26 - Juin 2019

édito

agenda

L

e dramatique incendie de Notre
Dame de Paris a mis évidence
la fragilité de notre patrimoine
et l’importance de le sauvegarder
mais aussi l’attachement de chacun
d’entre nous croyants ou non croyants
à ce bien public. Mais l’engouement
suscité pour la réhabilitation de cet
édifice remarquable ne doit pas faire
oublier le patrimoine rural, témoin de
l’histoire de nos communes qui, lui
aussi nécessite des soins au risque de
disparaitre de notre cadre de vie.

Nous avons sollicité financièrement
l’État et la Région pour la restauration et la valorisation de notre
église, Notre Dame du Bourg, et une souscription auprès de la
fondation du patrimoine est toujours en cours. Parallèlement
aux travaux de réhabilitation indispensables qui doivent être
réalisés nous souhaitons inscrire l’église au cœur d’un parcours
de découverte du patrimoine local : à savoir ce qui a donné à
la commune son identité, les santons actuellement exposés dans
un musée et la maison natale de Pierre Gassendi sur le site de
la Crau.
Cette année encore, nous avons fait le choix, en élaborant
le budget de ne pas augmenter les taxes locales ; par contre,
afin d’équilibrer le budget de l’eau et de l’assainissement et
en prévision du transfert de la compétence à Provence Alpes
Agglomération nous avons voté un ajustement du coût de
l’abonnement de l’eau et des tarifs de l’assainissement.
L’État a tenu ses engagements, le Centre d’Accueil et
d’Orientation a fermé fin janvier ; et l’association Coallia, en
charge des mineurs non accompagnés placés sur le site de
Chandourène par le département est toujours en recherche d’un
hébergement pérenne.
Avec les beaux jours et l’été, notre village se prépare aux festivités
et c’est pour moi, l’occasion de souligner la qualité du travail
des bénévoles, leur passion, leur altruisme pour nous proposer un
programme riche et varié pour le plus grand bonheur de toutes ,
de tous et tout simplement, de vivre ensemble.
Très bel été à vous tous habitants et amis de Champtercier !
Régine Ailhaud-Blanc.
Maire de Champtercier.

Samedi 15 juin à 18 h 30
Salle polyvalente Yann Simeoni spectacle de danse
mêlant danse, chant et arts plastiques par les élèves
de l’association « Les Z’Arts Dance ».
Vendredi 28 juin
Fête de fin d’année du groupe scolaire Pierre
Gassendi.
Samedi 29 juin
Rencontres musicales de Champtercier à partir
de 17 h 30 sur la place Gassendi, organisées par
l’association « Des musiques et des Mots ».
Dimanche 30 juin
Fête des associations toute la journée sur la Place
Gassendi.
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 août
Fête du village concoctée par l’équipe du comité des
Fêtes (F.A.C.) sur le thème des Dieux de l’Olympe.
Du 7 au 9 octobre
Semaine du goût à l’école samedi 12 octobre 2019.
Le jour de la nuit avec l’association « Les sentiers
culinaires ».
Jeudi 31 octobre
Soirée d’Halloween avec l’association « Les sentiers
culinaires ».
Lundi 11 novembre
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
au monument aux morts à 11 h 30.
Soupe d’épeautre proposée par l’association
« Rencontres et Partages » à 12 h Salle polyvalente
Yann Simeoni.
Du samedi 23 novembre au dimanche 1erdécembre
Foire aux santons organisée par l’Association
« Champterroir ».
Vendredi 13 décembre
4e grand feu de noël proposé par l’association « Le
Sentier Culinaire Gassendi ».
Tous les 1ers mercredis du mois, l’équipe de la
bibliothèque organise un goûter-lecture à partir de 14 h.

BUDGET
Le point et les perspectives
sur nos finances
La réunion du Conseil Municipal du 3 Avril a permis, comme chaque année à pareille
époque, d’approuver nos comptes de l’année précédente (2018) et d’adopter nos budgets
de l’année courante (2019).
Que faut-il en retenir ?

