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ces expériences locales
qui proposent des alternatives
concrètes à l’exclusion et
dynamisent le territoire
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Dossier
Réforme du mode de
scrutin, le panachage
disparait

vivre ensemble
Une jeunesse à Champ,
les ados du secteur jeune
passent derrière la caméra

ça bouge
Portraits d’habitants
en mouvement

Numeros
d’urgence

INFOS

N° d’urgence européen 112

PRATIQUES

SAMU 15
Pompiers 18

Mairie

Place des déportés
Tél. : 04 76 68 88 57
Fax : 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30
Samedi : 9h30-11h30 (sauf vacances scolaires)

En cas d’urgence grave,
en dehors des heures
d’ouverture, vous pouvez
contacter l’élu de permanence
au 06 08 32 96 78

Nouveau

N° d’urgence pour
les personnes ayant
des difficultés à entendre
ou parler > envoyer
un SMS au 114 (Samu,
pompiers, gendarmerie)
Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33
Centre anti-poison

Etat civil

francine.denizart@ville-champsurdrac.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30
Fermé le mercredi

Service urbanisme

stephanie.giroud@ville-champsurdrac.fr
Mardi et jeudi : 9h-12h et 14h30 -17h30

cantine Scolaire

sylviane.aymes@ville-champsurdrac.fr

Centre Communal d’Action Sociale
Tél. : 04 76 68 48 80,
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h30-17h30

Police municipale

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

Permanences en mairie

Le Maire
Le mardi soir à partir de 16h sur rendez-vous
au 04 76 68 88 57
Logement
Le jeudi sur rendez-vous au 04 76 68 48 80
Droit Info services
Le 3e jeudi du mois, 9h-12h.
Sur rendez-vous au 04 76 78 37 82
Avocate
Samedi 23 novembre en
matinée sur rendez-vous au 04 76 68 88 57

Bibliotheque

1, rue Général Delestraint - Tél. : 04 76 68 83 82
bibliotheque.champsurdrac@wanadoo.fr
Le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h à 12h
(fermé le samedi pendant les vacances scolaires)

Centre de loisirs
“La Tour des 4 saisons”
Le village - Tél. : 04 76 68 73 15
latourdes4saisons@orange.fr

Service jeunesse

Centre social du Lendit, rue de Verdun
Tél. : 04 76 68 81 31
alexandre.action-jeunesse@orange.fr

Marche

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

la poste

Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-11h45 et 14h-17h
Mercredi à vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Taxi Champ

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

04 72 11 69 11
Dentiste de garde

04 76 00 00 66
Pharmacie de garde 3915
ou consulter le site
de la commune
www.ville-champsurdrac.fr
(page “économie et quotidien”)
Gendarmerie 17
Enfance maltraitée 119
Urgence Gaz

0 800 47 33 33
Communauté
d’Agglomération
Grenoble Alpes
Métropole
3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. : 04 76 59 59 59
Fax : 04 76 42 33 443
Mel : formulaire à remplir sur le site
de la METRO rubrique contact
Site : www.lametro.fr

DEchEterie
intercommunale
Rue Léo Lagrange
38560 Champ sur Drac
Tél. : 04 76 68 70 94
Du lundi au vendredi : 13h-18h
Mercredi : 8h-12h et 13-18h
Samedi : 8h-18h

Relais assistantes
maternelles
123, rue de la République
38220 Vizille
Tél. : 04 76 78 89 09
ram@sudgrenoblois.fr

Permanence de
l’architecte conseil
Sur rendez-vous au 04 76 68 48 83

Permanence conseil
energétique
Sur rendez-vous au 04 76 68 48 83

Urgence Electricité

09 726 750 38

Eau potable (SIADI)

04 76 33 57 00
Medecin

Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 65 04
Infirmieres
Régine Salvetti, Cathy Serre,
Catherine Fritel, Magali
Puchner, Denise Guerrero
Tél. : 06 78 18 01 09
Dentistes
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 60 67
Kinesitherapeutes
Marie-Claude Hindelang
et Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. : 04 76 68 79 82
Ostéopathe à domicile
Fanny SARGIAN
Le village
16 route de la Combe
Tél. : 06 81 69 14 25
Pharmacie
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. : 04 76 68 86 72
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12

oct.

Salon des collectionneurs

12

déc.

Remerciements de la collectivité au Club Loisir et Animation

pour son implication dans l’organisation d’événements festifs sur la commune

13

17

déc.

Remise des fourragères

janv.

Vœux du maire au personnel communal
et aux Présidents d’associations

Séances scolaires pour les trois écoles dans
le cadre du Festival International du Film Nature

organisé par la FRAPNA en partenariat avec l’Association de Défense
InterCommunale de l’Environnement

22

février
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agenda
Mars
EXPOSITION
Techniques du 9e art,
la “BD”
Exposition à la bibliothèque
municipale, visible aux heures
d’ouverture. Entrée libre.

MANIFESTATIONS
Samedi 22 mars et
Dimanche 23 mars en
journée

Salon du Pathwork

Organisé par Bouts d’ Fils en
partenariat avec Iceberg, salle
Emile ZOLA et salle des sociétés,
tél. 09 52 53 80 16
Dimanche 30 mars à 12h

Repas dansant de la

FNACA

Salle Emile Zola. Inscriptions
auprès de l’association.
Tél. 04 76 68 66 33

SPECTACLES
Vendredi 28 mars à 20h30

Grenoble Accordéon

Concert organisé par le collectif culturel, salle spectacle
Ensemble Culturel Navarre.
Tél. 04 76 68 88 57. Billetterie à la mairie de Champ,
PT : 9 €, TR : 6 €.
Dimanche 30 mars 16h30

Doggy Blues

Spectacle de nouveau cirque
par la Cie Rêve de Singe.
Salle de spectacle Ensemble
Culturel Navarre Spectacle.
Entre rêve et réalité un petit
bonhomme décalé n’arrive pas
à détacher sa pensée de celui
qui remplit son univers : son chien.
Un projet original liant danse, escalade et dressage
canin qui donne vie aux objets du décor dans un
univers ou tout devient possible !
Organisation Collectif Culturel dans le cadre du festival
P’tits Mots P’tits Mômes. Spectacle jeune public à partir
de 4 ans. Durée 50 min. Billetterie à la mairie, tarif : 4 ,,
tél. 04 76 68 88 57

COMMEMORATION
Mercredi 19 mars à 18h 30

52e anniversaire
du cessez-le-feu de
la guerre en algerie

18h :dépôt de gerbes au Monuments
aux Morts des Chaberts à Jarrie.
18h30 : dépôt de gerbes au
Monuments aux morts de Champ
Village suivi d’un vin d’honneur.
Renseignements : 04 76 68 66 33

Avril
MANIFESTATIONS

SPECTACLES

CINEMA

Jeudi 03 avril à 19h

Mercredi 02 avril à 15h et 17h30

Samedi 18 avril à 20h00

Salle des familles.
Tél. 04 76 68 73 83 ou par mail :
francoise.offredi@wanadoo.fr

