
Septembre 2021  

la rentrée 

 

« C'est la rentrée ... » 
 
Quel que soit notre âge, c'est inévitable, tous les ans, la rentrée des classes arrive  

pour nous rappeler que c'est la fin de l'été ! 
 
Un petit retour sur cet été durant lequel, malgré les contraintes sanitaires,  

nous avons tenu à vous proposer des animations pour faire vivre notre beau village. 
 
Déjà, avec APACH (Association Pour l'Animation de CHampis) nous avons pu remettre  

en route la "Fête du Village" qui a permis de réunir plus de 120 convives autour du repas  
cuit au four communal, puis nous avons organisé 4 beaux concerts au théâtre de verdure dont celui proposé par la 
communauté de communes Rhône Crussol dans le cadre des "Musiques d'été au Pays de Crussol«  et bien sûr, " les 
jeudis autour du four" dont le succès ne s'est pas démenti .  
Enfin n'oublions pas la belle exposition des "artistes champinois" qui a réuni en début d'été, dans la salle du 
conseil, les œuvres d'artistes locaux. Toutes ces animations ont mis en lumière, la richesse du territoire en 
bénévoles, en musiciens ou artistes de toutes sortes, qu'ils soient ici félicités et remerciés. 

 
Mais tout ça, c'est derrière nous. En espérant que nous saurons faire encore mieux l'année prochaine, il faut 

maintenant affronter la rentrée, avec son contexte d'incertitudes ! 
 
L'actualité, avec le 20° anniversaire des attentats du 11 septembre, le début du procès du Bataclan, la prise de 

pouvoir des Talibans en Afghanistan, nous rappelle combien la paix du monde est devenue fragile et nous alerte 
sur notre capacité à vivre ensemble ! 

 
La crise sanitaire nous mobilise, impacte durablement les relations sociales, la relation aux autres et l'accès à la 

culture qui aura été le parent pauvre de cette période. Hélas, cette crise, va continuer de rythmer notre quotidien ! 
 
C'est pour cela qu'il semble essentiel que l'équipe municipale continue d'avancer dans la structuration de sa 

politique culturelle et d'animation de la vie du village. En parallèle, un chantier important est en cours sur le travail 
de mémoire, avec la  création d'une commission extra municipale animée par Fabrice Basset. 

 
Toute l'équipe est au travail et nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour parler des projets à venir ... 
 
Belle rentrée à tous 
 

Denis DUPIN 
Maire de Champis 



 162 élèves dont 52 de Champis ont fait leur rentrée 
ce jeudi 2 septembre à l’école primaire d’Alboussière 
Champis, rentrée encore sous les contraintes sanitaires 
de la pandémie de covid.  

 
Les 52 élèves de maternelle ont cette année la 

primeur d'une cour entièrement repensée et 
aménagée. Il reste encore à finaliser ce projet en 
rajoutant un abri à vélos, une ombrière pendant les 
vacances de Toussaint et à végétaliser l'espace cet 
automne. 

Au programme de cette année de nombreux projets 
portés par une équipe enseignante dynamique et 
professionnelle qui œuvre toujours dans l'intérêt des 
élèves. Cette équipe enseignante est accompagnée et 
soutenue par des partenaires incontournables et 
motivés : le personnel communal, le Sou des écoles, les 
parents d'élèves , l'association la Tribu et bien entendu 
les élus des deux communes. 

 
 Souhaitons à tous une excellente année scolaire 

studieuse, riche de découvertes, d'apprentissages et de 
belles rencontres. 

 

 

Deux assistantes maternelles, Bernadette et 
Isabelle, accueillent les enfants de 3 mois à 5 ans  
à Champis Garnier dans un cadre agréable,  
du lundi au vendredi de 7 h30 à 18 h.  

 
Bonne rentrée à tous ! 

 

C'est devenu un rendez-vous incontournable, le 
marché de producteurs demande encore à être 
conforté, mais attire toujours son lot de fidèles ! 
Nombreux sont ceux qui viennent pour profiter du 
magnifique cadre et passer une bonne soirée en 
dégustant les produits locaux, le bon pain et les pizzas 
au feu de bois. 

