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Installation du Conseil Municipal
Samedi 29 mars 2014

C

hères vertoises, Chers vertois,

Je tiens, au nom des membres de la liste « Renouveau Vertois », à vous remercier
pour la confiance que vous nous avez de nouveau témoignée à l’occasion de
ces élections municipales.
Ce résultat sans équivoque a permis d’asseoir de manière solide la légitimité
de nos actions et notre rôle au sein de la commune. Il témoigne de la confiance
dans le travail que nous avons accompli durant trois années et nous prenons
donc toute la mesure de nos responsabilités au lendemain de ces élections.
Ce mandat sera pour nous, élus, l’occasion de poursuivre et d’améliorer notre
démarche en proposant des services de qualité, toujours dans le souci d’équité,
et dans le but de répondre au mieux à vos attentes. Nous nous acquitterons de
cette tâche avec rigueur, disponibilité et assiduité.

Dans cette édition spéciale du bulletin municipal, je suis heureuse de vous présenter l’ensemble
du nouveau conseil. La majorité municipale qui m’entoure est composée de 5 adjoints, 5 délégués
et 10 conseillers municipaux aux compétences variées et complémentaires. La mise en place de 5
commissions permettra également aux 2 élus d’opposition de participer à l’évolution de la commune.

En attendant, je reste à votre disposition et je vous souhaite, à toutes et à tous, un beau printemps
ensoleillé.
Laurence BUDELOT, Maire

Liste des Commissions municipales

• Urbanisme / Travaux / Voirie
• Enfance / Jeunesse / Scolaire
• Cadre de vie / Fond de vallée

• Evénementiel / Culture / Sports & Associations

• Finances / Développement économique / Personnel

Les Vertois seront sollicités prochainement à des groupes de travail thématiques.
Renouveau Vertois 79,01%
Vert l'Avenir
20,98%

Les résultats des élections municipales
Dimanche
23 mars 2014
Renouveau-Vertois
21
Inscrits : 1 895

Elections municipales
Nombre de voix

2

Exprimés : 1 144

Conseil municipal
Répartition des sièges
Vert l'Avenir : 2

79,01%

904

Vert l'Avenir

Votants : 1 234

20,98%

240
Renouveau Vertois

Vert l'Avenir

Sont élus conseillers communautaires représentants à la CCVE :
Laurence BUDELOT, Marie-José BERNARD et Jean-Michel LEMOINE
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Renouveau
Vertois: 21

Vos élus
Groupe Renouveau Vertois - Majorité municipale

François CAMPANA, 1er Adjoint,
Administration générale et
communication

Pierre MARQUES

Sports et associations

Patricia AUER
Marie-José BERNARD,
2ème Adjoint,

Jennifer PASQUE

Jean-Jacques RIQUIER

Corentin DELABRE

Elisabeth CHASSAGNE

Fond de Vallée

Social / environnement / cérémonies

Thérèse LEGRAS
Jean-Michel LEMOINE

Christophe GAILLARD

Culture et scolaire

Jean-Marc PINON, 3ème Adjoint,
Urbanisme / travaux

Eric VERMEULEN

Séverine DEWITTE

Hélène LACQUEMENT

Mireille LOCQUET

Sylviane MAZET

Dévpt durable et transports

Muriel JAEGER, 4ème Adjoint,
Petite enfance / jeunesse

Arnaud DALMAI
Voirie

Groupe
Vert l’avenir
Bertrand BERTUZZI, 5ème Adjoint,
Finances / dévpt. économique
Luc BORG

Odile BEOT
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L’ ASSOCIATION RESCUE911 a été créée
en mars 2011 à la suite d’un grave accident de circulation d’un sapeur pompier
volontaire de l’essonne alors qu’il se rendait à un appel au bip.
Elle a pour but de venir en aide, sous
quelques formes que ce soit, aux sapeurs
pompiers et leurs familles, blessés
ou accidentés, dans le cadre de leurs
missions.
Contact : assorescue911@gmail.com
06 60 53 35 82
Site internet : www.rescue911.fr

Repas des Seniors
Le prochain repas des aînés
se déroulera le
Mercredi 30 avril à 12 h
au restaurant scolaire.
Prix par personne : 7.50 €

Sur inscription auprès de l’accueil de la mairie
Informations au 01 64 93 47 93

Commémoration
Jeudi 8 mai - Commémoration du 69ème anniversaire
de la Victoire du 8 mai 1945, en présence de
l’Amicale des Anciens Combattants, des SapeursPompiers et de la Gendarmerie.

Rendez-vous à 11 h, Place de la Mairie
Défilé jusqu’au cimetière pour dépose des gerbes
au monument aux morts.

Vide Grenier - Dimanche 4 mai
Le Foyer rural organise dimanche 4 mai le
traditionnel vide-grenier
Place de l’Eglise et sur le square de J.L. Barrault.
Attention, le stationnement sera interdit dès le
samedi 3 mai, sur le parking de l’Eglise .

Lundis 28 avril et 12 mai
Matin : Ramassage des déchets verts

Lundi 28 avril à 20 h 30

Conseil municipal - vote du budget

Mardi 29 avril à 19 h 00

Conseil communautaire - élection du
Président de la CCVE
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