Comédie musicale par Chaotik
Compagnie. Salle de spectacle
Ensemble Culturel Navarre.
Wendy suit Peter Pan au Pays du
Jamais-Jamais... Mais, naïve elle ne
sait pas encore que cet étrange petit garçon est
accompagné d’une fée clochette jalouse et colérique,
ni que l’on se rend au pays imaginaire en volant,
propulsé par une pincée de poussière d’étoile.
Organisation Collectif Culturel dans le cadre du festival P’tits
Mots P’tits Mômes. Comédie musicale pour le jeune public
à partir de 4 ans. Durée 55 min.
Billetterie à la Mairie tarif : 5 €, tél. : 04 76 68 88 57,
salle de spectacle Ensemble Culturel Navarre

Documentaire réalisé par le service
Jeunesse et le CCAS.
Portraits croisés d’une adolescence
à Champ sur Drac entre les années
40 et aujourd’hui.
Invitations à retirer à la Mairie.
Ouverture des portes 19h30. Transports
en minibus pour les personnes âgées
possible. Renseignements Service
Jeunesse : 04 76 68 81 31 ou par mail :
alexandre.action-jeunesse@orange.fr
Salle de spectacle Ensemble Culturel
Navarre.

Repas de l’UNRPA

Samedi 05 à 17h

Fête de L’USJC Ski

Organisée salle Emile ZOLA.
Tél. 04 76 72 24 60, site : http://
usjc-ski.pagesperso-orange.fr ou
par mail : usjcski2@wanadoo.fr
Vendredi 11 avril à 20h

Loto de l’USJC Basket

Salle Emile ZOLA.
Tél. 04 76 68 77 06, site internet :
http://usjcbasket.free.fr ou par
mail : isabelle.reifs@hotmail.fr
Samedi 13 avril départ de
10h30 à 14h30

Rallye du Sou des écoles
Salle des familles.
Tél. 07 81 83 10 00 ou par mail :
soudesecoleschampsurdrac@
gmail.com

Samedi 26 avril de 8h à 12h30

Foire aux plants

Organisation commission
environnement, salle Emile ZOLA.
Tél. 04 76 68 88 57

Peter Pan

Vendredi 04 avril à 20h30

Panique au Presbytere

Pièce de théâtre par Cie ACOUR. Salle de spectacle
Ensemble Culturel Navarre. Billetterie sur place à partir de
20h. Renseignements : 06 84 12 36 90, site internet : http://
www.compagnieacour.com ou par mail : contact@
compagnieacour.com

Une jeunesse à Champ

COMMEMORATION
Dimanche 28 avril à 11h

Journée de la déportation

11h : dépôt de gerbes au monument
aux morts des Chaberts Jarrie suivi
d’un vin d’honneur.
Renseignements : 04 76 68 66 33

Samedi 05 avril à 20h30

Tout bascule

Pièce de théâtre par La Cie Les Dracotins organisée par le
club Twirling Bâton. Salle de spectacle Ensemble Culturel
Navarre. Renseignements : 06 85 18 45 74,
site internet : http://twirling-ccj.voila.net ou par mail :
twirlingccj@gmail.com
Samedi 26 avril à 20h30

Et si c’était possible

Pièce de théâtre de Manon Josserand par la Cie Les
Gourlus. Salle de spectacle Ensemble Culturel Navarre.
Billetterie sur place à partir de 20h,
plein tarif : 8 €, tarif réduits : 4 €
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Mode d’emploi
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ÉLECTIONS
M U N I C I PA L E S

Un scrutin de liste :

en cas d’ajout
de nom ou de
nom rayé le bulletin
de vote est nul
La loi du 17 mai 2013 instaure le mode de
scrutin de liste dans les communes de
plus de 1000 habitants et modifie l’élection
des conseillers communautaires. Avec ce
mode de scrutin, les listes sont bloquées :
elles comprennent autant de candidats
que de siège à pourvoir.

Un bulletin de vote pour deux listes :

élection simultanée
des conseillers municipaux et
des conseillers communautaires
Pour la première fois en 2014, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires seront élus en même temps au suffrage universel direct pour une
durée de 6 ans.
Les conseillers communautaires doivent obligatoirement être conseillers municipaux.
Le bulletin de vote comportera donc deux listes : la liste des candidats au conseil
municipal, et la liste des candidats au conseil communautaire. Pour que le bulletin
soit validé il ne faut ni ajouter ni rayer les noms inscrits.
Ces deux listes respecteront la parité homme/femme et comporteront un nombre
de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les candidats au conseil communautaire sont obligatoirement issus des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. Le premier quart de
la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires doit être identique en
nom et ordre aux candidats au conseil municipal inscrits en tête de liste. Ce seront
donc les mêmes candidats qui figureront dans les premières positions des listes
au conseil communautaire.

dossier

Le nombre de conseillers :

il est défini selon la
taille de la commune
pour l’élection municipale
et par arrêté préfectoral
pour le conseil communautaire
Nombre de
conseillers municipaux
15
19
23
27
29
35
39
59

Nombre d’habitants
de 500
de 1 500
de 2 500
de 3 500
de 5 000
de 10 000
de 30 000
de 150 000

à
à
à
à
à
à
à
à

1 499
2 499
3 499
4 999
9 999
29 999
39 999
199 999

L’essentiel à retenir...
pour la commune de Champ sur Drac
• 23

sièges de conseillers municipaux à pourvoir,

• 1 bulletin de vote pour 2 listes :
élection des conseillers municipaux et
élection des conseillers communautaires,
• Durée du mandat de conseiller municipal identique
au mandat de conseiller communautaire : 6 ans.

pour pouvoir voter
• Etre inscrit sur les listes électorales ou avoir
effectué les démarches d’inscription avant
le 31 décembre 2013,
• Présenter une pièce

d’identité (cf. liste jointe),

Formalité obligatoire pour pouvoir voter :

être inscrit sur les listes
électorales et présenter
une pièce d’identité
Pour pouvoir voter lors des élections de mars 2014, il faut être inscrit
sur les listes électorale et présenter obligatoirement une pièce
d’identité. Sont considérées comme pièce d’identité les documents
suivants :
•c
 arte nationale d’identité,
•p
 asseport,
•c
 arte d’identité d’élu local avec photographie
délivrée par un représentant de l’Etat,
•c
 arte d’identité de parlementaire avec photographie
délivrée par le Président d’une assemblée parlementaire,
•c
 arte vitale avec photographie,
•c
 arte du combattant de couleur chamois ou tricolore,
•c
 arte d’invalidité civile ou militaire avec photographie,
•c
 arte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie,
•c
 arte d’identité ou carte de circulation avec photographie
délivrée par les autorités militaires,
•c
 arte famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF,
•p
 ermis de conduire,
•p
 ermis de chasser avec photographie, délivré par le préfet,
• livret de circulation délivré par le préfet,
• récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des
pièces d’identités en cas de contrôle judiciaire.
Attention, c’est pièces doivent toutes être en cours de validité à
l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui
peuvent être présentés périmés.

Le plus simple pour comprendre
c’est encore de pratiquer...
Rendez-vous les dimanches
23 et 30 mars 2014
dates des élections.

• Ne rayez ou n’ajoutez aucun nom sur
le bulletin si vous souhaitez que votre vote soit validé.
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La

METRO,

du côté des transports en commun

?

