
 

Chères Baignoises, chers Baignois, 
 

Le moment que nous vivons aujourd’hui est à la fois fort 

et singulier, nous ne pouvons malheureusement pas le 

partager avec vous de façon festive, nous traversons une 

crise sanitaire sans précédent. 

 

Le 15 mars, vous avez élu l’équipe municipale. Nous vous 

remercions de vous être déplacés, malgré le contexte, 

pour nous donner une réelle légitimité. 

 

Maire, c’est le plus beau mandat, celui de la proximité, du 

contact, de l’action concrète et à ce jour cela n’a jamais 

été aussi vrai. 

 

L’émotion que nous ressentons est une émotion collec-

tive! Sans l’ensemble de l’équipe et sans votre soutien, 

nous ne pourrons rien faire. 

 

Cette équipe, VOTRE EQUIPE a commencé à mettre ses 

connaissances et son énergie au service de notre village. 

Nous avons encore beaucoup à apprendre, mais vous 

pouvez être certains de la compétence et du dévouement 

de ceux qui vont dorénavant vous servir. 

 

Pour moi en regardant notre village j’éprouve évidem-

ment de la fierté, mais surtout une lourde responsabilité, 

qui impose une grande humilité. 

 

Nous nous inscrivons dans une continuité, nous essaye-

rons, comme d’autres l’ont fait avant nous et comme 

d’autres le feront après, « D’apporter notre pierre à l’édi-

fice».  

 

Je tiens à remercier Gérard Delétoile et toute son équipe, 

il a toujours agi au mieux pour notre village, il a dû faire 

des choix pas toujours faciles, pour le bien de la commune 

et je suis fier de son soutien. 

 

 

 

 

 

Nous avons eu depuis plus de 6 mois des échanges  

pendant lesquels, il a su me faire découvrir les arcannes 

de la gestion d’une commune. 

 

Cette collaboration s’est intensifiée depuis les élections et 

l’apparition de l’épidémie, il m’a fait partager les déci-

sions, les informations et surtout les choix d’avenir. Je suis 

rapidement passé de la théorie à la pratique et j’ai décou-

vert et mesuré toutes les servitudes liées à notre nouvelle 

mission.  

 

Je lui souhaite très sincèrement le meilleur pour  l’avenir. 

 

 Je voudrais aussi adresser un message particulier à tous 

les employés de la commune qui, vous l’avez souvent re-

marqué, ont continué à faire fonctionner tous les services. 

Ils m’ont prouvé que je pourrai compter sur leur dévoue-

ment, leur professionnalisme et sur leur expérience et je 

peux les assurer que je serai à leur écoute.  

 

A tous, je voudrais dire que la démocratie a un rôle essen-

tiel à jouer dans l’enceinte municipale et j’y veillerai parti-

culièrement. La libre expression sera naturellement ga-

rantie et je peux vous assurer que je serai toujours atten-

tif aux remarques, propositions et critiques.  

 

Mon premier engagement et celui de mon conseil est 

d’être toujours disponible et à votre écoute,  nous le se-

rons comme nous nous y sommes engagés. Nous conti-

nuerons d’œuvrer comme nous l’avons fait pendant cette 

période de confinement afin de vous accompagner. 

 

Cette élection sera surement, un jour, qualifiée d’histo-

rique, cette maladie n’est pas finie et il faut rester tous 

vigilants et solidaires pour le bien de tous. 

 

 

N° 72 

JUIN 2020 

1 



Nous sommes aujourd’hui en liberté 
sous condition : 
 
Le 11 mai, l'étau se desserre, notre responsabilité 
retrouve sa pleine légitimité et le regard des autres 
sera autant de soutien à continuer dans cet engage-
ment pour la protection de la vie des autres. 
 
Il est vital de ne pas transformer nos foyers familiaux 
en foyers infectieux. 
 
Ce sursis à partir du 11 mai doit nous rappeler la fra-
gilité de cet espace de liberté retrouvé, mais pour 
combien de temps ?? 
 
Nos aînés restent vulnérables et nous leurs devons 
d'être vigilants et prévenants afin de les protéger au 
mieux. 
 
Soyez attentifs aux autres et protégez-vous. Portez 
votre masque et gardez vos distances. 
 
Ensemble nous réussirons ! On compte sur vous … 
 
Une reconnaissance et un grand respect pour tous 
celles et ceux qui œuvrent chaque jour au bien vivre 
ensemble et qui remettent l'humain à la place qui lui 
revient. C'est souvent dans l'épreuve que se révèle la 
véritable nature humaine. 

 
Que toutes et tous soient remerciés de leur adaptabi-
lité, les professions de santé dans notre maison de 
retraite qui livrent un combat pour que cet ennemi 
invisible et impitoyable ne touche pas nos aînés, les 
commerçants, les agriculteurs qui réalisent un travail 
remarquable pour approvisionner l’ensemble des 
habitants.  
 
Tous ont pris des risques pour la continuité du ser-
vice sans oublier ceux qui pour vous protéger ont mis 
leur activité en péril par un arrêt brutal.  
 
Nous devons les aider en ne facilitant pas la progres-
sion du virus et en respectant les mesures de sécurité 
sanitaire qui, bien que contraignantes, sauvent des 
vies tous les jours. 
 
Soyons solidaire et respectueux, c'est pour une 
bonne cause. 
 
Nous vous remercions, soyons le village du bien vivre 

ensemble !! 

 

Michel DUBOJSKI  et son conseil 

Maire de Baignes 

Présentation du conseil municipal  

Pierre BAUDET 

2 ème adjoint 
 

 Services techniques 

 Liste électorale 

 Finances 

 Sports-associations 

 Culture-patrimoine          

tourisme 

 Routes et chemins 

 Tempête-canicule 

Claudine GLEN 

1 ère adjointe 
 

 Finances 

 Communication 

 Sports -associations 

 CCAS 

 ATD 16  

Isabelle PIGNOCHET 

3 éme adjointe 
 

 Commerces-artisans 

 PLU 

 Culture-patrimoine       

tourisme 

 Services entretien 

 Scolaire 

 Commune limitrophe 

 CAUE 



Dominique MARCOMBE 
 

 Finances   

 Scolaire  

 Communication 

Bruno NADAUD 
 

 Routes et chemins  

 Fléaux                     

atmosphériques 

 

Alexis LAROCHE 
 

 Services techniques 

 Finances 

 Eau potable 

 Assainissement 

 Routes et chemins 

 SMAEP 

 SDEG 

Catherine CAILLAUD 
 

 CCAS 

 Communication 

 

Maïté PERAUD 
 

 Commerces et                 

artisans 

 Sports-associations 

 CCAS 

 Communication 

Bernard CELLOU 
 

 Routes et chemins 

 Assainissement 

 Eau potable 

 SMAEP 

 SDEG 

 Bassin de la Seugne  

Thierry TAPON 
 

 Sports-associations 

 CCAS 

 Communes                     

limitrophes 

 

Pierre DAMOISEAU 
 

 Finances 

 CCAS 

 Communication 

 Routes et chemins 

 ATD 16 

Brigitte FUZEAU 
 

 CCAS 

 Communication 

 Hôpitaux                          

Sud-Charentes 

 AAISC 

 SYMBAS 

Nathalie NALBERT 

 Commerces-artisans 

 Sports-associations 

 Culture-patrimoine 

tourisme 

 CCAS 

 Scolaire 

 Communes                   

limitrophes 

Jean-François POISAC 
 

 Commerces-artisans 

 Sports-associations 

 