BUDGET PRINCIPAL
Nos comptes 2018 font apparaître un
excédent courant de fonctionnement
de 108 507 € qui compte tenu du
report positif de l’année précédente
(289 288 €) nous laisse des réserves
importantes qui vont nous permettre
en 2019 :
u De couvrir nos remboursements
d’emprunt en principal (19 200 €).
u De financer le reste à réaliser/et
payer les investissements en cours.
u De financer notre programme
d’investissement 2019.
Cette situation est d’autant plus
saine que notre dette, en diminution
constante depuis les travaux de la
RD3, est très faible par rapport à la
moyenne nationale ou régionale
des communes comparables, quel
que soit le ratio retenu (dette par
habitant ou dette rapportée à
l’autofinancement). Ce résultat a
été obtenu malgré la baisse de la
Dotation Globale de Fonctionnement
(une baisse de plus de 50 % depuis
2012). Cela nous permet aussi de
nous projeter dans l’avenir sans
augmentation de la fiscalité.
Pour 2019, les investissements prévus
(environ 654 000 €, y compris les restes
à payer) concernent :
u La suite du programme d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (PMR), avec l’aménagement
des WC publics (à côté de la Mairie)
et l’aménagement de WC (PMR) à la
Salle Polyvalente.
u Un programme de rénovation de
la Salle Polyvalente.

u La réhabilitation de plusieurs voiries
sur la Commune (Impasse des Hautes
Plaines, Chemin des Touisses, Chemin
du Grand Saint Martin, Route du Pré
de Saule, Chemin du Raya et Chemin
de Broffou).
u Des travaux de restauration des
façades Nord , Sud et Est de l’Église,
affectées d’ importantes fissures, et un
badigeon intérieur. Ces travaux sont
en cours d’étude et nous espérons
pouvoir les lancer à l’automne sous
réserve de l’obtention de subventions
suffisantes. Une souscription a été
lancée à travers la Fondation du
Patrimoine.
u Divers investissements de plus petits
montants.
C’est sur ces bases que le Conseil
Municipal a adopté le Budget 2019 en
restant toujours prudent et économe
en matière de fonctionnement de
façon à préserver notre capacité
d’autofinancement et en s’efforçant
de limiter le recours éventuel à
l’emprunt grâce à des demandes de
subvention aussi souvent et de façon
aussi large que possible.
Un emprunt sera sans doute nécessaire
en temps utile.•

LE BUDGET ANNEXE
DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
La
section
d’exploitation/
fonctionnement a fait apparaître
pour 2018, comme attendu, un
déf icit courant de 16 155 €,
heureusement couver t pa r un
report excédentaire de 41 032 €
à f in 2017. Cela avait conduit le

Conseil Municipal à adopter en
Octobre dernier un réajustement
modéré des tarifs. Compte tenu de
ce réajustement et des perspectives
de consommation, le Conseil a
adopté le Budget d’exploitation 2019
à hauteur de 217 177 € en dépenses
et en recettes, y compris un report de
41 032 € - 16 155 = 24 877 € à fin 2018.
Les
dépenses
d’investissements
prévues concernent principalement
les périmètres de protection des
sources et le remplacement de la
conduite Jas-Colombier, en sus des
habituels travaux sur les réseaux. La
section d’investissement s’équilibre
en dépenses et recettes à 426 123 €.
Rappelons qu’au 31 décembre 2019,
la gestion de l’eau, de l’assainissement
et du réseau pluvial en agglomération
sera transféré obligatoirement à
Provence-Alpes Agglomération.
C’est donc la dernière fois que nous
adoptons ce budget.•
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LA MAIRIE
depuis le bassin du Pic d’Oise jusqu’à
celui du Colombier.•

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
La volonté de l’équipe municipale est
de maintenir des services de proximité
utiles pour les usagers, proches des
attentes de chacun, notamment celles
de nos ainés.

