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Chères Champterciennes, chers Champterciens,
L’hiver s’est installé et les fêtes sont proches. La crise sanitaire joue les
prolongations et impacte chacun d’entre nous dans notre vie de tous les
jours. Pour autant, la mission de l’équipe municipale est de continuer à
maintenir l’attractivité du village et le bien vivre.
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À ce sujet, j’ai le plaisir d’informer nos jeunes et moins jeunes sportifs qu’ils
auront à leur disposition à compter du printemps un terrain multisports sur
l’emplacement d’un des deux terrains de tennis municipaux. Les travaux
d’embellissement de notre église devraient être terminés également pour
le printemps, tout comme ceux de la réfection des logements communaux
et de l’ancien foyer des jeunes, rue Rompe Cuou. L’étude de faisabilité
pour la nouvelle cantine scolaire a été réalisée, nous ferons des points
réguliers sur l’avancement de ce dossier. Les premiers contacts ont été pris
concernant le projet d’éco quartier (sur le site de la Clède), et là aussi nous
vous informerons régulièrement de l’avancement de ce projet, et nous
aurons l’occasion d’en parler ensemble le moment venu.
Cette année, nous avons pu maintenir la fête du village et la foire aux
santons, et tous apprécier ces moments de convivialité. Les associations du
village ont pu, elles aussi, mettre en œuvre leurs animations tout au long de
cette année et nous espérons qu’il en sera de même pour 2022. Des projets
d’animation du village vous seront proposés par notre équipe chargée de
la vie culturelle dans le courant de l’année, je vous y espère nombreux le
moment venu.
Je veux remercier ici tout le personnel communal et l’ensemble des élus
pour le travail réalisé tout au long de l’année. 2021 s’achève sur une
pandémie galopante, et je sais que je peux compter sur chacun de vous
pour appliquer et faire appliquer autour de vous les gestes barrières.
Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes.
Le maire
Antoine ARENA

Les projets d’hiver et de printemps
2022 de l’école
Projet éducatif artistique et culturel
à l’école Pierre Gassendi
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MAIRIE
Un grand merci
au personnel communal !

En cette fin d’année, le conseil municipal tient à remercier particulièrement le personnel communal pour son
implication et son abnégation tout au long de cette dernière période.
u La situation sanitaire s’étant encore
dégradée sur notre territoire, le personnel
de l’école est en première ligne pour
mettre en place toutes les nouvelles
recommandations, parfois dans des
délais très courts. Et nous savons à quel
point la tâche peut être compliquée
dès lors qu’on doit accompagner au
mieux les enfants dans ces démarches,
tout en veillant à ne pas générer de
tensions supplémentaires. Pour cela,
nous les en remercions.
u Au secrétariat de mairie, de

nouveaux défis ont également été
relevés avec succès, comme par
exemple la mise en place du nouveau
logiciel d’inscription aux temps
périscolaires. En effet, celui-ci a
demandé à notre personnel un effort
supplémentaire de formation et
de gestion en direct des difficultés
rencontrées lors de son déploiement
en septembre dernier. L’équipe a su
également s’adapter aux nouvelles
contraintes liées à la situation sanitaire
pour permettre l’ouverture de la Mairie
au public la plus large possible, et
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continue de s’engager pleinement
dans tous les projets engagés par le
conseil municipal. Pour tout cela, nous
les en remercions.
u Enfin, s’ils peuvent parfois paraître
plus discrets, nos agents techniques
sont un des rouages essentiels de la vie
communale. Ils continuent d’accomplir
toutes leurs missions avec sérieux et
sont un soutien privilégié pour tous les
projets d’aménagement ou d’entretien
sur la commune. Qu’ils en soient
également remerciés. •
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Une nouvelle appli
pour la sécurité de tous !
Vous avez été nombreux à répondre à notre formulaire visant à couvrir l’ensemble des habitants de la
commune en cas de déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et nous vous en remercions.
u En effet, plus nous pourrons
informer rapidement les habitants de
l’imminence d’une catastrophe, plus
nous pourrons être à même de sauver
des vies. Bien sûr, nous espérons ne
jamais en avoir besoin, mais l’exemple
l’an dernier de nos voisins des vallées
de la Tinée et de la Roya nous ont
poussé à poursuivre cette réflexion
sur la mise en place d’un système de
sécurité sûr et rapide.
u C’est
pourquoi,
le
conseil
communal a décidé la mise en
place du système de sécurité Cityc
alerte pour tous les habitants de
Champtercier à compter de janvier
2022. Ce service comprend une
diffusion par téléphone et SMS de
messages d’alertes, mais aussi une
application vous permettant de rester
informés de toutes les évolutions

