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Bienvenue aux nouveaux arrivants à Champagne : propriétaires, locataires, artisans…

Venez découvrir notre patrimoine !

Le quartier du cours des champenois, la place de la fontaine avec les commerces, le site du bac à traille bercé par le Rhône 
ainsi que les berges aménagées, l'église romane du XIIe siècle classée, sans oublier les vignes du coteau.

N’hésitez pas à venir en mairie vous faire connaître ou pour de simples renseignements, ni à intégrer les nombreuses asso-
ciations que vous trouverez dans le bulletin. 

L’équipe municipale est à votre écoute.

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration du bulletin.

Mot de bienvenue

Etat-civil 2020

SOMMAIRE

•ATOUI Samy, 06 février
•POISSONNET Livio, 10 mars
•REVOL-TISSOT Côme, 7 mars
•MARRET Zoé, 29 juin
•MARTINEZ Rafael, 24 septembre
•VINCENT Lyana, 16 décembre
•PLOMB Kyra, 28 décembre

•PAQUET Dorian et FAVREL Alexie, 24 février
•BOUCAUD Etienne et BORREGO SANCHEZ Amélie, 
11 juin
•MAST Jérôme et GONZALEZ Catherine, 31 août
•MARTINEZ Rémi et CHAUMAT Charlotte, 9 septembre
•ALOMA Romain et CARO Lauriane, 17 novembre
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EDITO

Champenoises, Champenois,

2020 s’en est allée, enfin. Que tirer comme enseignement de l’année écoulée : catastrophique, endeuillée, crise sanitaire 

mondiale, une guerre sans bataille, sans armée militaire engagée dans le combat, ou plutôt y voir un début d’espoir, la soli-

darité parfois retrouvée, une armée de bénévoles, de volontaires, de soignants, toutes catégories confondues, se donnant 

sans compter, comptables de nos vies et bien sûr malheureusement de celles de leurs compagnons d’arme. Population 

engagée, parfois résignée, dans le confinement, mais solidaire, traversant les épreuves les unes après les autres sans trop 

rechigner, car l’essentiel est bien de préserver nos vies, d’anticiper les crises à venir, quelles soient économiques, sociales 

ou relationnelles.

Les gestes barrières resteront à jamais marqués dans nos esprits, les regroupements familiaux, festifs, associatifs mis en 
sommeil. La crise nous a fait appuyer sur le bouton «pause», alors sachons en tirer les conséquences, engageons-nous 

réellement dans le monde de demain et soyons prêts à faire les efforts nécessaires pour retrouver une situation qui n’est pas 

inéluctable. Ayons foi en la capacité humaine à réagir. C’est en cela que l’année 2021 est porteuse d’espoir, nouvelle année, 

point de départ, même si la configuration qui se présente nous rappelle l’année antérieure. Allons de l’avant, battons-nous, 

conjuguons la solidarité à tout instant, en tout lieu, redoublons d’efforts pour nos proches, nos amis, nos voisins. Ayons 

comme cap la sortie du tunnel, le début de la lumière, positivons à chaque moment de répit. Nous devons entreprendre 

pour nous, mais aussi pour les générations futures, ces engagements citoyens, ces transitions écologiques, économiques, 

remettre en avant l’économie locale, les circuits courts, les savoir-faire, relocaliser l’essentiel.

Il ne peut pas ne rien se passer, c’est purement impossible, ce n’est pas de la faute des autres, c’est de notre responsa-
bilité individuelle. Certes, seul on court plus vite mais à plusieurs on court plus longtemps.

Nous sommes une grande partie de la solution, ne passons pas à côté. Nous avons la chance de vivre dans ce pays, la 

France, dans ce territoire de la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, dans ce village de Champagne où les 

potentiels sont là, alors engageons-nous dans la vie locale, associative, économique, d’élus, mettons en marche cette dyna-

mique où le mot NON doit être un moteur et non pas un frein, balayons les obstacles. 

Avançons, faisons corps ensemble sur le territoire pour assouvir ce Modèle français qui nous est cher, soyons fiers de ce que 

nous sommes, pleins d’adversité devant les problèmes. Regagnons nos libertés et faisons en sorte de recourir à de simples 

plaisirs, le plaisir de se retrouver sans contraintes, de pouvoir s’enlacer, se toucher sans aucune arrière pensée. C’est aussi 

cela le goût de la liberté retrouvée.   

Petit message : comme chaque année, pas un jugement, un point de réflexion à partager, à méditer : 

«Deux choses sont infinies, l’Univers et la Bêtise Humaine, mais en ce qui concerne l’univers, je n’ai pas encore acquis la 

certitude absolue». Albert Einstein

Ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont dans la douleur ou la difficulté. Néanmoins et de tout cœur 

je vous souhaite en mon nom et celui du Conseil Municipal une Bonne et Heureuse année 2021.

Philippe Delaplacette

3



BUDGET PRIMITIF 2020

Produits des services  10 400 
Impôts et taxes 386 600 
Dotations et participations Dotations de l'état 27 545 
Autres produits de gestion courante 3 600 
Atténuation des charges 12 000 
 Excédent reporté 2019 86 620 

 RECETTES  526 765 

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 143 650 
 Electricité, combustible, fournitures diverses,
 entretien bâtiments, matériel, voies et 
réseaux, assurances, télécom., fêtes...

Charges de personnel 196 030 
Autres charges de gestion courante 89 000 
Fonctionnement divers syndicats, 
indemnités des élus, service incendie,
subventions associations...

Charges financières Intérêts des emprunts 9 000  
Charges exceptionnelles 200 
Dépenses imprévues 15 000 
Atténuations de produits 3 400 
Amortissement des études 5 600 
Virement à la section investissement 64 885 

 DEPENSES     526 765 

Charges à 

caractère général

Charges de personnel

Impôts et taxes

Produits des services

Dotations et part.

Autres produits 
Atténuation des charges

Excédent reporté 2019

Autres charges

Charges financières

Charges except.

Virement section invest.

Dépenses imprévues

Atténuations de produits
Amortissement des études

RECETTES                                              1 417 295 

Dotations 45 000 

Subventions  733 270 

Reste à réaliser  43 000 

Virement de la section de fonctionnement 64 886 

Emprunt  400 000 

Excédent de fonctionnement 125 539 

Amortissement des études 5 600 

Excédent reporté 2019 0 

INVESTISSEMENT
DEPENSES   1 417 295 

Remboursement d’emprunts 158 00 

 Dépenses d’équipement  1 090 756 

Déficit reporté 126 261 

Reste à réaliser 42 278 

Opérations d'ordre 0 

Remboursement d'emprunts
Reste à réaliser

Déficit reporté

Dépenses
d'équipement

Dotations

Subventions

Excédent de 
fonctionnement

Amortissement des 
études

Emprunt

Virement de la section 
de fonctionnement

Reste à réaliser
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INFOS COMMUNALES

La nouvelle équipe municipale

Philippe DELAPLACETTE
Maire

Yohann PERRIN
4ème adjoint

Virginie COSTE

Karine POTTIER

Stéphanie BENOIT
1ère adjointe

Serge BERTHON

Rémi DELAPLACETTE

Stéphanie REMILLIER

Frédéric DUTEL
2ème adjoint

Bernard BESSET

David LOPEZ

Benoît REVOL-TISSOT

Sylvie SONNIER
3ème adjointe

Bellinda BONNET

Norbert MOULIN
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INFOS COMMUNALES

Urbanisme : Clos du Sonneur - Epora
Cette année a été marquée également 
par un changement historique au centre 
du village. Dans le cadre du projet de 
construction de logements «Clos du 
Sonneur», comme vous le savez déjà, 
1 collectif de 4 logements + 9 maisons 
individuelles + 1 salle de motricité ainsi 
qu’une nouvelle bibliothèque verront 
le jour. Cet ensemble de bâtiments fait 
partie de notre écoquartier (Labellisa-
tion reçue en 2017 par la commune de 
Champagne). C’est en partenariat avec 
l’organisme EPORA (Établissement Public 
Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes) qui a fait 
l’acquisition de 3 maisons historiques du 
village : MAUGLUN, WEBER et ZUFFRANO 
sur notre commune. Cette phase de 
chantier consistait à avoir un terrain libre 
de tout bâtiment et réseau pour pouvoir 
procéder à la construction de ces bâti-
ments. Cette année nous avons procédé 
à cette étape en deux temps. Le premier 

en sécurisant les maisons et habitations 
voisines :
- Évacuations diverses des maisons
- Retrait des réseaux divers
- Démontage des toits afin de conserver 
les tuiles pour la réfection d’autres bâti-
ments communaux.
- Désamiantage des maisons afin de 
conserver un environnement sain

Un second temps, et pas des moindres, 
fut la démolition des 2 maisons MAU-
GLUN et WEBER afin de libérer le terrain 
pour faire naître des habitations neuves 
dans les caractéristiques de notre village, 
en y accompagnant de nouvelles éner-
gies écologiques. 

Aujourd’hui, vous pouvez désormais 
voir ce terrain libre et remis propre à la 

Zone de Chantecaille - 07340 CHAMPAGNE 
Tél. 04 75 34 38 49

S.A.

construction.
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INFOS COMMUNALES

Cette année a été marquée par la pour-
suite du projet d’adressage de notre 
commune, qui a impacté chacun d’entre 
vous. Effectivement, nous sommes entré 
dans la dernière phase de ce projet long 
et constructif qui était la mise en place 
de la nouvelle numérotation de chaque 
habitation et la mise en place des nou-
velles plaques de voiries. 

Petit rappel, pourquoi un nouvel 
adressage :

- Avoir un numéro pour chaque bâtiment 
(quels qu'en soit la typologie et l’état 
d’occupation)

- Avoir un nommage de chaque voie 
(publique ou privée) permettant de des-
servir ces bâtiments

- Répondre à une nouvelle norme AFNOR

Dans quel but :

- Obtenir un identifiant unique (métrique 
par rapport à l’accès de la commune)

- Identifier précisément les logements 
à raccorder à la fibre (sans ce nouvel 
adressage unique la fibre ne peut abou-
tir à chaque bâtiment dans un périmètre 
donné)

L’intérêt d’un nouvel adressage :

- Rapidité d’intervention des services de 
secours et d’urgence

- Référentiel commun pour de nombreux 
acteurs publics et privés : 

1. Optimisation des services

2. Impôts

3. Distribution du courrier / livraison 
de colis

4. Services à la personne (santé, aide 
à domicile…)

5. Déploiement des réseaux (eau, 
énergie, fibre…)

-   Mise à jour des systèmes de géolocali-
sation (mise à jour des GPS…)

- Mise à jour des documents du classe-

ment de la voirie/rue et chemin de la 
commune suite aux divers aménage-
ments.

