Lors de la campagne électorale, j’ai souhaité développer le lien social et vous proposer un vrai
service public. Malheureusement, la Covid n’a pas permis de faire toutes les manifestations que nous
aurions souhaitées. Nous avons tout de même pu lancer le pôle Associations/Mairie. Il a pour but de
créer un vrai partenariat entre toutes les associations et la mairie. Sur le plan associatif, j’ai fait en
sorte que les activités, en dehors du confinement, aient pu reprendre grâce à du temps supplémentaire
de désinfection des salles communales.
Aussi, la commission Services Publics a effectué un important travail pour proposer des achats
groupés pour les granulés bois et le fioul. Elle continue ses démarches pour trouver un tarif intéressant
pour le bois de chauffage. Elle vous proposera dès que la situation sanitaire s’améliorera, une formation
gratuite aux gestes de premiers secours.
Le dossier de la chaufferie du groupe scolaire et de la mairie étant toujours en cours, la
commission Bâtiments Publics travaille parallèlement sur la réparation de la salle des maîtres de l’école
et la réfection de la salle des fêtes. En effet, cette dernière présente des factures d’électricité exorbitantes
liées à un défaut du plancher chauffant et à un nécessaire changement de certains velux.
Enfin, l’ensemble du Conseil a commencé à dresser les contours du Café associatif. Ce projet,
compte tenu du manque de visibilité sur l’évolution de la crise sanitaire, sera mis en attente pour
plusieurs mois. En effet, il ne peut se faire sans vous et, donc, sans l'organisation d’une réunion
publique pour que l’on partage nos idées.
En 2021, je souhaite garder le cap afin d’améliorer notre cadre de vie. Ainsi toutes les
commissions continueront de travailler sur les projets que nous avons entamés. De plus, les travaux de
voirie débuteront. Ainsi, le Chemin entre les Murs à Savarit et le Carrefour des 5 chemins au sud de
la commune (entre Le Cher et Vandon) seront au programme. Le cimetière du Cher sera aussi rénové
durant le mois de mars. Je vous prie d’avance de m’excuser pour la gêne occasionnée. En parallèle du
suivi de ces différents chantiers, la commission mènera une réflexion sur notre prochaine rénovation
de chaussée : la rue de la Fontaine au Ramigeau.
Cette année, je souhaite aussi mettre l’accent sur l’embellissement de la commune. Je proposerai
à tous ceux d’entre vous qui le désirent de venir réfléchir avec nous à des actions pour embellir le cœur
de nos hameaux. Un effort sera fait pour fleurir l’ensemble de la commune, si agréable à se promener.
D’autre part, le développement du village sera au cœur de mes préoccupations, puisque de sa
réussite dépend la sauvegarde de notre école. Aidée de la Communauté de Communes Aunis Sud, je
ferai en sorte que de nouvelles familles s’installent.
Comme vous pouvez le constater, l’année 2021 ne rimera pas avec ennui pour l’ensemble de
mon équipe que je tiens à remercier chaleureusement pour leur investissement et leur confiance depuis
le début de la campagne électorale. Je remercie aussi mes adjoints qui me secondent, me soutiennent et
m’épaulent lorsque des décisions difficiles sont à prendre.
Enfin, je remercie l’ensemble des agents communaux qui s'est rapidement adapté à ma manière
de fonctionner et qui, toujours volontaire, nous aide à réaliser nos projets.
Je vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, tous mes vœux de bonheur, de santé et de
réussite.
Maire de Chambon
Angélique PEINTRE

