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Madame, Monsieur, 

Voilà maintenant plus d’un an que nous traversons une crise sanitaire sans précédent, qui nous 

impacte et modifie considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et relationnelle. 

L’interdiction de nous rassembler, l’application des gestes barrières mais également les 

restrictions administratives font que notre vie s’en trouve bouleversée au quotidien.  

J’ai une pensée toute particulière pour : 

• Monsieur Robert Guenot propriétaire du Château du « Vieux Charly » et ancien président 

du Syndicat d'Apiculture Nivernais-Morvan, ainsi que Monsieur Dikran Achdjian 

fondateur du Haras de Tigran qui nous ont quittés cette année. C’est une partie de 

l’histoire de notre commune qui s’est éteinte. 

• Toutes les associations de la commune qui se trouvent confrontées à la dure réalité de 

devoir annuler les manifestations prévues et ou ne pas pouvoir s’adonner à leurs activités 

qu’elles soient sportives, culturelles ou artistiques. 

• Les agents communaux des services administratif, scolaire, périscolaire et technique qui 

s’efforcent de servir au mieux leurs engagements. 

• Les élus pour leur assiduité clairement affichée. 

Il y a un an, vous avez choisi de conduire majoritairement mon équipe à la tête de notre 

commune, tous les élus sont attachés au respect de votre choix.  

Comme vous pouvez le constater, notre mandat a démarré sous le signe de l’action et du 

dynamisme et notre commune « bouge » malgré les difficultés du moment. Nous sommes en 

accord avec nos engagements d’aller de l’avant dans le souci constant de servir, de développer 

le bien-vivre ensemble et de mettre en avant les projets et les initiatives cultivés en amont. 

Le budget adopté en mai et les actions qui en découlent iront dans ce sens lors des prochains 

mois de cette année. Nous nous efforcerons de vous tenir informés quotidiennement par le biais 

de nos différents supports de communication. 

Enfin, avec optimisme, je souhaite évidemment que très rapidement nous retrouvions une vie 

sociale et de proximité. Chaulgnes a tellement besoin de cet art de vivre, de se retrouver et de 

partager de bons moments…  

Bonne lecture et prenez soin de vous !  

                                                                                                               Sébastien Clémençon 

 

 


