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Le Mot du Maire
Dans le champ politique, comme ailleurs, plus personne nÕ est responsable de rien.
Comment peut-on parler de libertŽ sans penser ˆ la responsabilitŽ pourtant
indissociable ?
Personnellement, je crois encore que :
. La LIBERTE sans la responsabilitŽ engendre la luxure et la sauvagerie
. LÕ EGALITE sans lÕ action conduit ˆ la paresse et lÕ envie
. La FRATERNITE sans le partage produit la vaine gloire et lÕ avarice.
Depuis que Ç lÕ Etat dŽmo cratique È fondŽ sur la souverainetŽ du peuple, a laissŽ
progressivement la place ˆ la ÇsociŽt Ž dŽmo cratique È fondŽ sur la souverainetŽ
de l’individu bénéficiaire de multiples droits subjectifs, les individus « libérés »
des anciennes institutions Ð lÕ Etat, lÕ Žc ole, lÕ armŽe , la nation, la famille, les morales
la• ques et religieuses- ont peu ˆ peu adaptŽ leur rŽg ime politique ˆ de nouveaux
principes ˆ Ç usage multiple È :lÕ Žg alitarisme, le libŽra lisme, le pluralismeÉ
Toutes les sociŽt Žs europŽennes se sont d•s lors rapidement converties ˆ ces
nouvelles Çvaleurs È de la modernitŽ (rajoutant au passage la libre circulation, la
non-discrimination, les normesÉ) crŽa nt des gouvernements, pourtant
responsables devant leur parlement, sans autoritŽ puisquÕ ils nÕ exercent plus la
souverainetŽ monŽt aire, budgŽt aire ni 80% de la souverainetŽ lŽg islative.
La Commission, la Cour de justice et la Banque Centrale, qui sont les organes
moteurs de lÕ Union EuropŽenne , constituent des autoritŽs juridiquement et
politiquement indŽpend antes et mettent simplement et pleinement en Ï uvre
les traités négociés et ratifiés par les Etats.
Ce sont ces pouvoirs supranationaux qui dŽt iennent lÕ autoritŽ tout en nÕ Žt ant
responsables devant aucun peuple.
AujourdÕ hui, nous devons subir la domination, quelquefois les fantaisies,
dÕ eurocrates intouchables qui nous ont amputŽ s de la premi• re de nos libertŽ s :
celle de choisir notre destin.
Ë

quand des Žl us, des parlementaires et des gouvernements libres, courageux,
ayant un langage de vŽri tŽ et des actes de responsabilitŽ ?
Sans doute quand il y aura des citoyens qui rel• veront la t• te et dŽ cideront que :
Ç ‚ A SUFFIT ! È .
Claude Juillet

Repas des anciens organisé par le CCAS le 3 octobre 2015

Infos Mairie
............................................................

SECRETARIAT DE MAIRIE
Horaires :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h-12h - Jeudi : 8h30-12h
Accueil tŽl Žpho nique ˆ partir de 8h.
TŽl : 04 79 87 61 40 - Fax : 04 79 87 55 27
Mail : champagne-val.mairie@wanadoo.fr
Site Internet : champagne-valromey.fr

Fermeture du secrŽ tariat de mairie : du lundi 3 aožt au vendredi 21 aožt 2015 inclus.
Pour toutes questions concernant la mairie pendant la pŽri ode de fermeture, vous pouvez vous renseigner ˆ
lÕ Agence Postale Communale.

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

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Horaires : 8h30-12h30 du lundi au vendredi - 9h-12h le samedi
TŽ l : 04 79 81 28 26
Fermeture exceptionnelle du 23 au 25 juillet inclus.

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

PISCINE MUNICIPALE
Horaires :
Juillet : 14h30-19h30 - Aožt : 14h-19h

Tarifs : Enfants jusquÕ ˆ 6 ans : 1.20 Û
Jeunes et Adultes : 2.50 Û
Abonnements pour les rŽ sidents de la commune :
Enfants jusquÕ ˆ 6 ans : 18.00 Û
Jeunes et Adultes : 35.00 Û
Abonnements pour les non rŽ sidents :
Enfants jusquÕ ˆ 6 ans : 25.00 Û
Jeunes et Adultes : 40.00 Û

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

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Ramassage tous les lundis et jeudis ˆ partir du 1er juillet jusquÕ au 31 aož t ˆ Champagne et
Charron.
Rappel : si le lundi est un jour fŽ riŽ , la collecte a lieu le samedi prŽ cŽ dent. Si le jeudi est jour fŽ riŽ , la collecte a lieu le samedi
suivant.

