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Lettre du maire
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Voici le mois de décembre, moment des préparatifs de Noël et Nouvel An ; ces moments très
attendus par tous, souvent dans le cercle familial où il fait si bon se réfugier et passer des instants
inoubliables en bonne compagnie, autour de cadeaux, de bons repas, histoire de bien terminer
l’année et repartir du bon pied…
Mais, sur le front épidémique, la prudence est plus que jamais de mise, il reste impératif de
respecter les gestes barrière et mesures d’hygiène face aux virus.
Cependant, nous avions repris les activités associatives en concertation avec les différentes
associations, et les dates pour les lotos, « repas » et animations à venir avaient été retenues.
Face à la flambée des contaminations, nous nous trouvons dans l’obligation de procéder aux
reports ou annulations de festivités programmées contrariant ce désir d’un peu liberté et semblant
de proximité, trait essentiel à homo sapiens.
Dans cet esprit, le conseil municipal a décidé d’offrir à nos aînés de plus de 70 ans, un coffret
gourmand pour ces fêtes de fin d’année. Cette initiative, je l’espère, vous fera plaisir, après bientôt
deux ans sans repas offert par la commune. Chaque élu, par secteur, passera dans vos foyers le
moment venu pour en faire la distribution et passer un temps d’échange amical avec vous.
Merci pour l’accueil que vous leur réserverez.
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A propos de l’assainissement de Fontaines, les travaux ont bien avancé, profitant de bonnes
conditions météo. Nous approchons de la fin de la mise en place de la station d’épuration et des
finitions dans le village. Je tiens à remercier l’ensemble des habitants pour leur compréhension et
leur participation au bon déroulement du chantier.
J’aimerais aussi vous faire part d’un moment fort sur le domaine de « la Ligerie » où
Madame de Vilmorin ainsi que Monsieur le député J. P. Cubertafon et moi-même avons accueilli
le petit fils de Charles de Gaulle et son épouse, accompagnés par des amis, en visite sur les pas de
leur aïeul, lieu emblématique chargé d’histoire.
Pour la nouvelle collecte des déchets, nous avons identifié différents points au nombre de 5
ou 6 : ils seront dotés de conteneurs pour les ordures ménagères, le recyclable et le verre. Petit
rappel : vous devez remplir un petit questionnaire auprès du SMD3 (tél 0971008424) pour obtenir
une carte permettant d’accéder au conteneur des sacs noirs (voir les modalités recitées page 3).
Concernant les petites festivités, je présenterai mes vœux au conseil municipal et au
personnel le jeudi 23 décembre à 17 H 30.
Les Vœux aux Habitants de la commune sont prévus le samedi 22 janvier 2022 à 16H00,
Salle des Fêtes de Champagne : Vous êtes tous cordialement invités pour un moment de
rencontre autour d’un petit verre de l’amitié, tout simplement pour nous retrouver.
Cependant, cette organisation ne pourra se dérouler que si les conditions sanitaires le
permettent.
Je vous souhaite de très Bonnes Fêtes ; et qu’elles se passent dans une bonne ambiance.
Merci à Vous.
Pascal.

Pour information, les services Mairie et Agence Postale seront fermés
du 27 au 31 décembre 2021 inclus.
A few words for British people living in Champagne et Fontaines.
The municipal council, the staff of the commune of Champagne et Fontaines and myself wish
you a merry christmas and a happy new year 2022.
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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

