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INFORMATIONS COVID-19

V

ous le savez tous, nous vivons une épreuve collective difficile et éprouvante qui
nécessite rigueur et discipline.

Toutes les mesures de protection recommandées par le gouvernement doivent
être scrupuleusement suivies : lavez-vous régulièrement les mains et le visage au savon ; ne serrez
pas la main ; évitez les embrassades et ne vous déplacez pas si vous n’en avez pas besoin ;
déplacez-vous seul et à proximité de votre domicile ; pensez aussi à aérer votre maison pour
diminuer la charge virale.
Depuis la semaine dernière, les personnes âgées, plus fragiles ou seules de notre commune ont
été contactées par l’ensemble des conseillers municipaux. Nous nous devons de veiller sur les
plus fragiles d’entre nous qui ont des besoins de services et de surveillance. N’hésitez pas à nous
contacter si vous notez un besoin, une demande d’une voisine, d’un voisin…
Nous réaffirmons notre engagement d’être à vos côtés dans cette période qui doit nous unir et
unir toutes nos énergies.
N’hésitez pas à nous contacter, appelez la mairie au 05 55 25 60 57, écrivez-nous par courrier
électronique : mairie.chabrignac@orange.fr pour nous signaler si vous avez besoin d’aide, d’un
renseignement, d’une attestation…
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la mairie. Des informations y sont ajoutées
quotidiennement : Mairie de Chabrignac
Depuis la semaine dernière, nous mettons à votre disposition devant la porte de la mairie des
attestations de déplacement. Bien entendu, elles sont gratuites et vous pouvez en prendre
plusieurs. Désinfectez-vous les mains avant et après avoir pris ces attestations.
Le confinement va certainement devoir se prolonger plusieurs semaines.

Soyons responsables.
Soyons unis.
Agissons civiquement.
Respectons ce que l’on nous demande.
Appliquons les gestes barrières.

Élections municipales 2020

REMERCIEMENTS

Q

uelques jours après les
élections municipales,
nous tenions à remercier
très chaleureusement les
Chabrignacoises et les Chabrignacois
qui, dès le premier tour, nous ont
accordé leurs suffrages sans
exception. Ce scrutin a été marqué
par une très forte participation ; on
peut parler de civisme dans le
contexte anxiogène que chacun
connaît actuellement. Cela démontre
aussi que la volonté démocratique
que constitue une élection locale a
trouvé sa pleine expression à
Chabrignac.
Nous tenons à saluer celles et ceux
qui n’ont pas été élus et qui auront
porté leur projet avec conviction.
Nous savons particulièrement que
l’engagement politique se respecte
toujours qu’il réussisse ou non.
Le résultat de ce scrutin traduit sans
ambiguïté l’aval donné au travail de
l’équipe sortante, à son dévouement
et à son dynamisme au service de la
commune. C’est aussi l’expression
d’un encouragement pour
l’expérience, les compétences et
pour notre équipe l’envie de faire
toujours plus pour la commune.
La grande rigueur que nous avons
apportée lors de ce scrutin pour
assurer les règles sanitaires a été
appréciée par beaucoup d’entre
vous. Nous vous en remercions.
Ainsi, la République sait qu’elle peut
compter sur ses élus locaux.
Soyons fiers d’être Chabrignacois.
L’équipe d’entente municipale

AGENDA

(Sous réserve de la durée du confinement)

FETE DE L’ÉTÉ
11 et 12 juillet 2020
24ème FETE DE LA CITROUILLE
24 et 25 octobre 2020

RETROUVEZ BIENTÔT LE
NOUVEAU SITE WEB DE
VOTRE COMMUNE