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

DECHETTERIES
Culoz :
Lundi - Mercredi - Samedi : 9h-12h et 14h-19h
Mardi - Jeudi -Vendredi : 14h-19h

Virieu-le-Grand :
Lundi - Mercredi - Jeudi : 14h-19h
Mardi - Vendredi - Samedi : 9h -12h et 14h - 19h
Contact : SIVOM du BAS-BUGEY - TŽ l : 04 79 81 01 99

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

TRAVAUX
DŽ molition : lÕ immeuble place Brillat Savarin sera dŽmo li ˆ partir du 15 juillet, les travaux dureront environ
1 mois. La reconstruction du nouveau b‰ timent sÕ effectuera ˆ partir du mois dÕ octobre.
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Travaux dÕ assainissement : des travaux dÕ assainissement sont prŽv us sur la route de Passin et la route du
Col de Richemont, ils devraient dŽbut er au mois de septembre.

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

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Vivien Bolon, né le 9 février 2015, fils de Nicolas et Emilie Bolon, domiciliés 27 grande rue
Jade Menzi, née le 5 mai 2015, fille de Anthony Menzy et Pauline Maurin, domiciliés 82, Grande Rue
FŽ licitations aux parents et bienvenue aux bŽ bŽ s
MARIAGES
Carlos Carpinteiro Catarino et Carmen Leitao, le 25 avril 2015
Thomas Bouchy et Yasmine Bela• d, le 13 juin 2015
Franck GOUD et Aurora Rƒ A, le 27 juin 2015
Meilleurs vÏ ux de bonheur aux jeunes Ž poux

.........................................................................................................
AGENTS COMMUNAUX
StŽ phane ThŽ venon,
adjoint technique territorial 2•me classe
a rejoint lÕ Žqui pe du service technique le 2 fŽv rier 2015.

Arthur Grappe sera votre surveillant de piscine cet Žt Ž 2015. Natif de Ecole Valentin
dans le Doubs,
Il est titulaire dÕ un Bac pro Žl ectronique, il est passionnŽ de natation, dessin et informatique.
Nous lui souhaitons la bienvenue et espŽr ons que notre belle rŽg ion lui plaira et lui
apportera des rencontres enrichissantes.

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

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

Dƒ CéS
Marie Chabert, le 15 janvier 2015
Salvador Martinez, le 11 avril 2015
Jo‘ l Mary, le 17 juin 2015
Marie-ThŽ r• se Dor, le 29 juin 2015
Nous renouvelons nos sinc• res condolŽ ances aux familles.

