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MANGEZ SAINEMENT GRACE A VOS PAYSANS

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

Tél : 04 78 33 05 37

Merci à tous nos clients 
pour leur soutien et leur fidélité

BŒUF, VEAU, AGNEAU, 
POULET, PORC, CHARCUTERIE.

Une variété de légumes & fruits de saison 

SANS OUBLIER NOS FROMAGES :
chèvre, brebis et vache

et nos pains maison cuits au feu de bois.

Produits vendus en direct de nos exploitations 
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Chères Champenoises, 
chers Champenois, 

Voilà maintenant un an que nous 
sommes plongés dans une pandémie 
comme le monde n’en a jamais connue. 

Sur un plan local, cela fait également un 
an que vous nous avez fait confiance pour gérer 
les affaires de la commune. Nous avons dû faire face, avec vous, à 
de nombreux défis et une lueur d’espoir est apparue avec l’arrivée 
des vaccins. 

Devant les difficultés rencontrées par certains d’entre vous, nous 
avons immédiatement mis en place un dispositif d’aide à la prise 
de rendez-vous et au déplacement, grâce à des bénévoles que je 
remercie chaleureusement. Nous nous réjouissons de l’ouverture 
d’un centre de vaccination à la Clinique de la Sauvegarde, à deux 
pas de chez nous, depuis le 15 mars, qui permettra à tous ceux qui 
ne sont pas encore vaccinés de le faire facilement s’ils le souhaitent. 

Cette pandémie nous aura amenés à nous réinventer pour garder 
le lien avec vous :  retransmission en direct des conseils municipaux, 
débat en ligne sur la 5G, réunions de concertation à distance… 
Vous êtes nombreux à vous connecter et ce succès nous invite à 
pérenniser ces dispositifs pour que chacun puisse s’impliquer dans 
la vie de la commune.

Nous serons ainsi particulièrement heureux de vous présenter le 
projet de réhabilitation de la Villa d’Este et de recueillir vos avis 
sur trois intentions architecturales avant le choix définitif. Cette 
réhabilitation, point de départ d’une restructuration des services 
municipaux pour améliorer notre service public, sera exemplaire en 
matière environnementale. La protection de l‘environnement était 
un sujet fort de notre campagne : le travail mené avec le C.A.U.E. 
sur une charte architecturale et environnementale et l’adhésion 
au Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or sont des symboles de notre 
engagement. 

En cette période un peu morose, mettons un peu de gaité dans 
notre commune grâce au concours « Champagne en fleurs » et 
retrouvons-nous le mercredi 7 avril sur le marché pour fêter l’arrivée 
du Printemps avec l’animation « Dessinons le Printemps ! ». 

Bien à vous, 

Véronique Gazan 
Maire
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La mairie vous accueille le lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h, le jeudi et le 
samedi de 9h à 12h (sauf le dernier 
samedi du mois).

La mairie sera fermée :

-  Vendredi 14 mai et samedi 
15 mai (Pont de l’Ascension)

-  Lundi 24 mai  
(lundi de Pentecôte)

Combien  
sommes-nous ? 
Chiffres de la population légale de 
la commune au 1er janvier 2018 en 
vigueur depuis le 1er janvier 2021 
transmis par l’INSEE.

Population municipale(1) : 
5 570

Population comptée à part(2) :  
47

Population totale : 
5 617

(1) La population municipale comprend les
personnes ayant leur résidence habituelle (au sens 
du décret) sur le territoire de la commune, dans
un logement ou une communauté, les personnes 
détenues dans les établissements pénitentiaires
de la commune, les personnes sans-abri
recensées sur le territoire de la commune et les
personnes résidant habituellement dans une
habitation mobile recensée sur le territoire de la
commune.

(2) La population comptée à part comprend
certaines personnes dont la résidence habituelle
est dans une autre commune mais qui ont
conservé une résidence sur le territoire de la
commune

Elections régionales 
La loi 2021-191 du 22 février 2021 reporte de mars 
à juin 2021 les élections régionales. Les électeurs 
champenois seront appelés à voter pour élire leurs 
conseillers régionaux, les 13 et 20 juin 2021. Cette 
élection est ouverte aux électeurs français uniquement. 

Les cinq bureaux de vote de la commune (1 et 2 au 
Centre Paul Morand, 3 et 4 au Gymnase Chatelet et 5 aux 
Campanelles) seront ouverts de 8h à 18h (sauf information contraire venant des 
services de la Préfecture).

Date limite d’inscription sur les listes électorales

Les Champenois souhaitant voter lors de ce scrutin et qui ne sont pas encore 
inscrits sur les listes électorales de la commune, ont la possibilité d’effectuer leur 
inscription jusqu’au 6ème vendredi précédant le jour du scrutin, soit le 7 mai 2021. 
Leur demande d’inscription et leurs justificatifs de domicile et d’identité doivent 
être déposés sur www.service-public.fr, à l’accueil de la mairie ou par courrier 
transmis au service élections de la mairie.

Procurations

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune le jour 
de l’élection, ou que vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas pour des raisons 
sanitaires liées à l'épidémie de covid-19 vous rendre dans votre bureau de vote, 
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 (mais pas 
nécessairement dans le même bureau).

La procuration est établie sans frais au tribunal de grande instance, au commissariat 
de police, à la brigade de gendarmerie et 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 faut
connaître son état civil et son adresse.

La procuration est valable pour : 

• Un scrutin déterminé, soit pour le premier tour, le second ou les deux tours.

• 1 an maximum.

Il est souhaitable d’établir sa procuration suffisamment tôt avant un scrutin 
déterminé, pour que le document soit envoyé en mairie en temps voulu.  
Un nouveau dispositif dématérialisé « maprocuration.gouv.fr » sera mis 
en place à partir du 6 avril 2021*.

Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, par dérogation 
à l'article L. 73 du code électoral, chaque mandataire pourra disposer de deux 
procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France.

Service élections
04 72 52 06 03 – e.rochet@mairiedechampagne.fr

*Comment ça marche ?
1 – Effectuez votre demande de procuration en ligne.
2 –  Rendez-vous au commissariat ou à la gendarmerie pour valider votre identité.
3 –  Vous êtes informé(e) par courriel dès que la mairie a validé votre procuration.
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Principales décisions du conseil 
municipal du 3 février 2021 
Débat d’orientation budgétaire 2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue 
du débat d’orientation budgétaire 2021. 

Règlement financier budgétaire 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement. 

Convention de forfait communal 2020-2021 entre la 
commune et l’association Saint Irénée des Chartreux 
pour l’école Les Chartreux-Saint-Joseph sous contrat 
d’association 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la nouvelle 
convention. 

Convention constitutive d’un groupement de 
commandes coordonné par le SIGERLy 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la constitution 
d’un groupement de commandes pérenne pour la passation 
d’accords-cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et 
de services associés, coordonné par le SIGERLy et valide la 
convention. 

Règlement intérieur de la Commission d’Appel 
d’Offres (C.A.O.) 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le règlement 
intérieur de la C.A.O. pour la mandature 2020-2026. 

Approbation du cahier des charges de rétrocession 
du bail commercial situé 33 avenue de Lanessan pour 
donner suite à l’exercice du droit de préemption 
commercial 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

• approuve le cahier des charges ;

•  autorise la Maire, ou son premier adjoint, à lancer un
appel à candidatures en vue de trouver un repreneur à
qui rétrocéder le bail commercial préempté.

Adhésion et désignation des délégués au Syndicat 
Mixte Plaines Monts d’Or (S.M.P.M.O.) 

Le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés 
(3  abstentions), adhère au S.M.P.M.O. à compter du 
4 février 2021. Après avoir voté au scrutin secret, les 
membres élus au sein du S.M.P.M.O. au 1er tour et à la 
majorité absolue des suffrages exprimés sont : 

• Véronique Gazan (titulaire) ;

• Julien Treuillot (titulaire) ;

• Rémy Gazan (suppléant) ;

• Stéphane Subrin (suppléant).

Crédit photo : Christian Doldi

Projet de Pacte de cohérence métropolitain

Le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable 
au projet de Pacte de cohérence métropolitain adopté par 
la Conférence métropolitaine du 29 janvier 2021. 

Renouvellement de la convention de mise à 
disposition d’un poste de technicien informatique 
mutualisé avec les communes de Limonest et Saint 
Cyr au Mont d’Or 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la convention.

Legs universel de Mme Courteuge-Thomas 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le legs universel 
fait à la commune de Champagne au Mont d'Or par 
Madame Denise Anne Courteuge-Thomas par testament 
olographe du 22 juillet 2006.

Prochains conseils municipaux :  
Jeudi 1er avril et mercredi 23 juin  
à 18h30 au Centre Paul Morand  
et retransmis en direct sur la chaîne 
YouTube de la ville.

Retrouvez l’ensemble des décisions sur  
www.mairiedechampagne.fr, 

 rubrique « vie municipale / conseil municipal et instances ».
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La commune intègre 
le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or

Créé en 1996, ce Syndicat réunit 13 communes, le Conseil 
départemental du Rhône et la Métropole de Lyon, pour préserver 
et mettre en valeur les espaces naturels et agricoles des Plaines 
Monts d’Or.

Au quotidien, son action vise à protéger la biodiversité, conserver 
le patrimoine rural, maîtriser le développement urbain, maintenir 
une activité agricole de qualité dans les Plaines Monts d’Or et 
faire connaître les milieux naturels et les espaces ruraux de notre 
territoire. L’objectif est tourné vers la protection de l’environnement 
périurbain, selon une logique de développement durable.

En préservant une agriculture de qualité, le syndicat favorise 
une économie locale qui profite tant aux producteurs qu’aux 
consommateurs. En développant les itinéraires pédestres et les 
sentiers thématiques, il veille également à ce que chacun puisse 
découvrir durablement ces espaces.

C’est ainsi, tout naturellement, que les élus de Champagne au 
Mont d’Or ont décidé d’entamer une réflexion pour intégrer le 
syndicat mixte. Suite à la réunion publique, organisée le 5 janvier 
dernier en présence de sa Présidente Béatrice Delorme, maire de 
Saint Germain au Mont d’Or, et de son Directeur Cédric Janvier, 
cette décision a été entérinée lors d’un vote en conseil municipal.

Par ce choix, les élus affirment leur volonté de préserver ce 
cadre d'exception et soutenir l'agriculture locale. Un beau 
moyen d’agir concrètement pour le développement durable !

Julien Treuillot 
Adjoint à la culture et au développement durable

260,
c'est le nombre 

d'internautes qui a suivi 
la retransmission en 

direct ou en différé du 
dernier conseil municipal 
sur la chaine YouTube de 

la ville.

Pour suivre les débats, rien de plus simple :

•  Connectez-vous sur www.youtube.com et accédez à la chaine de la
commune en saisissant « Ville de Champagne au Mont d’Or » dans
le moteur de recherche,

•  Téléchargez directement le lien mis en ligne, quelques jours avant
la date du conseil municipal, sur le site internet ou sur l’application
citoyenne Citykomi® disponible sur smartphone.

