En écrivant ces quelques lignes, sous la chaleur estivale, nous pensons à tous ceux qui travaillent en extérieur et qui subissent
les fortes chaleurs.
Depuis notre dernier article, le conseil municipal du 09 juillet a abordé de nombreux points et notamment le budget 2020.
Pour chaque vote, nous nous sommes positionnés dans l’intérêt général de la commune, après avoir posé de nombreuses
questions.
- Budget 2020 : préparé par l’équipe précédente, nous l’avons voté. Nous avons attiré l’attention du 1er adjoint sur le
renouvellement du parc informatique et la mise en place d’une vraie gestion, afin de planifier les changements de matériels.
- Subventions aux associations : elles ont presque toutes été accordées au mois d’avril. Le vote a porté sur un reliquat à
verser et nous avons donné notre accord. Nous avons alerté la maire sur le regroupement du club de football avec Tassin,
Chasselay et Neuville. Créer une entente avec d’autres communes est une idée intéressante mais avec des communes proches.
Sur ce sujet, les seules informations connues sont celles diffusées dans la presse. Silence total de la mairie et pas de réponses
à nos questions ! Tout se passe comme si les infrastructures mises à disposition du club leur appartenaient.
- Prime COVID-19 aux agents de la commune : sur le principe, nous étions d’accord mais en la limitant aux agents qui
étaient présents sur leur lieu de travail. La situation exceptionnelle méritait cet effort. Mais le point présenté prenait aussi en
compte le télétravail. Nous avons contesté cette dernière situation et nous nous sommes abstenus.
Le mois de juillet a vu aussi à Champagne de nombreux actes de vandalisme : vitrines de commerce, voitures, motos brulées.
Cette situation n’est pas acceptable. La commune doit renforcer son dispositif de surveillance. Nous restons très attentifs à
l’évolution de cette insécurité.
Bonne rentrée à toutes et tous. Nous restons à votre disposition.

Nos coordonnées :
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