.........................................................................................................
..........................................................................................................
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé au fleurissement de la
commune.
Un grand merci aux élèves de maternelle qui ont apporté leur contribution au fleurissement
pendant les temps d’activités périscolaires.
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Le point sur l’aménagement du territoire
L’organisation de notre territoire va connaître des changements significatifs dans un futur
proche. Il sÕ agit du SCOT des ÇCommunes NouvellesÈ et de la CommunautŽ de Communes.
1. Le SchŽ ma de CohŽ rence Territoriale (SCOT)
. QuÕ est ce quÕ un SCOT?
Un SCoT est un document dÕ urbanisme qui vise ˆ organiser un bassin de vie, de fa• on cohŽr ente pour les 20
prochaines annŽes .Tous les aspects de la vie quotidienne sont concernŽs (logement, emploi, industrie,
dŽpl acements, agriculture, for•t , soins, environnement, commerces, services,É) . InstaurŽ par la loi SRU du 13
dŽc embre 2000, le SCoT a remplacŽ les SchŽma s Directeurs dÕ AmŽna gement Urbain.
Les documents dÕ urbanisme communaux ou intercommunaux (carte communale, PLU) devront •t re en accord
avec les objectifs définis dans le SCOT.
. QuÕ est ce que le Syndicat Mixte du SCOT Bugey?
Le Syndicat Mixte du SCOT Bugey regroupe trois communautŽs de communes : Plateau dÕ Hauteville (8 communes),
Bugey Sud (41 communes) et Valromey (15 communes) soit plus de 38 000 habitants. Il a pour mission dÕ Žl aborer
un SCOT couvrant le territoire de ces 64 communes et sÕ appuie pour cette mission sur le cabinet
E.A.U. - PROSCOT et sur un salariŽ chargŽ de mission.
Madame Mireille CHARMONT-MUNET, maire dÕ Artemare, en assure la prŽs idence. Monsieur Claude Juillet fait
partie des dix membres qui composent le bureau.
. Quel est lÕ Ž tat dÕ avancement du SCOT du Bugey?
LÕ Ž laboration du SCOT du Bugey a Ž tŽ prescrite par le Syndicat Mixte du SCOT Bugey en fŽ vrier 2014 et durera jusquÕ en
2017. Quatre annŽ es et quatre moments clŽs :
- 2014 : diagnostic territorial et Žt at initial de lÕ environnement
- 2015 : Projet dÕ AmŽna gement et DŽv eloppement Durables (PADD)
- 2016 : Document dÕ Orientation et dÕ Objectifs (DOO)
- 2017 : consultations et enqu•t e publique avant approbation
2. La commune nouvelle
La commune de Champagne en Valromey (812 habitants) a engagŽ, avec les 14 autres communes de la
Communauté de Communes du Valromey, une réflexion pour la création de communes nouvelles. La notion de
commune nouvelle est issue de la loi du 16 dŽc embre 2010 de rŽf orme des collectivitŽs territoriales et de la loi du
16 mars 2015 relative ˆ lÕ amŽl ioration du rŽg ime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes
. QuÕ est-ce quÕ une commune nouvelle ?
C’est une formule rénovée de regroupement de communes contigües qui, depuis la loi du 16 mars 2015, bénéficie
d’un statut plus souple et mieux adapté à la spécificité des communes fondatrices.
. Pourquoi la crŽ ation dÕ une commune nouvelle ?
Les 15 communes de la CommunautŽ de Commune du Valromey reprŽs entent une population dÕ un peu plus de
4 000 habitants pour une superficie de 167,50 Km2, qui dit 15 communes, dit 15 maires, environ 45 adjoints aux
maires et 160 Žl us.
Le regroupement de communes permettrait de rationaliser le fonctionnement de la commune, la baisse du nombre
des élus à terme, la mutualisation des moyens humains, financiers et immobiliers.
Les communes se regroupant en 2015 et 2016 pourront continuer à bénéficier pendant trois ans du maintien des
dotations de lÕ Etat.
. Les axes de réflexion
Actuellement deux axes de réflexion prédominent : soit la création d’une commune nouvelle unique regroupant les
15 communes de la CommunautŽ de Communes duValromey, soit la crŽa tion de trois communes nouvelles dans le
Valromey autour des 3 Žt ablissements scolaires existants (RPI)
Il sera nŽc essaire que la (ou les) commune(s) nouvelle(s) opte(nt) pour un rattachement ˆ lÕ une des deux
intercommunalitŽ s: plateau dÕ Hauteville ou Bugey Sud. En effet, la CommunautŽ de Communes du Valromey
disparaitra puisque sa taille ne sera plus compatible avec les nouveaux textes.
Cette réflexion, doit être menée en tenant compte du projet de loi «NOTRE» (Nouvelle Organisation Territoriale
de la RŽpubl ique) qui prŽv oit le renforcement du r™ le de lÕ intercommunalitŽ au dŽt riment des communes ou
communes nouvelles qui la composeront.
Le conseil municipal de Champagne est favorable ˆ la crŽa tion dÕ une commune nouvelle regroupant 4 ou 5
communes autour du RPI de Champagne et dÕ un rattachement ˆ la CommunautŽ de Communes du Bugey Sud.
Voir lÕ article : www.courrierdesmaires.fr/48010/communes-nouvelles-mode-demploi

4

Eveline Bondet
Jacques Tardy

REPUBLIQUE FRANCAISE
SYNDICAT MIXTE DU SCOT BUGEY

Un SchŽ ma de CohŽ rence Territoriale
pour lʼavenir

Un document pour 64 communes

Le SCoT est un document partagé : élaboré par les élus
des 64 communes, il se construit en concertation avec le
public (habitants, associations, …).
Ce document d’urbanisme intéresse tous les aspects de la
vie quotidienne : le logement, l’emploi, les transports,
l’industrie, l’agriculture, le paysage, l’environnement, le
commerce, …

Cartographie : E.A.U. - PROSCOT

Tout au long de la démarche d’élaboration,
vous pouvez consulter les documents qui
composeront le SCoT et, si vous le
souhaitez, donner votre avis (remarques,
commentaires) sur les registres de
concertation prévus à cet effet.