Pendant le déroulement de la séance, il vous est possible de poser des questions 
d’intérêt général* par mail à cm@mairiedechampagne.fr. Une réponse vous sera alors 
apportée lors d’un temps dédié à la fin du conseil municipal.

Rendez-vous pour la prochaine retransmission 
le jeudi 1er avril à 18h30 !

*Une question d’intérêt général est une question censée intéresser et servir la population considérée dans
son ensemble, au contraire de l’intérêt personnel.
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Legs universel  
de Madame Courteuge-Thomas

Maison Blesle  
(Haute-Loire)

Maison Saint Saturnin (Cantal)

De nouveaux aménagements pour le cimetière 
Ces derniers mois, des premiers aménagements ont vu le 
jour à l’intérieur du cimetière. D’autres, de plus grande 
envergure, verront le jour ces prochains mois. 

Dès 2020, pour la sécurité des lieux de passage, près de 
17 affaissements de pavés consécutifs aux travaux des 
entreprises de pompes funèbres lors d’inhumations ont 
été refaits. Nous étudions comment limiter à l’avenir ces 
désagréments. Par ailleurs, pour réduire la consommation 
d’eau, la fontaine de l’entrée a été réparée.

D’autres actions seront engagées :

•  Travaux de peinture des 3 portails et réfection de crépis
de part et d’autre du portail principal,

•  Installation d’un nouveau colombarium,

•  Mise en place de contrôle d’accès pour réduire les
problèmes du portail restant parfois ouvert,

•  Actualisation de l’inventaire des concessions, en vue d'un
relevage (le dernier date de 2017).

Que prend en charge la commune ?

L’entretien des allées, des espaces verts et des espaces 
inter-tombes est réalisé par une entreprise spécialisée, sans 
aucun produit phytosanitaire, selon un calendrier annuel 
d’intervention. Le service des Espaces verts intervient 
ponctuellement en complément, notamment lors de chutes 
de branchages. Entre 2 opérations, il s’agit d’accepter 
que quelques herbes se développent et également que 
les arbres limitrophes ou au sein du cimetière perdent 
parfois de leur couvert végétal. La commune ne fera pas 
d’élagages autres que de sécurité. 

Nous implanterons, dans la mesure du possible, davantage 
de végétal dans cet espace minéral dans les années à venir.

Madame Denise Anne Courteuge-
Thomas, ancienne Champenoise, 
décédée le 21 octobre 2019, a institué 
la commune de Champagne au Mont 
d'Or légataire universelle aux termes 
d’un testament olographe en date du 
22 juillet 2006.

À ce jour, la succession se composerait 
d ’un act if  de 424 366,65 € 
comprenant notamment une maison 
à Saint Saturnin (15), une maison à 
Blesle (43), du mobilier et des bijoux. 
Il faut retirer de cette somme un 
passif de 44 977,89 € (factures, taxes, 
assurances, frais divers et legs d’un 
garage à la commune de Blesle). Les 
maisons, en mauvais état, doivent 
trouver un acquéreur, ce qui ne sera 
pas aisé. La commune estime donc la 
somme globale finale à 350 000 €.

Dans son testament, Madame 
Courteuge-Thomas avait fait le vœu 
en 2006 que ce legs permette à la 

commune de financer la construction d’une maison de retraite. Comme une 
résidence seniors existe déjà sur la commune, les élus ont décidé que ce legs sera 
destiné au C.C.A.S. pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
grâce à l’embauche d’une nouvelle aide-ménagère à mi-temps.

L’ensemble des élus remercie chaleureusement Madame Courteuge-
Thomas pour ce legs exceptionnel et sa grande générosité envers les 
personnes âgées. 

Pour marquer sa reconnaissance et afin que ce legs ne tombe pas dans l’oubli, 
la municipalité prévoit de donner son nom à un lieu de la commune ou d’ériger 
une stèle commémorative.

En ce qui concerne les concessions, l’entretien est du 
ressort des familles et non de la commune. Certaines 
concessions sont mal entretenues et nous le déplorons. 
Cette situation peut parfois donner une impression de 
lieu négligé. Nous accentuerons les rappels aux familles 
concernées.

Bernard Remy, adjoint à l'urbanisme
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Un marché vivant et accueillant !
Vitesse de croisière atteinte pour le marché 
Champenois grâce à son rendez-vous du mercredi 
après-midi. Focus sur des forains motivés et une 
offre variée et gourmande ! 

Alors que la pandémie de Covid-19 nous contraint à 
adapter nos horaires (de 14h à 17h45), nos forains 
répondent présents dans une joie de vivre communicative. 
Le marché offre aujourd’hui une grande variété de 
produits, avec l’amorce d’un virage vers le bio : un 
producteur de fruits et légumes, ainsi qu’un épicier de 
produits en vrac. 

Julien, apiculteur 

Julien est apiculteur-récoltant et 
transhumant (il déplace ses ruches 
en fonction des saisons), mais aussi 
revendeur de produits à la propolis. 
Il revendique haut et fort un métier-
passion. Basé dans le nord de la Drôme, 
à St Christophe-et-le-Laris, il produit 
entre 8 et 12 variétés de miel grâce 
à un cheptel d’environ 300 ruches. 
La saison démarre fin février et dure 
environ 6 mois, jusqu’en septembre. 
Pour le miel, Julien fait exclusivement 
de la vente directe sur 4 marchés 
différents ou chez lui. Il transforme 
également une partie du miel en pain 
d’épices et en noix au miel. Après 
15 ans pluriactif à travailler chez un 
apiculteur professionnel, c’est en 2020 
qu’il décide de s’installer à son compte.

Ainsi, vous trouverez : 

• Quatre étals de fruits et légumes,
• Une fromagerie-crèmerie,
• Un artisan fumeur épicerie fine,
• Une épicerie de produits en vrac,
• Une poissonnerie,
• Un apiculteur récoltant,
• Une rôtisserie,
• Une crêperie distribuant aussi des produits bretons,
• Un forain textile,
• Des spécialités italiennes et marocaines,
•  Des forains occasionnels pour vous faire profiter de

nouveaux produits le temps d’une « déballe ».

Sergio, revendeur de produits 
italiens

Sergio s’est installé en France en juin 
2016. Il est revendeur de produits 
italiens fabriqués près de Turin, à 
Rivalta di Torino, dans une usine de 
produits artisanaux sans conservateurs 
ajoutés. Cette usine distribue ses 
produits jusqu’en Allemagne, en 
passant par la Belgique ou encore 
l’Autriche. Il est livré deux fois par 
semaine afin de pouvoir toujours 
proposer des produits frais. Epanoui 
dans son activité professionnelle, il 
savoure l’équilibre existant de ce fait 
avec sa vie personnelle. 

Gaëtan, vendeur de produits bio

Après 20 ans à travailler en grande 
surface et un passage dans un magasin 
bio, il fait le pari de créer son propre 
système en tant qu’acte militant. Il 
souhaite démocratiser l’alimentation 
bio et briser l’élitisme qui l’entoure 
en l’introduisant sur les marchés 
conventionnels. Résolument ancré dans 
une démarche zéro déchets, il propose 
de nombreux produits en vrac. Mais 
attention, il ne vend que des aliments 
qu’il aime. Quoi de plus logique, il est 
plus aisé de parler de produits que l’on 
apprécie. À travers cette approche, 
son but est de nous faire comprendre 
que l’on peut tous faire quelque chose 
à notre échelle pour évoluer vers un 
mode de consommation plus conscient 
et raisonné.

Flâner au marché est l’occasion de vous offrir des produits qualitatifs et savoureux  
tout en soutenant des professionnels indépendants et passionnés, alors pourquoi s’en priver ? 

Jean-Charles Donetti  
Adjoint aux finances et au commerce local

Nous sommes aujourd’hui à la recherche 
d’une boucherie (de préférence bio)  

pour compléter cette offre. 

Ils sont trois à nous avoir récemment rejoints : 
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Don du sang
Organisé par l’Etablissement Français du Sang en partenariat avec 
L’Amicale Champenoise des Volontaires du Sang.

Mardi 13 avril de 15h15 à 19h15 

à l’Espace Monts d’Or 15 chemin des Anciennes Vignes

Inscriptions sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

53 dons ont été réalisés lors de la collecte de sang du 26 janvier dernier.  
C’est autant de malades qui pourront bénéficier de ces produits sanguins.  
Merci pour votre mobilisation !

24 février 2021 
3 février 2021

26 janvier 2021
7 janvier 2021
7 janvier 2021
3 janvier 2021

1er janvier 2021
16 décembre 2020

1er mars 2021
21 février 2021
18 février 2021
16 février 2021
7 janvier 2021

18 novembre 2020
17 novembre 2020
11 novembre 2020
1er novembre 2020

23 octobre 2020
18 octobre 2020
16 octobre 2020
4 octobre 2020
4 octobre 2020

17 septembre 2020
8 septembre 2020

État civil
Ils sont nés
Firdaws Jawad  
Basile Lardet 
Marius Mainguy 
Valentin Puig 
Abel Mabiala 
Matthias Delost 
Jana Stanisic-Bozic 
Louison Ballaz Lellu 

Ils nous ont quittés 
Christiane Mitre née Rey 
Daniel Marquès 
Christian Bonnefond 
Jacques Trévisan 
Maurice Guibert 
Gisèle Sanier 
Jean Vialle 
Jacques Ekmekdjian 
Jeannine Catheland née Bouchet 
Suzanne Dussud née Brunet 
Odette Gelay 
Danielle Breillet née Taillandier 
Roger Allombert 
Franco Provvedi 
Mafalda Lombardo née Buemi 
Jean Carrie 
Xavier Morant 31 août 2020

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

Un écrivain public 
pour vous aider

Si vous avez des difficultés pour rédiger un document 
ou pour remplir un formulaire sur papier ou sur 
internet, vous pouvez désormais avoir une aide 
gratuite au service « Ecrivain public » mis en place par 
le C.C.A.S. et la médiathèque.

Il vous suffit de prendre rendez-vous directement à 
la médiathèque ou par téléphone au 04 72 52 16 80.  
Les permanences, assurées par un bénévole, ont 
lieu le mercredi matin de 9h30 à 12h30.

Le service « Ecrivain public » peut vous aider pour les 
travaux d’écriture suivants :

• Lire ou écrire une lettre,

• Comprendre un courrier ou un document,

• Compléter un formulaire sur papier ou sur Internet,

• Prendre un rendez-vous sur internet,

• Faire une démarche sur internet.

