l’été
LE MOT DE L’ADJOINTE:

Juillet 2021
À VENIR :

Champis, son sentier des mégalithes, son four à pain,
son art de vivre, modeste par sa taille, mais riche par
son histoire et son patrimoine naturel et mégalithique,
Champis illustre le village ardéchois au cœur de la nature.

Tous les Jeudis de l’été :
"Les Jeudis autour du four "

La campagne y est paisible, offrant des paysages dessinés
Aquarelle M. Fayollet
par une agriculture raisonnable et un souhait de protection
de l'environnement prisés par les randonneurs mais aussi par tous ceux qui
rêvent de détente et d’évasion, loin des turpitudes du quotidien de la vie
urbaine.
Champis bénéficie aujourd’hui d’un sentier des mégalithes restauré, d’un
maillage de chemins de randonnées bien entretenus et d’une qualité de vie
reconnue. Les atouts touristiques de Champis sont par ailleurs portés par une
économie du tourisme dynamique.
En effet, notre village compte de nombreux hébergements et chambres
d’hôtes de différentes catégories, permettant d’accueillir une clientèle de tous
horizons.
De nombreux établissements ayant développé des stratégies très spécifiques
permettent à Champis de jouir d’une belle notoriété, l’Ange Gourmand, les
Châteaux des Bruyères, Anons des Sources ou encore la Grange du Seigneur,
entre autres… apportent notoriété, attractivité et animations, captivant une
clientèle touristique parfois même internationale.
Une volonté de tous de proposer des concerts, expositions pour cet été,
mais également des projets pour les mois à venir...
Également, son four à pain qui s'éclaire tous les jeudis de l'été où les
producteurs locaux sont au rendez vous et permettent de se retrouver le temps
de faire son marché, autour d'une table en dégustant charcuteries, fromages,
fruits, gâteaux ...
Champis est également connecté avec l'office du tourisme Rhône Crussol. où
le travail est fait en cohésion avec le territoire
Bel été à tous.
Nathalie Le Moult
Adjointe Agriculture & Tourisme.

Jeudi 05 Août
"Magasin du Café", concert des
musiques d’été Place de la
Fontaine, Alboussière à 21h.
Dimanche 8 Août
"Marché de Potiers", Cour du
château, Boffres de 9h à 18h.
Jeudi 12 Août
"J’aime DoLCE’s INNeRSOLe ",
concert des musiques d’été Place
du village, St Sylvestre à 21h.
Samedi 14 Août
"Eric Le noir chante Pierre
Tisserand", au théâtre de
Verdure de Garnier à 21h.
Sous réserve de nouvelles
restrictions liées à la situation
sanitaire

…

Faites nous part de
vos projets ou actions
d’intérêt collectif.

RETOUR EN IMAGES :

Exposition des artistes champinois.
Du 3 au 16 juillet, plus de 300 visiteurs
sont venus voir les œuvres de nos peintres,
sculpteurs, aquarellistes, calligraphes et
photographes..

Champis une commune à énergie positive.
Jeudi 24 juin a eu lieu le lancement du chantier de la nouvelle installation
photovoltaïque sur le toit de la mairie.

Fête de l’école "Alboussière/Champis"
À Champis le Samedi 3 juillet.
Malgré une météo capricieuse, un vrai succès
pour cette 1ère à Champis.

Fête du Village le Samedi 10 juillet, organisée par APACH.
Concert, jeux en bois, concours de pétanque, bon repas…
Plus de 120 repas servis,
du soleil et des rires, un belle
réussite pour cette édition 2021.

Matthieu Basset, vainqueur du
concours du meilleur gâteau organisé par
la Tribu, avec son “Nuage merveilleux“.

Votes exprimés :
La tribu
15 enfants de 9/16ans sont partis avec 5
animateurs, pour une semaine de vélo de
La Voulte au Grau du Roi.
14 enfants de 6/9ans sont partis avec 3
animateurs, pour une semaine balades et
canyoning à Labastide sur Besorgues.