TRAVAUX REALISÉS
DEPUIS JANVIER 2019
u Installation de glissière de sécurité
Route de la Clède et Chemin de
l’Hubac de Chadourène.
u Mise en place des panneaux
de numérotation des habitations
et de dénomination des voies
communales.
Remplacement des portes d’entrée
de la Salle Polyvalente.•

TRAVAUX EN COURS DE
RÉALISATION
BUDGET PRINCIPAL
u La
suite
du
programme
d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite (PMR), avec
l’aménagement des wc publics (à
côté de la Mairie), la réalisation de wc
PMR à la Salle Polyvalente ; Réfection
des peintures et remplacement du
mobilier dans la partie cuisine de la SP.
(juillet, fin août et septembre 2019).
u Pose de revêtement bitumineux
sur plusieurs voiries sur la Commune

(Impasse des Hautes Plaines, Chemin
des Touisses, Chemin du Grand
Saint Martin, Route du Pré de Saule,
Chemin du Raya et Chemin de
Broffou) (en septembre 2019 ).
u Étude et diagnostic en cours des
travaux à réaliser sur l’église avec le
cabinet d’architecture ALPHABET.
u Achat
de
tablettes
et
renouvellement d’ordinateurs pour
le Groupe Scolaire Pierre Gassendi.
(septembre 2019).
Réaménagement du parcours de
Santé (automne 2019).•

BUDGET EAU ET
ASSAINISSEMENT
u Mise en place de clôtures autour des
périmètres de sécurité des captages
d’eau potable (juillet - septembre 2019).
u Étude sur des travaux d’enfouissement
et de renouvellement des réseaux AEP
dans le centre ancien du village par
le service d’Ingénierie Territoriale du
département.
u Mission de Maitrise d’œuvre
avec le Bureau d’études SEE pour le
renouvellement de la canalisation

u L’Agence Postale Communale
(APC), regroupée avec l’accueil
Mairie, participe à faciliter
le
quotidien de tous en proposant des
services quasiment identiques à ceux
d’un Bureau de Poste. Elle est ouverte
du mardi au samedi matin de 8 h à12 h.
u Les agents administratifs
sont
à l’écoute des exigences et des
besoins de chacun (e) et peuvent
apporter des solutions adaptées. Pour
les professionnels la Carte Pro Privilège
dédiée pour accéder en priorité à ses
services permet un paiement différé,
facilite la gestion du courrier et des
colissimos tout au long de l’année.
Pour les particuliers vente de timbres,
affranchissement de courriers, de
colis, etc…
N’hésitez pas à vous rapprocher du
secrétariat de mairie pour de plus
amples renseignements.•

RÉDUISONS NOS
DÉPENSES D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC ET DEVENONS UN
« VILLAGE ÉTOILÉ » !
Notre commune s’inscrit dans une
politique en faveur des économies
d’énergie et du développement
durable avec l’installation d’horloges
astronomiques sur l’éclairage public.
Ce dispositif financé par Provence
Alpes Agglomération permet de
réguler les horaires d’éclairage sur
l’ensemble du territoire et de réaliser
des économies sur la consommation
d’électricité, en limitant aussi la
pollution lumineuse !
Ainsi dans un premier temps tous les
lampadaires de la commune seront
éteints à partir de minuit jusqu’à 5 h 30.
N’hésitez pas à faire remonter vos
remarques et vos observations auprès
du secrétariat de mairie !•

LA MAIRIE
8 MARS

Le 8 mars dernier Champtercier a, pour la deuxième fois, honoré la Journée Internationale des Droits des
Femmes en partenariat avec l’association des « Femmes solidaires 04 » et le centre d’action départemental
des droits des femmes et de la famille ( CIDFF).

Cette seconde édition a remporté un
franc succès auprès du public, il faut
dire que l’affiche était alléchante et les
intervenants à la hauteur de l’évènement
placé cette année sous le thème
« Égalité et mixité professionnelle ».
La semaine précédente, Léo VENDRELL,
médiateur au CIDFF, a mené des

COUPONS SPORTS
2019/2020

actions de sensibilisations auprès des
élèves du groupe scolaire Gassendi
en les faisant s’interroger sur les rôles
et les tâches de chacun dans la
maison : la perceuse est-elle réservée
à maman et le fer à repasser à papa ?
Les petites autos pour les filles et les
baigneurs pour les garçons ? À l’issue
de ces réflexions, les dessins réalisés par
les enfants ont été exposés le 8 mars à
la salle Polyvalente Yann Siméoni.
D’autres expositions ont pu être
appréciées par le public ce jour
là. Celle de l’atelier de peinture de
l’association Champterroir et animé
par Madame Isabelle MESSINA sur le
thème des femmes au travail ; celle de
textes réalisés lors d’ateliers d’écriture
de l’association Des Musiques et Des
Mots ; celle conçue par les enfants
de l’association Les Z’Arts Dance lors