Josette Ducreux 
Adjointe à la solidarité

Martine Dubos 
Directrice de la médiathèque le 20
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Un bel élan de solidarité des Champenois 
Les Champenois, comme la plupart des Français, vivent cette 
pandémie dans la difficulté.  Nous ne sommes cependant 
pas tous égaux devant cette situation. Ainsi, les personnes 
déjà en difficulté il y a un an se sont souvent retrouvées 
dans des situations très délicates. C’est pourquoi l’Entraide 
Champenoise, dont la mission est d’aider les Champenois 
qui se trouvent en grande précarité, a poursuivi sa mission. 

Notre association a cependant été confrontée à 
différents problèmes : 

•  Une augmentation significative des bénéficiaires à aider,

•  Une diminution des denrées fournies par la Banque
Alimentaire du Rhône qui, elle aussi, a dû faire face à
une augmentation importante d’associations souhaitant
être approvisionnées.

Un article du Progrès faisant état des difficultés de 
l’Entraide Champenoise a généré un élan de solidarité 
très important :

•  Le groupe de bénévoles de Champagne Téléthon a
demandé à ses donateurs habituels (Auchan Duchère et
les Chocolats Voisin) de transférer leurs dons à l’Entraide,

•  L’épicerie italienne Mercatino Italiano associée à Pierre
Diamantidis, ancien conseiller municipal et communautaire,
nous a fait un don substantiel de pâtes et de sauce tomate,

•  L’épicerie Coccimarket nous a donné un bel assortiment
de conserves,

•  Le Fruitier des Monts d’Or nous a vendu à prix coûtant
100 kg d’oranges, le coût étant couvert par un chèque
du comité de jumelage franco-espagnol,

•  Le club de ju-jutsu nous a offert 10 kg de chocolat
initialement destinés à sa fête de fin d’année,

•  Une habitante du quartier de la Voutillière a organisé une
collecte locale qui a largement dépassé ce quartier et a
recueilli 170 kg de denrées alimentaires.

•  Enfin, la collecte annuelle organisée dans les 2 écoles et
le collège de Champagne a permis de récolter 650 kg
de denrées alimentaires contre 350 kg les autres années.

La campagne de dons 2020 qui habituellement se déroule 
au moment de la parution du bulletin municipal de mars 
a été reportée en septembre et là aussi, vous avez été 
généreux avec une hausse des dons d’environ 15% par 
rapport à 2019. Ces dons nous permettent d’acheter 
certaines denrées alimentaires indispensables que ne 
nous fournit pas la Banque Alimentaire et d’augmenter la 
distribution de produits d’hygiène très limitée ces dernières 
années. 

Par ailleurs, la collecte de jouets organisée par Century 21 a 
permis de gâter les enfants des bénéficiaires de l’Entraide. 
Des jouets ont également été déposés directement au siège 
de l’association.

Cette pandémie qui aurait pu nous pousser à nous enfermer 
à la fois dans une angoisse personnelle et un rapport au 
monde très individualiste a, au contraire, fait apparaître 
spontanément dans notre cité un bel élan de solidarité 
pour les bénéficiaires de l’Entraide Champenoise. Nous 
remercions très chaleureusement tous les Champenois qui 
ont participé d’une façon ou d’une autre à ces actions.

L’équipe de bénévoles de l’Entraide Champenoise   
entraidechampenoise@orange.fr

Nous avons encore besoin de votre générosité

-  Une enveloppe à l’adresse de l’Entraide Champenoise sera distribuée en même
temps que ce bulletin. Vous pouvez l’utiliser pour votre don 2021.

-  La collecte nationale de la Banque Alimentaire, initialement prévue en
novembre 2020, a été reprogrammée le vendredi 2 avril. Si les conditions
sanitaires le permettent, les bénévoles de l’Entraide Champenoise recueilleront
vos dons en denrées alimentaires devant les 2 épiceries de la commune.



Actualisation du registre communal 
pour aider les personnes fragiles 
Mis en place depuis plusieurs années par le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) dans le cadre du 
plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels, 
le registre des personnes vulnérables est un dispositif dont 
le but est d’aider les personnes fragiles en cas de besoin : 
grand froid, canicule… et en l'occurrence crise sanitaire. 
Il s’agit d’assurer un suivi régulier des personnes 
isolées, fragilisées par l’âge, par un handicap. Divers 
outils sont ainsi mis en place pour veiller au bien-être des 
habitants inscrits : contact téléphonique, activation des 
réseaux de proximité, visite à domicile, distribution d’eau, 
de brumisateurs…

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

INFORMATION : les personnes déjà inscrites sur le 
registre n’ont pas besoin de se réinscrire. 

Renseignements et inscriptions  
au Centre Communal d’Action Sociale : 04 72 52 06 09 
ou c.picquet@mairiedechampagne.fr

Josette Ducreux 
Adjointe à la solidarité 

Je soussigné(e)

Nom :  ..........................................................................................................................  Prénom : ....................................................................................................

Né(e) le :  ..........................................................................................................................  à :  ...........................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Code d’accès : ..........................................................................  Téléphone : ...............................................................................................................................

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

  en qualité de personne âgée de 65 ans et plus 

  en qualité de personne âgée de plus de 60 ans, reconnue inapte au travail

  en qualité de personne handicapée 

Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment 
sur simple demande de ma part. 

FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LE REGISTRE NOMINATIF 

prévu à l'article L. 121-6-1 du code de l'action sociale et des familles
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Dans le cadre de son action 
sociale pour aider les personnes 
en difficulté, le CCAS recherche 
du mobil ier,  des articles 
de puériculture et du petit 
électroménager en état de 
marche.

Merci de votre générosité.

Pour convenir des modalités 
pratiques de dépôt de ces articles, 
merci de contacter préalablement 
le C.C.A.S. au 04 72 52 06 09.

Vaise et La Duchère,  
nouvelles dessertes du transport à la demande
Vous habitez Champagne, vous n'avez pas de moyen de locomotion et vous 
avez plus de 18 ans ? le service de transport de proximité mis en place par le 
C.C.A.S. est pour vous !

Vous pouvez bénéficier de ce service qui fonctionne tous les mardis de 9h à 
12h et 14h à 16h (hors jours fériés).

Fonctionnement

Courses alimentaires ou autres achats, rendez-vous médicaux…, la navette se 
rend à votre domicile et dessert Dardilly, Ecully, Limonest, Saint Cyr au Mont 
d’Or, Saint Didier au Mont d’Or et depuis le 1er février, Vaise et La Duchère. 

La navette vous reconduit ensuite à votre domicile.

Inscriptions et tarifs 

Réservation obligatoire le lundi au plus tard en Mairie auprès du C.C.A.S. : 
Christine Picquet 04 72 52 06 09 ou c.picquet@mairiedechampagne.fr
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Je déclare bénéficier de l'intervention :

   D’un service d'aide à domicile — Intitulé du service : ......................................................................................................................................... 
Adresse / téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................

   D’un service de soins infirmiers à domicile — Intitulé du service : ................................................................................................................ 
Adresse / téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................

   D’un autre service — Intitulé du service : ................................................................................................................................................................... 
Adresse / téléphone : ..............................................................................................................................................................................................................

   D'aucun service à domicile

Personne de mon entourage à prévenir en cas d'urgence

Nom :  ..........................................................................................................................  Prénom : .................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................................

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations communiquées dans la présente demande.

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

Fait à ............................................................... le ...................................../ 2021

Signature,

Crédit photo : Le Progrès
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La vie d’un chien guide d’aveugle
Champagne au Mont d’Or, c’est un bien joli nom pour cette 
commune aux portes de Lyon. Ses habitants, dont je fais 
partie, apprécient comme moi je pense, ses commodités 
et ses agréments. On y trouve en effet, de quoi satisfaire 
tout ou presque ses besoins et ses envies par l’offre de ses 
commerces, entreprises, services administratifs, culturels, 
médicaux etc… sans oublier ses distractions tels que la 
Médiathèque, l’Espace Monts d’Or et son stade. Tout 
simplement, se promener autour de son avenue centrale 
permet de se détendre au milieu d’une nature préservée, ce 
qui donne à nos sorties un petit air de campagne….

Mais comment faire quand on est handicapée visuelle, ce 
qui est mon cas ? Eh bien ! on s’équipe ! On a parfois la 
compagnie d’une amie qui vous prête son bras ; sinon, 
une canne blanche ou mieux encore un chien guide vous 
permettent de marcher en toute tranquillité, sérénité et 
sécurité. D’ailleurs dans certains quartiers de la ville, les 
trottoirs ont été bien aménagés.

Accompagnée de ma chienne Féroé, vous m’avez peut-être 
rencontrée car un chien guide attire toujours une sympathie 
bien méritée ; c’est pourquoi je vais vous raconter son 
histoire.

Féroé est née le 26 juin 2010 dans un élevage spécialisé 
dans la reproduction de chiens Labrador qui apporteront des 
chiots dans plusieurs écoles de chiens guides dont celle de 
Misérieux dans l’Ain. C’est là que Féroé est arrivée, âgée de 
8 semaines, dès qu’elle a été sevrée. Elle a d’abord été placée 
dans une famille d’accueil pour ses premiers apprentissages. 
Je dois dire que ces familles d’accueil nous donnent une 
belle image des qualités que certaines personnes savent 
démontrer car elles élèvent ces jeunes chiens pendant deux 
ans avec le renfort des éducateurs de l’école. Elles aiment 
et éduquent un jeune chien en sachant qu’elles devront 
s’en séparer quand il sera prêt à être remis définitivement 
à un déficient visuel. Féroé a donc été confiée à Maëlys, 
étudiante à l’école vétérinaire de Marcy l’Etoile. Après sa 
première année au cours de laquelle Maëlys lui a appris la 
socialisation, la propreté (par exemple faire ses besoins dans 
le caniveau), l’obéissance et les bons comportements, Féroé 
est ensuite devenue pensionnaire dans l’école, ne rentrant 
dans sa famille d’accueil que les fins de semaines. Les 
éducateurs, avec beaucoup de patience, de persévérance, 
d’encouragements et de récompenses, ont formé Féroé au 
« pilotage » d’une personne privée de vue. À sa deuxième 
année, ayant passé tous ses tests avec succès, elle m’a été 
proposée, son caractère et sa personnalité ayant été jugés 
compatibles avec moi.

À son arrivée à Champagne, elle savait donc repérer les 
« lignes » des passages piétons, éviter les obstacles tels que 
poteaux, poubelles, personnes stationnant sur les trottoirs ; 
elle pouvait m’indiquer où se trouvaient les bancs dans les 
parcs, les escaliers puis, avec les habitudes prises sur place, 

elle me guidait sans se tromper à la porte de la « pharmacie, 
le pain, la viande, le coiffeur ». Si je lui disais « on traverse » 
elle se positionnait face au trottoir, assise, attendant mon 
ordre pour traverser puis, posant ses pattes avant sur le 
trottoir opposé pour m’indiquer le rebord, elle se remettait 
en marche à l’ordre « tout droit, à gauche ou à droite » pour 
continuer la promenade.

