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PRATIQUES

MAIRIE

5, rue Henri Barbusse - Place des Déportés
Tél. 04 76 68 88 57 - Fax 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi
Mardi et mercredi
Vendredi
Samedi

EN CAS D’URGENCE GRAVE

8h30-12h / 13h30-18h
8h30-12h15
8h30-15h sans interruption
9h30-11h30 (hors vacances scolaires,
jours fériés, samedi précédé d’un jour férié)

En dehors des heures d’ouverture de la mairie, et en cas de problèmes graves,
vous pouvez contacter les services d’urgences

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
Police/gendarmerie
Pompiers

N° d’urgence pour les personnes ayant
des difficultés à entendre ou parler
(samu, pompiers, gendarmerie)

> envoyer un SMS au 114
Urgences médicales
0 810 15 33 33
non vitales

Centre anti-poison
Dentiste de garde

AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL

Tél. 04 76 68 48 86,
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

URBANISME

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Tél. 04 76 78 89 09,
ram@lesicce.fr

LA POSTE

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi, jeudi 9h-12h / 13h30-17h

A compter du 1er juillet,
nouveaux horaires :
Lundi
fermé
Du mardi au samedi 9h-11h30

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

TAXI CHAMP

Tél. 04 76 68 48 80,
accueil sur rendez-vous (en cas
d’urgence contacter l’accueil Mairie)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

Tél. 06 71 63 06 57,
taxi.alpes38@free.fr

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Le maire
Avocate

Le jeudi sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57
Le samedi matin
Tous les 2 mois sur
rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

MÉDIATHÈQUE

1, rue Général Delestraint
Tél. 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Mercredi
9h30-12h / 14h-19h
Jeudi
14h-19h
Samedi
9h30-12h

SERVICES EDUCATION,
ENFANCE ET JEUNESSE
LA TOUR DES 4 SAISONS

Rue du 8 mai 1945, Le Village.
Responsable service vie éducative,
périscolaires/extrascolaire
Tél. 04 76 68 73 15
vie.scolaire@ville-champsurdrac.fr

MARCHÉ

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Enfance maltraitée
Urgence Gaz
Eau potable
Urgence électricité

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
119
0 800 47 33 33
09 726 750 38
04 76 33 57 00

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- salle Emile Zola, place du marché,
- gymnase, hall d’entrée,
- Espace Culturel Navarre,
entrée salle de spectacle,
- centre de loisirs, le Village
LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09

POLICE MUNICIPALE

Tél. 04 76 68 48 91, 06 08 32 96 83
police.municipale@ville-champsurdrac.fr

112
15
17
18

N° d’urgence européen

3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. 04 76 59 59 59
Fax 04 76 42 33 43
Mel	formulaire à remplir
sur le site de la METRO,
rubrique contact
Site www.lametro.fr

INFIRMIÈRES
Champ-sur-Drac
Centre social Le Lendit
Tél. 06 78 18 01 09

DÉCHÈTERIE
METROPOLITAINE

Soins de nuit St-Georges-de-Commiers
Tél. 07 86 82 67 71

Rue Léo Lagrange
38560 Champ-sur-Drac
Tél. 04 76 68 70 94
nouveaux horaires :
- lundi, mercredi, vendredi
9h30-12h/13h30-18h30*,
- mardi, jeudi 13h30/18h30*,
- samedi 8h30-18h30*
En période hivernale (novembre
à mars inclus), fermeture 17h30
tous les jours et ouverture 9h le
samedi matin.
Déchets
N° vert : 0 800 500 027
Eau Potable
04 76 86 20 70
Régie assainissement
N° vert : 0 800 500 048

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL
Sur rendez-vous au
04 76 68 48 97

St-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63

DENTISTES
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mathilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang,
Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. 04 76 68 79 82
OSTÉOPATHE
Fanny Sargian
Impasse des Boutassiers
ZA du Cloud
Tél. 06 81 69 14 25
PHARMACIE
Marie-Christine Espié
132, av. du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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LE CONSEIL A VOTÉ

EDITO
Madame, Monsieur,
C’est l’été, période de vacances, mais aussi période d’activités avec
de nombreux travaux dans notre ville.
Profitant des vacances scolaires, l’isolation thermique et le ravalement de
l’école des Gonnardières seront effectués et nous poursuivrons la mise en
place d’éclairage leds dans nos bâtiments communaux et nos installations
sportives. Les économies d’énergie sont une des priorités de la municipalité.
La noue paysagère et un espace pour les enfants seront réalisés au
Grand Verger. A proximité un parking sera créé et l’autre sera réaménagé...
La commune poursuit ainsi son aménagement.
Le budget communal a été voté. Malgré les contraintes, les baisses des
dotations et les incertitudes venant de l’Etat, nous poursuivons nos efforts
pour améliorer les services rendus à la population, aux associations, aux
écoles, aux entreprises, tout en poursuivant nos investissements et nos
recherches d’économie de fonctionnement, et cela sans augmentation
de nos taxes locales.
La majorité municipale a voté le budget communal ; pas l’opposition,
c’est son droit.
Le conseil municipal a adopté en début d’année une charte de déontologie ;
il vient d’adopter un règlement intérieur que nous avions décidé avant les
élections municipales. Ainsi sont définies des règles de fonctionnement et
de bonne conduite qui s’appliquent à tous les élus de la majorité comme
de l’opposition. La majorité municipale a voté le règlement intérieur ;
pas l’opposition, c’est son droit.
La mairie connait également une période de travaux, et les conditions de travail
du personnel ont été grandement perturbées. A l’étage, de nouveaux bureaux
ont été réalisés dans l’ancienne salle de réunion ce qui va améliorer le confort
de travail du personnel administratif, et au rez-de-chaussée la salle du conseil
qui fait également office de salle des mariages sera entièrement rénovée...
Quant à la Poste, elle voit ses horaires d’ouverture se réduire à nouveau !
Avec la majorité municipale, nous nous opposons à la fermeture de ce
service public de plus en plus dégradé ! Le bureau de Poste restera donc
ouvert au public.
Je vous souhaite de bonnes vacances.
Bien à vous.

		 • Les délibérations
		 • É
 tat civil

Le Maire
Francis Dietrich

Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 82
Directeur de la publication : Francis Dietrich
Responsables de la rédaction : commission Communication
Contacts : dir.com.usagers@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : juillet 2019
Tirage : 1 650 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro
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AGENDA

Juillet

Septembre

MERCREDI 10 ET MERCREDI 24 JUILLET À 15H30

SAMEDI 7 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

A la médiathèque. L’équipe donne rendez-vous aux enfants
pour des lectures dans la chênaie... Renseignements
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr

salle Malraux à Jarrie.

