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INFOS

PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCE

MAIRIE

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

N° d’urgence européen
SAMU

8h30-12h / 13h30-18h
8h30 / 12h15
8h30-15h sans interruption
9h30-11h30 (hors vacances scolaires,
jours féries, 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

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

URBANISME

Marie Carmona, Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

En mairie de Jarrie, 100 montée de la
creuse, 38560 Jarrie. Tél. 04 76 78 89 09,
ram@sudgrenoblois.fr
Permanences administratives pour
renseignements au centre social,
immeuble le Lendit.
Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous
pendant les vacances solaires.

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

LA POSTE

POLICE MUNICIPALE

TAXI CHAMP

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

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Le maire
Avocate

Le jeudi, tél. 04 76 68 88 57
Pensez à sonner
Le samedi matin
tous les 2 mois sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

L@ MÉDIATHÈQUE

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

SERVICES ÉDUCATION,
PÉRISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE

La tour des 4 saisons, rue du 8 mai 1945,
Le Village.
Responsable service affaires scolaires
Stéphanie Giroud, Tél. 04 76 68 73 15,
education@ville-champsurdrac.fr
Responsable périscolaire
Benjamin Perrier, Tél. 04 76 68 73 15,
periscolaire@ville-champsurdrac.fr
Portable 06 70 30 29 63
uniquement pour les urgences
Responsable service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard,
Tél. 06 33 59 37 31
extrascolaire@ville-champsurdrac.fr

MARCHÉ

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Lundi
Mardi au samedi
Levée du courrier

fermé
8h30 - 11h30
semaine 11h30
samedi 11h

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

PERMANENCES DES ÉLUS
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE,
CANTON LE PONT DE CLAIX
Vos conseillers départementaux
Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel
viennent à votre rencontre.
Prendre rendez-vous auprès de leur
collaboratrice, Nathalie Beranger,
04 76 00 37 47
nathalie.beranger@isere.fr

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

DÉCHÈTERIE
METROPOLITAINE

Rue Léo Lagrange
38560 Champ sur Drac
Tél. 04 76 68 70 94
Lundi au vendredi 13h-18h
Mercredi
8h-12h et 13-18h
Samedi
8h-18h
N° vert : 0 800 500 027

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

112
15
18

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

> envoyer un SMS au 114

Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33

04 72 11 69 11
Dentiste de garde 04 76 00 00 66
Pharmacie de garde
3915
Gendarmerie
17
Enfance maltraitée
119
Urgence Gaz
0 800 47 33 33
Eau potable
09 726 750 38
Centre anti-poison

Urgence électricité

04 76 33 57 00

DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- Salle Emile Zola, place du marché
- Gymnase
- Espace Culturel Navarre
- Centre aéré, le village
LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Consultation sur rendez-vous
Tél. 04 76 08 47 09
MÉDECIN
Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 65 04
INFIRMIÈRES
Jarrie Bâtiment B, les platrières
20, av de la gare
Tél. 06 78 18 01 09
St-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63
DENTISTES
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
KINÉSITHÉRAPEUTES
Matilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang et
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, avenue du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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LE CONSEIL A VOTÉ

Madame, Monsieur,
Le conseil municipal du 3 avril, a voté à l’unanimité le budget présenté par
Michel Mendez adjoint aux finances. La préparation et la présentation de celuici sont un des moments forts de la politique communale.
Ce budget définit les actions que nous allons mener dans l’année 2017, tant
pour la gestion courante que pour les investissements.
Il est le reflet du travail des commissions qui, depuis la fin de l’année 2016, ont
indiqué les besoins exprimés par les utilisateurs de nos équipements (social,
éducation, sports, culture, environnement, biens immobiliers...). De très
nombreuses journées et soirées de travail ont été nécessaires pour faire ces
choix, et pour “peser” les priorités dans un contexte financier contraint sur
lequel je suis déjà largement intervenu.
Nous avons à concilier le maintien, voire le développement des services, et
tout comme nous, vous savez bien que rien n’est gratuit.
Cette année pour la première fois depuis près de 30 ans nous avons procédé
au relèvement des taux des 3 taxes (TH*, TF*, TFNB*) d’un point. Jusque-là
nous avions pu éviter cette mesure.
Maîtriser les dépenses est essentiel, les élus et les services de la mairie
fournissent un gros travail au quotidien, je les remercie pour leur implication
constante au service des chenillards. Ces efforts seront poursuivis.
Champ sur Drac gère drastiquement ses finances, l’Etat, pour diminuer la dette
qu’il a créée, impose des efforts aux contribuables que nous sommes.
Nous nous sommes donné des moyens, pour avec vous, poursuivre la
construction d’une commune solidaire et agréable à vivre.
* TH : Taxe d’habitation
* TF : Taxe foncière
* TFNB : Taxe Foncière sur le Non Bâti

		 • Départ en retraite de Jola PERRAUD
		 • T
 ournage du film “Le grand bain”
		 • L@ médiathèque d
 u côté des livres...

Le Maire
Jacques Nivon

		 • Les délibérations
		 • É
 tat civil

Journal d’information de la ville de Champ sur Drac - n° 75
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Conception graphique : Agence Connivence, Claix
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Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : mai 2017
Tirage : 1 500 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro
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AGENDA

Mai
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI À 20H

Nid de Frelon

Salle de spectacle Navarre.
Une pièce de Serge Papagalli.
Bon, pour les nouveaux, quelques explications.
La famille Maudru, petits agriculteurs en
moyenne montagne, essaye de survivre tant
bien que mal, comme bon nombre
d’exploitations, aujourd’hui plus que jamais.
Quatre pièces et un film racontent leur histoire
depuis 20 ans déjà. J’écris donc le prochain
spectacle qui s’intitulera “Nid de frelons”.
Le nid est là. Les frelons pourront-ils chasser
les Maudru ?
Sur fond de crise agricole et de futures manifestations à venir, nous essayerons l’humour
et les rires plus que jamais indispensables, et puis l’amour, aussi, pour la mémoire de
nos grands-parents et le regard porté sur ces familles de petits agriculteurs d’aujourd’hui
pour lesquels j’ai la plus grande tendresse.
Création octobre 2015. Avec Véronique Kapoian, Stéphane Czopek, Serge Papagalli,
Léo Ferber et Christiane Papagalli.
Tarifs : p
 lein tarif 22 €, pass’ culture 15 €, tarif réduit 10 €.
Billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57
Renseignements Direction Education Culture Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11.
LUNDI 8 MAI À 10H15

Cérémonie

Cérémonie du 72e anniversaire de la victoire 1945.
Dépôt de gerbes au monument aux morts de Champ Village et à 11h15 au monument aux
morts des Chaberts à Jarrie.
SAMEDI 13 MAI DE 8H À 12H30

6e foire aux plants

	Salle Emile Zola.
Troc de plants et semences entre jardiniers.
Ventes au profit des écoles, animation compost,
exposition-photos, stand trucs et astuces entre
jardiniers. Organisation commission environnement
de la commune et sou des écoles.
	Renseignements en Mairie 04 76 68 88 57 ou
accueil@ville-champsurdrac.fr
DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 9H30

Tournois FSGT de Judo

Au dojo du gymnase pour les catégories mini-poussins et poussins.
Associé simultanément à un défi famille gratuit et ouvert à toutes les familles
(épreuves sportives et ludiques).
JEUDI 18 MAI AU DIMANCHE 11 JUIN