ça change quoi

La fusion entre
l’agglomération de Grenoble
et la Communauté de
Communes du Sud
Grenoblois entraîne des
évolutions dans votre usage
des transports en commun.

Depuis le 1er janvier 2014, le territoire sur lequel le SMTC œuvre à l’organisation des
transports est passé de 28 à 49 communes. Aux 28 communes de la Métro se sont en
effet ajoutées les 21 communes* qui composaient le Sud Grenoblois et les Balcons Sud
de Chartreuse, pour un total de 433 073 habitants.
Par conséquent, la desserte des transports urbains de l’agglomération grenobloise va
s’étendre à notre commune commune. La tarification TAG est :
• plus attractive que la tarification TransIsère pour les zones A + B, qui concernent les
trajets entre le Sud Grenoblois, les Balcons Sud de Chartreuse et le reste de l’agglomération.
• équivalente à la tarification TransIsère pour la zone B, qui concerne les trajets internes au Sud Grenoblois. Par ailleurs, la tarification TER + TAG préférentielle mise en
place pour la gare de Vif, sera étendue aux gares de Saint-Georges-de-Commiers
et Jarrie à compter du mois de septembre.
TITRE
Mensuel pour tous
Mensuel 19-26 ans
Mensuel moins de 19 ans
Ticket carnet
Ticket unité

Transisère : zone A+B
73,50 e
51,50 e
22,10 e
2,43 e
4,43 e

TAG Urbain
49,20 e
27,10 e
15,80 e
1,32 e
1,60 e

Transisère Zone B
48 e
33,60 e
14,40 e
1,63 e
3,30 e

Tous les titres TAG sont utilisables sur l’ensemble du réseau bus et tramway ainsi que sur
les lignes Transisère à l’intérieur des 49 communes qui composent l’agglomération grenobloise.

Tarification solidaire

Basée non plus sur le statut des usagers mais sur leurs revenus, la tarification solidaire est
mise en place sur l’ensemble de notre territoire.
Ainsi, le quotient familial, calculé sur la base de l’ensemble des ressources d’un ménage
et des personnes à charge, détermine le niveau de réduction applicable aux usagers par
rapport au prix de l’abonnement mensuel.
mensuel
Périmètre du compte déplacements
L
 es 27 communes actuelles de la Métro
A
 dhésion de Miribel Lanchâtre à la Métro
le 1er janvier 2012
L
 es 5 communes des Balcons Sud de
Chartreuse (adhésion au 1er janvier 2014)
 Les 16 communes du Sud Grenoblois
(adhésion au 1er janvier 2014)
* Bresson, Brié et Angonnes,
Champ-sur-Drac, Champagnier,
Herbeys, Jarrie, Le Sappey-en-Chartreuse,
Mont Saint-Martin, Montchaboud,
Notre-Dame de Commiers, Notre-Dame de Mésage,
Proveysieux, Quaix-en-Chartreuse,
Saint-Barthélémy de Séchilienne,
Saint-Georges de Commiers,
Saint-Pierre de Mésage, Sarcenas,
Séchilienne, Vaulnaveys-le-Bas,
Vaulnaveys-le-Haut et Vizille.
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QF de 561 e à 630 e
QF de 471 e à 560 e
QF de 381 e à 470 e
QF jusqu’à 380 e

Tout public
19,30 e
14,50 e
9,60 e
2,40 e

Jeunes de
4 à 18 ans
14,50 e
14,50 e
9,60 e
2,40 e

Etudiants de
19 à 25 ans
19,30 e
14,50 e
9,60 e
2,40 e

+ de 65 ans et
invalide à 80 %
19,30 e
14,50 e
174 e/an
9,60 e 115,20 e/an
2,40 e
28,80 e/an

À retenir
• Il est possible pour les usagers qui le souhaitent de se faire rembourser son
abonnement annuel TransIsère en cours, pour l’achat d’un abonnement TAG
(en agences TAG ou TransIsère).
• Il est possible d’utiliser son abonnement annuel TransIsère jusqu’au 30 juin 2014
pour l’abonnement commercial et jusqu’au 4 juillet 2014 pour les scolaires.
•L
 a Carte Oùra! est offerte.
•D
 es dépliants explicatifs sont disponibles à l’accueil de la mairie
•L
 e Centre Communal d’Action Sociale est à votre écoute pour toute demande
concernant la tarification solidaire, renseignements 04 76 68 48 80.
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Rythmes scolaires,

le cadre se précise

La commune de Champ sur Drac a fait le choix de reporter à la rentrée scolaire 2014/2015,
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans ses trois écoles publiques.
La décision de ne pas précipiter la mise en application de la réforme, lui permet de
construire un projet respectueux des contraintes budgétaires et cohérent avec les principes qu’elle défend :
• adéquation de l’organisation de la semaine avec les rythmes de l’enfant,
• organisation lisible et simple pour les acteurs et les familles (ex : une seule organisation
pour les deux écoles primaires en cohérence avec l’école maternelle),
• prise en compte de certaines contraintes incontournables pour les parents (ex : ne pas
bouleverser intégralement l’équilibre horaire actuel par rapport aux organisations professionnelles et familiales),
• affirmation de certains choix relatifs aux contraintes budgétaires.
Un “groupe projet” mixte s’est constitué. Il rassemble l’adjointe aux affaires scolaires, les
services municipaux qui ont la charge de l’éducation, de l’enfance-jeunesse et des ressources humaines, les directrices des trois écoles, et un représentant du Sou des Ecoles et

des Parents d’Elèves. Après avoir réalisé
une large concertation - afin de bien évaluer
les enjeux de cette réforme, de s’attacher
les avis du plus grand nombre et de
connaître les attentes et les préoccupations
des différents acteurs et partenaires qui
entourent les enfants - le “groupe projet” a
définit les contours de l’organisation de la
semaine scolaire. La proposition détaillée
ci-après a été validé en ultime instance par
le Conseil municipal.

Aussi, à compter de la prochaine rentrée scolaire, les journées d’école seront structurées de la façon suivante :
ECOLE
MATERNELLE

Semaine Accueil Temps
de classe
Lundi
8h15
8h25 - 11h20
Mardi
8h15
8h25 - 11h20
Mercredi 8h15
8h25 - 11h45
Jeudi
8h15
8h25 - 11h20
Vendredi 8h15
8h25 - 11h20

Pause
Accueil Temps
Fin de sieste
TAP
Début des activités périscolaires
méridienne
de classe
pause, installation
après transport en bus
Durée 2h05 13h15 13h25 - 15h40 15h40 - 16h05
16h05 - 16h35 17h15 - 18h15
Durée 2h05 13h15 13h25 - 15h40 15h40 - 16h05
16h05 - 16h35 17h15 - 18h15
Centre de loisirs avec repas de midi inclus (réflexion sur la mise en place d’un transport en cours)
Durée 2h05 13h15 13h25 - 15h40 15h40 - 16h05
16h05 - 16h35 17h15 - 18h15
Durée 2h05 13h15 13h25 - 15h40 15h40 - 16h05
16h05 - 16h35 17h15 - 18h15

