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Bordeaux, le 10 janvier 2023

Monsieur Barban Laurent

Maire

MAIRIE DE LEOGNAN

11 avenue du Maréchal de-Lattre-de-Tassigny
33850 LEOGNAN

Monsieur le Maire,

En cette période marquée par une grande inquiétude des artisans face à
l'augmentation des coûts de l'énergie, Je tenais à vous faire part de la mobilisation
de la Ghambre de Métiers et de l'Artisanat Région Nouvelle Aquitaine - Gironde.

Nous savons que ces hausses de prix impactent les habitants et les entreprises de
votre commune. A ce titre, Je souhaitais vous informer de la mobilisation pleine et
entière des élus et permanents de la CMA pour aider les chefs d'entreprises,
artisans.

Afin de répondre à leurs demandes, notre cellule de soutien « énergie »
est plus que Jamais active pour identifier les entreprises impactées et
les accompagner de manière efficace. Pour ce faire, nous invitons tous
les dirigeants à se manifester au 05.56.999.114 ou sur le lien présent sur
notre site internet : https://www.artisans-qironde.fr/cnse-energie/ et/ou à
participer à des webinaires sur le sujet.

Au-delà d'un état des lieux, l'objectif est de permettre aux entreprises impactées
d'être informées des aides existantes et de leur proposer un accompagnement
avec notre cellule pour simplifier leurs démarches auprès des organismes sociaux,
fiscaux et des partenaires sociaux économiques.

Dans ces circonstances exceptionnelles, nous devons faire preuve d'unité, aussi,
nous restons solidaires à vos côtés pour vous aider à trouver des solutions et
continuer à relayer vos demandes auprès des pouvoirs publics.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos sentiments
distingués.

Nathalie LAPO

NOUVELLE-AQUITAINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté • égalité • fraternité
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