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Edito
Chers Varnaudis
Aimer son village, c’est un
engagement de tous les
jours qui se manifeste par
notre travail, nos jugements, nos actes, tout en
les mettant en cohérence
avec nos paroles. Telle est
notre feuille de route, telle
est la conviction qui anime
l’ensemble du Conseil Municipal.

Mairie
Horaires
d’ouverture
des bureaux
Mardi: 14h-18h
Vendredi: 14h-18h
Permanence
du Maire
Lundi 14h-18h

Bibliothèque
Horaires
bibliothèque
Samedi: 10h00-11h30
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L'équipe municipale à qui
vous avez fait confiance en
mars dernier s'est attelée à
la tâche conformément aux
engagements pris pendant
la période électorale, sans
perdre de temps pour mettre en place le programme
de travaux initiés au cours
du précédent mandat.

Les travaux sur la traversée du bourg vont
donc commencer le 12
Mai pour une période
d’environ 10 semaines.
Je tiens à souligner que
bien avant les élections,
nous avions remis à plat ce
projet afin que des décisions soient effectives rapidement, si nous étions
élus.
Grâce aux compétences du
Conseiller Municipal rapporteur de la commission
« Aménagement du Territoire » et de mes Adjoints,
nous avons pu obtenir une
réduction sensible du coût
global de ce chantier, tout
à la fois, en élargissant son
périmètre mais aussi en

concentrant sa durée de
réalisation en une seule
fois .
Nous sommes
conscients des désagréments ponctuels qui seront
occasionnés par ce projet,
mais nous vous demandons
de faire preuve de patience
et de compréhension car,
si la réfection du centre
bourg est bien nécessaire
compte tenu de l’état de la
route et de ses abords, elle
est aussi particulièrement
opportune pour améliorer
l’aspect de notre village.
Jean Jacques
SALANSON

La nouvelle équipe
Jean Jacques SALANSON, Maire

Nathalie CHUZEVILLE,

Fontmartin, 62 ans, retraité

Forétal, 38 ans, directrice d’association

Sixte DENUELLE, premier adjoint

Le Khanh DUPONT NGUYEN

Oisillon, 57 ans, consultant
Sylvain DORY, deuxième adjoint
Bourg, 47 ans, viticulteur

Bourrons, 58 ans, assistante maternelle
Daniel FOREST
Vareilles, 50 ans, agent territorial
Chantal GUIGNIER

Roland BAUJARD, troisième adjoint

Le Bourg, 50 ans, Viticultrice

Les Brigands, 70 ans, retraité

André OLIVIER,
Thyl, 64 ans, retraité
Cyril POURREYRON
Bourg, 38 ans, ingénieur territorial
Patricia SALANSON
Fontmartin, 65 ans, retraitée
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Les Commissions

Voirie

Responsable: Sylvain DORY
Participants: Cyril POURREYRON, Daniel FOREST, André OLIVIER, Chantal GUIGNIER et Patricia SALANSON
Périmètre d’action: Environnement, érosion, hydraulique, bois, éclairage public, nommage des
rues

Aménagement
du territoire

Responsable: Cyril POURREYRON
Participants: Sixte DENUELLE, André OLIVIER, Sylvain DORY
Périmètre d’action: Urbanisme, assainissement, télécommunications, ambroisie, sécurité, défense,
pompiers

Bâtiments

Responsable: André OLIVIER

communaux

Périmètre d’action: Ecole, salle des fêtes, monument aux mort, cimetière, caserne, bibliothèque,

Participants: Roland BAUJARD, Daniel FOREST, Cyril POURREYRON
locations

Finances

Responsable: Roland BAUJARD
Participants: Sixte DENUELLE, Sylvain DORY
Périmètre d’action: Budget, appel d’offres, impôt

Gestion

Responsable: Jean Jacques SALANSON

du personnel

Périmètre d’action: suivi administratif du personnel, ressources humaines

Actions

Responsable: Chantal GUIGNIER

Participants: Cyril POURREYRON

Participants: Le Khanh DUPONT NGUYEN, Daniel FOREST, Patricia SALANSON

sociales
Enfance et petite
enfance

Information,
communication

Périmètre d’action: Fêtes et cérémonies, fleurissement, CCAS

Responsable: Patricia SALANSON
Participants: Le Khanh DUPONT NGUYEN, Sixte DENUELLE
Périmètre d’action: école, périscolaire, accueil des enfants non scolarisés

Responsable: Nathalie CHUZEVILLE
Participants: Sixte DENUELLE, Patricia SALANSON
Périmètre d’action: Information des administrés, communication, lien avec les associations, promotion du village et du tourisme, plan de quartier
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