Décembre 2020
Champinoises, Champinois,

Ces dernières années, nous avions pris l’habitude de nous retrouver au cours
de la cérémonie des vœux pour partager les évènements de l’année écoulée et
parler de nos projets d’avenir. Et bien, cette année, rien ne sera plus comme
avant et 2020 restera l’année qui nous aura amenés à nous questionner sur
notre façon de consommer, notre course au « toujours plus ». Cette année
2020 avec cette pandémie qui nous oblige à refuser de prendre dans nos bras
les êtres chers, cette année 2020 avec un nombre de décès rarement atteint
dans notre commune ne sera pas regrettée. Nous avons dû annuler les
manifestations festives. Le traditionnel repas des aînés qui permettait toujours
des échanges fructueux est remplacé par une distribution de colis que les élus
ont portés à nos chers anciens. Quant au goûter spectacle des enfants, nous
avons choisi de le reporter à des jours meilleurs, peut-être au printemps.

Lundi 11 Janvier 2021 :
Conseil Municipal à 19
heures , Salle du Conseil.
Samedi 16 Janvier 2021 :
Cérémonie des Vœux à 11
heures, Salle du Conseil.

Aujourd’hui, vous trouverez dans ce dernier bulletin des évènements qui ont
jalonné cette année si particulière.

Dimanche 24 Janvier 2021 :
Atelier vannerie à partir de
10 heures, Salle Toinou.
Renseignements et
inscriptions obligatoires en
mairie. 7 participants maxi

Pourtant la vie continue et nous devons tout faire pour rendre notre monde
meilleur, plus solidaire, plus respectueux des hommes et de la nature. Notre
équipe ne se décourage pas, elle reste pleine d’enthousiasme et de projets.

Lundi 8 Février 2021 :
Conseil municipal à 19
heures, Salle du conseil.

Pour l’heure, en mon nom et au nom de toute l’équipe municipale, il me
reste à vous souhaiter le meilleur à chacun de vous. Ne nous laissons pas
gagner par la sinistrose, demain est un autre jour, il sera ce que nous en ferons !

Sous réserves en raison du contexte
sanitaire

Denis DUPIN
Maire de CHAMPIS

…

…
Pour
les
fêtes,
gardons les bons
réflexes !

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique

Ils nous ont quittés:
- le 16 janvier:
- le 26 mars:
- le 08 avril:
- le 07 mai:
- le 07 juin:
- le 21 juillet:
- le 29 septembre:
- le 17 octobre:
- le 26 octobre:
- le 07 novembre:

HALL-GAMES Julie
FERNANDEZ Bertha
SEUX Alexis
LADREYT Robert
COURET Hélène
ANDRÉ Noël
VALETTE Henri
ROLLAND Marilyne
FRANCK Marie-Louise
BASSET Brigitte

(Garnier)
(la Bâtie de Crussol)
(la Blachonne)
(la Faurie)
(le Fringuet)
(Roubiac)
(le Sourbier)
(Garnier)
(la Pinède)
(Margier)

Ils se sont mariés:
- le 04 janvier:
- le 29 février:
- le 17 juillet:
- le 05 septembre:
- le 10 octobre:

GUÉRIN Eric & FAYOLLET Mireille
ZIMMERMANN Alexandre & BERGERON Elvie-Laure
JEAN Maxime & BESSON Melissa
CHAUVY Boris & FOLLONIER Lucille
GAILLARD Guy & YONGER Isabelle

Ils sont nés:
- le 23 janvier:
FAURE Cassandra Marie Camille
- le 03 juin:
BASSET Eméli
- le 12 décembre : FELIX Gabriel

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:
une aquarelle de Mireille FAYOLLET

Facebook
Commune de Champis