Elle est devenue aussi un lien social important qui m’a permis 
de faire connaissance avec beaucoup de Champenois, ce qui 
en faisait une qualité de plus, sans compter la compagnie 
d’un animal affectueux et fidèle.

Du travail pour un chien, certes, et tous ne sont pas déclarés 
« bons pour le service » car, comme chez les humains, il y 
a les étourdis, les paresseux, les joueurs, les désobéissants 
et ils ne pourront être confiés à un maître de chien guide. 
Du travail donc, mais aussi bien des plaisirs : des caresses, 
beaucoup de caresses de tous, des jeux (rapporter la balle), 
des petites friandises, des voyages, des spectacles…. Rien 
n’impressionnait Féroé, elle dormait aussi bien au cinéma 
qu’à l’Auditorium ou au Théâtre (avec quelques ronflements 
parfois même !), que dans une voiture, un train ou un avion 
durant nos multiples voyages même au-delà de l’océan…

À dix ans, Féroé a maintenant pris sa retraite et par chance, 
elle a retrouvé pour ses vieux jours l’affection de sa première 
maitresse Maëlys ; c’est elle qui prend soin d’elle maintenant 
et pour encore longtemps j’espère !

Annick Conseil, Champenoise

Crédit photo :  
Gwenaëlle Conseil 
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INFORMATIONS
M U N I C I P A L E S

Focus sur l’urbanisme à Champagne 

Principaux projets validés sous la dernière mandature 2014-2020, en phase de travaux :

-  Restructuration du siège du Crédit Agricole Centre-Est

-  Bureaux du Racing Park au 15 avenue Charles de Gaulle (13.147 m² de surface de plancher et 436 stationnements)

-  Immeuble Kanopé au 9 rue Dominique Vincent (1.223 m² de surface de plancher)

-  Construction « Millesim’ » 44 logements livrés, avenue de Lanessan

-  Construction « l’Ecrin » ; 23 logements livrés, 119 avenue Lanessan

-  27 logements livrés au 97 avenue de Lanessan, avec un emplacement commercial

-  52 logements livrés au 3-5 boulevard de la République

-  118 logements engagés début 2020 au 1 avenue Charles de Gaulle (programme « Orabella »), livraison en 2022

- 84 logements au 23-25 rue Jean-Claude Bartet, livraison fin 2022 et courant 2023

   La nouvelle municipalité travaille activement à 
ralentir la densification de notre commune (plus 
de 500 logements neufs par permis de construire, 
validés avant 2020 !) et souhaite privilégier des projets 
qui s’insèreront en respectant l’environnement existant 
et intègreront une végétalisation accrue par rapport au 
règlement du PLU-H.

  Nous souhaitons communiquer et échanger avec la 
population en soumettant les porteurs de projet à une 
concertation préalable avec les Champenois, avant dépôt 
de permis de construire, pour tout projet de logements 
de plus de 400 m² de surface de plancher (décision votée 
au conseil municipal de septembre 2020). En fonction du 
contexte sanitaire, ces réunions publiques se tiendront 
en présentiel ou seront diffusées en direct sur la chaîne 
YouTube de la ville.

   Le C.A.U.E. (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement) a engagé le travail sur une charte 
architecturale, paysagère et environnementale en 

collaboration avec le service urbanisme, des élus et des 
Champenois. Ce document de référence, s’appuyant 
sur le PLU-H, exprimera les attentes de la commune 
sur différentes thématiques d’aménagement du 
territoire. Elle guidera tous les acteurs de l’urbanisme, 
professionnels comme particuliers, dans le montage, la 
conception et la réalisation d’un projet de construction 
pour les inciter à respecter l’identité de la commune. La 
charte devrait être disponible à la fin de l’été.

Bernard Rémy
Adjoint à l’urbanisme

Au 1er janvier 2020, le nombre de logements sociaux s’élèvait à 597 (+22 par rapport à 2019), le dernier taux 
officiel étant de 21,43% au 1er janvier 2019.

Le C.A.U.E. vous accompagne dans vos projets
Vous êtes un particulier et vous désirez construire, 
restaurer, agrandir un bâtiment, quel qu’en soit son 
usage (maison d'habitation, commerce, hébergement 
touristique, bâtiment agricole…) ou aménager ses abords.

Vous avez des questions sur la vocation d’un terrain et les 
règles d’urbanisme à respecter. Vous voulez améliorer les 
performances thermiques de votre habitat.

Avant de vous engager, vous pouvez bénéficier des 
conseils gratuits d’un professionnel architecte, 
urbaniste, thermicien qui vous accueillera dans l’un de 
ses points conseils.

Prendre rendez-vous avec le C.A.U.E. Rhône Métropole :  
04 72 07 44 55

Les priorités pour 2021
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Le chemin de Creuse 
sécurisé et aménagé

Conformément aux engagements pris, l’équipe municipale, en coordination et 
collaboration avec les équipes métropolitaines de la voirie, poursuit son travail 
de sécurisation, d’apaisement et de partage des voies de la commune.  

Après la rue Louis Tourte fin 2020, c’est le chemin de Creuse qui a fait 
l’objet de travaux d’aménagement : 

•  Création d’un terre-plein végétalisé en entrée de voie,

•  Rétrécissement de la voie dédiée à la voiture,

•  Déploiement d’une voie partagée sécurisée piéton / vélo (voie verte),

•  Mise en place d’une chaussée à voie centrale banalisée permettant de
conserver l’amorce pour les vélos et de permettre aux riverains d’accéder à
leur domicile.

Chemin de Creuse

Rue Dominique Vincent

Enfin, pour finaliser les travaux de 
sécurisation du secteur, les services de 
la Métropole ont procédé à la création 
d’un trottoir en continuité de la rue 
Dominique Vincent jusqu’à la rue du 
Mont Verdun.

Guillaume Guérin 
Adjoint à la voirie et aux travaux

Connaissez-vous le « cédez-le-passage » cycliste ?
Dans le cadre du rééquilibrage du partage 

de la voirie et du développement des 
mobilités douces sur Champagne, la majeure partie de nos 
intersections va être équipée de panneaux M12 : 

Depuis 2012, ces panneaux autorisent les cyclistes à 
franchir la ligne d'arrêt du feu rouge, à condition qu'ils 
suivent la direction indiquée par les flèches et qu'ils 
respectent la priorité des autres véhicules qui ont le feu 
vert et celle des piétons.

Les intersections avec feu se transforment alors en "cédez-
le-passage" lorsque l'on est à vélo. Les trottinettes ne sont 
pas concernées par cette autorisation et doivent donc 
respecter le feu. Enfin, s'il n'y a pas de panneau, c'est 
le dispositif classique qui s'applique avec interdiction de 
passer au rouge (sous peine d'une amende de 135 euros).

Cette signalisation est souvent si discrète que les 
automobilistes ne la remarquent pas toujours et pensent à 
tort que les cyclistes « grillent » les feux rouges.

Ouvrez l'oeil, ce déploiement interviendra dès la fin mars !

Guillaume Guérin 
Adjoint à la voirie et aux travaux
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Réhabilitation respectueuse  
et extension performante de la villa d’Este 

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

Depuis 2015, la commune est propriétaire de la villa d’Este, 
bâtiment d'habitation, en proximité immédiate de la mairie, 
situé au 12 rue de la mairie. Cette habitation d’une surface 
de 200 m² et 60 m² de sous-sol est implantée sur une 
parcelle de 920 m² au total.

Cette acquisition a pour objectif de rassembler, sur un 
espace commun, les agents de la commune, en créant un 
pôle mairie clairement identifiable. Ce projet nécessite une 
importante réhabilitation qui n’a pas été engagée par la 
précédente municipalité.

L’équipe municipale actuelle a décidé de reprendre en main 
ce projet et de mener à bien la réhabilitation et l’extension 
très performante de cette propriété.

La villa d'Este, en maçonnerie de Mâchefer, 
présente un aspect architectural des 
années 30 de qualité. Le bâtiment 
est très vétuste et nécessite une 
rénovation lourde.

L'opération consiste à :

•  Réhabiliter le bâtiment, du sous-sol au 2ème étage (235 m²
et 74 m² de sous-sol),

•  Créer une extension, pour accueillir une salle du conseil,
les mariages et les surfaces non intégrées dans le bâtiment
existant (120 m²),

• Réhabiliter le garage,

• Aménager les espaces extérieurs.

Pour effectuer ces travaux, un marché de maîtrise d'œuvre 
sera passé en procédure adaptée restreinte avec remise de 
prestations au niveau de l’intention architecturale.

Une présentation de ce projet sera effectuée lors 
d’une réunion publique le mardi 27 avril à 18h30 
au Centre Paul Morand ou en visioconférence si les 
conditions sanitaires ne le permettent pas.

Vous pourrez vous exprimer et donner votre avis sur les 
intentions architecturales avant le choix définitif par élus. 
Alors, venez nombreux !

Arnaud Storch 
Directeur du pôle développement territorial
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Réduction des déchets : le compostage, une solution d’avenir !
Économique et écologique, le compostage n’a que 
des avantages. Le tri des matières organiques permet 
de réduire de près de 30% le poids de sa poubelle et de 
produire un fertilisant 100% naturel, riche en nutriments 
et très utile pour les plantations, tant au jardin que sur le 
balcon.

Si vous souhaitez vous lancer dans le compostage 
individuel, en maison comme en appartement, la Métropole 
propose des sessions de sensibilisation sous forme de 
visioconférences. Dispensée par des professionnels, 
cette formation est un bon moyen de démystifier le 
compostage : facile à mettre en œuvre et sans odeur, 
cette pratique deviendra vite un réflexe. Pour vous 
inscrire, c’est simple et gratuit, il suffit de vous rendre sur :  
https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets 
(s’inscrire à une formation référent(e) de site de 
compostage).

Depuis quelques années, la Métropole s’engage 
également auprès des collectifs pour installer et animer 
des composteurs partagés. Afin de développer le recyclage 
des matières organiques, la commune de Champagne a 
décidé de vous accompagner dans ce dispositif. En mettant 
en place des composteurs de quartier dans notre ville, 
nous pourrons réduire la quantité de déchets, produire un 

engrais de qualité et gratuit, mais aussi créer du lien entre 
les usagers. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez 
réfléchir au meilleur moyen de développer cette pratique 
durable sur notre territoire, écrivez-nous. 

Nous cherchons actuellement des Champenois 
motivés pour animer ces lieux de partage et définir 
les emplacements les plus appropriés. Alors, n’hésitez 
pas : nous avons besoin de vous !

Julien Treuillot 
Adjoint à la culture et au développement durable  

j.treuillot@mairiedechampagne.fr ou 04 72 52 06 08

Bonne nouvelle ! Pour éviter la saturation de la déchèterie aux beaux jours et garantir ainsi une qualité de 
service aux habitants, la Métropole de Lyon met en place un nouveau point d'apport volontaire des 

déchets verts à Champagne en plus des points de collecte existant déjà dans 11 communes de l’Ouest lyonnais.