Vous avez tous pu récupérer vos nou-
velles plaques de numérotation d’habi-
tation et les installer à l’entrée de votre 
domicile et/ou sur votre boîte aux lettres. 
De ce fait, l’ensemble des élus de la com-
mune tenait à vous remercier de vous 
être tous déplacés lors des permanences 
qui se sont déroulées en mairie afin de 
récupérer votre plaque et surtout votre 
certificat qui vous permet de justifier le 
changement d’adresse à chacun de vos 
organismes (à conserver précieusement). 
Durant cette été et fin d’année vous avez 
pu voir également plusieurs conseil-
lers municipaux se déployer d’énergie 
pour actualiser toutes les rues de notre 
commune avec la mise en place des 
nouvelles plaques de rues. Ce nouveau 
plan d’adressage BAN a été également 
communiqué aux divers organismes afin 
que l’ensemble des habitants de la com-
mune soit enregistré avec leur nouvelle 
adresse. Ce projet arrive à terme, ce qui 

nous permettra à tous, prochainement, 
d’être éligibles au nouveau réseau fibre 
(FIFTH) mais aussi d’être répertoriés de 
façon optimale pour tous les services. 

En début 2021, sera réalisée la dernière 
phase, celle de la mise à jour des docu-
ments officiels d’adressage sur le classe-
ments des voiries de la commune avec le 
support d’un géomètre.

Montant des plaques de numéros et de 
rues : 8000 euros.

Voirie - Plan d'adressage

Travaux
Rappel : Tous les travaux que vous souhaitez entreprendre : mur de clôture, réparation d’une toiture, création d’un 
portail, réfection de façade etc… doivent être déclarés en mairie soit par un dépôt de permis de construire, soit par 
une demande de travaux. Le secrétariat vous renseignera sur les démarches à entreprendre.
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INFOS COMMUNALES

Cette fin d’année 2020 a été mar-
quée par la naissance d’un projet 
du département sur notre com-
mune de Champagne. Effective-
ment, depuis peu, vous avez pu 
observer un nouveau giratoire au 
sud de Champagne. Cet aména-
gement permettra d’accentuer le 
développement économique de 
la zone Ecolanges de Saint-Désirat. 
Le plus important pour le village 
de Champagne est la sécurisation 
du trafic et de l’entrée du village. 
Mais également, fluidifier le trafic 
de plus de 150 poids-lourds par jour 
qui arriveront prochainement dans 
cette zone avec l’installation d’une 
plateforme des Transports  Brossier 
prévue pour début 2021.

La nouvelle plateforme Brossier 
c’est :
- 6100 m² de bâti 
- 600 m² de bureaux
- 51 quais sur 32000m² de terrain

Rappel de contexte, l’installation 
de l’entreprise Brossier est le sou-
hait d'Annonay Rhône Agglo qui a 
aménagé ce terrain pour l’occasion 
avec le réaménagement et l’élar-
gissement de la voie desservant la 
zone d’activité afin de permettre le 
croisement des véhicules. C’est par 
la suite que le département a lancé 
la création d’un giratoire à l’entrée 
de cette zone. Ce projet a été long 
et épique avec un travail constructif 
entre le département, les élus de 
Champagne et de Saint-Désirat.

Aujourd’hui, nous entrons dans 
la phase finale du projet qui est la 

sécurisation, l’aménagement de 
l’entrée du village de Champagne, 
la création d’un carrefour «tourne à 
gauche» vers la route de Saint-Dési-
rat qui elle sera prochainement en 
sens unique. Par cet aménagement 
nous aurons prochainement un 
vrai «relooking» de l’entrée Sud de 
Champagne. 

La commune et ses élus en ont pro-
fité également pour sécuriser et re-
mettre à neuf les réseaux des habi-
tations voisines en les enfouissant 
sous cette nouvelle voirie. Confor-
table pour les habitants, mais aussi 
un vrai éclaircissement de l’entrée 
de Champagne. Ce qui sécurisera, 
aménagera définitivement les nou-
velles habitations et servira égale-
ment pour l’arrivée de la Fibre sur 
notre commune (FIFTH). Ces projets 
furent un long travail des conseil-
lers municipaux depuis plusieurs 
années et surtout sans impact ma-
jeur sur le budget de la commune. 
Reste à savoir maintenant l’impact 
sur la traversée du village !

Quelques chiffres :
- 16 m de diamètres = Rond-Point.

- Coût total = 500 000 euros entière-
ment financés par le département, 
la Région, la Communauté de com-
munes Porte de DrômArdèche et 
Annonay Rhône Agglo.

- Coût de l’aménagement de l’en-
trée de Champagne = 20 000 euros.

- Durée des travaux = 4 mois pour le 
rond-point, 3 mois pour le «tourne 
à gauche».

Voirie - Rond-point sud de Champagne
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INFOS COMMUNALES

Dans le cadre des aménagements de la commune sur la réduction des coûts de fonctionnement, en partenariat avec le SDE 07 
(Syndicat d’Énergie) des travaux ont été réalisés sur quasiment la totalité des candélabres de notre commune avec un passage 
en ampoules à LED. Le changement s’avère plutôt positif pour les riverains et satisfaisant sur l’ensemble des voiries du village. Il 
apparaît éventuellement que quelques réglages d’intensité seront peut-être nécessaires au cours du temps afin d’optimiser le ratio 
éclairage / consommation.

Depuis le mois de juin, vous avez pu 
voir apparaître, rue des Morvillières, la 
construction d’un local à proximité des 
containers poubelles. Le local d’une su-
perficie d’environ 20 m² a été élaboré par 
le syndicat ADN (Ardèche Drôme Numé-
rique) et a pour but d’accueillir le réseau 
numérique destiné à la réception de la 
fibre (FIFTH) qui arrivera prochainement 
sur notre commune. Ce point de récep-

tion servira également à dispatcher tout 
le réseau Fibre dans la commune. La 
construction de ce local est en quelque 
sorte la première phase de déploiement 
de la fibre. La fin de ce chantier est pré-
vue pour fin décembre 2020. Ensuite 
début 2021, commenceront les travaux 
intérieurs du local et la création du ré-
seau fibre. Ensuite, nous entamerons 
le déploiement du réseau dans toutes 

les rues de la commune avec ou pas la 
nécessité de changer le réseau actuel. 
Vous aurez peut-être l’occasion de voir 
des travaux de voirie liés à ce projet près 
de chez vous courant 2021. Dans un der-
nier temps, la phase finale du projet se 
présentera avec le raccordement de vos 
habitations au réseau et c’est à partir de 
ce moment que vous pourrez bénéficier 
d’un réseau de fibre optique confortable 
sur l’ensemble de la commune. (Prévu 
pour début 2022).

Quelques chiffres : 
•La fibre (FIFTH) c’est plus de 100 
constructions de locaux sur l’ensemble 
de Drôme Ardèche pendant une durée 
de 3 ans.
•Investissement de la Région Rhône-
Alpes à hauteur de 200 000 euros pour 
permettre au département de l’Ardèche 
de bénéficier du Très Haut Débit.

• Afin de sécuriser le passage à niveau, le pan-
neau d’indication a été changé pour garantir 
l’indication. 

• Le miroir «Rue de Poulet» a été changé pour 
assurer une visibilité optimale à ce carrefour.

Voirie - Eclairage public

Voirie - Divers

Fibre optique - Local ADN

Des solutions pour préserver la vie

I SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS ET MÉDICAMENTS ESSENTIELS À L’HÔPITAL I

Laboratoire AGUETTANT - Siège social 1 Rue Alexander Fleming 69007 LYON - Unité de Chantecaille 07340 CHAMPAGNE
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INFOS COMMUNALES

Nous avons eu le plaisir, cette année, 
d’ouvrir une classe supplémentaire dans 
notre école, signe très positif du bien-
être des habitants de Champagne. Pour 
cela il était nécessaire de faire quelques 
travaux d’aménagement afin que nos 
jeunes écoliers bénéficient d’un cadre 
scolaire confortable :

- Mise en place de 2 portes pour séparer 
des salles de classes

- Achat de bureaux et chaises pour nos 
jeunes écoliers

- Achat d’une armoire de rangement 
pour la 4ème classe

- Divers travaux d’aménagement des 

salles de classes

- Achat d’un vidéo projecteur

- Remise en état de l’interphone afin de 
sécuriser le flux des jeunes écoliers et 
des parents

- Remise en état des éclairages (néons)

Montant des travaux = 2 500 euros.

De plus, pour marquer cet événement 
d’ouverture de classe nous avons refait 
et installé un nouvel affichage sur la 
façade de l’école côté RD86 et l’ancien 
sera prochainement installé côté cours 
des Champenois. Vous pouvez désor-
mais voir le nom de l’école « La Clé des 
champs » sur la façade.

Malgré une année difficile pour l’activité sportive de nos footballeurs du FC CHATELET, ils ont pu tout de même, cette année, voir 
une nouveauté dans les locaux. Effectivement la commune a fait installer une VMC dans les vestiaires afin de permettre un recy-
clage de l’air confortable, mais aussi pour éviter que les locaux se dégradent avec l’humidité présente dans les vestiaires. Nous leur 
souhaitons une bonne utilisation de ces locaux avec peut-être sur 2021/2022 une réfection des peintures ce qui permettra d’avoir 
des locaux en parfait état de fonctionnement. 

Montant des travaux = 8 000 euros.

Travaux à l'école publique

Balayeuse

Travaux vestiaire foot

10



INFOS COMMUNALES

Deuxième phase de distribution d'iode

Stop aux incivilités Direct ion générale de la sécurit é civile 
et  de la gest ion de crise 
Tél. : 01 45 64 48 44 
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INFOS COMMUNALES

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambro-
sia artemisiifolia L.) est une plante inva-
sive originaire d’Amérique du nord et ca-
pable de se développer rapidement dans 
de nombreux milieux (parcelles agricoles, 
bords de route, chantiers, friches, etc.).

