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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 associations 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 2021

SOMMAIRE

Naissances
•BOUCAUD Hector, 14 mai
•LABOURI CHOMAT Hugo, 17 juillet
•INTHIPHAB Dayann, 9 juillet
•PAQUET Nathaël, 6 août

Pacs
•LACOUR Olivier et BERNARD Axelle, 16 mars
•TCHA Blong-Kou et LO Hélène, 28 juin
•LABOURI Clément et CHOMAT Julia, 15 juillet

Mariages
•TIRINANZI Franck et BEOLET Frédérique, 24 avril
•GALLOUL Selim et KASDI Chérine, 17 juillet
•POISSONNET Nicolas et RODRIGUES Marion, 7 août
•VINCENT Lambert et PEYRONNEL Mélanie, 28 août
•MARRET Rémy et MORENO Sarah, 30 octobre

Décès
• BERGNAUD épouse ROCHALON Renée, Marie, 

Thérèse, 3 janvier
•MALLET Fernand, José, Marc, 9 février
• BERAUD Maxime, André, Alexandre, 

24 avril
• GRANJON Bruno, Antoine, 2 juillet
• VAGANAY épouse GROS 

Annie, Marie-Claude, 8 octobre

EDITO

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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Champenoises, Champenois,
J’espérais pouvoir vous dire que 
nous apercevions le bout du tunnel 
mais cela ne semble pas être tout à 
fait le cas. Nous vivons une période 
déstabilisante, pas facile d’anticiper 
une pandémie, de traiter un virus en 
perpétuelle évolution. Nous resterons, 
à jamais, marqués par cette période.

Que dire de notre jeunesse, tout 
cela est bien loin de ce que nous 
avons vécu. Peut être apprécierons-
nous encore plus ce que nous avons 
connu, les valeurs de la famille, du 
vivre et de travailler ensemble, des 
manifestations populaires aujourd’hui 
bien compliquées à mettre en œuvre.

Mais, il nous faut garder espoir car la 
lumière est au bout du tunnel, garder 
et entretenir l’optimisme, continuer à 
vivre, faire face devant les problèmes.

Cette année encore, pas de vœux 
en présentiel, pas de repas du CCAS, 
moins de moments de convivialité. 
Préparons-nous pour des lendemains 
meilleurs, la vie continue.

Je vais retracer les petits moments 
forts de 2021 :

•  Vous rappeler le démarrage de la 
troisième tranche de l’écoquartier 
(le square du Sonneur) : petit 
collectif de 4 logements, 9 maisons 
en accession, équipements publics 
(salle de motricité et bibliothèque), 
3 logements en location

•  L’aménagement de l’entrée sud 
du village : création d’un muret et 
plantations à venir

•  La première partie des travaux de 
peintures des vestiaires nord du 
stade de foot

•  L’acquisition et revente d’un bien 
immobilier (ex maison Pourrat) afin 
de désenclaver une future zone 
potentiellement urbanisable

•  Les derniers travaux de mise aux 
normes de l’accessibilité des 
bâtiments communaux

•  La mise en oeuvre de la pergola du 
restaurant le Champenois

•  La mise en place de leds sur toute la 
commune, reste la place de la mairie

•  Le déploiement de la fibre optique : 
finalisation des études pour travaux 
2022 

•  L’organisation de la journée bleue 
avec les enfants

Et les projets 2022 :

•  finalisation de l’étude pour la 
création d’un hameau agricole

•  lancement de l’étude pour 
l’ouverture de la zone 2AU à 
l’urbanisation

•  étude du centre bourg historique : 
consultation d’un bureau d’études

•  finalisation de la phase 3 de 
l’écoquartier

•  changement d’un véhicule au 
service technique

•  travaux d’agrandissement du 
columbarium

•  finalisation des travaux de peinture 
des vestiaires sud du stade de foot

•  organisation de la p’tite féria du 07

Remercier les partenaires pour le 
projet du square du Sonneur et la 
pergola du restaurant
• l’Etat
• la Région
• le Département de l’Ardèche
• la CC Porte de DrômArdèche
en espérant que le LEADER (fonds 
européens) vienne abonder aussi 
sur les équipements du square du 
Sonneur

Malgré les contraintes, que nos enfants 
gardent le sourire et qu’ils puissent 
oublier ces temps compliqués du au 
COVID (tests, masques, confinement, 
classes fermées …).
Une pensée pour nos enseignants 
qui sont amenés à gérer les crises 
successives.

Je voudrais aussi vous parler 
des perspectives concernant le 
développement de nos communes 
et de l’inquiétude qui se fait jour 
avec la mise en œuvre du ZAN (zéro 
artificialisation nette) en 2050, issu 
de la loi climat et résilience et de 
la convention citoyenne pour le 
climat. Il ne sous sera plus permis 
de consommer de foncier pour 
l’ensemble de nos projets (habitat, 
économie, infrastructures) sans devoir 
justifier de l’intérêt de ces projets, 
avec la mise en œuvre de la séquence 
ERC (Eviter Réduire Compenser) et 
l’obligation de compenser.

Il nous faudra développer un autre 
modèle : traitement des friches, des 
dents creuses en milieu urbain, refaire 
la ville sur la ville, densifier … pas 
vraiment adapter à nos milieux ruraux 

mais incontournable devant les enjeux 
qui se présentent à nous. Je souhaite 
vivement une loi de décentralisation 
qui vienne du terrain. 

De même, j’espère que la mutualisation 
des équipements sportifs verra enfin le 
jour. Nos clubs sont en souffrance et 
en ont réellement besoin. Le soutien 
du conseil municipal reste entier.

Je veux aussi saluer l’engagement 
de l’équipe bibliothèque qui travaille 
quotidiennement pour nos enfants 
et la population. Je sais qu’elles 
travaillent sur un projet innovent et 
fédérateur. Beaucoup d’entre vous 
seront sollicités, réservez leur le 
meilleur accueil car elles le méritent.

Je voudrais saluer le travail des équipes 
enseignantes et communales et 
souhaiter un retour plus joyeux à nos 
associations locales afin de mettre 
en avant leur savoir faire. Je sais, 
au combien, leur implication vous 
manque.

Tout en espérant une vie plus 
normalisée en 2022, j’invite les gens 
à faire preuve de modération et de 
retenue en ces temps compliqués.

Et, je ne saurai finir ce petit mot 
sans remercier les élus pour leur 
participation, eux aussi ont démarré 
un mandat pas de la façon la plus 
simple.

Je finirai par une pensée à partager : 
le combat que tu mènes aujourd’hui 
t’aidera à développer la force dont 
tu auras besoin demain. Alors, 
n’abandonne jamais.

Je vous souhaite, en mon nom et celui 
du conseil municipal, une bonne et 
belle année 2022.

Philippe Delaplacette

EDITO
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BUDGET PRIMITIF 2021

Produits des services 16 400 € 
Impôts et taxes 331 390 € 
Dotations et participations 100 689 € 
Autres produits de gestion courante 3 500 € 
Atténuations de charges 13 000 €

Excédent reporté 2019 135 847,76 € 

 RECETTES  600 826,76 

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 137 650 €

Charges de personnel 193 450 € 

Autres charges de gestion courante 76 270 € 

Charges financières 8 000 € 

Charges exceptionnelles 3 700 €

Dépenses imprévues 10 000 €

Atténuations de produits 3 610 € 

Amortissement des études 5 600 € 

Virement à la section d’investissement 162 546,76 € 

 DEPENSES   600 826,76 

Charges à 

caractère général

Charges de personnel

Charges financières
Charges except.

Virement section invest.

Dépenses imprévues

Atténuations de produits

Amortissement des études

RECETTES 1 262 665,51 

Dotations 67 000 €

Subventions 653 570 €

Restes à réaliser 60 572 €

Virement de la section de fonctionnement 162 546.76 €

Emprunt 155 000 €

Excédent de fonctionnement 0 €

Amortissement des études 5 600 €

Excédent reporté 2019 158 376.75 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES  1 262 665,51 

Remboursements d’emprunts 56 000 €

Dépenses d’équipement 1 161 755,51 € 

Déficit reporté 0 €

Restes à réaliser 44 910 €

Opérations d’ordre 0 €

Remboursement d'emprunts Reste à réaliser

Dépenses
d'équipement

INFOS COMMUNALES

Autres charges

Impôts et taxes

Produits des services

Dotations et part.

Autres produits 

Atténuation des charges

Excédent reporté 2019
Excédent reporté 2019

Emprunts

Virement de la section 
de fonctionnement

Subventions

Dotations

Restes à réaliser

Amortissement des études
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BUDGET PRIMITIF 2021 INFOS COMMUNALES

Produits des services

Autres produits 

Clos du Sonneur - Ecoquartier
La dernière phase de notre écoquartier a commencé à voir le jour cette année.

En effet, après les travaux de démolition l’an dernier, Habitat Dauphinois a pu démarrer 
les travaux de construction des 9 maisons individuelles et du collectif de 4 logements. 

Un peu plus tard dans l’année, nous avons pu voir débuter les travaux de construction des 
équipements publics. Nous verrons naître une magnifique bibliothèque et une salle de 
motricité communale. Ces bâtiments sont aménagés sur un point central du village pour 
la vie associative des Champenois où ils pourront se retrouver au quotidien.

Ces équipements devraient être livrés en fin 
d’année 2022 pour un coût de 930  000  €.

Ce projet a pu voir le jour grâce aux aides 
financières de nos partenaires : l’Etat dans 
la cadre de la DETR pour un montant de 
174  000 €, la Région Auvergne Rhône-Alpes 
pour un montant de 160 000 €, le Dépar-
tement de l’Ardèche pour un montant de 
206 000 €, la Communauté de communes 
Porte de DrômArdèche pour un montant de 
84 000 € et le LEADER (fonds européens) 
pour un montant de 37 700 €.

Nous profitons de la parution du bulletin 
municipal pour remercier les riverains du 
chantier de leur compréhension vis-à-vis 
des nuisances occasionnés par les travaux 
et les flux de circulation. 

Infos diverses, voirie, urbanisme, incivilités et AD'Ap
Fibre optique
Le projet de la fibre à Champagne suit son 
cours et même plus que jamais.

Cette année a été marquée par la phase 
d’étude du réseau sur la commune, cette 
phase a suivi la première phase qui était la 
construction d’un local dit NRO (nœud de 
raccordement du réseau global).

La phase d’étude consiste à investiguer 
tout le réseau téléphonie existant en cuivre 
pour voir si celui-ci est adaptable à suppor-
ter le réseau de fibre. Cette phase d’étude 
arrive à terme en cette fin d’année 2021 
pour ensuite passer à la phase travaux d’ins-
tallation du réseau optique. La fibre arrive !!!

Nous avons pu rencontrer certains Cham-
penois lors des permanences d’informa-
tions. Le Conseil Municipal voulait vous 
remercier de votre présence.

C’est avec plaisir que nous avons pu expli-
quer ce projet d’arrivée de la fibre optique 
sur Champagne. 

