tout cela est à votre portée.

Il vous suffit d’aller sur la page « numérique », d’entrer 
votre identifiant et mot de passe ainsi que votre commune, 
vous pouvez alors choisir parmi les ressources proposées en 
partenariat avec la Métropole de Lyon :

•   Europresse et Cafeyn : des centaines de titres de presse 
française et internationale

•   DiMusic : plateforme de streaming équitable

•   Munki : écoute d’histoires et de musique pour enfants

•   Toutapprendre.com : des cours et des tutoriels dans tous 
les domaines

L’équipe de la médiathèque se tient à votre disposition pour 
vous renseigner et vous guider vers toutes ces ressources 
documentaires et artistiques.

Tél : 04 72 52 16 80 
mediatheque@mairiedechampagne.fr

Martine
Roman : Loin-Confins de Marie-Sabine Roger 
Editions du Rouergue - Collection La Brune

Tanah nous livre ses souvenirs d’enfance 
lorsque son père l’emmenait dans un univers 
imaginaire auquel elle a cru jusqu’à ses 9 ans. 
Tanah était persuadée d’être la princesse de 
Loin-Confins, un royaume fabuleux dont le 
roi son père lui a appris la géographie, la 
culture et les codes. A l’école, elle essuie 
régulièrement quelques moqueries, mais 
elle n’y prête pas attention. Une grande 
complicité la lie à son père, sa mère 
n’est pas très affectueuse et ses frères 
beaucoup plus grands ne partagent rien avec elles.

Un jour elle dégringole brutalement de son rêve et se 
retrouve devant une réalité, nettement 

moins poétique. Mais elle va grandir 
en conservant toute la richesse 

imaginaire de Loin-Confins, et 
aussi toute la complicité qui la 
lie à son père, même s’il n’est 
plus roi.

Un livre tendre et fort, sur 
l’enfance, sur la puissance de 

l’imaginaire, sur l’amour, et 
aussi sur la maladie.

Coups
de cœur des 

bibliothécaires

Lucie 
Album : Un peu beaucoup d’Olivier Tallec  
Editions L’Ecole des loisirs, collection Pastel

Après C’est mon arbre, Olivier Tallec nous régale de nouveau 
avec Un peu beaucoup, un album drôle et plein de sagesse. 

Il était un écureuil qui adorait les pommes de pin. Oui mais 
les pommes de pin c’est précieux, il ne faut pas tout manger 
d’un coup. Tout comme les aiguilles de l’arbre d’où viennent 
ces pommes de pin, tout comme les branches où sont 
accrochées ces aiguilles … vous avez compris l’idée.

Cet album aborde la biodiversité avec humour et légèreté, 
caractéristiques du style d’Olivier Tallec. On ne peut 
s’empêcher de rire de cette histoire dont on devine la fin... 

L’espace de quelques minutes de lecture, 
nous pouvons abandonner un peu notre 
sérieux, notre tristesse ou notre colère sur 
un sujet bien sensible. 

Un album efficace qui fait réfléchir sur le 
bien précieux qu’est notre environnement. 
A lire en famille pour sensibiliser nos 
futurs petits écureuils qui peut-être seront 
moins gloutons en pommes de pin !

L’actu de la médiathèque Le 20  
20 boulevard de la République — 04 72 52 16 80  
mediatheque@mairiedechampagne.fr 
http://reseau-rebond.fr

Fermeture du 24 décembre au 3 janvier
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Rejoignez le GOAL FC
GOAL FC allie les anciens clubs de Champagne SF, Futsal 
Mont d’Or, Tassin FC et MDA Foot évoluant en National 2.

Un projet qui s’est formé autour de valeurs communes. 

Se structurer pour développer et offrir  
la pratique du football dans son ensemble 

et au plus grand nombre  

est devenu une nécessité dans le 

football contemporain d’aujourd’hui. 
GOAL FC a pour objectif et réelle volonté de préserver les 
valeurs conviviales et un véritable esprit de famille. L’union 
des clubs et de leurs présidents en activité aura pour 
mission de conserver des valeurs d’accueil de respect, de 
discipline, d’échanges et d’entraide.