Son pollen, émis principalement à partir 
du milieu de l’été, provoque de fortes 
réactions allergiques (rhinites, conjonc-
tivites, ...) chez les personnes sensibles, 
voire de l’asthme. C’est également une 
menace pour l’agriculture (perte de ren-
dement, difficultés de récolte, refus ou 
pénalités à la collecte).

Auvergne-Rhône-Alpes est la région la 
plus touchée de France par cette infes-
tation et par la diffusion de ces pollens. 
L'ARS a démontré, dans les zones for-
tement infestées, un doublement du 
pourcentage de personnes allergiques à 
l'ambroisie (de 11% à 21%) au cours des 
10 dernières années. Il a été estimé que 
les allergies à l’ambroisie ont concerné, 
en 2017, plus de 660 000 personnes (soit 
environ 10% de la population régionale) 
et entraîné des coûts de santé (consulta-
tions, traitements, arrêté maladie, etc.) de 
l’ordre de 40,6 millions d’euros (Source : 
Analyse des données médico-écono-
miques 2017 réalisée par l’ORS Auvergne-
Rhône-Alpes, à la demande et avec le 
financement de l’ARS Auvergne-Rhône-
Alpes).

Une fois qu’un pied d’ambroisie est 
observé, il faut rapidement l’élimi-
ner car il est difficile de l’éradiquer 
une fois qu’il est installé.

Les risques pour la santé :

Le pollen d’ambroisie, émis de fin juil-
let à début octobre selon les conditions 
météorologiques, est très allergisant 
(quelques grains de pollen par mètre 
cube d’air suffisent) et peut provoquer 
divers symptômes chez les personnes 
sensibles. Les réactions les plus couram-
ment observées sont les suivantes :

- RHINITE (dans 90% des cas) : éternue-
ments, nez qui coule beaucoup et se 
bouche ;

- CONJONCTIVITE (75%) : les yeux sont 
rouges, gonflés, larmoyants et ils dé-
mangent ;

- TRACHÉITE (50%) : toux sèche ;

- ASTHME (50%) : difficulté à respirer, par-
fois très grave chez les personnes sen-
sibles ;

- URTICAIRE (10%) : rougeur, œdème, 
démangeaisons.

Pour en savoir plus sur le risque polli-
nique, les sites : 

- De l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes : page 
ambroisie

- Du RNSA (Réseau National de Surveil-
lance Aérobiologique) : www.pollens.fr

Comment reconnaître l’ambroisie :

L’ambroisie est une plante annuelle qui 
sort de terre en avril-mai, fleurit en août et 
meurt en novembre-décembre.

Elle se confond facilement avec l’armoise 
qui est très présente sur nos territoires 
mais s’en différencie notamment par la 
couleur verte qui est la même sur les deux 
faces de la feuille et par le fait qu’elle n’a 
pas d’odeur lorsqu’on la froisse.

L’ambroisie prospère sur les terrains non 
végétalisés ou remaniés : zones pavillon-
naires (lots vacants ou en construction), 
terrains en friche, chantiers de travaux 
publics, remblais, espaces verts, espaces 
agricoles, voies de communication (acco-
tements), bords des cours d’eau…

Les graines peuvent rester plusieurs 
années en terre avant de germer ; c’est 
pourquoi un terrain vierge peut, à l’occa-
sion de travaux par exemple, se retrou-
ver infesté en quelques années. D’où la 
nécessité de traiter cette plante de ma-
nière systématique : arrachage du plant 
avant floraison, puis surveillance de la 
zone toutes les années pour surveiller les 
éventuelles pousses. La dissémination 
de l’ambroisie est facilitée par les activi-
tés humaines qui permettent aux graines 
de se propager : engins de chantier, en-
gins agricoles, voitures, déplacements de 
terre…

Comment lutter contre l’ambroisie :

Tout propriétaire, locataire, exploitant, 
gestionnaire, ayant droit ou occupant à 
quelque titre que ce soit d’un terrain bâti 
ou non bâti, doit entretenir ce terrain en 
y pratiquant un entretien à la fois régulier 
et adapté, de nature à empêcher la proli-
fération des pieds d’ambroisie.

Si vous pensez que des pieds d’ambroi-
sie se trouvent sur votre terrain :

- Assurez-vous ou faites-vous confirmer 
qu’il s’agit bien d’ambroisie : cf. carte de 
reconnaissance, auprès de votre référent 
communal ambroisie en mairie  ;

- Agissez vous-même dès que possible : 
éliminez-la avant la floraison. Pensez à 
vous protéger : gants et vêtements longs 
au minimum, masque à particules (FFP3) 
et protection oculaire à l’approche ou 
pendant la période de floraison ;

Consultez le Guide de gestion de l’am-
broisie.

- Signalez l’ambroisie sur la plateforme : 
www.signalement-ambroisie.fr.

En savoir plus :

- Le site Ambroisie-info du ministère de 
la Santé.

- ARS Auvergne-Rhône-Alpes : page am-
broisie

Quelques photos pour faciliter la 
reconnaissance :

L'ambroisie à feuilles d'armoise
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INFOS COMMUNALES

Qu’avons-nous à raconter pour 
cette année très particulière …
Malgré la fermeture de la bibliothèque 
à 2 reprises, imposée par  les confine-
ments, les bénévoles sont  restées très 
actives et le début de l’année a été l’oc-
casion d’organisation d’activités  fort  ap-
préciées. En effet, en février, nous avons 
pu monter une animation Harry Potter 
qui a rencontré un grand succès et per-
mis une rencontre intergénérationnelle 
enrichissante.

L’équipe de bénévoles est restée mobi-
lisée pour pouvoir organiser les réou-
vertures et se tenir prête à ouvrir dans 
le respect des gestes barrières. Du coup 
cela a entrainé un changement des ho-
raires d’ouvertures pour nous permettre 
de respecter la quarantaine nécessaire 
au stockage des livres et nous sommes 

désormais ouverts les mercredis de 
16h30 à 18h30 et samedis de 10h à 
12h.

Pour information, la Bibliothèque de l’Ar-
dèche, s’est organisée pour offrir à tous 
les Ardéchois qu’ils soient adhérents ou 
non à la bibliothèque, un accès à une 
offre numérique  de  2500 romans à lire 
et à écouter et 800 revues et journaux 
actuels que vous pouvez consulter gra-
tuitement sur votre téléphone, tablette 
et ordinateur, en vous inscrivant sur le 
site de la BDP (lecture.ardeche.fr). Si 
vous rencontrez des difficultés, n’hésitez 
pas  à venir nous voir à la bibliothèque.

Malgrè la période perturbée, nous 
avons fait entrer de nombreuses nou-
veautés littéraires, les bénévoles  seront 
heureuses de vous rencontrer pour vous 
les présenter et  parler de vos goûts lit-
téraires.

Pour finir une bonne nouvelle vient 
clore cette année ; c’est la perspective 
de la construction de la nouvelle biblio-
thèque qui fait partie du programme 
immobilier  du  Clos du Sonneur. Notre 
équipe est très heureuse de participer à 
ce projet pour faire de ce lieu un lieu de 
rencontre pour tous les Champenois.

A ma Bibliothèque

Cantine Ecole "La clé des champs"

En haut de gauche à droite : Youna Fay, classe CM1-CM2
Sylvie Moulin et Myriam Gallay, ATSEM
En bas de gauche à droite : Lisa Robert classe CP-CE1
0céane Bonnet et Loïck Béchon, classe PS et MS
Morgane Sansorny, classe CM1-CM2
Magali Arnold, classe GS - CE2

Depuis cette année, la réservation de la cantine ainsi 
que des temps périscolaires se fait depuis le portail 
famille. Le logiciel est disponible soit depuis le site 
internet de la mairie (www.champagne-ardeche.fr,), 
soit depuis le site de la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche.

Cette année, l'école de la clé des champs compte 4 classes pour 80 élèves.
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LES SYNDICATS

Syndicat mixte des Rives du Rhône - SCOT  
(Schéma de COhérence Territoriale)
Election du nouveau président
Le 30 septembre 2020 s’est tenu à Saint-Maurice-l’Exil l’élection du nouveau Président du Syndicat Mixte des Rives du Rhône et des 
11 Vice-Présidents, membres du Bureau. Le conseil syndical, composé aux 2/3 de nouveaux élus, a élu à cette occasion Philippe 
Delaplacette, maire de Champagne et vice-président à la Communauté de Communes de Porte de DrômArdèche. Madame Diane 
Vigier, également élue sur Porte de DrômArdèche fait partie des nouveaux membres du Bureau.

Mémo 1 : Le territoire des Rives du Rhône recouvre 6 intercommunalités 
et 153 communes en moyenne vallée du Rhône entre Lyon et Valence 
(275 000 habitants) : Vienne Condrieu Agglomération, Annonay Rhône 
Agglo et les communautés de communes Entre Bièvre et Rhône (Rous-
sillon, Beaurepaire…), Porte de DrômArdèche (St-Rambert d’Albon, St Val-
lier, Hauterives…), Pilat Rhodanien (Pélussin) et Val d’Ay (Satillieu).

Mémo 2 : le Scot, approuvé en 2019, est un document de planifica-
tion territoriale établi à moyen/long terme (20/30 ans). Il guide les choix 
d’aménagement et de développement, en matière de logements, de 
déplacements, d’économie et de commerce, d’environnement ou 
d’agriculture entre autres… Les politiques et documents intercommu-
naux et communaux d’urbanisme, d’habitat et/ou de transport (PLU(i) 
notamment) doivent mettre en œuvre les orientations du Scot.

Pour plus d’information : www.scot-rivesdurhone.com

Restaurant - Bar - Epicerie
06 63 98 71 68

Rue du Port - Place de la Fontaine - 07340 Champagne - lechampenoisgd@gmail.com
Horaires d'ouverture Restaurant : lundi 11h45 à 13h30 / 18h45 à 20h, mardi 11h45 à 13h30, 

mercredi fermé, jeudi 11h45 à 13h30, vendredi et samedi 11h45 à 13h30 / 18h45 à 20h30, dimanche 11h45 à 13h30 / 18h45 à 20h.

Horaires d'ouverture Epicerie : lundi 7h30 à 10h30 / 16h30 à 18h, mardi 7h30 à 10h30, mercredi fermé, jeudi 7h30 à 10h30, 
vendredi 7h30 à 10h30 / 16h30 à 18h, samedi 8h à 11h / 17h à 18h30, dimanche 8h à 11h.

