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Collecte des sacs jaunes

Accès à la déchetterie

Collecte des ordures ménagères

Mardi 7 & 21 Novembre
Mardi 5 & 19 Décembre

Lundi 14h-17h30
Mercredi 14h-17h30
Jeudi 9h-12h
Vendredi 9h-12h
Samedi 9h-12h

Vendredi
Jeudi 9,
Jeudi 7,
Vendredi

3 Novembre
16, 23 & 30 Novembre
14, 21 Décembre
29 Décembre

La collecte des Sacs Jaunes et des ordures ménagères se faisant à partir de 20h,
merci de les sortir à partir de 19h.

Bouger à Champagné !

Dimanche 5 Novembre
Loto
Club Pétanque (Tél : 0251568054)
Sortie « Agriculture & Biodiversité »
LPO Marais Poitevin (Réserv° : 0251567880)
Mercredi 8 Novembre
Stage Arts Plastiques Enfants
C3D Studio (Info : 0251566378)
Jeudi 9 Novembre
Bébés Lecteurs
Bibliothèque Municipale
Samedi 11 Novembre
Cérémonie Armistice 14/18 à 11h00
Suivi d’un vin d’honneur offert par
la Municipalité
Dimanche 19 Novembre
Vide-grenier spécial enfants
Amicale Laïque (Inscript° : 0251565221)
Vend. 1er, Samedi 2 & Dim. 3 Décembre
Téléthon
Comité des Fêtes

Mercredi 6 Décembre
Stage Arts Plastiques
C3D Studio (Info : 0251566378)
Samedi 9 Décembre
Goûter des Aînés
Municipalité
Mercredi 13 Décembre
C3D fête Noël
C3D Studio (Info : 0251566378)
Jeudi 14 Décembre
Bébés Lecteurs
Bibliothèque Municipale
Soirée Dansante
C3D Studio (Info :

0251566378)

Dimanche 17 Décembre
Spectacle de Noël
Ecole Jean Macé
Dimanche 31 Décembre
Saint Sylvestre
Société de Chasse (Réserv°

: 0640558350)

Dir. de la publication : Bernard LANDAIS (Maire)

À LA UNE … !


Nouveau ! Petit Marché hebdomadaire :
Tous les jeudis matin, un marchand de fruits et légumes et un
rôtisseur vous attendent sur la place de la Mairie, de 08h30 à 12h30.
D’autres commerçants les rejoindront prochainement.



Changement de dates pour les vacances :
Dans l'académie de Nantes, les vacances de printemps ont
été modifiées.
Elles se dérouleront du mercredi 25 avril 2018 après la
classe au lundi 14 mai 2018 au matin, au lieu du 21 avril au
7 mai.
Cette disposition prise à titre exceptionnel, permettra d’éviter les
inconvénients liés aux deux jours fériés des mardi 8 et jeudi 10 mai.
Avec ce nouveau calendrier, les élèves bénéficieront du même nombre de
jours de cours que prévu initialement.

 Nouvelles associations à Champagné :
 Tennis de table :
Depuis le 23 septembre 2017, une nouvelle activité est
proposée à la salle Omnisport par: « le club de tennis
de
table
Champagnelais ».
Les
entraînements
se
déroulent les lundis et mercredis de 18h00 à 20h30
(les mercredis avec Mickaël notre entraîneur).
Les rencontres sportives se déroulent le vendredi à
partir de 21h00.
N’hésitez pas à venir nous voir à la salle Omnisport.
Pour plus d’information, merci de joindre :
M. Yannick GRIVET au 06 07 47 54 52 / y.grivet@orange.fr
 Karaté & Méditation :
 Du nouveau à Champagné-les-Marais !
Karaté et méditation enfants dès le mercredi 8 novembre!
Salle de gym : les Pironnières
Inscription et information : 06 89 86 29 22
 Et si on parlait un peu d’histoire… : Zoom sur la draisienne.
Cette année, nous fêtons le deux centième anniversaire de l’invention du
vélo. En effet, la draisienne, l’ancêtre du vélo actuel, est inventée en
1817 par le baron Karl von Drais. Il établit un premier record le 12 juin
1817 parcourant 14,4 km en une heure ; on est loin du record actuel des
plus de 100 ans établi par Robert Marchand, 105 ans, qui est de 22,547
km. La draisienne était un véhicule en bois avec très peu d’acier, 2
roues alignées, qui avance en poussant sur le sol
avec les pieds, munie d’une sorte de guidon pour
poser les mains et d’un dirigeoir permettant
d’orienter la roue.
Aujourd’hui, ces précurseurs peuvent être fiers de
leur descendance, parcourant des centaines de
kilomètres
avec,
entre
autres,
le
Tour
de
France..... qui traversera notre Commune le samedi
07 juillet 2018.

