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Lettre du maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,
C’est avec plaisir que je viens vers vous, pour échanger sur les activités de votre commune.
Comme vous pouvez le constater, l’épidémie semble régresser à ce jour et passer un cap très
attendu où nous allons pouvoir respirer au grand air sans avoir besoin du masque en permanence.
Ce n’est pas pour autant que le virus n’existe plus, mais je sens auprès de chacun de vous
l’envie de retrouver une vie normale dont nous avons été privés depuis plus de deux ans.
Cependant une crise se « dissipe », une autre arrive notamment la guerre en Ukraine lancée
par la Russie. C’est totalement impensable à l’époque où nous vivons ; après deux guerres
mondiales qui furent dévastatrices pour nos pays et les pertes humaines engendrées.
Décidément, le genre humain a la mémoire très courte et l’envie toujours présente de
s’accaparer les biens d’autrui.
Je remercie toutes les personnes qui offrent un toit aux réfugiés ukrainiens ainsi que les dons
de vêtements et de denrées… arrivant de tout le territoire : je pense qu’il y a très longtemps que le
peuple français ne s’était pas montré aussi généreux. Encore merci pour vos élans de générosité.
Toujours est-il que la vie associative repart, les lotos, repas, spectacles… vont s’enchainer à
nouveau au vu des locations de la salle des fêtes. Nous en sommes très heureux, c’est un signe que
les gens ont un grand besoin de se retrouver et d’échanger.
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L’assainissement de Fontaines va bientôt se finaliser par la mise en place de la station
d’épuration et nous terminerons par les aménagements des rues du bourg (caniveaux et revêtement
de la voirie).
Quant aux branchements sur les tabourets, je vous demande d’être un peu patients, nous vous
donnerons le feu vert en temps et en lieu : pas de raccordement dans l’immédiat.
Un certain retard a été pris sur la rénovation prévue des deux toitures (ancien presbytère et
mairie) suite à la période « covid » et la disponibilité des matériaux. Les travaux devraient être
réalisés au cours du printemps.
Concernant le projet d’effacement des réseaux Enedis et Orange sur la Départementale 101
au bourg de Champagne, l’étude menée par le SDE 24 a débuté et les travaux ont été actés pour un
montant de 165 000 euros.
Dans mon combat contre le parc éolien sur notre commune, les médias ont beaucoup relayé
l’information de la lettre en coréen adressée au nouveau propriétaire de l’ex société Res. Mon
action n’est pas si isolée que cela puisque le Conseil Départemental vient de voter à l’unanimité
une motion contre l’installation de parcs éoliens en Dordogne. Ceci m’incite et me conforte à
maintenir la pression.
Je vous rappelle également que vous allez être sollicités pour exprimer votre choix à
l’élection présidentielle le 10 et le 24 avril prochains qui sera suivie par les élections législatives au
mois de juin (12 et 19 juin). Vous recevrez de nouvelles cartes d’électeurs pour y participer.
Dans l’attente de vous rencontrer au prochain repas communal offert aux aînés de plus de 65
ans fixé cette année le dimanche 20 mars, nous espérons vous compter parmi nous, histoire de
renouer les liens.
Je vous souhaite bonne lecture ; et bonne santé à tous.

Pascal.

*********************
A few words for British people living in Champagne et Fontaines.

The beautiful days are coming with spring, we will be very happy to welcome you for the
communal meal on 20 March, a convivial moment to meet again after a long break of 2 years.
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Horaires d'ouverture de la MAIRIE

TEL 05 53 91 01 84

Mardi - Mercredi 9h00 – 12h00
Vendredi de 14H à 18H.
Mairie fermée le lundi, le jeudi et le samedi.
Sur rendez-vous uniquement : le lundi après-midi et le samedi matin (permanence d’un élu).
Site officiel de la commune - www.champagne-et-fontaines.fr sur lequel vous trouverez tous les
« Champlumes » et les comptes rendus des réunions du conseil municipal (onglet Mairie).

AGENCE POSTALE COMMUNALE TEL 05 53 90 45 22
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30
Retrait des sacs poubelles jaunes (plus de sacs noirs) à l’Agence Postale.
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HUMOUR…
Numéros

POMPIERS

18 ou 112

des Urgences :

SAMU

15

GENDARMERIE

17

Bar-tabac chez DÉDÉE ouvert 7
jours sur 7 place du champ de
foires à Champagne
PIZZAS à emporter tous les samedis à partir
de 18H place du champ de foires à
Champagne

TEL 06 74 08 18 42
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Le dessin de Lionel

