16

Novembre 2014

www.champtercier.fr

Le chacun pour soi remplacerait-il
l’envie de vivre ensemble ?
Pourquoi, nous élus, sommes-nous si souvent sollicités pour rappeler les
règles de respect, de citoyenneté, des règles simples de savoir vivre ?
Pourquoi devons-nous prendre des arrêtés pour rappeler les obligations de
chacun vis-à-vis de notre environnement ?
Le civisme se construit autour de la considération mutuelle, du dialogue
partagé et de valeurs communes. Le respect de l’autre est l’un des premiers principes, me semble-t-il, pour que la vie en société soit possible.
Des efforts importants sont menés par le personnel communal pour améliorer notre cadre de vie jour après jour, faciliter le quotidien de tous,
rendre notre village accueillant ! Mais nous avons besoin de chacun de
vous pour que l’on s’y sente bien !
Il appartient à chacun de nous d’être des citoyens solidaires et non pas de
simples consommateurs des services publics.
En votant une motion de soutien au collectif de défense du SAMU 04 nous
nous engageons collectivement pour la défense et la qualité d’un service
public de proximité.
Cette citoyenneté, les associations l’expriment elles aussi à travers le programme des animations qu’elles nous proposent cette année encore et
nous les en remercions.
Nous allons prochainement formaliser avec elles un temps de rencontre
avec tous ceux et celles qui ont choisi de s’installer au cours de l’année
sur notre commune.
La viabilisation des terrains communaux des Couestes va permettre l’installation de 9 familles au cours de l’année prochaine.
Accueillir de nouveaux habitants, leur permettre de s’intégrer et leur donner envie de rester est une de nos priorités.
Bons moments à toutes et à tous.

28 novembre
Bal à la maison de retraite
Le vendredi 28 novembre, un grand bal ouvert
au public sera organisé à la maison de retraite
des Lavandines, avec l'association Collectif
Musical 04.
La maison de retraite propose régulièrement
des animations aux résidents. Actuellement,
elle prépare une représentation de théâtre
articulée sur six séances par un professionnel,
avec à terme, une représentation interne à
l’établissement.
Le 11 novembre, quelques résidents valides
partageront la soupe d'épeautre organisée par
l'association Rencontres et Partages. Le
même jour, d'autres personnes seront accompagnées au bowling de Villeneuve.

32e Foire aux santons
La Foire aux santons aura lieu le samedi 29
novembre au dimanche 7 décembre, dans la
salle polyvalente Yann Simeoni. Entrée libre
sans interruption de 13h30 à 18h30 du lundi
au vendredi et de 10h à 18h30 le week-end.
Inauguration samedi 29 novembre, à 18h avec
le groupe Accords, voix et fantaisies.

Régine Ailhaud-Blanc
Maire de Champtercier

Dans le cadre de la foire aux santons, le
groupe Sipasi Tika se produira en l’église de
Champtercier, vendredi 5 décembre, à 20h30.

Cérémonie du 11 novembre
La commémoration de l’armistice et du centenaire de la guerre de 14/18 se déroulera à
11h45, au monument aux morts et sera suivie
d’un apéritif servi sous le préau de l’école.

Ecole
Jérémie Fischer
Un auteur-ilustrateur à
l’école

M

ardi 7 octobre, les élèves
de la classe de CE1 et
CE2 ont accueilli Jérémie Fischer, auteurillustrateur en résidence dans notre
région. Le matin, Jérémie a présenté
son travail et ses ouvrages aux
élèves autour d'une rencontre.
L'après-midi les enfants ont pu, avec
les conseils de l'artiste, réaliser euxmêmes un travail de correspondance
en sérigraphie. De très belles
œuvres ont vu le jour... Peut-être
même quelques vocations.
Une partie de ces travaux seront

probablement exposées
à Manosque avant la fin
du séjour de Jérémie.
Cette opération a été
initiée par les associations Croq' livres et Eclat
de lire, la Médiathèque
départementale
ainsi
que la Bibliothèque de
Champtercier, par l'intermédiaire de Sandra.
Vous retrouverez prochainement
Jérémie
Fischer et ses livres lors
de la sortie du « Veilleur
de Nuit » publié aux éditions Magnani, et de « Wild About
Shapes » livre animé édité par les
éditions Nobrow. Vous pouvez éga-

lement le lire dans deux revues d'arts
graphiques : Nyctalope ou Nobrow.

