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INFORMATIONS 
MAIRIE 

 
HORAIRES ESTIVAUX 

DE LA MAIRIE 
Du 8 juillet au 26 août inclus, la 

mairie sera fermée les lundis.  
Nous vous rappelons que le 

secrétariat de mairie est fermé 
au public le jeudi après-midi.  

Une permanence téléphonique 
est néanmoins assurée.  

 

CANTINE SCOLAIRE 
Les familles souhaitant inscrire 
leurs enfants à la cantine, pour 
les quinze premiers jours de la 
rentrée et pour la totalité de 
l’année scolaire 2019-2020 

devront le signaler sur portail 
famille avant jeudi 29 août 
(renseignements en mairie). 

 

CONTACT 
Mairie de Champdieu 
82 rue de la Mairie 
42600 CHAMPDIEU 
Tél. : 04 77 97 17 29 
Fax : 04 77 97 02 22 
mairie@champdieu.fr 

www.champdieu.fr 
Porte de Bise : 04 77 97 02 68

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Les nouveaux habitants de Champdieu, locataires ou propriétaires, sont invités à se 
faire connaître en mairie. Ceux qui le souhaitent peuvent également s’inscrire à 
l’après-midi d’accueil qui se déroulera le samedi 21 septembre, au prieuré. 
Au programme : visite guidée du centre historique à 16h30, suivie d’une 
présentation générale de la commune et de ses services. La soirée s’achèvera autour 
d’un moment de convivialité. 

POLICE PLURI COMMUNALE : 
Dans le cadre de la politique de mutualisation, la commune de Champdieu a 
décidé de passer une convention avec la ville de Montbrison pour que la police 
municipale puisse intervenir sur notre commune. 
Ce service de proximité, a pour objectif, d’offrir un accompagnement des 
citoyens dans leur quotidien. 
Pédagogie, discussion, dissuasion doivent être les mots d’ordre de la lutte contre 
les petites incivilités qui empoisonnent notre vie quotidienne. 
Sa mission est d’assurer le bon ordre, la tranquillité, la sécurité, le stationnement, 
la salubrité publique, et de faire respecter les arrêtés municipaux. 
Par des patrouilles régulières ou inopinées, en collaboration étroite avec la 
Gendarmerie Nationale, ces policiers municipaux ont aussi pour mission de 
contribuer à lutter contre les vols et les cambriolages dans nos communes. 
Pendant l’exercice de leur fonction sur le territoire de la commune, les agents 
de police sont placés sous l’autorité du maire de cette dernière.

MA COMMUNE, MA SANTÉ  
Cette année encore, le dispositif Ma Commune Ma Santé est reconduit sur 
Champdieu.  
Ce partenariat permet à toute personne administrée de la commune, qui le 
souhaite, de bénéficier de conseils et d’une étude gratuite et personnalisée sur 
leur contrat de couverture santé complémentaire 
Une permanence sera tenue le mercredi 25 septembre de 9h à 12h salle Bosland. 
Pour plus de renseignements ou pour la prise d’un rendez-vous, vous pouvez 
contacter dès maintenant le 06 01 25 04 93 ou le 05 64 10 00 48.



TRAVAUX DE VOIRIE  
Le programme sur la voirie communautaire pour cette année 
2019 : 
Chemin de la Vallon jusqu’au chemin des Purelles, Chemin des 
3 ponts, impasse du Crozat (bicouche), Chemin de la Vallon 
du CD5 jusqu'à la Vallon (bicouche), chemin de Vaugirard 
(limitrophe avec Savigneux), entrée du parking vers Le 
Forézien. Pour un montant de travaux estimé à 132 000€ 
Sur la voirie communale sont prévues : L’allée des Grands 
Champs, deux allées du cimetière, et des chemins ruraux non 
revêtus pour un montant estimé à : 63 600€ TTC 

TRAVAUX 
Divers travaux ont 
été réalisés ou vont 
l’être : 
• Le Prieuré s’est doté 
d’un nouveau chauf-
fage plus économe en 
énergie et plus perfor-
mant. Par ailleurs la 
cuisine a été agrandie 
et rafraichie. Montant total des travaux 72 385,4 € TTC 
• La mise en valeur par un nouvel éclairage de l’ensemble 
Eglise-Prieuré a également été réalisé. 
Montant des travaux : 63 000 € avec une subvention de 50% 
du conseil départemental.  
• Pendant les vacances scolaires la cour de l’école maternelle 
va être entièrement refaite. 
Un revêtement souple sera posé apportant plus de sécurité 
aux enfants. 
Montant estimés des travaux : 27 846 € TTC. 
• Le puits de la Sablière accroché par un camion va être refait 
par l’entreprise Comte. 
Travaux payé par l’assurance du transporteur. 
• Le socle de la Madone en mauvais état va être repris.  
Montant des travaux 11 274 € TTC. 

