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Procès-verbal du Conseil Municipal de CHAMPIS du 14/12/2018

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2018

Convocation : le 7 Décembre 2018
Présents :

Excusés :

Mesdames

BERGERON, VASSEL, CORBIN

Messieurs

DEJOURS, GUERIN, MARGIRIER, LADREYT, HURLIN et VALLON

Mesdames

LE MOULT, PLAGNAT

Messieurs

BASSET, DUPIN

La séance est ouverte à 18 heures 30.
Le procès-verbal du 30 novembre 2018 est adopté à l’unanimité.
Secrétaire de séance : Monsieur Daniel MARGIRIER
- Ouverture d’un cahier de doléances et de propositions :
Nous sentons tous que le mouvement des "gilets jaunes" expression du mécontentement de la colère
sociale est arrivé à un tournant. Face aux violences et aux comportements inacceptables, il est urgent
que soit rétabli le fil du dialogue et que l’ordre républicain soit respecté.
Personne n'est au dessus des lois, des élus de la République et des institutions. La démocratie doit
pouvoir s'exprimer en toute liberté.
C'est pourquoi la concertation est utile et nécessaire. C'est par
l'écoute de tous que nous pourrons reconstruire une société
fondée sur une base de justice sociale et de solidarité.
Un cahier de doléances et de propositions est ouvert à la mairie
de Champis.
Ce cahier n'est pas réservé aux "gilets jaunes". Il est à la
disposition de tous les administrés pour enregistrer jusqu'au 12
janvier doléances et propositions. Il sera ensuite transmis au
préfet par le canal des parlementaires, sans commentaires, sans
jugements. Charge ensuite à L’État de synthétiser les
remontées.
Avec ce cahier, la commune, premier échelon de la démocratie,
donne la parole à tous les citoyens
N'hésitez pas, prenez la parole en participant au débat national
(nb) : vos contributions peuvent être adressées par mail :
mairie.champis@inforoutes-ardeche.fr
elles seront alors insérées dans le cahier
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- repas des aînés du 11 décembre :

-

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 participé au repas au restaurant Lou Viroulet. Un moment
convivial de rencontres et d’échanges à l’approche des fêtes de fin d’année. Les 39 colis
confectionnés à partir de produits ardéchois devraient être distribués avant Noël.

- Spectacle et goûter des enfants du 15 décembre 2018 :
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
 Garage : création d’une ouverture adaptée et installation d’un portail pour
permettre d’abriter la mini pelle. Travaux effectués par l’entreprise BOUTEILLE à
partir du 5 décembre
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 Restauration en cours de la fontaine
communale de THEOLIER

Avant

Après
 Traversée de la Bâtie : présentation du projet d’aménagement de la traversée de
la Bâtie par les services du Département le mercredi 19 décembre 2018 à 9
heures.

-

Fête de la randonnée 2019 :

La prochaine édition de la fête de la randonnée aura lieu le 19 mai 2019 sur la commune de Saint
Sylvestre.

-

Festival « Pousse Ma Porte » : 2 ème édition du 25 janvier au 9 février 2019
Présentation par Cécile Vassel
des animations proposées lors
de cette nouvelle édition du
festival Pousse Ma Porte.
Office de Tourisme RhôneCrussol à Saint-Péray 04 75
40 46 75
Détail du programme
inscriptions en ligne :

et

www.rhone-crussoltourisme.com
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Dates des conseils municipaux et des réunions d’adjoints 2019 :

Dates réunions d'adjoints 2019
Vendredi en Mairie de Champis

Dates Conseils Municipaux 2019
Vendredi à 20h en Mairie de
Champis

11 janvier

25 janvier

8 Février

22 février

15 Mars

29 mars

12 avril

26 avril

10 mai

24 mai

14 juin

28 juin

12 juillet

26 juillet

13 septembre

27 septembre

11 octobre

25 octobre

15 novembre

29 novembre

6 décembre

13 décembre à 18 heures

Page 5 sur 5

Procès-verbal du Conseil Municipal de CHAMPIS du 14/12/2018

- Cérémonie des vœux : le 12 janvier 2019 :
11 h : Bilan 2018 et perspectives 2019 : salle du conseil municipal
Suivie du verre de l’amitié / galette des rois

- Covoiturage pour transport scolaire :
Isabelle CORBIN, conseillère municipale, a été amenée à constater que le covoiturage était très peu
pratiqué pour les transports scolaires. Une solution est de partager sa voiture dans les différents
quartiers pour emmener / récupérer les enfants à l’école.
Alors pensez covoiturage avec vos voisins.
- Déploiement compteurs LINKY :

Intervention de Pascal LORENTE : référent Energies- Déploiement LINKY (Association Nationale de
consommateurs et usagers CLCV Drôme Ardèche)
Selon l’intervenant la norme NFC 14.100 ne serait pas respectée dans la mesure où elle n’est pas
conforme au règlement sanitaire départemental. Il s’agit en fait de la pose des compteurs sur des
panneaux bois et non sur des panneaux non inflammables. Ce point technique va être soumis pour
avis au Syndicat Départemental d’Energie de d’Ardèche (SDE07).

Prochaine séance du conseil municipal :
Le vendredi 25 Janvier 2019 à 20 h salle du conseil à Champis
La séance est levée à 20 h

Le Secrétaire de Séance
Monsieur Daniel MARGIRIER

Les Membres du Conseil Municipal