climatiques ou des éventuelles
catastrophes naturelles sur notre
territoire. Un module de signalement
citoyen vous permet également
d’alerter la Mairie de tout accident
qui surviendrait près de chez vous ou
sur vos trajets.
u Parce que la sécurité est l’affaire
de tous, restez vigilants et participez à
l’effort collectif pour un territoire plus
sûr. Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire en appelant le 04 22 51 00 85
ou en téléchargeant l’application
gratuite Cityc Alerte. •

https://cityc.fr

Des travaux pour le village
Dans le cadre de sa politique d’amélioration des infrastructures communales, le conseil avait voté un certain
nombre de travaux soit pour optimiser le bâti existant, soit pour lancer de nouveaux projets pour le village.
u Tout d’abord, les travaux de
rénovation énergétique des deux
logements communaux et du foyer
des jeunes situés rue Rompe Cuou
ont débutés le 2 novembre pour une
durée de quatre mois. L’opération
d’un montant de 141 000 € HT et
subventionnée à hauteur de 110 819 €
consiste en la rénovation d’un logement,
la rénovation de l’ancien foyer des
jeunes en salle de réunion, ainsi que
l’isolation thermique par l’extérieur
de l’ensemble du bâtiment.
u Par ailleurs, afin d’améliorer les
conditions d’accueil des élèves

de Champtercier pour la pause
méridienne, une étude de faisabilité
pour la construction d’une nouvelle
cantine a été réalisée. L’opération
est estimée à 224 000 € HT et des
subventions à hauteur de 60 % ont été
demandées pour 2022. Des consultations
avec les différents acteurs seront
ensuite menées pour la réalisation
du projet.
u Parmi les autres projets en cours, la
commune a fait l’acquisition de deux
garages au cœur du village pour un
montant 28 315 € TTC. Ces nouveaux
espaces devront ensuite faire l’objet
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de travaux de réhabilitation avant
d’être réaffectés. Des subventions pour
rénover des voiries en 2022 (Chemin
de Saint Jean et impasse des Grands
Chênes) ont également été demandées.
Le montant de l’opération est estimé
à 89 100 € HT.
u Enfin, à compter du 1er janvier 2022,
la coopérative EnerCoop PACA sera
le nouveau fournisseur d’électricité
100% énergie renouvelable de
l’école et la salle polyvalente. Ce
choix est un geste supplémentaire
pour l’environnement à mettre au
crédit de la commune. •

ÉCOLE
Les projets d’hiver et
de printemps 2022 de l’école
Nous reprendrons les séances de piscine pour les GS-CP et CE1-CE2 pendant sept jeudis (du 6 janvier au 3
mars). Ce sera mieux qu’en 2020 (annulées à cause du confinement) et mieux qu’en 2021 (une sortie piscine
pour les CE et les CM, et 4 sorties pour les GS-CP)... mais encore moins bien que les années précédentes (dix
sorties pour les GS-CP et CE1-CE2). Merci à la mairie qui finance les trajets et les séances piscine, ainsi qu’aux
parents bénévoles agréés pour permettre cet enseignement à encadrement renforcé.
u Accompagnée par le Rugby Club
Dignois, engagé autour de la coupe
du monde amateurs de rugby pour
l’automne 2023, dont les demi-finales
auront lieu à Manosque et Sisteron, et
la finale à Digne les Bains, la classe de
CE bénéficiera d’un cycle rugby de
janvier à mars. Ces séances de rugby
scolaire nous donneront aussi l’occasion
d’inclure partiellement un élève du
DITEP de Champtercier.
u En sport également, avec l’aide de
l’USEP, un projet de rencontre sportive
au stade de Mallemoisson sera bientôt
négocié entre les écoles de notre
secteur (Mézel, Mallemoisson, Aiglun,
Les Augiers, Barras–Mirabeau et
Champtercier). Pour les CM, le projet
devrait être d’y aller à vélo, pour
bénéficier ensuite d’une rencontre à
définir : course d’orientation, 100 km
de l’USEP ou sports collectifs.