Lieu et horaires de consultation :
Accueil de la Communauté de communes du Valromey
3, Place Brillat-Savarin – Maison de Pays
01 260 CHAMPAGNE-EN-VALROMEY
Du lundi au vendredi : 08H30-12H30 et 13h30-17h30
SYNDICAT MIXTE DU SCOT BUGEY
55 Grande rue - BP 77 - 01302 Belley Cedex - Tél : 04 79 81 40 82 - Fax : 04 79 81 64 41 - E-mail : scotbugey@paysdubugey.fr
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L’Ehpad de champagne en valromey
Fondation Costaz
RecensŽ parmi les six meilleures maisons de retraite du dŽ partement de lÕ Ain au palmar• s
2015 des maisons de retraite (1)
Quel chemin parcouru depuis 1858 !
En 1858, ˆ sa mort Claude-Anthelme COSTAZ fait don ˆ la commune du tiers de sa fortune pour Ç la crŽ ation et
lÕ entretien dÕ une maison refuge pour 15 vieillards pauvres des deux sexes, ‰ gŽs de plus de soixante ans, ayant eu
une conduite rŽg uli•r e et nÕ Žt ant jamais sortis du pays appartenant aux communes de Champagne, Hauteville et
Virieu le Grand È .
LÕ Žt ablissement ouvert en 1867 Žt ait alors un Žt ablissement public rattachŽ ˆ la commune et dont la direction fut
confiée aux religieuses Saint Joseph. Les pensionnaires participaient aux différents travaux (cuisine, ménage,
entretien du jardin potager).
AujourdÕ hui cet asile pour indigents est devenu un bel EHPAD (Žt ablissement pour personnes
‰ gŽes dŽpend antes) Žt ablissement public autonome rattachŽ ˆ lÕ Agence RŽg ionale de la SantŽ pourvu de 136
lits rŽpa rtis sur trois b‰ timents enti•r ement neufs ou rŽno vŽs : le b‰ timent Costaz, le b‰ timent Colombier et le
b‰ timent la Xavi• re. Il comprend 2 unitŽs Ç protŽg Žes È pour personnes dŽa mbulantes, 2 unitŽs Ç gŽri atriques È
pour dŽpend ance lourde, 1 unitŽ Ç valide È pour dŽpend ance modŽrŽe , 1 unitŽ pour personnes ‰ gŽes souffrant de
troubles psychiatriques.
Il accueille toujours en priorité les personnes âgées du Valromey. Il est habilité à recevoir des personnes bénéficiant
de lÕ aide sociale ou des APL.
Avec environ 110 salariŽs , cÕ est un employeur important du Valromey. Il offre du travail que ce soit ˆ ses
salariŽs ou ˆ des intervenants extŽri eurs, dans des domaines tr•s variŽs , le mŽd ical et le soin bien entendu
(médecins, infirmiers, aides-soignants, agents de services hospitaliers, psychologues, orthophonistes,
kinŽs ithŽra peutes, pŽ dicures..), lÕ h™ tellerie (blanchisserie, mŽna ge, restauration, maintenance des b‰ timents et
entretien des espaces verts, coiffure, esthŽt ique..), lÕ administratif (comptabilitŽ, ressources humaines, secrŽt ariat,..).
Cette Žv olution nous la devons en grande partie ˆ la Commune de Champagne qui a toujours su accompagner au
cours des années les initiatives des directeurs successifs en trouvant les financements pour effectuer les travaux
d’extension et les modifications hôtelières nécessaires pour en faire un établissement moderne de qualité.
Nous nÕ en citerons que quelques Žt apes :
- 1958 ˆ 1959 : rŽpa ration et transformation de lÕ Hospice pour le classement en Žt ablissement public hospitalier
accueillant 85 personnes,
- 1962 ˆ 1965 : crŽa tion de 30 lits supplŽmen taires par amŽna gement des combles
- 1980 : crŽa tion de 42 lits supplŽment aires par lÕ amŽna gement du nouveau b‰ timent la Xavi•r e,
- 1983 : crŽa tion de 29 lits de section de cure mŽd icale par extension dÕ une aile de lÕ Žt ablissement,
- De 2006 ˆ 2009 : remise en conformitŽ avec la r•g lementation liŽe ˆ la transformation en EHPAD, rŽha bilitation
et extension des b‰ timents pour la crŽa tion de chambres particuli•r es (apr•s les travaux 123 chambres
particuli•r es et 4 chambres doubles).
Ces travaux ont pus •t re rŽa lisŽes avec le concours de la SEMCODA.
LÕ EHPAD FONDATION COSTAZ est un Žt ablissement public autonome dont le PrŽs ident est le maire de la
commune de Champagne-en-Valromey.
Il est administrŽ par un Conseil dÕ Administration composŽ de 12 membres (5 dŽs ignŽs par la commune,3 conseillers
dŽ partementaux, 2 membres du Conseil de la Vie Sociale et 2 reprŽ sentants du personnel dont le mŽ decin
coordonateur.
(1) Palmar• s des maisons de retraite de MDR :www.maison-retraite-selection.fr
Eveline Bondet
Jacques Tardy
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LÕ EHPAD Fondation Costaz offre une capacitŽ de 131 lits et accueille au sein de trois
b‰ timents : Costaz, Colombier et la Xavi• re, des rŽ sidents dÕ horizons divers mais
majoritairement issus de la communautŽ de commune.
LÕ EHPAD Fondation Costaz se doit de porter en qualitŽ dÕ Žt ablissement public de santŽ, des valeurs fondamentales
qui reposent sur la notion dÕ humanisme : respect, Žqui tŽ, dignitŽ et libertŽ.
A partir de ces valeurs, lÕ Žt ablissement au quotidien sÕ organise au mieux, car nÕ oublions pas, il fonctionne 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. Les rŽs idents, les personnels se croisent le jour la nuit et quelques soient les contraintes
(climatiques ou autres), le service doit • tre assurŽ.
De nos jours, il ne sÕ agit plus de soigner mais bien de Çprendre soin È en pluridisciplinaritŽ ce qui garantit la qualitŽ
dÕ un ensemble dÕ axes que tous les professionnels apposent aux rŽs idents, en respectant tout ce qui constitue sa
personne.
Ce fonctionnement aujourdÕ hui, m•me si lÕ effort doit •t re continu, est rŽc ompensŽ et reconnu par le nombre
croissant de demande dÕ admission au sein de la structure ; et les personnels ont accueilli avec plaisir les Žc hos de
la presse sur la qualitŽ des prestations dŽl ivrŽes . Il sÕ agit dÕ un encouragement ˆ progresser et ˆ
continuer.
Mais au-delˆ de ces objectifs nÕ oublions pas, bien que notre espŽra nce de vie progresse, nous devons
constamment anticiper pour préserver l’autonomie des personnes âgées et élaborer une stratégie face au défi du
grand ‰ ge.
Mme F. Rolland, Cadre SupŽr ieur
M. F.G Colonna, Directeur