Vous verrez donc dans les rues du village, 
en ce début d’année 2022, la société 
AXIONE, mandatée par le syndicat ADN 
(Ardèche Drôme Numérique) en charge de 
la réalisation des travaux.

Pour conclure, si tout se déroule dans les 
meilleurs délais, la fibre sera opérationnelle 
début 2023 sur l’ensemble de la commune. 
Vous serez conviés à une réunion publique, 
dans le courant de l’année 2022, afin de 
vous présenter les offres commerciales des 
différents opérateurs téléphoniques.

Adressage
Le nouvel adressage a fêté, cette fin d’an-
née, son premier anniversaire.

Effectivement, l’ensemble de la com-
mune a connu un changement, et pas 
des moindres, lors de cette année 2021, 
celui de leur adresse. Nous vous remer-
cions pour votre compréhension.

Pour rappel, ce changement d’adressage 
a été nécessaire pour la mise en place de 
la fibre optique, mais aussi dans le but de 
faciliter les interventions des secours sur 
notre commune.

La double numérotation a été accordée 
pour cette première année, nous vous 
demandons, dès ce début d’année, de 
ne conserver que le dernier numéro attri-
bué dans le but de faciliter l’intervention 
des secours et d’éviter les confusions, 
mais surtout pour sceller définitivement 
la fin de ce projet qui doit être terminé et 
en lien direct ave l’arrivée de la fibre.

Nous allons pouvoir passer à la deuxième 
phase qui consiste à la mise à jour du clas-

sement des voiries communales. Ce classement est primordial pour effectuer les dé-
marches administratives au quotidien.

Nous entendons qu’il peut encore y avoir des problèmes de livraisons mais sachez que 
la commune met tout en oeuvre auprès des services de l’Etat pour pallier à ces difficultés 
que vous pouvez rencontrer.
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INFOS COMMUNALESINFOS COMMUNALES

Giratoire - tourne à gauche

Les travaux du giratoire, pris en charge par 
le Département de l’Ardèche et Annonay 
Rhône Agglo, étant terminés, nous on per-
mis de finaliser l’entrée sud de Champagne. 
Nous avons voulu sécuriser cette entrée de 
village afin de rendre un accès plus facile 
aux piétons par la mise en place d’un sens 
unique de circulation sur chaque axe rou-
tier, un tourne à gauche avec un muret en 
pierres de protection (coût de l’aménage-
ment 11 000 €).

Nous en avons profité également pour ren-
forcer et enfouir les réseaux (Télécom et 
électrique).

Nous vous prions de bien vouloir respecter 
les sens de circulation afin de respecter la 
sécurité des usagers. L’équipe municipale 
compte sur votre responsabilité.

Travaux école publique
Après divers aménagements l’année der-
nière suite à l’ouverture d’une quatrième 
classe, la municipalité a investi cette année 
dans du mobilier pour les élèves (bureaux, 
chaises, casiers …) pour un coût de 1 500 €.

Plusieurs petits travaux ont également été 
réalisés dans les classes : pose d’étagères, 
changement des éclairages … pour un coût 
de 1 000 €.

Travaux des vestiaires du foot
Les travaux de réfection des vestiaires du 
stade de foot ont pu continué cette année, 
suite à l’installation l’an dernier d’un sys-
tème de ventilation, les peintures des murs 
et plafonds des vestiaires nord ont été réali-
sés en fin d’année pour un coût de 3 185 €.

Les vestiaires sud feront également peau 
neuve l’an prochain.

Nos sportifs du FC CHATELET sont armés 
pour de belles victoires.

Aménagement de la terrasse 
du Champenois avec pergola 
bioclimatique
La municipalité, avec l’aide financière de 
l’Etat, dans le cadre du plan de relance, de 
la Région Auvergne Rhône Alpes et de la 
Communauté de communes Porte de Drô-
mArdèche, a décidé l’aménagement de la 
terrasse du commerce multiservices com-
munale, avec installation d’une pergola bio-
climatique. 

Cet aménagement permettra de donner au 
restaurant une plus grande capacité d’ac-
cueil.

Cet pergola est un vrai atout pour notre éco 
quartier et permet aux Champenoises et 
Champenois de se retrouver pour partager 
de bons moments conviviaux.

Le coût de cet investissement : 60 000 €.

Travaux de voirie
Des travaux sur réseau d’eau pluviale ont été 
réalisés aux abords de la RD 86 par l’entre-
prise MOUTOT pour un montant de 12 000€.

Incivilités

Nous vous rap-
pelons que les 
îlots propreté ne 
doivent contenir 
que les ordures 
ménagères. Si vous 
avez des déchets 
de gros volumes 
ou inadaptés aux 
îlots, ces derniers 
doivent être dépo-
sés à la déchetterie 
d’Andancette.

Les parties d'es-

paces communales sont accessibles à tous 
et pour tous mais personne n’a le droit d’y 
entreposer des objets qui peuvent notam-
ment, gêner les autres occupants, impacter 
la sécurité de tous et de nuire à l'environne-
ment de notre commune de Champagne. 
Que cela soit dans un espace arboré de jar-
din public, dans un massif floral, dans une 
entrée de bâtiment, dans une rue commu-
nale et même sur les berges du Rhône, mer-
ci de veiller à préserver notre cadre et qualité 
de vie de notre village de Champagne.

Travaux AD'Ap 

La troisième et dernière phase des travaux 
d’aménagement à l’accessibilité des bâti-
ments communaux a été réalisée en cette 
fin d’année 2021. Ces travaux concernent 
des aménagements à la salle des fêtes, sur 
les vestiaires du stade de foot et au com-
merce multiservices Le Champenois pour un 
montant de 9 000 €.

Rappel
Tous les travaux que les particuliers sou-
haitent entreprendre (mur de clôture, réfec-
tion d’une toiture, pose d’un portail, chan-
gement de fenêtres, agrandissement ….) 
doivent faire l’objet d’une déclaration en 
mairie, soit par le dépôt d’un permis de 
construire ou d’une déclaration préalable de 
travaux.
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École de Champagne

Pour les projets de l'année, ce n'est pas 
simple avec le Covid, certaines sorties sont 
déjà en cours d'annulation.

Mais il nous reste tout de même le projet 
cirque qui a débuté en novembre et qui 
durera jusqu'aux vacances d'hiver.

Nous allons essayer de préparer un spec-
tacle qui sera filmé afin que les familles 
puissent avoir un retour malgré la situation 
sanitaire.

Les GS-CP et les CE1 participent également 
à un projet de création d'un film d'anima-
tion qui a pour thème "la fable écologique", 
en partenariat avec l'association L'Equipée.

Chacune des 2 classes va construire un 
scénario et réaliser le film sur une semaine 
complète avec le matériel prêté par l'asso-
ciation et les conseils d'une réalisatrice pro-
fessionnelle.

A partir du mois de mai, si les conditions 
le permettent, les CP et les CE1 se rendront 
tous les lundis à la piscine de Saint-Vallier. 
Et en juin, nous essaierons d'organiser une 
sortie de fin d'année à la journée pour 
toutes les classes mais la date et l'activité 
restent à définir.

L'équipe enseignante :

• BECHON Loïck, enseignant en 
CE1 et directeur de l'école

• CHARDAIRE Sandrine, 
enseignante en GS-CP le mardi et 
en CE1 le jeudi

•J OUVE Morgane, enseignante en 
CE2-CM1-CM2 les lundis-mardis

• LAFOREST Magalie, enseignante 
en GS-CP

• ROBERT Lisa, enseignante en 
TPS-PS-MS

• SAVOURNIN Emelyne, 
enseignante en CE2-CM1-CM2 les 
jeudis-vendredis
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Centrale nucléaire
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INFOS COMMUNALES INFOS COMMUNALES

2021 a été encore marqué par la covid mais les heures d’ouverture n’ont pas changé, la bibliothèque dont le local se situe au niveau 
de la mairie, est ouverte

les mercredis de 16h30 à 18h30 et les samedis de 10h à 12h.
Cependant les bénévoles n’ont pas perdu le moral car « du pain sur la planche » les attendait.

En effet, enlever des anciens livres (désherbage), en acheter des nouveaux ( 44 nouveautés à découvrir) . Un nouveau logiciel 
va être mis en place prochainement pour remplacer le bibliobus qui ne viendra plus apporter des livres de la B.D.P (bibliothèque 
départementale). Cela implique une formation et un grand changement pour les échanges de prêt.

La construction de la bibliothèque a démarré, nous avons eu des réunions pour le choix des sols, des couleurs, et dernièrement 
avec la Municipalité et la B.D.P pour le choix du mobilier.

Trois bénévoles continuent à aller deux fois par mois à la crèche lire des histoires aux enfants sur le thème choisi par la directrice et 
ses collègues. 

Une relation est établie entre l’école et la bibliothèque depuis plusieurs années et un travail est lancé pour aboutir à des visites gui-
dées du patrimoine de Champagne, animées par la fameuse Marguerite, comédienne connue et reconnue du bassin Annonéen.

Nous remercions, monsieur le maire et la municipalité qui nous soutiennent pleinement dans les démarches ce qui nous permet 
«  d’avancer » sereinement.

Isabelle, Bernadette, Blandine, Christiane, Elodie, Jacqueline, Marie France, vous souhaitent une très bonne année 2022 !

Cette petite équipe manque un peu de parité masculine et aussi de jeunesse, nous serions ravies d’accueillir de nouvelles têtes 
pour parler avec nous de vos lectures, apporter des idées neuves et intégrer une équipe très dynamique dans des locaux tout neuf 
prévus pour fin 2022.

Et si on allait à la bibliothèque ?

Trombinoscope : employés communaux

Anne-Sophie DAMON

Secrétaire de mairie

Myriam GALLAY

Agent d’entretien 
et service cantine

Sophie REBOREDO

Secrétaire de mairie 
et service garderie/cantine

Catherine VIALLET

Service cantine

Sylvie MOULIN

ATSEM

Christophe DESFONDS

Agent des services techniques
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COMMUNAUTE DE COMMUNES COMMUNAUTE DE COMMUNES

1/ Projet en commun
« Ensemble pour Demain », le nouveau projet de territoire 2020-2030 de Porte de DrômArdèche ! 
Un projet collectif pour l’avenir de toutes et tous en Porte de DrômArdèche
Ce projet de territoire fixe le cap de la Communauté de communes pour les années à venir.

Il est le fruit d’échanges et de débats, de rencontres et de groupes de travail avec les élus communautaires et municipaux, les agents 
communautaires mais aussi les habitants, entreprises et associations.

Au cœur de « Ensemble pour Demain » 3 grands défis : « vivre et habiter mieux » ; « travailler, innover, attirer » ; « préserver et prévoir demain 
» et 15 objectifs avec comme fil conducteur la transition écologique et solidaire.

Le projet de territoire se veut complet. Les 15 objectifs déclinés abordent toutes les politiques menées par la collectivité : emploi, santé, 
tourisme, aménagement du territoire, environnement, économie, culture, sport ou encore petite enfance. Enjeu fort pour les années à 
venir et préoccupation centrale des habitants, un objectif entier est dédié à la santé.

