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Bévenais Info

Chers Amis,

Le Dimanche 23 mars dernier ont été élus 15 conseillers
municipaux qui siégeront ces 6 prochaines années. Le Samedi 29
mars, lors de sa première séance, le conseil municipal a été
officiellement installé et a délibéré publiquement. Il a procédé à
l’élection du maire et de ses trois adjoints ainsi qu’à la désignation
d’un conseiller délégué.
ü

François Brochier
ü Pierre Caron
ü Marcel Bouzon
ü Anna Mendousse
ü Guy Dechenaud

Maire
Premier adjoint
Deuxième adjoint
Troisième adjointe
Conseiller délégué

Nous vous invitons à découvrir les membres du nouveau conseil
municipal ainsi que leurs affectations dans les différentes
commissions communales.

LE 25 MAI 2014, Mairie de BEVENAIS
Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h
« Le droit de vote, ce n'est pas l'expression d'une humeur, c'est
une décision à l'égard de son pays, à l'égard de ses enfants. »
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Quisque vel justo eget felis sollicitudin adipiscing. Ut enim lorem,
lacinia eget, tristique quis, feugiat eget, turpis. In hac habitasse
platea dictumst. Morbi non dui ac risus sollicitudin auctor.
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INANCES ET MOYENS GENERAUX: Budget-Personnel
communal: François BROCHIER, Pierre CARON, Marcel
BOUZON, Anna MENDOUSSE, Corine MICHALLET, Sonia
STAMBOULI
RBANISME-CADRE DE VIE-ENVIRONNEMENT: PLU/PLUI,
Permis de construire, Autorisations de travaux, Plan de
circulation : François BROCHIER, Pierre CARON, Marcel
BOUZON, Guy DECHENAUD, Corine MICHALLET, Jean-Luc
COUVERT, Christian MOTTIN
ATIMENTS COMMUNAUX : Ecole, Mairie, Maison Paroissiale,
Eglise, Espace St Joseph, Commerce de proximité, Cimetière :
Guy DECHENAUD, Diega GERACI, Corine MICHALLET,
Bernard MANON, Sonia STAMBOULI

R

ESEAUX: Eau potable, Eau de ruissellement,
Assainissement, Voirie, Electrification rurale-Eclairage
public: Marcel BOUZON, Pierre CARON, Sébastien
LAROCHE, Christian MOTTIN

E

DUCATION: Ecole publique, Rythmes scolaires, Activités
périscolaires, cantine/garderie: Anna MENDOUSSE,
Séverine DA COSTA, Sébastien LAROCHE, Vanessa
BEVILACQUA,	
  Diega	
  GERACI

V

IE ASSOCIATIVE-JEUNESSE-SPORTS-LOISIRS: Animation
du village, Vie associative, Jeunesse /Sports/Loisirs
(Lecture publique, City Stade) : Gabriel MOYNE, Vanessa
BEVILACQUA, Séverine	
  DA	
  COSTA,	
  Sébastien	
  LAROCHE	
  

G

RANDS TRAVAUX: Centre village / Zones humides, liaison
R1085 : Pierre CARON, François BROCHIER, Marcel
BOUZON, Guy DECHENAUD, Jean-Luc COUVERT,
Christian MOTTIN,	
  Gabriel	
  MOYNE,	
  Bernard	
  MANON	
  

I

NFORMATION COMMUNICATION: Bulletins, Site internet
de la commune: Corine MICHALLET, Sébastien
LAROCHE

Le mot du Maire
Il faut faire preuve d’un certain courage pour se présenter à une élection…un revers
est toujours à envisager…
Il faut aimer son village et vouloir le servir pour parvenir à surmonter ses différences
afin de former une équipe de quinze personnes qui sachent s’écouter, se comprendre et
travailler ensemble pour la Commune.
Il faut enfin, en bonne harmonie, gérer au mieux les intérêts de la commune durant six
ans…
Vous nous avez, une nouvelle fois, dans une large majorité, donné votre confiance pour
ce nouveau mandat : MERCI !
Votre confiance nous oblige et nous honore. Notre nouvelle équipe a de nombreux
projets qu’elle vous a soumis durant la campagne électorale. Malgré les restrictions
budgétaires qui se mettent progressivement en place à tous les niveaux du « millefeuille » des collectivités territoriales et de l’Etat, nous ferons le maximum pour remplir
au mieux notre mandat.
Comme par le passé, nous sommes et resterons à votre écoute…
Le Maire,

François BROCHIER.

Mairie de Bévenais

Tél. : 04.76.55.80.98
Fax : 04.76.55.85.81

Courriel : mairie.bevenais@orange.fr
www.bevenais.fr

Horaire d’ouverture de la mairie : Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h
Jeudi de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h
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