
 
Bonjour 
 
Mon nouvel investissement, en tant qu’élue au conseil  

d’administration de l’EHPAD d’Alboussière, m’a permis de  
découvrir un lieu d’accueil humain et bienveillant.  
 

Depuis sa création, l’établissement n’a cessé d’œuvrer 
pour optimiser l’accueil des résidents et leurs problématiques  
liées à la dépendance.  
 

Ainsi, de nouveaux postes ont été créés, psychologue, infirmier coordinateur, 
animation et vie sociale.  

 
L’établissement est aussi très engagé dans la gestion de la douleur, l’hygiène 

bucco-dentaire et l’incontinence.  
 
Animateurs, personnels de l’EHPAD ou encore intervenants extérieurs, 

encadrent de nombreuses activités, comme entre autres l’escrime, les jeux de 
mémoire, le tricot, les ateliers littéraires et épluche légumes ou encore la 
médiation animale.  

 
Malheureusement, le bien-être des résidents a fortement été impacté par la 

crise sanitaire qui a transformé la vie de chacun et les a privés de leurs libertés. 
 
Face à cette pandémie, nous ne pouvons que saluer l’engagement du 

personnel de l’EHPAD qui œuvre au quotidien avec beaucoup de dévouement. 
 
Les risques sanitaires et la médicalisation des services ont accentué la 

nécessité de modifier l’architecture de l’établissement qui ne répond plus aux 
besoins des résidents et du personnel. 

 
C’est pourquoi, nous continuerons de nous investir en lien étroit avec 

l’EHPAD et les autres communes du plateau dans les nouveaux projets qui se 
profilent pour le bien-être de nos anciens. 

 

 
Angélique SOBOZYNSKI 

 Vice-président du CIAS de l’EHPAD 

Avril 2021 

 

Samedi 8 Mai : 
Journée commémorative du 
8 Mai au Monument aux 
Morts.  
 
Samedi 15 Mai : 
 
 
 
 
 
 
Troc de fleurs à Garnier, 
place de l’église de 10h à 14h. 

 
Dimanche 20 & 27 Juin : 
Elections Départementales 
et Régionales. 
 
Samedi 19 Juin : 
Fête du Village. 
 
Sam. 26 & Dim. 27 Juin : 
De Ferme en Ferme. 
 
* Sous réserve de nouvelles 
informations et réglementations 
officielles liée à l'évolution de la 
Pandémie sanitaire mondiale 
Covid-19. …

 

…
 

Pensez à vous  
inscrire sur les listes 
électorales. Inscriptions 
possibles jusqu'au  7 mai 
2021, en mairie  ou sur 
internet. 

le printemps 



 

 Pierres  dressées installées au bord 
des routes pour recevoir les plaques 
des noms des rues. 

 Les containers semi 
enterrés ont été posés à la 
Molière et à Champis 
Garnier.  

 

 Le parking revêtement du 
parking des Sources à Garnier est 
terminé, il est opérationnel. 

 Les enfants de l’école 
d’Alboussière Champis sont venus 
voir la pose des panneaux de 
signalisation  sur les pierres. 

Changement du portail du cimetière.  
 

Réouverture du chemin rural historiquement nommé « Napoléon » entre   
Garnier et Vinard. 
Réouverture  du chemin rural entre la Molière et le Castelet. 
 

Etude diagnostique de la zone humide de la Faurie jusqu’à septembre par 
le bureau d’études BIOTOPE.  

 
 

 Nouvelles mesures de 
restrictions à partir du 3 avril. 
Soyez prudents et prenez soin de 
vous et de vos proches. 

 Cheminement piéton entre la 
Pinède et la Molière, pour un accès 
plus sécurisé des promeneurs. 



 

Dans les années quatre-vingts, les conseils 
municipaux d’Alboussière, Boffres, Saint-Sylvestre et 
Champis constituent un CIAS (Centre Intercommunal 
d’Action Sociale).  

Ils s’engagent alors dans un projet de résidence 
pour personnes âgées afin de répondre à des 
besoins repérés dans un secteur rural dépourvu de 
structure de ce type. 
 

Dès 1985, un foyer-logement est construit pour 

l’accueil de 60 places sur 2 étages, dont 20 places 
au rez-de-chaussée pouvant être médicalisées. 

