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REMERCIEMENTS

*Plan d'eau
 Relation avec le SMBVA

Par ces mots Madame Françoise Commercy a tenu à remercier les électeurs et électrices de Chailley.
Vice-président :

Marcel RENAULT

- « Je tiens dans un premier temps à remercier du fond du
cœur toutes les électrices et tous les électeurs qui ont voté Membres du Conseil :
Jonathan THYRIOT
pour moi lors de l’élection municipale du 15 mars dernier.
Philippe FERLET - Alain GORNEAU
Je fus très agréablement surprise de ce suffrage. Je ne suis
pas élue mais c’est malgré tout pour moi une belle victoire ÉDUCATION NATIONALE
car je ne m’y attendais pas du tout.
Je ferai en sorte d’être plus présente lors des manifestations *Services périscolaires
et de continuer à apporter mon soutien quand cela est pos- (garderie - cantine)
*Relation avec les écoles et la crèche
sible. »
*Transports scolaires
D’autre part :
*Suivi du personnel des écoles
M. le Maire et les conseillers municipaux, qui ont été élus ou
Hervé CYGANKO
réélus, remercient toutes les personnes qui les ont soute Vice-président :
nus et apporté leur voix.
Membres du conseil : Nathalie LAMBERT
COMPTE RENDU DE CONSEIL DÉSIGNANT M. LE MAIRE ET Laurence RENVOYÉ - Marie-France DAGUIN
LES ADJOINTS
LES COMPTES RENDUS DE CONSEIL SONT DISPONIBLES EN BOIS ET FORÊTS
*Affouages et entretien
MAIRIE ET SURLE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
*Relation avec l'ONF
Lors du conseil municipal du 28 mais 2020, M. Philippe Gui*Travaux forestiers et chemins
net-Baudin a été élu Maire de Chailley à l'unanimité.
*Chasse
Les conseillers au nombre de 15 ont opté pour élire 3 ad- *Législation dépôt d'ordures, etc...
joints :
Vice –président :
1er adjoint : Hervé Cyganko
Hubert JOSSIER
2ème adjoint : Stéphane Boquant
Aidé de
ème
3 adjoint : Marcel Renault
Philippe GUINET-BAUDIN
Élection et attribution des commissions
TRAVAUX
TP/ BAT/ VOIRIE/ RÉSEAUX (marchés publics)
Vice –président :

Stéphane BOQUANT (CAO)

Membres du Conseil :
Philippe FERLET - Jonathan THYRIOT
Marie-France DAGUIN - Alain GORNEAU
URBANISME *PLU
*Réseaux de communication (téléphonie et internet)

Membres du Conseil :
Alain GORNEAU - Claude MARGUENAT
Patrice DOYEN
AFFAIRES SOCIALES
*Fêtes des jeunes
*Colis et repas des aînés
*Aide à la personne
*Relations avec les institutions
(Croix Rouge, Département...)
*Animation des jeunes pour le 14 Juillet
Vice-président : Ismérie BRUNAT
Aidée de

Être âgés de 18 ans au moins.
Être de nationalité française.
Jouir de ses droits civils.
Être inscrit aux rôles des impositions directes locales de la
commune.
Être familiarisé avec les circonstances locales.
Posséder les connaissances suffisantes pour l’exécution
des travaux confiés à la commission.
Toute personne qui souhaite être inscrite sur cette liste est
invitée à se faire connaître avant la fin du mois de juin auprès du secrétariat de mairie.

Stéphane BOQUANT
Membres du conseil :
Nathalie LAMBERT - Laurence RENVOYÉ
Marie-France DAGUIN - Philippe FERLET
COMMUNICATION ET AFFAIRES CULTURELLES
*Chailley Nouvelles
*Le Tambour Chaillotin
*Site Internet
*Manifestations culturelles
(Concerts, visites, randos, cérémonies...)
Vice-Président : Viviane ROUSSEL
Aidée de
Marcel RENAULT
Membres du Conseil :
Claude MARGUENAT - Nathalie LAMBERT
Laurence RENVOYÉ - Patrice DOYEN

Manifestations
Le planning des manifestations ne peut être maintenu vu la
conjoncture actuelle. Aucune ne sera organisée jusqu’à nouvel ordre.
Nuisances

COMISSION DES AFFAIRES ÉLECTORALES
Membres titulaires :
Catherine DECLÈVE - Déléguée de l’administration
Alain GORNEAU
- Délégué du TGI
Viviane ROUSSEL - Conseillère municipale
Membres suppléants :
Laura MIGNOT
Lucienne QUINARD
Marcel RENAULT

Devant la recrudescence de chats errants provoquant des
dégâts et bruits nocturnes, il est demandé aux propriétaires
de chats de procéder à leur stérilisation afin d’éviter une plus
grande prolifération.
Concours maisons fleuries
Le concours des maisons fleuries n’aura pas lieu cette année
mais reprendra l'an prochain. Il ne sera pas nécessaire de
s’inscrire. Un jury composé par les membres de la commission communication passera pour sélectionner les plus
beaux jardins. Pour les lieux qui ne sont pas visibles de la
voie publique possibilité de rentrer avec l’assentiment des
propriétaires à l’intérieur des cours ou jardins.

INFOS MAIRIE
Monsieur le Maire et le nouveau conseil municipal
remercient tous les commerçants qui durant le confinement
ont respecté les consignes de sécurité et maintenu leur ou- Documents émanant de la mairie
verture.
Les personnes souhaitant recevoir, le Tambour Chaillotin ou
le Chailley Nouvelles par internet peuvent donner leur
IMPÖTS
adresse courriel à la Mairie.
La municipalité de Chailley doit créer une commission des
impôts directs qui se compose de 6 commissaires titulaires Vente de légumes
et de 6 commissaires suppléants choisis par la Direction Gé- Romaric Marguenat informe que la vente de légumes a
nérale des Finances Publiques parmi 24 personnes qui doi- repris le vendredi soir de 17 h à 19 h.
vent répondre aux conditions suivantes :
Le Conseil municipal élu