Les lignes directrices de ce nouveau club : 

•  La volonté affichée de garantir un projet sportif cohérent 
pour tous les profils, 

•  La capacité à donner un nouveau souffle pour trouver et 
fidéliser les bénévoles des 4 clubs, 

•  Et un effort commun et partagé pour trouver un équilibre 
financier en cette saison post Covid-19, qui va contraindre 
les clubs à s’entraider et à mutualiser leurs efforts.

Début de saison difficile pour Tennis de table A.L.C.
La section tennis de table de l'A.L.C. est au repos forcé depuis 3 mois. 
Les compétitions sont arrêtées et reprendront peut-être en janvier 2021.

Notre club a subi une perte de 40% de son effectif en grande partie à cause 
du Covid-19.

Heureusement, les répercussions financières sur le club sont limitées et nous 
comptons tous vous retrouver rapidement l’année prochaine.

En attendant, notre site internet est toujours actif :  ww.alctt.fr

Des plus petit(e)s (U6 né(e)s en 2015) aux plus grand(e)s 
(seniors), nos équipes d’encadrant(e)s diplômé(e)s sont 
impatient(e)s de vous retrouver très prochainement au 
Stade René Rollet de Champagne :

–  Lundi : U10/U11 & U12/U13 de 18h à 19h30

– Mardi : Seniors de 20h à 21h30

–  Mercredi : U6/U7 de 10h à 11h30, U8/U9 de 13h45 à 
15h15, U10/U11/U12/U13 de 15h30 à 17h, U14/U15 de 
17h-18h30, Loisirs de 20h à 22h

–  Jeudi : Seniors de 20h à 21h30

INSCRIPTIONS 
Pascal Peronneau  
06 64 38 37 79  

contact@goalfc.fr

Stade René Rollet 
Chemin du Coulouvrier à Champagne
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Tenir l’engagement
Le 5 novembre, la séance du conseil municipal a été marquée par un fort souhait de débat de notre part sur différents 
points touchant au fonctionnement de notre institution.

Cette réunion a commencé par le recueillement d’une minute de silence, en mémoire du professeur assassiné pour avoir 
voulu enseigner les principes de liberté et de laïcité.

Le débat sur l’adoption du nouveau règlement intérieur du conseil municipal s’est ressenti de cette émotion. Notre groupe 
a déposé un amendement pour supprimer des dispositions péjoratives, proches de la censure, entre autres la limite de 
2000 caractères pour la page réservée dans le bulletin municipal à la libre expression de l’opposition. La maire et ses 
adjoints ont maintenu leurs propositions, mais nous avons noté l’intérêt de beaucoup de conseillers sur ces questions 
démocratiques. Nous restons fermes sur la nécessité de revoir ultérieurement tout ce qui peut entretenir un climat de 
méfiance et de fermeture au sein de l’équipe municipale dont nous sommes membres à part entière, selon le vote des 
champenois.

Nous avons également demandé des éclaircissements sur le projet de refonte de l’organisation des services, très obscur 
sur les axes programmatiques de la nouvelle mandature et trop sommaire quant à sa rédaction. Faute d’obtenir un report 
de discussion sur cette organisation, nous avons voté contre.

Enfin, nous avons posé 3 questions orales sur des sujets divers : abattage du cèdre sec du parc S.Veil, présence permanente 
accrue des poubelles sur la voie publique, circulation des vélos et trottinettes sur les trottoirs.

En conclusion, nous constatons que toutes nos propositions constructives sont rejetées. Aucun état d’esprit d’ouverture de 
la part de l’équipe majoritaire. Les circonstances de l’élection du mois de mars, avec un taux record d’abstention, auraient 
dû générer une approche nouvelle de solidarité. Histoire, où sont tes leçons ?

Pour avancer, réfléchissons ensemble !

     

 

Anne-Marie BACIC   Maria FASSI   Daniel MERCIER   Claude PRESLE   Guy GAMONET

 

Nos coordonnées : 
contact@ensemblepourchampagne.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/contact.ensemblepourchampagne

Cette page est réservée à l’expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale.  
Cet espace est limité à 2 000 caractères maximum, espaces compris, hors signatures. Aucune correction que ce soit n’est apportée aux textes.