Retrouvez dès à présent le projet de territoire complet sur le site internet de Porte de DrômArdèche.

Une version papier vous sera envoyée dans votre boite aux lettres d’ici le début de l’année.

Le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) : un document indispensable pour coordonner la transition énergétique et 
climatique sur le territoire
Agir pour le climat 
Adopté à l’unanimité par les élus en conseil communautaire le 2 décembre, le « Plan Climat », document obligatoire pour les intercommu-
nalités, représente une vraie feuille de route pour prioriser les actions à mener dans les prochaines années pour : réduire les consomma-
tions énergétiques, diminuer par 4 les émissions de gaz à effet de serre et développer les énergies renouvelables. 

Le « Plan Climat » est le fruit d’une longue concertation menée au travers d’ateliers, de séminaires et de réunions publiques citoyennes. En 
effet, dès 2019, un diagnostic a permis de connaitre précisément la situation en Porte de DrômArdèche notamment en matière d’émission 
de CO2. Suite à ce premier bilan, plusieurs rencontres avec les habitants, les élus, les partenaires et les associations ont eu lieu.

Le document dresse une liste d’actions à mettre en place autour du logement, des déplacements, des énergies renouvelables, l’alimen-
tation ou encore la biodiversité. 

2/ Emploi
Zoom sur les mardis de l’emploi 
Lancé début mars par la Communauté de communes Porte de DrômArdèche, le dispositif de soutien à l’emploi « les Mardis 
de l’emploi », se poursuit.
Les Mardis de l’emploi, qu’est-ce que c’est ?
• Des rencontres entre entreprises et demandeurs d’emplois

• Les mardis, sur ½ journée ou une journée complète

• Dans les locaux de la Communauté de communes

• Un nombre limité de places, adaptable en fonction de la demande et dans le respect des règles sanitaires 

• Les demandeurs d’emploi intéressés pour participer à ces réunions doivent obligatoirement s’inscrire en téléphonant au 
04.75.23.54.44
• Les offres présentées seront également publiées via Pôle Emploi

En novembre c’est 5 rendez-vous qui ont été programmés en partenariat avec Socarbois, Jars, Espacs, Revol, Albon Plastiques ou encore 
l’Atelier des 4 collines. 

Actions, projets et événements portés par Porte de DrômArdèche
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3/ Santé
La construction de la micro-crèche intercommunale à Anneyron avance
Les travaux de la future micro-crèche d’Anneyron ont débuté début novembre ! Avec cette nouvelle construction, dont la livraison 
est prévue en juillet 2022, c’est une dizaine d’enfants qui pourra être accueillie.

Le bâtiment de 280 m2 a été pensé dans un souci de développement durable. 

Renforcer la prise en compte du handicap 

Les élus de la Communauté de communes ont souhaité renforcer la prise en compte du handicap dans l’accueil des tout-petits au 
sein des structures « petite enfance ».

Ce lieu a donc été conçu avec des aménagements améliorant l’accueil des enfants en situation de handicap ou porteurs de mala-
dies chroniques : espace de repos supplémentaire, visuels spécifiques au sol et aux murs pour les enfants déficients visuels, chaises 
et coussins adaptés...

Les équipes des crèches ainsi que les assistantes maternelles seront également formées à l’accueil d’enfants en situation de han-
dicap

Retour sur l’action « ruban blanc » 
À l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes, les élus de Porte de DrômArdèche se 
sont réunis au centre de santé à Saint-Rambert-d'Albon pour une action de sensibilisation.

Au pied d’une banderole de 4 mètres, rubans blancs accrochés à la veste, confectionnés par les bénévoles de l’ADMR d’Albon, ils 
ont souhaité dire non aux violences faites aux femmes. 

Ce temps a permis de rappeler l’existence du 3919, plate-forme d’écoute des victimes, gratuite et anonyme, désormais joignable 
24h/24 et 7j/7.

Porte de DrômArdèche s’engage en signant la charte d’engagement pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. 
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4/ Habitat
Nouvelle aide à la rénovation énergétique
2000€ à 7000€ pour rénover son logement en Porte de DrômArdèche !
Propriétaires d’une maison ou d’un appartement en Porte de DrômArdèche ? C’est le 
bon moment pour se lancer dans des travaux de rénovation énergétique !

Double vitrage, isolation, changement de chauffage… la Communauté de communes 
lance une nouvelle aide financière de 2 000€ à 7 000€ + un bonus de 1000€ pour l’uti-
lisation d’éco-matériaux, dans le cadre du plan climat et de sa politique habitat.

En plus de cette aide, des conseils techniques gratuits : visite d’un expert, estimation 
du coût des travaux et du gain énergétique, aide à l’élaboration des demandes de 
subvention, assistance aux choix des entreprises, suivi des travaux…Selon le projet et la 
situation du propriétaire, les différentes aides peuvent permettre de financer jusqu’à 90 
% des travaux.

Vous êtes intéressé(e) ? Vous souhaitez plus de renseignements ? Une porte d'entrée 
unique : « Objectif Habitat ». Pour cela, il suffit d’appeler au 04 75 23 54 46 ou d’écrire 
par mail à habitat@portededromardeche.fr

5/ Culture
Le festival d'artistes amateurs "Amascène" cherche des talents pour sa nouvelle édition !

Amascène, le Festival de Porte de DrômArdèche dédié aux 
artistes amateurs s’installe à Saint-Martin-d’Août pour une 4ème 
édition les 20 et 21 mai 2022 !

Ce temps convivial et fédérateur valorise la qualité et la diversité 
des productions amateures de Porte de DrômArdèche : danse, 
chant, théâtre, photo ou toute autre discipline artistique.

Il s’adresse à toutes les compagnies et artistes amateurs consti-
tués ou adhérents à une association dont le siège est dans l’une 
des 35 communes de la Communauté de communes.

Vous êtes intéressé(e) ? Les candidatures sont à proposer avant 
le 15 janvier 2022 ! Rendez-vous sur www.porte-de-dromar-
deche.fr

Retour sur le lancement du festival «  jeune public » 
Un festival tout au long de l’année
Du 9 au 19 novembre, les enfants du territoire ont découvert 
plusieurs spectacles dans le cadre du « Festival jeune public », 
en partenariat avec le Train Théâtre. 

Plus de 1 000 élèves de maternelle et primaire ont assisté à plu-
sieurs représentations.

Ces 10 jours ont lancé la saison jeune public qui se déroulera 
jusqu’à l’été 2022. 10 spectacles différents, plus de 33 représen-
tations pour les écoles, une pour le relais d’assistantes mater-
nelles et 2 représentations tout public sont programmés. 

Ainsi, en novembre et décembre, petits et grands ont pu décou-
vrir entre autres les spectacles « muerto o vivo », « Le monde 
était une île » ou encore « Hiboux ».

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la politique culturelle 
de la Communauté de communes pour permettre d’avoir un 
accès à des spectacles de qualité partout (en prenant en charge 
les transports) et pour tous (programme jeune public, grand 
public, festival Amascène, ...).

Zoom sur le CTEAC : promouvoir les arts et la culture à l’école 
Le CTEAC (Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle) qu’est-ce que c’est ? Signé avec la DRAC par Porte de DrômArdèche, 
ce contrat permet de proposer aux enfants, jeunes et adultes du territoire de découvrir la culture par la pratique avec des artistes 
professionnels reconnus. 

Les interventions (ateliers, représentations, …) se font auprès des scolaires, dans les lycées, les écoles ou les collèges sur l’ensemble 
du territoire. Les actions menées dans le cadre du CTEAC ont également lieu dans des centres de loisirs, l’IME, des EHPAD, des 
bibliothèques ou des écoles de musique, ce qui permet à une grande partie des habitants du territoire de bénéficier d’un accès 
gratuit à la culture.
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Syndicat mixte des Rives du Rhône - SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale)

Le 28 novembre 2019 a marqué une 
étape clé pour l’avenir du territoire des 
Rives du Rhône. Les élus du Syndicat 
mixte se sont réunis en conseil syndical 
pour « approuver » définitivement le pro-
jet de Schéma de Cohérence Territoriale 
(Scot), sur lequel ils collaborent depuis 
2013. La délibération a été prise à l’unani-
mité des 61 élus présents votant (sur 72).

« Approuver le projet », cela signifie que 
les 6 intercommunalités membres du 
Syndicat en partagent le contenu et les 
objectifs et sont prêtes à le mettre en 
œuvre. 

En approuvant le Scot des Rives du 
Rhône, les élus ont souhaité reprendre la 
main sur le modèle de développement et 
d’aménagement du territoire, en œuvrant 
également à la cohérence des politiques 
publiques s’appliquant à différentes 
échelles (de la région à la commune) 
ou thématiques (déplacements, habitat, 
environnement, économie, énergies…).

La stratégie de développement du terri-

toire des Rives du Rhône se fonde sur 2 
grandes ambitions :
• La première ambition est de conforter 

le positionnement stratégique du terri-
toire en moyenne vallée du Rhône. Il 
s’agit de mettre en synergie les dyna-
miques économiques, d’améliorer les 
mobilités (en particulier Est-Ouest), 
conforter un développement démo-
graphique maîtrisé (accueillir environ 
47 000 habitants supplémentaires à 
l’horizon 2040, ce qui représente un 
Taux Annuel de Variation de la popu-
lation d’environ + 0,7 % entre 2017 et 
2040), organiser un développement 
équilibré autour de l’armature urbaine 
du territoire (2/3 des 34 750 nouveaux 
logements prévus dans les polarités 
urbaines : polarités d’agglomération, 
intermédiaires et locales).

• La seconde ambition est d’intensifier 
les efforts pour faire évoluer les modes 
de développement afin de mieux pro-
téger mais aussi valoriser les ressources 

du territoire. Un important travail de 
renouvellement urbain sera aussi à 
produire pour revitaliser les centralités 
urbaines.

Le projet de territoire traduit dans le Scot 
a pour objectif d’affirmer la place des 
Rives du Rhône entre les métropoles et 
agglomérations qui l’entourent (Lyon, 
Valence, Grenoble et Saint-Etienne). Cela 
passe par l’affirmation d’une stratégie 
de développement lisible, partagée et 
garante à long terme du maintien des 
grands équilibres et de la qualité de vie 
du territoire.

La loi prévoit qu’une fois le SCOT oppo-
sable, les documents de planification 
locaux (cartes communales, PLU, PLUi…) 
doivent impérativement se mettre en 
compatibilité dans un délai de 3 ans 
après son approbation. 

Mémo 1 : Le territoire des Rives du Rhône recouvre 6 intercommunalités et 153 com-
munes 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 (Roussillon, Beaurepaire…), Porte de DrômArdèche (St-Rambert 
d’Albon, St Vallier, Hauterives…), Pilat Rhodanien (Pélussin) et Val d’Ay (Satillieu).

Mémo 2 : le Scot, approuvé en 2019, est un document de planification territoriale éta-
bli à moyen/long terme (20/30 ans). Il guide les choix d’aménagement et de dévelop-
pement, en matière de logements, de déplacements, d’économie et de commerce, 
d’environnement ou d’agriculture entre autres… Les politiques et documents inter-
communaux et communaux d’urbanisme, d’habitat et/ou de transport (PLU(i) notam-
ment) doivent mettre en œuvre les orientations du Scot.