Nouvel emploi du temps et activités
périscolaires

L

es enfants ont retrouvé le
chemin de l’école le 2 septembre 2014. Quelques modifications ont été apportées
pour cette rentrée.
Au conseil d’école de juin, l’équipe
enseignante a proposé à la municipalité un nouvel emploi du temps
avec une matinée plus longue
contre une après-midi plus courte
avec une fin de l’enseignement à
15h30. En accord avec les parents,
ce nouvel emploi du temps a été mis
en place.
Les activités périscolaires se déroulent les lundis et vendredis de
15h30 à 16h45, avec de nouveaux

intervenants et activités à découvrir :
danse traditionnelle, nature photo,
comtes…
Pour les mardis et jeudis, les activités de jeux, garderie pour les petits,
bibliothèque et étude surveillée sont
maintenues. Elles sont encadrées
par du personnel communal et des
personnes du village pour l’étude.
Ces jours-là, trois horaires différents
de sortie sont mis en place : 15h30,
16h15 et 16h45, afin de permettre
aux parents de venir chercher
leurs
enfants
plus
tôt.
La garderie est maintenue le soir
jusqu’à 18h30 maximum.
Les rythmes scolaires sont mis en

place pour le bien-être de l’enfant.
Un bien-être auquel les élus de
Champtercier sont très sensibles. Ils
recherchent toujours son amélioration et tentent d’ajuster, au plus
près, l’organisation afin de satisfaire
le plus grand nombre d’enfants et de
parents possible.
Ils sont conscients que les journées
sont longues pour certains enfants
et en appellent à la solidarité entre
parents.
Pourquoi ne pas proposer au copain
de manger midi au lieu de le laisser
à la cantine ou le récupérer le soir si
des parents finissent plus tôt que
d’autres ?
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Asssociations
Des Musiques et des Mots
L'association des Musiques et des Mots depuis trois ans propose plusieurs manifestations culturelles au sein de la commune de Champtercier : théâtre, concerts, bals folk, lectures... et notamment les Rencontres Musicales en juin, chaque année. Son objectif est principalement de participer à l'animation de la commune, et ainsi favoriser la
rencontre entre habitants mais aussi entre générations.
Son action est soutenue par la municipalité de Champtercier, le Conseil
général et le Conseil régional.
La saison 2014 se terminera le samedi 15 novembre par un bal de
danses des Balkans ouvert à tous, soirée qui sera précédée d'un atelier d'initiation l'après-midi.
Les habitants qui souhaitent s'impliquer au sein de l'association sont les
bienvenus.
Contact : Daniel Rame au 06 15 64 07 76

Rencontre et Partage
entre les générations
Croisière en Camargue, au départ d’Aigues-Mortes

INFOS TRAVAUX
Viabilisation du
lotissement communal des
Couestes
Les travaux ont commencé en
septembre et devraient se terminer
courant novembre 2014. Des lots
sont encore disponibles à la vente.
Renseignements en Mairie.

Aménagement de la voirie de
l’Hubac de Chadourène
Après consultation des entreprises, la
programmation des travaux est en
cours.

Réhabilitation du mur de
clôture du logement communal
Les travaux du mur situé à l’entrée
du chemin du petit Saint-Martin ont
été confiés à la ligue de
l'enseignement dans le cadre des
chantiers école. Début des travaux,
mars 2015.

Réhabilitation du mur de
clôture de l'ITEP
Une rénovation est envisagée en
partenariat avec l'établissement.

Réaménagement de la mairie

Prochains rendez-vous avec l’association mardi 11 novembre avec la
fameuse soupe d’épeautre. Prix : 12 € pour les adhérents et 14 € pour
les non adhérents.
Le samedi 13 décembre, à 12h, sortie cabaret à Villeneuve. Repas et
spectacle. (Contacts : B.Martel et Nicole Fine) date limite d’inscription :
le 11 novembre. Prix : 45€ pour le cabaret.
Samedi 31 janvier 2015, assemblée générale de l’association.
Et chaque mercredi, les activités régulières: à 14h, « Cartes et
boules », Scrabble. Le jeudi, hors vacances scolaires, à 18h gymnastique douce. Le vendredi, à 14h, après-midi boules.
enseignements et inscriptions : Bernadette Martel au 04 92 31 54
66 ou Nicole Fine au 04 92 31 37 25.

Poterie avec « Les Arts d’Oise »

Association « les Arts d'Oise »
Des cours de poterie sont dispensés tous les samedis, sauf pendant les
vacances scolaires, pour les enfants qui ont entre 4 et 16 ans. L'atelier
se situe derrière l'église du village. L’association propose deux sessions
par samedi: soit de 9h30 à 10h45, soit de 10h45 à 12h. Tarif des cours :
30 euros par trimestre.
Pour tout renseignement, contactez Yann Sergent au 06 70 00 96 45.