2e édition de “Faites du vélo”

“Cette manifestation unique est très diversifiée allant de la simple balade à vélo en ville
à la découverte touristique du territoire en passant par des démonstrations de VTT flat
ou encore des challenges-écoles et entreprises. Un programme varié sur 3 semaines
qui démontre l’implication grandissante de la promotion du vélo.”
Programme détaillé sur http://www.faitesduvelo.com
Organisation et renseignements Métropole et SMTC.
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VENDREDI 19 MAI À 20H

Les Intermèdes
“portraits de familles”

Salle de spectacle Navarre.
“Racine” conte théâtral à partir de 12 ans et
avec Angelina Galvani, directrice artistique
de la compagnie La Parlote. Durée 1h20.
Histoires de familles (et surtout de
femmes,filles). Un spectacle en forme
d'arbre généalogique. Un arbre planté
il y a cent ans, arrosé de poussières
d’histoires collectées de bouche à oreille.
Un arbre avec des destins contrariés
comme des branches tordues, des secrets
enfouis comme des racines rampantes.
Des histoires de générations qui se croisent
comme des lianes emmêlées et des jeunes
femmes ballotées entre la grande et la
petite histoire. Des rêves enfuis et des
vies rêvées. Des mythologies intimes.
Des photos d'époque. Et peut-être même
un vers de Racine au milieu de tout cela...
Tarifs : plein tarif 10 €, pass’ culture et
les adhérents des bibliothèques des
intermèdes 7 €, tarif réduit 5 €
Billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57
renseignements Direction Education Culture
Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11.
Organisation par les bibliothèques de
Champ sur Drac, Jarrie, Vizille, VaulnaveysLe-Haut et Séchilienne dans le cadre du
festival des Intermèdes.
SAMEDI 20 MAI DE 9H À 18H

Exposition/vente
peinture et artisanat d’art
Salle Emile Zola.
Organisation Club Loisirs et
Animations/mairie, entrée libre.
Tél. 06 19 93 76 91 ou 06 26 64 51 55

AGENDA
Juin
VENDREDI 9 JUIN À 19H

Cérémonie du Maquis de l’Oisans

Dépôt de gerbes, Stèle Rosa Marin (RN85) à Champ sur Drac,
et à 18h30 au Saut du Moine à Jarrie.
JEUDI 8, VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 JUIN À 20H

Comédie musicale

Salle de spectacle Navarre.“Fille et Garçon... À la recherche de l’équilibre”.
Cette comédie musicale en 3 actes, dont les 2 premiers ont été créés en 2016 à l’espace
culturel Navarre, est née d’une rencontre plurielle. L’écriture des textes et de la musique
est le fruit d’une étroite collaboration entre des élèves du collège, des hommes et des
femmes, amateurs et professionnels réunis dans un processus de création qui offre une
vision apaisée, libérée des préjugés, visant la possibilité d’un équilibre.
Ce projet a pour objectif de proposer une réflexion artistique sur la place des filles et des
garçons dans notre société, sur les choix d’orientation de chacun et le désir de se réaliser
en suivant ses aspirations personnelles.
Comment peut-on créer les conditions de réalisation d’un bonheur où chacun vit la joie
d’être... Soi ?
Douceur de l’accueil, discernement, tolérance et liberté invitent la Culture à construire une
odyssée démocratique, voyage de la Nature à l’Aventure, celle du temps de la rencontre,
du choix et de l’émancipation joyeuse.
Renseignements : tout public à partir de 7 ans, durée : 1h15.
Tarifs : p
 lein tarif 15 €, tarif réduit, 10 € (étudiants, chômeurs, groupe > 10 personnes).
Organisation : chorale du collège le Clos Jouvin en partenariat avec la
commune de Champ sur Drac
Réservations : caro.sultan@orange.fr et par téléphone 06 12 40 30 21

SAMEDI 10 JUIN À PARTIR DE 10H

Fête du club, CTT Tennis de table

Au gymnase, tournoi ouvert à tous.
Renseignements, M. Berthet 06 83 54 97 06 ou M. Reisse 06 60 76 68 47

renseignements, acdc.tennis@gmail.com
ou 06 86 67 33 20
SAMEDI 17 JUIN À PARTIR DE 16H

Fête de la musique

Château de bon repos.
Gratuit et ouvert à tous.
Contact : Art Pop 07 69 22 38 22 ou
artpop38@gmail.com
Partenariat : Mairies champ sur Drac et
Jarrie, Centre socioculturel André Malraux,
ludothèque et association Bon repos de
Jarrie
DIMANCHE 18 JUIN À 11H

Cérémonie

Appel du Général de Gaulle, dépôt de
gerbes, au monument aux morts de
champ village, et à 10h30 au monument
aux morts des Chaberts à Jarrie.
SAMEDI 24 JUIN À 20H30 ET
DIMANCHE 25 JUIN À 15H30

Danse

Salle de spectacle Navarre, L'M Danse
présente son spectacle annuel sur le
thème de l'Art en mouvement.
“Et si l'art était juste un moment d'absence
où la lucidité perd contre l'inconscience...
Et si l'art était juste un moment d'émotion
où l'aiguille de l'horloge suspend sa
rotation...” (Grand Corps Malade).
La sculpture oscille, la peinture ondule, la
poésie valse avec le corps des danseurs.
Billetterie sur place.
Tarifs 12 € plein tarif, 8 € de 6 à 12 ans,
gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements, réservations uniquement
par téléphone auprès de l’association
L’M Danse 04 76 72 56 60 ou
06 85 26 73 79

DIMANCHE 11 JUIN À PARTIR DE 10H

Fête du club, 30 ans de l'ACDC Tennis

Au complexe sportif, ouvert à tous, jeux divers et animation autour du tennis,

Cinéma
DIMANCHE 14 MAI, DIMANCHE 11 JUIN, 16H FILM FAMILIAL, 18H FILM TOUT PUBLIC

Salle de spectacle Navarre.
Tarifs : 4 € moins de 14 ans, 5 € tarif réduit,
6 € plein tarif, ticket abonnement cinéma de Vizille accepté.
Organisation et renseignements mairie de Champ sur Drac.
Projections et billetterie assurées par Les Cinémas Associés.

Juillet
SAMEDI 1ER JUILLET DE 11H À 18 H

Kermesse des écoles
Nombreuses animations, jeux,
tombola, petite restauration et
buvette. Renseignements et
organistion Sou de Ecole,
07 81 83 10 00.

5

RETOUR
EN IMAGES
Atelier “Masques” proposé dans le cadre
des “p'tits ateliers de la Médiathèque”

22

fev.

