Le mot du Maire

Au terme de cette année 2015, je suis heureux et fier de constater le chemin parcouru avec l’équipe municipale qui a travaillé en permanence pour améliorer, au bénéfice
de tous, la gestion de la commune.

L’année 2015 a été dense en réalisations; le bilan sera présenté lors de la cérémonie
des vœux fixée au samedi 23 Janvier à 11 heures. Ainsi, nos deux villas écologiques du
lotissement Le SOULEDOMATI de Garnier sont quasiment achevées. D’ores et déjà, elles sont proposées à
la location.

Au plan national, on retiendra notamment de 2015 les dramatiques attentats de Janvier et de Novembre, l’état d’urgence, l’accueil des migrants mais aussi une note plus positive avec l’accord signé à l’unanimité
à Paris par 195 pays pour contenir au-dessous de 2 ° l’élévation de la température du globe. Faut-il voir dans
cet accord le verre à moitié plein ou à moitié vide ? L’avenir nous le dira.

Sur le plan économique, la dernière note de conjoncture de l’INSEE indique que les voyants passent au
vert en 2016 :

La croissance devrait s’affermir

Le chômage devrait s’infléchir

Le pouvoir d’achat devrait augmenter

Les entreprises devraient mieux se porter.

L’examen du résultat des régionales vient de nous montrer que l’on est très clairement passé du
bipartisme (droite/gauche) au tripartisme (extrême droite, droite, gauche). S’il appartient aux partis politiques d’en tirer les enseignements chacun d’entre nous doit aussi bien réfléchir à ce nouveau contexte politique et à ces conséquences.

Plus fondamentalement c’est le principe de laïcité qui doit être réaffirmé. Ce principe fondateur du vivre ensemble, synonyme du respect des opinions de chacun nécessite plus que jamais d’être appliqué dans nos
communes et notre pays.
Pour ma part c’est le vœu que je formule pour aborder la nouvelle année.

A toutes et à tous, je vous souhaite avec toute l’équipe municipale, tous mes meilleurs vœux pour 2016
pour vous-même et vos proches.
Le Maire
Gilbert DEJOURS
Rendez-vous :




Toute l’équipe municipale donne rendez-vous à toutes les Champinoises
et Champinois le samedi 23 janvier 2016 à 11 heures dans la salle du
Conseil Municipal pour la traditionnelle présentation des vœux. Le bilan
2015 et les projets 2016 seront à l’ordre du jour.

Le prochain café des habitants : le vendredi 22 janvier 2016 à 20
heures salle Toinou : conférence gesticulée « Alors on danse. Ou comment
j’ai retrouvé le sens de l’orientation scolaire et professionnelle. »

Fin d’année festive pour les Ainés et les Enfants de Champis…



Le repas de Noël



Et le goûter

Mercredi 9 décembre ils étaient une trentaine à se retrouver au
restaurant le Viroulet pour partager le traditionnel repas de Noël
offert par la municipalité à ses Ainés. Dans son mot de bienvenue
et de vœux pour tous, Gilbert Dejours précisait que la commune
compte à ce jour 77 personnes qui ont plus de 70 ans, âge à partir duquel ce repas leur est ouvert. Mais la tradition c’est aussi le
colis de Noël , toujours très apprécié, qui est remis par les membres du CCAS à celles et ceux qui n’ont pu répondre à l’ invitation.
Ambiance chaleureuse et festive tout au plaisir de se retrouver,
de se raconter, d’être ensemble tout simplement.

Samedi 19 décembre les petits Champinois, accompagnés de
leurs parents, se sont retrouvés autour du goûter de Noël
offert par la municipalité. Une première partie les a réunis autour de belles valeurs d'écologie, d’amitié et de partage avec
le très beau spectacle « Yakar : l’ Enfant Espoir » : émerveillement et bonheur des enfants. Puis à l’heure du goûter, pris
dans la salle Toinou, c’est avec enthousiasme qu’ils ont accueilli
le Père Noël et qu’ils se sont quittés un peu plus tard avec des
étoiles plein les yeux.
Ils sont nés :

L’état civil 2015

Ils se sont mariés :

Nathan CAMPOY
Olivia DAVIN
Charles DE MARCO
Noëlla MOUNIER
Edène BASSET
Mayron LAWSON
Léo JOSEPH

le 4 Mars
le 19 Mars
le 18 Avril
le 4 Mai
le 15 Juillet
le 16 Octobre
le 3 Décembre

Le 12 Mars :
Le 11 Août :
Le 24 Août :
Le 22 Décembre :

Jean-Gérard CRABEIL
Paul VALETTE
Jean DAUBRY
Françoise Jeanne LEFORT

Ils nous ont quittés:

Le 24 Octobre :

Sébastien
RUBI-FERNANDEZ et
Michèle BLANPAIN

Don d’un kiosque en bois de châtaignier à
la commune de Champis

Certains d’entre vous qui auront emprunté récemment la RD 533 n’auront pas manqué de remarquer le kiosque en bois qui agrémente l’aire
de pique-nique située entre le Bâtiment et Gravit.
L’équipe municipale remercie Mrs Cattenoz et
Périnet, responsables de l’entreprise Mansabi
Charpente, qui ont fait don de cette structure à
la commune de Champis. Cette entreprise réalise
tout type de construction bois, charpente,
kiosques, abris de jardin, etc….

www.mansabicharpente.fr

