LES COMMISSIONS COMMUNALES
Madame le Maire est Présidente de droit de toutes les commissions.
COMMISSION COMMUNICATION
Présidente :
Sarah RICHARD

Membres :
Julie DOUSSET-BACH
Mélanie CASTRO-RODRIGUES
Diffuser les informations et promouvoir la Commune auprès des habitants, à
travers : le bulletin municipal, des publications écrites au cours de l'année, des
affiches, la page facebook, l'application panneau pocket, le site internet, la
relation avec la presse…
MANIFESTATIONS, SPORTS, CULTURE et LOISIRS
Présidente :
Membres :
Sarah RICHARD
Jessica FOIGNE
Julie DOUSSET-BACH
Mélanie CASTRO-RODRIGUES
Damien DEGRÉMONT
Organiser des manifestations :
• festives : fête des échelles bleues, repas des bénévoles…
• commémoratives : 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre.
• communales : cérémonie citoyenneté, réunions publiques, vœux du Maire…
• intercommunales : comice, marathon de l'espoir...
Développer des activités sportives
Promotionner la culture
SÉCURITÉ CIVILE
Président :
Damien DEGRÉMONT

Membres :
Patrick PORET
Sébastien SOUILLET
Christophe ROGER
Mettre à jour le plan communal de sauvegarde
Améliorer la sécurité face aux incendies
Contrôler les bâtiments et des installations
Poursuivre le plan d’accessibilité à la voirie et aux espaces publics pour les
personnes à mobilité réduite
AFFAIRES SOCIALES
Présidente :
Julie DOUSSET-BACH

Membres :
Claudine HÉDOUX
Mélanie CASTRO-RODRIGUES

Jessica FOIGNE
Prescilla PLÉ
Étudier les dossiers sociaux des personnes en difficulté et leur apporter des
aides : colis alimentaires, démarches administratives…
Maintenir un lien avec les organismes sociaux et pôle emploi
Réaliser des actions en faveur
• des familles (accueil des nouveaux habitants, bébés de l’année…)
• des anciens (goûter, colis, aide et soins à domicile...)
Poursuivre le véti- troc
URBANISME, DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE
Président :
Damien DEGRÉMONT

ÉCONOMIQUE,

TOURISTIQUE

ET

Membres :
Franck THIBAULT
Matthieu KOWALZYK
Établir les documents d’urbanisme, droits du sol : demande de travaux, de
construction, vente
Garder et entretenir des relations avec les commerçants/artisans/assistantes
maternelles/agriculteurs, études de projets d’extension ou de créations
Gérer le gîte, camping, étang communal

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT
Présidente :
Membres :
Claudine HÉDOUX
Jessica FOIGNE
Prescilla PLÉ
Fleurir le village : opérations propreté, concours des maisons fleuries
Décorer le village sur des thèmes particuliers : Noël, Pâques… en effectuant
des illuminations et des décorations saisonnières
Poursuivre la réduction des pesticides et économiser l’arrosage
Garder le village et les points de collecte sélective propres
Entretenir le cimetière et effectuer le suivi des concessions

TRAVAUX BÂTIMENTS
Président :
Damien DEGRÉMONT

Membres :
Christophe ROGER
Franck THIBAULT
Matthieu KOWALZYK
Renaud RIBOT
Entretenir les bâtiments communaux, les équipements sportifs, les aires de
jeux et de loisirs
Demander des devis pour effectuer les travaux
Réduire la facture énergétique des bâtiments communaux
RÉSEAUX ET INSTALLATIONS
Président :
Damien DEGRÉMONT

Membres :
Christophe ROGER
Jean CASSIER
Patrick PORET
Matthieu KOWALZYK
Sébastien SOUILLET
Renaud RIBOT
Entretenir et effectuer les travaux sur les réseaux :
• d’eau potable : compteurs, château d’eau
• d’assainissement collectif : lagune
• d’eaux pluviales
VOIRIE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Président :
Christophe ROGER

Membres :
Damien DEGRÉMONT
Franck THIBAULT
Jean CASSIER
Patrick PORET
Renaud RIBOT
Sébastien SOUILLET

Programmer les entretiens de la voirie
Poursuivre :
• la signalisation routière et améliorer la sécurité routière
• la signalétique (bâtiments et lieux publics...)
Entretenir et effectuer les travaux sur le réseau d’éclairage public

CHEMINS COMMUNAUX ET FOSSÉS
Président :
Membres :
Christophe ROGER
Damien DEGRÉMONT
Jean CASSIER

Renaud RIBOT
Sébastien SOUILLET
Franck THIBAULT
Programmer l’entretien des chemins et des fossés
Organiser des randonnées
Signaler les chemins de randonnée
FINANCES
Présidente :
Sarah RICHARD

Membres :
Damien DEGRÉMONT
Christophe ROGER
Jessica FOIGNE
Patrick PORET
Renaud RIBOT
Prescilla PLÉ
Jean CASSIER
Claudine HÉDOUX
Sébastien SOUILLET
Julie DOUSSET-BACH
Franck THIBAULT
Domitille MARCHAIS
Matthieu KOWALZYK
Mélanie CASTRO RODRIGUES

Préparer les budgets
Étudier les contrats
Les commissions (repérées en bleu) sont ouvertes aux habitants ! Si vous
souhaitez nous rejoindre, vous serez les bienvenus !