23

fev

Animation “hors les murs” proposée au gymnase par
le service extrascolaire “sensibilisation au handisport”
Spectacle organisé par le CCAS à l’intention
des aînés “100 % souvenirs” de Nicolas Reyno.
Une balade en chansons dans les années 60 à 80
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mars

Les enfants se déguisent pour le carnaval de l’école maternelle

Réunion de l’ADICE (Association de Défense InterCommunale
d’Environnement) concernant des exemples de projets
mis en place pour l'accueil de personnes réfugiées.
14

ma
rs

17

mars
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RETOUR

EN IMAGES

19

mars

Cérémonie de la fin de la guerre d’Algérie le 19 mars 1962

Remise de la médaille de la FNACA aux maires
de Champ sur Drac et Jarrie le 19 mars
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21

avr.

mars

Installation de toilettes automatiques au plan d’eau

Dans le cadre de l’édition des intermèdes 2017, lecture à voix haute
à la médiathèque, restitution des ateliers d’ecritures animés par
la conteuse Angelina Galvani sur le thème de la famille

Cérémonie citoyenne de remise de leur carte aux nouveaux jeunes électeurs de la commune
en présence des elus et notamment Nicole Legros, adjointe à l'éducation, l'enfance et la jeunesse

7

avr.
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ENVIRONNEMENT

La forêt communale

L

a commune de Champ sur Drac possède 184 hectares de forêt communale qui s'étendent des contreforts du
Connex jusqu’à Beauplat (1269 m) où se
situe la borne de séparation des 5 communes riveraines. Cette forêt et gérée
par l'ONF, dont nous venons d'approuver
le plan d'aménagement pour les quinze
prochaines années. Cette forêt est difficile à exploiter du fait des fortes pentes
et est composée essentiellement de
feuillus : 32 % tilleul, 25 % hêtre, 7 % châtaignier, et 18 % autres feuillus (érables,
frênes, bouleaux). Les résineux sont des
épicéas (13 %) et des pins sylvestres
(5 %). Les épicéas ont été plantés en
1974 par le Fond Forestier National, qui a
créé aussi les 2 pistes forestières donnant l'accès à partir la route de La Challe.
Dans un travail que nous avons entrepris
ces dernières années avec le Sud Grenoblois et finalisé par la Metro, les pistes
forestières ont été re-calibrées, en créant
aussi des plateformes de dépôt et de retournement pour le bois.

Réserve

En pratique notre forêt reste peu exploitable, même si nous envisageons une exploitation par câble, et les recettes de ventes de coupes (3000 m³ maximum envisagé sur 15
ans) suffisent juste à régler les travaux d'entretien : identification et nettoyage des
parcelles, entretien des routes forestières. La forêt garde un rôle de protection au niveau des chutes éventuelles de blocs de pierre, et l'accès doit être rendu possible en
particulier en cas d’incendie.
S'il est un domaine où nous souhaitons mettre plus d'emphase, c'est sur la valorisation
et l'entretien des sentiers : sentier historique aujourd'hui perdu qui reliait le prieuré de
St-Michel à la chapelle de Notre-Dame-des-Autels, sentiers de promenade ou d'accès
pour les chasseurs, et sur ce sujet nous travaillons en collaboration avec les associations représentatives de la commune.
Par ailleurs il est à souligner que l'équipe technique est impliquée, et a procédé récemment au nettoyage du sentier en limite de commune, qui relie le hameau de Combe à
la route de St-Sauveur.

Naturelle Régionale

Le mot du président de la société de pêche “La Gaule”

Jean-Paul Gentili

DES ISLES DU DRAC
Complément

d’information
par
Jean-Louis
Cattani,
conseiller
municipal
n tant que conseiller municipal et
membre de la commission environnement, je participe au comité de
pilotage de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) du Drac, dont le siège
se situe dans les locaux du SIGREDA à Vif. La RNR veut donner un
meilleur accès au public, en particulier sur le cheminement en bordure
rive droite du Drac et avec un aménagement pédagogique du seuil de
La Rivoire, avec aire de piquenique,
la baignade restant interdite. Mais
ceci demande une modification du
plan de sécurisation active et reste
en attente d'une autorisation de la
Préfecture. Des visites au public et
aux écoles sont organisées par les
gardes de la réserve sur demande,
en particulier au niveau des étangs
Barbier.

E
D

epuis septembre 2015, le Drac a été remis en eau à un débit de 5,5 m³/sec.
sortie du barrage de Commiers ce qui permet aujourd’hui une continuité de
l’eau jusqu'à son confluent avec la Romanche. Un débit permanent en ce lieu n’existait plus depuis de nombreuses années sauf lors des crues.
Une grande partie du Drac a donc recommencé à prendre vie pour le plus grand
plaisir des pêcheurs.
Cependant il faut noter que tout le lit du Drac a été classé en réserve naturelle régionale et l’accès au bord de l’eau reste limité toute l’année aux pêcheurs et chasseurs
et que même pour eux, les autorisations sont limitées.
En effet, leur présence n’est possible que sur la berge et reste interdite sur les bancs
de graviers ou les pieds dans l’eau.
De plus, le parcours en aval des siphons (déversoir de canal) reste interdit jusqu’à
l’aplomb de la ligne haute tension au niveau de la centrale de Champ II et comme
dans toute réserve, les feux sont interdits et les chiens doivent être tenus en laisse.
Le respect de ces consignes permettra peut-être un élargissement des autorisations
vers les promeneurs amoureux de nature.
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Le
Les

coin

des jardiniers

ENVIRONNEMENT

jardiniers

chenillards
sont au complet !

L’

association compte cette année 28 adhérents. Ils
sont tous chenillards, jardiniers confirmés ou débutants, retraités ou jeunes actifs. L’ensemble des parcelles de l’extension réalisée l’an dernier a trouvé preneurs et une liste d’attente est déjà ouverte en mairie
pour enregistrer des demandes de nouveaux arrivants.

Les nouveautés

du

Dans le cadre du projet Communal “Raid Vercors”,
le groupe des jeunes 12-17 ans prépare Halloween au jardin

printemps

Un espace détente en cas de coup de pompe ! L’automne

dernier, un tilleul a été planté sur l’une des parcelles centrales en
vue d’aménager un coin ombragé. La pelouse, les fleurs et un
coin de légumes ont été semés. 2 bancs ont été installés pour
offrir un lieu propice à une pause partagée entre jardiniers.

Une initiative pour améliorer les accès. Grâce au

Services Techniques de la commune, les jardiniers disposent
cette année de copeaux de bois produits lors des travaux
d’abattage et d’élagage. Un moyen écologique pour marquer
les allées, éviter le désherbage et la gadoue en période humide.

La Jeunesse au jardin. Accompagnée par les jardiniers de

l’association, une trentaine d’adolescents s’occuperont cette
année des 3 parcelles communes : une surface de 300 m²
consacrée à la culture des courges pour la soupe et la décoration
du spectacle de la soirée d’Halloween. Cette action s’inscrit dans
le projet raid-Vercors engagé par le service extrascolaire.

Un nouvel outil pour les jardiniers. Soucieuse de

développer l’action des jardiniers chenillards et de promouvoir la
foire aux plants, la commune a choisi d’investir dans une serre.
L’association qui gère les jardins n’a pas perdu de temps pour
semer : fin mars, les premiers plants étaient déjà sortis de terre :
des fleurs et des légumes qui seront “troqués” le samedi 13 mai
de 8 h à 12 h 30 à la salle Emile Zola.