ECOLES
ELEMENTAIRES
du Pavillon et
des Gonnardières

Semaine Accueil Temps
de classe
Lundi
8h20
8h30 - 11h30
Mardi
8h20
8h30 - 11h30
Mercredi 8h20
8h30 - 11h50
Jeudi
8h20
8h30 - 11h30
Vendredi 8h20
8h30 - 11h30

Pause
Accueil Temps
pause
TAP
Début des activités périscolaires
méridienne
de classe
après transport en bus
Durée 2h10 13h30 13h40 - 15h40 15h50 - 16h50
16h05 - 16h50 17h15 - 18h15
Durée 2h10 13h30 13h40 - 15h40 15h50 - 16h50
16h05 - 16h50 17h15 - 18h15
Centre de loisirs avec repas de midi inclus (réflexion sur la mise en place d’un transport en cours)
Durée 2h10 13h30 13h40 - 15h40 15h50 - 16h50
16h05 - 16h50 17h15 - 18h15
Durée 2h10 13h30 13h40 - 15h40 15h50 - 16h50
16h05 - 16h50 17h15 - 18h15

Les “ateliers” ou TAP (Temps d’Accueil Périscolaire), tout comme le périscolaire, ne
sont pas des temps obligatoires pour les enfants.
Ces ateliers auront lieu sur inscription (modalités non définies à ce jour). Ils se dérouleront
dans les écoles avec une durée effective de 45 minutes. Les enfants auront la possibilité
de faire une pause de 15 minutes entre la fin de classe et le début des ateliers. Le contenu
des activités est en cours d’élaboration en partenariat avec les associations locales, le
service enfance-jeunesse, la direction des services à la population, la bibliothèque et les
directrices des écoles.

Périscolaire

A la fin des ateliers, les enfants auront la possibilité d’être inscrit au périscolaire. Celui-ci se
déroulera comme habituellement dans les locaux du centre de loisirs. Un transport en car
sera prévu à cet effet.

Reste à définir :
• les moyens humains et l’impact financier
pour la collectivité,
• la contribution des familles,
• les activités proposées dans les TAP,
• la mise en place d’un transport le mercredi après l’école vers le centre de loisirs.
Une information régulière sera communiquée pour faire le point sur l’avancée de ce
dossier.
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vivre
ensemble

Economie sociale et

ces initiatives locales qui proposent
concrètes à l’exclusion, et dynamisent
Solidarité, autonomie, égalité, partage et réciprocité sont les valeurs
fondatrices de cette autre approche de l’économie qui considère l’argent, non pas comme une
finalité, mais bien comme un
moyen à mettre au service de l’intérêt général.

L

es projets d’économie solidaire ont pour essence de construire et inventer des réponses à des besoins fondamentaux, non ou mal couverts. Ils cherchent à produire
un bénéfice social et humain, afin d’améliorer la qualité de vie des habitants. Ces initiatives se développent en interaction avec le territoire et ses acteurs, se basant sur les volontés, ressources et problématiques locales. Elles concilient production économique et
utilité sociale. Le fonctionnement interne de gouvernance est participatif et le mode de
fonctionnement entre partenaires, du même secteur et/ ou du territoire est basé sur la
concertation et la collaboration.

L’AMAP Oz Bio

Vu de l’intérieur...

Lise Torquet

10

“Je me suis installée
sur la commune en
2007. Disposant
désormais d’un grand
terrain, j’avais le fantasme du jardin qui
pourrait nourrir sainement ma famille !
J’imaginais que je parviendrai ainsi à
concilier mes valeurs et mes actes.
Que je ne serai plus dépendante de la
grande distribution et de ses filières
agricoles productivistes... Mais après une
expérimentation peu fructueuse [rires],
j’ai rapidement compris que l’on ne
s’improvise pas agriculteur. C’est un métier,
avec ses savoirs et ses techniques.
Au sein de l’AMAP Oz Bio, mes principes
sont en adéquation avec mes actions.
Les échanges entre “amapiens” et
producteurs sont très enrichissants.
L’ambiance est bonne et comme tout le
monde s’investit, les tâches à réaliser
prennent peu de temps. Je sais que mon
implication au sein de l’association se
traduit concrètement. En consommant des
produits de qualité, locaux et de saison,
j’agis directement sur la santé collective
(celle de ma famille mais aussi celle des
autres), sur l’environnement, et j’aide
des producteurs responsables à vivre
dignement de leur travail.
C’est gagnant gagnant !”

Créée sur la commune de Champ sur Drac en 2009, l’AMAP Oz Bio fait partie du réseau
des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne de la région Rhône-Alpes
(réseau coordonné par l’association Alliance Paysans Ecologistes Consom’acteur RhôneAlpes). L’association chenillarde, comme l’ensemble des AMAP, à pour objectifs :
• de soutenir et développer une agriculture locale (échelle régionale), économiquement viable, socialement équitable et écologiquement soutenable (pas nécessairement biologique mais obligatoirement raisonnée), créatrice d’emploi, de lien social
et de dynamique territoriale en solidarité avec les autres territoires,
• de promouvoir concrètement un rapport responsable et citoyen à l’alimentation.
Pour ce faire, elle réunit des consommateurs et des agriculteurs de proximité autour de
contrats solidaires. Ceux-ci sont passés directement entre l’adhérent de l’AMAP (ou “amapien”) et le producteur concerné. La durée du contrat varie selon les cycles de production
des fermes. Un “amapien” peut cumuler plusieurs contrats. Cela dépend des produits qu’il
choisit pour constituer son “panier” (légumes, viandes, œufs, laitages, fromages...). Plus
qu’un simple engagement financier, le contrat définit le cadre de cet autre modèle agricole
et alimentaire. Les prix sont déterminés en tenant compte de la nature et de la quantité de
produits achetés, des charges de l’exploitation mais également des recettes nécessaires
au développement raisonné de son activité. Ils sont lissés sur la durée du contrat. Les
adhérents s’engagent à venir chercher chaque semaine leur “panier” et à régler à l’avance
le montant de chaque contrat (des paiements échelonnés sont possible). Ce système de
paiement par anticipation permet au producteur, d’une part de planifier plus justement son
activité, et d’autre part, de formaliser son travail auprès des instances publiques, des
banques, des assurances...
La livraison hebdomadaire est assurée directement par les producteurs. Elle est garante
de la fraîcheur et de la qualité gustative des produits. La gestion de l’AMAP Oz Bio est
collective et participative. L’association propose également de visiter les fermes partenaires et de s’impliquer dans les travaux du réseau Alliance qui soutient le développement
des AMAP. Elle compte aujourd’hui 20 adhérents et bénéficie encore d’une dizaine de
places disponibles.
Cette démarche vous intéresse ? N’hésitez pas à vous présenter à l’une des permanences
le mercredi, de 19h à 20h, dans le préfabriqué situé à l’arrière de l’école maternelle, face à
la bibliothèque municipale (ou à contacter Lise Torquet par mail torquet@yahoo.com) :
convivialité et renseignements seront au rendez-vous !