Le Scot est disponible en ligne: www.scot-rivesdurhone.com

Pour plus d’information, contacter le Syndicat mixte des Rives du Rhône : 
04.74.48.64.71 / contact@scot-rivesdurhone.com

Le SCOT des rives du Rhône se met en œuvre au service de nos territoires !
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Le Syndicat des eaux des cantons d’Annonay et de Serrières assure la distribution de l’eau potable sur 24 
communes du Nord du département de l’Ardèche, pour près de 25 500 habitants. 

Ce Syndicat des eaux s’est regroupé avec le Syndicat des eaux Cance-Doux en 1961, afin de mutualiser les moyens humains et 
logistiques.

Constitué en 1941, le Syndicat a débuté la construction des ouvrages dans les années 1950. L’objectif était d’aller chercher une res-
source éloignée mais fiable, celle de la nappe du Rhône, car les ressources locales étaient limitées. Le pompage de l’eau potable 
dans la vallée du Rhône a ainsi permis le développement urbanistique du bassin d’Annonay.

Aujourd’hui, le Syndicat Annonay-Serrières dispose de plus de 530 Km de réseau, 37 réservoirs de régulation, 26 niveaux de pom-
page, 2 sites de prélèvement de la ressource, un dispositif de désinfection et de contrôle réparti sur le réseau, et des ouvrages de 
secours. Le prix du mètre cube d’eau potable sur Annonay-Serrières est de 1,73 € (donnée 2020), légèrement en deçà du prix moyen 
national qui est de 2,05 € (donnée 2018).

Chaque année, l'Agence Régionale de la Santé (ARS) et le laboratoire d'analyse Carso effectuent près de 120 prélèvements et ana-
lyses sur le territoire du Syndicat. Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées en ce qui concerne la physico-
chimie et la microbiologie est de 100% en 2020. 

Le Service d’eau est exploité par Délégation de Service Public auprès de la Saur qui a pour mission l’exploitation quotidienne des 
réseaux, la réparation des fuites, la réalisation des branchements neufs ainsi que la facturation des abonnés du service (contact 
service clientèle : 04 69 66 35 00 ; service dépannage SAUR 24h/24 : 04 69 66 35 08). 

Syndicat des eaux des cantons d’Annonay & Serrières
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SIRCTOM 
1. Le tri se simplifie ! 
Il n’est pas toujours facile de savoir si nos dé-
chets sont recyclables. Certains nous posent 
de véritables doutes. Heureusement, dans 
quelques mois, vous pourrez trier tous vos 
emballages ! Cette simplification du geste 
du tri prendra effet le 4 octobre ! « Pourquoi 
pas avant ? » me direz-vous. Et je vous répon-
drai que le centre de valorisation est encore 
en travaux ! Mais ce n’est qu’une affaire de 
temps. En attendant, revenons en détails sur 
les déchets que vous pourrez bientôt trier.

2. De nouveaux déchets dans la co-
lonne de tri jaune
Vous pouviez déjà mettre vos bouteilles, 
bidons et flacons en plastique dans le bac 
jaune, de même que les canettes, boites 
de conserve, aérosols non dangereux et 
briques alimentaires. Pas de changement de 
ce côté-là. Vous pourrez cependant ajouter 
dans ce bac de tri, dès le mois d’octobre 
prochain :
•  Les barquettes alimentaires de viande, 

beurre, plats préparés, fromages, …

•  Les pots de yaourts, de crème et boites de 
cacao, …

•  Les sacs et sachets de chips, pain de mie, 
bonbons, légumes, …

•  Le film plastique de vos bouteilles d’eau, 
film alimentaire, …

•  Les tubes de dentifrice, sauces, crème, et 
les pots et boites de repas pour les ani-
maux, …

•  Les gourdes de compotes, emballages 
de médicament, feuilles d’aluminium et 
sachets de café en aluminium, …

•  Les bouchons, couvercles et capsules de 
bière (par exemple) et capsule de machine 
à café, etc

Attention, tous les objets en plastique 
ne se trient pas. Nous parlons ici uni-
quement des emballages en plastique.
Voici les bons gestes à adopter pour 
trier plus facilement :
• Posez-vous la question « est-ce un 
emballage (barquette de beurre, films 
plastique, blisters…) ou un objet (cas-
serole, jouet, assiette cassée...) ? ». Si 
c’est un emballage, alors il est à dépo-
ser dans le conteneur jaune destiné au 
tri. Si c’est un objet, alors il est à don-
ner ou à apporter en déchetterie. 
• Inutile de laver les emballages, il suf-
fit de bien les vider.
• Déposez directement vos emballages 
non imbriqués dans le conteur de tri, 
pas dans un sac.
Le recyclage vous parait encore compliqué ? 
Pas de problème : de nouvelles affichettes 

sur les bennes vous serviront d’anti-sèche 
dès le mois d’octobre ! Pour les questions 
les plus pointues, le SIRCTOM vous conseille 
d’installer l’application du Guide Du Tri de 
Citéo sur votre téléphone. Il vous suffira de 
préciser le nom de votre commune, et vous 
n’aurez qu’à demander où va votre déchet.

3. Et les colonnes de tri bleues et vertes, 
ça change aussi ?
Dans les bacs de tri bleu et vert, pas de chan-
gement ! Si vous avez malgré cela un doute, 
refaisons le point.

Dans la benne de recyclage bleue, rien de 
plus simple : jetez-y vos papiers de bureau, 
vos enveloppes, vos journaux, magazines, 
prospectus et cahiers. Pour ce qui est du car-
ton, mettez-y toute la cartonette qu’il vous 
plaira : boîte de céréale, de biscuits, d’œufs, 
même le carton de pizza ! Seule exception 
: le carton épais de vos colis ! Celui-ci aura 
toute sa place en déchetterie. De même, 
les briques alimentaires iront dans la benne 
jaune et vos mouchoirs, lingettes et autres 
serviettes en papier sont à jeter dans votre 
poubelle noire classique.

Dans la benne de recyclage verte, c’est 
encore plus simple : mettez-y le verre ! Bou-
teille de vin, bouteille d’huile alimentaire, 
flacon de parfum, pot et bocal, tout y passe, 
tant que ces contenants sont vides ! Pour ce 
qui est de vos bouchons, ceux en liège iront 
dans votre collection ou la poubelle noire, 
et ceux en métal iront dans la benne jaune 
pour être eux aussi recyclés. Réservez enfin 
votre vaisselle cassée, les miroirs, ampoules, 
vitres cassées, pot de fleurs ou vitrocéra-
mique pour la déchetterie.

4. Pourquoi trier ?
Grâce au tri, vos déchets sont valorisés ! 
Par exemple, le recyclage de 850 boîtes de 
conserve en acier permettra de fabriquer un 
lave-linge. Le papier-carton peut être recyclé 

en boîte à chaussures, en journal ou en ca-
hier. De même, le plastique recyclable pour-
ra être broyé pour produire un nouveau pull 
en polaire ou un arrosoir par exemple. Les 
bouteilles de verre, enfin, sont recyclables à 
l’infini, alors que jetées dans la nature ou à la 
poubelle, elles ne mettraient pas moins de 
4000 ans à disparaitre.

En plus de donner une seconde vie à la 
matière de vos déchets, ce système permet 
de limiter les pollutions de l’air, de l’eau ou 
des sols dues à l’extraction des ressources 
naturelles, leur transport et à la fabrication 
des produits finis. De plus, fabriquer un pro-
duit à partir d’aluminium recyclé permet par 
exemple d’utiliser 95 % d’énergie en moins 
qu’en utilisant de la bauxite (la ressource 
naturelle de laquelle est issu l’aluminium).

5. Les astuces du SIRCTOM
Le recyclage permet de donner une se-
conde vie à vos déchets. Le tri participe donc 
à l’économie circulaire : la matière de votre 
déchet recyclé permet de créer de nouveaux 
objets. Pour que vos déchets soient bien va-
lorisés, ne les emboîtez pas. De même, il 
est inutile de les laver. Il suffit de bien les 
vider avant de les jeter !

Et le reste ? Pour réduire vos déchets et pré-
server les ressources de notre planète, pen-
sez à réparer, réutiliser et même donner ou 
vendre. Vous ferez même des économies ! 
De nombreuses associations et ressource-
ries vous aident dans cette démarche zéro 
déchet ! Enfin, vous pouvez également valo-
riser vos déchets en compost. Les déchets 
compostables représentent 40% de notre 
poubelle. Créez un engrais gratuit avec le 
SIRCTOM. Le syndicat vous propose d’acqué-
rir votre composteur pour 30 euros, et vous 
fournit un guide pour vous simplifier la vie. 
Profitez-en !

Triez tous vos emballages en plastique avec le SIRCTOM !

TOUS LES
EMBALLAGES
EN  PLASTIQUE 
ET EN METAL
SE TRIENT

BRIQUES 
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET 
FLACONS

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
METALLIQUES 

+
+

NOUVEAU

Un doute ? Scannez-moi !

À PARTIR D’OCTOBRE 2021

consignedetri.fr

Jeter les emballages en vrac, pas dans un sac.
Bien vider, inutile de laver.
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La fibre optique en déploiement sur notre commune
Piloté par le Syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN), 
pour le compte des Départements de l’Ardèche et de la 
Drôme, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et des intercom-
munalités du territoire, avec le soutien de l’État et de l’Europe, 
le déploiement de la fibre optique à la maison (FTTH) est en 
cours sur la commune de Champagne. 
La fibre optique, une technologie d'avenir
Beaucoup plus performante que l’ADSL qui s’appuie sur le réseau téléphonique cuivre, la fibre offre une 
palette d’usages aussi variés qu’innovants. S’il ne fallait citer qu’un seul avantage à la fibre optique, ce 
serait indéniablement la puissance de son débit. Quand l’ADSL dispose d’un débit théorique maximum 
de 30 Mbits/s, la fibre, elle, propose un débit minimum de 100 Mbits/s. En pratique, c’est souvent beau-
coup plus : de l’ordre du Gbit/s ! Un autre atout à prendre en considération, c’est l’absence d’atténuation 
du signal quelle que soit la distance entre le logement et le nœud de raccordement optique (local tech-
nique qui accueille les câbles de futurs abonnés), contrairement à la qualité du signal ADSL qui dépend 
de l’éloignement du central téléphonique. 

Les caractéristiques de la fibre décuplent les possibilités offertes par Internet. Elles permettent des usages 
en parallèle avec des utilisateurs multiples : télétravailler et effectuer des visio-conférences, réaliser une 
téléconsultation avec son médecin, profiter des derniers objets connectés notamment en matière de 
domotique ou plus simplement télécharger des contenus à très grande vitesse. 

