
 INFORMATIONS
MAIRIE

Horaires d’été
du Secrétariat Mairie

Du 6 juillet au 23 août 
inclus, ouverture les mardis, 

mercredis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 12h et le mardi et 

vendredi de 16h à 18h.
Tél. : 04 77 97 17 29

et mail : mairie@champdieu.fr

Horaires d’été 
Médiathèque

La médiathèque sera ouverte 
en juillet et août

les mardis de 15 à 18h.
Les gestes barrière seront 
toujours appliqués à savoir 

entre autre, port du masque 
obligatoire à partir de 11 ans.

Le confinement n’a pas 
empêché la mise en rayon de 
nombreuses nouveautés qui 

vous accompagneront tout au 
long de la période estivale.

Cantine Scolaire
Les familles souhaitant inscrire 
leurs enfants à la cantine pour 
les quinze premiers jours de la 
rentrée et/ou pour la totalité 

de l’année scolaire 2021-2022 
devront le signaler sur le portail 

famille avant le jeudi 26 août 
(renseignements en mairie). 

Les repas enfants seront 
au prix unitaire de 3.70€ 

et la carte de garderie à 25€.

Contact
Mairie de Champdieu 

82 rue de la Mairie 
42600 CHAMPDIEU 
Tél. : 04 77 97 17 29 

mairie@champdieu.fr 
www.champdieu.fr 

Porte de Bise : 04 77 97 02 68

CHAMPDIEU INFO
Bulletin juillet 2021

Nouveauté 2021 :
Parcours découverte «Champdieu, 
son histoire et son fleurissement»
Notre médiateur culturel et nos agents techniques vous 
accompagneront pour découvrir l’histoire de Champdieu, 
ainsi que la mise en valeur du patrimoine grâce à la 
politique de fleurissement communal.
Au fil du parcours, nos agents échangeront avec les visiteurs 
sur les thèmes du patrimoine, des actions de fleurissements 
et ils évoqueront les notions environnementales mises en 

place tout au long de l’année.
Les visites guidées ont lieu à 18h, le jeudi 22 juillet et le jeudi 12 août 2021.
Réservation recommandée à l’accueil touristique de Champdieu au
04 77 97 02 68 ou animations@champdieu.fr.
Tarifs : 4 euros (plein tarif), 3 euros (tarif réduit : étudiant, demandeurs d’emploi) 
et gratuit pour les - de 12 ans.

Exposition photographique 
«les Gens» par Philippe Perrodin
Du 15 juin au 20 septembre 2021 aura lieu à l’accueil 
touristique / Porte de Bise de Champdieu une 
exposition photographique sur le thème «Les Gens». 
Elle sera accessible aux horaires d’ouverture de 
l’accueil touristique.
Ce sont des triptyques. Les photos ont été glanées aux 
quatre coins du monde et sont regroupées par trois, présentant des similitudes : 
attitudes, couleurs, vêtements  Tantôt en mouvement, tantôt en observation, 
tantôt lié, le genre humain peut nous émouvoir à travers toute sa diversité.
Entrée libre et gratuite.

Exposition photographique des 5 
villages de caractère de Loire Forez
Pour 2021, les élus ont décidé de mettre en place dans les 
cinq villages de caractère de Loire Forez une exposition 
de photographies sur le thème «Nature et Patrimoine». 
Amateurs et professionnels de la photo ont donc participé 
au concours consistant à mettre en valeur les 5 villages à 
travers leur patrimoine bâti et naturel. Les 40 meilleures 
photos ont été imprimées en grand format 150 x 100 cm 
et exposées dans les 5 villages (soit 8 photos par village), 
de juillet à septembre 2021. Cette manifestation n’aurait pu 

avoir lieu sans l’aide de Loire Forez Agglomération et du Département de la Loire.
Lors de l’exposition, libre et gratuite, visiteurs, habitants et internautes seront 
invités à voter sur place ou en ligne pour leur cliché préféré. 
Dans le cadre de cet évènement, une lecture de paysage au Pic de Purchon 
aura lieu le vendredi 10 septembre à 18h30. Les visiteurs seront ensuite invités 
à descendre en direction du pigeonnier, qui sera ouvert pour l’occasion. Puis, 
la soirée se terminera par un moment convivial autour d’une dégustation de 
produits locaux.
Renseignements et inscriptions à l’accueil touristique de Champdieu :
04 77 97 02 68 ou animations@champdieu.fr.
Tarifs : 4 euros (plein tarif), 3 euros (tarif réduit : étudiant, demandeurs d’emploi) 
et gratuit pour les - de 12 ans.