Temps des histoires

MERCREDI 17 JUILLET À 15H30

Atelier créatif Koïnobori

A la médiathèque. Renseignements 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
19 20 ET 21 JUILLET

Les fêtes révolutionnaires de Vizille
“Un air de liberté II”

1789/2019 : 230 anniversaire de la Révolution française
“Un air de liberté II”. Quand les plus belles chansons célèbrent
nos valeurs : sur scène, 10 musiciens interprètent 14 chansons
connues de tous, allant de Queen à Francis Cabrel, en passant
par Sting ou encore Mickaël Jackson... A cela s’ajoute 1h30
d’images produites spécialement pour ce spectacle, magnifiant
autant le château de Vizille que les textes des chansons
retenues. Cette année, le château va prendre vie sous vos yeux
grâce à la technique du mapping, sorte de deuxième peau
virtuelle faite de projections vidéo, qui joue sur l’illusion
d’optique et sur les reliefs du château. Le spectacle dans le
parc démarrant à 22h, une première partie avant spectacle,
gratuite, débutera sur la place du château entre 18h30 et 21h
par des animations et prestations de pratiques artistiques
amateurs et professionnelles (musique, danse, chant, saynètes
théâtrales...) afin de créer ainsi un espace de convivialité avec
restauration où des associations locales se produiront.
Tarifs spectacle “Un air de liberté” dans le parc du Domaine
de Vizille : de 0 e à 7 e. Billetterie, renseignements :
www.fetes-revolutionnairesdevizille.com
e

Forum Des Associations Champ/Jarrie
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

Pelerinage de Notre-Dame-des-Autels

A la chapelle de Notre-Dame-des-Autels.
Programme de la journée : 10h, messe du pèlerinage, suivie d’un
apéritif sur le parvis, repas tirés des sacs, 15h, accueil des enfants
suivi du goûter, Vers 17h bénédiction des enfants et des cartables.
Les vêpres clôtureront cette journée ouverte à tous.
Renseignements 06 19 17 24 18.
SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H

Lancement du portail numérique
métropolitain
A la médiathèque. Renseignements 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Journées du patrimoine

Au musée Autrefois. Visites gratuites du musée :
samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h / 14h-18h.
Animations diverses et activités artisanales le dimanche.
Renseignements 04 76 78 60 06.

SAMEDI À 27 JUILLET 21H30

Cinéma en plein air

Au plan d'eau. Projection de la comédie le Sens de la fête
de Eric Toledano et Olivier Nakache. En cas de mauvais
temps, repli espace culturel Navarre. Gratuit. Renseignements,
médiathèque 04 76 68 83 82 ou mairie 04 76 68 88 57

Août
JEUDI 15 AOÛT

Festivités

Concours de boules organisé par le Club Loisirs Animations :
tête-à-tête le matin à 8h, doublettes à 13h30.
Renseignements 06 24 10 57 86.
JEUDI 15 AOÛT AUX ALENTOURS DE 22H

Spectacle pyro musical

Organisé par la mairie au Plan d’eau.
Renseignements en mairie 04 76 68 88 57.
VENDREDI 30 AOÛT 2019 À PARTIR DE 19H

Concours de pétanque,
doublette formée

Au complexe sportif. Organisation, renseignements
USJC FOOTBALL 06 79 48 84 60.
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE EN JOURNÉE

Foire de la Saint-Michel dite foire aux chèvres
Commerçants et manèges forains, nombreuses animations
pour petits et grands, repas de la chèvre à midi par un traiteur...
Renseignements, inscriptions repas en mairie 04 76 68 88 57.
SAMEDI 28 SEPTEMBRE EN JOURNÉE

Vide greniers

Organisé par le sou des écoles.
Inscriptions, renseignements soudesecoleschampsurdrac@gmail.com
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Lancement de la saison culturelle
2019/2020

Présentation des spectacles et activités proposés par le service
culturel et la médiathèque. La plaquette culturelle sera disponible
à compter de cette date. Pensez à la réclamer si vous ne
l’avez pas reçue dans votre boite aux lettres.

AGENDA
Octobre
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 10H-12H / 14H-18H

Salon des collectionneurs

Salle Emile Zola. Entrée libre. Organisation mairie de Champ
sur Drac. Contact Jean-Paul Aymes 06 62 82 32 15.
DU 4 AU 19 OCTOBRE
e

15 Grenoble Alpes Métropole
Jazz Festival

LES 20 OCTOBRE 16H ET 21 OCTOBRE 9H30 ET 10H30

Spectacle pour très jeune public
“Soliloc'”

Voix musique, espace culturel Navarre.
Organisation Art Pop et Mediarts38.
Dans la douceur d’un moment intime, Soliloc’ invite les plus petits, dès 12
mois, et les adultes à entrer dans l’écoute de la voix et du geste. L’attention
portée au plus petit événement nous emmène dans un monde inconnu et
familier... Au plus près du public, la chanteuse Aurélie Maisonneuve entraîne ses
tout jeunes spectateurs dans son univers sonore. Elle s’invente un langage
imaginaire tel le tout-petit qui découvre le monde et entend pour la première fois
son propre babillage. Ici la voix et ses sonorités insolites nous donnent à
entendre un langage au-delà du sens des mots. La douceur de ses gestes ralentit
le temps, ouvrant ainsi un espace d’écoute inégalable. Chaque son se révèle
dans sa simplicité et sa pureté, donne naissance à la voix, la voix à la musique...
Contact Christelle Pillet, Mediarts 06 98 35 64 30.

Novembre
LUNDI 11 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H15

Armistice 1918

Dépôt de gerbes au monument aux morts des Chaberts à
Jarrie à 10h15 et à 11h dépôt de gerbes au monument aux morts
de Champ village suivi de l'inauguration du square Désiré Raille,
au monument aux morts Navarre.

SAMEDI 12 OCTOBRE À 20H

Soirée concert Natascha Rogers

Dans le cadre du 15e Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival,
Espace culturel Navarre.
Percussions Natascha Rogers et Anthony Jambon,
voix Lucas Saint-Cricq, sax soprano percussions,
guitare/chœurs Swaéli Mbappé, chœurs Natascha Rogers.
Chanteuse, percussionniste et multi-instrumentiste,
Natascha Rogers est le prototype de l’artiste complète.
Fine et sensible, cette musicienne convoitée, participe à
d’innombrables expériences musicales contemporaines
à travers le monde.
Forgée de ces multiples expériences et rencontres,
Natascha Rogers lance son propre projet fin 2010, autour
de ses compositions mûries au cours des 5 dernières années
et nourries de musiques afro-américaines, afro-cubaines et
mandingue, de pop et de jazz pour les mettre au service
d'une musique plus contemporaine et en osmose avec son
époque. Après avoir tourné pendant 2 ans pour défendre
le premier album sous son nom : “Rise your Soul”, elle
a sorti aujourd’hui 2 Albums “Your Face” avec Inouïe
Distribution !
Elle occupe dorénavant deux postes simultanés :
les percussions et le chant (en interprète ou aux chœurs)
qui font d’elle une artiste unique.
Tarifs : plein tarif 18 e, tarif réduit 12 e,
abonné et étudiants 10 e.