Le déploiement ne se fera pas sans vous !
Le déploiement du réseau fibre se déroule en 4 étapes : les études, l’étape la plus longue 
et la plus complexe du déploiement, les travaux, l’activation des services avec l’arrivée des 
opérateurs et enfin l’ouverture commerciale avec la possibilité de souscrire une offre fibre. 
Sur notre commune, le déploiement est en phase d’études. Les équipes du groupement d’en-
treprises Axione/Bouygues Energies et Services, missionné par ADN, ont d’ores et déjà procédé au re-
levé des adresses de chaque logement sur le terrain et à la vérification de l’état des réseaux aériens et 
souterrains existants, principaux supports du déploiement. 

Le travail des études se passe désormais principalement en Bureau, avec la modélisation du tracé du 
futur réseau, la réalisation et validation des dossiers d’études auprès des gestionnaires de réseaux tiers 
notamment Orange et Enedis pour pouvoir passer sur les poteaux, le démarrage du conventionnement 
avec les particuliers pour permettre le passage de la fibre sur les parcelles privées en phase travaux. 

Un certain nombre d’administrés vont donc prochainement être sollicité pour signer une convention. Ce 
document viendra préciser les responsabilités de chacun et établira un cadre légal pour que les travaux 
se déroulent au mieux. 

Des travaux d’élagage peuvent également s’avérer nécessaires pour déployer les nouveaux câbles sur 
les supports aérien et assurer la pérennité du réseau. Selon la réglementation, ces travaux incombent 
aux propriétaires des parcelles où sont situés les végétaux. Le Syndicat mixte ADN pourra si nécessaire 
réaliser l’élagage à ses frais en accord avec les propriétaires mais certains tronçons risquent d’être écar-
tés du déploiement du fait de coût trop important. Votre collaboration est donc essentielle.

Et ensuite ? 
Après les études vient l’étape des travaux. D’une durée d’environ 9 mois, ces travaux comprennent plu-
sieurs opérations. Dans un premier temps, le génie-civil, qui consiste à creuser de nouvelles tranchées 

pour poser des fourreaux lorsqu’aucune infrastructure existante (fourreaux ou poteaux supports du réseau téléphonique ou électrique) 
n’est disponible ou mobilisable, à consolider ou remplacer les poteaux qui ne supporteraient pas la charge du futur câble, réparer les 
conduites souterraines, etc. Ces travaux se poursuivront par des travaux de câblage. Les équipes travaux procèderont au déploiement des 
câbles de fibre optique en aérien sur les poteaux et en souterrain dans les fourreaux et réaliseront les branchements optiques. 

Une fois le réseau intégralement déployé, il est confié à ADTIM FTTH, l’exploitant du réseau public. ADTIM FTTH commercialise le réseau 
auprès des opérateurs Fournisseurs d’Accès Internet (FAI). Ces derniers installent leurs équipements dans les locaux techniques et peuvent 
ensuite proposer leurs offres aux futurs abonnés. Cette étape dure 3 mois. 

A l’ouverture commerciale, soit à partir du troisième trimestre 2023*, les premiers foyers sur la commune pourront souscrire une 
offre fibre auprès d’un opérateur FAI disponible sur le réseau public ADN. Une prise terminale optique sera installée à leur domicile par 
l’opérateurs FAI choisit afin qu’ils puissent bénéficier de la connexion fibre. Ce raccordement est pris en charge par l’Etat et les collectivités 
notamment la Communauté de communes Porte de DrômArdèche dans le cadre du plan de financement du réseau ADN.

*Ce prévisionnel d’ouverture est cependant susceptible d’évoluer en fonction des contraintes techniques rencontrées sur le terrain et 
autres aléas de chantier. 

Pour toutes questions, consultez la Foire aux Questions d’ADN : https://www.ardechedromenumerique.fr/faq ou contactez la hotline 
d’ADTIM FTTH au 04 82 48 00 18 du lundi au vendredi de 8h à 20h (prix d’un appel local).

Pour être informé de l’avancement du déploiement et connaître son éligibilité à la fibre, inscrivez-vous sur l’outil « A quand la fibre chez 
moi ? » sur le site Internet d’ADN : https://www.ardechedromenumerique.fr/eligibilite 
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Repas des ainés
Suite au contexte sanitaire, le repas des ainés a été annulé !!!

CCAS

Opérations brioches 
ADAPEI
La distribution des brioches par les 
membres du CCAS a démarré des le ven-
dredi matin par les entreprises se situant 
sur la commune de Champagne, ensuite 
le soir les chasseurs ont pris la relève

Le Samedi 16 Octobre des 9h, les béné-
voles des associations du village de 
Champagne se sont retrouvés à la mairie 
pour prêter main forte à l’équipe du CCAS 
pour la vente des brioches en faveur de 
l’ADAPEI de l’Ardèche.

La somme de 1392 € a été récoltée

Merci à tous les bénévoles ! Merci à vous, 
pour votre accueil et votre générosité

L’équipe du CCAS

Journée bleue
Jeudi 7 octobre, c’était la journée bleue, 
les enfants ont fait des activités avec les 
papis et mamies

Le thème de cette année était : « En-
semble, bien dans son âge, bien dans 
son territoire »

Le matin, les 6 enfants de la crèche et les 
petits de l’école sont allés à la salle des 
fêtes

Les enfants de la crèche ont pu profiter 
d’un parcours ludique et d’un atelier 
coloriage/lecture tandis que les petits de 
l’école ont pu profiter d’une animation 
organisée par le sirctom

A midi, repas partagé avec les papis et 
mamies, le club « union et amitié », pa-
rents, bénévoles du ccas , … Environ 90 
personnes étaient présentes !

L’après-midi, les trois classe de l’école « 
La clé des champs » sont venus assistés a 
l’animation prévu par le sirtcom. Pendant 
qu’un groupe assisté à l’animation, un 
autre était en balade et l’autre s’occupé 
en coloriant.

La journée s’est terminée par un gouter 
collectif. Ce fut une belle journée.

(Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées mentales)
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Parler de l’année écoulée du comité des fêtes Champenois 
n’est pas chose aisée.

Pour la deuxième année nous avons une année blanche en 
termes de manifestation.

Nous allons donc parler de la bouteille à moitié pleine et pas à 
moitié vide. En effet malgré un statu quo le comité a pu accueil-
lir de nouveaux membres. C’est donc plus nombreux et très 
motivés que nous nous projetons sur 2022.

Il faudra attendre le dimanche de Pâques pour la première 
manifestation de l’année. Nous espérons sincèrement que les 
conditions sanitaires permettront de retrouver tous nos petits 
Champenois pour la chasse aux œufs. Sans oublier leurs pa-
rents avec qui nous serons ravis de partager le verre de l’amitié.

Nous sommes aussi tous investis pour la préparation de la ptite 
féria qui se tiendra le 1 e 2 juillet. Nous tenons à rappeler que 
si vous souhaiter intégrer les bénévoles vous pouvez envoyer 
un mail à benevoleferia22@gmail.com. Nous sommes très 
fiers de travailler sur cet évènement qui s’annonce comme un 
évènement majeur pour notre belle Ardèche.

Nous souhaiterions aussi organiser mi-septembre une soirée 
qui aurait pour objectif premier de rassembler un maximum de 
Champenois et de tous passer une belle soirée qui nous ferait 
oublier ces 2 années compliquées.

Le mot de la fin se veut optimiste et croisons tous les doigts 
pour que dans un an nous puissions vous présenter un bilan du 
comité très positif.

FNACA

Comité des fêtes

2021, une année singulière
La cérémonie du 19 mars de l’année 
2021 a été la dernière participation de 
notre président Georges Roche. En effet, 
quelques semaines après, il entrait dans 
une maison de santé dans le midi pour 
recevoir les soins appropriés à son état de 
santé. Dans la même semaine, Maxime 
Beraud, qui avait gardé ses responsabili-
tés au sein du comité, entre à l’hôpital et 
décède peu après.

Néanmoins, le comité était représenté 
aux cérémonies du 8 mai et du 13 juin. 
Pour assurer la pérennité du comité, une 
assemblée générale extraordinaire est 
organisée le 30 juin pour élire un nou-
veau bureau. Sont élus : Bernard Volozan 
président, Georges Bosc, Vice-Président, 
René Garon, trésorier, et Serge Ducoing 
secrétaire. Il est décidé également de faire 
entrer la commune de Champagne dans 

le comité intercommunal d’Andance. Le 
nouveau bureau a assisté à sa première 
réunion de secteur à Lalouvesc, dans la 
perspective d’organiser l’assemblée gé-
nérale. Celle-ci aura lieu à Andance le 5 
novembre pour la présentation du bilan 
de l’année et la présentation des projets 
pour l’année 2022 qui sera marquée par 
le soixantième anniversaire de la fin de la 
guerre en Algérie le 19 mars.

2022, la poursuite

L’association maintient ses buts :

- d’agir pour de justes conditions d’attri-
bution de la carte du combattant et des 
droits qui en découlent

- de permettre, par une action concertée, 
d’assurer la sauvegarde des droits des 
anciens combattants

- de renforcer leurs liens de camaraderie 
et de solidarité

- d’œuvrer en faveur de la paix, notam-
ment par la commémoration annuelle du 
19 mars, date du « cessez le feu » ayant 
mis fin officiellement à la guerre d’Algérie

- d’assurer la publication de son journal « 
L’Ancien d’Algérie »

- de gérer les œuvres sociales de la fédé-
ration et toute autre dont la gestion lui est 
confiée

Contact :
Pierre Biennier : 06 30 70 49 63 

biennier.pierre@free.fr

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
Comité Intercommunal Andance, Andancette, St Désirat, St Etienne de Valoux, Champagne

ASSOCIATIONS
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Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie
Comité Intercommunal Andance, Andancette, St Désirat, St Etienne de Valoux, Champagne

ASSOCIATIONS

Amis de la nature, l’année 2021 aura 
été en tout point particulière. Le dernier 
confinement de fin 2020 nous aura privé 
du plaisir de la chasse individuelle et de 
liberté comme bon nombre de compa-
triotes, 2021 aura été en demi-teinte ryth-
mé par les « vagues » des contaminations 
du COVID, en laissant cependant des 
temps de retrouvaille importants pour la 
préservation de la Chasse, dans le res-
pect des gestes barrières.

2021 se termine…sans regret pour beau-
coup d’entre nous… mais le renouveau 
arrive, plein de promesses, en espérant 
surtout que l’entraide et le lien social 
reste primordial dans nos sociétés à 
grande vitesse…

L’ACCA de Champagne vous souhaite à 
tous une bonne et heureuse année 2022 !

Qu’elle vous offre la santé, les succès 
individuels et collectifs et tout cela sans 
COVID !

Bonne et heureuse année à tous.

ACCA

L’association « Amitié et loisirs » (Aînés ruraux) continue avec 
comme activité principale « la coinche ». 

Nous sommes 13 adhérents (3 qui viennent de villages voisins), 
tous très présents à nos rencontres du jeudi, 10 à 12 personnes à 
chaque rencontre.

Avec le covid 19, notre club a tourné au ralenti. Malgré tout, nous 
prenions des nouvelles des uns et des autres, surtout pendant le 
confinement.

