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Mairie de Saint Philbert du Peuple

Mes chers concitoyens,

La période que nous venons de vivre nous rappelle que la santé est
notre bien le plus important. Les mesures sanitaires prises par le
Gouvernement et adaptées au niveau local sont certes
contraignantes, mais d’intérêt général. Elles visent en effet, à
protéger le plus grand nombre et surtout les plus fragiles.
Cette situation inédite a retardé la mise en place du nouveau Conseil
Municipal, élu en mars 2020. Il est désormais en ordre de marche.
Nous vous présentons en pages intérieures les élus et leur répartition
dans les différentes commissions municipales.
Je profite de ce bulletin intermédiaire pour remercier les anciens
élus, mais aussi les nouveaux, pour leur implication.
La lutte contre la pandémie n’est pas terminée.
Soyons solidaires et respectons les gestes barrières en espérant
retrouver rapidement des jours meilleurs.

Bonne rentrée à tous.

Votre Maire,
Christian Ruault

Les commissions municipales

Les bâtiments communaux

Ces commissions sont des instances de préparation des questions qui doivent être soumises au Conseil Municipal. Elles sont le lieu de travail et d’étude. Elles émettent des avis et
peuvent formuler des propositions, le Conseil Municipal étant seul compétent pour régler par délibération les affaires de la Commune.
Elles peuvent se réunir à volonté et se déplacer sur le terrain si nécessaire.
Les travaux des commissions sont soumis aux mêmes règles que celles du Conseil Municipal, sauf une exception : les séances de commissions ne sont pas publiques.
Les commissions sont composées du Maire, président de droit, et de conseillers municipaux. Un adjoint ou un conseiller délégué peut être responsable de la commission.
Des personnes qualifiées extérieures peuvent participer à leurs travaux préparatoires à titre d’expert et avec voix consultative .

✓ Christian Ruault
André-Noël Hardouin
Christophe Moreau
Pascal Courais
Christophe Pecquery
Joël Moreau

Les 15 membres du Conseil Municipal :
La voirie et les réseaux

Rang du bas, de gauche à droite :

Christian Ruault
André-Noël Hardouin
✓ David Bossis
Christophe Moreau
Joël Moreau
Antoine Lechat

Christophe Pecquery, Elvina Gazeau,
Pascal Courais, Kathy Desveaux, Christian
Ruault, Pascale Pichonneau, André-Noël
Hardouin, Christine Desfete, Joël Moreau.
Rang du haut, de gauche à droite :

Manuela Brault-Louvet, David Bossis,
Valérie Bonnier, Christophe Moreau,
Sylvie Labory, Antoine Lechat.

Le matériel et les équipements divers

✓ Christian Ruault
✓ Les responsables de commissions :

Christian Ruault, le Maire

Photo prise avant les règles sanitaires

Pascale Pichonneau, 1ère adjointe

Conseiller communautaire à l’Agglo de Saumur (SVL) : Christian Ruault et Pascale Pichonneau (suppléante)

David Bossis
Pascal Courais
Christophe Pecquery
Joël Moreau
Antoine Lechat

André-Noël Hardouin, 2ème adjoint

Manuela Brault-Louvet, 3ème adjointe
David Bossis, 4ème adjoint
Kathy Desveaux, conseillère déléguée
Sylvie Labory, conseillère déléguée

Les espaces verts

✓ Christian Ruault
Manuela Brault-Louvet
Christophe Pecquery
Elvina Gazeau
Christine Desfete

Le cimetière
Christian Ruault
✓ Pascale Pichonneau
Sylvie Labory

La vie associative, culturelle et sportive

Les Finances

Le conseil municipal des jeunes

✓ Christian Ruault

Christian Ruault
Pascale Pichonneau
André-Noël Hardouin
✓ Manuela Brault-Louvet
Sylvie Labory
Christophe Pecquery
Christine Desfete

Pascale Pichonneau
André-Noël Hardouin
Manuela Brault-Louvet
David Bossis

✓ André-Noël Hardouin
et l’ensemble du Conseil Municipal.

L’action sociale
Christian Ruault
Pascale Pichonneau
✓ Sylvie Labory
Kathy Desveaux

Le personnel communal

La communication et l’information

✓ Christian Ruault
✓ Pascale Pichonneau

Christian Ruault
Pascale Pichonneau
✓ Manuela Brault-Louvet
Sylvie Labory
✓ Kathy Desveaux
Elvina Gazeau
Christine Desfete

André-Noël Hardouin
Manuela Brault-Louvet
David Bossis
Pascal Courais
Valérie Bonnier

L’appel d’offres

✓ Christian Ruault
Pascale Pichonneau (titulaire)
André-Noël Hardouin (titulaire )
David Bossis (titulaire)
Pascal Courais (suppléant)
Valérie Bonnier (suppléant )
Joël Moreau (suppléant )

L’urbanisme

✓ Christian Ruault
Pascale Pichonneau
André-Noël Hardouin
Manuela Brault-Louvet
David Bossis

@ St Philbert en ligne…

Elections législatives

Depuis quelques semaines, notre Commune s’est dotée d’un
site internet, afin de pouvoir communiquer plus
régulièrement et efficacement avec l’ensemble des
administrés. Des informations liées à l’actualité de votre
village, aux différents services municipaux, aux associations
communales, aux artisans et commerçants en activité ou
encore des liens internet vers des sites utiles vous y attendent
déjà. La commission information, chargée de la gestion et de
l’alimentation de ce nouveau site, s’attache à enrichir
progressivement ce nouvel outil de communication et vous
invite à venir le parcourir régulièrement.

les dimanches 20 et 27 septembre 2020
Réélu maire après les dernières
municipales, Mr Taugourdeau a dû
quitter son fauteuil de député, en
application de la loi de non-cumuls des
mandats.
Des élections législatives vont alors être organisées dans
la 3ème circonscription de Saumur Nord, dont dépend St
Philbert du Peuple.
Vous êtes donc appelés à vous rendre aux urnes les
dimanches 20 et 27 septembre 2020.
Conteneur à carton , parking salle des Loisirs

Visitez le site de la Commune de Saint Philbert du Peuple :

https://saint-philbert-du-peuple.fr/