Propreté urbaine :

Le rendez-vous du printemps. La 6e édition de la

foire aux plants offrira comme chaque année l’occasion
aux jardiniers de venir troquer plants et semences.
Récupérer aussi auprès du Sou des écoles les plants
commandés, rencontrer les différentes associations et les
services communaux et métropolitains en charge de
l’environnement.

les déjections canines
L’

espace public est le bien de tous, et tous y sont les bienvenus, les chiens
et leurs maitres en balade y compris. Mais la présence de déjections
canines hors caniveaux ou sur les trottoirs a de quoi faire râler. La mairie a
installé en différents endroits des distributeurs de petits sacs nommés “TOUTOUNET” (place de la Mairie-annexe, la poste, la chêneraie, chemin des gonnardières...).
Rappelons que tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur le
domaine public. En application de l'article R632-1 du Code pénal, est passible d'une amende forfaitaire de Cas 3 (68 €) le fait d'abandonner sur la voie
publique des déjections canines.
C'est grâce au comportement de leurs maîtres que les chiens ne gêneront
pas les autres citoyens et seront acceptés par tous les usagers.
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DOSSIER

LE NOUVEAU

restaurant scolaire
QUELQUES ÉLÉMENTS PRATIQUES DE FONCTIONNEMENT

Capacité d’accueil

du nouveau
restaurant scolaire
- Ecoles élémentaires, 5 animateurs :
1 pour 18 enfants de 6 à 10 ans,
90 places disponibles.
- Ecole maternelle : 3 animateurs
(Atsem de l’école) :
1 pour 14 enfants de 3 à 6 ans,
42 places disponibles
- Les taux d’encadrement et le nombre
d’agents diplômés requis sont encadrés par la réglementation des accueils
de loisirs périscolaires fixée par l’état et
soumis au contrôle de la direction départementale de la cohésion sociale.

La nouveauté
Le service en self pour les écoles
élémentaires. L'objectif, developper
l'autonomie des enfants.

Fonctionnement du nouveau restaurant scolaire,

organisation pour les écoles élémentaires
Les enfants des écoles élémentaires sont regroupés par classes et non par écoles
pour assurer la mixité entre les deux groupes scolaires. Les enfants de l’école du
Pavillon seront transportés par bus. Le trajet d’un peu moins d’un kilomètre ne peut
être réalisé quotidiennement à pieds dans des délais satisfaisants pour conserver la
mixité entre les groupes scolaires. Chaque animateur suit les mêmes enfants toute
l’année. Ainsi, les animateurs ont une bonne connaissance des enfants et assurent un
suivi de qualité avec les familles et les enseignant(e)s. Par ailleurs, avec ce
fonctionnement les enfants identifient plus facilement et plus rapidement le groupe
auquel ils appartiennent. Le système de rotation sur deux services sera maintenu afin
d’éviter des temps d'attente trops longs dans la queue du self. Le passage des groupes
au premier ou au deuxième service changera à chaque période*.
Les temps d’animations sont conçus pour permettre aux enfants des moments de
détente avant de repartir à l’école ou aux Temps d’Activités Périscolaires les jeudis
après-midi. Les enfants pourront accéder à la cour et au préau fermé de l’école des
Gonnardières.
Ils seront également accueillis dans la salle d’activité du restaurant. Des activités
encadrées, mais non obligatoires, sont proposées par les animateurs, et des caisses
de jeux libres sont également disponibles (livres, poupées, playmobils, voitures, jeux
de sociétés, coloriages...). Les enfants inscrits à l’accueil de loisirs les mercredis
après-midi continueront à déjeuner dans la cantine du centre de loisirs La Tour des 4
saisons au village.
* Une période correspond aux semaines scolaires comprises entre les vacances.
Il y a 5 périodes sur une année scolaire.
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DOSSIER
Restaurant scolaire,

quelques éléments

techniques
et financiers

Les travaux du restaurant scolaire sont
en cours de finalisation. Il reste à réaliser
la mise en place des appareillages (électricité, chauffage) et la finition des sols
(carrelage, sols souples, résines).
Les finitions des abords immédiats du
restaurant seront également réalisées
très prochainement.
Les opérations préalables à la réception
des travaux sont prévues prochainement

Le restaurant scolaire vu de l'école des Gonnardières

Organisation pour

l’école maternelle
Les enfants de l’école maternelle seront
déposés en bus au restaurant scolaire.
Ils déjeuneront dans un espace spécialement conçu pour eux. Le service, encadré par les animateurs se fait à table. Une
fois leur déjeuner pris, les enfants pourront sortir en récréation quelques dizaines de minutes avant de repartir à
l’école. L’organisation générale de la
pause méridienne reste inchangée pour
les maternelles. L’équipe d’animateurs
étant constituée des Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles (dits
ATSEM), le suivi des enfants et la liaison
entre l’école et les familles seront assurés.
La collectivité a bénéficié en 2016 d’un
accompagnement financé par la CAF
pour réaliser une démarche qualité sur la
cohérence éducative au sein des services accueillant les enfants sur les
temps périscolaires et extrascolaires. Le
fonctionnement du nouveau restaurant
scolaire est l’un des aboutissements
concrets de ce travail.
Infos pratiques : les services de transport
des élèves sont régis par convention
entre le SMTC, le transporteur et les communes. Cette convention fixe l’âge minimum requis pour les élèves à 3 ans.
Compte tenu de ce cadre réglementaire,
et comme le restaurant scolaire est desservi par bus, l’âge minimum d’inscription au service de restauration collective
est de 3 ans.

Inscriptions /
modifications
Un dossier spécifique propre à chaque
enfant est à remplir auprès du service
des affaires scolaires. Ce dossier est valable pour tous les services communaux
périscolaires et extrascolaires. Une fiche
d’inscription est à compléter pour chaque
type d'accueil. Toutes les modifications et
les nouvelles inscriptions doivent être réalisées en prenant en compte un délai de
prévenance de 10 jours.
Infos pratiques : vous pouvez régler vos
factures périscolaires en ligne grâce au
paiement dématérialisé. Vous avez également la possibilité de choisir le prélèvement mensuel ou dans certain cas le règlement par chèque CESU. Un guide
pratique détaillant le fonctionnement des
services périscolaires, extrascolaires et
affaires générales sera distribué aux familles pour faciliter la rentrée 2017/2018.

Des essais de fonctionnement du futur
équipement auront lieu cet été avec les
équipes et les enfants du centre de loisirs.
Pour rappel : la surface du bâtiment est
de 600 m² pour un montant des travaux
de 1 350 000 e TTC

Zoom sur

Dans le cadre du programme d’action
annuel, l’ALEC, Agence Locale de
l’Energie et du Climat, a réalisé le 24
février 2017 des images infrarouges
de plusieurs bâtiments COMMUNAUX.
L’ALEC a effectué, avec une caméra
infrarouge, des prises de vus avec
conditions extérieures (météo, températures) favorables à la prise de clichés thermographiques (température
< 10° C).
Pour des prises de vues depuis l’intérieur (cf photo), les défauts d’isolation
et d’étanchéité sont repérables aux
points froids, allant du violet au bleu.
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FINANCES

Le

budget

Investissements, quelques projets 2017
Investissements 2017 : 4 338 040 "
dont 1 011 753 " restent à réaliser pour 2016
et 1 518 322 " de nouveaux investissements.
Quelques exemples :
Culture, sport : 235 920 €
Matériel 32 000 €
Gymnase (sol, rideaux) 115 000 €
Aménagement tennis (sol, grillage, éclairage...) 32 000 €
Éducation jeunesse : 287 997 €
Informatique 21 290 €
Mobiler écoles, nouveau restaurant scolaire 140 600 €
Travaux écoles 64 000 €
Bâtiments, travaux : 531 250 €
Cimetières 30 000 €
Éclairage public Grand Verger 137 000 €
Aquissions foncières 40 000 €
Enrobé musée
9 000 €
Isolation toit écoles 22 000 €
Logements 128 500 €
Travaux divers 89 000 €

Montant global
du budget
investissement
4 338 040 v

Communication, personnel : 216 500 €
Étude local santé 10 000 €
Maitrise d'œuvre 20 000 €
Signalétique urbaine 106 000 €
Vehicule Services techniques 28 000 €

Interview de

Le taux des taxe d’habitation, taxe foncière (foncier bâti)
et taxe foncière sur le non bâti augmentent d’un point.