 
Le dernier jeudi a réuni beaucoup de monde et nous 

nous sommes donné rendez-vous l'année prochaine. 
 



Les Mémoires de CHAMPIS, bribes du reflet de 
notre histoire, animent notre esprit et nous replongent 
dans nos souvenirs et pour certains, dans notre 
enfance. 

 
Cette commission s’active à réécrire la vie locale 

révolue de notre chère contrée qu’est la commune de 
CHAMPIS, dans l’ambition de la faire partager pour 
certains, de la découvrir pour d’autres. 
La collecte de souvenirs, d’anecdotes, de photos, de 
cartes postales, de coupures de journaux..., triée par 
thèmes, constitue la base de notre recherche et les 
prémices d’une restitution aboutie. 

 
Lors de notre première rencontre le 10 septembre 

dernier, nous avons défini les contours de ce projet et 
décidé de nous intéresser dans un premier temps, à 
l’histoire de l’école de Margier, haut-lieu scolaire de 
notre territoire, qui a éduqué et vu grandir bon 
nombre d’enfants de notre commune et de ses 
alentours. 
Des cartes scolaires et quelques manuels ont été 
sauvés, mais surtout le registre d’inscription a pu être 
conservé. Il nous permettra de recenser les anciens 
élèves inscrits dans cette école afin d‘établir un 
premier contact, et pourquoi pas, des échanges et le 
recueil de photos de classe et d’autres documents. 

 
Le passé nous appartient ; il faut savoir d’où l’on 

vient pour pouvoir avancer et écrire notre futur. 
 

Comme le dit si bien Hervé BAZIN :  
« Une vie sans avenir  

est souvent une vie sans souvenir. » 

 

   prochaine réunion programmée  
le mercredi 20 octobre à 18h en mairie 

qui précisera les modalités de recherche. 

 

Goudronnage du chemin des Mégalithes  
(voie d’accès du lotissement les Coquelicots) 

Réfection du chemin d’Orsival  
(élagage, fossé et création d’un aqueduc) 
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CONTACT 
Mairie de Champis 
30 Route la Bâtie de Crussol 
07440 Champis 
TÉL:    04 75 58 31 37 
MAIL: mairie@champis.fr  
SITE:   www.champis.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURES PUBLIC 
Mardi & Jeudi : 9h - 12h 
Vendredi : 13h - 16h 
 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ: 
 

Facebook 
Commune de Champis 

Solange BERGERON, Lucie DREVET, Fabrice BASSET  

 Stéphanie DESBOS-LAURENT et Denis DUPIN 

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité 
française doit obligatoirement se faire recenser entre la 
date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. 
Les Français non recensés lors de cette période peuvent 
régulariser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans. 
- Lieu d’enregistrement : Mairie du domicile 
- Pièces à fournir dans les 2 cas : Carte nationale 
d’identité du jeune, livret de famille des parents 

 
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. 

Cela vous permet : 
- d’obtenir une attestation de recensement. Avoir cette 
attestation est obligatoire pour s’inscrire avant l’âge de 
18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...) ou un concours 
administratif en France. 
 
- d’être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). Participer à la JDC (ou en être exempté), est 
obligatoire pour s’inscrire à partir de l’âge de 18 ans à un 
examen (BEP, Baccalauréat...), à un concours administratif ou à l’examen du 
permis de conduire en France. Cette obligation cesse à partir de l’âge de 25 
ans. 
 
- d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 
ans. Vous pourrez voter dès l’âge de 18 ans, sans avoir d’autres démarches à 
effectuer (sauf en cas de déménagement notamment). 

…

Samedi 25 Septembre: 
" Rallye de vallons ardéchois " 
 
Lundi 04 Octobre 
"  Conseil Municipal "  à 19h en Mairie.  
 
Mercredi 20 Octobre 
Commission sur les " Mémoires de Champis ", en Mairie à 18h. 
 
Du lundi 4 au vendredi 15 Octobre 
Collecte alimentaire. 
 
 
 