u En musique, grâce à nos partenariats
avec la Maison de Retraite des
Lavandines et avec Hélène RICHER
(du Duo Gaugalin), un projet
d’apprentissage de chansons autour
de la Méditerranée entre le 31 mars et le
13 mai devrait aboutir à deux concerts
(Le Monde à Notre Portée) : l’un à la
maison de retraite des Lavandines le 12
mai, et l’autre au centre du village le 13
mai. La mairie de Champtercier financera
la majorité du projet, accompagnée
par la maison de retraite et l’entreprise
Carlavan. Tous les élèves de l’école
sont concernés par ce projet.
u Dans le prolongement du projet de
danse contemporaine de l’automne 2021,
un spectacle de danse contemporaine
sera travaillé par les enfants (de la
GS au CM2), pour une représention
programmée vendredi 1 er juillet,
accompagnés par Céline GASSEND.

u Une démarche de labelisation de
l’école à l’éducation au développement
durable est entamée pour ce
printemps. La journée de nettoyage
du village par les élèves de l’école,
instaurée par la mairie l’année dernière
trouvera toute sa place dans ce projet,
qui sera aussi porté par des élèves
éco-délégués.
u Des sorties-théâtre sont programmées
au printemps au théâtre Durance
(Dchéquématte le 10 mars et Dans
Ta Valise le 10 mai), en lien avec les
projets de classes, qui continuent à
intégrer nos élèves correspondants
de Castelnaudary.
u Y aura-t-il une classe-verte en fin
d’année scolaire ? On en rêve, mais
nous ne sommes pas en mesure de
faire une annonce à cette époque de
l’année. •

Projet éducatif artistique et
culturel à l’école Pierre Gassendi
Dès le 21 octobre, Céline GASSEND, danseuse chorégraphe, commençait une première séance de danse
contemporaine avec tous les enfants de l’école. Au 17 décembre, 5 ateliers de pratique ont concerné tous
les enfants de l’école. Nous ne sommes qu’à la moitié du projet.
u Les élèves des trois classes (de la
grande section au CM2) ont assisté
au spectacle de danse moderne
Légendes, de la troupe Kelemnis, jeudi
25 novembre au théâtre Durance.
En amont, une professeure du lycée
Pierre Gilles de Gennes et une classe
d u L E G PA d e D i g n e s o n t v e n u s
préparer les enfants de CE et de CM
au spectacle. En aval, une danseuse
de la troupe Kelemnis est venue le 8 et
le 10 décembre pour animer un atelier

de deux heures auprès des élèves de
CE et CM. Bref, les élèves n’ont pas fait
qu’assister à un spectacle, ils sont aussi
acteurs d’un projet qui continuera
jusqu’en fin d’année scolaire.
u Par ailleurs et en parallèle, les
élèves des trois classes ont participé à
la semaine des rencontres cinéma du
22 au 26 novembre dernier.
u Malgré les difficultés liées aux
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mesures sanitaires et à la pandémie
en cours, notre école s’est une fois de
plus résolument engagée dans des
projets ambitieux et passionnants.
Tout ceci n’est possible que grâce à
nos soutiens : les élèves en premier
lieu, accompagnés par leurs parents,
formidables relais pour nos action,
mais aussi la mairie de notre village,
accompagnatrice attentive d’une
action commune auprès des enfants
de la commune. •
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CULTURE
TH ÉÂ T RE

Le Collier d’Hélène
Le 22 janvier prochain à la salle
polyvalente de Champtercier, la
compagnie Plume-en-Ciel vous
propose la pièce « Le Collier
d’Hélène » de Carole Fréchette,
mise en scène par Thierry Grolière
et chorégraphiée par Sophy
Lambert et Sèverine Froger.

u À la fin d’un congrès à Beyrouth,
Hélène part à la recherche
effrénée du collier qu’elle a perdu.
Nabil, chauffeur de taxi, sera son
guide dans la ville. Cette quête
prendra un autre sens au fil de ses
rencontres auprès des habitants.
Meurtris par des « pertes » liées aux
événements, ceux-ci l’aideront à
porter un autre regard sur la vie.
u Avec les comédiens Laurence
Comte, Charles Drecq, Thierry
Grolière, Liliane Loufrani, Alain
Mioche et Gérard Sebba, cette
pièce comprend des musiques et
des danses qui rythment et colorent
le texte, en soulignant les sentiments
profonds et universels qu’il porte.
Venez nombreux ! •