Beaucoup d'autres sujets...
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des Monts d’Or
et des Monts du Lyonnais

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.

Consultations notariales 

Un notaire assure une permanence mensuelle gratuite, 
en mairie, le 3e mercredi du mois de 10h à 12h.

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

Si la situation sanitaire ne permet pas les déplacements 
en mairie, les rendez-vous se déroulent par téléphone.

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

10 rue de la Mairie  
69410 Champagne au Mont d'Or

Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-12h / 14h-17h 
Samedi (permanence état civil) 9h-12h 
Fermeture le dernier samedi du mois

04 72 52 06 06  
accueil@mairiedechampagne.fr 
www.mairiedechampagne.fr

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@mairiedechampagne.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@mairiedechampagne.fr

Service Urbanisme
Lundi et mardi : 13h30-16h  
au centre technique municipal

Le service urbanisme est fermé le mercredi.

04 72 52 29 71 
urbanisme@mairiedechampagne.fr

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: C
hr

ist
ia

n 
Do

ld
i

Bureau de poste de Champagne
Place des Anciens Combattants

Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi : 9h30-12h30 et 14h30-17h30
Mardi, mercredi et jeudi : 14h30-17h30
Samedi : 9h30-12h30

Relève du courrier
Du lundi au vendredi : 16h15 - Samedi : 11h30
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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 !

Pharmacies de garde
PHARMACIE CHAMPENOISE

Pharmacie du Mont d’Or
56 avenue de Lanessan - 04 78 35 04 74

phiedechampagne@gmail.com
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-19h15

Samedi 8h30-12h30 / 14h-18h

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@mairiedechampagne.fr
http://reseau-rebond.fr

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

Fermeture du 24 décembre au 3 janvier

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

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

Règles sanitaires à respecter
- Port des gants obligatoire pour manipuler les déchets,

-  Port du masque obligatoire dès la sortie du véhicule et pour 
toutes les phases de vidage des déchets (ne pas descendre  
de son véhicule en dehors des phases de vidage des déchets),

-  Présentation d’une attestation de domicile à l’agent d’accueil 
prouvant leur résidence dans une des 59 communes de la Métropole.
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Compte tenu des incertitudes sur les conditions de reprise de la saison culturelle, des animations 
locales et des événements associatifs, nous avons choisi de ne pas publier d’agenda.

Nous vous invitons à vous tenir informés de l'actualité champenoise par l’intermédiaire des supports 
suivants : 

• Site internet : www.mairiedechampagne.fr. 

•  Application mobile Citykomi®, anonyme, sans engagement et sans publicité. 
Vous n’avez pas de compte à créer ni d’information personnelle à communiquer.  
L'application est gratuite.

• Panneaux lumineux.

• Affichage sur les panneaux municipaux. 
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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
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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

MILLET MARBRE
Marbrerie Funéraire • Monuments
Caveaux sous 48 heures
Tous travaux de cimetière
Tél. 04 78 47 20 31

POMPES FUNÈBRES 
DES MONTS D’OR
Organisation complète 
des funérailles
Prévoyance Obsèques
Permanence 7j/7 24h/24
43 avenue Gambetta – 69450
Saint Cyr au Mont d’Or
Tél. 04 78 34 38 83

CHAMBRE FUNÉRAIRE
DES MONTS D’OR
Salons privés, Salle de cérémonie
Chemin du Cimetière – 69410
Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 78 25 95 51

43 AVENUE GAMBETTA – 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR

Les Paysans de l'Ouest 
vous régalent pour les fêtes

Boudins blancs, pâtés croute festifs,  chapons,
dindes, pintades...cardons frais, champignons, 

plateaux de fromages et tous nos desserts maison

Venez nous rendre visite et jouez sur notre page
facebook jusqu'au 15 décembre pour tentez de

gagner pleins de cadeaux 

et un bon d'achat de 200 euros

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

Plein d'idées pour préparer vos repas

de fêtes  de l'entrée au dessert 

Recevez votre 

famille et vos

amis avec des

produits de la

ferme

Tél : 04 78 33 05 37

Mercredi 

au vendredi 

9h 19h et samedi

9h 18h non stop 
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Plus d'informations sur www.mairiedechampagne.fr