Le bar est fermé pendant les horaires de restauration sauf les soirs des lundi, vendredi, samedi et dimanche.

Pensez
à réserver.

A très vite !!
Le Champenois
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LES SYNDICATS

Gestion des milieux aquatiques

Entretien de la végétation des ruis-
seaux du Baral et du Pégoul

Les agents de l’équipe rivière du Syndi-
cat des Trois Rivières interviennent pour 
la restauration et l’entretien de la végé-
tation du lit et des berges sur l’ensemble 
des cours d’eau du territoire gérés par le 
Syndicat.

Les ruisseaux du Baral et du Pégoul, 
sur la commune de Champagne, font 
l’objet d’une à deux opérations par an, 
de fauche et de débroussaillage, notam-
ment avant les pluies automnales.

Cet entretien régulier est nécessaire 
afin d’éviter la fermeture du lit par la 
végétation, dont la pousse est favorisée 

par la chaleur et l’humidité. Même si 
le Baral et le Pégoul ne présentent pas 
d’écoulement une partie de l’année, ils 
demeurent néanmoins des cours d’eau 
qui, dès l’arrivée des précipitations, 
retrouvent un flux d’eau plus ou moins 
important.

Ils sont quelquefois soumis à des crues 
soudaines et importantes avec des vo-
lumes d’eau conséquents qui transitent.

Le maintien d’une section d’écoulement 
la plus importante possible, par les opé-
rations d’entretien de la végétation du lit 
et des berges, est par conséquent essen-
tiel.

Il est important de rappeler également 
que :

«Les propriétaires des parcelles rive-
raines de cours d’eau ont l’obligation 
d’entretien de la végétation des berges 

et du fond du lit (Article L215-2 et L215-
14 du Code de l’environnement).

La collectivité peut réaliser les travaux, 
là où les enjeux le nécessitent, dans 
le cadre d’une déclaration d’intérêt 
général validée par arrêté préfectoral 
(Article L211-7 du Code de l’Environne-
ment).»

Le dépôt de déchets verts sur les 
berges et dans le lit des cours d’eau : 
un geste à bannir !!

Il est courant d’observer, au droit de 
certaines parcelles, l’accumulation de 
déchets verts, de toute sorte, jetés sur 
les berges ou dans le lit même du cours 
d’eau. Ces déchets verts sont parfois ac-
compagnés d’autres déchets (plastiques, 
ferrailles, verres…).

Ces dépôts, outre le côté peu esthétique, 
engendrent de nombreuses probléma-
tiques, notamment :

- La formation d’obstacles aux écou-
lements par la formation d’embâcles 
(amas de bois, branches, déchets de 
végétaux…) qui peuvent dévier les écou-
lements et favoriser l’érosion du lit et des 
berges.

- L’obstruction partielle ou totale d’ou-
vrages hydrauliques dont la section 
d’écoulement est faible (exemple : pas-
sages busés) et accroître ainsi la vulné-
rabilité hydraulique des biens et des per-
sonnes lors des crues (augmentation du 
risque de débordement et d’inondation).

- L’augmentation des difficultés liées à 
la réalisation des opérations d’entretien 
de la végétation du lit et des berges des 
cours d’eau.

Vous avez une question, une information, besoin d’un conseil sur l’eau et les milieux aquatiques.
Le Syndicat des Trois Rivières peut vous aider ou vous conseiller au 04 75 67 66 75 ou contact@3rivieres.fr

Syndicat des Trois Rivières

Déchets sous le pont de la RD 86

Avant intervention

Après intervention

Fauche dans le lit du ruisseau du Baral.

Ouverture de la section d’écoulement sous un 
ouvrage hydraulique - Ruisseau du Baral
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LES SYNDICATS

www.sirctom.fr/         Sur le site du SIRCTOM, une page est dédiée à répondre à votre questionnement : le mémotri

SIRCTOM 

s i r c t o m
Qui sommes-nous ?

Le SIRCTOM est le Syndicat Intercommu-
nal Rhodanien de Collecte et Traitement 
des Ordures Ménagères. Né en 1971, il 
couvre un territoire de 47 communes (ter-
ritoire Porte de DrômArdèche et secteur 
Hermitage de la Communauté d’Agglo-
mération ARCHE AGGLO) correspondant 
à une population de 73.000 habitants. Le 
SIRCTOM gère la collecte des ordures mé-
nagères, des recyclables et les apports en 
déchetteries. Le SYTRAD, quant à lui, en 
assure le traitement.

Le SIRCTOM, c’est :

- 5 déchetteries (Andancette, Sarras, St- 
Sorl in-en-Val loire,Châteauneuf-de- 
Galaure et Mercurol-Veaunes)

- 723 conteneurs et 884 unités aériennes 
pour la collecte des OMR (Ordures Ména-
gères Résiduelles)

- Des Points d’Apport Volontaire (PAV) 
permettant de récupérer et recycler les 
corps plats (papiers et cartons), les corps 

creux (bouteilles, bidons et flacons en 
plastiques, boîtes métalliques, tétrapack) 
et le verre.

La vision d'avenir du SIRCTOM pour 2021 
est double. La fin de l'année 2021 rimera 
avec des extensions de consignes de tri.

Bien que le syndicat travaille d'ores et 
déjà sur ce projet avec le SYTRAD, ces 
simplifications des consignes de tri ne 
seront effectives qu'en fin d'année 2021. 
En pratique, en plus des déchets recy-
clables habituels, vous pourrez égale-
ment déposer dans la benne jaune tous 
les emballages en plastique. Une simpli-
fication indispensable pour recycler plus, 
notamment les emballages en plastique 
comme les pots de yaourt, barquettes et 
films (protection de journal, pack d’eau 
ou de lait...).

Le SIRCTOM, conscient de l'enjeu écolo-
gique, garde cependant en tête que la 
gestion des déchets ne dispense pas de 
la prévention de ces derniers. En effet, le 

meilleur déchet, c’est celui qu’on ne pro-
duit pas. A travers son site web mais aussi 
la récente création de sa page Facebook, 
le syndicat s'engage dans une sensibili-
sation auprès des habitants du territoire. 
Accompagner chacun et chacune dans 
la réduction des déchets, pas à pas, sans 
bousculer les habitudes, est le nouveau 
cheval de bataille du syndicat.

Avec des conseils, bonnes adresses et 
autres astuces, le SIRCTOM vous donne 
toutes sortes d'informations ludiques 
qui vous permettront même de faire des 
économies.

Rendez-vous sur la page
https://www.facebook.com/SIRCTOM

Sirctom - 6, ZA les Payots 26140 Andancette - 

Tél. : 04 75 03 87 87 - www.sirctom.fr

Horaires d’été des déchetteries : Du lundi au 

samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 18h

Horaires d’hiver des déchetteries : Du lundi au 

samedi de 9h à 12h et de 13h15 à 17h

Le Syndicat
Crée en 1995, les inforoutes, nouvelle-
ment Syndicat Mixte Numérian depuis 
2019, met tout en œuvre pour accompa-
gner les collectivités territoriales à maîtri-
ser les technologies de l’information.
Aujourd’hui, le syndicat rassemble :
– 438 collectivités soit 466 823 habi-
tants 
– 1 conseil départemental
– 12 intercommunalités complètes 
– 39 agents à votre service
Toute la gamme de services et de pro-
duits s’est considérablement enrichie ces 
dernières années.

Notre établissement
Au mois d’août 2018, Numérian a posé 
ses valises sur la commune du Pouzin 
dans un bâtiment moderne du Parc 
Industriel Rhône Vallée. Situé, le long 
du Rhône, sur l’axe autoroutier entre les 
aires urbaines de Valence et de Privas, il 
est implanté sur une parcelle de 8000m² 
de terrain. Ce bâtiment offre déjà une 
surface conséquente de bureaux, avec 
pas moins de 850m² de surface exploi-
table.

Nos missions 
• Réaliser une veille technologique et 
réglementaire 
• Mutualiser les moyens humains et 
financiers 
• Accompagner les collectivités dans 
le numérique 

Syndicat Mixte Numerian
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ASSOCIATIONS

La crise ne nous a pas épargnés et les 
conséquences sont dramatiques.
Nombreux de nos intervenants ont été 
touchés pas la COVID et bon nombre 
de nos bénéficiaires nous ont quittés. 
En cette période de fin d’année, nous 
pensons bien à eux et à leur famille.
Malgré cette pandémie, l’ADMR a 
poursuivi sa mission et est restée au 
plus près de tous ses bénéficiaires. Nos 
intervenants ont assumé les tâches qui 
nous sont dévolues :
Accompagnement de la personne âgée 
ou fragilisée, entretien courant du cadre 
de vie (ménage, repassage), livraison de 
repas, garde d’enfant, …

Un grand merci !
Tous les acteurs ont été mobilisés : Le 
Département nous a très rapidement 
doté d’équipement individuel et nous 
tenons à les remercier vivement.
Le Crédit Agricole de la caisse 
Départementale de Serrières nous a 
octroyé une subvention de 1000 euros 
pour nous aider à absorber les frais 
induits par cette crise : équipement, 
perte d’heures… Un grand merci pour 
toute cette générosité…
Notre personnel a été remarquable, a 
fait preuve d’un dévouement, courage et 
bienveillance auprès de nos bénéficiaires. 
Un grand merci à eux. Cette crise 

sanitaire a permis de mettre en lumière 
ce personnel qui bien souvent semble 
oublié : « les travailleurs de l’ombre ».

La vie continue ... 
Les activités du Club ADMR ont été 
maintenues  dans la mesure du possible.  
Activité physique adaptée, art thérapie, 
action D’marche, atelier autour des 
plantes, ont été proposés et ont permis 
à nos ainés de sortir de leur isolement et 
de partager des moments de convivialité. 
Des activités à distance ont également été 
mises en place grâce à notre partenariat 
avec Happyvisio  site de web-conférence 
santé et prévention destiné aux seniors. 
L’ADMR a signé un accord avec cette 
plateforme afin de donner l’accès 
gratuitement aux seniors  ardéchois à 
un programme d’activités ludiques et 
culturelles en visioconférence. 