Nous avons pu nous retrouver en juillet pour un repas au res-
taurant « Le Champenois » où nous avons fêté nos doyennes : 
Suzanne Nicolas 91 ans et Marie-Claude Salique 90 ans, à qui 
nous offrions une plante fleurie.

Pendant plusieurs semaines, nos rencontres se sont faites au res-
taurant bar épicerie « Le Champenois ». Nous remercions pour 
leur accueil et leur gentillesse Dorothée et Gwendoline.

Depuis début septembre, nous avons retrouvé notre salle du 
« clos des vignes ». Nous avons recours à l’entraide pour que 
certaines personnes trop éloignées puissent venir partager nos 
après-midi. Nous aimerions que les jeunes retraités viennent 
nous épauler. Nous vieillissons et il serait dommage, par manque 
de personnes dynamiques, que nous soyons obligés de fermer 
le club, surtout que les personnes présentes sont très heureuses 

de se retrouver.

Nous communiquons les nouvelles du village et nos parties de 
cartes sont parfois très animées. 

Pour le jour bleu, 6 personnes du club ont partagé le repas avec 
les enfants de l’école. 

Vous pouvez nous joindre ou nous faire une visite à nos ren-
contres du jeudi de 14h à 18h.

Contacts :

Présidente – Agnès Ménétrieux : 04 75 34 24 89
Secrétaire – Paulette Béolet : 04 75 34 23 67
Trésorière – Bernadette Gouy : 04 26 30 83 59

Club amitié et loisirs

Une saison 2020/2021 compliquée pour les clubs sportifs.

Malgré cela, un concours vétérans a eu lieu en juillet dernier à St Rambert 
d’Albon et quelques belles parties de boule lyonnaise sur le terrain de Cham-
pagne les vendredis après-midi et dimanches matin.

Cet été, quelques repas et casse-croûtes ont eu lieu, aux frais des adhérents, 
au local. Ces moments ont été appréciés de tous.

Un repas de fin d’année le 5 novembre s’est déroulé au restaurant La Treille, ré-
unissant 34 personnes, très belle soirée où la joie et la bonne humeur étaient 
présentes.

A venir, des concours 3ème et 4ème et vétérans en Drôme Ardèche où Cham-
pagne défendra l’ABCSD.

Un début de saison 2021/2022 encourageant avec 12 licences et 40 cartes de 
sociétaires.

Nous sommes heureux d’accueillir Joce au bureau, en qualité de secrétaire 
adjointe, qui était déjà très impliquée dans la vie du club.

Les nouveaux joueurs et joueuses sont les bienvenus.

Contacts : MM Serpolet, Cartailler, Dufaux, Mme Gonnard

Email : abcsd07340@gmail.com

ABCSD Association Boulistes Champagne Saint-Désirat
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L’association Familles Rurales Les Villages 
du Châtelet intervient 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 spor-
tives sur l’ensemble des villages. 

Voir tableau des activités en annexe.

L’année 2021 a débuté par le COVID et les 
activités ont été arrêtées jusqu’à la rentrée 
de septembre. Depuis la reprise a pu se 
faire avec le « pass-sanitaire ».

Les centres de loisirs de l’été sont revenus 
à l’équivalent de 2019, une bonne fré-
quentation actuellement sur les mercredis 
et les vacances de la Toussaint.

Le club ados a repris en septembre avec 
2 nouveaux animateurs, Marjorie pour 
les 11-13 ans le vendredi soir à St-Désirat 
et Mathieu pour les 14-17 ans le samedi 
matin à Albon et St-Désirat en alternance.

La crèche a retrouvé également une acti-
vité normale.

Les projets 2021-2022 :

• 2 journées parentalité où les parents et 
enfants seront accueillis pour une journée 
festive et pour des ateliers sur le thème des 

émotions sur Anneyron le 20 novembre et 
sur Andance le 4 décembre.

•  1 café des parents au centre de loisirs 
«  L » d’Anneyron chaque mardi de 9h à 
10h45.

•  2 points de médiation numérique à la bi-
bliothèque d’Andance le vendredi de 18h 
à 19h et au CL d’Anneyron le mercredi de 
18h15 à 19h15 et le jeudi de 14h à 15h.

Nous remercions les municipalités ainsi 
que la CC Porte de DrômArdèche pour la 
mise à disposition des locaux et leurs aides 
financières.

Félicitations à tous les salariés et béné-
voles qui œuvrent tout au long de l’année 
pour faire vivre nos activités au service des 
familles.

COMPOSITION DU BUREAU :

Président : Christian DESPORTES 

Vice-Présidents : Christiane CARTAILLER, 
Chantal MALINS, Bernard PIN, Thierry MAR-
THOURET

Trésorières : Béatrice DOREL, Sylvie SENE-
CHAL, Marcelle PAQUIEN. 

Trésorière adjointe : Gisèle DELAPLACETTE

Secrétaire : Joëlle JOHANNARD 

Secrétaire adjointe : Sandrine BECK

TELEPHONE : 04.75.34.37.61

MAIL : afrchatelet@yahoo.fr 

Le bureau de l’association est situé à An-
dance, au 145, impasse de Grasset

Familles Rurales "les villages du Châtelet"

Planning des activités 2021-2022

Activités Jours Heures Lieu Contact Téléphone

Chorale Lun. et jeu. 20h30-22h Salle des fêtes de Peyraud Marie France Bascota 06 62 22 79 06

Gymnastique Mer. 19h30-20h30 Salle animation rurale de St Désirat Joëlle Johannard 06 44 95 98 04

Gymnastique d'entretien Jeu. 14h-15h Salle animation rurale de St Désirat Joëlle Johannard 06 44 95 98 04

Expression corporelle Lun. 17h30-18h15 et 18h15-19h15 - Salle des fêtes de Champagne Sandrine Beck 04 75 34 35 82

Expr. corpo. ados-adultes Mer. 18h-19h Salle des fêtes d'Andance Sandrine Beck 04 75 34 35 82

Yoga Lun. 14h30-16h Salle clos des vignes Champagne Marylène Bouculat 07 68 47 34 27

Tennis cours enfants 
adultes

Mar. 17h-22h Tennis de St Désirat Flavien Margnat 06 84 07 14 20

Ven. 18h-21h Tennis de St Désirat Flavien Margnat 06 84 07 14 20

Scrabble Jeu. 15h Ancienne salle de la cantine St Désirat Bernadette Astier 04 75 34 20 73

Centre de loisirs Andance Vacances

et mer.

7h45-18h15 Ecole d'Andance Jérémy David 04 75 34 37 61 

06 49 85 93 80

Centre de loisirs Anneyron Vacances 

et mer.

7h45-18h15 Maison des assoc. rue Jules Nadi Anneyron Marie Paquien 09 82 36 88 35

06 62 51 55 45

Club ados Ven. 17h30-19h30 Bungalow de St Désirat Marjorie 06 50 66 12 70

Club ados Sam. 10h-12h Bungalow de St Désirat / Albon Mairie Mathieu 06 66 38 98 50

Crèche Lun. au Ven. 7h30-18h30 Champagne Anne-Cécile Garnier 04 75 33 41 23

Médiation numérique

Ven. 18h-19h Andance M et C Douillot 06 89 43 57 05

Mer. 18h15-19h15 Anneyron MH Flouret 09 82 36 88 35

Jeu. 14h-15h Anneyron M Paquien 09 82 36 88 35
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2021, cette année particulière due à la 
situation sanitaire nous a contraint à res-
treindre nos activités, mais les enfants ont 
tout de même pu faire quelques sorties/
activités et bénéficier de matériel pour les 
classes :

• Sortie au Safari de Peaugres pour toute 
l’école

•  Arbre de Noël avec photos de classe 
accompagnées du Père Noël

• Petites fournitures et clés USB 

• Une fête de fin d’année avec un châ-
teau gonflable et apéritif offert pour 
élèves et parents

Nous espérons, cette année pouvoir re-
lancer toutes nos manifestations et pour 
cela nous comptons sur votre précieuse 
aide pour pouvoir continuer à mener des 
actions et ainsi faire bénéficier à nos en-
fants de tout un panel d’activités ludiques 
et éducatives.

Ne ratez pas :
• La matinée caillettes le 5 décembre

• Le loto en mars

• La randonnée (sous réserve d ‘avoir 
assez de bénévoles)

Merci

Le bureau du Sou des écoles

Secrétaire : Vella Elodie

Trésorière : Pluton Aurélie

Présidente : Medolago Anaïs

Pour nous joindre : 

Medolago Anaïs : 06.50.12.17.62

Sou des écoles

ASSOCIATIONS
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C’est une nouvelle saison qui commence 
avec les prémices d’une saison pleine 
d’aventures footballistiques. C’est ainsi, 
qu’un peu plus de 180 licenciés ont pu 
rechausser les crampons pour retourner 
taper dans le ballon sur les terrains de 
foot de notre district.

Et grâce au réengagement de nos éduca-
teurs, chacun à pu trouver sa place dans 
l’équipe de sa catégorie d’âge.

Ainsi, la section jeune est supervisée par 
Alex et Fred. L’objectif est que les enfants 
prennent du plaisir à jouer, à s’entraîner 
et se retrouver avec les copains. Ils sont 
encadrés par :

• U6/U7 et U8/U9 : Sébastien, Dorian, 
Théo, les samedis David, Didou et Julien

• U10/U11 : Pierre et Guillain

• U13 : Kyliann

• U15 : Séverine, Flo et Christophe

• U18 : Fabrice

Pour les Séniors, nous avons : Rémi pour 
l’équipe 3, Romain accompagné de Jean 
pour l’équipe 2 et Alex pour l’équipe 1. 
Pour finir, Fred propose une section Gar-
dien de But pour tous.

D’autre part, afin de débuter dans les 
meilleures conditions, le bureau a sou-
haité fournir un effort financier important 
sur le renouvellement des licences. C’est 
ainsi, qu’un tarif unique équivalent au 
titre Pass’Sport a été appliqué à tous les 
licenciés et qu’afin d’affirmer l’identité du 
club, une tenue complète a été offerte à 
chaque joueur.

Enfin, pour clôturer ce nouveau départ, 
c’est un beau soleil d’automne qui s’est 
invité aux retrouvailles de toute la famille 

du FCC rassemblée ce 
matin-là pour les photos 
et remise officielle des 
équipements, où chacun 
a pris le temps de partager un moment 
convivial.

Allez, on va croiser les doigts, mais c’est 
plutôt bien parti !

MANIFESTATIONS 2022 :
- Matinée saucisses 16 janvier 2021 Quai 
Bernard Clavel à Andance

- St Patrick 12 mars 2022 à Andancette

- Concours pétanque 26 mai 2022 au plan 
d’eau d’Andancette

- AG et repas familiale 11 juin 2022 au 
Stade de Champagne

- Loto dimanche 11 décembre 2022 à 
Andancette

FC Châtelet

 Un grand merci à tous nos éducateurs bénévoles (photo), et à tous ceux qui participent à la vie du club.

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

www.cave-saint-desirat.com

ASSOCIATIONS
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Après une année à blanc pour cause de pandémie, les équipes locales ont pu reprendre le chemin des terrains pour l’année 2021.