vivre

solidaire,

ensemble

des alternatives
notre territoire
L’épicerie
sociale

Coup de pouce

Un lieu dynamique de sociabilité et d’échanges. L’épicerie
organise de nombreuses activités : ateliers de cuisine, ateliers
d’esthétique, ateliers enfants-parents... permettant ainsi aux bénéficiaires de reconstruire des liens et de prendre conscience de leur
valeur et de leurs compétences.
Une aide pour un projet. Un des principes fondamentaux de
l’épicerie sociale est de faire en sorte que la lutte contre l’exclusion
ne s’accompagne pas d’une forme d’assistanat. Demander de
l’aide est une démarche difficile, le ”coup de pouce” alimentaire

Camille
80 ans,

apporté est un moyen d’aborder d’autres questions : la santé,
l’éducation, le logement, la culture, l’emploi, la gestion du quotidien... Grâce au faible coût des produits de consommation courante, une part plus importante du budget peut être consacrée à
une amélioration de la vie quotidienne comme par ex. : réparer sa
voiture, offrir des vacances ou des sorties à ses enfants, régler une
ou plusieurs dettes en cours (crédits, factures d’eau, loyer, découvert bancaire...) ou simplement accéder à des soins médicaux.
Ainsi, chaque usager est accompagné par Aude Genin Lomier,
responsable de la structure, pour définir le projet qu’il mènera pendant la durée d’accès à l’épicerie.
Le fonctionnement. Les personnes sont orientées par les assistantes sociales de secteur (Jarrie, Champ sur Drac, Herbeys,
Champagnier). L’étude des dossiers est réalisée par une commission d’accès en fonction de critères socio-économiques et familiaux (composition du foyer). Cette commission attribue pour
chaque dossier une durée d’accès, un montant de courses réalisables et la validation d’un projet personnel. De manière générale,
le revenu des usagers se situe autour du seuil de pauvreté. Le plus
souvent il s’agit de répondre aux situations de longue précarité,
mais l’épicerie offre aussi un ”coup de pouce” à des personnes qui
connaissent un ennui financier ponctuel (perte d’un emploi, attente
des allocations, déséquilibre budgétaire temporaire...) pour leur
éviter de connaître des difficultés plus graves.

Marie-Line
44 ans,

Michelle
58 ans,

ancienne bénéficiaire
et bénévole depuis 2006

bénéficiaire impliquée
et future bénévole

bénéficiaire impliquée
et future bénévole

“Originaire de Marseille,
je suis venue m’installer à Champ sur Drac
en raison de l’état de santé de mon fils. J’ai
élevé seule mes trois enfants tout en
travaillant. Cette situation n’a pas toujours
été simple mais on s’en sortait. Il y a
quelques années j’ai eu un passage à vide.
L’épicerie sociale m’a soutenue moralement
et financièrement. Après être sortie du
dispositif, j’ai ressentie le besoin d’aider à
mon tour. Aujourd’hui, l’épicerie sociale
c’est ma deuxième famille. J’aide à la mise
en place des différents produits et je
participe à l’atelier de couture car je suis
professeur de coupe de formation. L’accueil
est chaleureux et tout le monde s’appelle
par son prénom. De plus, si j’en ressens le
besoin, je sais qu’il y aura toujours une
oreille attentive pour m’écouter.”

“Quand je suis à
l’épicerie sociale, j’oublie un peu mes
difficultés. Les membres sont tous très
sympas. On se soutien avec des sourires ou
des mots réconfortants. Pendant les
activités, on discute et on rit beaucoup.
Cette convivialité m’aide à faire face à mes
problèmes. Chacun d’entre nous à un rôle à
jouer : moi, je suis aux viennoiseries. C’est
important de pouvoir s’impliquer dans le
fonctionnement de l’épicerie, je ne profite
pas, je participe. Lorsque je sortirai du
dispositif, je continuerai comme bénévole
car pour l’épicerie je suis toujours
disponible.”

“Suite au décès de
mon mari je me suis sentie très isolée et j’ai
sombré dans la dépression. Heureusement,
j’ai été accompagné par le centre social de
Champ sur Drac. Les démarches ont été
assez simples et l’accompagnement très
humain. Sans l’épicerie sociale j’aurai
touché le fond. Actuellement, je suis en
charge des vêtements que l’on vend au
“magasin”. Je gère les surplus avec le
Secours Populaire de Vizille. Aude [la
responsable de l’épicerie sociale] nous
donne des responsabilités, elle nous
considère et cela fait vraiment du bien. En
plus de ce cadre humain, l’épicerie nous
donne accès à de nombreux produits.
C’est comme les grandes surfaces, mais
avec le sourire en plus !”

Vu de l’intérieur...

Le principe. Dans nos sociétés d’abondance, le fait de ne pouvoir
se nourrir ou de ne pouvoir nourrir sa famille est vécu comme une
faillite, une humiliation. L’exclusion économique s’accompagne
souvent d’isolement, de fragilité morale, ou de perte de confiance.
Au sein du Centre Malraux à Jarrie, l’espace du Secteur Jeune est
aménagé chaque semaine en libre-service. L’épicerie sociale met
à disposition de ses usagers des produits variés et de qualité,
moyennant une participation financière (25 % du prix usuel). L’ambition d’une offre alimentaire participative, aussi proche que possible des circuits de consommation traditionnels, est de promouvoir l’autonomie des personnes et leur insertion durable. La
contribution financière participe de la dignité des personnes et de
leur liberté de choix : le fait de payer, même un prix symbolique, les
affranchit du sentiment d’être redevable et leur permet de choisir
ce dont elles ont envie, comme n’importe quel consommateur.
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ça bouge

Liza Bofelli, du talent au bout du fil !
Portrait d’une jeune chef d’entreprise

Agée seulement de 22 ans, Liza Bofelli ne manque pas d’esprit d’initiative. En septembre
dernier, elle crée sa propre entreprise, La Va’ Liza Couture, après avoir obtenu un bac professionnel artisanat et métiers d’art - option accessoire de mode - et suivi un cursus en BTS
Matériaux souple sur Lyon. Sa formation initiale renforcée par deux années d’expériences
professionnelles, n’ont fait qu’accroître son désir d’entreprendre. “C’est naturellement que
j’ai souhaité lier mon projet professionnel à l’attachement que j’ai pour ma commune en installant mon atelier à Champ Village”. Soutenue depuis le début par sa famille, c’est avec son
père qu’elle conçoit l’aménagement de son local à l’arrière de la maison familiale. “Ici, j’ai
mes repères, mes parents et mon frère m’aident régulièrement. C’est très agréable de savoir
que vos proches vous font confiance. Cela me motive pour réussir et ne pas les décevoir”.
En attendant que son carnet de commande lui permette de vivre de sa passion, elle travaille
en parallèle comme surveillante dans un lycée de l’agglomération grenobloise. “Ce projet
c’est un défi personnel. Je n’ai pas envie d’avoir des regrets donc je me donne les moyens
d’y arriver. Je ne compte pas mes heures et j’essaye d’accompagner au mieux mes clients en
passant du temps avec eux pour connaître véritablement leurs attentes, surtout lorsqu’il s’agit

