
Numérisez, photographiez,  
ou apportez en Mairie… 

de souvenirs 
Collecte 

Juin 2021 

…

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Et voilà un nouveau bulletin « d’été » rempli de  

Bonnes nouvelles ! 
 
Nous allons pouvoir vivre un été avec plein  

d’animations au « Pays de Crussol ». 
 
Oh certes, j’ose espérer que rien ne sera plus comme avant et que cette crise 

sanitaire nous aura appris une nouvelle approche du monde, de nos habitudes 
de consommation, de notre rapport à l'autre, qui n'est pas un ennemi, mais un 
partenaire avec qui nous allons pouvoir échanger, rire, chanter, faire la fête sans 
oublier, bien sûr, d’être prudent ! 

 
Votre équipe municipale, la Communauté de communes Rhône Crussol,  

les communes voisines, les associations, vous ont concocté un été rempli de 
rendez-vous. 

 
Nous avons tout d’abord à remplir notre « devoir  électoral » les 20 et 27 

juin. 
 
Et je vous donne rendez-vous « Autour du Four » dès le jeudi 1er juillet. 
 
 
 Denis DUPIN 
 Maire de CHAMPIS 

l’été 

 

Lancement de la seconde installation de centrale photovoltaïque sur le toit 
de la Mairie. 

   

Jeux de piste à effectuer en famille via l’application Baludik en 
cours de création par l’office  
du tourisme autour du sentier  
des mégalithes.  

 
Collecte de souvenirs par la commission  

« Mémoire de Champis » dans le but de  
synthétiser les documents afin de pouvoir en  
faire une présentation à tous par la suite. 

Samedi 19 juin : 
Vente de pizzas cuites au four à 
bois au profit du Sou des écoles 
 

Dimanche 20 & 27 Juin: 
Elections Départementales et 
Régionales. 
  

Sam. 26 & Dim. 27 Juin : 
De ferme en ferme. 
 

Tous les Jeudis de l’été : 
"Les Jeudis autour four " dès 
18h, à partir du jeudi 1er juillet. 
 

Vendredi 2 Juillet : 
Exposition d’artistes champinois.  
Vernissage  en salle du conseil  
à 18 h 
 

Samedi 3 Juillet : 
Fête de l’école d’Alboussière 
Champis Mairie de Champis 
 

Samedi  10 Juillet : 
Fête du Village. 
 

Mercredi 14 Juillet : 
Les secrets de la ferme de la 
Miellerie à tire d’aile, à 15h.  
 

Samedi 17 Juillet : 
Brassens en Hiver, concert au 
Théâtre de verdure  à 21 h. 
 

Mardi 27 Juillet :  
Rand’orientation des mégalithes  
 

Samedi 24 Juillet: 
Le chanteur imaginaire, concert 
au Théâtre de verdure  à 21 h. 
 
Jeudi 29 juillet :  
Francesco Piu trio, concert des 
musiques d’été au Théâtre de 
verdure  à 21 h. 



 

Journée commémorative du 8 mai.  

Réfection des voiries communales 

Débroussaillage par une 
équipe du Tremplin 

Plaisance Le Mazel 

La Blache du Fringuet Genestel 

La sortie scolaire  « Chemins de la Mémoire » 
financée par la mairie de Champis a eu lieu au Cheylard  
le vendredi 21 mai. Cette sortie s’adresse aux CM1-CM2 
et est organisée tous les deux ans. 

 

Au programme: visite du château de la Chèze, atelier 
sur les monuments aux morts ardéchois, participation de 
l’association « Lire et faire lire », intervention d’un 
représentant du musée de la Résistance du Teil qui a 
raconté l’histoire d’une jeune fille juive, Francine Picard, 
originaire de Paris et réfugiée avec sa famille en Ardèche. 

Troc de plantes organisé par 
l’association APACH  

Entretien de la voirie  
d’intérêt communautaire par les 
agents de la CCRC 

Acquisition de 2 défibrillateurs , 
l’un installé dans le hall d’entrée au 20 
route de la Bâtie de Crussol (porte 

d’entrée proche mairie de Champis) et 

l’autre dans les nouveaux toilettes 
publics de Champis Garnier. 

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

pour une parution dans le prochain 
bulletin municipal. 

 



…

QUE DEVIENNENT LES DÉCHETS PLASTIQUES AGRICOLES ? 

Ils ne le crient pas sur les toits mais ils sont une 
vingtaine d’agricultrices et d’agriculteurs mobilisés 
sur le secteur (Alboussière, Boffres, St Sylvestre, 
Champis..) pour le recyclage des déchets : films 
d’ensilage, d’enrubannage et les sacs de ficelles et 
filets. 
Le GAEC de Deyras (Rémy et Bastien FUSTIER) 
mettent leur site à disposition pour le jour de la 
collecte, organisé par la Chambre d’Agriculture de 
l’Ardèche. 
 