LUNDI 11 NOVEMBRE À PARTIR DE 11H30

Inauguration du square Désiré Raille

Aux anciens kiosques, en proximité du monument aux morts
Navarre. Cette dénomination intervient dans la continuité du
projet 2018 “Mission centenaire” présenté précédemment.
Plus d’informations, mairie 04 76 68 88 57.
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28

mars

Les intermèdes éditions 2019 (réseau des médiathèques de Champ sur Drac, Jarrie,
Séchilienne, Vaulnaveys-le-haut et Vizille), conférence “la communication adultes/enfants”

Atelier philo avec les enfants du centre de loisirs

14

avril

18

mai

6

Exposition “artisanat d’art et peinture” organisée par le Club Loisirs Animations en partenariat avec la municipalité

TRAVAUX
GBI

Travaux
métropolitain

A

venue du Pavillon, travaux
d’aménagement de sécurité,
participation de la commune
70 000 e TTC.

Réaménagement
et mise en accessibilité

des toilettes
salle Emile
Zola

Centre culturel

Navarre

R

eprise et travaux de peinture sur l’ensemble des murettes
du centre culturel Navarre, travaux réalisés par Dauphibat
pour un montant de 49 000 e TTC.

R

éaménagement et mise en accessibilité des toilettes salle
Emile Zola, Travaux réalisés par l’entreprise Manas pour
19 500 e TTC. Les toilettes sont maintenant accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
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SOCIAL

Présentation du

Les principales missions du CCAS
Les aides aux personnes en difficulté
• Attribution d’aide d’urgence sous formes de bons alimentaires ou

Accueil, écoute, Information,
accompagnement, accès aux droits
et aide aux démarches
Les missions du CCAS, légales ou
facultatives, des missions de solidarité

L

e CCAS anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune en lien avec les
institutions publiques et privées. Il est de ce fait l’institution
locale de l’action sociale par excellence. A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les populations concernées.
Le CCAS de Champ sur Drac se mobilise dans les principaux champs suivants :
-	lutte contre l’exclusion, aides aux personnes en difficulté,
-	aides spécifiques en direction des étudiants (bourse) et
des enfants handicapés (Noël des enfants handicapés),
-	le logement social,
-	prévention et animation pour les personnes âgées,
-	lutter contre la fracture numérique (accompagnateur administratif et numérique).

Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aides légales et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes telles que le conseil départemental, la préfecture ou
les organismes de sécurité sociale.
Le CCAS intervient également dans l’aide sociale facultative
qui constitue l’essentiel de la politique sociale de la commune.

Rappel
L'aide sociale facultative n'a aucun caractère obligatoire
et relève d'une action volontariste à l'initiative du CCAS
de Champ sur Drac. A l’inverse de l’aide sociale légale,
l’action sociale facultative relève de la libre initiative des
collectivités territoriales. Les missions du CCAS, sont
en la matière, définies de manière générale, par l’article
L123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles : “le
CCAS anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en liaison
étroite avec les institutions publiques et privées”.
En vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, chaque CCAS détermine ses propres
modalités d’intervention afin de développer la mission
qui lui est confiée par la loi, à savoir “mener une action
générale de prévention et de développement social
dans la commune” (article L123-5 du CASF, code de
l’action sociale et des familles, par le bais de “prestations en espèces, remboursables ou non et de prestations en nature” (article R123-2 du CASF).
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carburants.

• Accès épicerie sociale “Coup de Pouce”, accompagnement social
et budgétaire basé sur une aide alimentaire.

• Aide aux paiements de diverses factures : permettre aux personnes ayant des difficultés financières de faire face à des charges
exceptionnelles d’une nature différente de l’aide alimentaire. Les demandes sont étudiées par le Conseil d’Administration du CCAS après
une instruction préalable par un travailleur social.

Les aides spécifiques
• Aides aux étudiants : partant du constat que les frais de scolarité

sont élevés, le CCAS de Champ sur Drac propose une aide financière
aux étudiants ne percevant pas de bourse, sur critères sociaux et si
les ressources sont assez limitées.

• Noël des enfants handicapés : l’aide est attribuée aux enfants
mineurs ayant un handicap, sans condition de ressources de la famille.

Condition d’attribution pour les aides spécifiques : les dossiers de demandes pour les aides spécifiques sont à retirer auprès du CCAS. Les
dates sont communiquées par voie d’affichage et sur le site internet de
la mairie.

Le logement social
La commune a fait le choix d’être un guichet d’accueil de niveau 2 :
guichet d’accueil pouvant vous informer, enregistrer et mettre à jour
votre demande de logement social dans le logiciel SNE, Système National d’Enregistrement.

Aide sociale départementale
Instruction de dossiers liés à l’autonomie : Accueil et accompagnement
des personnes dans les demandes d’aides sociales : (maintien à domicile, dossier APA Aide Personnalisée d’Autonomie, frais d’hébergement, aide-ménagère…)

Les séniors
Les services : soutien au maintien à domicile.

• Le portage de repas : le CCAS propose la livraison de repas à do-

micile. La livraison est effectuée par un agent communal responsable
de cette mission.

L’inscription à ce service et les commandes se font auprès de l’accueil
de la mairie de Champ sur Drac. La réservation des repas ou les modifications de repas se font 48h à l’avance avant 10h. Le détail des différentes formules et les tarifs sont disponibles à l’accueil de la mairie ou
sur le site de la ville.

L'équipe du CCAS
Les membres élus :
Président Francis Dietrich
Vice-présidente Martine Selve
Membres Nicole Legros, Michel Mendez, Jean-Marc Grenier

SOCIAL
Les animations en direction des séniors
Afin de mettre à l’honneur les aînés de la commune, créer du lien social
entre les personnes âgées de la commune et du lien intergénérationnel, r ompre l’isolement, le CCAS organise :

• le goûter spectacle : après-midi convivial et gratuit à destination
des personnes âgées de 68 ans et plus,

• repas des séniors : un repas dansant est offert pour les fêtes de fin
d’année aux personnes âgées de 68 ans et plus. Pour les personnes
qui ne peuvent participer aux repas, un bon d’achat leur est délivré,

• Activité Physique Adaptée : le CCAS de Champ sur Drac propose
des Ateliers Physiques Adaptés (APA) en collectif pour des personnes
de la commune âgées de plus de 60 ans autonomes ou en perte
d’autonomie. Les séances sont dédiées à la prise en charge des capacités posturales et locomotrices des bénéficiaires.

Les séances d’Activités Physiques Adaptées ont pour objectif de faire
prendre conscience aux personnes des bienfaits de l’activité physique
dans la prévention des problèmes de santé, sur le maintien de l’autonomie et la qualité de vie en proposant des activités adaptées afin d’assurer notamment le “bien-vieillir” des personnes.
Séance hebdomadaire de 1h15. Les séances sont encadrées par un
éducateur sportif en APA santé. L’inscription à l’activité se fait auprès du
CCAS de Champ sur Drac 04 76 68 48 95,
ccas@ville-champsurdrac.fr

Service d’Accompagnements Administratif
et Numérique

Plan

canicule 2019
Pourquoi un plan canicule

L

orsque vous percevez les effets néfastes de la chaleur, les personnes âgées ou malades, les travailleurs
à l’extérieur et les enfants jeunes sont déjà dans une situation de danger. Alors soyez vigilants aux risques encourus pas les fortes chaleurs.