A S S O CIATIO N DE
M US I Q U E DE S DU YE S
BLÉONE

Les élus ont décidé lors du conseil
municipal du 21 Mai 2019 de
reconduire pour la prochaine rentrée
scolaire l’attribution de coupons sports
aux mêmes conditions qu’en 2018.
Quotient familial maximum (revenu
fiscal de référence sur le nombre de
parts) : 16 000 €
Documents à fournir :
u Dernier Avis d’imposition connu.
u Attestation de domicile (EDF/Eau).
u Justificatif d’adhésion au club :
- Pour une cotisation < ou = à 75 €
attribution de 20 € de coupons sport
par enfant.
- Pour une cotisation > à 75 € attribution
de 40 € de coupons sport par enfant.
Sont concernés les enfants âgés de 5
à 18 ans et résidant sur la commune.•

L’association de Musique des Duyes
Bléone est soutenue financièrement par
les municipalités de Thoard, Mirabeau,
Barras, Mallemoisson et cette année
par celle de Champtercier, ainsi que
par le Conseil Départemental.
Elle a pour objectif de permettre
aux enfants ou adultes de chaque
commune
d’avoir
accès
à
l’apprentissage du solfège et d’un
instrument à raison d’une demi-heure
par semaine à travers des cours de
guitare, piano, batterie et clarinette.•

d’ateliers d’art plastique pourtant sur
des femmes qui ont été des pionnières
et ont exercé un métier hors du
commun. Et enfin, une exposition très
documentée prêté par les Archives
Départementales « Les femmes basalpines au travail ».
L’égalité et la mixité professionnelle
ont été abordées lors de la table ronde
« Les métiers ont-ils un genre » animée
par Léo VENDRELL et Virginie PELOUZE
du CIDFF. L’occasion de rencontrer et
d’échanger avec les femmes qui ont
embrassé une carrière dite masculine.
En conclusion de cette journée, le
groupe « Les Brames en Tongues » ont
donné une représentation musicale
très appréciée.
Rendez-vous au 8 mars 2020 pour une
nouvelle édition que nous espérons
tout aussi riche.•

u COURS DE GUITARE SUR THOARD
le jeudi soir avec Denis Baruta.
Renseignements : 06 13 03 24 72
u COURS DE GUITARE SUR MIRABEAU
le mardi soir et sur Digne les Bains les
autres jours avec Daniel Ratzki.
Renseignements : 06 74 79 14 86
u COURS DE PIANO SUR BARRAS
le mardi soir avec Christophe Cottret.
Renseignements : 06 77 05 25 51
u COURS DE BATTERIE SUR DIGNE-LESBAINS avec Gérard Simon. Horaire et
jour à renseigner : 04 92 34 41 40
u COURS DE CLARINETTE avec Daniel
Ratzki. Lieu, horaire et jour à renseigner :
06 74 79 14 86
Deux auditions sont aussi programmées
dans l’année.
Tarifs : 350 € pour la guitare et le piano.
330 € pour la batterie.
Adhésion familiale de 20 € pour l’année.
Possibilité de payer au mois, au
trimestre, ou à l’année.
Pour tous renseignements et
inscriptions :
Thomas Gisèle (Présidente) :
405 Avenue de l’Europe, 04510
Mallemoisson. Tél. 06 87 33 16 26
Bergeot Sophie (Trésorière) :
Chemin du Colombier, 04510 Aiglun.
Tél. : 06 11 56 13 10
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L’ÉCOLE
L’école Pierre GASSENDI,
une école de liens
L’instituteur sénégalais donne un cours
exceptionnel à Champtercier.