2 Equipes étaient engagées en championnat départemental. L’équipe 1 a fini première de sa poule en 2° division est a pu participer 
aux phases finales à Viviers le dimanche 10 Octobre 2021. Après une victoire le matin contre Saint Montan, l’équipe 1 s’incline en finale 
contre une très belle équipe de Vals les bains. C’est le premier titre ramené par notre jeune club qui ne cesse de progresser et de 
s’affirmer sur le secteur d’Annonay. Cette équipe évoluera en première division départementale l’année prochaine.

L’équipe 2 a eu la lourde tache d’organiser une journée de championnat le dimanche 12 septembre où elle recevait les 8 équipes de sa 
poule en 3° division. Les résultats ne sont pas au rendez vous pour cette année 2021 mais l’équipe 2 est très assidue et ne rate aucun 
entrainement dans la semaine, le travail va finir par payer.

L’année 2022 sera bâtie sur les mêmes principes, championnat, secteur et coupe de France. Un concours sera organisé sur Cham-
pagne au mois de Juin.

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

Les entrainements se déroulent les mardi et mercredi au boulodrome de Saint Désirât en période hivernale et à Andance sur les beaux 
jours ; venez essayer et partager ce fabuleux sport qui réunit petits et grands, jeunes et moins jeunes.

Pétanque du Châtelet, l'équipe Fanion vice championne de l'Ardèche

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
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Afin d’encourager les jeunes à revenir sur 
nos terrains de basket, après 2 saisons à l’ar-
rêt à cause de la pandémie COVID 19, nous 
avons organisé un tournoi parents/ joueurs 
en juin 2021 qui a rencontré un vif succès. 
Nous avons également pris la décision de 
proposer les licences à prix coûtant pour 
l’année 2021/22.

Est-ce le tournoi du mois de juin, les effets 
post Jeux Olympiques avec 2 titres pour les 
Français ou l’envie de refaire du sport, nous 
notons cette année un excellent vivier chez 
nos jeunes avec pas moins de 6 équipes 
dont une équipe mixte en U7, une équipe 
mixte en U9, la création d’une équipe en 
U11 G, une équipe en U11F, une équipe en 
U13F et une équipe en U18F.

Nous comptons également 4 équipes 
sénior dont 2 équipes filles (Régionale 
Féminines 2 et Pré région Féminines) et 2 
équipes Garçons (Départemental masculin 
2 et Départemental masculin 4)

Je tiens à féliciter l’ensemble des équipes 
qui portent haut les couleurs du club. 
Un grand merci à nos éducateurs pour la 
qualité du travail accompli et le dévoue-
ment dont ils font preuve.

Remerciements également aux bénévoles 
très présents et actifs tout au long de la sai-
son. Les premières rencontres ont permis 
de retrouver l’ambiance des matchs et sur-
tout le public qui faisait vibrer le gymnase 
tous les week-ends.

Le bureau d’AAB tient à remercier les repré-
sentants de la Communauté de communes 

Porte de DrômArdèche, les municipalités 
d’Andance, Andancette,

St Désirat, Champagne, St Etienne de Va-
loux.

Remerciements également aux nombreux 
partenaires : artisans, commerçants, chefs 
d’entreprise qui apportent leur soutien lo-
gistique et financier.

La pérennité du club passe par des finances 
saines. L’organisation et la réussite de nos 
manifestations sont donc indispensables 
pour équilibrer notre budget, d’autant plus 
que nous avons fait le choix de faire payer 
les licences à prix coûtant. Nous encoura-
geons tous les joueuses et joueurs, famille 
et amis à y participer afin d’en assurer le 
succès.

Nous espérons vivement fêter les 60 ans du 
club cette année avec un an de décalage…

Je terminerai en souhaitant une excellente 
année 2022 à tous.

Les entraîneurs
U7 : Tristan Caire, Thibault Girard, Laurine 
Girard

U9 : Cindy Marron, Guillaume Posé

U11G : Mathieu Ragonneau

U11 F : Nathalie Girard

U13 F : Laurie Marron Embareck, Laurent 
Revol

U18F : Jean Baptiste Lans, Maud Bécheras

DM4 : Marc Robin

DM2 : Loïc Peychon, Frédéric Lopez

PRE REGION : Jean Baptiste Lans

PRE NAT : Michel Marron, Thomas Caty

LOISIRS : Hervé Lans

Dates des manifestations 2021 2022
(sous réserves de modifications)

Matinée tartiflette : 12 décembre 2021 ext 
salle des sports ou préau école ND

Loto : 16 janvier 2022 Andance

Repas dansant : 19 mars 2022 Andancette

60 ans du club, Présentation des équipes : 
30 avril 2022
Pétanque , Tournoi Basket 11 et 12 juin 
2022 

 AG : juin 2022 à définir

 Loto : 6 novembre 2022

Composition du bureau 
Présidente : Nathalie Moulin

Secrétaire : Mélanie Bazin

Trésorier : Daniel Vivière

Directeur sportif : Hervé Lans

Membres du bureau : David Arnaud, Willy 
Bazin, Rachel Caty, Sandrine Chenevier, Oli-
vier Decorme, Michel Marron, Corine Pai-
xao, Laurent Revol, Christine Tallaron, Nelly 
Veyrand, Rémi Vivière

Andance Andancette Basket

ASSOCIATIONS
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Les conscrits

Les conscrits du Châtelet réunissent les 
jeunes âgés de 17 à 20 ans d’Andance, 
Champagne, Saint-Désirat, Saint-Étienne 
de Valoux et Peyraud. Nous intégrons 
cette année les jeunes nés en 2004. 

Nos actions en 2021
Nous avons participé au marché nocturne 
de l’été en tenant le stand de la buvette.

Pour le marché de Noël, nous avons par-
ticipé au vernissage de l’exposition de la 
Marianne des Collines.

Les projets 2022
Nous prévoyons de faire une matinée 
caillette le 27 février ainsi qu’un concours 
de pétanque le 14 mai. 

Nous allons également participer aux 
côtés de Mme le Maire à la création d’un 
conseil municipal des jeunes.

L’AIKIDO, art pacifique par excellence, 
fonde son geste sur la recherche d’harmo-
nie 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. Bienvenue 
à notre nouveau membre Denis REBATEL.

Sous les ordres de François BRIALON SEN-
SEI, 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 offerts.

Pour tout renseignement, contactez :

• Christophe BOUZERA au 06.15.39.80.27

• Anthony MAUNY au 06.50.32.16.

Académie autonome d’Aïkido
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Pétanque Loisirs Champagne Peyraud

2022-02-21 AG 
le président Roland BESSEAS en présence 
de Monsieur André Biennier, maire de PEY-
RAUD et Monsieur et monsieur Philippe 
Delaplacecette maire de Champagne, et 
près d’une quarantaine de pétanqueurs 
de communes proches

malgré la conjoncture, nous avons réus-
sie à satisfaire notre passion commune, 
qu’est la pétanque, ceci en respectant les 
consignes sanitaires, et à jouer aux cartes 
à champagne, quand cela était tolérer, 
dans la salle réservées a cet effet

Nous avons arrêtés de jouer seulement 
une dizaine de jours 

Même la bise froide de cet hiver n ‘a pas 
fait baisser la fréquentation au rendez-
vous bouliste, avec la moyenne de 16 par-
ticipants, grâce au fait d avoir la possibilité 
de pouvoir jouer à l abri dans un atelier 
aménagé en petancodrome à Serrières et 

je suis le premier à m’en réjouir

Après présentation et approbation de la 
comptabilité, nous prévoyons l’avenir

Calendrier des diverses Manifestations 
Le 5 juin concours doublette (si possible)

9 juillet Pique -nique terrain bord du Rhône 
à champagne

Le 10 septembre Challenge José Miranda

Le 17 décembre Bûche de Noel

Projet en cours si tout revient normal 

Sortie bowling ; restaurant ; échange avec 
une autre association de notre genre

Travaux sur le site de Peyraud

La modification du WC un rendez- vous est 
pris en mairie le 28 fèvrier à 18H

La réfection des bancs à la recherche de 
bois (voir de récupération) pour les rem-
placer

A champagne au jeu du bord du Rhône, 
dans le petit cabanon, nous pourrons utili-
ser l’eau et l électricité pour notre cafetière 

Questions diverses
L’assurance de la part du maire de Peyraud 
de pouvoir éventuellement profiter du 
boulodrome d’Anneyron pour la période 
d’hiver (à voir)

Etant dans la même Communautés des 
communes que Peyraud et Champagne 
ceci dans l’hypothèse de ne plus pouvoir 
jouer dans l’atelier de Serrières

Un contact à venir avec l’école de Peyraud 
en vue d’une aide à l’initiation de la pra-
tique de la pétanque 

Aux élèves ceci pendant les heures d’EPS

Ce serrais un grand plaisir de compter par-
mi nous des jeunes qui s’intéressent à ce 
loisir sportif
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L’ALDEVA Drôme –défense des intérêts des victimes de l’amiante.

Malgré le Covid L ALDEVA Drome Ardèche à fonctionné par 
intermittence avec les précautions d’usage, par téléphone et 
moyens informatiques .A ce jour avec l’aide de nos avocats de 
nombreux dossiers ont quand même étés traités, Retraite anti-
cipé (Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs 
de l’Amiante), reconnaissance de la Maladie Professionnelle, 
indemnisations, rentes et préjudices.

L’année 2021 a été marquée notamment par un « buzz » admi-
nistratif. Avec la CARSAT de marseille Après de multiples inter-
ventions, aidées par nos députées, élus locaux, la situation a 
enfin pu être régularisée. 

Suite à la pandémie, les manifestations initialement prévues 
n’ont pu avoir lieu (Assemblée Générale de l’ANDEVA, manifes-
tation nationale).toutefois un petit groupe c’est rendu à Mon-
treuil pour s’opposer a un projet d’absorption du FIVA, risquant 
de provoquer des retards et une détérioration considérable des 
dossiers .projet annulé à ce jour.

Nous avons participé à un congrès international à VOGUE dans 
l Ardèche Avec la participation de grands spécialistes sur la dou-
leur, la détection, et la reconnaissances des Maladies profes-
sionnelles 

Les réunions des conseils d’Administration de l’ANDEVA, parmi 
lesquelles siègent plusieurs membres de notre Bureau de l’AL-
DEVA, se font par vidéoconférence. en 2021

La permanence de l’ALDEVA a également été fortement pertur-
bée et l’Assemblée Générale de l’association, prévue initiale-
ment fin janvier, à été reportée 2 fois

en cas de Maladie de l amiante venir, nous voir.

Malgré les difficultés nous persévérons, l’ALDEVA Drôme-Ar-
dèche tient sa permanence chaque lundi matin de 9h à 11h30, 
au premier étage de la mairie d’Andancette mais avec les 
contraintes supplémentaires port du masque. Du gel hydro 
alcoolique mis à disposition à l’entrée.

Les adhérentes et toute autres personnes intéressées devait 
prendre rendez-vous avec aldeva.26.07@orange.fr, afin de régu-
ler le nombre de personnes dans les locaux. 