Qu’est-ce que c’est ?
Mis en place depuis 2004 suite à l'été 2003, le plan canicule est destiné à informer et à mettre en place des actions pour protéger les personnes à risque en cas de
fortes chaleurs (personnes âgées/handicapées). Activé
chaque année entre le 1er juin et le 15 septembre, il comporte quatre niveaux de vigilance. En cas de fortes chaleurs prolongées, le Préfet déclenche le niveau 3.

Pourquoi vous inscrire ?
L’inscription sur le registre de vigilance permet aux autorités et aux services sanitaires et sociaux d’attirer l’attention sur les personnes particulièrement sensibles lors
des épisodes de fortes chaleurs et de canicule.

• lutter contre le non recours en accompagnant les personnes dans

Lors du déclenchement du plan canicule par le préfet, le
CCAS contacte directement par téléphone les personnes ; cela permettra de s’assurer de la bonne santé
et de répéter les gestes à adopter.

• réduire les effets de la fracture numérique en proposant une

Que fait le CCAS ?

Impliqué dans la réduction des inégalités, le CCAS de la commune de
Champ sur Drac a souhaité développer un service permettant de :
la réalisation de démarches administratives,
aide pour les démarches en ligne.

sur rendez-vous, plus d'infos 04 76 68 88 57.

Soli ‘Fête
Le CCAS de Champ sur Drac est engagé dans l’action du collectif “réveillon solidaire”, collectif porté par des habitants et des acteurs de
l’action sociale du territoire, pour l’organisation de ce projet, qui se déroule durant les fêtes de fin d’année.
Depuis 3 ans, le lieu d’accueil de ce moment festif tourne sur les communes du territoire inscrites dans le projet

• Le projet du collectif : l’idée de départ est très simple, permettre à

des personnes et familles isolées au moment des fêtes de fin d’année, de pouvoir profiter, elles aussi, d’un moment festif et convivial.

• Quelle est la particularité de ce projet ? tous les participants à
cette fête sont invités à prendre part à la préparation. Une bonne occasion de faire connaissance avec les participants, avant le jour de la fête.

- Diffusion de l’information sur la procédure d’inscription,
- mise à jour du registre d’inscription,
- diffusion de recommandations adaptées en période de
fortes chaleurs,
- appel téléphonique des personnes inscrites sur le registre et propositions de visite par les agents du CCAS,
- envoi de recommandations aux personnes fragiles inscrites,
- envoi d’un accusé de réception de la validation de l’inscription.
Attention, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
n’est pas un service médical.

Qui peut faire la demande ?
- La personne concernée,
- une personne de son entourage.

Vous souhaitez vous inscrire ou
obtenir des renseignements ?
Membres extérieurs :
Annick Noel, Elisabeth Pourchet, Danielle Decoster, Alain Burlet
2 professionnels pour vous accueillir :
Olivier Camus, Béatrice Rebillard

CCAS, mairie de Champ sur Drac, 38560,
04 76 68 48 80, 04 76 68 48 95, beatrice.rebillard@
ville-champsurdrac.fr, ccas@ville-champsurdrac.fr

Déjà inscrits ?
Pensez à actualiser vos coordonnées auprès du CCAS.
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FINANCES

Le budget
prévisionnel
L

a majorité municipale a voté un budget dégageant des marges de manœuvre qui permet d’envisager les investissements à venir.

contexte
national,

Le

10 années
de réforme

En 2010, l’Etat a réformé la taxe professionnelle, puis il a gelé ses dotations sur
la période 2011-2013. Afin de contribuer
au redressement des finances publiques
(le déficit de l’Etat), de 2013 à 2017, notre
commune a perdu en cumulé 849 511 e.
Quant à la dotation forfaitaire, elle était de
273 825 e en 2007, elle est maintenant
de 0 e depuis 2018.
Concernant la dotation de compensation
de la taxe professionnelle, l’Etat s’était
engagé à maintenir les sommes :
384 094 e pour Champ depuis 2011. Le
montant de la dotation a très légèrement
baissé depuis 2018.

2019

des taxes locales

Le taux
n’augmente pas

8,48 %
Taxe d’habitation

17,22 %
Taxe foncière bâti

La commune à un seul emprunt en cours.

74,44 %

Le capital restant dû au premier janvier 2019 est de
1 494 213 e. Nous remboursons, jusqu’en 2029,
chaque année 151 639 e.
Notre capacité de désendettement est de 2,28 années.

Budget de

Taxe foncière non bâti

fonctionnement

Réalisations 2018
Dépenses
2 974 094 e

Recettes
3 594 052 e

Comment sera compensée la taxe d’habitation à l’avenir ? Il y a beaucoup d’incertitudes sur le financement futur des
communes.
La commune paie à la Métro : pour les
ouvrages d’art (Pont de la madeleine)
1 726 e, pour l’instruction des permis de
construire 15 345 e, le service public accueil logement social 609 e, les ordures
ménagères des bâtiments communaux
5 424 e, la Gemapi 788 e, l’emploi insertion 5 865 e... D’autres compétences
transférées, par exemple la voirie, sont
retenues sur l‘attribution de compensation.

Solde antérieur 481 334 e
Résultat de clôture 2018

1 101 292 e
Nous avons décidé de maintenir en fonctionnement le résultat de clôture (1 101 292 e)
afin de conserver des marges de manœuvre. La section de fonctionnement est créditrice et doit prévoir d’intégrer de nouvelles dépenses dans un proche avenir, car les
services à la population sont en augmentation.
Le budget prévisionnel prévoit une augmentation de dépenses de 164 554 e qui
s’explique par l’augmentation des accueils péri et extra-scolaire, la maintenance des
bâtiments et de l'environnement, du restaurant scolaire, par les recrutements et le
CCAS.
Le budget prévisionnel 2019 est de 4 727 624 e.

Principales dépenses de fonctionnement
- Charges 1 872 000 e (eau, énergie, fournitures scolaires, entretien matériels,
entretien de bâtiments, transports scolaires…).
- Personnel 1 800 000 e.
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FINANCES

de Champ-sur-Drac
investissement

Budget d’

Réalisations 2018
Dépenses
699 201 e

Recettes
1 337 185 e

Travaux étage de la mairie

Solde antérieur 2 917 937 e
Résultat de clôture 2018

3 555 921 e
Le budget prévisionnel 2019 est de 3 806 765 e

Isolation thermique école des Gonnardières

Les principaux investissements concernent l’aménagement du territoire et la maîtrise
de l’urbanisation, la poursuite des économies d’énergie, l’évolution technologique, la
sécurité et les travaux d’aménagement des locaux de la mairie.

Principaux investissements
Reste à réaliser (travaux engagés en 2018) 732 457 e :
- éclairage leds court de tennis 10 500 e,
- éclairage leds gymnase 49 337 e,
- rénovation mur enceinte Navarre 43 137 e,
- véhicule 26 372 e,
- acquisitions terrains 383 805 e...