À l’école de Champtercier la fraternité en actes : des liens se sont tissés ; ils ont enrichi notre année.
Dès le 11 septembre, Arfang Ibrahima Touré, instituteur sénégalais, est venu présenter son école à Foua1 aux
élèves du Groupe Scolaire Pierre Gassendi, et nous a proposé une correspondance scolaire.
Accueil enthousiaste des élèves et
des enseignants. Depuis, les élèves
ont reçu et envoyé des lettres à leurs
correspondants sénégalais grâce à
l’Association Solidarité Alpes Du Sud –
Sénégal, présidée par Noëlle PUDAL.
Puis, Marion BRUNO et Céline SANCEY
nous ont proposé de continuer (et
d’intensifier) des échanges cultivés
depuis l’année dernière avec la
maison de retraite des Lavandines.
Grâce à Frédéric Payan (association
Les Sentiers Culinaires Gassendi),
la Semaine du Goût a réunit tous
les élèves de l’école et quelques
résidents pour préparer un goûter
partagé avec les parents mardi
16 octobre. Au total, 11 actions
communes avec les Lavandines
auront été réalisées cette année.
Les enfants et l’école bénéficient
largement de ces liens privilégiés avec
la maison de retraite (voir article de la
maison de retraite).
La maîtresse en charge des GS-CP
l’année dernière a été muté (à sa
demande) à Castelnaudary dans
l’Aude, et... les élèves de Champtercier

correspondent dorénavant avec la
classe de CP-CE1 de l’école Alphonse
Daudet à Castelnaudary.
Grâce à Léo Vanderel, du Centre de
Défense et d’Information des Femmes
et des Familles (CIDFF04), les élèves
ont pu participer à la manifestation du
8 mars autour des droits des femmes.
Claude BOULIOU, présidente de
l’association UNICEF 04 et d’autres
bénévoles (Françoise TEISSIER, Lydie
CARLAVAN) sont intervenues 4 fois
dans l’école du 26 février au 2 avril.
Les élèves de chaque classe ont
ainsi fabriqué une Poupée-UNICEF.
Les parents ont joué le jeu : ils ont fait
un don à l’UNICEF. Ainsi les enfants
ont entendu parler des actions de
l’UNICEF, et ont pu ramener leur
poupée chez eux. L’école a ainsi
pu remettre mardi 2 avril plus de
400 € à la célèbre association. Eva
VINCENT, ambassadrice de collège
pour l’UNICEF est même venue prêter
main-forte aux CM mardi 2 avril pour
la confection des poupées, et leur
présenter son engagement.
Les classes ont profité de cette

occasion pour envoyer une poupée
à leurs classes correspondantes, à
Foua 1 (Sénégal) et à Castelnaudary.
L’occasion était trop belle pour leur
faire ce cadeau, tout en nourrissant
notre correspondance.
C’est par ces engagements que les
élèves ont mis en pratique l’un des 4
piliers de l’enseignement moral et
civique (EMC) des programmes de
l’école publique.
Un projet de classe verte pour les
classes de CE et CM est en cours
d’élaboration autour du Briançonnais.
Les élèves de la classe de CE et de
CM de la classe d’Eyglier (05) nous ont
répondu qu’ils sont prêt à nous faire
visiter la citadelle de Montdauphin, le
3 juin prochain...
Oui, les enfants de l’école de
Champtercier, grâce aux liens vivants
tissés tout au long de l’année, donnent
du sens aux enseignements en classe
et au monde qui nous entourent. Ils
s’ancrent dans notre village et notre
société.
Eric TAVERNIER.•

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Une collaboration
intergénérationnelle fructueuse !
Depuis plusieurs années déjà, les élèves du groupe scolaire Gassendi et les résidents de la maison de retraite des
Lavandines se rencontraient à l’occasion du traditionnel carnaval de l’école.
En 2018, quelques rencontres ponctuelles
ont eu lieu autour du thème des
plantes médicinales et culinaires
méditerranéennes.
Pour cette année scolaire, l’équipe
enseignante de l’école de Champtercier
et son directeur Monsieur TAVERNIER,
avec Madame SANCEY animatrice aux
Lavandines ont souhaité intensifier ces
échanges. Ils ont établi un programme
d’activités adaptées à chaque niveau
de classe tout au long de l’année.
Ainsi, les résidents et les élèves se sont
rencontrés à plusieurs reprises pour :
u Se souvenir en évoquant les souvenirs
de guerre à l’école ainsi que les
poèmes et chansons dédiés à cette
période pour le centenaire de l’armistice
du 11 novembre (cours élémentaire) ;
u Partager en écoutant des histoires
racontées par des conteurs professionnels
sur les plantes ou les saveurs culinaires
(cours moyen de Monsieur DEUNETTE) dans
le cadre de l’opération MEMORIMAGE,
financée par la bibliothèque départementale et le Conseil Départemental 04 ;