La Journée des Droits
des Femmes à Champtercier
Depuis plusieurs années, la mairie de Champtercier est attachée à la célébration de la Journée des Droits
des Femmes, un événement qui rappelle combien nous devons œuvrer tous ensemble pour une plus grande
équité. Cette année, nous célèbrerons donc cette journée le 5 mars 2022, et nous l’espérons en présentiel !!
Toujours en collaboration avec le
CIDFF, Femmes Solidaires, la maison
de retraite des Lavandines, nos
associations mais aussi de nouveaux
intervenants, nous vous proposerons

une journée autour du thème du
sport, du loisir et du bien-être. À ce
jour, nous avons prévu plusieurs
activités, des conférences, ou mini
expositions, et nous espérons vous
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présenter très prochainement un
programme complet, ouvert à toutes
et tous, afin de mettre à l’honneur
les femmes, et naturellement nos
Champterciennes. •

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Association Rencontre et partage
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons retrouvé nos activités hebdomadaires après l’été.
u Le challenge de boules a eu
lieu le 22 septembre, précédé d’un
pique-nique sur la place du village. Le
trophée a été remporté par Ginette
Sanchez. Pendant la période hivernale
les boulistes se retrouvent à 14 h les
mercredis et vendredis. La gym douce
a repris mi-septembre. Merci à Nicole
et Daouia pour avoir remplacé notre
professeur indisponible. Le mardi matin,
des séances en extérieur ont eu lieu
avec les sportives de Gaubert. Le
scrabble a réuni les amoureux des
lettres sous la houlette de Suzanne,
le mercredi à 14 h. Les randonneurs
se sont fait plaisir sur les chemins
escarpés des gorges de Saint Pierre,
du fameux sentier Martel, de la lame
de Facibelle, de l’ermitage Saint Jean
et du Martignon.
u Le 27 octobre, environ 70 personnes

ont pu savourer les crêpes préparées
par les membres du bureau. Le
traditionnel repas de la soupe
d’épeautre a réuni 80 personnes. Le
bonheur de se retrouver pouvait se
lire sur les visages, même masqués !
Enfin l’année 2021 s’est terminée par
le repas de Noël, le 11 décembre.
82 personnes se sont inscrites pour
partager encore une fois de bons
moments.
u Évidemment, toutes les précautions
ont été prises lors de chaque activité
afin de bien respecter les consignes
anti covid (contrôle du pass sanitaire,
gel, service à table, masques). Nous
espérons vous retrouver tous en pleine
forme après les fêtes de fin d’année
lors de notre assemblée générale du
5 février. D’ici là, les activités vont bien
sûr continuer. Prenez soin de vous ! •

L’EHPAD Les Lavandines
participe au tri des déchets !
Depuis le début de la pandémie, le nombre de masques utilisés tous les jours par le personnel soignant à
l’échelle mondiale est considérable. L’EHPAD des Lavandines, en tant qu’établissement de santé, a souhaité
participer à l’effort collectif en tentant de recycler ce « nouveau déchet ».
u L’établissement vient d’installer une
borne de recyclage des masques
« Amethyste 300 » sur son site pour recycler
les masques du personnel et des
visiteurs. Selon Mme Bruno, directrice,
« La borne désinfecte les masques
usagés et autres déchets jetables
comme les charlottes, les gants ou les
sur-chausses… avec un procédé de
lampe UVC. La borne peut contenir
jusqu’à 500 unités. Une fois désinfectés,
les déchets pourront être broyés et
revalorisés dans d’autres filières. »
u Les Lavandines ont aussi organisé,
mi-octobre, une campagne d’évaluation
du gaspillage alimentaire au sein de la
structure : « Nous disposons sur place de
notre propre service de restauration et
pour répondre aux exigences de la loi
EGAlim du 30 octobre 2018, nous devons
évaluer notre gaspillage alimentaire
durant une semaine. Nous avons donc
fait cette évaluation la semaine du 18
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octobre. Nous sommes actuellement
en train de définir les actions à mettre
en œuvre pour diminuer les quantités
de nourriture gaspillée : cuisiner les
quantités adaptées ou retransformer les
excédents de nourriture en respectant
les règles d’hygiène de la cuisine
collective. »
u L’établissement se lance également
dans la récupération des bouchons en
plastique pour le compte de l’Association
« Les bouchons d’amour ». « Dans notre
établissement, nous utilisons chaque
jour des emballages plastiques :
gourdes, compléments alimentaires,
bouteilles de sirop… ce qui fait pas mal
de bouchons chaque jour ! »
u Il faut rajouter que l’établissement
a également mis à disposition de nos
visiteurs et du personnel une « Borne
Ecologic » pour récupérer les portables
et batteries usagées. •
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LES Z’ART DANCE