L’aboutissement d’un beau projet 
Forte de son désir de répondre à la 
carence de soins sur le secteur, l’ADMR 
a ouvert son Centre de santé dans 
les anciens locaux de la clinique des 
Cévennes à Annonay. Depuis le 1er Avril, 
une équipe de 4 infirmières arpente 
les routes pour dispenser les soins aux 
personnes malades. Une infirmière est 
toujours présente au pôle des Cévennes 
et reçoit toutes les personnes de 0 à 110 
ans, bénéficiaires de l’ADMR ou non, pour 

dispenser des soins courants : prise de 
sang, injections, vaccins, pansement, …. 
N’hésitez pas à prendre contact avec elle 
pour tout rendez-vous au 04.75.33.77.27 
ou en vous inscrivant sur doctolib.fr.
Depuis le 12 mai une équipe 
pluridisciplinaire reçoit sur rendez-vous 
tout patient au pôle des Cévennes. 
(Doctolib ou 04.75.33.77.30 pour toute 
prise de rendez-vous)
- Le docteur Thomas Bonnard - Médecin 
Généraliste,
- Le docteur Pierre Yves Fayolle -  Médecin 
du sport,
- Marie Barral-Baron et Margaux Legrand - 
Sages-femmes,
- France Drevon -  Kinésithérapeute,
- Laura Lhoussaine - Orthophoniste,
- Nathalie Runner - Psychomotricienne,
- Aude Di Bin - Naturopathe
Et dès janvier 2021 deux médecins 
rejoindront le centre ainsi qu’un 
acupuncteur.
Pour anticiper la seconde vague, un 
service prélèvement COVID 19 a été 
mis en place au centre de santé en 
collaboration avec le laboratoire BOMEL. 
Plus de 1800 tests ont été effectués de 
septembre à fin novembre et ont permis 
de détecter un grand nombre de cas 
positif. Un travail remarquable a été 
réalisé par nos infirmières.
L’ADMR a toujours été présente et en 
cette période de crise a montré sa force 
et sa bienveillance vis-à-vis de toute la 
population du territoire.

ADMR Nord Ardèche Rhône
Tél : 04 75 33 49 28
Centre de Sante ADMR Les Cévennes
Tél : 04 75 33 77 30
Soins infirmiers  - Tél : 04 75 33 77 27
Les Cévennes - 122 av. F. Janvier - Annonay 
- www.admr-ardeche.fr

Cette année, en raison de la situation sanitaire, le CCAS n'a pu organiser aucune manifestation dont : la journée bleue, 
l'opération brioches et le colis de Noël.

ADMR

Comité des fêtes
Si nous devions résumer l’année du comité des fêtes 2020 cela tiendrait en un seul mot : Annulation.

Pour 2021 faire des projets de manifestation n’est pas chose aisée car nous n’avons aucune visibilité sur ce que la crise sanitaire 
va nous autoriser à faire. Si nous devions espérer un retour à la normale nous serions ravis de tous vous rassembler pour la chasse 
aux œufs le dimanche de Pâques et bien sûr pour la féria. 

Cette période est très frustrante pour tout le monde et nous espérons retrouver très vite tout l’intérêt du nom de notre association : 
COMITE DES FETES. En effet cette crise nous a privé de l’essence même de notre nom mais nous avons hâte de remplir pleinement 
cette fonction avec vous tous une fois cette triste période derrière nous. 

Alors croisez les doigts avec nous… Prenez soin de vous et retrouvons-nous vite.

2020 une année bien particulière tant sur le plan humain que financier… 
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ASSOCIATIONS

2020, cette année particulière due à la situation sanitaire nous a 
contraint à restreindre nos activités.

En effet, de nombreux projets et manifestations ont du être annu-
lés ou reportés (cirque, sortie de fin d’année, spectacle et kermesse 
de fin d’année, randonnée, matinée caillette, spectacle de Noël)

Les activités et achats qui ont pu être réalisés sont les suivants :

- Achat de 2 rehausseurs pour la cantine

- Loto

- Carnaval (crêpes offertes aux enfants)

- Achat de casques anti bruit pour la classe des cycles 3

- Visite des grottes et musée de Soyons pour la classe des cycles 3

- Achat de livres de Catherine Dolto en support aux cours d’instruc-
tion civique

- Enveloppe de Noël pour enrichir le matériel des classes

Bien que le spectacle de Noël ne puisse pas avoir lieu, le sou des 
écoles tenait à conserver la magie de Noël en offrant un cadeau à 
chaque enfant ainsi que l’habituel goûter de Noël.

Nous comptons sur votre précieuse aide pour pouvoir continuer à 
mener des actions et ainsi faire bénéficier à nos enfants de tout un 
panel d’activités ludiques et éducatives.

Merci.

Sou des écoles

Les conscrits du Châtelet
Compte rendu 2020 

 
Compte de l'année 2020 : 
 

Événements Lieux / Dates Dépenses Recettes Bénéfices 

Matinée 
caillette 

23/02 
Andance 

(place Maxime 
Chantier) 

1222,28 euros 2000 euros 777,62 euros 

Marché 
nocturne 

18 juillet 
Andance 

(quai Bernard 
Clavel) 

903,14 euros 1350 euros 446,86 euros 

Péricard 

25 août 
Andance 

(place Maxime 
Chantier) 

210 euros 514,5 euros 304,5 euros 

Total 3 2335,42 euros 3864,5 euros 1528,98 euros 
 
* Événements annulés pour cause de Covid : Brioche, bal et vente de bougies (illuminations) 
 
Événements prévisionnel 2021 : 
 

Événements Lieux Dates 
Matinée caillette Andance 04/02/21 

Brioche Champagne 17/04-15/05/21 
Concours de pétanque Champagne 16/05/21 

Participation Féria Champagne 18-19/06/21 
Matinée moules frites Andance 08/08/21 

Vogue d'Andance Andance 15/08/21 
Vente de bougies 
(illuminations) Andance 06/11/7/12/21 
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2020 Une année compliquée

Un premier trimestre plutôt sympathique 
avec quelques concours de 3ème et 4ème  
divisions sans oublier les vétérans.
Le 7 février Assemblée Générale et démis-
sion de l’intégralité du bureau.
Arrivée d’une nouvelle équipe dyna-
mique, bonne nouvelle : 42 cartes socié-
taires et 9 licences vendues.
L’équipe s’est vue stoppée dans sa lancée 
par l’arrivée de la covid.

Conséquence immédiate : arrêt des 
concours.

Mais tout de même, cet été, quelques 
belles parties de boules et de casse-
croutes au local appréciés de tous.

Novembre : toujours la covid et deuxième 
confinement.

Déception : toutes les manifestations pré-
vues sont annulées (AG du 6 novembre, 
Beaujolais nouveau du 20 novembre, 

repas du 16 décembre ainsi que les jour-
nées découvertes qui avaient pour but de 
sensibiliser les jeunes (et moins jeunes) à 
la pratique de ce sport…).

Toute l’équipe espère vivement que les 
entraînements et les concours pourront 
reprendre rapidement sans oublier les 
moments conviviaux au local.

MM. SERPOLET, CARTALLER et DUFAUX
 (Président, Trésorier et Secrétaire)

ABCSD (boules lyonnaises)
Association Bouliste Champagne / St-Désirat   

Repas du CCAS
Un moment convivial

Le 18 Janvier 2020, comme le veut 
la tradition, Philippe Delaplacette 
et les membres du CCAS ont invité 
65 personnes avec nos doyens : 
Mme VERNET Adelaida, 89 ans et M. 
GONNARD Marcel, 87 ans.
Le traiteur "Les quatres saisons" a 
regalé les papilles de nos invités.

L'animation était entre les mains de 
"Laurent Blanchard".
Une cagnotte de 200 euros a été 
récoltée lors de ce repas au profit de 
l'association "Collectif d'urgence de 
solidarité de Champagne".
Présentation de la nouvelle équipe : 
Philippe Delaplacette Président, Vice-

Président Norbert Moulin, Evelyne 
Rodrigues, Sylvie Sonnier, Guyliann 
Le Gallo, Bernard Besset, Joël Royet, 
Karine Pottier, Kahina Martin, 
David Lopez, Marie-France Bascot, 
Stéphanie Remillier, Marie-Geneviève 
Sacrispeyre, Virginie Coste, Pauline 
Boyer, Rémi Delaplacette, Sébastien 
Blanc, Elodie Vella.

Damien Vallet
Electricité générale
Neuf et rénovation

JMDelec
06 26 82 59 90
damien.vallet07@gmail.com

07340 
CHAMPAGNE

06 13 67 12 70
Tél./Fax 04 75 33 06 78

Bonnet.bellinda@orange.fr

99, quai Jules Roche
07340 SERRIERES
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L’association Une Rive, Un Rêve est née 
en 2012, de la volonté de 16 jeunes de 
faire de leur amitié une force dans la réa-
lisation d’un projet humanitaire commun. 
Portés par le partage, l’écoute, le don de 
soi, l’amour de l’autre, ils ont entrepris la 
construction de deux classes d’une école 
primaire spécialisée dans l’apprentissage 
de l’anglais à Basotu en Tanzanie. Cepen-
dant après décision du gouvernement 
Tanzanien, le projet d’école est devenu 
un projet de collège destiné à accueillir 
400 collégiens comprenant entre autres 
salles de classes, bibliothèque, laboratoire 
et dortoirs. 

Depuis début 2018, l’association Une Rive, 
Un Rêve, forte de nouveaux membres, 
porte à nouveau ce projet. L’année 2020 
devait être l’année de notre départ sur 
place pour participer à la construction de 
ce collège. Le contexte sanitaire en aura 
décidé autrement. Cependant, chaque 
difficulté offre de nouvelles opportunités 
et nous avons donc prolongé nos actions 
jusqu’à l’été 2021 pour récolter un maxi-
mum de fonds pour le collège d’ici notre 
départ. L’année 2020 nous aura permis de 
développer nos talents au service de par-

ticuliers, de participer aux vendanges soli-
daires dans deux domaines viticoles, dont 
celui de François Grenier à Champagne et 
d’adapter le Moules Frites aux conditions 
actuelles. 

Nous aurons la joie de vous accueillir le 28 
mars pour la 10ème édition du Moules Frites 
à l’Abbaye de Champagne. 10 ans déjà ! 

2021 sera également pour nous l’année 
du départ en Tanzanie et la concrétisa-
tion de ce magnifique projet.  Nous irons 
effectivement sur place, si les conditions 
le permettent, afin d’œuvrer à la construc-
tion de la bibliothèque du complexe sco-
laire aux cotés des ouvriers Tanzaniens. 

