Le mot du Maire
Une page se tourne. Un grand merci à l’équipe précédente, pour tout le travail accompli, une dynamique s’est mise en place à Champis et nous souhaitons l’amplifier encore.
Un grand merci, également, à toutes celles et à tous ceux qui nous ont donné leur
confiance pour conduire l’avenir de la commune. Le premier tour des élections s’est déroulé
dans des conditions difficiles, puis ces semaines de confinement nous ont fait vivre « un drôle de monde ».
J’ai une pensée pour toutes celles et ceux qui nous ont permis de franchir cette étape compliquée mais riche
d’enseignement avec l’émergence de beaucoup de solidarité, d’attention aux autres, d’entraide……. Des bénévoles ont fabriqué des masques, des circuits-courts se sont mis en place, les élus, les voisins ont contacté et
aidé nos anciens, nos personnes isolées.
Aujourd’hui, il nous appartient de préparer ensemble ce « monde d’après ». A nous d’en faire un monde
meilleur. C’est à chacun de nous qu’une part de l’immense tâche va être confiée et j’ai la conviction que cette
nouvelle équipe, riche de sa diversité, de sa disponibilité, saura faire face aux défis qui sont les nôtres. Des
défis humains, des défis environnementaux, des défis économiques, des défis pour la vie …..
Comment bien vivre à Champis en Pays de Crussol ? C’est la préoccupation de notre équipe qui s’engagera sur des projets auxquels vous serez associés, qui souhaite aussi jouer un rôle important dans cette
Communauté de communes Rhône Crussol, pour déployer toutes les solidarités sur notre beau territoire.
Nous sommes au travail, nous structurons notre organisation, nous sommes à votre écoute, à très bientôt.
Denis DUPIN
Maire de CHAMPIS
RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES 15 MARS 2020
Inscrits :
Votants :
Exprimés :
Participation :
Abstention :
Majorité absolue :

447
255
247
57.05 %
42.95 %
124

En haut de gauche à droite :
Lionel FRAISSE :
Xavier DROGUET :
Bernard ABANOZIAN :
Clément DAMIENS :
Guy GAILLARD :
Lucie DREVET :
Angélique SOBOZYNSKI :
Marie-Béatrice MIGNOT :
François ARGHITTU :

En bas de gauche à droite :

232
230
218
229
237
228
232
233
225

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix

Alain LADREYT ( 2 ème Adjoint): 215 voix
Fabrice BASSET ( 4 ème Adjoint) : 239 voix
Denis DUPIN (Maire) :
209 voix
Solange BERGERON (1 ère Adjointe) : 236
voix
Nathalie LE MOULT (3 ème Adjointe) : 227
voix
Maryane MAYER :
213 voix

OPERATION UN MASQUE POUR TOUS
436 masques cousus, 8 couturières dont une professionnelle et 15 personnes qui ont proposé leur contribution, voilà le bilan de cette opération de solidarité.
Que toutes ces bénévoles soient chaleureusement
remerciées ! Je leur transmets la reconnaissance des
habitants qui nous en ont fait part lors des distributions. Par le truchement de ces masques qu’il fallait
venir chercher, les Champinois et Champinoises ont
renoué un contact, certes distancié, mais qui rayonnait d’une chaleur humaine tellement souhaitée en
ces temps de confinement.
Le temps viendra où nous pourrons nous retrouver et
où chacun pourra exprimer sa gratitude à celles qui
ont donné des fournitures et de leur temps à la population de Champis.
Dès que possible, nous reviendrons vers vous pour vous proposer les animations de l’été.
Des masques sont encore disponibles en mairie, pendant les heures d’ouverture au public, en cas d'impossibilité à vous déplacer, contacter la mairie par téléphone ou par mail, une distribution à domicile
sera organisée.
UNE COMMEMORATION MEMORABLE : le 8 Mai 2020
Dépôt de gerbe, minute de silence, lecture par le Maire du message du Président de la République ont ponctué
une cérémonie empreinte de sobriété en présence d'élus de Champis et d'Alboussière, du président portedrapeau des anciens combattants ainsi que des représentants du corps des
sapeurs pompiers d'Alboussière

Ce fut aussi l'occasion pour le Maire de présenter la plaque commémorative
en l'honneur des habitants de Champis qui entre 1942 et 1944 ont gardé
secret la présence d'une vingtaine de Juifs persécutés par les Nazis et la
Gestapo qui se cachaient dans la ferme de Pierre Blanche. Prochainement
cette plaque commémorative sera apposée à l'entrée de la mairie.

