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Horaires d’ouverture au public :

Mardi et jeudi : 9h-12h
Vendredi : 13h-16h

LES URNES ONT PARLE
Au terme de la campagne présidentielle, les Français ont élu François HOLLANDE à la présidence de la République. Comme le
veut notre tradition républicaine et dans l’intérêt du pays souhaitons lui plein succès dans l’exercice de ses fonctions. Ensuite, les
élections législatives ont vu la réélection du député sortant Olivier DUSSOPT. Nous lui souhaitons également plein succès pour une
action au service de tous.
Chacun pensera ce qu’il veut des élections mais que l’on soit déçu ou satisfait des résultats du vote, les citoyens attendent
toujours d’une élection, une perspective, un renouveau.
C’est en cela que le temps de l’élection est toujours un temps particulier porteur d’espoir.
Le Dimanche 16 Septembre 2012, vous serez invités une nouvelle fois à voter et à vous exprimer sur l’important projet local
de fusion des communes d’Alboussière et de Champis.
C’est la raison pour laquelle avec ce bulletin trimestriel est porté à votre connaissance, le projet de convention de fusion
Alboussière Champis. Ainsi, chacun aura les éléments pour réfléchir et se forger une opinion.
De votre choix dépendra le devenir de la commune. Au delà du résultat, votre participation le 16 Septembre sera aussi et
surtout la démonstration d’un engagement citoyen à une première consultation sur un projet communal.
Par avance soyez toutes et tous remerciés pour votre participation.
Bonne lecture et bonnes vacances
Gilbert DEJOURS
le Maire

TRAVAUX / URBANISME
URBANISME
-

Aménagement paysager : tondre les pelouses, planter des fleurs avec les beaux jours, nos
agents communaux ont fort à faire pour entretenir et embellir la commune. Face à la mairie un
petit muret a été réalisé, il permet de fleurir l’entrée de la place de la mairie.

-

GARNIER : très dégradé, le revêtement du parking face à
l’entrée de l’église est désormais refait à neuf avec un enrobé à chaud.

-

Autre projet à Garnier : la réalisation d’un point propre, d’un parking

et d’une voie piétonne conduisant vers l’église devrait débuter dans
les prochains jours. La conduite de l’opération est assurée par la
Communauté de Communes Rhône Crussol et les travaux seront
effectués par l’entreprise COMTE.
-

Couverture de la terrasse de la salle municipale TOINOU : c’est désormais chose faite, une pergola
supportant une toile micro perforée assure la couverture de la terrasse. Avec cet équipement
indispensable l’été, la terrasse devient un nouvel espace apprécié de tous.
Salle Toinou

Vue générale Champis la Bâtie Garnier

CHAMPIS VU DU CIEL
Des photos aériennes viennent d’être réalisées sur
l’ensemble du territoire communal ; en cours de
traitement, ces clichés seront exposés dans la salle du
Conseil Municipal dans le courant de l’été. Bien
évidemment chacun pourra venir les découvrir à partir de
Septembre. Si des demandes d’achat sont formulées; la
vente des clichés pourrait être organisée.

Antoulin

TRANQUILITE VACANCES
VACANCES
Contre les cambriolages ayez les bons reflexes !
Un conseil suite aux cambriolages intervenus dans la commune :
- avant de partir en vacances informez la gendarmerie et remplissez une demande individuelle. Le formulaire est disponible à la
gendarmerie. Les patrouilles seront renforcées. Pour toutes précisions consultez le site du Ministère de l’Intérieur :
www.interieur.gouv.fr ou contactez la gendarmerie de Lamastre au 04 75 06 41 81

Prudence, en été les cambrioleurs ne prennent pas de vacances.

L’AMBROISIE
La prolifération de l’ambroisie pose de sérieux problèmes de santé publique : son pollen provoque de
graves allergies. La commune se bat pour éviter sa floraison, sa pollinisation mais également lutter contre
sa propagation. La lutte collective reste indispensable pour une bonne efficacité. Mais attention,
l’éradication est limitée dans le temps et doit se faire avant la floraison (25cm). Il est conseillé d’utiliser
les moyens les plus efficaces : l’arrachage toujours avec des gants, le fauchage, la tonte, l’entretien et la
plantation.
L’ambroisie est un problème de santé, d’environnement mais surtout le

problème de tous.

Alors n’attendez pas, luttez.

DITES ADIEU AUX PAPIERS
Internet révolutionne les façons de communiquer.
Le fichier des adresses mail ne cesse de grossir ; 160 adresses sont déjà enregistrées. Si vous souhaitez recevoir
les comptes rendus des conseils municipaux, les diaporamas des réunions publiques, les résultats des
élections, ……… il suffit de nous retourner le bulletin joint en annexe dûment complété et signé.

Un mode de communication rapide, économique et écologique.

Jeudi 2 Août : une date à retenir
De nombreux passionnés attendent déjà l’ouverture du 5 ème festival de musique d’été au Pays de Crussol.
Le Jeudi 2 Août à partir de 21 heures au Théâtre de Verdure de Garnier : CARINA SALVADO nous fera partager sa passion en nous
invitant à écouter les mélodies du FADO, une musique née à Lisbonne. Une soirée exceptionnelle à ne pas manquer.
Jeudi 12 juillet

à St-Romain de Lerps

Théâtre de verdure

THEY CALL ME RICO

Blues country rock

Jeudi 19 juillet

à Boffres

Cour du Château

VIKING PROJECT

Tzigane rock jazz

Jeudi 26 juillet

à Alboussière

Plan d’eau

LES FRERES DIARRA

Musique Africaine

Jeudi 2 août

à Champis

Théâtre de verdure

CARINA SALVADO

Fado

Jeudi 9 août

à Saint Sylvestre
CRIPPLED FROGS
Blues, folk
Place du village
Les 5 concerts débutent à partir de 21 heures
Libre participation

COMMUNE PROPRE :
-

-

Epave de voitures : il a été constaté de nombreuses épaves de voitures abandonnées dans plusieurs hameaux. Tous les
propriétaires d’épaves sont invités à se signaler en mairie. Après recensement, un ferrailleur sera sollicité pour procéder à leur
enlèvement.
Chiens errants / déjections : il arrive que des propriétaires laissent leurs chiens divaguer et souiller la place de la mairie
ainsi que l’aire de jeux des enfants. Il est bien évidemment rappelé que ces espaces sont interdits aux animaux.

FERMETURE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé

du Vendredi 10 Août au soir au 19 Août 2012 inclus.

En cas d’urgence vous pouvez contacter :

Gilbert DEJOURS
Jean SOTON
Alain LADREYT
Denis DUPIN
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LE PROVERBE DU MOIS
« Las vacanças arrivan, los caies au fuoc, e los mestres au mitan ! »

« Les vacances arrivent, les cahiers au feu, et les maîtres au milieu. »

Bon été à tous