de création”. Liza s’est donnée deux ans
pour pérenniser son activité et les résultats
du premier trimestre sont encourageants.
“J’ai été accompagnée par la Communauté
de communes pour monter mon projet. Aujourd’hui, le passage à la METRO n’a pas
modifié ce suivi personnalisé. Cela me permet d’aborder l’avenir de façon plus sereine.
Ce qui est passionnant c’est que j’apprends
au quotidien. Mon entreprise me donne de
nouveaux défis à relever chaque jour. Ce
projet me permet de me dépasser. Je suis
fière du chemin parcouru mais je suis encore plus enthousiaste quand je regarde
celui qui me reste à faire !”. A l’avenir Liza
souhaiterait en plus des retouches et des
créations (vêtements pour enfants, tenues
de cocktail, accessoires, bonnets, foulards…) avoir l’opportunité de travailler des
matières nobles et notamment des tissus
français. “Des idées et des envies j’en ai
plein la tête. Elles font de mon travail un plaisir et aujourd’hui je pense que j’ai beaucoup
de chance. Ma chance, je la cultive en travaillant avec sérieux et bonne humeur !”.
Un projet qui fait le choix de transformer
proximité, sérieux et motivation en véritables
atouts de développement.
La Va’ Liza Couture - Le Village, 15 impasse
Chante Briquet.
Renseignements, rendez-vous 06 81 93 96
74, par mail. Lavaliza.couture@laposte.net
ou sur le site internet : http://lavalizacouture.
wix.com/lavalizacouture

Une jeunesse à Champ, les ados passent derrière la caméra !
C’est donc 11 collégiens âgés de 11 à 14
ans (Noellie Cosi, Manon Tremblet, Valentine Salvetti, Maëlys Bouchaïbi, Romain
Bonniot, Raphaël Nucci, Tony Gomez, Victor Bobinski, Axel Beloeuvre, Olivier Labolle
et Tony Vitse) qui se sont confrontés au travail de documentariste sous le regard bienveillant du réalisateur professionnel PierreYves Moulin et de son assistant réalisateur
Jean-Baptiste Mees.

A l’origine du documentaire Une jeunesse à Champ sur Drac, la rencontre de deux
réalités : l’incompréhension grandissante entre les générations et le manque d’activités artistiques et culturelles pour les adolescents sur la commune. “Le cinéma est un fantastique
vecteur de sensibilisation aux questions intergénérationnelles” explique Josiane Chaïb,
adjointe aux affaires sociales.
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Angeline
AbrahamMorel :

ça bouge

présidente dynamique et
motivée du Sou des écoles

Grâce à cette action, le Centre Communal
d’Action Sociale, en partenariat avec le service Jeunesse, a permis aux jeunes et aux
personnes âgées (Mme Bontempi, Lambert,
Salvetti, Verollet, M. Allain, Ceroni, Dagany,
Deros, Dussert, Despierrre et. Blanc) de se
rencontrer et d’échanger sur leurs souvenirs
d’adolescents. Les jeunes, plutôt sur la réserve au début du projet, sont désormais
totalement conquis.

“Une proposition fait rarement l’unanimité du premier coup. Les décisions font régulièrement
l’objet de discussions. L’équipe cherche autant que peu se faire à construire un compromis
le plus large possible. Finalement mon expérience associative développe mon sens de
l’écoute et de l’argumentation. C’est un véritable laboratoire de démocratie directe, c’est
passionnant et motivant !”. Ces échanges favorisent l’émergence de nouveaux projets
comme la bourse aux vêtements et matériel de puériculture, ou peut-être la vente de chocolats à pâques. A mi-mandat, la présidente dresse un bilan positif de l’action du Sou des
écoles “l’équipe est dynamique et enthousiaste et les actions réalisées laissent espérer de
belles dotations pour les projets des écoles. De plus, nous collaborons avec l’association
des parents d’élèves à l’organisation de la réforme des rythmes scolaires. Nous portons la
voix des familles et nous essayons avec les services municipaux de mettre en œuvre des
projets intéressants et ouverts à tous. A titre personnel, cela m’a permis de rencontrer de
nombreux parents et de créer des liens”. A la question “Si c’était à refaire que feriez-vous ?”
c’est sans aucune hésitation qu’elle répond : “Je ne changerai rien ! Je conserve tout : les
doutes, les erreurs et bien évidement les bons moments. D’ailleurs, ils sont tellement nombreux [les bons moments] que j’ai décidé de renouveler ma candidature lors de la prochaine
assemblée générale”.
Si comme Angeline vous souhaitez vous investir dans le bureau ou de façon plus ponctuelle
comme bénévole, n’hésitez pas à contacter l’association du Sou des Ecoles par téléphone
07 81 83 10 00 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : soudesecoleschampsurdrac@gmail.com.

“Notre regard sur les personnes âgées a
changé. Grâce au film nous avons appris à
nous connaître et à nous respecter. Aujourd’hui, nous n’hésitons plus à discuter
lorsque nous nous croisons dans la rue.
C’est une belle expérience que nous souhaitons faire partager aux habitants de la commune. Nous espérons également accompagner notre documentaire dans des festivals”.

Gageons que la motivation de ses apprentis réalisateurs saura porter ce documentaire vers d’autres aventures ! Une jeunesse à Champ, véritable trésor d’émotions
et de partage sera diffusé en avant première
le vendredi 18 avril 2014 à 20h00 salle de
spectacle Navarre. Entrée gratuite sur Invitation à retirer à l’accueil de l’annexe mairie.

les ados passent derrière la caméra !

L’association du Sou des écoles, qui aide
au financement des projets des écoles,
avait besoin d’une nouvelle équipe suite à la
démission du précédent bureau. La place
de présidente étant peu prisée, c’est Angeline Abraham-Morel qui a plongé dans
l’aventure sans savoir réellement ce qui l’attendait. “Au départ, mon engagement s’est
fait par défaut. Je souhaitais que l’association puisse poursuivre ses actions en faveur
des écoles. Je ne connaissais rien au fonctionnement associatif. J’ai donc saisi le taureau par les cornes en me répétant : c’est en
pratiquant que l’on apprend !”. Sous la tutelle bienveillante de l’équipe précédente,
Angeline prend rapidement connaissance
des projets. “Pour chaque événement,
comme la Foire St-Michel, le loto ou la kermesse, j’ai rédigé une fiche de procédure.
Ainsi, toutes les démarches sont détaillées
et inscrites dans un calendrier. Cela permet
à l’équipe de s’organiser en fonction des
tâches à accomplir et des disponibilités de
chacun”. L’association fonctionne sur le
mode collaboratif. Les décisions sont prises
collégialement. Le titre de présidente relevant plus d’une notion administrative que
d’une organisation hiérarchique.
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chantiers
projets

Travaux réalisés conjointement avec le Syndicat

les grandes opérations

Ces grands travaux visent l’amélioration
des réseaux humides avec la mise en place
de nouveaux tuyaux et les réparations des
fissures sur les canalisations existantes.