Projets 2019

Noue du Grand Verger

- Aménagement du territoire : avenue du Pavillon 100 000 e, aménagement noue paysagère du Grand Verger 280 000 e, parking à proximité du Grand Verger 100 000 e.
-M
 aitrise de l’urbanisation : poursuite des acquisitions foncières 200 000 e
- Economie d’énergie : isolation façades école Gonnardières 200 000 e, éclairage
leds complexe sportif (terrain de football) 65 000 e
- Evolution technologique : réseau fibre entre bâtiments 143 000 e, Panneaux lumineux d’information 65 000 e
- Sécurité : vidéoprotection 25 000 e en 2019 (coût global envisagé 168 000 e)
- Aménagements mairie 180 000 e hors mobilier, mur cimetière du Sert 95 000 e,
matériels divers 219 000 e, mobiliers bureaux/écoles/restaurant scolaire 39 000 e...

Installation de la fibre optique

11

ÇA BOUGE

Les bouchons

ne vont pas sauter...
L

es feux de régulation sont là pour durer ; aussi longtemps qu’il y aura des
risques technologiques... Et avec eux, les difficultés de plus en plus mal
vécues par les usagers de cette Route Nationale 85...
Le 16 avril 2019, M. le Préfet a reçu les maires des communes concernées par
les “feux de régulation” imposés par l’Etat dans le Plan de Prévention des
Risques Technologiques (PPRT) de Jarrie...
Plusieurs mesures envisagées par la préfecture ont ainsi été confirmées : création d’une voie d’évitement en entrée du rond-point Muzet, étude en cours de
sécurisation des traversées vélos dans le rond-point de Champagnier, aménagement de la sortie de la zone industrielle du Saut du Moine (ex Polimeri)... des
décisions qui devraient être réalisées avant le début de la période hivernale.
En direction de l’Oisans, l’aménagement du rond-point Muzet améliorera probablement la fluidité des circulations, mais il n’y a pas de solution dans l’autre
sens, et les feux tricolores en sortie de la zone du Saut du Moine vont sans
doute aggraver la situation en direction de Grenoble !
Les maires de Notre-Dame-de-Mésage et de Champ-sur-Drac ont évoqué de
nouveau les reports de circulation, (avec des pics de circulation de 1350 véhicules certains samedis route de Saint-Sauveur), de plus en plus mal vécus par
les habitants du Village et de Saint-Sauveur.

ENVIRONNEMENT

Journée propre du 13 avril

E

lle s'est bien déroulée avec 70 participants
dont 15 adolescents encadrés par leur animateur. 3 camions de déchets ont été ramassés : plastiques, bouteilles de bière le long des
routes, et même une voiture découpée. À noter
le problème de la zone industrielle où les camions stationnent les week-ends sans aucun
dispositif d’accueil existant. La Métro qui gère la
zone et l'industriel concerné en ont été informés.
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La réunion publique

a fait débat

L

e 8 avril, les solutions proposées par les
habitants lors de la réunion publique
salle Zola ont été évoquées en préfecture.
Aménagement de ralentisseurs route de StSauveur et dans le village, mise place de sens
unique pour rendre moins attractif le dévoiement par St-Sauveur, intervention auprès des
calculateurs d’itinéraires (waze, Gps...), la
mise en place de sens interdit sauf desserte
locale ; des solutions travaillées avec les techniciens de la Métropole et qui seront appliquées après une nouvelle réunion publique
avec les habitants qui s'est déroulée le 3 juillet.
D’autres dépendent de l’Etat, comme le doublement des voies de la RN 85 afin de fluidifier
le trafic, la présence régulière de la gendarmerie pour faire respecter les arrêtés de circulation a aussi été évoquée, ainsi que la qualité
de l’air suite à la mise en place des feux...

La Poste ne ferme pas

ÇA BOUGE

mais réduit encore
ses horaires d’ouverture
A

partir du 1er juillet, le bureau de
poste sera ouvert 12 heures par semaine. La direction de La Poste restructure son réseau et ferme ses bureaux de
poste les uns après les autres : ce n’est
pas un secret...
Celui de Champ sur Drac n’échappe pas
à cette dégradation avec d’année en année une baisse des horaires d’ouverture,
de fermeture en période de vacances et
l’arrêt d’un service, celui de la Banque
Postale...
Pétition, rassemblement de protestation.
Le maintien d’un service public de proximité sur la commune a été clairement
exprimé par les habitants ! Et par la municipalité !
Le maire Francis Dietrich a reçu à plusieurs reprises Mme Baral, Directrice de
secteur, et Mme Nimy directrice de projet
transformation réseau, il leur a demandé
de présenter aux élus du conseil municipal (majorité et opposition) leur projet et
leurs intentions sur le devenir du service
postal sur la commune.
Un conseil municipal interne s’est tenu le
4 février 2019, et Mmes Baral et Nimy ont
présentés aux élus trois choix possibles :
le transfert du service postal dans les locaux de la mairie, le transfert chez un
commerçant, le maintien de l’ouverture
du bureau avec des horaires d’ouverture
réduit à 12 heures, le minimum imposé
par la loi.

Concernant le transfert dans les locaux de la mairie, la Poste ne compenserait financièrement la commune que pour 12 heures de travail hebdomadaire, l’équivalent de
l’ouverture annoncée ! Cela aurait entraîné des surcoûts pour le budget communal. Et
ce sont nos impôts communaux qui auraient dû financer les services de la Poste !
Le 18 avril 2019 le maire a informé la direction de la Poste de la décision de la majorité
municipale de maintenir ouvert le bureau de poste de Champ-sur-Drac.
La direction de la poste a confirmé la réduction des horaires d’ouverture à partir du 1er
juillet.
Des décisions rendues publique par le maire lors du conseil municipal public du mois
de mai.

8e foire
aux plants

E

lle s'est tenue le samedi 11 mai à la
salle Zola et a rencontré un beau
succès. Merci aux parents d'élèves pour
leur participation active, aux jardiniers
des jardins partagés qui ont proposé
beaucoup de plants. 3 stands étaient
présentés, un par l'Adice, association
environnementale locale, un par l'EID,
Entente InterDépartementale de lutte
contre le moustique tigre, et enfin la Métro avec un stand sur le compostage.
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EN BREF

Elections :
comment vérifier
si vous êtes bien
inscrits sur la liste
électorale de
votre commune ?

A la rencontre des

nouveaux
habitants
de la commune
C

haque électeur peut dorénavant accéder au service de télé procédure
d'interrogation de situation électorale
(ISE) afin de se renseigner sur sa commune d'inscription et sur le bureau dans
lequel il est inscrit.
S'il n'est pas retrouvé par cette application, il est alors invité à contacter sa commune d'inscription ou à déposer, sur le
même site, une demande d'inscription
sur les listes électorales.
Cette nouvelle procédure repose sur le
contenu du répertoire électoral unique
(REU), créé par les lois du 1er août 2016,
et ouvert aux communes depuis le 3 janvier 2019.