Un point de collecte des déchets verts à Champagne 

www.grandlyon.com

DÉCHETS ACCEPTÉS

Seuls les déchets végétaux sont acceptés : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, 

feuilles mortes.

Collecte saisonnière des déchets verts

CONDITIONS
Horaires : les samedis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

ACCÈS
Il est gratuit, réservé aux particuliers résidant sur le 

territoire de la Métropole de Lyon. 

Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits.

  Printemps 2020

*sur présentation d’un justificatif de domicile
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Charézieux 

sur la RD51 

limite de 

Couzon au 

Mont d'Or

Parking 

avenue 

Bourgelat, 

à l'entrée 

de la 

commune

Rue Jean-

Baptiste 

Frenet

Rue de 

Verdun 

entre le 

boulevard 

Pradel et rue 

Fontaine

21-mars x
x

x
x

x
x

x
x

28-mars
x

x
x

x
x

x

4-avr.
x

x
x

x

x
x

x
x

11-avr.
x

x
x

x
x

x

18-avr. x
x

x
x

x
x

x
x

25-avr.
x

x
x

x
x

x

2-mai x
x

x
x

x
x

x
x

9-mai
x

x
x

x
x

x

16-mai x
x

x
x

x
x

x
x

23-mai
x

x
x

x
x

x

30-mai x
x

x
x

x
x

x
x

6-juin
x

x
x

x
x

x

Lieu

Parking des sportifs, chemin du Coulouvrier

Dates et horaires 

Tous les samedis* du 27 mars au 5 juin de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.  
Les samedis 1er et 8 mai étant fériés, la collecte sera décalée aux vendredis 30 avril et 
7 mai.

Accès

Gratuit et réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la Métropole de Lyon. 
Fourgons, bennes et véhicules à plateau interdits. 

Déchets acceptés

Déchets végétaux uniquement : tonte de pelouse, taille de haies, branchages, feuilles 
mortes. 

*Si la fréquentation n'est pas suffisante, la Métropole de Lyon se réserve le droit d'ouvrir le point de collecte
uniquement un samedi sur deux. Infos à suivre sur les panneaux lumineux, Citykomi et le site internet de la commune.



- 16 -

Sont sous la responsabilité 
des particuliers :

•  L’élagage des arbres et/ou haies afin d'empêcher que
les branches ou les racines n'empiètent sur la voie
communale. Attention, les feuilles d’arbres d’ornement
dans les jardins doivent être collectées individuellement
et non rejetées sur la voie publique.

•  Le nettoiement et le déneigement du trottoir au droit
de votre propriété,

• Les déjections de nos amis canins,

•  Bien entendu et par respect pour le travail des agents,
les papiers, mégots et autres déchets doivent être jetés
dans les corbeilles prévues à cet effet. Elles ont, pour la
plupart, été équipées de cendriers.

Le nettoiement des espaces publics 
concerne :

•  Le nettoiement des voies de circulation
motorisées ou piétonnes, des accotements
et fossés,

•  Le salage et le déneigement des voies de circulation,

•  Le traitement des déchets inhérents à l’activité
humaine, notamment les corbeilles à papiers,

• Le traitement des déjections canines,

•  La maîtrise  de la végétation poussant spontanément
(sans utilisation de produits phytosanitaires).

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

Portraits d'agents

Hugues Monrazel, Jean-Paul Vernile et Pierre Pellier-Mermin 
sont agents de nettoiement à pied de la Métropole de Lyon. 
Hugues travaille sur Champagne depuis une quinzaine 
d’années, Jean-Paul depuis environ six ans. Pierre intervient 
en renfort depuis peu. 

Leur journée débute à 6h avec le centre-ville afin que les 
Champenois profitent d’un espace propre lorsqu’ils partent 
travailler. Chacun a un secteur bien défini, attribution 
qui ne les empêche pas de s’entraider en cas de besoin, 
notamment en période de soufflage de feuilles. 

Bien qu’ils regrettent le manque de civisme dont certains 
habitants peuvent parfois faire preuve, tous trois 
s’accordent à dire qu’exercer à Champagne est agréable. 
Les Champenois sont en majorité sympathiques, polis, et 
reconnaissent l’investissement dont ils font preuve dans 
leur travail. 

Et du travail, il y en a ! Jusqu’à 13h, ils sillonnent la 
commune. Lorsqu’on leur demande combien de kilomètres 
ils parcourent dans une journée, Jean-Paul s’amuse :  
« À 10 000 pas  (soit 7,5 km), le podomètre de mon téléphone 
sonne. On commence à 6h, il sonne d’habitude vers 7h45 ! »  

Cette distance s’explique par leur mission, qui n’est autre 
que le nettoyage de tout ce qui relève du domaine public : 

RAPPELS

caniveau, une partie du trottoir, désherbage… Ce dernier 
a d’ailleurs déjà commencé et durera tout le printemps.  

Leurs missions sont en effet dépendantes de la saison. De 
mi-novembre à mi-mars par exemple, les agents peuvent
être d’astreinte neige. Cela signifie qu’en plus de leurs
missions quotidiennes, ils sont réquisitionnés pour saler les
routes de la métropole. Elles sont salées suivant leur ordre
de priorité. C’est pourquoi l’hiver, certaines journées de
travail peuvent commencer vers 1 heure du matin !

En complément, trois agents en camion circulent sur 
l’extérieur et la zone industrielle de Champagne au Mont 
d’Or. Ces agents peuvent être appelés par leurs collègues 
à pied lorsque certains déchets sont trop volumineux pour 
être mis en sac. C’est ainsi que tous les quartiers de la ville 
peuvent être couverts. 

L’épidémie de Covid-19 a poussé la Métropole à adapter 
les horaires de ses agents. En effet, afin d’éviter que tous 
les agents se retrouvent en même temps au dépôt pour la 
pause, celle-ci a été supprimée, et leur journée de travail 
se termine à 12h. 

Depuis le début de la pandémie, Jean-Paul et Hugues ont 
constaté une recrudescence de masques abandonnés 
sur la voie publique. Ils insistent sur la nécessité de jeter 
ceux-ci dans les poubelles à disposition, et rappellent 
que la propreté de notre cadre de vie est l’affaire de 
toutes et tous. 

Nous leur disons un grand merci
pour leur travail quotidien qui permet

aux Champenois de profiter d’une jolie 
ville propre !
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Exemple de protection que l'on peut faire soi-même 
sur un arrosoir.

Pour agir :

•   Identifiez dès à présent (et après une pluie) tout ce qui
peut retenir l'eau dans nos jardins, balcons et terrasses
: dalle de terrasse, soucoupe de pot de fleurs, bidon de
récupération d'eau de pluie, bâche pour protéger une
piscine ou du matériel, arrosoirs, rigole, ...

•  Rangez, curez, réparez, couvrez tout ce qui est possible.
Pour ce qui doit rester en place : couvrez tous les orifices
avec une moustiquaire, ou videz au moins une fois par
semaine le récipient.

Rémy Gazan 
Conseiller municipal référent espaces verts

En savoir plus : 

•  Vous pensez avoir observé un moustique tigre ?
Vous souhaitez le signaler ?
https://signalement-moustique.anses.fr

•  E.I.R.A.D. : www.eid-rhonealpes.com

La lutte contre le moustique tigre 
est l’affaire de tous
Le printemps et l'été derniers, les moustiques tigres se 
sont multipliés sur notre commune et les Champenois ont 
eu à souffrir de leurs piqûres.

Afin de se saisir de ce problème, la municipalité a rencontré 
un représentant de l'Entente Interdépartementale 
Rhône-Alpes pour la Démoustification (E.I.R.A.D.) pour 
comprendre et identifier les actions de lutte possibles. 
Voici ce qu'il en ressort pour notre commune :

•  Une retenue d'eau naturelle (mare, flaque d'eau,
ruisseau,  ...) n'est pas un lieu de propagation des
moustiques tigres. Inutile d'agir sur celles-ci.

•  Les moustiques tigres se reproduisent dans les retenues
d'eau artificielles de nos jardins : soucoupes de pot de
fleur, arrosoirs, bidons de récupération d'eau, bâches,
cheneaux mal fixés, ...

•  La seule façon de lutter efficacement est d'agir
TOUS ENSEMBLE dans nos espaces extérieurs
(jardins, balcons, terrasses) en supprimant les eaux
stagnantes.

•  Le moustique tigre se déplaçant sur de courtes
distances, une action DE TOUS à l'échelle d'un petit
quartier sera efficace, cela a déjà été constaté par
l'E.I.R.A.D.

PAS D’EAU = PAS DE MOUSTIQUES !

›  La période théorique de piqures : de mars à
octobre

›  La diffusion de maladies est possible mais assez
rare actuellement sur notre département, les
plaintes remontées sont liées la plupart du temps
aux piqures qui ont lieu en plein jour et sont plus
vives que celles de nos moustiques locaux. Cela peut
dissuader de sortir à l'extérieur.

Source : www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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La nouvelle vie du cèdre
Situé en zone Espace Boisé Classé (EBC), de nombreuses 
étapes administratives se sont imposées à la commune et ont 
nécessité du temps avant de pouvoir procéder à l'abattage 
du cèdre malade du parc Simone Veil, le 27 janvier dernier : 
décision difficile mais indispensable au vu de l'état du tronc.  

Nous vous remercions de nous avoir fait part de vos idées 
pour donner une seconde vie à ce cèdre.

Le projet d'une boîte à livres a été 
plébiscité et plusieurs sculpteurs 
ont été sollicités pour lui donner 
vie. Leurs propositions vous 
seront présentées le mercredi 
7 avril de 14h à 17h30 sur le 
marché. Venez donner votre 
avis !

Rémy Gazan  
Conseiller municipal référent espaces verts

Julien Treuillot 
Adjoint à la culture et au développement durable

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

Des nichoirs fabriqués par l’Espace Jeunes
L’idée de fabriquer des nichoirs pour oiseaux a germé 

durant l'été 2020 à l'initiative de Ludovic 
Renaud, chef d'équipe des Espaces verts 

et d'Antony Hernandez, coordinateur 
Espace Jeunes et animateur.

Ce projet a été partagé et 
approuvé par  l 'assoc iat ion 
Champ'Panier en prévision d'une 
pose de nichoirs dans les jardins 

partagés, sur le terrain municipal 
utilisé par l'association.

Les nichoirs ont été fabriqués à partir de bois de 
récupération, fourni par quelques Champenois.

Le service des Espaces verts a conçu, préfabriqué les 
nichoirs et fourni ensuite l’outillage nécessaire pour 
permettre, en novembre dernier, aux adolescents de 
l’Espace Jeunes de les assembler.

La pose a été réalisée en hiver par le service des Espaces 
verts dans 3 lieux communaux : le gymnase Bonora, 
l'Espace Monts d'Or et les jardins partagés.