Cette campagne qui a débutée en janvier 2013, concernent les
rues Léo Lagrange, 19 mars 1962 et Henri Barbusse. Elle fut suivie
d’un travail d’enfouissement des réseaux secs (télécom, électrique qui s’est achevé l’automne dernier. La dernière tranche de
travaux débutera au printemps 2014. Elle concernera les aménagements de surface (tapis d’enrobé, chicane...), afin de rendre ces
rues plus fonctionnelles.
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Le centre de loisir s’agrandit
avec la maison Nicollin

Anciennement occupée par le couple Nicollin, ce
bâtiment a été racheté par la commune il y a 10 ans.
Hébergeant actuellement la salle de réunion et le
bureau de la direction du centre de Loisir, ces locaux pourront accueillir après les travaux d’agrandissement de nouveaux espaces. Le nouvel aménagement prévoit la création d’un dortoir, d’une
salle de lecture, d’une salle de réunion et des bureaux pour le service animation. Actuellement la
maçonnerie est terminée, et le toit est en construction. La fin du chantier est prévue pour le printemps
2014.
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Cure de jouvence
pour les vestiaires du gymnase
Les travaux de rénovation des trois vestiaires et des sanitaires du gymnase été
annoncés pour l’automne 2013. Suite à la modification du cahier des charges en
faveur d’une réfection complète (revêtement du sol et des murs, huisseries, plomberie, peinture, chauffage), ils débuteront durant les vacances d’hiver 2014. L’objectif de ce chantier est de rafraichir et d’assainir ces espaces qui n’ont connu
aucune modification depuis la création du gymnase dans les années 80. Que les
utilisateurs se rassurent, les travaux ont été organisés par rotation. Ainsi, sur les
trois vestiaires existants, deux d’entre eux resteront accessibles pendant toute la
durée du chantier.

chantiers

D

projets

des Energies du Département de l’Isère,

se terminent

Les nouveaux plans ont été présentés aux riverains dans le cadre
d’une réunion publique le 29 janvier dernier. Un nouveau point sur
l’avancée de ce chantier vous sera communiqué prochainement.
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Le tri sélectif
se modernise,

installation de
conteneurs
enterrés

Salle Emile Zola,
des améliorations techniques

pour les usagers et les riverains
En proie a de nombreux courants d’air, qui ne favorisent ni le confort des usagers, ni la
maîtrise de la consommation énergétique, la salle Emile Zola fait l’objet depuis début
novembre de travaux d’optimisation thermique. Ce chantier propose également un renforcement de l’isolation acoustique ce qui améliorera, d’une part la qualité de vie du
proche voisinage et, d’autre part, l’organisation des nombreuses manifestations associatives. Durant toute la période des travaux, la commune n’a pas souhaité fermer la salle.
Cette décision implique une gestion plus complexe pour les entreprises qui interviennent,
pour les agents qui assurent l’entretien du bâtiment et les usagers. Nous espérons que
durant cette période, chacun saura faire preuve de compréhension car c’est dans l’intérêt
général que nous œuvrons.

Afin de favoriser l’intégration
paysagère des réceptacles de tri
sélectif, la commune a souhaité
installer des conteneurs enterrés. Ils
sont aujourd’hui implantés sur trois
sites, rue Jean Navarre (à proximité
de l’abri bus), sur le parking à l’arrière
de l’école maternelle, et sur le parking
de l’école des Gonnardières.
Ses installations sont une première
étape car la commune envisage de
nouvelles implantations.
Dossier à suivre...
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environnement
securite

papillons

Les
de Champ sur Drac

Nous terminons notre
découverte avec les
hétérocères (papillons de
nuit) dont certains sont
remarquables.

La Bucéphale
Phalera bucephala
Un petit morceau de branche de
bouleau ? Non c’est bien un papillon
de la famille des Notodontides.

La noctuelle adulatrice
Eutelia adulatrix
Curieux papillon avec ses ailes froissées et
ses petites touches de bleu et de rouge.

Le sphinx du liseron
Agrius convolvuli
Grand papillon qui ne passe pas
inaperçu. On peut le voir voler
à la tombée de la nuit.

Le sphinx gazé
Hemaris fuciformis
C’est un très beau papillon qui
butine en vol stationnaire à l’instar
du moro-sphinx et
que l’on peut
voir la
journée.

Les sésies
Ces papillons ressemblent à
des hyménoptères.
Ils peuvent donc passer pour
des insectes piqueurs et on
les évite. Leurs chenilles
vivent dans le bois.
Ici la sésie-frelon,
Sesia apiformis

Ce n’est qu’une infime partie de ce que
nous pouvons rencontrer à chaque balade, ou dans le jardin.
Quel plaisir d’observer les insectes, de les photographier, d’étudier leur mode de vie...
Pour en savoir plus, un site très complet pour aider à leur identification :
http://aramel.free.fr/
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Nos amis

les animaux
Des

chiens...
Les animaux de compagnie et de bassecour peuvent être à l’origine de mésententes entre voisins. Avant toute procédure
administrative nous vous recommandons
de prendre contact directement avec le
propriétaire des animaux incriminés. Informez-le poliment des désagréments causés
par les cris de ses animaux. Lorsqu’il s’agit
d’un chien, vous pouvez lui signaler qu’il
existe des solutions pratiques telles que le
“dog-sitting” (gardiennage par un tiers, à
l’image du baby-sitting), le dressage, voire
un collier anti-aboiements. Le cas échéant,
vous pouvez lui suggérer le déplacement
de la basse-cour ou du chenil dans un lieu
plus éloigné des habitations.

... aux chats

Si votre voisin ne tient pas ses engagements, écrivez-lui une lettre simple lui rappelant vos démarches précédentes, les résolutions prises et enfin la réglementation
qui s’applique à votre problème. Gardez
toujours une photocopie du document. Si
cette démarche ne donne pas satisfaction
vous pouvez ensuite lui envoyez une lettre
recommandée avec accusé de réception
(de préférence non manuscrite) en lui rappelant votre précédent courrier et la réglementation en vigueur. Attention, il ne faut
jamais laisser sous-entendre la moindre
menace. A ce stade si votre voisin refuse
toujours toute discussion, vous pouvez
vous adresser à la mairie.

Les démarches
administratives
Le maire est garant de la tranquillité publique en matière de bruit dans le cadre de
ses pouvoirs de police. C’est le service de
la Police Municipale qui va effectuer les démarches et constats nécessaires (rencontre
du voisin bruyant, rappel de la réglementation, tentative de conciliation...). Les procèsverbaux après enquête, sans nécessité de
recourir à une mesure du bruit, seront
transmis au procureur de la République.
Dans le cas du tapage nocturne, il vous suffit de vous adresser à la gendarmerie de
Vizille.

Même s’il n’est généralement pas
considéré comme un animal à problème, le chat peut être à l’origine de
nuisances : miaulements ou griffures.
Par ailleurs, d’un point de vu environnemental sa prolifération n’est pas souhaitable car en tant que prédateur il
s’attaque à de nombreux oiseaux. Un
seul couple de chats peut avoir 12 petits par an. La stérilisation est un acte
de protection qui permet de s’attaquer
à la surpopulation féline. Elle est la
meilleure solution pour diminuer le
nombre de cas d’euthanasie forcée.
En charge de cette problématique, les services de la METRO organiseront des
campagnes de stérilisation en direction des chats dits semi-sauvages.
Les animaux seront ensuite relâchés dans leur habitat d’origine pour vivre à nouveau en liberté. Si vous ne voulez pas que votre animal soit considéré comme
semi-sauvage, il doit être identifié via un tatouage ou une puce et muni d’un collier
comportant votre nom et numéro de téléphone. Les chats domestiques n’ont
guère de scrupules à se mêlent sans problème à leurs camarades sans attaches
et, s’ils ont le droit de se promener, ils sont considérés comme errants au-delà d’un
périmètre de 200 m des habitations et 1 000 m de leur domicile.

brèves

municipales

Le
Des colliers
anti-aboiements
sont en vente
à la mairie.