V

ous êtes nouvel habitant de la commune ? Faites-vous connaître !
Un temps spécifique d’accueil est régulièrement proposé de façon à vous
présenter votre nouvelle commune. La prochaine rencontre est prévue cet automne.
Contact et inscription 04 76 68 88 57, accueil@ville-champsurdrac.fr

Associé à la possibilité de déposer une
demande d'inscription sur les listes électorales en ligne, ce nouveau service
contribue à la simplification de la gestion
des listes électorales et facilite l'exercice
du droit de vote de chaque électeur y
compris après un changement de résidence.
Ce service est accessible sur le site
www.service-public.fr rubrique “Papiers
Citoyenneté / Élections” puis “Questions ?
Réponses ! / Liste électorale, bureau de vote...
comment vérifier votre inscription ?” puis
“Accéder au service en ligne”. veillez à noter
tous les prénoms ainsi que le nom de
jeune fille pour les femmes mariées.

Extraits des résultats

des élections
européennes,
26 mai 2019, Champ sur Drac

Stationnement limité zone de
commerces du pont de Champ

D

ésormais le stationnement de cette zone est limitée à 2h en journée de
6h30 à 19h (sauf pause méridienne 11h30-14h).

Plus de renseignements 04 76 68 88 57, accueil@ville-champsurdrac.fr

Inscrits

2330

Votants

1280

54,9 %

Exprimés

1224

52,5 %

88

7,1 %

187

15,2 %

97

7,9 %

Aubry Manon
Loiseau Nathalie
Glucksmann Raphaël
Dupont-Aignan Nicolas

63

5,1 %

Bardella Jordan

373

30,4 %

Jadot Yannick

168

13,7 %

Les autres listes ont recueillies
moins de 5 % des suffrages exprimés
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PCS,
le Plan Communal
de Sauvegarde

déclenché

PCS
EN
BREF

le dimanche 17 mars en pleine nuit…

P

eu après minuit, dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 mars 2019,
un autocar hollandais a dû s’arrêter sur la
route de St-Georges au niveau des entreprises de la ZAC. Deux pneus venaient
d’éclater sous la forte chaleur dégagée
par les freins restés bloqués ! Parti de la
station de Risoul, dans les hautes-Alpes,
il se rendait en Hollande et venait d’emprunter la descente de La Motte-d’Aveillans... Une chance que les pneus n’aient
pas éclatés dans la descente...
Voyant des débris de pneus sur la route
et le car arrêté, une patrouille de gendarmerie a demandé aux conducteurs de se
garer dans la zone industrielle.
A 1 heure du matin, la gendarmerie a
demandé au maire de mettre en place un
hébergement d’urgence pour les 62
jeunes hollandais, âgés de 18 à 24 ans.
Un réveil en fanfare pour plusieurs élus
dont le responsable du PCS. Les
membres de la Réserve Communale de
Sécurité n’ont pas été sollicités car la situation ne l’exigeait pas.

C’est au gymnase du complexe sportif que tous ces jeunes ont été transportés par les
voitures personnelles des élus... pendant que d’autres élus installaient des tapis sur le
sol du gymnase !
Vers 2 heures du matin tous dormaient, et beaucoup ronflaient paisiblement !
Ensuite, il a fallu préparer le petit déjeuner : commander des sandwichs à la boulangerie, préparer le café, le thé, des boissons et des viennoiseries.
D’autres élus ont été à leur tour sollicités...
A leur réveil, les jeunes ont pris leur petit déjeuner, ils ont débarrassé les tapis du gymnase car une rencontre de basket devait avoir lieu. Certains ont profité du soleil sur la
pelouse du complexe, d’autres ont joué au foot ; puis ils ont dans une ambiance de
coupe du monde supporté l’équipe du Romanche Basket qui disputait une rencontre.
Tout d’abord menés au score, les jeunes joueurs du Romanche Basket ont fini par
remporter le match !
De son côté la compagnie de transport avait envoyé un autre car depuis la Hollande,
il est arrivé vers 11 heures du matin. Là encore des élus ont aidé les chauffeurs à transférer des soutes et de la remorque d’un car vers l’autre, 62 paires de ski, 62 surfs, 62
sacs, 62 paires de chaussures !
Un peu avant midi, ils pouvaient quitter la commune et rentrer en Hollande. Les jeunes
hollandais nous ont remerciés de l’accueil.
A plusieurs reprises, dans la nuit et dans la matinée la gendarmerie est venue s’assurer que tout se passait bien...
Le PCS de Champ sur Drac, bénéficiait déjà du Pavillon orange 4 étoiles, il nous avait
été confirmé. Nous n’avons pas réalisé d’exercice en 2018, et c’est le seul point que
nous n’avions pas pu valider.
Le déclenchement du PCS dans la nuit de 16 au 17 mars 2019, nous a permis, en situation réelle, de tester sa validité, notre réactivité. Au final, une quinzaine de personnes de la réserve communale a été mobilisée. Et si pour les jeunes touristes la
satisfaction était totale, et ils nous l’ont bien fait savoir, de notre côté, cette expérience
a été une belle expérience d’évacuation et d’hébergement temporaire.
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SPORT
Subventions

aux clubs sportifs :
critères clairs

des
pour plus de visibilité

L

a commune, par l’attribution chaque
année de subventions, a la volonté
d’accompagner les associations en les
aidant dans la réalisation de leurs projets
et en soutenant leurs actions (sur le plan
financier, logistique et technique). Elle
affirme, ainsi, une politique de soutien
actif aux associations locales en faveur
d'activités d'intérêt général.
La municipalité désire ancrer encore plus
la politique sportive locale au service
d’objectifs sociaux, éducatifs, territoriaux
et d’animation de la commune. Grâce
aux valeurs qu’il véhicule, le sport peut
être un outil de cohésion sociale en promouvant l’égalité d’accès aux activités
sportives. Dans ce cadre, les différentes
associations doivent être soutenues
(mise à disposition d’équipements sportifs de qualité, soutien financier, aide logistique par le prêt des mini bus et administrative) afin de proposer une politique
sportive municipale équilibrée et équitable entre toutes les associations.

Comment ont été élaborés ces critères ?
La définition de ces critères est une étape de travail du groupe technique “politique
sportive” interne à la commission sport formé depuis plusieurs années. Les différents temps d’échange ont permis aux élus municipaux et aux membres extérieurs
de réfléchir aux valeurs qu’ils souhaitaient voir se développer à travers le sport.
Les critères ont été présentés à l’ensemble des associations sportives de la
commune, le 28 mai. Josiane Chaib, adjointe aux services à la population et
Thierry Procacci conseiller délégué aux sports ont ainsi pu répondre à l’ensemble des questions des associations présentes et réaffirmer leur vision de la
politique sportive et le soutien de la ville en direction des associations.

Quels sont les objectifs de ces critères ?
Au-delà des enjeux d’équité, les critères mis en place ont pour vocation à favoriser et à développer :
- la pratique sportive pour tous,
- valoriser et accompagner la pratique sportive des enfants et des adolescents,
- permettre le maintien ou le développement des associations sportives locales,
facteur de cohésion sociale et d’animation de la vie locale.

