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Le proverbe du mois
Les biens et les maux qui nous arrivent, ne nous touchent pas selon leur grandeur, mais selon notre sensibilité.
La Rochefoucauld

Le mot du maire
Bonne retraite Jean Paul
La retraite, un moment de sa vie que l'on
attend, mais aussi un moment que l'on ne
voudrait pas forcément voir arriver.
Il est né en Charente en 1957, menuisier
charpentier de métier, employé dans notre
commune depuis juin 1984, son dernier jour de
travail aura été le 31 octobre et sa retraite
effective le premier novembre. C'était l'homme
de toutes les situations, avec des fonctions
multiples, le ramassage scolaire depuis
plusieurs années ,la maçonnerie, les espaces
verts, la menuiserie bien entendu, le parfait
bricoleur, effectuant toujours son travail avec
sérieux, on regrettera son humour et son francparler. Grand père plusieurs fois, il pourra
maintenant se consacrer à sa famille et
s'adonner à ses passions.
La municipalité te souhaite une bonne retraite
Jean Paul !

VIE COMMUNALE
ARRÊTÉ MUNICIPAL du 16 novembre 2017

Dans le cadre du renouvellement des canalisations d'eau
potable, des travaux seront effectués sur le territoire de
notre commune, depuis le village du Nept jusqu'au village
de Villard. Ces travaux débuteront à compter du 27
novembre au 28 février inclus. Article 1 Voies
communales concernées n° 205-312-310-CD2 en
agglomération de Fontaines. Sur le territoire de la
commune de Champagne et Fontaines, la circulation
sera interdite dans les deux sens sur ces voies.
Article 2 En raison des restrictions qui précèdent, la
circulation sera déviée localement, dans les deux sens
comme suit. Voie communale n°205 par : par Villard
direction D2 et / ou inversement. Voie communale 310,
par la portion libérée remontant vers le Puy de Versac.
L’accès des services de secours et des riverains devra être
possible pendant toute la durée du chantier.
Des renseignement supplémentaires seront diffusés s'il est
nécessaire dans les Champlumes de décembre et de
janvier.

INFO DU SPANC : UN SERVICE DE VIDANGES GROUPEES A UN PRIX AVANTAGEUX
Vous avez une fosse septique toutes eaux à faire vidanger ?
Contactez sans attendre le service public d'assainissement non collectif (SPANC) : un service de vidanges groupées
vous sera proposé et vous permettra de bénéficier de prix avantageux.
Contact : 05 53 92 50 64 ou o.meneret@cc-paysriberacois.fr
Commémoration de la victoire et de la paix.

Hommage à tous les morts pour la France

Quatre-vingt-dix-neuf années ont passé depuis cette fin de matinée ou, ce 11 novembre1918, à 11h, sur le front, les clairons ont
surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et demi s'achevait alors.
Si l'avant et l’arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes
considérables, tant civiles que militaires. La grande guerre a profondément bouleversé les nations européennes ; les équilibres
mondiaux sont durablement modifiés.
Cette année nous célébrions plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la « fatigue des
peuples » mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s’avère déterminante pour le XXème siècle. Ses
conséquences se font encore sentir aujourd'hui.
Nous étions tous réunis ce jour de 11 novembre.

Fontaines

Champagne

Permis de conduire-carte grise et carte d'identité à portée de clic.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION LA BULLE PLURIEL
LA BULLE PLURIEL

Inauguration du local associatif le 06/01/2018 à 18H30

Présentation de la partie gauche du local qui a été rafraichie afin de pouvoir accueillir les activités de la
« Bulle Pluriel » et à accueillir les autres associations dans de bonnes conditions pour leurs réunions. La
« Bulle Pluriel » saisira l'occasion pour présenter le programme du bar « La Bulle » ( café associatif). Pour
les mois à venir, une exposition surprise avec quelques têtes connues y sera présentée. Boissons et buffet
vous y attendent. Nous vous espérons nombreux.
Paul

Le carnet des festivités
DECEMBRE 2017
DIMANCHE 3 : 14H30 salle des fêtes LOTO organisé par la société communale de pêche.
SAMEDI 16 : 20H30 salle des fêtes LOTO organisé par le comité des fêtes de Fontaines.
SAMEDI 23 : 20H30 salle des fêtes LOTO organisé par le comité des fêtes de Blanzaguet.
DIMANCHE 31 : St Sylvestre Réveillon organisé par le comité des fêtes de Champagne.

JANVIER 2018
SAMEDI 6 : 20H30 salle des fêtes de Champagne LOTO organisé par l' association véhicules anciens de Vendoire.
SAMEDI 13 : 17H salle des fêtes vœux du maire et de la municipalité aux habitants.
SAMEDI 20 : 20H30 salle des fêtes LOTO organisé par le comité des fêtes de Gurat (16)
SAMEDI 27 : 20H30 salle des fêtes LOTO organisé par club de gym harmonie contact.
le dessin de lionel
HUMOUR
N° d'urgence : POMPIERS
SAMU
POLICE-GENDARMERIE

18 ou 112
15
17

Mairie TEL 05 53 91 01 84
Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie
lundi-mercredi-vendredi de 14H à 18H
ouvert le jeudi après-midi uniquement sur rendez-vous
Fermé le mardi
Rendez-vous avec le maire le samedi matin uniquement
Site officiel de la commune-www.champagne-etfontaines.fr
LE DOMAINE DE PUYTIREL vous propose
5 chambres et table d'hôtes
Restaurant sur réservation au 05 53 90 90 88 du jeudi au
dimanche midi. Produits du domaine et des alentours.
Menu, entrée, plat et dessert 28€
AGENCE POSTALE
Tous les aprés-midi du lundi au vendredi 14H à 17H
TEL 05 53 90 45 22

****************************
EPICERIE
Horaires d'ouverture tous les jours de 9H à 12H sauf
jeudi et dimanche TEL 05 24 14 16 90

AGENCE fermée pour congés du 08 au 12 janvier inclus
PIZZA à emporter tous les samedis à partir de 18H
BAR-TABAC chez DÉDÉ ouvert 7/7 place du champ de
place du champ de foires à Champagne
foires à Champagne.
TEL 06 74 08 18 42

Coin anglophone
Vanessa Brown - Helen Holbrook
BREVES
Bienvenus à Champagne et Fontaines
Nous informons nos lecteurs de l'arrivée de quatre nouveaux habitants dans notre commune , dans le bourg de
Fontaines. M Landry Buhot et Mme Jasmine Rigou et leurs deux enfants Dorian et Gabin. Ils exercent
respectivement la profession de cordiste et médical ANP Psyco. Nous leur souhaitons la bienvenue.
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