Michel

Mendez
1 adjoint aux finances

La taxe d'habitation

er

8,48 %

21,11 %

24,19 %

15,89 %

Champ sur Drac

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

Moyenne
des communes
de la Métropole

La taxe foncière (foncier bâti)

17,22 %

27,96 %

20,52 %

33,65 %

Champ sur Drac

Moyenne
départementale

Moyenne
nationale

Moyenne
des communes
de la Métropole
habitation
25

12

35
30

20

de la
commune
Recettes

de fonctionnement

2017
Dépenses
de fonctionnement

Impôts et taxes 2 817 138 v
Produits des services
163 893 v
Autres produits de
gestion courante
80 000 v

Ressources
humaines
1 650 000 v

Dotations et participations
331 675 v
Atténuation de charges
3 200 v
Résultat
antérieur reporté
712 073 v

Total recettes
de fonctionnement
4 160 561 v

Les taxes locales
augmentent d’un point

L

e contexte économique contraint diminue
nos marges de manœuvre et notre résultat
de fonctionnement pourtant nécessaire à nos
investissements... L’Etat, pour réduire son
propre déficit, continue à diminuer les
dotations aux communes.
Ainsi pour Champ sur Drac, la DGF
(Dotation Globale de Fonctionnement) est
passée de 271 544 € en 2013 à 17 145 €
en 2017. Une perte pour la commune
de 254 399 € pour cette année, mais
une perte cumulée depuis 2013 de 577 035 € !
La retenue FPIC (fonds de péréquation des
ressources) passe de 12 385 € en 2014
à 45 000 € en 2017 ! Quant au département,
il n’est pas en reste en réduisant de 8 %
sa dotation du fonds de péréquation
(exemple, taxe professionnelle) !
recettes
Nos recettes sont ainsi
en constante
diminution...

FINANCES

Charges
à caractère
général
1 643 715 v

Quelques exemples :
- enfance jeunesse
49 340 v,
- piscine, ski scolaires
32 800 v,
- cantine scolaire
63 000 v,
- transport scolaire
40 000 v,
- prestataire chantier jeunes
20 000 v,
- TAP
25 000 v,
- culture
32 000 v,
- ouvrages médiathèque
12 000 v,
- nettoyage locaux
10 000 v,
- entretien bâtiments/contrat securité 80 000 v,
- eau
13 000 v,
- energie gaz
160 000 v,
- entretien terrains
60 000 v,
- entretien éclairage public
42 000 v,
- déneigement
45 000 v,
- entretien bois/forêt
15 000 v,
- primes d'assurance
25 000 v,
- maintenance chauffage/bureautique 57 000 v,
- publications
22 000 v
(montant hors ressources humaines)

Montant du budget communal

8 498 601 v

Pour autant, la municipalité a fait
le choix politique de ne pas réduire
les prestations offertes aux habitants.
Depuis 1991, les taux des impôts locaux de la commune n’ont
pas augmentés, et sont modérés en comparaison des moyennes
départementales et nationales. Nous avons engagé depuis plusieurs
années, avec les services municipaux, une recherche de réduction
des coûts (en personnel et en charge), et désormais le cabinet
Stratorial nous accompagne dans cette démarche.
La baisse continue des dotations et l’augmentation des prélèvements
nous amènent, et c’est notre responsabilité d’élus, à anticiper le
moment où les dépenses de fonctionnement s’équilibreraient avec
les recettes, empêchant tout investissement. Si on ne fait rien,
cet effet ciseau pourrait se produire en 2020.
Le conseil municipal a donc décidé d’augmenter d’un point les taxes
locales.

Quel sera le niveau des taxes locales
à Champ sur Drac ?
La taxe d’habitation passe à 8,48 %, la taxe sur le foncier bâti
à 17,22 % et la taxe foncière sur le non bâti à 74, 44 %,
générant une recette supplémentaire de 74 099 €.
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SOCIAL
Retour sur...

Le projet

santé
communal

Questions/réponses

N

ous rencontrons Muriel Riou, Adjointe à l’action sociale qui
pilote le groupe de travail sur le Projet Santé Communal.

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la commune
a mis en place ce groupe de travail ?
Nous savions déjà que le Dr Lagarde souhaitait prendre sa retraite et nous avons
appris qu’il rencontrait des difficultés pour trouver un successeur. Inquiets de cette
situation, les professionnels de santé installés sur la commune ont été reçus par les
élus, afin d’échanger à ce sujet. Nous avons également abordé les questions du
vieillissement et de l’augmentation de la population, ainsi que l’étalement géographique des praticiens sur la commune (pharmacie, médecin, infirmières, kinésithérapeutes...).
Lors de cet entretien, il a été décidé de mener une enquête auprès de la population
afin de connaître les besoins et les ressentis des chenillards. Cette enquête, rédigée
par les services, a été validée par les professionnels de santé. L’enquête s’est donc
déroulée durant l’été 2016 et a démontré que les attentes des chenillards portent
principalement sur la présence d’un médecin généraliste. (cf article ci-contre).
Suite à ces constats, pouvez-vous nous parler
de ce qui est envisagé par le groupe de travail ?
Tout d’abord il faut préciser que la constitution et la composition de ce groupe de
travail ont été validées en conseil municipal. Il est composé d’élus : Clarisse Dibon et
Francis Dietrich conseillers municipaux, Gérard Millet adjoint à l’urbanisme et gestion
des biens immobiliers, et des directeurs des différents services communaux.
Les élus souhaitent agir pour accueillir des médecins généralistes sur la commune.
Différents types de structures existent (maison médicale, maison de santé, cabinet
médical de groupe…). Une réflexion à long terme sera menée avec la collaboration
d’organismes tels que l’Agence Régionale de Santé et l’Ordre des médecins, mais
une décision doit être prise rapidement car le Dr Lagarde a confirmé son départ pour
la fin de l’année. Le groupe de travail s’oriente donc vers l’aménagement d’un cabinet
médical de groupe pouvant accueillir deux médecins généralistes.
Pourquoi ce choix de cabinet médical de groupe ?
Un cabinet médical de groupe peut être facilement mis en place. La commune dispose de locaux aménageables au centre du Lendit, à proximité de la pharmacie, avec
des possibilités de stationnement.
Comment trouver des médecins candidats à l’installation ?
Il est vrai qu’il s’agit d’un enjeu fort pour la commune et ses habitants. Malgré notre
situation géographique attractive en zone périurbaine, il n’est pas évident de faire
venir des praticiens.
Nous avons constaté que les jeunes médecins ne souhaitent plus travailler seuls,
c’est aussi pour cela que nous envisageons un cabinet de groupe. Des annonces
ciblées sont diffusées dans les médias spécialisés et auprès des médecins déjà
installés dans le secteur car ils reçoivent des remplaçants et des stagiaires potentiellement intéressés.
Nous espérons avoir rapidement des contacts. Nous souhaitons concevoir ce projet
avec les futurs médecins afin de favoriser une installation à long terme.

l’enquête
santé 2016

L’enquête réalisée durant l’été 2016
auprès de la population a démontré
un intérêt fort des habitants pour les
questions d’accès à la santé.