Comment seront pris en compte les critères
dans l’attribution des subventions de
fonctionnement ?
Pour les associations sportives demandant une subvention de fonctionnement à
la ville de Champ sur Drac, les attributions seront désormais accordées selon la
grille ci-dessous :
- nombre de licenciés,
- nombre d’enfants et d’adolescents licenciés,
- favoriser la pratique sportive des habitants de la commune par la mise en place
d’une majoration.
Chaque association pourra ainsi estimer dès la fin de l’année civile son droit à la
subvention de fonctionnement qu’elle touchera sur le premier semestre n+1.
Ces critères entrent en vigueur dès l’année 2019 avec application progressive.
En ce qui concerne les subventions dites exceptionnelles, leurs attributions seront toujours étudiées en commission sur remise d’un projet écrit et chiffré.
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La parole à

Navarre
amicale boules

SPORT

C

réée par les papeteries Navarre en
1921, le clos Navarre est l'une des
plus anciennes amicales de la commune.
Elle intègre la fédération Française du
sport bouliste en1960.
Antoine Gallego met en place à cette
date une association type loi 1901 : il en
est le président.
Un challenge lui a été dédié le 18 mai
2019. En 2019, la société organisera 7
concours sociétaires, 3 concours et le
prix de la municipalité.
La période hivernale nous réunit au boulodrome de Jarrie ou nous organisons 2
concours dont celui de la ville de Jarrie et
celui d'un de nos sponsors.

Résultat du club
En 2005 une quadrette Chenillarde composée de : Daniel Seigne Martin, David
Blanchot, Jean-Michel Nombret, Marco
Calis et Hervé Calvet est vice-championne de France à Chambéry.
Plus récemment l'année 2018 à vue la
promotion de notre triplette féminine se
hisser en finale du championnat de l'Isère
et se qualifier en championnat de France.
Notre association actuelle compte 28 licenciés en 3 et 4 catégories et 35 sociétaires.

Sous la présidence de Dominique Carle ont été instaurés les voyages de fin de saison.
Il démissionne pour des raisons personnelles en 2018.
Actuellement il est vice-président de l'association et porte un regard bienveillant sur ce
club qu'il a dirigé pendant 17 ans lui valant au passage la médaille d'honneur de la ville
de Champ sur Drac.
Notre club pense à créer une école de formation en coopération avec le secteur Drac
Romanche.
Afin de motiver la jeunesse à ce sport des contacts ont été pris auprès des collèges et
lycées de la région. La société remercie la mairie pour le prêt des locaux qui lui sont
confiés. D'autre part nous assurons l'entretien et la modernisation de cet espace. Nos
bénévoles assurent l'entretien des jeux avec l'aide matériel de l'entreprise Sonzoni.
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EXPRESSION
POLITIQUE
Pour la majorité municipale

Pour l'opposition municipale

Avec vous,
construisons demain

Champ autrement

La politique communale en matière d’éducation est un
vaste domaine, si les premiers acteurs éducatifs sont les
parents et les enseignants, notre municipalité assure la
prise en charge des enfants à la fois dans l’école et hors
école. Elle veille à proposer des services qui répondent
aux besoins des enfants et des parents, restauration scolaire, accueils périscolaires et extrascolaires, transport
scolaire, l’action jeunesse ainsi que les chantiers jeunes
dont l’objectif est de permettre à nos jeunes d’acquérir
une première expérience professionnelle et de s’impliquer dans la vie locale en participant à l’aménagement
de la Commune.
Nous travaillons en synergie avec différents prestataires,
notamment la Caisse d’Allocations Familiales, l’Éducation Nationale avec laquelle nous mettons en place des
actions pédagogiques, sportives et culturelles, sans oublier les parents d’élèves et les associations locales qui
contribuent à l’action éducative.
Le service vie scolaire, enfance et jeunesse est également partie prenante de la politique communale, il a pour
mission d’encadrer les équipes chargées des actions
éducatives dans notre Commune. Le service coordonne
l’ensemble des activités et animations à vocation éducative en lien avec nos partenaires, il est le référent du Projet ÉDucatif Territorial (PEDT), qui vise à rassembler l’ensemble des acteurs autour d’un projet et des valeurs
communes. Dans son projet éducatif la commune de
Champ sur Drac, en concertation avec les enfants, parents, enseignants et les équipes éducatives, a inscrit les
valeurs telles que l’ouverture au monde, l’autonomie, le
plaisir et le respect.
La commission éducation a engagé une réflexion sur le
gaspillage alimentaire du restaurant scolaire et mis en
œuvre un diagnostic pour analyser la pratique et quantifier le gaspillage, une restitution est prévue en septembre
2019, cet engagement nous l’avons pris lors de notre
campagne électorale.
Le budget consacré par la commune à l’éducation est
une part importante du budget communal, l’équipe municipale réaffirme ainsi ses priorités et son engagement en
matière d’éducation.
Aujourd’hui nous devons anticiper les rénovations de nos
écoles, l’isolation extérieure de l’école des Gonnardières
sera réalisée cette année. Dans les prochaines années
nous devrons anticiper la création de nouveaux établissements pour répondre à l’évolution de notre commune,
notre équipe municipale s’engagera à construire avec
vous nos écoles de demain.

Sylvie Chabany
Pour la majorité “Avec vous, construisons demain”
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Chères Chenillardes et chers Chenillards,
Le bulletin municipal Confluences nous donne l’occasion
de revenir sur les conseils municipaux du 25 mars et du
6 mai 2019 et plus particulièrement sur deux points abordés :
Le premier, une simple information en fin de conseil sur
un sujet pourtant important pour notre vie quotidienne
puisqu’elle concerne notre Poste.
Pour la direction de la Poste le bureau de Champ sur
Drac n’est pas rentable donc il faut le fermer ! Pour préparer cette fermeture La Poste décide unilatéralement de
passer à 12 heures d’ouverture par semaine, soit 2
heures par jour. La Poste démontrera alors chiffres à l’appui que le bureau de poste de Champ est sous utilisé et
peut donc être fermé. Elle occulte bien sûr le fait qu’avec
une telle ouverture elle ne répondra pas aux besoins des
Chenillards qui travaillent soit les deux tiers de la population de Champ ! Quand on sait aussi qu’un adulte sur
cinq n'a pas accès, ou ne sait pas utiliser un ordinateur
ou un smartphone, on aggrave encore davantage, par la
suppression de ce service public, la fracture numérique
qui est aujourd’hui un facteur d’exclusion sociale. La rentabilité l’emporte une fois de plus sur les besoins de la
population.
Cette décision unilatérale de la Poste n’a fait l’objet de la
part de notre maire que d’une information actant ainsi de
fait le principe de la réduction horaire.
Le deuxième point concerne la création d’un règlement
de fonctionnement du conseil municipal. Cela fait suite à
un propos liminaire en début de conseil où nous souhaitions exprimer notre mécontentement sur le mode de
communication au sein dudit conseil. Nos propos ont eu
pour effet d’irriter le maire qui a déclaré qu’un règlement
intérieur serait adopté et, si l’opposition à un droit d’expression, le Conseil Municipal n’est pas une tribune politique (sic). Si s’exprimer pour dire que l’on n’est pas
d’accord c’est de la politique, on ne va plus beaucoup
débattre au sein du conseil ! Toutefois si M. le Maire
pense qu’il suffit d’un règlement pour faire taire l’opposition il pourrait bien être déçu de sa démarche. Et si nous
ne sommes pas là pour faire de la politique politicienne,
notre objectif est bien de débattre sur la politique communale menée par la majorité actuelle, certainement trop
habituée à n’avoir aucune opposition.
Nous réaffirmons notre attachement pour une action
communale en toute transparence et une communication
claire.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : Champ Autrement
Officiel et nous écrire à champ.autrement@gmail.com

Muriel Riou
Pour le collectif “Champ Autrement”

LE CONSEIL

A VOTÉ
Du côté des livres...
Taqawan d’Eric Plamondon, Quidam éditeur
Roman noir sur fond de faits rééls, l’action se déroule au début des années 80
au moment de la descente de 300 policiers de la sûreté du Québec dans une
réserve mig’maq. Cette intervention a pour but de confisquer aux indiens leurs
filets de pêche qui sont leur seul moyen de subsistance. En marge des
évènements, une adolescente disparaît.
Un roman atypique et riche dans lequel vous apprendrez beaucoup sur la
douloureuse histoire des autochtones du Québec mais aussi sur le saumon !

