
 

Le Mot du Maire 
 

 L’année 2018 s’achève dans un climat social dégradé. Si les récentes mesures gouvernementa-

les, vont dans le bon sens, reste  à rétablir le dialogue. C’est l’objet du grand débat national qui va 

s’ouvrir dès janvier pour instaurer de nouvelles relations sociales. Chacun est invité au travers du 

cahier de doléances ouvert en mairie jusqu’au 12 janvier 2019 à s’exprimer. 

 

 Au plan communal, nous avons engagé en 2018, CHAMPIS dans la transition écologique en investissant 

dans la pose de panneaux photovoltaïques sur les toitures de la mairie et de l’église. 

 

 Pour 2019, nous devrions voir se concrétiser plusieurs gros projets : la traversée de la Bâtie et l’en-

fouissement des lignes électriques du secteur de Garnier. Le permis d’aménager du lotissement « les Coqueli-

cots » de la Bâtie a été déposé et les travaux de viabilisation sont programmés pour le second trimestre 

2019. 

 Au seuil de cette nouvelle année, je vous adresse au nom de toute l’équipe municipale nos meilleurs 

vœux en vous souhaitant une très belle année 2019.       le Maire   

                Gilbert DEJOURS 

INVITATION vœux du samedi 12 janvier 2019 
 

Gilbert DEJOURS et l’équipe municipale seraient heureux de votre présence 

le samedi 12  janvier  2019  à 11 heures  

dans la salle du Conseil Municipal Mairie de CHAMPIS. 

Office de  

Tourisme  

Rhône-Crussol  

à Saint-Péray  

04 75 40 46 75 

Détail du program-

me et inscriptions 

en ligne : 

 

www.rhone-crussol

-tourisme.com  

http://www.rhone-crussol-tourisme.com
http://www.rhone-crussol-tourisme.com


L’ETAT CIVIL 2018   

REPAS DES AÎNES  
 

La commune de CHAMPIS compte à ce jour 71 personnes de plus de 

70 ans éligibles au repas de Noël ou au colis. 32 personnes ont partici-

pé au repas au restaurant Lou Viroulet. Un moment convivial de ren-

contres et d’échanges dans cette période des fêtes de fin d’année. 

Les 39 colis confectionnés à partir de produits ardéchois ont été  dis-

tribués par l’équipe municipale. 

GOÛTER DES ENFANTS 
 

Samedi 15 décembre 2018, une trentaine d’enfants ont assisté au spectacle 

de conte interactif et musical avec la fée Mélodie suivi d’un goûter et de la 

visite du Père Noël.  

 

TRAVAUX EN COURS 
 

- installation des panneaux photovoltaïques : église et mairie. 
 

 

Le chantier est dé-

sormais achevé et 

les panneaux solai-

res vont pouvoir 

produire une éner-

gie renouvelable et 

locale. 

 

ACHAT MUTUALISÉ D’UNE MINI-PELLE 

AVEC LA COMMUNE DE  

SAINT-SYLVESTRE :  

La livraison de la mini pelle a eu lieu le 

jeudi 13 septembre. 

Ils sont nés :  
 

BATHAIL Lucas  le 27 Février 

JOSEPH Méryl   le 10 Mai 

DROGUET Jacques le 15 Mai 

MIRAMAND Jade le 04 Août 

FRANCK Léna  le 12 Août 

ROMAIN Nino  le 14 Août 

THEVENOT-BONNEAU Olga le 14 Août 

REYNE Lucas  le 30 Août 

DURAND Lucas  le 29 Novembre 

Ils se sont mariés :  
 

Le 01 Février :   Jacques GAMON et Simone CHALAMET 

Le 17 Février :  Jérémie BASSET et Erika GAYET 

Le 28 Avril   :  Danielle VAUGRENARD et Marina ANDROUËT 

Le 14 Juillet :  Kenny FERJULE et Juliette MIGNOT 

Le 26 Juillet :   Benoit THEVENOT et Marion BONNEAU 

Le 11 Août :   Anthony FELIX et Noémie ROCHE 

Le 11 Août :  Pascal DEJOURS et Mauricette SANTUCCI 

Le 18 Août :  Pierre BERNARD et Yolène RUBEZ 

Ils nous ont quittés :       
 

Le 19 Janvier 

   Roger SEIGNOBOS 

Le 21 Novembre    

    Christiane BERRUYER 

Ils se sont pacsés :  

 
 

Le 05 Janvier :  MUNCK Paul-Arthur et  

      VINCENT Véronique 

Le 07 février : ROMAIN Vivien et ALLEGRE Aurore 

Le 16 Mars : FONTANA Baptiste et VALLIER Gaëlle 

Le 03 Avril :  REYNE Mathieu et DEBEAUX Magalie 

Le 15 Juin : UGHETTO Cédric et GUILHOT Elodie 

Le 26 Juin :  THEVENOT Benoit et BONNEAU Marion 