 
Aujourd’hui, plusieurs projets sont à l’étude: 

rénovation, agrandissement, création d’un CANTOU et 

villas sénior… Champis reste très impliqué dans 
l’élaboration et le suivi des projets.  

 
Pour bénéficier d’une subvention de la Région, 

Champis a accepté de porter le dossier des achats de 
matériel pour la cuisine centrale. 

 

En 2020, un brin de muguet a été offert 
à chaque résident ainsi qu’à tout le personnel 
de l’EHPAD.  
 

Dans le cadre de la campagne « l'essentiel est ici » 
initiée par la CCRC, la commune a participé aux  

chèques remis aux soignants.  

 
En fin d’année 2020, les élus de Champis ont 

accordé une subvention exceptionnelle à l’EHPAD 
pour augmenter les chèques cadeaux de fin d’année 
offerts au personnel.  

 

EHPAD Résidence le Grand Pré École Publique Alboussière - Champis 

En 1974, l’école de Champis a fermé et les élèves 
champinois ont naturellement été scolarisés à 
Alboussière.  

Depuis 2013, le fronton de l’école porte 
l’inscription « Ecole d’Alboussière Champis » et une 
convention scelle les modalités de participation de 
Champis.  

 

Champis participe annuellement aux  frais de 
l’école et de la cantine (au prorata du nombre 

d’élèves)  et ponctuellement aux frais 
d’investissement sur délibération du conseil.  

 
Historiquement, nous avons participé à l’extension 

de la cuisine, au renouvellement de certains 
équipements de cuisine, à la rénovation de la salle de 
motricité, nous allons participer à la rénovation de la 
cour de l’école maternelle et à l’appel à projet pour un 
socle numérique.  

 

Le "Chemin de la mémoire", voyage scolaire 
organisé tous les 2 ans sur un site historique, est 
financé intégralement par la commune de Champis. 
(Voyages précédents: Yzieux, le Chambon sur Lignon…) 

 

City parc 

Le city parc construit en  2020  sur la commune 
d’Alboussière a bénéficié d’une participation de la 
commune de Champis. 



    

CONTACT 
Mairie de Champis 
30 Route la Bâtie de Crussol 
07440 Champis 
TÉL:    04 75 58 31 37 
MAIL: mairie@champis.fr  
SITE:   www.champis.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURES PUBLIC 
Mardi & Jeudi : 9h - 12h 
Vendredi : 13h - 16h 
 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ: 
 

Facebook 
Commune de Champis 

 

Solange BERGERON, Lucie DREVET ET Nathalie LE-MOULT 
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Dans ce jardin de la vieillesse s'épanouissent les fleurs que nous 
aurions à peine songé cultiver autrefois. Ici fleurit la patience, une  

plante noble.  Nous devenons paisibles, tolérants, et plus notre désir 
d'intervenir, d'agir diminue, plus nous voyons croître notre capacité à 

observer, à écouter la nature aussi bien que les hommes. Nous laissons leur 
existence se développer devant nous sans éprouver aucune volonté 

critique, avec un étonnement toujours renouvelé face à leur diversité. 
Parfois nous ressentons de l'intérêt et un regret silencieux,  

parfois nous rions avec un enthousiasme limpide, avec humour.  

Hermann Hesse  

Installée depuis 2007 à la Ferme de Grailler,  

Silvina cultive sur 400 m², 3 serres de légumes divers et variés, 2 
serres de plants d’une surface de 180m² (aromates, légumes et fleurs 

annuelles) , des fruits rouges et autres fruits (pommes, poires, abricots, 

cerises….). Elle vous propose aussi des œufs.  
 

La ferme est en « bio » depuis 2009 avec une certification ECOCERT.  
 

Elle vend sa production sur les marchés locaux, sur place à la ferme 
ou avec des livraisons à domicile avec des paniers.  

Son maraichage s’inscrit parfaitement dans un commerce de 
proximité local en circuit court et à taille humaine.  

Silvina vous accueille  
à la ferme  
du lundi au vendredi  
de 16h à 19h, 
Tél.: 06.66.80.09.09. 

Les pousses sont sorties dans la 
serre de Silvina à Grailler.  