Ce voyage sera pour nous l’occasion de 
découvrir une nouvelle culture et de par-
tager des moments très forts aux côtés 
des futurs collégiens. Nous savons déjà 
que nous reviendrons en ayant davantage 
reçu que donné.

Dans notre association, nous avons à cœur 
de rappeler qu’«Il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir» (Actes, 20:35). 

Contact : Damien Michalland, président 
de l’Association Une Rive, Un Rêve 54 Rue 
Lamartine – 07340 CHAMPAGNE
associationuneriveunreve@gmail.com
06.61.74.20.63

L'association une Rive, un Rêve

Vacances Théizéune

Vendanges

ROUX
FRÈRES

Menuiserie • Agencement

www.rouxfreres.fr
2, ZA de Chantecaille 07340 CHAMPAGNE

Tel. : +33(0) 4 75 34 05 15
Fax : +33(0) 4 75 34 13 05

24



ASSOCIATIONS

Académie autonome d'AIKIDO
L’AIKIDO, art pacifique par excellence, fonde son geste sur la recherche 
d’harmonie avec l’autre. Il exclut toute compétition et ne tend pas à 
développer l’agressivité.

Le pratiquant transforme l’énergie de l’agression en énergie créative.

Sous les ordres de François BRIALON SENSEI, tous les jeudis à 20h à la 
salle des fêtes de Champagne, venez découvrir un art martial ouvert à 
tous, de tout niveau, de tout âge et de toute condition physique.

Les inscriptions ont lieu toute l’année et 3 cours d’essai vous sont of-
ferts.

Pour tout renseignement, contactez :

- Christophe BOUZERA au 06.15.39.80.27
- Anthony MAUNY au 06.50.32.16.

Club des Ainés Ruraux 
"Union et Amitié"
Cette année 2020 restera une année bien spéciale. 
Notre club a été à l’arrêt une partie de l’année à 
cause de ce méchant virus. Janvier et février seule-
ment ont permis de nous retrouver.
Après les vacances d’été, nous avons fait notre ren-
trée par un repas au «Champenois».
Nous pensions pouvoir nous retrouver le premier 
jeudi du mois au «Champenois» pour faire une 
belote, une seule rencontre a eu lieu et le second 
confinement nous a obligé à rester chez nous, ce 
que nous déplorons tous.
Toutes les rencontres de la Fédération départemen-
tale ont été annulées.
Nous continuons à prendre des nouvelles des uns 
et des autres, en espérant nous retrouver après 
cette épidémie et rattraper le temps perdu.
Notre club vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année. 
En attendant, protégez-vous et portez vous bien.

Notre Bureau :
Agnès Ménétrieux, Présidente 04 75 34 24 89
Paulette Béolet, secrétaire 04 75 34 23 67
Bernadette Gouy, trésorière 04 26 30 83 59

L’année sportive avait très bien débuté 
pour le club de pétanque du Châtelet. 2 
victoires lors de la première journée de 
championnat laissaient augurer d’une 
bonne saison en 2e division pour l’équipe 
fanion. Malheureusement, le covid est 
passé par là et toutes les compétitions ont 
été annulées. 

L’année 2021 sera bâtie sur les mêmes 
principes, championnat, secteur et coupe 
de France. Un concours sera organisé sur 
Champagne le 26 Juin.

Le club tient à remercier les mairies ain-
si que les généreux sponsors qui nous 
épaulent et un merci particulier au club 
de foot du Châtelet qui nous prête ses 
équipements.

Les entrainements se déroulent les mardi 
et mercredi au boulodrome de Saint Dési-
rat en période hivernale et à Andance sur 
les beaux jours. Venez essayer et parta-
ger ce fabuleux sport qui réunit petits et 
grands, jeunes et moins jeunes.

Club de pétanque du Châtelet, une saison stoppée par le covid
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Pétanque Loisirs
Association intercommunale

ASSOCIATIONS

Les éducateurs
U7 MIXTES : Lise Foritte, Nelly Lapierre
U9 F : Charline Lans
U11F : Nathalie Girard
U13F : Laurie Marron Embarreck
U15F : Jean Baptiste Lans
DM4 : Marc Robin
DM2 : Loïc Peychon
PRE REGION : : Jean Baptiste Lans et Valentin Faverdin
REGION FEMININE 2 : Michel Marron
LOISIRS : Hervé Lans

Dates des manifestations 2021
Non connues à ce jour

Composition du bureau 
Présidente : Nathalie Moulin
Secrétaire : Corine Paixao
Trésorier : Daniel Vivière
Directeur sportif : Hervé Lans
Membres du bureau : David Arnaud, 
Wilfrid Bazin, Rachel Caty, Fréderic 
Cayrat, Sandrine Chenevier, Olivier 
Decorme, Michel Marron, Laurent 
Revol, Christine Tallaron, Nelly Veyrand, Rémi Vivière.

La saison sportive 2019 fut marquée par l’arrêt brutal des championnats et 
coupes le 13 mars 2020.

Cette nouvelle saison 2020 présente un excellent vivier chez nos jeunes avec 
pas moins de 12 enfants en catégorie U7 U9.

Nous avons, en association avec le club d’Eclassan,  créé une entente dans la ca-
tégorie U15 féminine. Une équipe en première division et une autre en deuxième 
division. Chaque joueuse pourra s’exprimer sportivement avec ses qualités, au 
niveau sportif qui lui correspond, en conservant surtout l’unité des 2 groupes tant 
sur le terrain qu’en dehors des terrains.

A ce jour, nous venons d’apprendre que les activités sportives sont stoppées 
pour les amateurs, nous espérons que la reprise se fera le plus vite possible, car 
comme nous le savons tous, le sport C’EST LA SANTÉ.

Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes qui portent haut les couleurs du club, 
ce qui  vient  récompenser la qualité et le dévouement de nos éducateurs, des 
bénévoles et du public.

La pérennité du club passe par des finances saines. L’organisation et la réussite de 
nos manifestations sont donc indispensables si elles peuvent avoir lieu.

Cette saison, le club devait normalement fêter ses 60 ans d’existence, nous espé-
rons vivement que cela puisse se faire.

Le bureau d’AAB tient à remercier les représentants de la Communauté de Com-
munes de Porte de DrômArdèche, les municipalités d’Andance, Andancette, St 
Désirat, Champagne, Sarras, St Etienne de Valoux.

Remerciements également aux nom-
breux partenaires : artisans, commer-
çants, chefs d’entreprise qui apportent 
leur soutien logistique et financier.

Je terminerai en souhaitant une excel-
lente année 2021 à tous.

Portez-vous bien.
Nathalie MOULIN

Présidente.

L’association AIPL Champagne Peyraud  ras-
semble  les joueurs de pétanque chaque 
mardi après-midi à Peyraud et mercredi 
après-midi à Champagne. Et par mauvais 
temps, très rare à champagne, il est prévu 
des jeux de cartes à la salle du Clot des 
Vignes.

En 2020 comme tous, nous avons subi 
la COVID et arrêté nos rencontres et fes-
tivités diverses, voyage, suppression de 
notre pique-nique de juillet, annulation 
des concours ouverts aux sociétaires et à 
tous. En septembre nous avons repris des 
rencontres avec les précautions d’usages. 
Nouvel  arrêt fin octobre.

Un peu de bonheur, avec plus de 40 adhé-
rents, nous avons eu le plaisir d accueillir, 
un jeune couple sympathique, LAETICIA ET 
YOAN, et des jeunes venant jouer réguliè-
rement. Nous avons  apprécié d’avoir été 
invité à l’apéritif du mariage d’une de nos 
meilleures et fidèles adhérentes depuis 
des années, jouant aussi en championnat 
nationale (Stéphanie).  

En 2021, en principe, l’Assemblée Générale 
et la galette sont prévues fin janvier et  bien 
sûr nous recommencement des loisirs, dès 
que nous en aurons la possibilité.

Nous utilisons l’espace derrière le cime-
tière et surtout celui de la Pile du Port. Et 
avec la participation de la commune, nous 
devrions modifier le terrain, avec un jeu de 
plus. 

Évidemment, nous souhaitons un point 
d’eau et des toilettes près de ce lieu 
agréable ombragé et très apprécié des pro-
meneurs.

L’occasion est offerte à tous, à tous les 
âges de passer un moment convivial. Nous 
vous invitons, a venir nous voir  et faire une 
partie de pétanque, sans aucun engage-
ment les premières fois, et pour 1,50 euros, 
vous avez le café, les gâteaux et diverses 
boissons tout au long de l’après-midi. La 
cotisation annuelle est de 10 euros.

Nous remercions la mairie de champagne 
et Peyraud pour leur soutien tout au long 
de cette année.

Pour tout renseignement :

Tél : 04.75.67.98.41
Dorel Michel : 06 85 55 17 96
E-mail : josemiranda29@sfr.fr 
E-mail : dorel.michel07@orange.fr

A bientôt sur nos espaces de jeux de pé-
tanque de Champagne 

Andance Andancette Basket
www.facebook.com/andanceandancettebasket

U15 Equipe A

U15 Equipe B
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En cette année si particulière on pourrait 
évoquer une année sportive compliquée 
semée d’embuches et de rebondisse-
ments et une activité extra-sportive au 
point mort.

Cependant une nouvelle saison a débuté, 
et malgré des contraintes sanitaires déme-
surées pour un club de district comme le 
nôtre (cf article Dauphiné), nous avons 
pu redémarrer la pratique du football et 
ce grâce notamment à l’ensemble de nos 
éducateurs bénévoles qui ont su s’adapter 
et mettre l’activité sportive sur les terrains.

C’est ainsi que, malgré un faible nombre 
de licencié chez les tout-petits, nos effec-
tifs jeunes (104 licenciés) sont suffisants 
pour engager des équipes dans toutes 
les catégories de U6 à U18 dans les cham-
pionnats de notre district. Au passage 
nous adressons un merci particulier à Fred 
(M. Covid), Séverine (Mme communica-
tion) et Fabrice (M. traçage) qui en plus de 
leur attribution d’éducateur nous aident 
aussi dans la gestion du club.

