Champagnac, le 17 juillet 2020

Lettre d'information du Maire
N°1
Chers habitantes et habitants de Champagnac,
Les 15 mars et 28 juin derniers, vous m'avez majoritairement renouvelé
votre confiance ainsi qu'à la liste que je présentais et je vous en remercie.
Depuis le 04 juillet, le Conseil municipal m'a confié, à l'unanimité, la charge de
maire de notre commune et j'en mesure pleinement à la fois l'honneur et les enjeux.
Soyez assurés que nous travaillerons tous en réelle transparence et à votre écoute pour
le bien-être et l'avenir de Champagnac.
Je tiens, également, à remercier les conseillers municipaux qui m'ont entouré ces
6 dernières années et qui, par leur disponibilité, leur désintéressement et leur travail,
ont permis de faire avancer bon nombre de dossiers importants pour notre commune.
Nous sortons d'une période très particulière, entre le confinement, puis le
déconfinement progressif et je tiens, là aussi, à remercier tous les acteurs qui, souvent
dans l'ombre, ont œuvré au profit de tous. Le Comité d'action social et plus
particulièrement son président, les couturières qui ont réalisé bénévolement les masques
"grand public" qui vous ont été distribuées ; le personnel communal qui a, non seulement
continué son travail, mais qui s'est adapté aux exigences du protocole sanitaire de
l'école, rendant ainsi possible la réouverture des classes, de la garderie, puis de la
cantine. Je veux enfin témoigner toute ma gratitude aux enseignants.
Notre projet commun, développé dans la profession de foi de la liste "Agir ensemble
pour Champagnac", doit nous servir de guide pour les 6 années à venir et nous comptons
sur vous, car là encore vous pouvez avoir un rôle à jouer. Les commissions et comités
formés doivent permettre des échanges constructifs dans tous les domaines et pour le
bien de tous. N'hésitez pas à les contacter !
Vous êtes de plus en plus nombreux à être sensibles à notre environnement et à
l'écologie, c'est pourquoi, j'ai décidé de mettre sur pied un comité "Affaires agricoles"
composé d'élus, d'agriculteurs et de personnes averties. Sa mission et sa composition sont
en cours de finalisation, mais il devrait, à terme, assurer la gestion des terres et des bois
communaux, soutenir l’agriculture locale et être en mesure de vous informer et/ou de
répondre aux différentes questions des uns et des autres.
Nous conservons, bien entendu, le bulletin municipal annuel, mais je m'adresserai
ainsi à vous chaque fois que les circonstances nécessiteront une information directe et
immédiate.
Je vous souhaite de bonnes vacances d'été, prenez bien soin de vous.
Très cordialement,
Michel RODE

