
 

Le Mot du Maire 
 

 Trois mois, bientôt, se sont écoulés depuis le terrible attentat de Nice du 14 Juillet dernier 
et celui du 26 Juillet à l’église de Saint-Etienne-de-Rouvray. La violence de  ces  actions ont marqué 
les esprits, modifié le  comportement  des  français, et  radicalisé   les  discours  politiques. De 
nombreuses polémiques ont occupé les médias notamment le port du burkini et l’accueil des migrants. 
 
 En dépit d’un été perturbé, la vie communale s’est déroulée normalement avec une belle participation  tant à la 
fête  de  l’Âne  qu’à  la   soirée  du  festival  Musique   d’Eté   au  Pays  de  Crussol.  Que    tous   les  bénévoles  et  
membres  d’associations qui se sont investis pour animer CHAMPIS soient ici remerciés. 
 
 Des travaux importants sont en cours de réalisation sur le territoire communal : 
 

◊   L’aménagement au Fringuet par la Communauté de communes Rhône Crussol d’une  aire  de  covoiturage 
d’une vingtaine  de  places  va  aussi  permettre  la suppression  des  15 containeurs  
poubelles. Ils seront remplacés par 2 bacs semi-enterrés.  
Implantation par le SDE 07 ( Syndicat Départemental  d’Electrification  de l’Ardèche)  
d’une borne permettant la recharge des véhicules électriques.  
 

◊  Embellissement du village de la Bâtie où les ruelles du Temple, de  la 
Calade et du Château ont été retraitées avec des espaces réservés au fleurissement. 
 

◊  Rénovation de la maison chemin de la Croix à Garnier : fin octobre, les travaux devraient être achevés. 
Un bail sera alors signé avec le Secours Populaire de l’Ardèche et une famille de  réfugiés  avec   2 enfants  pourra 
s’installer dans cette petite maison de 60 m². Il appartiendra au Collectif des Réfugiés du Plateau — qui a bénévole-
ment effectué les travaux de peinture — d’assurer l’accompagnement de la famille (formalités administratives, soutien 
scolaire, apprentissage  du français,…..) Avec  cet  aménagement,  la commune de CHAMPIS prend sa part dans l’effort 
humanitaire conforme au principe de fraternité  de  la République, et au bien vivre ensemble qui nous anime. 

 
◊ Autre projet qui vient d’être lancé avec une première réunion le 20 septembre, la création au Fringuet, 

face à l’aire de covoiturage d’une maison de pays avec un magasin ouvert  aux  producteurs  du plateau et aux artisans.  
 
◊ A noter des effectifs records enregistrés pour cette rentrée scolaire :  
196 enfants  dont 52 de CHAMPIS  ont  repris  le  chemin  de  l’école  d’Alboussière  Champis. Avec  une  

nouvelle directrice ce sont 4 nouveaux enseignants qui ont intégré l’équipe pédagogique. 
 
Comme  vous pouvez le constater toute l’équipe municipale est au travail pour réfléchir, imaginer le futur et 

améliorer la qualité de vie fondement de notre action communale. 
 
  Très bonne lecture         pour l’Equipe Municipale  
              le Maire   

              Gilbert DEJOURS 

Elections : le calendrier 2017 est connu  
 

Le scrutin présidentiel se déroulera les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Organisé la veille d’un 
jour férié, le second tour pourrait susciter un nombre important de procurations de vote.  
 

L’élection des 577 députés se fera les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
 

Inscription sur les listes électorales à effectuer avant le 31 Décembre 2016. 



 

AGENDA 
 

⇒ Café des habitants : Vendredi 18 Novembre 2016 à 20 heures salle Toinou 

⇒ Repas des Aînés : Mercredi 14 décembre 2016 à midi  

⇒ Goûter de Noël pour les enfants : Samedi 17 décembre 2016 l’après-midi 

⇒ Cérémonie des vœux :  Samedi 21 janvier 2017 à 11 heures salle du Conseil 

Un concert au profit  
du Collectif pour l’Accueil des Réfugiés  
 le samedi 18 juin à l’église de Garnier  

 
Ce n’est pas au théâtre de Verdure qu’a eu lieu le concert, car la 
météo en avait décidé autrement, et  nous  remercions  le  père 
Ludovic qui avait ouvert l’église au Collectif pour l’Accueil des Réfu-
giés   à l’initiative de cette manifestation.  Un concert  donné au 
profit du collectif, à titre gracieux, par Dany et son groupe de gos-
pel  N’JOY G.  Ecoute attentive  du public et  applaudissements 
prononcés pour ce moment de partage.  
 

Ce fut un bel  été à Champis …. 

