Le Mot du Maire
En cette fin d’année 2017, programme chargé pour l’équipe municipale autour de projets qui nécessitent échanges, concertation et participation avec vous. C’est aussi une période festive avec le repas des aînés, le spectacle et le
goûter de Noël pour les enfants ainsi que les invitations de vos voisins avec le festival « Pousse Ma Porte ».
Pour 2018 un premier point de rencontre avec la présentation des vœux qui aura lieu le samedi 13 janvier à 10 h 30.
Bonne lecture, belle fin d’année à toutes et tous.
Bien cordialement.
le Maire
Gilbert DEJOURS

Samedi 25 Novembre : atelier Vannerie
Organisé par l’association APACH, (Association Pour l’Animation de Champis) un atelier Vannerie,
animé par 3 champinois (Nathalie, Paul et Franck) détenteurs de ce vieux savoir aura lieu
le samedi 25 novembre 2017 à 13 heures salle Toinou à Champis.
Inscriptions et renseignements : jm.apach07@gmail.com
Atelier gratuit, places limitées à 15 participants.

Samedi 2 Décembre à 10 h 30 : réunion publique en mairie
Au programme : aménagement des traversées de la Bâtie et de Garnier
Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion publique pour
échanger à partir d’un avant-projet sur l’aménagement des traversées de
la Bâtie et de Garnier afin de parvenir au choix d’un scénario
d’aménagement partagé par tous.
La Bâtie de Crussol

Garnier

Vendredi 8 Décembre : inauguration de la boîte à lire
C’est dans le cadre de la journée de la laïcité qui célèbre la loi de décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et
de l’Etat que sera inaugurée à 14 h 30 en présence de 2 classes de l’école Alboussière Champis, la « Boîte à Lire ». C’est
autour du tryptique des 3 L (Lecture, Liberté, Laïcité) que la réflexion des enfants a été conduite.
Avec les enfants, venez nombreux vivre cette manifestation pour LIRE et FAIRE LIRE, FAIRE PENSER ceux qui ne
pensent pas, FAIRE AGIR ceux qui n’agissent pas, NE PAS FAIRE des élections mais DES ELECTEURS, faire des
hommes et des femmes : DES CITOYENS

Mercredi 13 Décembre : repas des Aînés

Samedi 16 Décembre : spectacle et goûter de Noël

Traditionnel moment de convivialité et d’échange avec les
79 aînés de CHAMPIS. C’est au restaurant « LOU VIROULET » dans la toute nouvelle salle de restaurant que
les aînés sont d’ores et déjà conviés (invitation nominative en cours d’envoi).

A 15 heures, c’est par le spectacle dans la salle du conseil
municipal que débutera cet après-midi festif.
Selon nos dernières informations, le Père
Noël sera présent à partir de 16 heures à la
salle Toinou.

Festival « Pousse Ma Porte »
du 12 au 27 janvier 2018

Samedi 13 Janvier à 10h30 : présentation des vœux

Comme c’est désormais la tradition, l’équipe municipale invite
A ce jour, 20 accueillants potentiels sont inscrits tous les champinois et champinoises à venir partager ce mo(Initiation à l’italien, jeux, lecture près de la cheminée, ment d’échanges où seront présentés le bilan de l’année 2017
poésie, Vidéo et musique du Cap Vert, calligraphie,….).
ainsi que les projets pour 2018. Ce sera aussi l’occasion de
Les inscriptions pour proposer une soirée sont ouvertes faire connaissance avec les nouveaux habitants de la commujusqu’au 30 novembre.
ne.
Cet évènement se terminera par une soirée de clôture le
27 Janvier 2018 à la salle des Sapins de Saint Romain de
Lerps
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la mairie
de Champis (04 75 58 31 37) à La Tribu (04 75 58 23 23) ou par
mail : pousse.ma.porte@gmail.com

Four à bois : lancement du chantier participatif
Avant de cuire le pain en Juin 2018, il
faut construire le four; ce devrait
être fait début 2018. Il restera
« l’habillage du four ». Pour ces travaux d’aménagement, si vous aimez le
travail de la pierre, si vous aimez
l’idée de participer à ce projet; merci
de nous le faire savoir en mairie en
précisant vos disponibilités.

CHAMPIS : un riche patrimoine mégalithique et celtique
à découvrir
Depuis plusieurs semaines Bertrand LE
TOURNEAU, auteur de multiples ouvrages
consacrés au patrimoine mégalithique et
celtique en Ardèche, explore la commune de
Champis. Le phénomène mégalithique y est
foisonnant : pierres posées, pierres branlantes, tables à sacrifice, pierres creusées,
pierres à bassin, cupules, écuelles,….. Toutes
ces découvertes feront l’objet d’un ouvrage
illustré qui sortira en juin 2018. Si vous
avez connaissance de pierres qui peuvent présenter un intérêt archéologique mais aussi de légendes ou de vieilles histoires merci de
vous signaler en mairie de Champis pour transmettre cet héritage :
« POUR SAVOIR QUI IL EST, L’HOMME DOIT SAVOIR D’OU IL
VIENT »
Ernest Renan