MARCHÉ ART ET TERROIR 
Les 9 et 10 novembre 2019 aura lieu la 5ème édition du marché "Art et Terroir" organisé 
par le CCAS au Prieuré. Celui-ci a été avancé d'une semaine afin de ne plus être en 
même temps que la Fête du Chocolat et du Salon des Vignerons. A la demande de 
Frank Valentin, chocolatier dans notre village, nous désirons élargir l'offre terroir. 
Toute personne intéressée pour nous rejoindre et exposer durant ce week-end peut 
demander les imprimés d'inscription à Florian Mancuso en mairie ou les demander 
par mail à : animations@champdieu.fr. De même, n'hésitez pas à faire circuler 
l'information si vous avez des artisans, artistes ou producteurs dans vos 
connaissances. 
Donc rendez-vous pour les exposants et non exposants le 9 novembre de 14h30 à 
18h et le 10 novembre de 10 à 18h pour parcourir le Prieuré et admirer tout ce qui 
peut être produit dans notre région tant du point de vue artistique que gustatif. 
En attendant passez un bon été ! 

LES TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS...

MOUSTIQUE TIGRE  
Présent dans 8 départements de la région et 
en pleine expansion. 
COMMENT LE RECONNAÎTRE ? 
• il se distingue par sa coloration noire et 
blanche 
• c’est un tout petit moustique qui pique le 
jour 
• il se déplace peu (une centaine de mètres) 
COMMENT EVITER SA PROLIFERATION ? 
 Quelques gestes simples : 
• couvrir, jeter et vider tous les récipients 
pouvant contenir de l’eau   
• entretenir le jardin pour réduire les sources 
d’humidité 
• vérifier le bon écoulement des eaux de 
pluie (gouttière…)  
• remplir les soucoupes des pots de fleurs 
avec du sable mouillé 
Plus d’informations sur le site de l’ARS : 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante 

FRELONS ASIATIQUE 
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le 
territoire Rhône-Alpes. Il représente une 
véritable menace pour la biodiversité et la santé 
des abeilles. 
Vous pouvez signaler un individu ou un nid en 
contactant :  
Au GDS 42 : 06-58-17-25-93 
contact.gds42@reseaugds.com 
Au FREDON : 04 -37-43-40-70 
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr



JOB D’ÉTÉ 
Depuis plusieurs étés, la commune renforce ses 
effectifs en proposant à des jeunes de 
découvrir un environnement professionnel. 
Devant le nombre important de candidatures, 
il a été organisé un tirage au sort en présence 
des candidats. 
Cinq personnes ont été retenues en fonction 
de leurs disponibilités pour une durée d’une 
ou deux semaines de travail de 20 heures, 
dans plusieurs services de la commune. 
Dès le 8 juillet et ce jusqu’au 30 aout se 
succèderont : Andy, Romain, Chloé, Pauline, 
Aurélie. 

FLEURISSEMENT, 
CADRE DE VIE  
Aujourd’hui, il semble difficile de 
simplement réduire la qualité du cadre de 
vie à la propreté des trottoirs, au bon état 
de la voirie, au fleurissement…. 
Au final, à chacun de trouver sa propre 
définition de l’environnement ou du 
cadre de vie idéal. 
A Champdieu, notre travail consiste 
véritablement à permettre à chacun de 
nos concitoyens ou de nos visiteurs de 
profiter d’une excellente qualité de vie.  
Nous poursuivons la mise en œuvre d’un 
fleurissement durable qui privilégie des 
plantes pérennes locales, limite les 
plantations saisonnières, préconise une 

gestion économe de l’eau et 
respectueuse des sols avec des 
plantes adaptées à la sécheresse, et 
des techniques d’arrosage adaptées.  
Mais le maintien d'un 
environnement favorable à tous 
passe également par d'autres facteurs 
tels que la lutte contre les nuisances 
sonores, les déjections canines, le 
respect du travail des employés qui 
créent et entretiennent les massifs… 

INAUGURATION DE LA 
PLACE DE L’ÉGLISE ET DE L’AGRANDISSEMENT 
MÉDIATHÈQUE-CANTINE   
Le samedi 15 juin a eu lieu l’inauguration des derniers travaux réalisés 
sur la commune : place de l’église, bibliothèque et agrandissement de la 
cantine. 
Les personnalités, état, région, département, étaient là, pour constater 
la bonne utilisation des subventions attribuées pour la réalisation des 
travaux. 
Montant des travaux Place de l’Eglise : 246 138,59€HT dont 125 441€ 
de subventions (état, région, département). 
Montant des travaux Médiathèque et Cantine : 145 607,76€ HT dont 
65 235,91€ de subventions (état, région, département) 
La visite des réalisations par l'ensemble des participants faisait 
l'unanimité quant à la qualité des travaux. 
À l'issue de la visite, les traditionnelles interventions des élus 
donnèrent des explications sur leurs participations et leurs sentiments 
sur de telles réalisations en milieux rural.