Une Fête de l’Âne bien menée et très réussie 
le samedi 2 juillet à la Bâtie  

 
Devant le succès remporté en  2015 on se devait  
« de repartir » et quelle  effervescence à la Bâtie  
pour accueillir cette 2ème  Fête de l’Âne organisée 
avec brio par les bénévoles de l’association APACH  
avec la participation de la municipalité.  C’est une  
fête de village amicale, familiale et conviviale, comme 
nous les aimons à Champis avec  son   traditionnel 
repas porcelet, ses animations non stop diverses et 
variées  et son concours dont le thème  était  
« raconte-moi ton hameau ».  A  21 heures musique  
et danse pour tout le monde et c’est tard  dans la 
soirée que  se sont éteintes les lumières de cette nouvelle édition. 

   www.champis.fr/Fete-du-Village 

Un concert du  Festival Musique d’Eté  
au Pays de Crussol avec Anastasia  

au théâtre de Verdure le jeudi 28 juillet  
 

Pas moins de 250 personnes ce soir là au théâtre de Verdure  pour  
assister au concert d’ Anastasia. Dans  son mot de bienvenue le Maire 
a tenu à évoquer  les récentes tragédies qui ont  endeuillé notre pays, 
sans pour autant vouloir ternir la fête.  Malgré la menace, malgré la 
peur, la vie est  là et  bien présente.  La  musique doit  encore  et 
toujours  nous accompagner et  Anastasia en sera ce soir le plus beau 
témoignage. A son invitation le public s’est levé, puis a applaudi, et ce 
fut un moment  très émouvant.  A son tour  Anastasia entrait  dans la 
lumière pour nous entrainer dans son univers musical   : un vrai plaisir 
et comme à l’accoutumée APACH avait ouvert sa buvette « haut »  
lieu de convivialité toujours très apprécié. 



 

◊  Embellissement du village de la Bâtie  
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◊  Rénovation de la maison chemin de la Croix à Garnier 

Ce sont 196 enfants : 74 maternelles et 122 primaires qui ont fait  leur 
rentrée   soit   10  enfants  de   plus   que   l’année  dernière  à  l’école  
d’Alboussière-Champis. On  note que les petits champinois sont aussi  
plus  nombreux 52 au lieu de 43. L’école  a  aussi  accueilli  4  nouveaux  
enseignants : Nicolas BRUN en CM2 / Simon BOUCHY en CE2 
(décharge de direction  les  mardis  et  les  vendredis)  / Gaëlle  
BROUDIEU en CE1-CM2 et  Claire  MATYJASZCZYK  en  moyenne 
section. Marie SEBAA est la nouvelle directrice de l’école.  
La Tribu a rouvert les temps d’activités périscolaires (TAPS) les Lundis 
et Vendredis de 15h30 à 16 h30. Ce sont en moyenne 75 enfants qui 
sont accueillis durant ces 2 soirées avec de nouvelles activités comme 
le  cinéma, le   monde    des   contes, l’expression  corporelle….. Les  
inscriptions pour chaque cycle se font dorénavant le samedi matin.  

RUE DE LA CALADE 

RUE DU CHÂTEAU  
De nouveaux revêtements anti-
dérapants en béton désactivé 

Isolation par l’extérieur 

Des espaces réservés  
au fleurissement 

Classe des maternelles 

Classe des maternelles 

En image les travaux de la Bâtie et de Garnier 

RUE DU TEMPLE 

Le jeudi 1er septembre c’était la rentrée 2016 / 2017 

Classe des primaires 



  

FRICOT DE BOLETS 
 

♦ 1 quilo de bolets    � 1 kg de cèpes 

♦ 6 culhieraas a sopa d’oli d’oliva  � 6 cuillères à soupe d’huile d’olive 
♦ 1 nose de burre    � 1 noix de beurre 
♦ 4 venas d’alhet    � 4 gousses d’ail 
♦ 1 punhaa de persil    � 1 bouquet de persil 
♦ Sau e pebre     � sel et poivre 
 

Triar, lavar prestament e chaplar los bolets. 
Far chaufar l’oli dins la padela, i getar los bolets, far cueire a descubert 
per que rendessan lor aiga, esperar que s’esvapora, laissar puei daurar. 
Salar, pebar, ajotar lo burre e lo chapladis 
d’alhet e de persil, laissar sus lo fluoc encara 5 
minutas. 
Servir solet o per acompanhar un rostit e son 
jus. 

 
Le lundi 20 juin, les élèves de l’école d’Alboussière-Champis (classes de CM1/CM2), accompagnés) de leurs enseignants, ont 
rejoint Izieu dans l’Ain  pour une visite au  « mémorial de la maison d’Izieu ». Cette visite financée par la commune de 
Champis, s’effectuait dans le cadre de la transmission de la mémoire.  Ce  mémorial, lieu d’histoire et de mémoire,  perpé-
tue le souvenir des 44 enfants et des 7 adultes juifs qui avaient trouvé refuge dans cette maison d’Izieu de mai 1943 à la 
rafle du 6 avril 1944. Des écoliers émus, attentifs, curieux et très heureux d’avoir pu partager  cette journée du souvenir.  

Le lundi 20 juin visite au mémorial de la maison d’Izieu  

 
Samedi 18 juin dans l’après-midi c’était l’inauguration   des deux villas 
communales de l’eco lotissement le « Souledomati »  en présence  des  
habitants de Champis, de l’équipe municipale et des architectes qui ont 
travaillé à leur mise en œuvre. Un petit rappel si il en était besoin : avec 
ses 6 parcelles privatives  l’éco lotissement, écologique comme son nom 
l’indique,   s’étend sur un espace de 10 618 m2 ;  bien exposé  au  soleil   
levant  il   bénéficie  d’une  superbe   vue   dégagée   sur   la  campagne 
environnante. Sur cet espace il reste 3 lots à commercialiser.  

Le samedi 18 juin inauguration des 2 villas à l’éco-lotissement « le Souledomati » 