u Échanger en discutant sur les
contes de la littérature enfantine anglo-saxonne et leur adaptation à travers
le temps tels que Peter-Pan ou Robin
des Bois (cours élémentaire) ;
u Se régaler en confectionnant avec
l’aide de M. PAYAN (chef cuisinier) et en
dégustant des pâtisseries à l’occasion
de la semaine du goût (toute l’école) ;
u S’amuser en participant à une
chasse aux œufs de Pâques organisée
par les résidents dans le jardin de la
Maison de retraite (cours préparatoire
et grande section de Mesdames
DEBROAS et TRIPON) ;
u Découvrir les animaux de « La
ferme Buissonière » qui viendront en
visite aux Lavandines au mois de juin
(classe de maternelle de Mesdames
CESANO et ROBILLARD).
Chaque nouvelle rencontre contribue
à mieux se connaître et se reconnaître.
Les enfants sont heureux de retrouver
Pierrette, Augustine, Germaine, Maguy,
Albert et les autres résidents pour ces

temps d’échanges intergénérationnels
riches en transmission de savoirs. Tandis
que les résidents éprouvent un sentiment
de fierté à être reconnus et profitent
pleinement de la spontanéité des
enfants et de leur joie de vivre.
Chacun apprécie ces temps de partage
conviviaux et instructifs dans les locaux
de l’école ou ceux de la maison de
retraite !
Afin de renforcer ce partenariat et
permettre de concrétiser les projets de
l’école, la directrice des Lavandines,
Mme BRUNO, a souhaité apporter un
soutien financier à hauteur de 1000 €
pour l’organisation de la classe
découverte nature à Briançon qui
aura lieu en juin (soit 25 € par enfants).
L’entreprise ORPEA propose également
de mettre à disposition de l’école
des trousses médicales de premiers
secours.
Gageons que les enfants auront pleins de
récits d’aventures et de photographies
à partager avec les résidents au retour
de leur séjour à la montagne !•

S E N T I E RS CU LINAIRE S
Le 14 décembre dernier, le 3e grand
feu de noël a brillé toute la soirée.
Le Sentier Culinaire Gassendi a réuni
petits et grands autour de spécialités
gustatives des fêtes de fin d’année
comme pain d’épice, vin chaud,
châtaignes grillées, etc.
Les festivités ont été lancées par
l’habituelle retraite aux flambeaux dans
les rues du village, le feu fut allumé à
la tombée de la nuit pour le plaisir des

yeux mais aussi source de chaleur très
efficace par ces températures fraiches.
Les enfants de l’association les Z’art
Dance ont pu offrir un joli spectacle à
toutes les personnes présentes avec
chants et danses de noël. Enfin, moment
très attendu, le lâcher de lanterne fut
encore un énorme succès, parents et
enfants ont pu faire décoller les lanternes
volantes dans le ciel de notre village.
Rendez-vous l’an que ven !•
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ASS OCIA T I O N R E N C O NT R E S E T P ARTAG E

Le 26 janvier, lors de notre assemblée
générale, nous avons partagé la galette
et passé un bon moment convivial. Pour
le repas annuel, cette année, nous
avions prévu un repas qui a rassemblé
près de 100 personnes. Tout le monde a
apprécié le tagine et les jeux de société
de l’après-midi. Les concours de belote,
contrée et scrabble furent disputés et
récompensés.
Le traditionnel challenge de boules
« Francis Autric et les amis disparus » a
eu lieu le 15 mai. Pique-nique tiré du
sac et apéritif offert par l’association.
Les 5 ou 12 juin le concours de boules
doté par l’association est réservé aux
adhérents.
Le 17 septembre est prévue une sortie

au Château de Sauvan, en covoiturage.
Une visite du château suivie d’un repas,
voilà une belle sortie en perspective.
Le mercredi 23 octobre nous dégusterons
ensemble les crêpes faites par les
bénévoles de l’association. Puis viendra
la traditionnelle soupe d’épeautre le 11
novembre. Nous terminerons l’année
avec le goûter de Noël le 7 décembre.
Les cours d’informatique proposés lors de
l’assemblée générale ont commencé
en février et rassemblent jusqu’à 15
personnes le mardi de 14 h à 15 h 30
dans la salle du conseil à la mairie.
Contact Gérard Néel : 06 07 09 20 69
Les randonneurs ont découvert de jolies
balades (col de Mariaud, les bergeries
du Contadour, les Monges…).•

