Le mot du président
Madame, Monsieur,
Bienvenue sur le site institutionnel de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux
du Savès et de l' Aussonnelle.
Depuis sa création la CCRCSA affirme son identité. Elle a engagé une dynamique soutenue
de service public compétent de proximité au service de tous, ce qui lui confère, pour avoir mis
l’humain au centre de sa politique, de répondre aux mieux aux préoccupations de ses usagers.
Ce territoire « rurbain » dénombre six communes qui, pour y avoir trouvé leur place, participent
pleinement à son fonctionnement et à son développement, ce qui lui confère de véhiculer une
forte identité d’union, de partage et de justice sociale.
Vous le voyez, vous le vivez…
Notre communauté se développe autour de trois fondamentaux de gouvernance :
La solidarité, la proximité et le développement concerté.
Notre engagement pour une information transparente, moderne et complète et la dispense
d’un service public au plus proche de vos besoins se traduisent également sur internet par ce
site qui est le vôtre. En ce sens, je vous invite à nous faire part de vos remarques afin de nous
permettre d’améliorer ce nouveau lien démocratique au plus près de vos attentes.
Je suis très heureux de vous accueillir sur cet espace virtuel en espérant qu’il parviendra à
refléter le plus fidèlement possible la vie de notre territoire dans toute sa richesse et sa diversité.
Il témoigne de notre volonté de simplifier votre quotidien en vous permettant d’accéder par un
simple « clic » à de nombreux renseignements et documents téléchargeables.
Enfin, il exprime également notre sens d’ouverture et d’accueil envers des personnes issues
d’horizons plus lointains désireux de faire connaissance avec un territoire, une histoire, un
patrimoine, des traditions et, pourquoi pas, s’y installer pour bénéficier de cette qualité de vie
sur les contreforts de ces majestueux coteaux de Gascogne où sont enracinées les communes
de Bonrepos Sur Aussonnelle, de Bragayrac, d’Empeaux, de Sabonnères, de Saiguède
et de Saint-Thomas.
Tant il n’a jamais été aussi important pour le citoyen que les élus locaux démontrent
être capables de faire mieux à plusieurs, donc ensemble, pour la CCRCSA « Mieux
ensemble »
n’est pas un Slogan et il est plus qu’une devise, c’est une obligation de
résultat…
Je vous souhaite une bonne visite à la découverte d’un territoire où il fait bon vivre.

Le Président,

Christophe COUCHAUX

