CHAMPIS une commune vivante

Vivante, active, attrayante, la commune de CHAMPIS change progressivement d’aspect avec la réalisation de projets liés à des attentes sociétales et environnementales.
Inauguré le 23 juin, le four, longtemps équipement essentiel de la vie des hommes a rassemblé, chaque
jeudi de Juillet et Août, autour d’un petit marché de producteurs locaux une centaine d’habitants de
CHAMPIS mais aussi des communes avoisinantes avec une remarquable convivialité. Outil d’animation le four
reste à la disposition des particuliers ou d’associations tout au long de l’année.
Le 20 Août l’entreprise COMTE a enclenché l’aménagement du circuit des mégalithes. Afin de limiter
le passage dans les terrains privés, plusieurs mégalithes ont été transportés ou déplacés en limite du circuit.
Le 13 septembre a été livré à SAINT-SYLVESTRE une mini pelle acquise à frais partagés entre les
deux communes. Cet équipement mutualisé, utilisé en alternance va permettre d’améliorer l’entretien des
voiries communales.
Fin octobre l’installation de panneaux solaires sur les toitures de la mairie et de l’église va permettre
avec une surface de 95 m² de modules photovoltaïques de produire 65 % des besoins en électricité du patrimoine communal. Quinze pour cent de l’investissement sont financés par la Région.
La restauration du petit patrimoine rural communal va été amorcée (pont de Girardin, source et bassin
de Téolier) grâce à une subvention de la Région.
D’autres projets, bien avancés sur le plan technique et administratif (traversée de la Bâtie, enfouissement des lignes électriques de Garnier, viabilisation d’un lotissement à la Bâtie) seront suivis de réalisation
en 2019.
Avec la commune d’Alboussière, le travail de préparation des commémorations du Centenaire de la
Grande Guerre se poursuit. Plusieurs conférences, films et spectacles précéderont les cérémonies du 11
Novembre.
Toute l’équipe municipale est bien entendu mobilisée autour de ces projets qui donnent de CHAMPIS
l’image d’une commune active et vivante.
Très bonne lecture. Bien cordialement.

Le Maire
Gilbert DEJOURS



Dimanche 11 novembre : commémoration Centenaire à 10 heurs



Mardi 11 décembre :



Samedi 15 décembre :



Samedi 12 janvier 2019 :



du 25 janvier au 9 février 2019:

repas des aînés
Spectacle de Noël et Goûter des enfants : après midi
cérémonie des vœux à 11 heures (salle du conseil municipal)
Festival Pousse Ma Porte (programmation en cours)

RENTREE SCOLAIRE 2018 2019

UNE MINI-PELLE PARTAGEE

Cette année l’école d’Alboussière Champis compte
169 élèves (dont 45 de CHAMPIS) répartis dans 7
classes. Des effectifs en baisse (- 16) par rapport à
2017 qui expliquent la suppression de la 8 ème classe.
Du côté de l’équipe pédagogique plusieurs changements sont intervenus :
Petite Section / MS

Martine SANCHEZ

Moyenne Section /
Grande Section
CP
CE 1

Mirjam BEROUD
Monique KRZONOWSKI
Muriel LEGAZ

23
25

CE 2

Marie SEBAA CHARIER
(Directrice)
Benoit AUBIN
Peggy BOIGNARD

21

Lysiane GUILHOT
Benoit AUBIN
TOTAL

23

CM 1
CM 2

Révision des listes électorales
Mise en place de la réforme
La loi n° 2016-1048 du 01/08/2016 rénovant les inscriptions sur les listes électorales a réformé les modalités de gestion et
créé un répertoire électoral unique et permanent (REU) dont la tenue est confiée à
l’INSEE.
Changements pour l’électeur : le principal
changement sera la suppression de la date
limite de dépôt d’une demande d’inscription
fixée au 31 décembre. Maintenant les demandes d’inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au
long de l’année.
Pour les scrutins en 2019 : pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai
2019 la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 mars 2019
Centre équestre d’Antoulin : l’argent pour
Jade GREGOIRE
Belle médaille d’Argent pour Jade aux Opens de
France de la MotteBeuvron.
Un résultat qui clôture
une année de travail,
et qui honore une jeune Champinoise ainsi
que son club le Centre
Equestre
d’Antoulin.

29
élèves
28

20

169
élèves

Un équipement performant mutualisé entre Champis et
Saint-Sylvestre pour améliorer l’entretien des 36 kms de
voirie communale.