Bravo pour cette belle initiative !

Déploiement de la 5G sur Champagne
Depuis quelques semaines, les opérateurs 

mettent à niveau leurs antennes pour offrir aux 
usagers un accès à la 5G. La municipalité, bien que ne 
disposant d’aucun pouvoir de décision en la matière, 

est informée de ce déploiement par les professionnels du 
secteur.

Les interrogations sur cette technologie sont nombreuses. 
C’est pourquoi nous avons oragnisé une soirée-débat sur 
ce sujet le 2 février dernier. Pour cela, nous avons convié 
cinq experts qui sont revenus sur les bienfaits et risques de 
la 5G ; répondant aux inquiétudes des Champenois au sujet 

des répercussions économiques, 
environnementales, sanitaires et 
sociétales de cette technologie.

Pour revivre ce débat, qui 
ouvre la réflexion à une plus 
grande sobriété numérique, 
rendez-vous sur la chaîne 
YouTube de la commune.

Julien Treuillot 
Adjoint à la culture et au développement durable
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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

ACCUEILS DE LOISIRS

Les Chaudoudous
Les vacances d’hiver ont permis aux Chaudoudous de jouer avec les couleurs 
dans les jeux. De bons moments partagés à travers des activités diverses 
et variées comme des ateliers culinaires, des jeux de société, la journée 
déguisée, la journée LEGO®, le tir à l’arc… Voici un petit pêle-mêle de ces 
vacances hautes en couleurs !

Ce thème sera d’ailleurs poursuivi sur les prochaines vacances avec notamment 
l’adaptation de jeux de société traditionnels comme le jeu de l’oie ou les petits 
chevaux en grandeur nature ! Les Chaudoudous pourront eux aussi construire 
leurs propres jeux de société.

Les Loustics
Bien installés dans le bâtiment 
périscolaire au sein du groupe scolaire 
Dominique Vincent, les Loustics 
peuvent profiter des infrastructures 
de l’école (gymnase, city stade, 
tables de ping-pong dans la cour...). 
Les mercredis et les vacances sont 
l’occasion d’avoir des journées pour se 
dépenser, faire des activités manuelles, 
des jeux ou tout simplement avoir 
du temps l ibre entre copains. 
L’équipe d’animation s’est étoffée 
pour accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.

Pour les vacances d’hiver, chacun a 
pu tenter sa chance sur le thème du 
hasard. Les enfants ont également 
joué les Sherlock Holmes en herbe 
et tenté de résoudre des énigmes et 
enquêtes.

Les Loustics se retrouveront pendant 
les vacances de printemps autour 
des thèmes « contes et légendes » et 
« la vie à la campagne ». Différentes 
animations et sorties seront au 
programme pour permettre aux 
enfants de s’amuser et de s’évader.

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-12h.  
Rendez-vous possible en dehors de ces horaires.

Tél. 04 72 52 29 73 
enfance-jeunesse@mairiedechampagne.fr
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L’ESPACE JEUNES 
Malgré les conditions actuelles, les ados sont toujours présents ! L’Espace Jeunes 
est resté ouvert afin de proposer un lieu où ils peuvent se retrouver autour 
d’activités, tout en respectant les recommandations sanitaires.

• Les vacances d’hiver : un vrai succès !

Les ados sont venus très nombreux, grâce au planning 
attractif et adapté. Peu d’activités en extérieur mais 
beaucoup de jeux interactifs et de la Réalité Virtuelle.

Autant dire qu’ils ont profité à fond de la neige pour la 
seule sortie possible avec de bons moments de luge et de 
speed luge sous un temps ensoleillé.

•  Des vacances de printemps
sportives

Afin que les jeunes puissent se 
dépenser et se dépasser nous avons 
prévu du padel, tennis, trampoline, 
laser game, BMX…

•  Le partenariat avec les Espaces
verts de la ville

Après la réalisation de nichoirs en 2020, 
un nouveau projet a vu le jour en 2021 
avec la réalisation d’insectes et 
d’animaux en objet de récupération 
pour décorer le rond-point vers la 
déchèterie où a été installé un hôtel à 
insectes. 

Ouverture du 6 au 30 juillet et du 23 au 31 août

In scriptions
-  À partir du lundi 31 mai pour les Champenois
-  À partir du lundi 7 juin pour tous

LES SÉJOURS ÉTÉ

• Chaudoudous
-  Les trésors du Lubéron du 19 au 23 juillet à Buoux (3-6 ans)

• Loustics
-  Mini camp camping (6-8 ans) à Sourcieux Les Mines du 7 au 9 juillet.

Thématique : les animaux de la campagne.
-  Séjour équitation (6-11 ans) dans les Vosges à Ramonchamp

du 12 au 16 juillet

• Espace Jeunes
-  Séjour entre lac et montagne (11-17 ans) à Annecy du 19 au 23 juillet
-  Séjour quad (11-17 ans) à Anse du 23 au 27 août

ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ

INSCRIPTIONS  
AUX SÉJOURS ÉTÉ

•  À partir du lundi 17 mai
pour les Champenois

•  À partir du jeudi 20 mai
pour tous
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GROUPE SCOLAIRE DOMINIQUE VINCENT
Pré-inscriptions scolaires

Les enfants nés au cours de l’année 2018 vont effectuer leur première rentrée 
scolaire en septembre 2021, tout comme les enfants nouvellement arrivés sur 
la commune.

Les inscriptions au groupe scolaire Dominique Vincent ont eu lieu entre 
le 4 janvier et le 28 février. Toutefois, si vous n’avez pas encore fait 
la démarche pour inscrire votre enfant à l’école, nous vous invitons à 
contacter très rapidement le Pôle 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 doivent 
confirmer leur inscription à l’école 

auprès de M. Salgon, Directeur du 
groupe scolaire.

Restaurant scolaire
Durant ce premier semestre de l’année scolaire, 
l’objectif du restaurant scolaire était de garantir un 
accueil des enfants autour d’un repas chaud, à table, 
comme ils en avaient l’habitude avant la crise sanitaire tout 
en respectant les recommandations sanitaires transmises au 
travers des différents protocoles.

L’organisation de la pause méridienne s’articule autour 
de 2 services. Les enfants mangent par groupe « classe », 
et le plus souvent possible avec les mêmes camarades. Les 
déplacements sont limités au sein du restaurant scolaire, le 
service étant effectué par les animateurs.

Toute l’équipe de restauration s’attèle à désinfecter le 
mobilier et le matériel entre chaque service pour le confort 
et la sécurité des enfants.

Malgré le contexte actuel, l’équipe du restaurant 
scolaire a tenu à maintenir quelques animations 
culinaires pour embellir les menus servis aux enfants, en 
lien avec les thématiques des Accueils de Loisirs : l’arc en 
ciel de macarons sucrés, les sucreries anglaises d’Harry 
Potter et les gourmandises de la Mère-Noël.

 Portes ouvertes de l’école 
Dominique Vincent

Vous avez inscrit votre enfant en 
petite section ou vous êtes nouvel 
arrivant sur la commune et vos 
enfants feront leur rentrée en 
septembre 2021 à l’école Dominique 
Vincent : afin de vous présenter 
l’établissement et l’organisation 
de l’école, nous organisons une 
porte ouverte courant juin (date 
communiquée ultérieurement aux 
nouvelles familles).

A cette occasion, vous pourrez 
également rencontrer l’équipe 
du Pôle enfance-jeunesse qui 
sera à-même de vous présenter 
le fonctionnement et les activités 
qui se déroulent sur les temps 
périscolaires : cantine, garderies, 
études et activités.
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De nouvelles fenêtres  
pour le groupe scolaire
Suite aux travaux réalisés lors de la précédente mandature au 
sein du groupe scolaire Dominique Vincent (extension maternelle 
et périscolaire), le corps enseignant ainsi que les équipes du pôle 
enfance-jeunesse ont très rapidement signalé que les fenêtres 
installées sur les nouveaux bâtiments n’étaient pas ouvrantes et ne 
permettaient donc pas d’aérer convenablement les salles accueillant 
les élèves. 

Au-delà des aspects sanitaires et du bien-être des écoliers, des 
enseignants et des intervenants municipaux au sein de ses locaux, la 
règlementation impose une ventilation mécanique ou naturelle des 
locaux. De plus, avec la circulation active de la Covid-19, il devenait 
urgent d’intervenir sur ces nouveaux bâtiments en déposant les 
châssis et fenêtres tout juste installés et en remplaçant ces matériels 
par des ouvrants ou semi-ouvrants. 

Les coûts pour ces travaux nécessaires, urgents et obligatoires 
sont les suivants : 

•  Pour l’école maternelle, mise en place de 12 fenêtres oscillo-
battantes : 2 par classe (6 classes / dortoirs) = 21 456 € TTC

•  Pour le périscolaire, mise en place de 6 fenêtres oscillo-battantes :
2 par classe (3 salles) = 10 728 € TTC

Les travaux ont été réalisés en grand partie pendant la période des 
congés scolaires de février. Nous interviendrons également, courant 
2021, au niveau du restaurant scolaire qui nécessitera aussi la mise 
en place d’ouvrants.

Nos enfants vont pouvoir respirer !

Guillaume Guérin 
Adjoint à la voirie et aux travaux

Inscriptions accueils de loisirs  
et restaurant scolaire pour la rentrée 2021

Le dossier d’inscription sera disponible courant mai.

ATTENTION, il ne sera pas distribué à tous les enfants de l’école Dominique Vincent mais sera envoyé par 
mail aux parents connus du service et disponible sur le site internet de la mairie et sur l’espace famille. Il 
pourra également être retiré au pôle enfance-jeunesse. 

Pour les familles ayant déjà réalisé un dossier en 2020/2021, la version numérique et 
dématérialisée du dossier sera à privilégier afin de pouvoir le déposer directement sur votre 
espace famille.

Ce dossier sera à retourner, accompagné des pièces justificatives demandées, au pôle enfance-jeunesse 
au plus tard le vendredi 25 juin. 

Tout dossier incomplet sera refusé et retourné à la famille sans être pris en compte par nos services.
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L’actu de la médiathèque Le 20  
20 boulevard de la République — 04 72 52 16 80 
mediatheque@mairiedechampagne.fr 
http://reseau-rebond.fr

La médiathèque reste ouverte le vendredi 14 mai  
et le samedi 15 mai (week-end de l’Ascension) 
Fermeture : lundi 24 mai (Lundi de Pentecôte)

Martine
Récit : Mauthausen de Iakovos Kambanellis  
Editions Albin Michel  
Traduit du grec par Solange Festal-Livanis 

Le titre parle tout seul pour dire son sujet et 
la tragédie historique qui l’accompagne. 
Mais celui-ci n’est pas un témoignage de 
plus sur les camps de concentration, il 
est une véritable ode à l’humanité et un 
très beau texte littéraire, comparable à 
La trêve de Primo Levi. 

