
VISITE ORGANISEE DE LA CAVERNE  
DU PONT D’ARC 

 

Comme nous l’avions décidé en conseil municipal du 26 Juin 
dernier et indiqué dans le compte rendu  de  la  séance,  
l’équipe municipale a décidé d’organiser une visite  de  la 

caverne du Pont d’Arc : le Samedi 10 Octobre 2015. 
 

•  Nombre de participants : 50 à 60  
•  Départ en car à 8 h 45 Place de la Mairie 
•  Retour entre 17 heures et 18 heures 
•  Coût individuel :   
  Visite adulte tarif de groupe :   11 € 
  Visite enfant moins de 10 ans :  gratuit 
  Pour les 10 / 18 ans :    6 € 
  Transport :     11 € 
 

Possibilité de restauration sur place ou repas tiré du sac 
Une pré-reservation a été effectuée tant pour la visite que pour le transport 
 

Avant de valider les réservations merci de bien vouloir préciser et confirmer votre inscription avant  
le 25 septembre 2015: 
• par mail (mairie.champis@inforoutes-ardeche.fr) 
• ou par message téléphonique ( 04 75 58 31 37) 
• ou par retour du bulletin joint en annexe 

Elections régionales des 6 et 12 Décembre 2015 
Inscriptions sur les listes électorales 

 

Exceptionnellement pour l'année 2015, en application de la 
loi du 13 juillet 2015, les électeurs de nationalité française 
qui auront demandé leur inscription jusqu’au 30 septembre 

2015 pourront voter aux élections régionales des 6 et 13 
décembre 2015. 

Ecole ALBOUSSIERE / CHAMPIS :rentrée scolaire 2015 / 2016 
 
 
186 élèves ont fait leur 

rentrée ( 115 en primai-
re et 71 en maternelle)  
 

 

 
Mardi 1 er  Septembre,  tout  était  prêt  pour 

accueillir au mieux les élèves d’Alboussière / 
Champis 



FETE DE L’ANE DU 4 JUILLET 
 

 

Organisée par APACH (Association Pour l’Animation de Champis), la première fête de l’Ane a connu un beau succès. 
Un grand merci à la quarantaine de bénévoles qui ont contribué à faire de cette journée un grand rassemblement 

amical, familial et convivial avec 160 convives amateurs des 3 porcelets rôtis à la broche. 
 
Félicitation aux gagnants du concours du plus bel âne qu’il a fallu départager parmi les 29 ânes tous plus beaux les 
uns que les autres. 
 
• Catégorie enfants :   Garance et Paul FRAISSE du Mazel 

 
 

• Catégorie adultes :  sont arrivés ex aequo :  
 
  Fabrice BOIREAU de la Faurie et les Résidents du Grand Pré assistés  
  de Catherine CHEVILLON leur animatrice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si votre curiosité est éveillée, rejoignez-nous sur www.champis.fr et là vous saurez  tout …. 

Musique d’été 
 

 

6 Août et 29 
Août  au théâtre 

de verdure de 

Garnier : deux 
beaux concerts 
qui ont comblé les 
amateurs de bon-
nes musiques. 

Eco-lotissement 
 

Pendant l’été, les travaux se sont poursuivis conformé-
ment au calendrier prévisionnel et les 2 villas commu-
nales sont désormais quasiment hors d’air , hors d’eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sur les 6 lots offerts à la commercialisation, 3 ventes 
ont été enregistrées (lots 1,4 et 6) une option a été 

prise sur le lot 5. Les lots 2 et 3 restent disponibles. 

ETAT CIVIL 2015 
  

• Naissances :  le 4 mars :   Nathan CAMPOY 
    le 19 mars :   Olivia DAVIN 

    le 18 avril :  Charles de MARCO 
    le 04 mai :  Noëlla MOUNIER 
    le 15 juillet : Edène BASSET 

 
• Décès : le 12 mars :  Jean-Gérard CRABEIL 
   le 11 août :  Paul VALETTE 

   le 24 août :  Jean DAUBRY 

RECEPTAS PER SETEMBRE 
 

LA SOPA AU PISTOU : per une desena de supaires fau : 750 gramas de faious blancs frescs de 
desgranar, 400 gramas de faious veds, 400 gramas de cocorda, 2 pastenhalhas, 3 tartifles, 500 
gramas de lard magre salat, 125 gramas de cauquilhetas. 