...............................................................................................................
Contact : EHPAD Fondation Costaz : 116, avenue des Fr• res Costaz - 01260 Champagne-en-Valromey
mdr-champagnevalromey.fr - mdrcostaz@wanadoo.fr - 04 79 87 61 41
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Des scouts venus de toute la France campent
à Champagne-en-Valromey
Cet Ž tŽ , du 8 au 29 juillet, les Eclaireurs EvangŽ liques de France (EEF) ont choisi
Champagne-en-Valromey pour effectuer un de leurs camps dÕ Ž tŽ intergroupes annuels.
Durant trois semaines, 135 Žc laireurs (12-17 ans) et 30 louveteaux (8-12 ans) encadrŽs par une cinquantaine de
chefs se retrouveront sur les Rochers de Charron, en provenance de plusieurs rŽg ions de la France (Marseille,
Lyon, Paris, Grenoble, Gap, Lunel, St. Paul 3 Ch‰ teaux,Auxerre, Colmar). Ç Nous sommes ravis de pouvoir camper
ˆ Champagne-en-Valromey cette annŽe et permettre ˆ nos jeunes de dŽc ouvrir une nouvelle rŽg ion au travers de
ses habitants et de son histoireÈ indique Vincent Mathis, prŽs ident des EEF. Ç Nous sommes tr•s reconnaissants
pour lÕ accueil chaleureux que nous avons dŽj ˆ re• u pour nos prŽpa rations ainsi que pour le pr•t gracieux des
terrains mis ˆ disposition par le village et des particuliers È rajoute David Shutes, directeur du camp.
Une aventure pour grandir et sÕ amuserÉ
Les plus petits comme les plus grands sÕ installeront dans la for•t avec leur seule tente et b‰ tiront leurs espaces de
confort pour toute la durŽ e du camp (table, coin cuisine, douche, toilettes s•c hes ...). ÇCe camp est une
opportunitŽ pour nos jeunes de grandir en Žt ant acteurs dans lÕ aventure que nous leur proposons de vivreÈ
explique Gunter Hartel, directeur adjoint du camp. ÇLes jeunes dŽv eloppent la dŽbr ouillardise, la vie en Žq uipe ou
encore lÕ esprit de service ˆ travers de multiples activitŽs . Ils apprendront ˆ conna” tre et ˆ prendre soin de
lÕ environnement naturel qui les entoure È ajoute t-il.
É et dŽ couvrir mieux qui lÕ on est
En concertation avec les jeunes, le th•me du camp retenu pour cet Žt Ž est Ç Qui es-tu ? È .Voici un petit extrait de
leur projet pŽd agogique : ÇPour construire sa vie et sa personnalitŽ, il est indispensable dÕ avoir une comprŽhens ion
et une vision claire de sa propre identitŽ. Cela donne une stabilitŽ dont les jeunes ont tant besoin et une base ˆ
construire dessus. Si le jeune comprend qui il est, il peut réfléchir pour savoir si cela correspond à la personne qu’il
voudrait être, en vue de prendre les mesures nécessaires pour arriver à le devenir. Beaucoup ne réfléchissent pas
forcŽment ˆ ces questions sans y •t re poussŽs ˆ un moment donnŽ. È
Pendant une partie de leur camp les jeunes se donnent le défi de recueillir des fonds pour soutenir une œuvre
humanitaire dans un pays dans le besoin. Pour cela il y entre autres des animations prŽv us dans le village de
Champagne-en-Valromey.
Les Eclaireurs EvangŽl iques de France (EEF) sÕ inscrivent dans la mouvance dÕ un scoutisme traditionnel, protestant
Žv angŽl ique, ouvert ˆ tous quelles que soient les croyances de chacun. LÕ aventure scoute proposŽe aux jeunes vise
au dŽv eloppement de la personnalitŽ et ˆ lÕ Žpa nouissement. LÕ accrŽd itation ÇJeunesse et Education PopulaireÈ de
lÕ association par lÕ Žt at
reconna” t ainsi la
valeur Žd ucative et
dŽmo cratique de
son action.
Les EEF comptent
actuellement
17 groupes locaux
ˆ travers
toute la France
et 750 adhŽr ents.
Vincent Mirabella
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....................................................................................