Très grand dramaturge grec, l’auteur 
raconte ici la libération du camp et les 
quelques mois d’attente des prisonniers avant 

de retourner dans leur pays respectif. Être libre 
dans l’univers de la détention, réapprendre 
le quotidien « normal » entre les miradors, 
les barbelés et les cheminées qui n’ont plus 
d’usage mais témoignent des pires souvenirs. 
Se débarrasser de la faim, de la douleur et de 
la peur, oser les rires et l’insouciance et croire 
au lendemain et à l’amour. Kambanellis en 
magicien du langage, entraîne le lecteur entre 
Eros et Thanatos dans un récit chargé d’espoir.

Sébastien
CD : Palo Alto de Thelonious Monk 

Universal Music, Label Impulse !

Universal publie l’enregistrement resté inédit 
d’un concert donné en octobre 1968 par 

le génialissime pianiste de jazz Thelonious 
Monk avec son quartette de légende à 
la Palo Alto High School en Californie 
à l’initiative d’un lycéen âgé de 16 ans 
fou de jazz dans un contexte politique 

où les tensions raciales grandissent 
sensiblement dans le pays. Palo Alto, une 

ville universitaire de la Californie en majeure 
partie blanche n’est pas épargnée par ces 

événements. Les quarante-sept minutes de musique 
offertes en direct par le quartette offrent un élan, 
un souffle, une virtuosité et une 
dynamique qui soulèvent. Un 
pur joyau jazz en roue libre. Un 
moment de musique à découvrir 
et à savourer avec un Monk en 
verve, génie du piano, nous 
offrant ici un concert d’une 
nervosité heureuse.

Coups
de cœur des 

bibliothécaires

Service de portage à domicile
Ce service est destiné aux personnes qui sont dans 
l’incapacité temporaire ou permanente de se déplacer.

L’objectif est de rompre l’isolement et permettre un 
accès à l'information, à la culture et aux loisirs. Le 
service est gratuit mais le bénéficiaire du service doit 
être inscrit comme usager de la médiathèque.

Ce service est assuré par les membres de 
l’équipe de la médiathèque, agent ou 
bénévole. Chacun assure les visites d’une ou 
plusieurs personnes.

Chaque visite est planifiée à l’avance 
en concertation avec le bénéficiaire. Le 
bénéficiaire, comme le bibliothécaire visiteur, 
s’engagent à prévenir l’autre partie en cas 
de modification ou d’annulation du rendez-
vous.

Le bénéficiaire peut emprunter à chaque 
visite jusqu’à 8 documents, quel que soit 
le support, dont 2 nouveautés maximum.

Ce service peut prendre fin ou être interrompu sur simple 
demande du bénéficiaire.

La demande d’accès au service peut se faire par 
téléphone au 04 72 52 16 80 ou par un formulaire 
disponible sur le site internet de la médiathèque  
https://reseau-rebond.fr
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Des passionnés d'image créent un club à Champagne
Juin 2020, plusieurs passionnés lancent une 

nouvelle association champenoise autour de 
l'image numérique.

➔  Une association ouverte, pour partager les
connaissances et stimuler la créativité.

Le groupe est déjà riche de 14 passionné(e)s de différents 
niveaux qui ont tous l'envie de créer, de partager leurs 
connaissances et de progresser.

Initiées début septembre, les réunions hebdomadaires 
offrent un cadre d'activités dans une atmosphère conviviale. 
Depuis quelques semaines maintenant, ces échanges se 
poursuivent en visioconférence. Ils permettent de garder le 
contact dans l'attente d'une liberté retrouvée.

➔  Un programme qui alterne théorie, pratique et
échanges.

Dès les premières rencontres, des orientations et un 
programme ont été définis pour répondre aux souhaits de 
chacun.

Plusieurs thèmes ont ainsi été choisis 
et alimentent un cycle d'activités 
mensuelles  : examen du travail de 
photographes reconnus, apport 
d'éléments techniques, mise en 
pratique et partage des œuvres sous le 
regard critique et bienveillant de tous.

Un programme de formation a été élaboré. Il permettra à 
chacun de s'initier ou de perfectionner sa technique et son 
approche de la photographie.

Parmi nos projets, la pratique de terrain en petits groupes 
sera privilégiée, occasion stimulante et sympathique de 
pratiquer et d'échanger entre photographes.

➔  Amateurs débutants ou expérimentés, rejoignez
Imag'In Champagne !

imaginchampagne@gmail.com  
06 66 24 83 79 ou 06 60 85 07 87

Cinéal crée sa chaîne YouTube
Depuis de nombreux mois, le grand écran blanc de CINEAL est noir. La salle 
où se réunissent les adhérents passionnés par le cinéma et la vidéo reste vide. 
Pourtant, le lien entre ses membres n'est pas rompu.

S'il est impossible de se réunir pour visionner les dernières créations réalisées, 
des moyens ont été mis en place pour le faire à distance. Une chaîne "CINEAL Cinéastes" a 
été créée sur YouTube, réservée exclusivement à l'usage des membres de l’association. Chaque membre peut y 
déposer une ou plusieurs de ses réalisations récentes et tous les adhérents peuvent les visionner chez eux.

Des discussions sont organisées autour d'un film, par visio-conférence, en présence du réalisateur. Chacun peut 
apporter des commentaires et questionner le réalisateur.

Une "Première" a été réalisée le jeudi 14 janvier sur le film "De la calebasse à l'écriture" tourné au Mali.

Et pour tout public, une chaîne publique a également été créée sur YouTube. Il suffit de taper Cinéal dans la zone 
de recherche. Visionnez et abonnez-vous pour retrouver les toutes dernières créations du club.

Et si vous êtes intéressé, rejoignez-nous !

Jean-Claude Prugne, Président  
cinealcineastes@gmail.com
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Des cours d’anglais maintenus en distanciel
Les cours d’anglais en salle étant suspendus depuis le début 
de la pandémie, le Champagne English Club a mis en place 
des cours à distance.

Plus de 25 personnes se retrouvent ainsi chaque semaine 
pendant 1h30, depuis leur canapé et derrière leur ordinateur 
pour échanger et maintenir leur niveau d’anglais, dans le 
respect absolu des gestes barrières !

La situation sanitaire n’évoluant pas favorablement, les 
cours à distance sont prolongés jusqu’à l’été. Il est encore 
possible de s’y inscrire, dans les niveaux intermédiaires et 
conversation.

http://champagneenglishclub.fr  
ou champagne.english.club@outlook.fr

L’école de musique Mélodie Champagne maintient 
son activité pendant cette période Covid-19.

Dans un premier temps, sur les mois de novembre et 
décembre 2020, nous avons fonctionné sur le mode 
des cours à distance en utilisant les moyens modernes 
de messagerie instantanée. Tous les élèves ont été 
concernés par ce mode de fonctionnement.

A partir de janvier 2021, nous avons réintégré les locaux 
et ouvert l’école de musique selon les prérogatives définies 
par le Ministère de la Culture, au même titre que les 
conservatoires et écoles de musique*.

Le protocole sanitaire établi par la Municipalité et signé par 
Mélodie Champagne est en place et appliqué.

Depuis cette date, nous fonctionnons en mode 
hybride, à savoir :

–  Pour les élèves mineurs, les cours se font en
présence physique. Nous avons délivré des attestations
de scolarité à ceux qui ont cours pendant les heures du
couvre-feu.

–  Pour tous les adultes, les cours en distanciel sont
maintenus.

Pour l’instant, cela fonctionne et nos élèves et adhérents 
semblent se satisfaire de ce fonctionnement.

A ce jour, seulement trois adultes sont vraiment pénalisés 
car ils ne peuvent faire les cours à distance.

Nous craignons qu’une lassitude s’installe si la crise devait 
durer, même si le contact avec nos adhérents est maintenu.

Notre spectacle annuel est prévu pour le 29 mai 2021 
(sous réserve de réouverture au public de l’Espace 
Monts d’Or).

Enfin, cette année, pour des raisons de sécurité sanitaire, nous 
procédons à une assemblée générale par correspondance.

 www.melodie-champagne.fr

*NDLR : le décret n° 2020-1310 du 29/10/20 - modifié par les décrets n° 2020-
1582 du 14/12/20 et n° 2020-31 du 15/01/21 - stipule que les établissements
d’enseignement artistique (conservatoires et écoles de musique) sont autorisés
à accueillir les activités d’éducation artistique et culturelle pour les mineurs, sauf
pour l’art lyrique. Les déplacements des élèves pour se rendre ou revenir du lieu
d’enseignement font l’objet d’une dérogation au couvre-feu.
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Dessinons le Printemps
La commune organisera mercredi 7 avril  

une animation sur le marché pour tous les 
habitants, petits et grands.

Le principe est simple : 

•  Faites un dessin sur le thème de printemps (fleurs, papillons,
œufs de Pâques...),

•  Venez sur le marché le mercredi 7 avril entre 14h et 17h30
et accrochez-le sur une corde à linge. Cette installation
artistique éphémère pourra être ensuite admirée par les
habitants.

Venez nombreux ! Chaque dessin sera récompensé par 
un petit chocolat de Pâques.

Virginie Ryon – Adjointe à la vie scolaire et à la vie locale
Jean-Charles Donetti – Adjoint aux finances  

et au commerce local

Concours Champagne en fleurs
Pour fêter le printemps, la municipalité organise 

un concours de fleurissement gratuit, ouvert à 
tous les Champenois.

3 catégories sont proposées : "jardin fleuri", "balcon 
fleuri" et "fenêtre fleurie". Le fleurissement doit être 
visible depuis le domaine public.

Dans chaque catégorie, 3 prix seront attribués aux plus 
belles floraisons choisies par le jury :

•   1er prix : un bon d'achat de 100€ dans une jardinerie.

•   2ème prix : un bon d'achat de 50€ dans une jardinerie.

•  3ème prix : un bon d'achat de 30€ dans une jardinerie.

Comment s’inscrire ?
L’inscription est obligatoire pour participer à ce concours. 
Le formulaire d’inscription est disponible en mairie ou en 
ligne sur le site internet de la commune.

Date limite d’inscription : vendredi 28 mai 

Renseignements : culture@mairiedechampagne.fr

Le choix des gagnants se fera par un jury, composé d'élus,  
du 31 mai au 4 juin. La remise des prix aura lieu pendant le 
week-end de "Champagne en fête", le dimanche 6 juin.

Virginie Ryon – Adjointe à la vie scolaire et à la vie locale
Rémy Gazan – Conseiller municipal référent espaces verts

Source : https://www.facebook.com/alfortville94
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Le football continue au GOAL FC

Depuis mi-décembre, il est de nouveau possible de pratiquer 
le football et évidemment nos jeunes pépites en sont ravies !  