Quelques données
• Vous êtes 43 % à souhaiter l’arrivée
d’un médecin généraliste sur la
commune,
• les personnes âgées de 51 à 75 ans
sont les plus sensibles à la question
de l’accès à la santé,
• en moyenne, 80 % des répondants
fréquentent les professionnels de
santé (médicaux et paramédicaux)
présents sur le bassin de vie
(Champ sur Drac, Vizille, Jarrie)
Pour en savoir plus sur l’enquête
santé et obtenir tous les résultats,
rendez-vous sur
le site internet de
la commune.

Plan

canicule
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 31 août, il comporte quatre niveaux de vigilance. En cas de fortes
chaleurs prolongées, le Préfet déclenche le niveau 3. Les personnes
qui se sont inscrites auprès de la mairie sont alors contactées, pour
prendre des nouvelles, rappeler les
bons réflexes...
Vous souhaitez vous inscrire ou obtenir des renseignements ?
Contactez le CCAS au 04 76 68 48 80
Déjà inscrits ?
Pensez à actualiser vos coordonnées
auprès du CCAS.
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TRAVAUX

Ravalement de façade

de l'espace culturel

Navarre

Outre l’aspect esthétique, les travaux de ravalement réalisés
sur les façades de Navarre vont permettre de pérenniser notre
bâtiment (coût 70 000 € - réalisation DAUPHIBAT)

Ils viennent aussi compléter des travaux d’accessibilité qui ont
été entrepris à l’automne 2016 ainsi que des travaux de reprise
de l’éclairage exterieur réalisés en fin d’année 2016.

Le chantier des
futurs logements du

Grand Verger
avance
La construction des nouveaux
logements se poursuit.
En parallèle, les travaux de reprise
des réseaux d’eau potable et
d’assainissement sont désormais
finalisés.

Installation des toilettes

publiques

au plan d'eau

Travaux d’installation des toilettes publiques autonettoyantes au plan d’eau, cet
équipement repond aux besoins d’accessibilité de nos bâtiments, 46 500 e TTC.

PLU
Le PLU est désormais approuvé depuis le 27 mai 2016 ce qui permet de
nouvelles constructions.
Nous pouvons nous en féliciter car
après 10 années de blocage des permis de construire du fait du PPRT de
Jarries, cette perspective de revoir de
nouveaux ménages dans notre commune est trés positive.
Pour autant, l'objectif de la commune
est bien de contenir cette nouvelle urbanisation pour conserver une certaine qualité de vie.
La commune pèsera ainsi de tout son
poids dans le cadre du projet de PLU
Intercommunal afin de s'opposer à
tous projets d'urbanisation disproportionnés par rapport à la taille de notre
commune.
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EN BREF

L’assurance retraite

accompagne financièrement la construction de logements
adaptés aux personnes âgées dépendantes…

L

es orientations d'actions sociales de la Branche Retraite s'inscrivent dans un axe de
prévention et d'accompagnement des effets du vieillissement, avec l'objectif de
mieux répondre aux besoins des retraités socialement fragilisés, relevant des GIR 5 et 6.
La Commission d'Action Sociale de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail Rhône-Alpes, accompagne financièrement sur notre commune le projet de
construction de 5 logements adaptés pour personnes âgées au sein de la Résidence
intergénérationnelle “Le Chalet” par l'attribution à l'OPAC 38 :
- d'une subvention de 228 282 €,
- d'un prêt sans intérêt de 165 081 €.
Afin de rendre plus lisible l'Action Sociale de la CARSAT Rhône-Alpes, nous
relayons cette information qui souligne la grande implication de cet organisme
auprès des personnes âgées dépendantes.

Le

Relais Assistants Maternels

(RAM) du Sud Grenoblois, SICCE

L

e RAM est un service d’informations et d’échanges à destination des assistantes maternelles et des parents. Il accompagne dans les démarches administratives relatives à l'emploi d'une assistante maternelle. Il propose également
des temps d'échanges professionnels et d'animation.
Ce service est géré par le Syndicat Intercommunal du Collège de Jarrie et du
Contrat Enfance (SICCE).
Sur la commune, le RAM est présent tous les mardis, hors vacances scolaires,
de 9h à 11h30, au Village dans les locaux du centre de loisirs.
Des permanences administratives sont également proposées les 1er et 3e lundis
de chaque mois de 13h30 à 16h30 au centre social, Immeuble du lendit, avenue
de Verdun (uniquement sur rendez-vous pendant les vacances scolaires).
Pour plus de renseignements, contacter le RAM au 04 76 78 89 09 ou
ram@sudgrenoblois.fr

Le service

urbanisme
communique
Application du
décret n° 2016-711
Depuis le 1er janvier 2017, la loi relative à la transition énergétique pour la
croissante verte (LTECV) oblige en
cas de gros changements, la mise en
œuvre de travaux d’isolation thermique. Sont concernés : ravalement
de façade, réfection de toiture, aménagement de locaux comme par
exemple transformation de garages
ou de combles en pièces habitables...

Règlementation
des clôtures
Le conseil municipal a voté en date du
7 novembre 2016, une délibération
afin de réglementer la pose des clôtures sur le territoire de notre commune.
Il a donc été décidé que tous les travaux concernant les clôtures au sens
large (grillage, mur, haie...) situées en
bordure de voie publique doivent faire
l'objet d'une demande préalable en
mairie. Les demandes seront étudiées
au vu du règlement du PLU (plan local
d’urbanisme) de la zone concernée.

Le service

gestion des risques
et des équipement
communique

Le Document

d'Information
Communal sur les Risques
Majeurs, DICRIM

C

e document vous informe, de façon préventive, sur les phénomènes naturels et
technologiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie quotidienne à
Champ sur Drac. Il vous présente également les consignes à appliquer en cas
d'événement et les mesures prises par la municipalité pour vous protéger.
La dernière édition a été distribuée à tous les habitants de notre commune au printemps 2016.
Nous vous recommandons de le lire et le conserver précieusement.
Si vous ne l’avez pas, vous pouvez vous le procurer à l’accueil de la Mairie-Annexe
ou le télécharger sur notre site internet http://www.ville-champsurdrac.fr rubrique
risques/sécurité
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le Plan Communal
de Sauvegarde
Cet outil, réalisé à l’échelle de la commune, permet de mettre en place rapidement les actions nécessaires à la
gestion des risques en cas d’événements majeurs.
Dans ce cadre, un système d’appel
en masse a été acquis afin de pouvoir
alerter rapidement la population de
notre commune si nécessaire. Attention : seules les personnes inscrites
dans la base de données du système
d’appel seront alertées. Les coordonnées des habitants de la commune figurant à l’annuaire sont, en principe
automatiquement intégrées. Néanmoins, en cas de doute ou de changement, nous vous invitons à faire
connaître vos coordonnées (fixe, portable) dans le document en pièce
jointe à ce bulletin. Ces données
restent confidentielles.

Actualités des

démarches

administratives
Les Cartes Nationales d’Identité

Depuis le 21 mars 2017, les modalités de délivrances des Cartes Nationales d’identité
ont changé. Elles permettent de mieux sécuriser la carte nationale d’identité qui devient biométrique. Comme pour les passeports, la commune de domicile, n’est plus
compétente. Vous devez adresser votre demande à l'une des Mairies équipées avec le
matériel de prise d’empreintes.
Plus de renseignements et notamment la liste des mairies habilitées pour l’Isère sur le site
de la préfecture www.isere.gouv.fr ou à l’accueil de la Mairie-annexe 04 76 68 88 57.