L ES Z ’A RT D A N C E

LES RENCONTRES
MUSICALES
DE CHAMPTERCIER
29 juin 2019

g
LOSANGE, 17 h 30
Musique du monde
LILY LIME, 19 h 15
Chanson française
CONJUNTO MASSILIA, 21 h
Salsa
g
ck
rée libre • B
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g
Cette année l’association les Z’Art Dance a créé deux nouvelles activités le
chant ainsi que l’éveil classique qui complètent les cours de danse création.
L’association propose chaque semaine :
u Le mardi de 16 h 40 à 17 h 40 cour de
danse création (danse et art plastique)
pour les 7 - 11 ans.
u Le mardi de 17 h 45 à 18 h 45 , cour
de chant pour les 7 - 12 ans.
u Le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 cour
d’éveil classique pour les 4 - 6 ans
En décembre 2018, les enfants de
l’association ont pu danser et chanter
à l’occasion du 3e feux de Noël
organisé par les sentiers culinaires.
Février 2019 a été l’occasion d’un
stage d’éveil corporel et de danse
moderne.
Le 8 mars 2019, l’association a participé

à la journée internationale du droit des
femmes à Champtercier et a présenté
une exposition réalisée par les enfants.
En avril, une journée consacrée au
théâtre a pu être animée ainsi qu’un
stage d’éveil classique et un stage de
danse moderne.
Le 15 Juin 2019, cette année de
nouveau, un spectacle de fin d’année
sera présenté ; mêlant danse, chant et
arts plastiques. Une occasion unique
de mettre en valeur tout le travail
d’une année.
Juin 2019, une rencontre maison de
retraite est prévue.
Août 2019, un stage d’art plastique sera
proposé (date à définir).•

Cette année, les Rencontres
musicales
organisées
par
l’Association des Musiques et
des Mots se tiendront le samedi
29 juin, comme à l’accoutumée
sur la Place Gassendi à
Champtercier.
…Vous emmèneront ici et
ailleurs pour quelques heures de
musique à partager.
Vous pourrez ainsi écouter,
danser et vous restaurer …
un
beau
programme
en
perspective !
Venez nombreux !
Renseignements : 06 70 60 59 32
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INFOS MAIRIES

Goûter lecture

Naissances :
Bienvenue à
-Ema ALLOUARD- JDANOFF née le
20 janvier 2019.
-Soan SALAZZINI né le 15 mars
2019.
-Lou MARTINAZZO née le 5 avril
2019.

HORAIRES OUVERTURE DU
SECRETARIAT DE MAIRIE
ET DE LA POSTE
Le secrétariat de mairie est ouvert
le lundi de 13 h 30 à 18 h.
Du mardi au samedi inclus le matin
de 8 h à 12 h.
L’agence postale est ouverte du
mardi au samedi inclus de 8 h à
midi.
La page Facebook « Mairie de
Champtercier » a été réactivée,
vous pourrez y trouver des
informations sur la commune.

Depuis le mois de janvier 2019, l’équipe de la bibliothèque
organise un goûter-lecture tous les premiers mercredis de
chaque mois. Le concept est simple, les lecteurs viennent
avec biscuits, pâtisseries mais surtout avec leurs lectures
préférées et l’équipe, elle, les accueille avec une boisson
froide ou chaude mais surtout avec l’envie de partager le
goût de lire.
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C’est ainsi que de très belles rencontres
ont eu lieu lors des goûter-lecture
de ce premier semestre. Rencontres
intergénérationnelles puisque des
résidentes de l’EHPAD Les Lavandines se
joignent régulièrement aux adhérents
assidus de la bibliothèque. Mais aussi
des rencontres interculturelles avec
la venue de jeunes-gens du CAO

qui sont venu présenter un ouvrage
qui nous a fait voyager à travers le
continent africain.
Alors, si vous aussi vous voulez partager
vos lectures, venez nous rejoindre le
premier mercredi de chaque mois.
Pour rappel, la bibliothèque est
ouverte au public les mercredis aprèsmidi de 14 h 30 à 18 h.•