Le staff technique a adapté les horaires pour permettre de jouer 
et de ne pas perdre de temps d’apprentissage footballistique. 
Aujourd’hui, ils ont pratiquement 4h d’entraînement par semaine. Les 
ateliers et la pratique du football ont dû être adaptés aux directives 
gouvernementales (ex : opposition interdite). Ils ont donc travaillé sur 
la psychomotricité et la technique à chaque séance. Les enfants ont pu 
aussi se défier de nombreuses fois aux penaltys. 

Le défi de maintenir une pratique de qualité avec des contraintes parfois 
pesantes a été relevé. Les enfants sont pleinement satisfaits et 
prennent à nouveau du plaisir dans leur sport favori !

Julien Doublet, papa d’Alexandre (U11) et Maxime (U13)

www.goalfc.fr

Su i te  aux  dern ières  déc i s ions 
gouvernementales, le GOAL FC 
s’est adapté et a mis en œuvre les 
conditions permettant à ses licencié(e)s 
de continuer à prendre du plaisir sur 
les terrains tout en respectant les 
protocoles et le couvre-feu à 18h.

Depuis quelques semaines maintenant, 
les horaires des entrainements* des 
mercredis et samedis se sont adaptés 
afin que toutes les catégories puissent 
continuer la pratique du football. (*les 
matchs ne sont pas autorisés)

Voici le détail des horaires par catégories : 

•  U6/ U7 (né(e)s en 2014-2015) :
mercredi 10h-11h30 et samedi 9h30-10h30

•  U8/U9 (né(e)s en 2012-2013) :
mercredi 13h45-15h15 et samedi 9h30-10h30

•  U10/U11 (né(e)s en 2010-2011) :
mercredi 15h30-17h et samedi 10h30-11h30

•  U12/U13 (né(e)s en 2008-2009) :
mercredi 15h30-17h et samedi 14h-15h30

•  U14/U15 (nés en 2006-2007) :
voir avec Jordan au 06 58 77 63 31

•  U16/U17 (nés en 2004-2005) :
voir avec Alexis au 06 29 31 57 97

•  U20 (nés en 2001-2002-2003) :
voir avec Fred au 06 68 41 60 25

•  Les féminines avec Jean-Noël au 06 98 10 37 19
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Le ju-jutsu garde le lien 
avec ses adhérents
Comme vous avez pu le constater (ou plutôt le subir !) 
notre activité sportive a été fortement perturbée depuis 
un an.

Notre fête annuelle des vœux (Kagami Biraki) a 
été malheureusement annulée fin janvier. Maigre 
compensation, nous avons remis aux quelques adhérents 
qui ont eu la gentillesse et la possibilité de passer au 
gymnase, un paquet de papillotes, et un petit cadeau aux 
enfants de la part de notre Maître Pascal Brière.

Il est à noter que tous les paquets non récupérés ont 
été offerts à l’Entraide Champenoise qui en a fait 
profiter des petits Champenois !

Pour ne pas perdre le lien avec nos adhérents, nous avons 
réalisé et mis en ligne 3 vidéos visibles sur notre site 
internet : www.jujutsu.asso.fr (rubrique Quelques photos 
et vidéos)

• Etirement et assouplissement

• Renforcement musculaire

• Assouplissement articulaire

Pour conserver une bonne forme, être bien dans son corps, 
donc dans sa tête, il est important de faire  ces quelques 
exercices plusieurs fois par semaine, idéalement tous les 
matins !

Comme nous vous l’avons annoncé par mail, les 
inscriptions faites en septembre 2020 resteront 
valables pour la nouvelle saison qui débutera (si tout 
va bien !) en septembre 2021. Seule la cotisation 
assurance sera à payer à nouveau (40 €). 

Rappel des horaires des cours 
-  Enfants de 6 à 8 ans* (CP/CE1) :  mardi 16h30-17h20

-  Enfants de 9 à 11 ans* (CE2/CM1/CM2) :
jeudi 16h30-17h20

-  Enfants de 12 à 14 ans :  mardi et jeudi 17h30-19h30

-  Jeunes de 15 à 17 ans :  mardi et jeudi 18h30-19h30

-  Adultes/Seniors :  mardi et jeudi 19h30-21h
*Un encadrant vient chercher les enfants de 6 à 11 ans à l’école
primaire Dominique Vincent à 16h25. Les parents récupèrent les
enfants au gymnase à 17h25.

Club de Ju-jutsu,  
gymnase Marcel Chatelet, 24 rue Pasteur. 
www.jujutsu.asso.fr - contact@jujutsu.asso.fr 
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 
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ECHANGEZ avec vos élus POUR L’ AVENIR de Champagne 
 

epuis un an, nous œuvrons dans un esprit de co-construction et de transparence, sous la conduite 
de Daniel Mercier ; celui-ci quittant Champagne, nous continuerons avec Matthieu Bonnary, 

nouvel élu, à participer activement à la vie communale, au sein des conseils municipaux, du CCAS et 
des commissions. 
 

 
 

otre vigilance est d’autant plus nécessaire qu’arrivent des choix budgétaires nous engageant pour 
plusieurs années. 

 
Le débat d’orientation budgétaire du conseil municipal de février nous amène à deux observations 
principales. 
 

 La première concerne la section fonctionnement : nous avons alerté sur la nécessité de limiter 
la hausse des charges. En effet, depuis plusieurs années, l’augmentation des charges est 
supérieure à celle des recettes, limitant l’excédent dégagé et la capacité d’autofinancement de 
Champagne. 

 
La seconde concerne la section investissement : la municipalité a lancé un appel d’offre de 
réhabilitation extension de la Villa d’Este. Bien que nous soyons d’accord avec la nécessité de 
travaux de ce bâtiment de caractère, central, nous regrettons qu’ils ne s’intègrent pas dans une 
étude préalable de l’ensemble du patrimoine communal. 

 
En effet, dans notre programme et depuis, nous insistons sur la particulière nécessité d’une étude 
globale conduisant à une planification pour l’adaptation ou la création de bâtiments qui réponde aux 
besoins futurs des Champenois. 
 

Seule une vision d’ensemble du patrimoine et des opérations à y mener permettrait d’anticiper 
et de prioriser les investissements nécessaires, en les alignant sur la capacité financière dont 
dispose Champagne. 
 
Il nous paraît indispensable d’organiser, dès que possible, un débat sur ce sujet stratégique en 
permettant aux Champenois de dialoguer avec leurs élus. 

 
Notre équipe est à votre disposition pour travailler avec vous sur les sujets que vous pensez importants 
pour mieux vivre ensemble à Champagne. 
 

https://www.facebook.com/ensemblepourchampagne 
 

Anne Marie BACIC  Matthieu BONNARY  Maria FASSI  Guy GAMONET Claude PRESLE   

D 

N 

Merci Daniel ! 
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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.
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

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.

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 
Fermeture de la mairie le dernier samedi du mois

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

Fermeture de la mairie 
Vendredi 14 mai et samedi 15 mai  
(Pont de l’Ascension)
Lundi 24 mai (lundi de Pentecôte)

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

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

Déchèterie
Impasse des Anciennes Vignes - 04 78 47 56 51

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

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.

* Horaire à confirmer en fonction du maintien ou non d'un couvre-feu à 18h.



Maison médicale de garde
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

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
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PSYCHOMOTRICIENNES
3 rue Louis Juttet 
Consultations du bébé aux seniors – sur prescription 
médicale
Laure Gaudin
Consultations sur rendez-vous lundi, mardi et 
mercredi matin 
06 76 21 45 38 - laure.gaudin@psychomot.com
Margot Couturier
Consultations sur rendez-vous mercredi après-midi, 
jeudi et vendredi
06 79 48 46 70 -margot.couturier@psychomot.com
Attention, avant de vous adresser à un professionnel, assurez-vous 
qu’il est bien inscrit sur la liste sur https://annuaire.sante.fr/

Du côté des activités 
médicales et paramédicales

Ouverture d’un centre de 
vaccination pour l’Ouest lyonnais

Depuis mi-mars, un nouveau centre de vaccination Covid-19 a 
ouvert ses portes.
Lieu
Clinique de la Sauvegarde - Bâtiment Le Trait d’Union
29 A avenue des sources (2e étage) 69009 LYON 
Places de parking gratuites à proximité du centre de vaccination 
ou parking payant de la Clinique (parking INDIGO, entrée 
avenue David Ben Gourion).
Qui peut se faire vacciner ?
• Les personnes âgées de 75 ans et plus
•  Les personnes vulnérables à très haut risque face à la Covid-19
•  Les personnes âgées de 50 à 74 ans avec une comorbidité
•  Les professionnels de santé, aides à domicile, pompiers âgés 

de plus de 50 ans ou avec comorbidité
Comment prendre rendez-vous ?
•  Les rendez-vous sont à prendre sur le site www.doctolib.fr
•  Les personnes ne pouvant s’inscrire en ligne peuvent prendre 

rendez-vous sur la plateforme téléphonique dédiée au  
04 23 10 10 10, ouverte du lundi au samedi de 8h à 18h. 

•  Lors de la prise du 1er rendez-vous, bien veiller à prendre 
directement rendez-vous pour la 2e injection à 4 semaines 
d’intervalle. 

Pour vous aider
Vous avez plus de 80 ans, vous rencontrez des difficultés 
pour vous inscrire et vous n’avez personne pour vous aider 
(famille, voisins, amis…), la municipalité se mobilise pour vous 
accompagner dans vos démarches. Vous pouvez laisser vos 
coordonnées à l’accueil de la mairie au 04 72 52 06 06 du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauf le jeudi 
après-midi). Un bénévole reprendra contact avec vous.
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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 publier un agenda très réduit.

Nous vous invitons à vous tenir informés de cette actualité 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

• Panneaux municipaux 

Avril
Jeudi 1er

Conseil municipal 
18h30 Centre Paul Morand

Vendredi 2
Collecte de la Banque Alimentaire  
par l'Entraide Champenoise  
devant le CocciMarket et Vival

Mercredi 7 
Dessinons le printemps* 
14h-17h30 place de la Liberté

Mardi 13
Don du sang 
15h15-19h15 Espace Monts d'Or

Mardi 27
Réunion publique Projet de réhabilitation 
de la Villa d’Este  
18h30 Centre Paul Morand ou visioconférence

Mai
Samedi 8

Commémoration du 8 mai 1945  
10h15 Rendez-vous devant la Mairie

Vendredi 28
Fête des voisins*

Concours Champagne en fleurs  
Date limite d'inscription

Juin
Du vendredi 4 au dimanche 6

Champagne en fête*  
Centre-village

Mardi 8
Commémoration en mémoire des morts 
pour la France en Indochine  
11h Cimetière

Dimanche 13
1er tour Elections régionales  
8h-18h bureaux de vote

Dimanche 20
2ème tour Elections régionales  
8h-18h bureaux de vote

Mardi 22
Don du sang 
Horaire à déterminer Espace Monts d’Or

Mercredi 23
Conseil municipal 
18h30 Centre Paul Morand

*Sous réserve de conditions sanitaires favorables
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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
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