Cette année encore, en fin de saison, un match parents/enfants suivi d’un apéritif a été organisé dans chaque catégorie.
Le club sportif du Valromey se porte bien mais nous recherchons sans cesse des joueurs de tous niveaux, des
entraîneurs (qualifiés ou non) et un /ou des arbitres.
A lÕ occasion de la vogue de Champagne le week-end du 30 aožt , un tournoi inter-associations aura lieu sur le stade.
Restons dans cet esprit sportif et convivial pour f•t er les 100 ans du CSV en 2022É
Voyage en Allemagne

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

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

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

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

.....

CSV

Le bus est parti du Stade de Champagne en Valromey le vendredi ˆ 5h du matin. A son bord 8 parents, quatre
entra” neurs et surtout 22 joueurs de 7 ˆ 10 ans en route pour un tournoi international de football ˆ
Markt Schwaben ˆ 20 kms de Munich.
Bien que motivŽes et combattantes sportivement sur le terrain, nos deux Žqui pes nÕ ont pas rŽus si ˆ passer les
poules lors des matchs du samedi. Mais lÕ engagement des joueurs, entra” neurs et parents supporters Žt ait toujours
lˆ le dimanche pour les matchs de classement, rŽc onfortŽs par des oeufs en chocolat trouvŽs sur leur oreiller en
ce matin de p‰ ques.
Nos équipes ont fini 12/12 pour les U9 et 10/12 et ont remporté le challenge du fair play pour les U11. Le temps,
pluvieux et froid lors des matchs, a tournŽ ˆ la neige lors des rŽc ompenses, mais nos joueurs ont gardŽ le sourire.
Tout le monde est revenu Ž puisŽ mais heureux de ce week end.
Arnaud Devergne