Cette année, environ 15 tonnes de déchets 
plastiques ont été collectés le  20 avril 2021. 
 
Ces plastiques sont ensuite rechargés et transportés 
par Plancher Environnement avant d’être 
reconditionnés pour être acheminés vers des usines 
européennes où ils vont être recyclés en granulés de 
plastiques et repartir dans la fabrication de ficelles, 
de raccords ou encore de sacs poubelles, dans le 
cadre de la filière ADIVALOR 
 

Environ  

15 tonnes  
de déchets 
plastiques  

Bravo à toutes et tous pour le respect des consignes de tri et de conditionnement !  
Et merci aux responsables du site. 

 …

Trop d’incivilités sont constatées dans les points propres 
mais aussi dans notre belle nature.  
 

La déchetterie d’Alboussière est ouverte: 
 

Lundi 9h à 12h 
Mercredi 13h30 à 17h30 

Samedi 9h à 12h 
À compter du 5 juin:  Samedi 13h30 à 16h30 

 



    

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 
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"Paul Fraisse" jeune champinois de 

14 ans, habitant au Mazel , membre du Club 

Environnement créé en septembre 2020 au 
collège de Crussol par une douzaine d’élèves 
de 4e et 3e.  

 
Le club a été créé dans un but de 

sensibilisation et d’action, suite à la crise du 
coronavirus, qui a engendré une grosse 
pollution.  

Les  masques chirurgicaux et les gants 
jetés n’importe où dans la nature détruisent 
la faune et la flore : (Oiseaux pris aux pièges par 
des masques par terre et qui ne peuvent donc plus 
chasser , tortues qui confondent les masques avec 

de la nourriture et s’étouffent avec…) .  
Affiche réalisée par Paul et Malcolm  
du club environnement au collège de 
Crussol  On a eu des réunions en visio avec Jacques Dubay (Maire de 

Saint-Péray et Président de la communauté de communes Rhône Crussol) 
ou Bénédicte Rossi ( Vice-présidente à la CCRC  en charge de la gestion 
durable des déchets et conseillère déléguée à l’environnement à Cornas). 

A Saint-Péray , on a commandé 5 bacs exprès pour mettre ses 
masques usagés .  

Récemment , à Cornas  on a placé des affiches pour inciter les gens à 
jeter leurs masques dans une poubelle, par exemple près de l’école pour 
aussi sensibiliser les plus jeunes .  

Une action « Nettoyons la nature » avait été organisée aux alentours 
du collège mais a été annulée à cause du confinement.  

 

Paul,  Membre actif du Club Environnement. 

 …

Il est rappelé une nouvelle fois aux 
propriétaires de chiens que la divagation des 
animaux est interdite.  

Trop « d’incivilités » sont observées et de 
nombreuses plaintes témoignent d’une dérive 
importante de certains propriétaires. 

Afin de favoriser le bien-vivre ensemble et le 
respect mutuel, il est une nouvelle fois rappelé le 
devoir de civilité qui incombe à tout propriétaire 
d’un animal.  

Solange BERGERON, Lucie DREVET, Nathalie LE-MOULT 

Des oiseaux piégés et tués à cause des 
masques jetés dans la rue et dans la 

nature : Réagissons ! 





Tous les mercredis de l'été, partez à la découverte des 
secrets des fermes du territoire Rhône Crussol ! Au 
départ de l'Office de tourisme d'Alboussière, on vous 
emmène découvrir les secrets de la ferme ! 
 
Des visites organisées par l'Office du Tourisme et 
accompagnées par les producteurs. Sur réservation. 
 
Adulte : 5 €, Enfant : 2 € (de 6 à 18 ans). 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
RDV: à la Miellerie à Tire d’Aile, à l'entrée sud de La-
Bâtie-de-Crussol 
Réservation Rhône Crussol tourisme 
 

15 juillet 

15h00 

Formule douce de la Course d'Orientation, la 
Rand'Orientation permet d'allier la randonnée au jeu « 
Course d'orientation ». Muni d'une carte vous 
construisez votre itinéraire et validez votre passage aux 
différentes balises réparties sur l’itinéraire. 
Au départ du de la Bâtie de Crussol, ce circuit relie 
Pierres Branlantes, Table des sacrifices à travers un 
patrimoine mégalithique exceptionnel. 
 
Distance 7 à 8km maxi - Dénivelée 200m - Durée 3h00 
Difficulté : Accessible à tous, enfants et adultes 
Adulte : 6 €, Enfant  à partir de 6ans: 2 € (- de 18 ans) 
RDV : parking de la mairie à l'entrée sud de La-Bâtie-
de-Crussol 
Réservation Rhône Crussol tourisme 

27 juillet 

8h45-12h00 