Le lundi matin, vous pouvez joindre l’association

au 04 75 03 10 27.

Le Président Michel DOREL et les membres du Bureau seront là 
pour vous accueillir et vous apporter leur soutien et leur aide 
pour réaliser vos dossiers au mieux ..

ALDEVA - Association Locale de Défense des Victimes de l’Amiante Drôme Ardèche

Damien Vallet
Electricité générale
Neuf et rénovation

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

07340 
CHAMPAGNE
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Fraternité Canoniale
Cette année, nous ne traiterons qu’un évè-
nement car il était important et très doulou-
reux pour chacun de nous.

Deuil,
Le mardi 22 juin 2021, une stupéfiante 
nouvelle parvenait à l’abbaye : le Père OLI-
VIER-MARIE venait de mourir de la covid au 
Rwanda. Il avait 67 ans.

Il était parti au mois de mars pour la pa-
roisse de Simbi, qu’il animait. Avant de par-
tir, il nous avait dit : « je me trouverai à Ki-
gali, la capitale, le dimanche des rameaux. 
Vous penserez à moi. »

Puis, nous avons appris trois mois après, 
qu’il était atteint de la maladie et qu’il était 
hospitalisé au CHU de Butare. Il fut soigné 
et suivi par plusieurs médecins et mis sous 
respirateur. En vain, la maladie devait l’em-
porter.

OLIVIER-MARIE était né en 1953. Après de 
brillantes études, notamment à l’ESSEC, il a 
travaillé dans l’industrie électronique. Tout 
en poursuivant ses études, il devait faire 
connaissance de membres de la commu-
nauté des Chanoines de Saint-Victor établie 
à Champagne. Il fut saisi par leur charisme 
et quelques années après, il entrait dans 
leur communauté.

En 1987, il était ordonné prêtre. Il avait 34 
ans.

Il devenait secrétaire du Père Abbé Mau-
rice BITZ et responsable de la formation 
des frères Tanzaniens. Puis, il était nommé 
Prieur au Prieuré de Montbron (Charente) 
et en même temps, curé du village voisin 
de la Rochefoucauld. Il devait rester 13 ans 
dans cette fonction où il fut remarqué et 
estimé de tous. Il pénétrait dans tous les 
milieux et sa renommée dépassait vite sa 
région.

En 2011, il quittait la Charente pour son nou-
veau ministère comme curé modérateur 
de la paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône près 
de Bourg-les-Valence, prieur de la commu-
nauté de Bourg et Saint-Péray et aumônier 
du lycée Saint-Victor de Valence.

En 2016, il assurait la for-
mation des jeunes frères 
à Simbi (Rwanda) mais 
il revenait périodiquement à l’abbaye de 
Champagne pour ses tâches de Chancelier 
de la Congrégation.

OLIVIER-MARIE DE PREMESNIL était un pas-
sionné, mélomane et violoniste, c’était 
aussi un écrivain. Il publiait, en effet, un 
livre qui connu tout de suite le succès par 
le style, la description des sentiments et 
la richesse de son vocabulaire « Curé de 
Campagne ». Ajoutons à cela des qualités 
de technicien en mécanique et en informa-
tique.

OLIVIER-MARIE était un personnage réunis-
sant un ensemble de qualité et une explo-
sive vitalité. Grand voyageur, il avait noué 
de très nombreuses amitiés dans tous les 
lieux où il résidait et malgré ses nombreux 
déplacements, il y restait toujours fidèle.

Ses funérailles ont eu lieu à Champagne le 
9 juillet 2021 rassemblant les membres de 
sa famille et amis de la communauté. Il re-
pose dans le cimetière de la communauté.

De très nombreux témoignages de sympa-
thie, de tristesse et de reconnaissance ont 
été envoyés au Père Hugues, Abbé de la 
Congrégation.

OLIVIER-MARIE possédait de nombreux 
talents. Il les avait mis, tous, au service de 
DIEU.

Louis BOISSONNET

Le but de l’association « Mission Sainte Monique » est de soutenir 
des religieuses tanzaniennes qui travaillent pour ouvrir une école à 
Arusha, nord de la Tanzanie tout proche du Kilimanjaro. Ces jeunes 
femmes ont été formées humainement, intellectuellement, spiri-
tuellement à Champagne dans la communauté des Sœurs. Lors de 
leur retour définitif en Tanzanie leurs amis ont désiré continuer à 
les aider pour leur vie quotidienne, la formation des jeunes et leur 
travail social spécialement auprès des enfants. 

L’association organise chaque année une vente de Noël, en 2019 
des jacinthes et diverses créations. Les membres se réunissent en 
ateliers créatifs pour fabriquer des décorations et des cadeaux pour 
Noël. 2020 a été une année très spéciale, sans activités. En 2021 
nous avons repris les ateliers créatifs et organisé des ventes car les 
besoins sont pressants.

2022 si vous désirez nous rejoindre pour les ateliers créatifs ou les 
ventes contactez la Présidente : Sœur Bernadette Dugas, la Tréso-
rière : Irène Fourel, la Secrétaire : Hélène Faure au 04 75 34 39 82.

Mission Sainte-Monique - Arusha - Tanzanie 2021-2022
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C’est l’heure d’un petit tour d’horizon 
des actions menées par l’association « 
Une Rive, Un Rêve » en 2021 ! 

Nous avons débuté cette année en par-
ticipant à des fiançailles dans la région 
lyonnaise. Six membres de l’association 
ont prêté main-forte au service du repas 
et à la garde d’enfants. Puis, comme 
chaque année, l’arrivée du printemps fut 
synonyme du retour de notre traditionnel 
moules-frites ! Cette année étant encore 
un peu particulière, le drive a été une 
nouvelle fois mis à l’honneur. Cette nou-
velle version n’a cependant pas entamé 
votre enthousiasme puisque près de 300 
repas ont été vendus lors de cette 10ème 
édition ! Un crowdfunding a ensuite été 
lancé et plus de 4000 € de dons ont été 
récoltés. Un grand merci pour votre fidé-
lité depuis toutes ces années ! 

Le 31 juillet est arrivé le moment tant 
attendu, la concrétisation de nos trois 
ans d’actions : le départ pour Basotu en 
Tanzanie ! Les trois semaines passées sur 
place furent riches en émotions et en 
enseignements. Nous avons œuvré main 
dans la main avec les ouvriers tanzaniens 
pour poursuive la construction du centre 
scolaire « Pape François ». Au programme 
il y a eu la pose de la charpente et des 
tôles sur le toit, le coulage de la dalle, le 
crépissage des murs. Nous avons égale-
ment réalisé l’entretien et la décoration 
des deux premiers bâtiments et le câ-
blage de l’école afin d’y acheminer l’élec-
tricité. Depuis septembre, une vingtaine 
d’enfants profitent de ces infrastructures 
pour suivre des sessions de préparation 
à l’entrée au secondaire. ! Le projet n’est 
pas encore bouclé, il y a encore beau-

coup à faire (notamment au niveau des 
démarches administratives), mais quelle 
joie de voir ces tableaux blanchit de craie 
et ces bureaux occupés. Ce centre sco-
laire est dorénavant équipé de 7 salles de 
classes et de 2 bureaux administratifs. 

L’année 2021 s’est fini pour nous par une 
soirée organisée autour de nos dona-
teurs et partenaires afin de leur présenter 
les travaux réalisés. 

Nous vous annonçons également avec 
grande joie qu’Une Rive Un Rêve pour-
suit son engagement avec une édition 
numéro 3 ! Forte de nouveaux membres 
et d’un nouveau bureau, nous allons 
continuer à donner le meilleur de nous-
même et à accompagner le projet jusqu’à 
son ouverture officielle.

Ce voyage nous a également permis de 
vivre des moments inoubliables au côté 
de la population (messes, danses, chants 
et même un match de foot !). Nous 
avons aussi eu la chance de découvrir les 
magnifiques parcs nationaux du Ngoron-
goro et Taranguire. 

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 

L’association Une Rive, Un Rêve

Contact : 

Associationuneriveunreve@gmail.com

06.61.74.20.63

Date 2022 : Moules frites le 27 mars 2022 
à l’abbaye de Champagne

Une Rive, Un Rêve
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PAROISSE SAINTE-CROIX DU RHÔNE 
Venez, voyez comme ils s’aiment  

et soyez ses témoins 

 CONTACT 
Père Christian Snell : 04 75 34 33 48 

Père Régis de Jabrun : 04 75 34 06 81 

Père Armand Malap : 04 75 34 19 23 

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

CHAMPAGNE 
Messes : dimanche 8h et 10h30 
Messe en semaine : 18h30 sauf lundi & jeudi 11h45 

NOS PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
 

MOULES-FRITES 

27 MARS 2022 
à partir de 11h30 

Abbaye Champagne 

LOTO 
3 AVRIL 2022 
Salle des fêtes  

de Champagne 

MESSE DES NATIONS 
9 JANVIER 2022 
église de Sablons 
10h30  

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
19 JUIN 2022 
Pile du Port de Champagne 

10h30  

EVEIL À LA FOI  3—7 ANS 

Champagne Salle Ste Marie 
2 fois par trimestre 

CATÉCHÈSE   7—12 ANS 

St Désirat maison paroissiale 
jeudi à 16h45 

AUMÔNERIE  12—16 ANS 

Dernier dimanche du mois 
10h30 Serrières 

PRÉPARATION AU MARIAGE 

3/12 : Soirée en tête à tête autour d’un bon repas. 

16/01/22 : Journée à Champagne. 

5/02/22 : Journée avec l’évêque à Viviers. 

   GROUPE DE MUSIQUE 

 

 

 

Concerts : 29/01, 05/03, 30/04. 

Feu St jean : samedi 25 juin à partir de 19h, 

bords du Rhône, quai sud Serrières. 
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La MAM A NOUS

La MAM A NOUS est une Maison d'Assistantes Maternelles si-
tuée 30 chemin des peupliers 07340 Andance créée en 2016 
sous forme d'Association de la loi 1901. Les fondatrices princi-
pales sont Sylvie BOUCHET et Danielle DUVIERRE. Actuellement, 
nous sommes 3 Assistantes Maternelles : Sylvie BOUCHET (Pré-
sidente de l'Association et exerce depuis 21ans), Sonia COSTA 
(Secrétaire de l'Association arrivée en 2017 et exerce depuis 7 
ans) et Karine POTTIER (Trésorière de l'Association arrivée en fé-
vrier 2020 au départ à la retraite de Danielle DUVIERRE et exerce 
depuis 11 ans).

Nous proposons un service de garde d'enfants de 2 mois 1/2 à 6 
ans, de façon régulière, occasionnelle ou en cas d'urgence. L'ef-
fectif actuel est de 23 enfants. L'ouverture d'accueil est de 7h30 
à 18h30 du Lundi au Vendredi. Inscription au 04.75.34.36.85. 

Depuis septembre 2021, nous avons mis en place des séances 
de BB GYM ouvert à tous (un mardi par mois) avec une interve-
nante à la salle des fêtes de CHAMPAGNE, tout en respectant le 
protocole de la COVID.
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