L’Autorisation de Sortie de Territoire d’un mineur, AST
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger seul
ou sans être accompagné de l'un de ses parents doit être muni d'une autorisation de
sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un formulaire établi et signé par un parent (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce
d'identité du parent signataire. L’enfant doit également être en possession d’une pièce
d’identité valide (carte d’identité ou passeport) accompagné éventuellement d’un visa
suivant le pays de destination ou la nationalité.
Plus de renseignements et téléchargement du formulaire cerfa n°15646*01 sur le site
https://www.service-public.fr ou à l’accueil de la Mairie-Annexe 04 76 68 88 57.

Le dispositif

PARI*,

accompagnement personalisé pour
les travaux de confinements dans les habitations
Sur la commune 450 logements ont été recensés et doivent avoir une pièce de
confinement. Des travaux obligatoires devront être exécutés sur les habitations
avant le 22 mai 2023, soit 8 ans après l’arrêt du PPRT en 2015.
Mais, pendant une période de 3 ans, 2017/2019, le coût des travaux, est pris en
charge par l’Etat, la Région, les industriels (Areva et Arkema) et la Métropole.
Au cours d’une réunion publique, mercredi 1er février 2017, le Programme d’Accompagnement Risques Industriels (PARI) a été présenté aux habitants de la
commune, salle Navarre, à l’Espace Culturel Navarre...
Pour l’effet toxique, les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, ont
l’obligation de créer une pièce de confinement.
Pour les effets surpression et thermique, des mesures particulières devront être
prises (renforcement de fenêtres par exemple...). Une dizaine d’habitations sont
concernées sur Champ.
Les travaux sont pris en charge en totalité, mais les propriétaires doivent avancer 40 % du montant des travaux ; remboursés sous forme de crédit d’impôt.
Pour bénéficier de la prise en charge et de l’accompagnement, les travaux
doivent être réalisés avant le 31 décembre 2019.
Des mesures particulières peuvent au “cas par cas” aider les revenus modestes...
Des permanences sont prévues.
Le bureau d’étude SOLIHA (SOLIdaire pour l’HAbitat) accompagne les propriétaires. Pour cela, des permanences sont assurées tous les mardis matin de 10h
à 12h les 1er et 3e mardis à la mairie de Jarrie et les 2e et 4e mardis à l’Espace
Culturel Navarre à Champ sur Drac.
Un N° vert est disponible, 0 806 07 90 03
* Programme d'accompagnement risques industriels

EN BREF
Bruits de
voisinage,
feux et fumées :
rappel de la
réglementation
En matière de bruits de voisinage, la
municipalité n'a pas publié d'arrêté
municipal spécifique. elle applique
donc l'arrêté établi par la Préfecture en
date du 31 juillet 1997.
En voici les principales règles :

Chantiers de travaux
publics ou privés
Toute personne utilisant des outils qui
peuvent gêner le voisinage en raison de
leur intensité sonore ou des vibrations
transmises, doit interrompre ses travaux
entre 20h et 7h du matin, toute la journée
des dimanches et jours fériés (sauf intervention d'urgence).

Tout bruit de nature à porter

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l'homme, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, causé sans
nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit, de jour comme
de nuit.

Animaux
Les propriétaires d'animaux, et ceux qui
en ont la garde, doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour préserver
la tranquillité de leur voisinage. Ces mesures s’appliquent de jour comme de
nuit, y compris en recourant à des dispositifs comme les colliers anti aboiements.
Les chiens de garde doivent être dressés
de façon à ce qu'ils n'aboient qu'en cas
de tentative d'intrusion.

Bricolage et jardinage
Ces travaux, s'ils utilisent des appareils
bruyants, ne sont autorisés qu'aux
horaires suivants :
- les jours ouvrables
8h-12h / 14h-19h30,
- les samedis
9h-12h / 15h-19h,
- Les dimanches et jours fériés
10h-12h.

Feux et fumées
Le brûlage des déchets végétaux ou
autres est interdit sur la commune (circulaire ministérielle du 16.11.2011). Il
dégage des substances toxiques et cancérigènes. Ces déchets doivent être réutilisé dans votre jardin ou déposés en
déchèterie.

17

ÇA BOUGE
Personnel communal

Départ en retraite de

R

Au gymnase de Champ sur drac

ecrutée
“contractuelle
vacataire” en 1998, Jola a
travaillé en qualité d’agent
d’entretien dans plusieurs
bâtiments communaux. Elle a
démontré ses capacités professionnelle, toujours soucieuse du travail bien fait.
En juin 2008, pour des raisons de santé
(maladie professionnelle) Jola doit interrompre son travail sur une longue période.

Tournage du film

I

Jola PERRAUD, le 26 janvier 2017

Désirant reprendre son activité, Jola demande sa réintégration dans un poste “aménagé” et c'est “chose faite” en janvier 2011, ou elle est reclassée dans la filière administrative.
Elle est nommée à l’accueil, poste au combien important, car en liaison directe avec
les élus et les habitants et où elle a su faire preuve de calme et de pondération.
A la faveur d'une réorganisation des services administratifs Jola change de poste et
devient secrétaire multiservice, poste qu’elle occupe jusqu’à son départ en retraite le
1er février 2017.
Pendant ces 20 ans, tous ont pu apprécier, dans les différents postes qu’elle a occupé,
son implication, ses compétences, son sens de la pondération, sa capacité de travail
et d'adaptation. Elle ne nous laisse que de bons souvenirs...
Jola a souhaité, le 26 janvier 2017, offrir à ses collègues un bon dernier (et copieux)
petit déjeuner, réception informelle et chaleureuse, qui a permis de fêter dignement
son départ et de lui souhaiter “une très bonne, très heureuse et très longue retraite”.

“Le grand bain”

l y avait de l’effervescence, beaucoup
de monde et de matériel, mercredi 15
février sur le parking du gymnase du
complexe sportif... Dans le gymnase se
tournait une scène du film réalisé par
Gilles Lellouche.
Et parmi les 49 figurants, trois chenillards
ont participé à cette journée de tournage.
Certains venaient de loin : Voiron, PontSt-Esprit, Annecy, Aix-en-Provence, intermittents du spectacle “professionnels de
la figuration”. Pour Josette, Marcel et
Yves, le recrutement s’est fait en interne
via la mairie...
On leur avait demandé d’apporter trois
tenues, pour éventuellement en changer,
puis il ya eu un briefing avant le tournage
qui s’est déroulé de 13h30 à 23h.

Une journée bien remplie que nos trois acteurs débutants n’ont pas trouvé trop
longue : “on a pu assister à la mise en place du décor, à la prise de photos pour
que les éléments de décors et les accessoires soient toujours à la même
place”. “Il y avait de gros moyens techniques ; pour l’électricité, ils disposaient
d’un groupe électrogène”. Plan fixe, caméra sur des rails, caméra à l’épaule, différentes prises de vue, mais aussi parfois prises de son, Josette, Marcel et Yves
ont ainsi vécu un “tournage de l’intérieur”.
Le repas pris entre 18h et 19h a été l’occasion de rencontre et de discussions avec
les autres figurants, mais également avec les techniciens. Pour Josette “cela a été
une expérience intéressante, sympa, et j’ai rencontré une copine que je n’avais
pas revu depuis 8 ans !”. Quant à Marcel et Yves, ils se sont même fait photographier avec un magicien que l’on a pu voir à la télévision...
Peut-être
les
verrons-nous,
même furtivement, au détour
d’une scène. En tous cas nos
trois “acteurs de complément”
(c’est ce qui est écrit sur leur
contrat) se sentent prêts pour un
prochain tournage. Le film sortira
sur les écrans en 2018...