En ce qui concerne les séniors, notre ef-
fectif (70 licenciés) nous permet la aussi 
d’engager 3 équipes. L’équipe 3 a ainsi 
pu débuter le championnat D5 dans de 
bonnes conditions d’effectif ; tandis que 
l’équipe 2 évolue cette année au niveau 
D4 avec de bons arguments pour faire 
une bonne saison. Enfin, l’équipe 1 qui re-
trouve une partie de ses blessés de la sai-
son précédente fait un très bon début de 
saison en D2. Et si la convivialité d’après 
match ou d’entrainement a été interdite, 
et si les douches ont parfois été fermées, 
nous retrouvons malgré tout cette année 
un groupe Sénior soudé, motivé à venir 
s’entrainer et à jouer les dimanches au 
football ; Norbert, Romain et Alex y sont 
certainement pour quelque chose.

Si nos seules recettes ont dû se canton-
ner à quelques ouvertures autorisées de 
buvette, le public est malgré tout venu 
nombreux chaque dimanche et nos sup-
porters locaux ont «joué le jeu» du port du 
masque que nous avions imposé dès le 
début de saison (ce qui n’était pas le cas 
dans tous les clubs). Petit clin d’œil aussi à 
tous les membres du bureau qui eux aussi 
se sont adaptés, et qui se sont rendus dis-
ponibles pour certaines tâches du club 
(arrosage, touches, nettoyage). Merci éga-
lement à ceux qui ont apporté des solu-
tions dans cette période particulière (Rémi 
P), à nos sponsors et aux communes.

Enfin, si notre chère St Patrick a été reporté 
à une date ultérieure et que notre tradi-
tionnel loto n’aura pas lieu, nous atten-
dons avec impatience des jours meilleurs 
pour organiser des animations qui nous 

permettrons de tous nous revoir autour 
du verre de l’amitié.

Car si l’aspect sportif a été privilégié, il 
n’en demeure pas moins que Le FC Châ-
telet a dans ses gênes la convivialité de 
ses prédécesseurs et que le football ama-
teur est là pour apporter du plaisir et de la 
vie dans nos villages et qu’il ne faut pas 
l’oublier (à bon entendeur).
U6 U7 : Séverine Desmartin, adjoints : 
Kenzo Brondel, Paulin Garon, Alves Tiago
U8 U9 : Sébastien Rulliere, adjoints : Théo 
Bombrun, Dorian Seux
U10 U11 : Guilain Tremouilhac, Pierre 
Malatrait
U12 U13 : Kyliann Roussellet, adjoint : 
Fabien Paquet
U14 U15 : Séverine Desmartin, adjoint : 
Fabrice Seux 
U18 : Fred Fanget, adjoint : Brice Buffat
Séniors 3 : Norbert Perrier

Séniors 2 : Romain Lepine
Séniors 1 : Alex Malatrait

Membres du bureau :
Max Malatrait et Christophe 
Pauzin– co-présidents
Laurent Graillat vice-président, Victor Bien-
nier trésorier,
Maria Roussellet, Isabelle Raout, tréso-
rières adjointes
Sébastien Rullière, secrétaire
Membres du bureau : Betty Beraud, Pierre 
Beraud, Stéphane Chenevier, Pierre Doyat, 
Sandrine Remy, Cédric Roussellet, Thibaut 
Soton, Dominique Servy, Myriam Sornay, 
Alexandre Vantielcke.

www.facebook.com/FCDuChatelet - 
http://fcchatelet.footeo.com/

ASSOCIATIONS

FC Châtelet N’hésitez pas à consulter le  site internet : http://fcchatelet.footeo.com/
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Familles Rurales "les villages du Châtelet"
L’association Familles Rurales 
Les Villages du Châtelet inter-
vient sur les villages de Peyraud, 
Champagne, Saint-Désirat, Saint-
Etienne-de-Valoux, Andance, 
Andancette et Anneyron et gère :
- 2 centres de loisirs Andance et 
Anneyron
- La crèche de Champagne,
- Des activités sociaux-culturelles 
et sportives sur l’ensemble des 
villages. 
En 2020, le nombre de familles 
adhérentes a été de 299, et le 
nombre total de participants à 
nos activités est estimé à environ 
700 personnes.
Notre association a comptabilisé 
en 2019, 64 salariés (permanents 
+ vacataires) soit :
- 12 salariés à la crèche 8 CDI et 4 
CDD ce qui représente 8,3 équi-
valents temps plein (ETP)
- 52 salariés aux centres de loisirs 
et activités 13 CDI 4 CDD 35 vaca-
taires ce qui représente 5,2 ETP
Le budget global de l’associa-
tion représente environ 665 000 
euros.
Fort d’une équipe de 26 béné-
voles, le président Christian Des-
portes, œuvre tout au long de 
l’année pour que les activités 
fonctionnent du mieux possible.

Pour chaque activité, il y a un res-
ponsable qui doit rendre compte 
au conseil d’administration du 
fonctionnement de son activité 
et faire remonter les besoins des 
familles.
Composition du bureau :
Président : Christian DESPORTES 
Vice-Présidents : Christiane CAR-
TAILLER, Chantal MALINS, Ber-
nard PIN, Thierry MARTHOURET
Trésorières : Béatrice DOREL, 
Sylvie SENECHAL, Marcelle PA-
QUIEN.  
Secrétaire : Joëlle JOHANNARD  
Secrétaire adjointe : Sandrine 
BECK

	

www.afrchatelet.fr 

Bilan des activités du Centre de loisirs Andance :
Le centre de loisirs d’Andance qui s’était renouvelé en 2019 
avait enregistré un record de fréquentation de plus de 30% 
avec des périodes à 50 enfants et un accueil du mercredi 
avec un effectif de plus de 30 enfants. Cette année 2020 
a été perturbée par la crise COVID 19, à compter du 16 
mars jusqu’au 13 mai. La majorité du personnel a été mis 
en chômage partiel. La mairie d’Andance nous a sollicités 
pour seconder les enseignants en visio, du 18 mai au 15 
juin. Reprise difficile des mercredis à partir du 11 mai liée 
aux conditions sanitaires et au retour petit à petit des en-
fants. Pour l’été, l’activité a été réduite en raison des condi-
tions sanitaires et au respect des distanciations. Les locaux 
ne nous permettent pas de faire plus de 2 groupes. Les 
programmes ont été faits sans aucune sortie extérieure 
pour minimiser les coûts. De ce fait le remplissage a été 
à 60 %. A la rentrée, gros succès pour les mercredis avec 
de nouveaux enfants, actuellement entre 30 et 40 euros. 

Autoroute A7 - Sortie Chanas - 07340 SAINT-DESIRAT
Tél. 04 75 34 22 05 - Fax 04 75 34 30 10

www.cave-saint-desirat.com
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Fraternité Canoniale
Avant de vous donner quelques nouvelles 
de l’Abbaye et des ses prieurés, nous pen-
sons avoir le devoir de rappeler la mémoire 
de ceux, nombreux, qui nous ont récem-
ment quittés :

- ceux de la famille des membres de notre 
conseil : M Pierre BOISSONNET (papa de 
Gérard), Mme Marthe CHAILLOT (maman 
de Roland) et Mme Françoise CADI (ma-
man de François)

- les membres mêmes du conseil : Doc-
teur Paul DUTERTRE, M Michel FAURE et M 
Claude ROUX.

Voici pour ces derniers quelques lignes des 
témoignages qui ont été écrits pour leurs 
funérailles :

Pour Paul DUTERTRE

Je veux t’exprimer toute notre reconnais-
sance pour la belle œuvre de solidarité 
médicale que tu as mené à bien en Tan-
zanie sous le patronage de l’abbaye : la 
rénovation de l’hôpital de DAREDA, son 
bloc opératoire, sa maternité, sa morgue, 
le creusement à grande profondeur de 
deux puits, l’un pour l’hôpital, l’autre pour 
le village.

Et comme responsable, trouver les fonds 
nécessaires, les collectes de matériel au-
près de tes confrères et la célèbre marche 
annuelle de Champagne avec ses anima-
tions.

Actuellement, l’hôpital est toujours opéra-
tionnel et il est renommé dans la région.

Tu vas voir aujourd’hui le Père Maurice, il 
va t’accueillir les bras ouverts et puis votre 
travail sur la terre étant terminé, vous serez, 
alors, éternellement dans le repos et dans 
la Paix.

Pour Michel FAURE

Tu étais un ami véritable et aux multiples 
talents. Docteur en pharmacie, tu as dirigé 
le laboratoire familial de médicaments ocu-
laires. Passionné aussi par la littérature et 
l’histoire, tu as publié plusieurs livres sur 
l’Ardèche.

Homme de foi, tu as voulu rencontrer à 
Champagne en 1968, dès leur arrivée, la 
jeune communauté des Chanoines et 
ensuite entrer dans le conseil de leur asso-
ciation. 

Tu avais aussi un immense talent de photo-
graphe et de conférencier. Tu as parcouru 
nos chemins, tu as visité nos églises, nos 
châteaux et nos monuments avec ton 
épouse Anne-Marie. 

Et pendant 30 années, tu as projeté dans 
l’église de Champagne tes magnifiques 
vidéos pour accompagner tes confrères. Et 
chaque fois en relevant le beau détail qu’il 
fallait remarquer. 

Le Seigneur a du te dire en te recevant : 
Entre Michel, toute ta vie tu as recherché 
la Lumière et la Beauté. Elles sont là, elles 
vont t’accompagner maintenant et pour 
toujours.

Pour Claude ROUX

Tu étais un homme d’engagement, un 
décideur. Avec ton frère Jean-Michel, tu 
dirigeais depuis plus de trente ans l’entre-
prise de menuiserie familiale qu’ensemble 
vous aviez développé jusqu’à lui donner 
un rayonnement national.

La communauté des Chanoines est venue 
un jour de l’année 1968 s’installer à ta 
porte. Tu leur as fait aussitôt confiance et 
chaque année tu leur a apporté tes conseils 
professionnels et ton aide matérielle.

En 2018, tu prenais la présidence de l’Asso-
ciation Maurice Bitz pour l’Afrique. Nous 
nous souvenons de ces deux premières 
manifestations, autour de grands repas, à 
la salle des fêtes de Sablons et à Roche-
vine. Tu as du combattre, ensuite, pendant 
six mois, contre une maladie implacable. 
Tu nous as laissé une leçon de courage 
et de foi qui t’on conduit à remettre ta vie 
dans les mains de Dieu.

Malgré ces deuils, la vie continue. C’est 
ainsi qu’on été nommés deux nouveaux 
membres du conseil pour le compléter : 
MM Timothée ROUX et Christian DENOYEL.