Manifestations à venir…
7 août : Le Tour du Forez - La Street Art 

Renseignements : letourduforez.fr

3,4 et 5 septembre : Fête Patronale

18 et 19 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine

Visites guidées à 14h30,15h30 et 16h30

Exposition de peintures
par l’association des Tupins

26 septembre : Concert Festival Baroque en Forez
Eglise de Champdieu

Marché art et terroir
Les 6 et 7 novembre 2021 aura lieu la 6ème édition du marché «Art et 
Terroir» organisé par le CCAS au Prieuré. Toute personne intéressée 
pour nous rejoindre et exposer durant ce week-end peut demander 
les imprimés d’inscription à Florian Mancuso en mairie ou 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.

Le rendez-vous est donné aux visiteurs le 6 novembre de 14h30 à 18h 
et le 7 novembre de 10 à 18h pour parcourir le Prieuré et apprécier les 
produits régionaux proposés.

Les 21èmes Nocturnes du Prieuré
Pour leur 21 ème édition, les Nocturnes du Prieuré offriront au plus grand 
nombre, la possibilité de venir profiter des spectacles proposés avec, comme 
depuis plusieurs années maintenant, la mise en place de deux billetteries. 
Visiteurs et spectateurs auront ainsi le choix d’assister à l’ensemble de la 
soirée ou simplement au spectacle.

Mardi 27 Juillet 2021
Visite guidée : Champdieu au XIXème siècle
Déambulez à travers les rues du village à la 
recherche des témoins de la vie champdiolate 
du 19ème siècle… De quoi vous ouvrir les yeux 
sur l’architecture typique forézienne, les puits, 
les croix et bien d’autres traces de la vie de nos 
ancêtres.

Spectacle : «Compagnie METAFOR
Contes et légendes du Forez»
Les contes et légendes ont nourri notre enfance 
et peuplent encore nos imaginaires. Le spectacle 
proposé, dans une mise en scène théâtralisée 
ressuscite ces contes populaires typiquement 
foréziens. Les contes qu’on se racontait l’hiver, 
dans les veillés sont faits d’histoire à rire, à 
sourire mais aussi de parcours de vie plus 
graves. Quant aux légendes, elles évoquent 
parfois bien d’étranges créatures…
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Mardi 20 Juillet 2021
(soirée spéciale familles)

Spécial famille : Pas de visite guidée 
mais une animation défi photos
Partez en famille à la découverte du patrimoine de Champdieu tout 
en vous amusant.
Pour remporter un défi, vous devrez parcourir le village à la recherche 
d’un élément d’architecture ou d’une situation à photographier.
N’oubliez pas d’amener votre appareil photo ou votre smartphone !

Spectacle spécial famille : Compagnie du Polisson
Le jugement dernier du cochon
Un cochon jugé pour s’être «goinfré un vendredi» jour de jeûne... C’est 
la déconcertante histoire que racontent un marionnettiste et 

ses multiples acteurs de bois, dans 
une farce drôlatique tirée d’un 
procès historique. Un spectacle 
de marionnettes pour grands et 
petits, interactif, hilarant et décalé, 
pourtant inspiré de faits réels avec 
des personnages aussi troublants 
qu’attachants. Un voyage en 
Absurdie d’une époque qui n’est 
pas sans rappeler la nôtre… 
Marionnettes portées – spectacle 
inter-actif.



Mardi 3 Août 2021
Visite guidée : Découvrir l’église de Champdieu
et l’art roman
Cette nocturne permettra d’aborder l’art roman avec toute sa 
symbolique notamment dans son architecture. L’église romane 
de Champdieu et ses chapiteaux sculptés de représentations 
souvent mystérieuses (animaux fantastiques, végétaux, 
mythologie) possèdent une symbolique forte.

Spectacle : «Compagnie l’Effet Railleur
La Grande Esbroufe»

Après le succès de «Goupil ou face» 
joué plus d’une centaine de fois 
en 3 ans l’Effet railleur se lance 
dans une nouvelle adaptation du 
célèbre Roman de Renart pour 
la salle et la rue. Équipés d’une 
structure auto-portée pouvant 
atteindre plus de 4,5 m de haut 
ils en modifient à leur gré la 
géométrie en cours de spectacle 
pour évoquer différents éléments 
de l’histoire. Sur ce mikado de bois 
et métal s’invitent l’acrobatie et la 
danse au service de la narration. 
Ainsi ces deux artistes nous 

entraînent dans leur univers, décalé et 
loufoque mêlant conte, clown, jonglerie et acrobatie pour un 
résultat extrêmement drôle et inattendu.