CMJ    
A l'initiative des jeunes 
élus, une table de 
pique-nique a été instal-
lée vers l'espace jeux. 
Dans le cadre de leur 
projet échanges intergé-
nérationnels, les élus se 
sont rendus dans les trois structures : Alpha, la Résidence Pierre de 
la Bâtie et le Séquoia, pour partager un moment musical et convivial 
avec les résidents. 
Certains ont participé à la commémoration du 19 mars et à l'inau-
guration de la place de l'église, bibliothèque et agrandissement de 
la cantine, le samedi 15 juin. 
Pour clôturer leur première année de mandat et dire au revoir aux 
deux CM2 qui vont partir au collège ainsi qu'à Léna, un goûter a 
eu lieu le mardi 2 juillet.

LES BRÈVES…
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MICRO-CRÈCHE 
La micro-crèche les 
Champ'doux va ouvrir 
ses portes au public le 
mardi 27 Août 2019. Le 
nombre de places est 
de 10 enfants plus une 

place en cas d'urgence. Les enfants à partir de 
2 ans et demi jusqu'à 6 ans seront accueillis de 7h à 
19h, du lundi au vendredi. L'accueil des périscolaires 
s'effectuera de 7h à 8h30. 

LES PEINTRES AU PRIEURÉ 
Dimanche 16 Juin 2019 
Un soleil rayonnant a accompagné la 9ème journée des 
Peintres au Prieuré dont le thème ¨Une saison en peinture  
avait inspiré seize peintres participant au concours. 
Plusieurs autres peintres présentaient leurs aquarelles, 
pastels, huiles ... A cette manifestation artistique ont 
exposé le Champ des Arts, Colette Deyme artiste 
montbrisonnaise et l’Atelier d’Art floral de Champdieu. 
Le jury présidé par Colette Deyme a décerné les prix 
suivants : 
Catégorie aquarelle  

1 Frédérique Paci 
2 Nathalie Mansier 
3 William Black 

Catégorie huile/acrylique 
1 Annie Robert-Michel 
2 Anne Marie Reynaud 
3 Sandrine Claudy

Aussi nous aurons le plaisir de revoir les six lauréats 
exposer ensemble au Prieuré au cours du prochain 
printemps, exposition offerte par la municipalité.

CONCERT’O 
PRIEURÉ  
Le samedi 25 mai, 
l’association d’animation de 
Champdieu et de son 
Prieuré a organisé son 9ème 
Concert’O Prieuré. 

Quelques deux cent personnes étaient fidèles au 
rendez-vous. 
Cette année le choix a été éclectique puisque nous 
avons accueilli 2 groupes aux ambiances et horizons 
bien différents. En première partie le groupe Juwa, de 
Lyon, qui nous a proposé des morceaux de leur 
composition aux accents jazz funk et rock portés par 
l’extraordinaire voix de sa chanteuse Charlotte 
Gagneur. Ensuite, c’est le groupe Alkabaya, lauréat du 
tremplin des Polyssons 2018 qui a enflammé le 
Prieuré avec ses airs festifs et dansants. 
La réussite de cette soirée a été possible grâce au 
soutien de la municipalité pour la logistique et l’aide 
précieuse de 2 autres associations du village que sont 
le Comité des fêtes et le Sou des écoles. 

LA VIRADE DE L'ESPOIR  
Samedi 28 septembre après-midi 
Champdieu participe à ce temps fort d'animations et 
de collecte pour l'association Vaincre la 
mucoviscidose. C'est avec la pratique du VTT que les 
cyclistes et donateurs sont invités à profiter du cadre 
autour de Champdieu. 2 Circuits vers la plaine, 
faciles, 2 vers les monts du forez, plus exigeants.  
Voir les détails sur vetete.com. Port du casque 
obligatoire. 
La mucoviscidose recule grâce aux recherches qui ont 
été financées grâce aux virades. Alors, 
si vous avez un VTT, 
venez participer.  
N'oubliez pas votre 
carnet de chèque ! 
66% du montant du 
don sont déductibles 
de vos impôts.

LES BRÈVES…

CCAS 
Le jeudi 7 février, 32 personnes de plus de 80 ans ont par-
ticipé à la crêpe-party. 
Le samedi 6 avril, 114 personnes de plus de 70 ans étaient 
présentes au repas dansant à la Bruyère. 
Pour la deuxième année, le CCAS va organiser le marché 
Art et Terroir, samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019.

PROCHAINE FUGUE 
VÉNITIENNE  
Les 6 et 7 juin 2020, nous aurons le 
plaisir de retrouver une troisième 
fugue. Afin de nous préparer au 
mieux, toutes les personnes désirant 
faire partie de l’aventure et aider au 
bon déroulement du week-end 
pourront se retrouver pour 
proposer leurs idées en septembre 
2019. La date sera communiquée 
après les congés d’été.