Après avoir rappelé les festivités d’il y a 
deux ans du CINQUANTENAIRE de l’arrivée 
des Chanoines en 1968, il y a aussi à se 
réjouir du CINQUANTENAIRE de la consti-
tution de la première association. L’acte 

notarié est, en effet, en 
date du 26 mars 1970. 
Elle avait pris le nom de  
« Prieuré Saint-Pierre de Champagne ». Elle 
avait pour objet la formation d’un Prieuré 
des Chanoines de Saint-Augustin autour 
de l’église Romane de Champagne, de son 
soutien, de son aide et de sa défense.

Ils furent 15 qui y croyaient … et qui si-
gnèrent l’acte (aujourd’hui, il reste 3 survi-
vants : Jean CHEYNET, Gilles BECHETOILLE 
et Louis BOISSONNET). Puis, le Prieuré de-
venait Abbaye et la communauté des Cha-
noines devenait importante. Il fallait, pour 
leur présentation et celle des maisons fi-
liales, constituer une autre association plus 
adaptée. L’acte fut signé le 8 janvier 1986 et 
suivant le désir du Père Maurice Bitz, elle 
prit le nom de FRATERNITE CANONIALE.

Maintenant, les filiales prévues sont deve-
nues des Prieurés : à MONTBRON (17), à 
CHANCELADE (24), à SAINT-PERAY (07) et 
à ARUSHA (Tanzanie). Des projets se font 
jour au Rwanda et en Asie.

Ainsi, l’Abbaye Saint-Pierre continue de 
rayonner à l’extérieur. Quant à Cham-
pagne même, l’abbaye a pris sa place dans 
la confiance et l’harmonie avec la munici-
palité, se rendant mutuellement de nom-
breux services, ainsi la rénovation totale et 
réussie du presbytère.

Et dans le même esprit, la communauté 
des Chanoines est très présente au vil-
lage, avec notamment sa participation à la 
bibliothèque et au CCAS.

Tous ayant la même volonté de s’unir pour 
servir.

Louis BOISSONNET
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ALPHA COUPLE

Soirée concert louange ! Prenez le temps 
de vous poser et de vous laisser porter par 
la musique et le chant.

Catéchèse   7 – 12 ansÉveil à la foi   3 – 7 ans

NOS PRINCIPAUX ÉVENEMENTS

PAROISSE SAINTE-CROIX-DU-RHÔNE
Convivialité - Échange - Partage - Amitié - Communion - Louange

Café des Grands-Parents

Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s’aimer ?
Soirée en tête à tête avec thème.

REPAS MOULES - FRITES
28 Mars 2021

FEU de la SAINT JEAN
24 Juin 2021

FÊTE PAROISSIALE
Septembre 2021

CHAMPAGNE
Messe : Dimanche 8h et 10h30.
semaine : 18h30 sauf lundi et jeudi 11h45, samedi 8h
Adoration du Saint Sacrement : 3 nuits par semaine 
(22h-6h, oratoire) et jeudi (18h15-19h, église)
Permanence du père Régis au bureau paroissial 
le samedi de 10h30 à 11h00

CONTACT
Père Régis de Jabrun : 04 75 34 06 81
Père Christian Snell : 04 75 34 33 48
Père Armand Malap 04 75 34 19 23
Marie-Pascale Revol-Tissot : 06 85 27 11 46

Plus d’info sur :  www.paroisse-sainte-croix.org

ETERNEL LOUANGE

Champagne Salle St Marie
Samedi 12/12, 27/02, 27/03, 29/05

Saint Désirat : Jeudi 17h30
Serrières : Mercredi 10h30

PAROISSE SAINTE-CROIX-DU-RHONE
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ENTREPRISECHAMPAGNE JADIS

Les PAGEY, des notables de Champagne au 
XVIIe siècle Restaurant La Treille
Le rôle de taille de Champagne de 
1638, le plus ancien conservé aux 
Archives Départementales de l’Isère, 
cite 3 propriétaires du nom de PAGEY : 
Jean PAGEY, les héritiers d’André PAGEY 
et les héritiers de Fleury PAGEY. Ces 
trois familles sont très proches sans 
que l’on puisse préciser avec certitude 
leur degré de parenté, faute de docu-
ments.

On retrouve Jean PAGEY et son fils 
Claude dans le compoix de Cham-
pagne de 1645 parmi les plus gros pro-
priétaires du village.

André PAGEY était greffier du comte 
d’Albon et notaire de Champagne, 
il rédigea le terrier d’Albon en 1611 
et participa à l’hommage des habi-
tants du mandement d’Albon au Roi 
Louis XIII en 1618. Sur les registres 
paroissiaux de Champagne qui com-
mencent en 1614, sa fille Anne est bap-
tisée en 1618 et son fils Pierre en 1620. 
Il semble être décédé vers 1628/1629, 
peut-être lors de l’épidémie de peste 
qui frappa la région.

Fleury PAGEY apparaît comme parrain 
dès 1617 sur les paroissiaux, mais on 
ignore la date exacte de son décès car 
les paroissiaux de Champagne ont dis-
paru entre 1634 et 1651.

Ces PAGEY, qui semblent venir d’An-
nonay, étaient protestants à l’origine. 
Claude, fils de Jean, est baptisé par un 
pasteur d’Annonay en 1613, de même 
que Fleury, fils de Pierre, en 1603. Ils 
deviennent tous catholiques vers 
1615/1620, peut-être sous l’influence 
de la contre-réforme lancée par l’ar-
chevêque de Vienne qui va séjourner 
à Annonay ou grâce à l’influence des 
jésuites comme Saint François-Régis 
qui vint prêcher à Andance, des rai-
sons politiques ou administratives 
peuvent aussi avoir joué…

Sur le compoix de 1645, Pierre TROL-
LIER est notaire de Champagne, il a 
épousé Anne, la fille d’André PAGEY. 
Par contre, on n’y trouve pas trace des 
héritiers de Fleury et d’André. Jean 
PAGEY est toujours là et deux autres 
propriétaires du nom de PAGEY sont 
cités : Jean PAGEY du PERIER et Etienne 
PAGEY. Ce dernier est toujours protes-
tant et sa famille n’abjurera officielle-
ment qu’en 1685, lors de la Révoca-

tion de l’Edit de Nantes. Quant à Jean 
PAGEY du PERIER, on ne sait à qui le 
rattacher à cause des lacunes des pa-
roissiaux.

Pierre PAGEY, fils d’André, devient 
notaire de Champagne en 1658 à la 
mort de Pierre TROLLIER, son fils César 
lui succèdera dans cet office jusqu’à 
sa mort vers 1684/1685 et par sa fille 
aînée et héritière qui épousera le no-
taire Claude DESROYS, il sera un des 
trisaïeuls du poète LAMARTINE.

Claude PAGEY, qualifié tantôt de né-
gociant, tantôt de greffier, disparaîtra 
vers 1663/1664. Là aussi les lacunes 
des paroissiaux entre 1658 et 1677 ne 
permettent pas d’être plus précis. Il 
a eu de nombreux enfants dont on 
ignore en partie les noms à cause des 
lacunes des paroissiaux avant 1651, on 
sait qu’il y a eu Pierre, sans doute l’aî-
né, qui sera greffier et notaire du com-
té d’Albon et terminera sa vie à Paris 
chez les seigneurs d’Albon. Il y a aussi 
Simonde, née vers 1634, qui épousera 
André BIENNIER de Sarras, paroisse 
dans laquelle elle mourra en 1677.

Après 1651, on trouve Jean qui vivait 
encore à Champagne en 1669 mais sur 
lequel on ne sait rien d’autre, Claude 
qui meurt en 1655, et enfin Jacques, 
né en 1655, qui fera une carrière 
d’ecclésiastique Chanoine de Satillieu, 
professeur au collège d’Autun en 1680 
et décèdera vers 1718. Ce sont les en-
fants de Simonde et André BIENNIER 
qui hériteront des biens de Claude et 
Jacques PAGEY à Champagne.

En 1704, un Claude PAGEY, dénommé 
plus tard PAGET, épouse Marie GIRARD 
du Pont de PEYRAUD, mais aucun do-
cument, à ma connaissance, n’indique 
l’ascendance de ce Claude. Toutefois, 
il a assisté, avec son cousin germain 
Jean ROUX, de Peyraud, en 1721, à Fé-
lines, aux funérailles d’une Françoise 
PAGEY, native de Champagne, ce qui 
prouve ses liens avec les PAGEY de 
Champagne.

En souvenir de notre amie, Madame 
Jean CHEYNET, née PAGET.

René ARNAUD

En cette année difficile, toute l’équipe 
du restaurant «La Treille» ne baisse pas 
les bras. 

Avec le soutien irréprochable de notre 
clientèle et de la famille, nous avons eu 
la force et le courage d’affronter cette 
période particulièrement difficile. 

Pour le premier confinement, nous 
avons mis en place les plats à emporter, 
ce fut un succès. Vous avez été très 
nombreux à venir en chercher et à nous 
encourager.

A la réouverture du restaurant le 2 juin 
2020, nous étions contents de retrouver 
notre équipe motivée et impatiente de 
vous accueillir à «la Treille».

Durant les quatre mois qui ont suivi, la 
clientèle était au rendez-vous, le rythme 
a été très intense mais c’est avec un 
grand plaisir que nous vous avons 
retrouvé.

Le second confinement arrive. Il se 
passera autrement car nous avons 
prévu des travaux d’embellissement 
du restaurant. Ces travaux étaient à 
l’origine programmés pour janvier. Vu 
les circonstances, nous avons avancé 
la date des travaux et les effectuons 
pendant ce confinement.

Nous remercions d’ailleurs tous les 
artisans qui ont pu s’adapter rapidement 
à la situation et répondre favorablement 
à notre demande.

L’année dernière, nous avons rénové la 
façade du restaurant. Pour cette année, 
nous profitons de cette période pour 
mettre les locaux aux normes PMR 
en rénovant entièrement la salle de 
restaurant.

Le restaurant deviendra un lieu plus 
chaleureux et convivial avec une 
décoration sur le thème du vin, ce 
qui aura toute sa place dans notre bel 
environnement.

Notre désir reste le confort de notre 
clientèle pour qu’elle se sente bien et 
passe un agréable moment parmi nous.

Toute l’équipe de «La Treille» vous 
donne rendez-vous à l’ouverture 
afin de découvrir notre nouvelle 
décoration et ses plats généreux qui 
vous emmèneront dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.

A bientôt
Mélanie et Daniel
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