J’ai suivi un nuage de Maëlle Fierpied
“A la maison, on ne peut jamais prévoir le Temps. Un jour c'est plein soleil.
Maman est radieuse. Mais le lendemain c'est tout gris. Maman a perdu le
goût des choses et porte le poids du monde sur ses épaules. Et moi,
dans tout cela ? Je trouverai l'éclaircie”.
Dans ce récit doux et tendre, Rémi nous raconte son quotidien auprès
d’une maman un peu différente. Si tout n’est pas toujours facile, le petit
garçon s’adapte avec humour et poésie. Roman à partir de 8 ans.

Etat civil
Naissances
- T urc Manaë, le 1er février 2019
- L acroix Lilia, le 13 février 2019
- S lowik Eliine, le 11 avril 2019
- S lowik Oliwia, le 11 avril 2019

Les délibérations
Date
25 mars
2019

Délib.
22/2019
23/2019
24/2019
25/2019
26/2019
27/2019
28/2019
29/2019
30/2019
31/2019
32/2019
33/2019
34/2019

6 mai
2019

35/2019
36/2019
37/2019
38/2019
39/2019
40/2019
41/2019
42/2019
43/2019
44/2019
45/2019
46/2019

Objet
Finances, approbation du compte de gestion 2018
Finances, approbation du compte administratif 2018
Finances, approbation des taux des impôts locaux pour 2019
Finances, approbation du budget communal primitif pour 2019
Finances, délibération spécifique d’affectation en investissement
Finances, demande de subvention pour l’installation d’un dispositif
de vidéo protection
RH, demande de temps partiel
Culture, convention de répartition des frais d’accueil d’un auteur jeunesse
Culture, convention de partenariat pour la fête de la musique 2019
Subvention au Jazz Club
Jeunesse, règlement du séjour à Sète
Jeunesse, règlement du séjour ma planète
Environnement, intégration de la commune de Champ sur Drac
dans l’arrêté préfectoral des zones à démoustiquer
Modification des statuts de la SEM des Pompes Funèbres Intercommunales
Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal
Formation du groupe de travail chargé du suivi de l'exécution et de
l'évaluation du règlement intérieur
Détermination du montant des subventions aux associations
Détermination des tarifs des services péri et extra scolaires
Approbation des règlements des services péri et extra scolaires
Crédits scolaires
RH, emplois d’été
Finances, attribution du marché des espaces verts
Opposition à l'encaissement des recettes des ventes de bois
par l'Office National des Forêts en lieu et place de la commune
Motion de soutien à l’ONF
Autorisation du Maire à déposer une demande préalable de travaux
(école des Gonnardières)

-G
 randjean Pacôme, le 30 avril 2019

Mariages
-M
 ontagnat-Rentier Florent et
Parra Emily, le 20 avril 2019
- S cavone Sébastien et Counil Carole,
le 18 mai 2019
- S anchez Anthony et Revol Valériane,
le 18 mai 2019

Décès
- D estaerke Roger, le 21 février 2019
- H umbert Daniel, le 3 mars 2019
- V ittone épouse Accatino Graziella,
le 7 mars 2019
- B illon Pierre, le 18 mars 2019

Les délibérations du conseil municipal sont disponibles sur le site de la commune www.ville-champsurdrac.fr.
Pensez à le consulter pour plus de renseignements.
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VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT & DACIA

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Ets
JAKUTAGE
73, av. Georges Clémenceau
38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 60 35
Fax 04 76 78 69 36
Lionel Colin 06 74 59 50 25
Thierry Jourdan 06 78 00 08 54

LE SAVIEZ-VOUS ?

Choisir librement votre carrossier réparateur est un droit !
En aucun cas votre assureur ne peut
vous imposer un carrossier réparateur.
Même sans agréments, les réparations
seront garanties et toutes les démarches
administratives prises en charge.

Envie d'un
véhicule neuf ?
LES
PRÊTS
À PARTIR

Véhicules neufs en stock
et disponibles immediatement
VIZILLE
742, avenue Maurice Thorez
04 76 78 70 00

461, allée de l’Emporey - ZI Actipole
38160 VEUREY-VOROIZE
Artisan

I N S TA L L AT I O N
D E PA N N A G E
ENTRETIEN

NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques, +300 en stock
Atelier mécanique et carrosserie
RENAULT MINUTE : l'entretien sans RDV dès 7h du matin
RENAULT PRO + 100 % dédié aux pros
Dépannage Grenoble et périphérie 06 07 43 22 68
NOS HORAIRES
Service commercial
du lundi au vendredi 8h-12h/14h-19h,
fermé samedi et dimanche (hors OPO)
Atelier mécanique et carrosserie
du lundi au jeudi 8h-12h/14h-18h
vendredi 8h-12h/14h-17h

Laurent FINET
Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur
28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE

Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60
accueil@toutenvert.fr
www.toutenvert.fr

Geoffrey POLIN
Création et entretien de parcs et jardins

Rénovation immobilière

Carrelage - Faïence
Placoplâtre - Peinture
Parquet
Salle de bains clé en main

Taille de haies - Elagage
Gazon - Plantation

Vaulnaveys-le-Haut

5, rue des Artisans - ZI
38560 Champ-sur-Drac
06 18 70 90 60

sarlagir38@gmail.com

polin.paysage@gmail.com

06 66 54 92 91

Couverture - Bardage
Construction métallique
Serrurerie - Métallerie

04 76 68 63 63

contact.scmi38@gmail.com
ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
38560 Champ-sur-Drac

www.scmi-grenoble.com

L aurent G odard
Entreprise

Fenêtres - Volets roulants
Portes de garage - Portails
Stores - Vitrerie
350, rue Général de Gaulle
38220 Vizille

04 76 78 87 92
www.laurentgodard.fr

TAXI CHAMP
Commune de stationnement :

Champ-sur-Drac

06 71 63 06 57
taxi.alpes38@free.fr
Jeux gonflables
pour enfants
à partir de 1 an

Avril à septembre

06 30 04 82 96
Parc du Clos Jouvin - Jarrie
(à coté de la mairie)