Du côté des livres...

Désorientale
Désorientale de Négar Djavadi chez Liana Levi

Dans la salle d’attente de l’unité de PMA de l’hôpital Cochin,
Kimiâ Sadr attend son tour et se souvient. Piochant ça et là
dans le temps, elle nous raconte l’histoire de sa famille
iranienne, sur trois générations, celle notamment de ses
parents opposants au régime du Shah.
Ce premier roman de Négar Djavadi conduit le lecteur
de l’Iran des années 70 à la France des années 80.
Désorientale est une vraie belle saga familiale.
Roman adulte

Lilli la fillette qui murmure
à l'oreille des animaux
Lilli la fillette qui murmure à l'oreille des animaux de Yatoyaniwa
chez Manga jeunes / Manga jeunesse

Lilli a un secret : elle sait parler aux animaux et fait éclore
les fleurs grâce à son rire. Si les animaux l’adorent ce n’est
pas forcément le cas de tous ses camarades de classe.
A travers d’innombrables péripéties Lilli saura se lier
d’amitié avec tous.
Grâce à un dessin simple et tout en douceur, on
redécouvre avec plaisir l’histoire de Tanya Stewner.
A partir de 6 ans

Ces documents sont disponibles dans votre médiathèque renseignements au 04 76 68 83 82 et sur le site internet de la ville, rubrique
l@ médiathèque.
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LE CONSEIL

Les
Date
Délib.
01/2017
16
janvier
2017
02/2017
03/2017
04/2017

A VOTÉ

délibérations
Objet
Finances, convention entre le CDG 38 et la commune de
Champ Sur Drac pour la signature et le parapheur électroniques

Finances, annulation de factures d’eau
Finances, admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Environnement, aménagement de la forêt communale de
Champ sur Drac pour la période 2017-2036
05/2017 Intercommunalité, compétence eau potable, signature du procèsverbal de mise à disposition et du transfert de biens à la métropole

6
févier
2017

3
avril
2017

06/2017 Intercommunalité, transfert de compétences communales
en matière de culture à la Métropole
07/2017 Modification du règlement du complexe sportif
08/2017 Souhait de maintien du centre CPAM de Vizille
09/2017 Cession appartement sis rue Lesdiguières,
modification des modalités
10/2017 Avenant à la convention concernant les conditions et modalités
de mise en œuvre du système national d’enregistrement
des demandes de logement locatif social
11/2017 Approbation du Programme Local de l’Habitat 2017-2022
12/2017 Autorisation du maire à signer la convention avec les Francas
13/2017 SICCE, approbation de la modification des statuts
14/2017 SICCE, Adhésion de la commune à la nouvelle compétence
N°5 “gestion des lieux d’accueil enfants parents” du syndicat
intercommunal à la carte du collège de Jarrie et du contrat enfant
(SICCE)
15/2017 SICCE, convention de mise à disposition de locaux pour l’accueil des
permanences administratives du RAM (relais d’assistants maternels)
16/2017 Délimitation de l'impasse du Mûrier
17/2017 Finances, compte de gestion budget communal
18/2017 Finances, compte administratif budget communal
19/2017 Finances, taux des impôts locaux
20/2017 Finances, budget prévisionnel 2017
21/2017 Finances, admission en non-valeur de produits irrécouvrables
22/2017 Finances, encaissement d’un don sur le budget communal
23/2017 Métropole, mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la
demande et d’information du demandeur de logement social (PPGD)
et mise en œuvre de la convention intercommunale d’attribution
24/2017 Reprise d’un contrat de photocopieur, demande de remboursement
25/2017 Culture, convention d’objectifs et de moyens, soutien à la pratique
de la musique
26/2017 Convention avec le Centre de gestion pour la mise à disposition d’un
archiviste itinérant
27/2017 Urbanisme : autorisation du Maire à signer une déclaration préalable
pour la construction d’un abri aux services techniques
28/2017 Jeunesse : séjours - approbation des règlements
29/2017 Jeunesse : définition des tarifs pour les séjours
30/2017 Jeunesse : approbation du règlement de l’action jeunesse
31/2017 RH : création d’un poste de saisonnier à durée déterminée
32/2017 Personnel : demande de remboursement concernant un trop-perçu

Mariages
• FROMENT Caroline et CHRISTOPH Nicolas, le 18 février 2017
• REANT Ophélie et DJEMAI Mohammed, le 8 février 2017

Naissances
• BIDAUD GALLEGO Thyméo, le 7 novembre 2016
• ROUBY Rafael, le 3 janvier 2017
• CHANEAC Zélie, le 9 janvier 2017
• REBUFFET Juany, le 11 janvier 2017
• SEZAN Eymen, le 27 janvier 2017
• MATEO Mila, le 29 janvier 2017
• HELAL Kassim, le 22 fevrier 2017

Décès
• FOURNIER veuve GROSSEN Louise, le 20 novembre 2016
• GACHET veuve LACHENAL Monique, le 14 décembre 2016
• GARVI veuve RIADO Elena, le 10 janvier 2017
• PORCEL-BONIL Arlette épouse NIGRA, le 14 février 2017

Les délibérations du conseil municipales sont disponibles
sur le site de la commune : http://www.ville-champsurdrac.fr

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

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

Artiste peintre

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Laurent FINET

25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE

Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur

Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60

28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

accueil@toutenvert.fr

Denis MASNADA
Votre Conseiller Immobilier
à CHAMP-SUR-DRAC

136, rue Frédéric Mahnès
38650 CHAMP-SUR-DRAC

06 74 39 51 37

dmasnada@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/masnada

Siège social : 4 bis rue d’Aléry • 74 000 ANNECY
Tél. : 04 50 45 82 47 • Fax : 04 50 23 04 29

SOLS RESINE
ÉTANCHÉITÉ
TRAVAUX SPÉCIAUX
Société Chenillarde
de Maintenance Industrielle
• Tous travaux de serrurerie, métallerie
• Couverture métallique, gouttières
et chéneaux
• Neuf et rénovation
04 76 68 63 63
scmi38@aol.com
Site scmi-grenoble.com
Tél.

Email

ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC

Revêtements techniques et spéciaux
9, rue des Artisans
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. +33 4 76 99 21 41
Fax. +33 4 76 99 21 40
www.acanthe-travaux.com

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
MAISON OSSATURE BOIS
LA COMBE
38560 CHAMP SUR DRAC
FRANCK TARRAJAT
04 76 08 80 19
06 72 95 97 76
label.charpente@orange.fr

PARTICULIERS - COLLECTIVITÉS
INDUSTRIELS

• VIDANGE FOSSES SEPTIQUES
• DÉBOUCHAGE ÉGOUTS TS Ø
• NETTOYAGE FIOUL & GRAISSES
• CONTRATS D’ENTRETIEN
• INSPECTION VIDÉO

INTERVENTIONS 24H/24 - 7J/7
DEVIS GRATUIT
2 AGENCES À VOTRE SERVICE
CHAMP SUR DRAC & LA MURE
04 76 68 78 54
sarp.grenoble@groupe-sarp.com

