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Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Très heureuse de vous accueillir 
aujourd’hui pour passer ensemble, je 
l’espère, un agréable moment de 
détente et de convivialité. 
 

En ce début d’année, l’équipe 
municipale et les membres du CCAS 
(Commission Communale d’Action Sociale) se 
joignent à moi pour exprimer à chacun 
d’entre vous, leurs meilleurs vœux :  
Assurance d’un état de santé idéal tout 
au long de l’année et préservation de 
votre cadre de vie, environnemental et 
relationnel. 

 

Je sais que ce repas, constitue pour un 
grand nombre d’entre vous un moment 
privilégié, permettant de faire plus ample 
connaissance et ainsi créer ou resserrer 
des liens intergénérationnels. 
  
A l’évidence, je reste pour ma part fidèle 
à l’organisation de ce rendez-vous et 
mesure combien il est important de 
préserver, au sein de la commune, une 
cohésion sociale assumée.  
 

Agissant, à l’échelle communale dans la 
limite de nos compétences, nous ne 
voulons laisser personne en retrait, ainsi 
nous pensons à ceux qui n’ont pu être 
présents parmi nous, car empêchés par 
les aléas de santé. 
 

Tous nos vœux de prompt 
rétablissement les accompagnent. 
 

Avant le rappel des faits marquants de 
2018, je souhaite vous faire part, si vous 
n’en n’avez pas eu connaissance, du 
résultat de la collecte locale du Téléthon 
2018.  
 

Organisée assez tardivement, cette 
manifestation est une réussite, tant du : 

• point de vue économique où la 
collecte a atteint 326€, répartie pour 
160€ en dons et 166€ en recettes. 

• point de vue artistique où 7 artistes 
chanteurs se sont produits 
bénévolement en concert, nous 
accompagnant pour la cause 
Téléthon ; soirée où chacun a pu 
apprécier l’étendue de leur talent.

 
 
Brève rétrospective 2018 et programme 2019 : TRAVAUX : 

 

• Finalisation des travaux Accession des ERP Mairie et Salle des Fêtes - Etablissements 
Recevant du Public pour toutes personnes souffrant de handicap) : rampe béton et couloir 
d’accès et mise en peinture de la barrière attenante. 
 Décapage, remise en peinture du chalet abribus, réfection des marches et rampe 
d’accès. 

• Programme d’études et constitution du Cahier des Charges pour passation de 
marché public dans le cadre de la réfection des voies communales Chemin du Laminoir, Chemin 
Neuf et Rue du Pavé, 

• Les travaux de voirie seront réalisés au printemps 2019 par l’entreprise retenue 
ETA TP CLERC VERONIQUE de CHARNAY 25440 : 

o Reprise partielle de la voie principale parties latérales (canaliser le ruissellement eau pluviale, 
afin d’éviter tout ravinement et ainsi sécuriser la voie) 

o Réfection Chemin du Laminoir (suite dégradations inondations janvier 2018) 

o Remise en état du Chemin Neuf pour sécurisation du cheminement. 
 
 
 

Dimanche 13 janvier 2019 
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COMMUNICATION ET ANIMATION - FESTIVITE 
 

• Création d’un Site Internet dédié à notre commune, pour plus de visibilité. 
 

• Cette année Champagne aura le privilège d’offrir un décor naturel au festival 
culturel, les Semeurs du Val d’Amour, parrainé par la CCVA et organisé les 21, 22 
et 23 juin. Ce festival s’articule autour de l’organisation de soirées musicales 
programmées en marge des représentations et spectacles proposés en journée.  
 

• Notamment, le 21 juin à l’occasion de la fête de la musique et le 22 juin après les 
spectacles. 

 
 
Par ailleurs, après une pause en 2018, un rendez-vous électoral, est prévu, celui des 
Elections Européennes qui aura lieu du 23 au 26 mai 2019,  
 
en France, le scrutin est prévu le dimanche 26 mai 2019 
 
A cette occasion, les citoyens de toute l'Europe éliront leurs représentants, au Parlement 
européen.  
Des députés dont la tâche sera d’élaborer, durant les 5 prochaines années, les textes de 
lois appliqués par les Etats de l'Union européenne.  
 
 
Je ne vais pas vous ennuyer davantage et sans transition, un grand merci à tous de votre 
présence. 
 
Mais avant de vous souhaiter bon appétit, 
 
 
Je profite de ce moment pour remercier tout particulièrement Elodie, notre secrétaire et 
Mickaël, notre employé communal qui nous accompagnent et nous aident au quotidien dans 
notre mission, sans oublier tous les bénévoles qui apportent leur concours, tout au long de 
l’année. 
 
Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir un duo de musiciens chanteurs Hubert et Jean-
Louis qui vont nous accompagner tout au long du repas,   
 

sous vos applaudissements nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
 

Le Maire,  
Marie-Christine PAILLOT 

 

   


