
 

FERMETURE DE L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE JUSQU’A 
NOUVEL ORDRE. 
Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h au                         
04 49 54 61 20. 

En cas d’urgence 
uniquement, contactez le  
07 86 01 33 40 

OUVERTURE de l’agence 
postale les MERCREDIS et 
VENDREDIS de 9H À 12H 
à compter du 22 avril. 

ARTISANS et 
COMMERÇANTS EN 
DIFFICULTES ? Contactez 
votre Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat :  
07 89 98 03 86 ou par mail 
à                                    
soutien-covid19@cm-86.fr  
ou sur  
Facebook CMA Vienne 

Avec la crise du coronavirus, 
nos services techniques 
doivent s’adapter. Aussi 
certains travaux habituels, 
ne sont pas réalisés. 
Confiné pour confiné, on 
peut tous nettoyer nos 
trottoirs envahis par les 
mauvaises herbes en 
respectant bien sûr les 
gestes barrières, 
notamment avec ses voisins. 
Ce geste citoyen et 
responsable est aussi 
l’occasion de prendre l’air ! 

Tous les rassemblements 
et manifestations publics 
et privés sont interdits 
jusqu’à nouvel ordre.  

Merci à tous pour votre 
compréhension ! 
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OUVERTURE DE 
LA 

BOULANGERIE  
LES CHOUX 

CHAMPIGNOIS 

 BIENVENUE À 
LUDO ET SABINE ! 

Edito du Maire 
 J’avais rêvé que les municipales seraient un grand moment d’échange et de 
partage. Malheureusement, le COVID19 et le fait qu’il n’y ait qu’une liste ont 
largement démotivé la plupart. Beaucoup m’ont dit ne pas vouloir prendre le risque 
d’attraper le virus, sachant qu’une seule voix suffisait à l’élection de notre liste. Merci 
à ceux qui se sont déplacés, y compris pour mettre un bulletin blanc ou nul dans 
l’urne.  Plus de 70% des suffrages exprimés nous ont accordé leur confiance et je les 
en remercie vivement. Tous, dans cette nouvelle équipe, sont motivés et conscients 
des responsabilités, pour l’intérêt commun avant tout. Nous avons mis en avant des 
projets qui seront réalisés dès que possible, en tenant une gestion rigoureuse des 
finances comme nous avons essayé de le faire ces trois dernières années. L’ancien 
conseil est en place jusqu’à la mi-juin, période à laquelle le nouveau devrait tenir sa 
première réunion et élire maire et adjoints. Les nouveaux élus sont d’ores et déjà 
associés aux échanges et nous prendrons en priorité la décision de rembourser les 
locations de salles et d’apporter notre soutien à nos commerçants, entreprises et 
artisans qui vivent des moments difficiles.

Cette fin et ce début de mandat marqueront donc longtemps les esprits, la 
situation est inédite. Vous connaissez tous les consignes sanitaires, je vous demande 
instamment de les respecter à la lettre, sans tomber dans la psychose. Ne croyez pas 
être à l’abri à Champigny en Rochereau, nous sommes touchés aussi et ce n’est que 
le début pour notre région. Respecter les règles, c’est sauver la vie de ses proches et 
la sienne. 

Je termine en remerciant avec force et admiration les élus mais aussi et 
surtout nos agents qui se sont, en majorité, portés volontaires et qui assurent 
la continuité des services, qui appellent par téléphone chaque semaine les 
personnes les plus vulnérables, et surtout qui assurent un service à l’école 
pour les enfants des personnels soignants, des pompiers ou des gendarmes, 
de la commune et mais aussi des communes alentours. Je saurai me souvenir 
de leur dévouement exceptionnel. 

Ma priorité reste votre santé alors prenez soin de vous et surtout 
RESTEZ CHEZ VOUS !                  

Dominique DABADIE

Le Trait d’Union (confiné) 
Camparochois 

UN GRAND MERCI  
AU PERSONNEL SOIGNANT   

ET A TOUS CEUX QUI OEUVRENT  
POUR QUE LA VIE CONTINUE  

DANS NOTRE COMMUNE.  

BON COURAGE POUR TOUS  

mailto:soutien-covid19@cm-86.fr
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CIMETIERE 
L’accès au cimetière est interdit. Seules 
20 personnes maximum sont autorisées 
pour les obsèques. 

LA POSTE  
La poste revoit ses tournées jusqu’à 
nouvel ordre : les lundis les journaux et 
magazines - les  mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis, les journaux, 
magazines, autres courriers et même les 
factures ! 

Le Trait d’Union camparochois  AVRIL 2020

ILLIWAP : SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DE CHAMPIGNY EN ROCHEREAU 
en temps réel avec l’application gratuite, sans inscription, et 
sans engagement  : llliwap (pas d’email, pas de téléphone, 
aucune coordonnées, pas de fichier à enregistrer) 
Evénements, réunions, fête au village, incidents, coupures d’eau, fuite de gaz, alerte 
météo…Recevez toutes les infos de la commune en seulement 3 étapes :  
1 Téléchargez l’application Illiwap sur votre smartphone ou sur votre tablette 
2 Entrez le nom de la commune dans la barre de recherche de l’application 

COLLECTE DES DÉCHETS 
Depuis le 19 mars et jusqu’à nouvel ordre, 
le tri sélectif (sacs jaunes) ne sera plus 
ramassé. 

Merci de stocker chez vous les sacs jaunes 
en attendant le retour des collectes afin de 
ne pas encombrer les trottoirs et au risque 
qu’ils soient éparpillés par les animaux 
errants.  Merci pour ce geste citoyen et 
pour votre compréhension.  

Vous pourrez aller chercher des sacs 
jaunes, à la mairie, du lundi au vendredi 
entre 9h et 12h, en frappant à la fenêtre 
côté rue des Rosiers.  

Sur l’ensemble de la commune, les 
collectes des ordures ménagères et des 
points d’apport volontaire sont maintenues 
par la Communauté de communes.  

URGENCE :   
Brigade de 
gendarmerie 17 ou 112 
Service des urgences 
15 
Numéro d’urgence par 
SMS 114 

Dans les pharmacies,  
prononcez « masque 
19 » 

INFOS et CONSEILS :  
Numéro d’appel 
national anonyme et 
gratuit 3919 
Allô Enfance en 
danger 119

COVID -19 

Il existe des gestes 
simples pour vous 
protéger et protéger 
votre entourage : 

Se laver les mains très 
régulièrement 

 

Tousser ou éternuer dans 
son coude

 

Utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter 

 

Si vous êtes malade, 
portez un masque 

 

Si vous avez des 
questions sur le 
coronavirus :                     
0 800 130 000            
appel gratuit
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