Mardi 10 Août 2021
Visite guidée : Découvrir les vestiges 
des fortifications de Champdieu
Champdieu, comme de nombreuses villes et villages 
du Forez est fortifié à l’occasion de la Guerre de Cent 
Ans aux XIVème et XVème siècles. Ces fortifications 
sont ici décidées par le prieur qui, en sa qualité de 
seigneur, a le devoir de protéger la population. Un 
haut rempart va ceindre le bourg de Champdieu 
et d’impressionnants dispositifs militaires vont être 
ajoutés au Prieuré, siège du pouvoir. Lors de cette 
nocturne nous partirons découvrir ces systèmes de 
défense.

Spectacle : Compagnie la petite Flambe
La Nef des troubadours
Pensé comme un joyeux hommage aux chants et 
aux vies des troubadours et trouvères, ce spectacle 
mêlant comédie et musique médiévale propose des 
illustrations musicales variées grâce à la présence 
de nombreux instruments médiévaux, tels que Luths, 
Guiternes, Vielles, Orgue portatif, Flûtes cornemuses 
et Percussions diverses … possibilité d’interactivité 
avec le public.

Mardi 17 Août 2021
Visite guidée : La vie des moines médiévaux
Le prieuré de Champdieu, fondé autour de l’an mil, a reçu des 
moines jusqu’à la Révolution. En déambulant dans le prieuré 
nous nous intéresserons à la vie des moines médiévaux dans 
cet ensemble clos. Nous parlerons aussi de l’évolution de la vie 
monastique tant dans les mœurs que dans l’architecture.

Spectacle : Duo Seigle – Voyages intérieurs
Les musiciens Michaël et Nicolas Seigle, violoniste et violoncelliste 
suite à une commande de France Musique concernant la 
sonate de Ravel, dite «la diabolique» ont décidé de travailler 
sur les influences musicales qu’avait pu avoir Maurice Ravel 
pendant sa carrière. De Bach à Gershwin en passant par des 
chants espagnols et sa prière du Kaddish.

Ils ont donc enregistré 
un disque avec comme 
chanteuse invitée 
Noëmi Waysfeld, 
intitulé : Voyages 
intérieurs.

Crédit Photo : Frédéric 
Rodrigues

EN PRATIQUE
• 20h00 : ouverture de la billetterie à l’accueil 

touristique «Porte de Bise»
• 20h30-21h30 : visite animée. Départ depuis 

l’accueil touristique «Porte de Bise»
• A partir de 21h30 : spectacle fixe au prieuré

ou à l’église.
Réservation obligatoire. Places limitées. Les 
personnes n’ayant pas réservé seront acceptées 
dans la limite des places disponibles et selon les 
prescriptions sanitaires en cours.

Inscriptions et renseignements :
au 04.77.97.02.68 (Porte de Bise) ou 

au 04.77.97.17.29 (Mairie de Champdieu) 
ou par mail :  animations@champdieu.fr

Plein tarif : 8€, réduit : 6 €, Spectacle seul : 5€ / 
Gratuité pour les moins de 12 ans



Lundi 26 juillet 2021 : 
«Création d’un mandala»

Après la découverte du Prieuré de Champdieu et 
des explications sur la vie des moines aux Moyen-
Âge, les enfants créeront et décoreront leurs 
mandalas.

Lundi 02 août 2021 : 
«Chasseurs de photos

en balade »
Les enfants partiront en balade pour découvrir la 
richesse historique et naturelle de Champdieu. A 
chaque arrêt, les enfants prendront à tour de rôle 
une photo soulignant le paysage et le patrimoine 
caractéristique de la commune.
Circuit d’environ 4 kilomètres. Prévoir un équipement 
adapté.

Lundi 09 Août 2021 :
«Deviens un chevalier
au temps du Moyen-Âge»
Au cours de cet atelier, les jeunes pages auront l’occasion de 
découvrir les vestiges des fortifications du village de Champdieu 
avant de réaliser eux-mêmes un bouclier orné du blason de leur 
choix.

EN PRATIQUE
Inscription obligatoire. Places limitées

Tarif : 5 euros par enfant
Horaires : de 14h30 à 16h30

Lieu : Point de rendez-vous à l’accueil touristique
«Porte de Bise», puis atelier dans le prieuré

Organisateur : Mairie de Champdieu
Contact : Accueil touristique : 04 77 97 02 68

ou Mairie de Champdieu : 04 77 97 17 29
animations@champdieu.fr

Les Ateliers du Prieuré
Pour sa septième édition, les Ateliers du Prieuré se réinventent et proposent de nouvelles 
animations pour satisfaire le plus d’enfants possible. Pour cet été 2021, un programme varié 
au travers trois lundis après-midi vous sera donc proposé. 
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