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Le Mot du Maire :

Le Monde traverse une crise qui dure maintenant depuis
plusieurs années : d’abord financière, elle est devenue
économique pour s’installer durablement dans ses
conséquences sociales négatives.
Jamais sans doute notre société n’a semblé aussi
démunie pour lutter contre l’augmentation des inégalités
et des exclusions de toute nature engendrées par la crise.
S’agit-il d’un manque de courage ou d’imagination pour
trouver et mettre en œuvre des solutions adaptées à la
crise ?
Ce qui est certain, en tout état de cause, c’est que rien ne
pourra se faire sans les valeurs fondatrices de la
République : la Liberté, l’Egalité et la Fraternité.
Ce sont ces principes qui doivent tous nous guider.
Désormais, ils sont inscrits sur le fronton de notre mairie,
mais aussi au cœur de nos préoccupations.
Le Maire
Gilbert DEJOURS

BUDGET 2013 : TAUX D’IMPÔTS
COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
Pas d’augmentation pour la 3 ème année consécutive

Le budget communal de CHAMPIS, et le
budget intercommunal de la Communauté de
Communes Rhône Crussol ont été établis sans
augmentation des taux 2013. C’est la 3 ème année
consécutive. A noter que les taux de Champis sont les
plus bas de l’ensemble des 11 communes de
l’intercommunalité.

« L’ARDECHO ! L’ARDECHO
MERVEILLOUS PAÏS
S’AS PAS VIS L’ARDECHO
N’AS JAMAÏ REIN VIS. »
« AVEN DE MONTAGNA
Que toçoun lou ciel
DE VERTO CAMPAGNO
Per li blan troupéou

SIGNALETIQUE, RACCORDEMENT POSTAL
REUNION PUBLIQUE EN MAIRIE
LE VENDREDI 19 AVRIL 2013 A 18 HEURES
Dans les prochaines semaines, la signalétique communale va être réalisée : d’abord
par la pose à chaque intersection de rue, de chemin, de 106 plaques indiquant le nom de la
voie, ensuite par la fixation de 360 numéros à proximité de chaque boîte aux lettres.
Avec la numérotation, chaque foyer sera clairement identifié.

L’adresse : un enjeu d’intérêt général
Le seul moyen d’accéder à une personne et de lui délivrer son courrier, de lui rendre visite, ou encore de permettre
une intervention rapide des secours, c’est l’adresse, qui obéit à une structure précise : un numéro, un type et un libellé. Pour la
commune, c’est aussi un média à part entière qui permet de mettre en avant son histoire et sa personnalité. Pour les
entreprises, une adresse signifie une amélioration avec les autres acteurs du territoire, fournisseurs et clients. Pour le secteur
public, une adresse indique aussi une connaissance affinée de la commune, de ses administrés et un meilleur contact de
proximité. Les opérations de livraison sont ainsi facilitées, la communication d’informations municipales, la cartographie de la
commune et les déplacements dans cette dernière sont optimisés.
Conformément à la charte d’engagement et de partenariat signé avec la Poste et en compagnie du responsable du
raccordement au réseau postal, des explications et une présentation du nouveau système d’adressage vous seront proposées
au cours d’une réunion qui aura lieu

le Vendredi 19 Avril 2013 à 18 heures
Salle du Conseil Municipal
La Bâtie de Crussol
Vous êtes tous cordialement invités à cette rencontre.
Le raccordement postal c’est l’affaire de tous.

NOUVEAU : création d’un réseau local de dons et
d’échanges …. Sans argent
TROKéDON
Qu’est-ce que c’est ?
L’Association « Lez-arts et l’art-muse » vous propose de participer à ce système de solidarité sur le territoire du plateau de
Crussol.
L’idée est très simple : contribuer à mettre en lien les personnes souhaitant donner des objets ou des savoir-faire avec ceux qui
en ont besoin.

A noter : la personne à qui vous donnez n’est sans doute pas celle qui vous propose ce dont vous avez besoin.
Les dons et les acquisitions ne font l’objet d’aucune contrepartie financière.
"TROKéDON" est ouvert à toutes les personnes majeures.
Une seule obligation : adhérer et s’engager à respecter le règlement, adhésion gratuite.
Où se renseigner ?
-Sur le panneau d’affichage situé sur la façade de la Mairie d’Alboussière.
-Venez nous rencontrer lors des permanences, le 1er samedi de chaque mois de 11 à 12h et le 3ème jeudi de 16h à 17h
(entrée à droite du panneau -1er étage)
les prochaines permanences : samedi 6 avril et jeudi 18 avril
contact : trokedon@gmail.com
Pour la 3ème année consécutive, et dans une volonté d’échanges et de rencontres festives, l’association « Lez-arts et l’artmuse » vous invite
Dimanche 12 mai à Champis (salle Toinou et sa terrasse)
journée «Troc et Talents»
Vous pourrez donner échanger des objets, livres, habits, plantes… , admirer les talents d’habitants du plateau et faire de belles
rencontres !

APACH : Association Pour l’Animation de CHAMPIS : Appel aux bonnes volontés !
Cette année le Festival de la Terre et du Vent change de date et change de forme !
Il se déroulera le
Dimanche 23 Juin à Champis (la Bâtie de Crussol)
avec à midi le méchoui, l’après midi baptême en montgolfière, de la musique, des surprises et le soir le bal avec le feu de la St
Jean
L’association organise une réunion de préparation le Vendredi 12 Avril à 19 h 30 en mairie de Champis.
Si vous voulez vous impliquer dans la vie du village, venez vous joindre à nous ce jour là ou par mail : danyvaug@orange.fr