Un projet de réaménagement des
bureaux avec mise aux normes
handicapés est en cours.
Début des travaux: 1 er semestre
2015.
Par ailleurs, les toilettes publiques à
côté de la mairie vont être
réhabilitées et mises aux normes
d’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite. Début des travaux
fin 2014.

Télégestion des bassins de
distribution d'eau potable
Un dossier pour la surveillance
informatique des bassins (niveau de
remplissage, chloration, comptage
des débits) est en cours
d'élaboration. Mise en fonction
prévue en 2015.

Protection des captages AEP
Dossier DUP en cours.
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Trois entreprises de Champtercier
mises à l’honneur

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Bienvenue à…
GUERREIRO BOUSHIB Esteban,
né le 13 juillet 2014
FUNEL Lana, née le 1 er octobre 2014
BOURRILLON PICHOTIN Thessa,
née le 27. octobre 2014

T

rois entrepreneurs
de Champtercier
ont été mis à
l'honneur
pour
leur création ou rachat

MARIAGES
Toutes nos félicitations à…
FOURY Hervé et ARENAS Isabel,
le 10 mai 2014
HERMIER William et MÜHL Nicolas,
le 30 août 2014 Tél. 04 92 31 46 23

DECES
PERRIN Laure, le 30 avril 2014
NEPOTE Albert, le 13 janvier 2014
BEUNE Francisque, le 5 octobre 2014
GRIMAL Emile Raoul, le 3 octobre 2014

Dominique Hamot, spécialiste de
la fabrication d’orthèses

d'entreprises.
Grâce aux financement et
à l’accompagnement de la
Plateforme Initiative locale
des Alpes du Sud, ils ont
pu obtenir un prêt des
banques et le concours
d’experts comptables. Il
s’agit de Joel Roux, de la
société Alpes détergents,
de Frédéric Payan pour
L'Art d'Oise (Lire cidessous), et de Dominique
Hamot, orthésiste, pour la
société Orthopedic.
Ces entrepreneurs ont fait
le choix de s'installer sur le
territoire de la Communauté de communes
Asse-Bléone-Verdon
la
CCABV.

Lors de cette soirée, les
chefs d'entreprises ont pu
échanger et faire connaître leurs activités, raconter leurs parcours
souvent de manière passionnée .... Et ainsi donner
à d’autres entrepreneurs
l'envie de construire ensemble une dynamique
économique locale à tous
les acteurs de notre territoire.

Frédéric Payan, fou de cuisine !
BOULANGER
Le boulanger de Thoard est présent le
mardi et le vendredi à 8h30 devant la
salle polyvalente.
Informations & commandes au
04 92 34 60 95.

PIZZA
Le camion pizza est présent mardi et
vendredi de 18h à 21h, hors période
scolaire, devant la salle polyvalente.

Directeur de la publication
Régine Ailhaud-Blanc
Coordination—Rédaction—Maquette
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Evelyne et Frédéric Payan

D

ire que Frédéric
Payan est passionné de cuisine est encore
peu dire. Il a fini par abandonner son métier de
comptable pour s’y consacrer totalement.
Avant
même d’ouvrir
son
restaurant
L’Art
d’Oise, à Champtercier, il
a commencé par se faire
connaitre sur les réseaux
sociaux, partageant ses
recettes avec des amoureux, comme lui, des bons
produits de son département. A force de partager

ses
recettes, il
a fini par
être suivi
par plus
de 80 000
fans.
Il collectionne les
interviews,
passe sur
France
Bleu Provence, sur TF1 et même
sur
une
télévision
tchèque ! L’occasion pour
lui de parler encore de son
terroir, de son village et de
son département.
Dans son restaurant, il
met systématiquement à
la carte les produits locaux, frais et de saison. Il
propose tous les mois 3
entrées, 3 plats et 3 desserts différents. On peut
déguster en ce moment
des châtaignes d’Annot,
de la viande de Marcoux
ou un dessert aux poires
de Volonne.

Jamais à court d’idées et
avec un sens aigu de la
communication, Frédéric
Payan innove, provoque
des rencontres entre les
chefs les plus créatifs du
département, imagine des
animations autour des
produits locaux sur les
marchés... Très attaché au
village de Champtercier, il
a obtenu l’accord de la
mairie de transformer un
terrain délaissé en potager. Il va y cultiver des
variétés rares de légumes
et de fruits, afin de montrer aux enfants du village
à quoi ressemblent et quel
goût ont des herbes aromatiques, des courgettes
fraichement cueillies, des
fraises ananas, etc.
Le restaurant L’Art d’Oise
est ouvert du mercredi
midi au dimanche midi et
du mercredi soir au samedi
soir, fermeture le dimanche soir, lundi et mardi.
10% de remise aux habitants de Champtercier !