De nombreuses associations du territoire seront présentes
samedi 12 septembre lors du forum des associations.
Venez les rencontrer !
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La fête des ecoles
Vendredi 29 mai a eu lieu le spectacle de fin d’année du groupe scolaire de Champagne à la
Maison de Pays mise ˆ disposition gratuitement par la CommunautŽ de Communes.
Cette annŽe , la manifestation sÕ est dŽr oulŽe en deux temps :
l’école maternelle fit sa prestation de 19h à 20h et l’école élémentaire de 20h30 jusqu’à 22h45 environ afin de
permettre une frŽ quentation plus aisŽe ainsi quÕ une meilleure sŽc uritŽ vu la foule nombreuse assistant au spectacle
chaque fin d’année scolaire.
Le thème de cette année : les uns, les autres avec comme fil conducteur la paix, l’amour,
lÕ amitiŽ , la fraternitŽ ...
Des scŽnet tes de magie, de cirque dŽc alŽes et humoristiques, de contes nous transportant dans diffŽr ents continents accompagnŽ s de danses exŽc utŽe s par des enfants habillŽs de parures selon le pays visitŽ ainsi que des reprises de chansons de Joan Baez, Pierre Perret, Laurent Voulzy et bien dÕ autres encore.
Un spectacle enchanteur vivement applaudi par les familles et amis o• tout le monde a pu mesurer lÕ Žno rme travail
accompli par les enfants aidŽs de leurs enseignants et du personnel encadrant.
Bravo ˆ tous et ˆ lÕ annŽ e prochaine!
LÕ Žq uipe enseignante

...
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TAP ( Temps d’Accueil Périscolaire )
Le TAP a Ž tŽ mis en place d• s le dŽ but de lÕ annŽ e scolaire 2014.
Le bilan est tr• s positif par le nombre de frŽ quentation et la qualitŽ des intervenants
(CountryÕ friends,AinÕ terlude, La Vie en Soi, RythmÕ and Jazz, Zoumba etc..).
De septembre ˆ dŽc embre 2014, les frais engendrŽs ont Žt Ž exclusivement supportŽs par la commune de
Champagne. D•s le mois de janvier, ceux-ci ont Žt Ž calculŽs au prorata du nombre dÕ enfants de chaque commune
fréquentant le groupe scolaire de Champagne afin d’effectuer une juste répartition des sommes incombant à
chaque municipalitŽ.
Les activitŽs ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h40 ˆ 16h40 ˆ la maternelle et de 15h45 ˆ 16h45 en
primaire. Leur což t varie de 25 ˆ 55 euros la sŽa nce. Certaines activitŽs dŽpen dent du PEL gŽrŽ par le biais de la
CommunautŽ de Communes.
Le TAP a ainsi engendrŽ la crŽa tion dÕ un nouveau poste ainsi que des heures en plus pour le personnel communal
afin d’assurer le ménage ainsi que la gestion du suivi des inscriptions TAP.
Un budget prŽv isionnel 2015-2016 a Žt Ž Žt abli basŽ sur un total de 165 enfants inscrits frŽquent ant lÕ Ž cole de
Champagne. Le coût par semaine : 430 euros x 36 semaines d’école / an = 15480 euros.
Les charges personnel : 13523 euros.
Les fournitures : 400 euros.
Le coût par enfant et par an : 128,20 euros déduction faite du fonds d’amorçage de 50 euros /enfant.
Les frais incombant ˆ la commune de Champagne pour une moyenne de 72 enfants frŽquent ant le TAP sÕ Žl •v e ˆ
9230,40 euros.
Tout au long de lÕ annŽe la commission scolaire regroupant enseignants, personnel communal,
délégués parents d’élèves, élus de chaque commune concernée a été invitée à se voir régulièrement afin d’assurer la
pŽr ennitŽ du TAP dans les meilleures conditions et permettre ˆ chacun dÕ Žmet tre des avis et souhaits compatibles
avec lÕ organisation ainsi que le contenu du TAP.
La reconduction de ces rencontres se poursuivra lÕ annŽe scolaire 2015-2016.
Evelyne Serpol

