
Octobre 2020 

Sous réserves en raison du contexte 
sanitaire 

 
Mercredi 11 Novembre : 
 

Commémoration à Champis 
la Bâtie de Crussol  
 

Samedi 05 Décembre :  
 

Spectacle et Goûter  pour les 
enfants de Champis avec la 
Compagnie TAGADAZ (sur 
inscription) à partir de 15 
heures. 
 

Mercredi 09 Décembre : 
 

Repas des Ainés à midi 
Restaurant LOU VIROULET. 
 

Samedi  16 Janvier 2021 :  
 

Cérémonie des Vœux à 11h, 
salle du conseil. 
 

du 15 janvier au 05 février 
2021 : 
« Festival Pousse Ma Porte"  
la 3 ème édition se prépare, 
programme en cours. …

…
 

Horaire  de la déchetterie 
d’Alboussière:  

 
Lundi:  9h00/12h00  
 

Mercredi : 13h30/17h30  
 

Samedi:  9h00/12h00 

Suite à de nombreuses incivilités et des 
dépôts de déchetterie sauvage,  des panneaux 
vont être déposés aux endroits stratégiques où 
des dépôts sauvages sont souvent constatés.  

Nous vous invitons à utiliser les points 
propres à votre disposition . 

 

La déchetterie d’Alboussière accepte les 
pneus de voitures 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Après un été compliqué où nous avons tant bien que mal réussi à animer 

notre village, nous voilà confrontés, en cet automne à de nouvelles alertes 
sanitaires, à cet attentat ignoble contre un professeur de l’école de la 
République. 

 
Plus que jamais nous devons rester unis et solidaires, en essayant de nous 

parler, d’échanger nos idées, de s’accepter dans nos points communs et dans 
nos différences, en vue de construire un monde plus solidaire ! 

 
Bon courage à tous. 

Denis DUPIN  
MAIRE DE CHAMPIS 

IPNS – ne pas jeter sur la voie 
publique 

L’automne 

Employée à la mairie de Champis depuis le 
01 octobre 1992, Françoise BANCEL est à la 
retraite depuis le 01 Octobre 2020, la 
municipalité reconnaissante a organisé un 
moment convivial dans le respect des gestes 
barrières.  

Bonne retraite à elle. 
 

 



 

Il reste des masques en tissu en mairie, ils sont à votre disposition si 
vous en avez besoin… (dans la limite du stock restant) 

 

Edition 2020, le 22 août  

de la « Fête de l’agriculture",  
organisée par les jeunes  
agriculteurs du canton de  
Saint-Péray Vernoux.  

 

Concert d’été 
au théâtre de 
verdure de 
Garnier avec 

"Alain Hiver" le 

vendredi 24 
juillet et le 

groupe "Long 
Road" juillet et 
7 août.  

 

    

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 

Vif succès pour la 1ère édition de 

"In Vino Ivretas". Le 8 août avec 

un rassemblement de jeunes 
vignerons accompagné d’un repas 
champêtre Une belle réussite pour les 

"Jeudis autour du four".  
 
De nombreux producteurs étaient 

présents tous les jeudis, avec 
quelques animations ponctuelles.  

Rencontre 
amicale et 
remerciements 
aux couturières 
bénévoles pour la 
confection des 
masques  le 
vendredi 11 
septembre.  

 


