
 

Le Mot du Maire 
 

 En ce début d’hiver 2016-2017, l’ensemble de l’équipe municipale est au travail. Nos 

réalisations et animations des derniers  mois,  comme  ceux  à  venir,  illustrent  l’activité 

municipale. Animations multiples en Décembre avec l’inauguration de  la plaque de la Laïcité, 

le repas et les colis des aînés, le goûter des enfants, la plantation d’arbustes. Mais aussi 

des travaux, en liaison avec la  Communauté  de  communes  Rhône  Crussol  avec l’aire de covoiturage du 

Fringuet, l’élagage des chemins de la Bâtie et du Sourbier. 
 

 Dès la mi-janvier c’est le recensement de toute la population qui va être effectué. Je vous demande de 

participer activement à cette opération qui conditionne les dotations financières  versées  par l’Etat à la 

commune. 
 

 En cette période de vœux et au nom de toute l’équipe je vous souhaite le meilleur pour 2017. 

 Bien cordialement         pour l’Equipe Municipale  

             le Maire   

             Gilbert DEJOURS 

Cérémonie des vœux : toute   l’équipe  municipale  donne rendez-vous à toutes  les  

Champinoises  et  Champinois le samedi 21  janvier  2017  à 11 heures dans la 

salle du Conseil Municipal pour  la traditionnelle présentation des vœux. Le bilan  

2016 et les projets  2017  seront  à l’ordre  du  jour. Un  apéritif  clôturera cette 

rencontre qui est toujours un moment convivial dans la vie de notre commune. 

Le recensement de la population  

du 19 janvier au 18 février 2017 
 

 

En 2017, la commune de CHAMPIS sera recensée.  

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.  
 

Comme en 2012, date du dernier recensement, vous allez recevoir la visite de Denis CHEVILLON 

recruté comme agent recenseur. Il sera muni d’une carte officielle et il  est  tenu  au  secret 

professionnel. Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les 

personnes qui y habitent. Je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. 
 

Votre participation est essentielle. Le recensement de la population permet  de  connaître la population 

résidant sur la commune. Il fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristi-

ques : âge, profession, transports utilisés,  déplacements  quotidiens,  conditions  de  logement,…... Vos  

réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. J’ajoute que l’Etat verse les dotations 

aux communes en fonction de la population recensée.  
 

Cette année vous pouvez répondre par internet, ce mode de réponse présente l’avantage de simplifier la 

participation au recensement et je ne peux que vous inviter à l’utiliser.  
 

Pour toutes ces raisons, je vous remercie par avance de votre participation. 
 

Le Maire 

 



LAÏCITE 
 

Inauguration le 9 Décembre de la plaque de la Laïcité en présence des enseignants, des élè-

ves de l’école d’Alboussière-Champis et des représentants des Amicales Laïques du Pays de 

Crussol. L’occasion en cette période troublée de réaffirmer les valeurs de la République ainsi 

que le principe de séparation des Eglises et de l’Etat indispensable au bien vivre ensemble 

auquel nous aspirons tous.  

REPAS DES AÎNES  
 

73 : c’est le nombre de nos aînés de plus de 70 ans recensés à CHAMPIS. 30 se sont 

retrouvés au « Viroulet » pour partager et échanger autour d’une bonne table et 43 

colis composés de produits ardéchois ont été distribués par les élus.  

GOÛTER DES ENFANTS 
 

Si le Père Noël - retenu à Paris - n’était pas présent à CHAMPIS ce  17 décembre, près  

d’une trentaine d’enfants a pu découvrir la magie des ombres chinoises. Un goûter appré-

cié de tous a clôturé cette première journée de vacances scolaires. 

ELAGAGE 
 

L’élagage par « lamier » a été expérimenté sur quelques voies communales ( chemin de 

la Bâtie et du Sourbier). Si la technique de coupe est efficace reste à traiter convena-

blement l’élimination des branchages. 

POINT PROPRE DU FRINGUET  
 

Désormais les 2 bacs semi-enterrés, qui rempla-

cent la quinzaine de containers sont opération-

nels. Les 3 containers réservés aux verres, car-

tons et plastiques ont également été transférés. 

Reste à espérer que ce nouveau point propre soit 

convenablement utilisé par l’ensemble des utilisa-

teurs et donne satisfaction à tous. 

L’ETAT CIVIL 2016   

Ils sont nés :  
 

BRENIER Bahïa  le 21 Janvier 

MUNCK Léo-Paul le 25 février 

LE TOULLEC Zoé le 13 Mars 

PENAUD Mélusine le 15 Juillet 

CAMPOY Elise  le 25 Octobre 

LAUVERNET Eden le 10 Novembre 

FAVE-POURCHAIRE Florentin  

          le 01 Décembre 

 

Ils se sont mariés :  
 

Le 5 Mars :  Pierre-Henri POUSTOLY et Liliane SAHY 

Le 30 Avril : Elhadj SEBAA et Marie CHARIER 

Le 20 Juillet  : Gilbert FAYARD et Josette BOUCLY 

Le 6 Août : Owen LE TOULLEC et Léna DUPIN 

Ils nous ont quittés :       
 

Le 01 Février 

   Adrienne MICHON 

Le 04 Mars   

    Julien GUERIN 

Le 11 Mars   

    Lucienne BOUVERON 

Le 3 Août     

    Hélène PHILIT 

 