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

Remise des dictionnaires
Chaque annŽ e depuis 2008, lÕ Ž quipe municipale remet aux enfants de CM2 de lÕ Ž cole Louis
Douillet un dictionnaire pour cŽ lŽ brer leur passage en 6• me.
La cŽrŽmo nie sÕ est dŽr oulŽe dans une ambiance symbolique et amicale ou Le Maire, Monsieur Claude Juillet, a
tenu ˆ marquer cette Žt ape importante, dans la vie de nos Žc oliers, en leur offrant le plus beau livre de la langue
française : « c’est aussi un outil et un compagnon utile et fidèle pour les années à venir et quand vous serez dans la
vie active È . FŽ licitations ˆ nos chers Ž coliers, nous leur souhaitons succ• s, rŽ ussite et Ž panouissement au coll• ge !
Delphine La Batie
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Manifestations de juillet à décembre à Champagne
2 jeudis par mois Salle des f• tes de Champagne : SŽ ances cinŽ ma
CinŽ -Rencontre : 04 79 87 74 40 - secretariat.cinerencontre@wanadoo.fr - www.cinebus.fr
Lundi 13 juillet Champagne en Valromey : Bal populaire, feu d’artifice, animations diverses
OrganisŽ par le ComitŽ des F•t es de champagne. Contact : Patrice BŽj at : 04 79 87 07 21
Mardi 21 juillet Champagne en Valromey, Maison de Pays de 11h30 ˆ 18h : Collecte de sang
Renseignements aupr•s de lÕ Amicale des Donneurs de Sang Nicole BRILLAT 04 79 87 05 74
Vendredi 24 juillet Champagne en Valromey, camping municipal : Cinéma voyageur organisŽ
par le Bistrot du Valromey
Jeudi 20 aož t Champagne en Valromey, Maison de Pays : 60 ans des Gites de France
Apr•s -midi projection de courts mŽt rages en collaboration avec cinŽ rencontre suivi de la projection des Vacances
du petit Nicolas ˆ 21h
Samedi 29 et dimanche 30 aož t Champagne en Valromey : Vogue annuelle avec manèges
forains
Septembre Champagne en Valromey, bibliothèque : Opération « premières pages »
Rencontre familles, accueil des enfants nŽs ou adoptŽs en 2014 pour un spectacle adaptŽ aux plus petits et remise
dÕ un livre ˆ chacun puis gožt er partagŽ. Comptines et Crocus
12 septembre Champagne en Valromey, Maison de Pays : Forum des associations du
Valromey de 10h ˆ 17h avec animations et dŽmo nstrations
19 et 20 septembre Passin, salle polyvalente : F• te de la Saint Maurice
Vente de galettes au sucre, pizzas et tartes ˆ lÕ oignon et noix cuites au four
Dimanche 20 Messe en lÕ Ž glise de Passin suivie dÕ un apŽ ritif offert par le ComitŽ dÕ Animation de
Passin : 06 68 41 72 11 - ca.passin.secretariat@orange.fr
Vendredi 16 octobre Médiathèque du Valromey à 20h : Spectacle « La flûte dans tous ses
états » par ClŽment ine Charlot
La dŽc ouverte dÕ un instrument ˆ travers un large Žv entail dÕ Žpo ques et de styles musicaux par une musicienne
passionnŽe .
Effet dŽc oiffant garanti !
Samedi 31 octobre Passin, salle polyvalente : Boudin à la chaudière et fricassée
Samedi 29 novembre Champagne en Valromey, Maison de Pays : Repas dansant Tartiflette
Sur rŽs ervation. OrganisŽ par le ComitŽ des F•t es de Champagne.
Contact : Patrice BŽj at : 04 79 87 07 21 - famille.bejat@gmail.com et le Club Valromey Cyclo
Samedi 5 dŽ cembre Passin, salle polyvalente : Concours de Belote et GratinŽ e
OrganisŽ par le ComitŽ dÕ Animation de Passin
Dimanche 13 dŽ cembre Champagne en Valromey, Maison de Pays : 20ème Marché de Noël

Office du Tourisme Valromey-Retord-Grand Colombier
04 79 87 51 04 - officedutourisme@valromeyretord.com - www.valromey-retord.fr
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