33,71%
1er tour

Élections Départementales
et Régionales du 20 et 27 juin.

37,82%
2nd tour

Concerts au théâtre
de verdure

Formation PSC1
Prévention et secours
civique de niveau 1

Brassens en Hiver,
Samedi 17 juillet.
Le chanteur imaginaire,
Samedi 24 juillet
Francesco Piu trio,
Jeudi 29 juillet.

le 24 juillet, formation
organisée par les
Pompiers d’Alboussière.

Rand’Orientation le mardi 27
juillet, course d’orientation sur le
Sentier des Mégalithes organisée par

Rhône Crussol Tourisme.
Le jeux de piste via

l’application Baludik
est disponible.

POINTS PROPRETÉ:
A Champis Garnier et à la Molière, deux nouveaux « points
propreté » vont être en service prochainement pour faciliter le tri et
réduire de manière significative les ordures ménagères.

Les quatre flux : VR (verre) CP ( papier, carton) CC (bouteilles en
plastique, boîtes métal) et OMR (ordures ménagères résiduelles) se
retrouvent collectés sur le même site.
Les conteneurs noirs (OMR seules) qui se trouvent disséminés sur
la commune seront supprimés dans les semaines qui viennent.
Vous aurez à votre disposition les conteneurs pour recycler les 4 flux au Fringuet, à la Molière, à La

Bâtie et à Garnier.
Les autres objets dont vous voulez vous défaire sont à porter à la déchetterie : matelas, sommiers , gros
cartons, aspirateurs, fours, bidons, pneus …
Nous avons notre part de travail à faire pour garder un territoire propre tout en valorisant au maximum
tous les déchets que notre société génère.

GARNIER

LA MOLIÈRE

"Marguerite Daronnat" née Serret le 26 juillet 1924 à Saint
Sylvestre, elle s'est mariée à Saint Sylvestre le 20 novembre 1948 avec André
Daronnat né à Champis dans la maison de Caucade, où elle demeure toujours.
De leur union naîtront 3 enfants : Jeanine, Jean-Louis
Jean
et Chantal. Puis
naîtront 10 petits-enfants
enfants et 15 arrière-petits-enfants.
arrière
Aujourd’hui, Marguerite assure elle-même
elle
ses repas et la vie de sa petite
maison. Elle a une mémoire extraordinaire et est capable de vous parler du
Champis d'autrefois et des villages alentours.

Toute l’équipe Municipale
vous souhaite
un joyeux anniversaire
pour vos 97ans…

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE
L’ambroisie est à l’origine de très nombreuses pathologies
liées à la dissémination de son pollen, à partir du mois
d’août jusqu’en octobre.
Ce pollen extrêmement allergisant provoque rhinites,
urticaires, toux, eczéma, conjonctivites…
L’ambroisie aime les sols nus,, la première chose à faire pour la
contrarier est de pailler sans laisser de terre à l’air. Lors de vos plantations
et vos aménagements de jardin, déposez sans attendre un broyat au pied
des arbustes et autres végétaux (fruitiers, rosiers, haies…).
C’est avant la floraison de l’ambroisie que vous devez entreprendre les
choses à son encontre,, soit au printemps ou en début d’été. Mieux vaut
vous protéger avec masque, gants et lunettes surtout si vous êtes de
nature allergique.

INFOS PRATIQUES:
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

Il faudrait idéalement arracher l’ambroisie avant qu’elle monte en fleurs,
fleurs
et donc avant qu’elle produise du pollen.
Vous pouvez arracher tout pied d’ambroisie, sans le mettre au compost.
compost

HORAIRES D’OUVERTURES PUBLIC

Vous pouvez également signaler en Mairie les grandes zones envahies
d’ambroisie.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ:

RÉDACTION :

Solange BERGERON, Lucie DREVET, Nathalie LE-MOULT

Mardi & Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 13h - 16h

Facebook
Commune de Champis

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

HOMMAGE À NOTRE «DOYENNE »

