




Chères concitoyennes, chers concitoyens,

C’est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour la parution du bulletin municipal « Les
Echos ». Je sais combien cette publication annuelle vous est précieuse. Soyez sans crainte, les
rubriques que vous attendez sont bien là, dans les pages qui suivent, mais avant tout, permettez-moi de
vous inviter à jeter un rapide regard sur les mois écoulés.

Nous venons de vivre une année singulière sur laquelle je voudrais m’arrêter un instant. Nous avons connu une
séquence électorale interminable, nous avons eu à élire notre nouveau Président de la République, nos nouveaux
Députés, tout cela sans avoir eu le temps de souffler. Au plan local, notre communauté d’agglo, la Cali a pris du
volume en intégrant 14 nouvelles communes issues du Brannais et du Sud-Libournais. Modification du périmètre,
modification de compétences, avalanche de réformes à mettre en place dans tous les domaines, de la loi sur l’eau à la
réforme des rythmes scolaires, et sur tous les enjeux majeurs d’actualité qui constituent autant de sources de
préoccupation pour les élus locaux.

Les inquiétudes concernant les dotations publiques auxquelles est venue s’ajouter la suppression des emplois aidés
nous amènent à effectuer des choix dans nos actions et même dans la gestion courante de notre village. Mais au fil du
temps, soyez-en convaincus, nous mènerons nos projets à bon port. Déjà le paysage de notre lac se modifie à mesure
que s’élèvent les structures de notre futur Espace Culturel. Certains s’en réjouissent, d’autres avec nostalgie
persistent à regretter que l’on change leurs habitudes. Malgré toute notre bonne volonté, il nous est difficile de
contenter et les uns et les autres. Le but poursuivi par l’équipe municipale reste de partager le plaisir de vivre
ensemble dans une commune dont on poursuit l’aménagement et l’embellissement dans l’esprit d’un développement
raisonné. Ne pas se reposer sur le passé, à coup sûr, mais ne pas oublier non plus que la bonne marche des choses
dépend toujours d’un ajustement permanent aux circonstances, telles sont les recettes d’une saine gestion.

Chacun à notre niveau, donnons au quotidien le meilleur de nous-mêmes. Efforçons-nous sans cesse d’améliorer
nos relations de voisinage et notre cadre de vie pour faire battre le cœur de notre village. Ouvrons les yeux sur la
beauté autour de nous. Développons notre sens du bien commun, et ainsi, petit à petit, à force d’apprivoiser et de
nourrir le positif, veillons à réduire la part d’ombre du négatif. Saint-Christophe-de-Double n’est une commune
pleinement vivante que quand ses habitants se retrouvent lors d’une fête populaire au bord du lac, quand des bénévoles
organisent comme ils l’ont fait cette année, et comme ils le feront encore en 2018, tant de manifestations riches de
convivialité. Le meilleur exemple en a été notre première « Pastorale » de grande envergure qui a connu un très
beau succès, malgré des conditions météo mitigées.

Il est temps à présent de vous laisser découvrir votre nouveau bulletin municipal. Au fil des articles vous
découvrirez comment vos élus et vos associations s’engagent pour faire vivre notre village avec l’appui de ces
bénévoles, vos voisins de bonne volonté en somme, qui cultivent l’amitié en partage. Pour les petits ou grands travaux,
pour ces actions invisibles ou au contraire d’envergure que nous pilotons, nous avons besoin de toutes et de tous pour
écrire l’avenir de notre commune. Venez plus nombreux nous prêter la main, nous vous en serons reconnaissants.

En cette fin d’année, gardant une pensée fraternelle pour celles et ceux qui ont subi la maladie, le deuil, pour
les personnes âgées dans la solitude à qui j’exprime ma sympathie, je vous présente, en mon nom personnel et au nom
du conseil municipal auquel j’associe l’ensemble du personnel communal, nos meilleurs vœux pour une très bonne année
2018. Au service de Saint-Christophe-de-Double, avec tout mon dévouement,

Georges Delabroy, votre maire
Vice-Président de la Cali




































