Ce que dit la loi...
L’article R1334-31 et les articles
R1337-7 à R1337-10 du code de la
santé publique (textes relatifs aux bruits
de voisinage), complétés par les arrêtés
préfectoraux, sanctionnent les
propriétaires ou possesseurs d’animaux
“qui ne prennent pas toutes les mesures
propres à éviter une gêne pour le
voisinage”. Cette réglementation
s’applique 24h sur 24h.
Contre les animaux hurleurs ou
chanteurs au clair de lune, l’article
R 623-2 du code pénal réprime le
tapage nocturne.
Pour les bruits diurnes comme pour
les bruits nocturnes, les forces de l’ordre
peuvent immédiatement infliger à ceux
qui perturbent votre tranquillité une
amende forfaitaire. Dans le cadre d’un
procès verbal transmis au procureur de
la République, l’amende peut atteindre
un maximum de 450 e. Les élevages
d’animaux (chenils, poulaillers) sont,
eux, soumis à la réglementation sur
les installations classées.

Pour tout renseignements
vous pouvez contacter
• la police municipale :
04 76 68 48 91 ou
06 08 32 96 83
• ou par mail :
police.municipale@
ville-champsurdrac.fr
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brèves
municipales
Etat Civil
Déclarations au
1er janvier 2014.

Naissances
• JOLY Alexane, 7 août 2013
• COLON Jules, 5 septembre 2013
• LAISSUS Lenny, 22 novembre 2013
• CAMILLERI Lucia, 6 décembre 2013
• ELAFANI Jihène, 8 décembre 2013
• MENARD Noa, 25 décembre 2013

Mariages

Défibrillateurs,

• FERAUDET Laurent et BRITES
Christelle, 28 septembre 2013
• VERDU Xavier et PERRON Aurélie,
13 décembre 2013
• COLON Jérôme et DE RUL Ludivine,
21 décembre 2013

En complément des deux défibrillateurs déjà disposés au gymnase et à
la salle Emile Zola, durant l’hiver 2012, deux nouveaux appareils ont été
installés dans la salle de spectacle du Centre culturel Navarre, ainsi
qu’au centre de loisir. Des sessions d’initiation aux gestes de premier
secours, avec formation à l’utilisation des défibrillateurs, ont été
proposées à l’ensemble du personnel communal, aux élus, aux
membres de la réserve communale de sécurité civile, aux instituteurs
et aux associations locales. Ces séances ont été très appréciées par les
représentants des différentes corporations. La commune envisage de
les renouveler régulièrement. Renseignements service Environnement
annexe mairie.

Décès

Allongement de la durée de

Le

deux nouvelles installations

• ROYET Maurice, 15 août 2013
• DAUPHIN Marc, 21 août 2013
• HALLAF Laurent , 29 septembre 2013
• CHAMPION Cécile, 8 novembre 2013
• CARNAVALE Dominique,
21 novembre 2013
• FLORES Hortensia née MARTINEZ,
13 décembre 2013
• VIVANCOS Diamar née MIRO,
25 décembre 2013
• HAETTEL Jacques, 25 décembre

validité de la carte nationale d’identité
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité
est passée de 10 à 15 ans. Cet allongement concerne toutes les cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées) délivrées depuis le 2 janvier 2004 à des personnes
majeures (plus de 18 ans).

Attention

, cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées des personnes mineures. Celles-ci restent valable 10 ans à
compter de leur délivrance.

Nouveaux horaires
pour le centre de loisirs
Afin d’harmoniser les horaires de fin de journée
du centre de loisirs (les mercredi et les petites
vacances scolaires) avec ceux du périscolaire,
l’accueil des enfants a lieu jusqu’à 18h15.
Renseignements : Centre de Loisirs,
La tour des 4 saisons, Le village,
tél. 04 76 68 73 15

18

Inutile de vous déplacer à la
mairie, la prolongation de la
carte d’identité est automatique.
Elle ne nécessite aucune
démarche particulière et la date
de validité inscrite sur votre titre
n’a pas à être modifiée.

le conseil

Le conseil a voté
Date
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
07/10/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
04/11/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013
02/12/2013

Délibération
N° 76/2013
N° 77/2013
N° 78/2013
N° 79/2013
N° 80/2013
N° 81/2013
N° 82/2013
N° 83/2013
N° 84/2013
N° 85/2013
N°86/2013
N°87/2013
N°88/2013
N°89/2013
N°90/2013
N°91/2013
N°92/2013
N°93/2013
N°94/2013
N°95/2013
N°96/2013
N°97/2013
N°98/2013
N°99/2013
N°100/2013
N°101/2013
N°102/2013
N°103/2013

a voté

Objet
Autorisation du Maire à signer le marché pour les travaux de la salle Emile Zola
Tarifs eau et assainissement
Budget assainissement : décision modificative
Demande de subvention pour aménagement du centre bourg au FISAC
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Energies Sans Frontières
Personnel : renouvellement de temps partiel
Enquête publique : avis de la commune
Attribution de lots aux lauréats du concours de jardins potagers
Détermination du montant des redevances d’occupation du domaine public routier par les opérateurs de communications électroniques
Redevance assainissement - ajout de TVA
Délégation du service public des pompes funèbres : rapport annuel du délégataire
Mise en place du compte épargne temps
Indemnité du comptable public
Participation au capital de la Société Publique Locale (SPL) SERGADI
DM eau au 658
Tarifs communaux 2014
Participation au chauffage des locataires de l'école du Pavillon
Régime indemnitaire 2014
Avancements de grade : création de postes
Avis de la commune concernant le PPRT 2
Convention de délégation d'organisation du transport scolaire
Dispositions budgétaires applicables avant le vote du budget 2014
Redevance d’occupation du domaine public (gaz)
Société Publique Locale SERGADI : délibération modificative
Acquisition de parcelles (ADOBATI)
Convention avec la CCSG pour le versement d'un fonds de concours à la commune de Champ sur Drac
Motion de soutien au site chimique de Jarrie
DM budget eau pour prise en charge rôle consommation bâtiments communaux

i n s ta l l at i o n
d e pa n n a g e
entretien

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Pension canine
toilettage
Sur rendez-vous
06 87 04 80 51
17, chemin du Boutey
38560 Champ sur Drac

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

Vercors Restauration s’engage à
assurer quotidiennement auprès
de ses convives un service sûr,
réactif, de qualité, adapté aux
besoins de chacun et respectueux
du développement durable.
Vercors Restauration vous
informe régulièrement sur les
projets nutritionnels au travers
de ses publications

www.vercors-restauration.com

pub
Home Service
en attente