Bilan et projets

Durant ces deux dernières années, les activités ont dû être interrompues
à cause de la crise sanitaire. L’association a profité de cette inactivité
pour se former et valoriser ses acquis et a pu ainsi valider un diplôme en
« Danse Art Thérapie ».
u Pour rappel : l’association propose
des cours hebdomadaires ainsi que de
nombreux stages découverte en danse
moderne, classique, contemporaine,
danse du monde, expression corporelle,
théâtre, chant , peinture, ou encore
arts plastiques.
u Avant la pandémie, l’association
avait pu créer de nombreux échanges
avec la maison de retraite
« les Lavandines » grâce au partenariat
mis en place depuis la création de
l’association, soit en août 2016. Ceci
a permis de créer des liens intergénérationnels importants puisque de
nombreux projets avec les résidents
ont pu être réalisés : spectacle avec
costumes, démonstration d’un cours
de danse des enfants dans l’EPADH,
projet peinture à quatre mains.
L‘association a toujours été active
dans la commune puisque elle a
participé chaque année au traditionnel
feu de Noël en partenariat avec
l’association « les sentiers culinaires »
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ainsi qu’aux festivités organisées en
juillet par l’association « des musique
et des mots », ou encore à la Journée
des Droits des Femmes, organisée par
la mairie de Champtercier.
u Après ces deux années d’interruption,
l’association les Z Arts Dance a pu
reprendre ses activités à la rentrée de
septembre 2021 et propose chaque
semaine un cours de danse création le
lundi de 17 h 15 à 18 h 15 pour les 6 - 9 ans à
la salle polyvalente de Champtercier. •
Plusieurs projets sont également à noter
pour 2022 :
l Février 2022 : Projet de stage « thème
à définir ».
l Mars 2022 : Projet de participation
à la Journée des Droits des Femmes,
en partenariat avec la mairie de
Champtercier.
l Avril 2022 : Projet de stage « thème à
définir ».
l Juin 2022 : Projet de présentation d’un
spectacle.

N°30/ Lettre d’information de la commune de Champtercier

Champtercier

INFOS MAIRIE
NAISSANCES, bienvenue à :
-BRUSONE SAUVAGE Théo, né le
24 juin 2021.
-ZOMMER CRISPIN Sobeiranne,
née le 7 novembre 2021.

pratique

Sur la route, cet hiver,
équipez-vous

MARIAGES, félicitations à :
-ARENA Olivier et MARTIN Laetitia
le 28 août 2021
- BAYLE Denis et COMITE Marie le
17 juillet 2021
- BAYLE Jean-Régis et KERVIAN
Barbara le 7 août 2021
- CAIETTI Serge et MALGONNE
Véronique le 10 novembre 2021
- ESMIOL Gérard et PAUL
Bénédicte le 4 septembre 2021
- LOUKAKOU Eustache et FOLLI
Nathalie le 3 juillet 2021
DÉCÈS, condoléances aux
proches de :
- COPELAND Marie-Paule 20 août 2021
- LOMBARD Solange le 25 juillet 2021
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE ET DE LA POSTE
Le secrétariat de mairie est ouvert
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h.
Le samedi de 8 h à 12 h.
L’agence postale est ouverte du
mardi au samedi inclus de 8 h à 12 h.
POUR NOUS JOINDRE
04 92 31 10 37
mairie@champtercier.fr
www.champtercier.fr

Présidentielles
N° 30 décembre 2021
Responsable de la publication
Antoine Arena
Maquette Béatrice Terrasson
Impression ODIM

Les 10 et 24 avril 2022 se dérouleront les prochaines élections
présidentielles.
u Pensez à vous inscrire sur les listes électorales en vous présentant à la mairie
avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez vous inscrire
jusqu’au 4 mars 2022. •

