COMMISSIONS MUNICIPALES
Travaux P.L.U Urbanisme - Circulation Sécurité - Cimetière
Responsable : LAURENT Dominique
Membres : GOBILLOT Ludovic, COSNARD Bastien
Cette commission a pour objectif de définir tous les travaux concernant l’entretien de la voirie de la commune,
les bâtiments communaux, l’assainissement, l’éclairage et l’entretien des espaces verts. Elle a aussi pour objectif
de mettre en œuvre tous les moyens permettant l’amélioration de la circulation et de la sécurité dans
l’agglomération.

Ecoles
Vice-Présidente : DUHALDE Caroline
Membres : MILLOT Sandra
Cette commission a pour mission de s’occuper de ce qui concerne les écoles élémentaire et maternelle pour ce
qui est de la compétence de la commune : entretien, réparations, travaux, amélioration à apporter au
fonctionnement, matériel de l’école et les personnels affectés sur les deux écoles.

Informations municipales et site Internet
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : LEGRAND Pierre-Olivier, COSNARD Bastien, DENNI Romain
Son principal objet est la réalisation du Bulletin Municipal qui se doit d’être un véritable moyen d’information
pour les habitants : calendrier des manifestations, mais surtout informations sur la vie de la commune, les
réalisations, les projets. Il parait deux fois par an.

Finances
Vice-Président : DUHALDE Caroline
Membres : COTS-PUIG Jean-Claude, RAMBOURG Josiane, DURST Jérémy,
DEMANGEON Cindy, COSNARD Bastien, WILLEMIN Karine
Cette commission est chargée d’arrêter des stratégies financières dans les choix d’investissements et de gestion
communale, afin d’élaborer le budget principal de la Commune.

Sports et complexe Jean Jaurès
Vice-Président : BLAISE Jacky
Membres : ROUGET Philippe, DURST Jérémy, DEMANGEON Cindy, GOBILLOT
Ludovic, LEGRAND Pierre-Olivier, COSNARD Bastien
Cette commission s’occupe entre autre de la promotion de la pratique sportive, par le développement et
l’utilisation optimale des installations, la gestion du planning du complexe Jean-Jaurès et l’organisation d’un
cross.

Jeunes
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : MILLOT Sandra, LEFEVRE Jennifer, LEGRAND Pierre-Olivier
Cette commission a pour objet d’être en relation suivie avec les jeunes de la commune, afin de prendre en
compte leurs besoins mais aussi de les aider à s’organiser, à mettre en place des projets.

Centre aéré
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : DENNI Romain, PELLETIER Christophe
Plus un représentant de la Mairie de Chancenay.
Cette commission sera chargée des relations entre la commune et l’association SLO Centres Aérés pour un bon
fonctionnement du centre de loisir sans hébergement pendant les grandes vacances.

Environnement et maisons fleuries
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : BESNARD Chantal, RAMBOURG Josiane, ROUGET Philippe, CURY Christine,
COSNARD Bastien, PELLETIER Christophe
Son rôle est vaste et très varié. Il touche l’environnement (propreté, fleurissement, embellissement du village),
les améliorations diverses à apporter (jeux dans les espaces verts, bancs, poubelles) ainsi que la pollution et le
bruit. Cette commission s’occupe aussi du concours des maisons fleuries.

Bois
Vice-Président : COTS-PUIG Jean-Claude
Membres : ROUGET Philippe, CURY Christine, MILLOT Sandra
Cette commission a en charge l’entretien et la gestion des bois communaux sous le contrôle de l’O.N.F. Elle
s’occupe en particulier des affouages et des houppiers.

Fêtes et cultures – Médiathèque - AMC
Vice-Président : VILLEGAS Bertrand
Membres : BESNARD Chantal, OTH Nicole, RAMBOURG Josiane, DURST Jérémy,
DEMANGEON Cindy, LEFEVRE Jennifer, LEGRAND Pierre-Olivier, DENNI Romain,
COSNARD Bastien, PELLETIER Christophe
L’Association Municipale Culturelle organise les activités culturelles et festivités dans la Commune avec une
programmation de différents spectacles professionnels au complexe Jean Jaurès ainsi qu’à la médiathèque.
L’AMC apporte également son soutien aux différentes manifestations telles que : fête du 14 juillet, fête de Noël,
activités inter associations.

Catastrophe naturelle
Membres : DEMANGEON Cindy, LEGRAND Pierre-Olivier, DENNI Romain
Cette commission a pour mission de gérer les situations difficiles et offrir à la population une aide directe lors de
sinistres.

