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Horaires d’ouverture au public :

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

CHAMPIS VU DU CIEL
A partir du lundi 10 septembre seront exposées dans la
salle du Conseil Municipal une centaine de photos
aériennes réalisées en juin dernier sur l’ensemble du
territoire communal.
L’exposition sera maintenue jusqu’à la fin de l’année.
Ensuite les clichés seront conservés dans les documents
d’archives de la commune, ils deviendront les témoins de
l’évolution de nos paysages.
Les amateurs de photos aériennes pourront passer
commande auprès du secrétariat. Chaque cliché sera vendu
au prix de CINQ EUROS (règlement uniquement par
chèque à l’ordre du Trésor Public).
LES COMBEAUX - MARGIER

REPAS DU
16 / 09 / 2012

CHAMPIONNAT DE FRANCE : LES CAVALIERS D’ANTOULIN RECOMPENSES
Du 21 au 29 juillet se déroulaient à Lamotte
Beuvron les championnats de France d’équitation.
Elina Badier, en selle sur Outside du Lin,
remporte
l'épreuve
Concours
Complet
d'Équitation club 2 cadet 2 premium et devient
ainsi la 1ère Ardéchoise de l'année 2012 a avoir
un titre de Championne de France.
Manon Gullo et Petchora du Val ont obtenu la
médaille d’argent en dressage club 1 jeune
senior.

Elina sur Outside du Lin

Grâce à la bonne ambiance du club, l’équipe compétition d’Antoulin coachée tout au long de l’année par Frédéric Lauvernet et
Emma Jung, a su profiter pleinement de ses championnats 2012. Bravo et félicitations !

CONFERENCE
CONFERENCE GESTICULEE « LE PLEIN D’ENERGIE »

L’Association « Lez-Arts et l’Art-muse » vous invite à une soirée exceptionnelle pleine d’humour et de réflexion
sur un thème d’actualité :
« On est tous accro au pétrole et on va bientôt être en manque…Comment ça va se passer ? Qu’est-ce qu’on
peut faire ? Qui va s’en sortir ?... »
Une conférence spectacle animée par Anthony Brault de la Scop Le Pavé. Venez partager avec nous cette rencontre qui
promet d’être à la fois enrichissante et amusante ! Une conférence gesticulée… qu’est-ce donc ??? Vous pouvez consulter le
site http : //www.scoplepave.org. Réservez votre soirée et ensemble faisons « le plein d’énergie »!
Rendez-vous le mardi 16 Octobre à partir de 19 heures à la salle communale d’Alboussière.
TARIF : 8€
/
Etudiants, chômeurs : 5€
A l’entr’acte buvette et petite restauration.

/

Entrée solidaire : à partir de 10€

Pour plus d’information : « lartmuse@laposte.net » ou tél 04 75 58 35 74

LE POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE
Cette année encore d’importants travaux ont été réalisés par la Communauté de Communes Rhône Crussol sur nos voies
communales pour un coût total de 65 000€ (La Garina, La Faurie, Place de L’Eglise, Le Mazel, …).
S’agissant du parking de Garnier (50 000€) il nous reste à réaliser un enrochement sur le côté EST, l’aménagement du passage
piéton ainsi que la réalisation de la plateforme du point propre qui regroupera l’ensemble des containers poubelles de GARNIER.

Parking / Point Propre - GARNIER

Place de l’Eglise - GARNIER

CONSULTATION DU 16/09 : PROJET DE FUSION ALBOUSSIERE - CHAMPIS
PROCURATION : Si vous souhaitez voter par procuration vous êtes invités à retirer l’imprimé en mairie ou à le demander par
mail à mairie.champis@inforoutes-ardeche.fr

AMBROISIE
Pour éviter la floraison et la pollinisation, et ainsi lutter contre sa propagation une nouvelle
opération de fauchage de l’AMBROISIE vient d’être réalisée sur les 34 kms de nos voies communales.

Il est rappelé qu’il appartient à tous les propriétaires
de parcelles infestées de traiter l’ambroisie, sans délai.

LE PROVERBE DU MOIS
« QUAND TRONA PER NOSTRA DAMA L’ESTIU VAI RENDRE L’AMA »

« Quand il tonne pour Notre-Dame, l’été va rendre l’âme »

