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M. le Maire entouré de ses Adjoints

Après 10 années comme 1er
magistrat de la commune, M.
Lechowicz transmet le témoin à
M. Dherbecourt.

M. Legrand Éric, le doyen
d’âge de l’assemblée a été
invité
à
prendre
la
présidence de la séance par
M.
Lechowicz,
maire
sortant.
Mme Marostica et M. Dhouailly
ont veillé en tant qu’assesseurs
au bon déroulement des
opérations de vote.

Le Conseil Municipal s’est réuni
sans la présence du public et dans
le respect des mesures barrières.

Installation du nouveau Conseil Municipal
Ça s’est passé à huis clos, on a gardé les moments les plus marquants
Ce samedi 23 mai, le Conseil Municipal, , a désigné Mme Savary comme
secrétaire de séance et a procédé à l’élection du Maire et des Adjoints. Eddy
Dherbecourt, Sébastien Bussy, Marie-Cécile Machon, Olivier Goffart et Florian
Legrand ont été respectivement élus Maire, premier, deuxième, troisième et
quatrième Adjoint.
M. Dherbecourt a notamment indiqué que « notre mandat commence
aujourd’hui, deux mois après les élections. Je suis sûr que cette période
compliquée et déstabilisante n’aura pas eu raison de notre enthousiasme. Notre
équipe unie, solidaire et motivée va pouvoir s’organiser pour mettre en œuvre
notre programme électoral ». Par ailleurs, le premier magistrat a incité ses
collègues à « encourager et soutenir les associations qui constituent un relais
indispensable à l’action municipale. »
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Les commissions municipales

Les élus se sont projetés sur la mise œuvre de leur programme
électoral qui comprend 36 actions réparties autour de 7 thèmes.
Un travail important doit être mené pour réaliser ce programme. Le
conseil municipal a donc créé 4 commissions permanentes.

« Les commissions sont un
outil important d’amélioration
d’efficacité du travail du
conseil municipal. »

Afin d’ajouter de la polyvalence, de mettre en place une dynamique
et une flexibilité dans le travail, des commissions temporaires seront
créées au cours du mandat.

Vie communale, cadre de vie,
environnement.
Gestion et entretien du patrimoine et des
espaces communaux.
Membres de la commission: Eddy
Dherbecourt, Sébastien Bussy, Delphine
Desort, Sébastien Dhouailly, Patrice Guinet,
Sylvain Jombart, Éric Legrand.

Participation citoyenne, solidarité et
culture.
Relations avec Elford.
Membres de la commission : Eddy
Dherbecourt, Marie-Cécile Machon,
Katia Dercourt, Céline Derieux, Patrice
Guinet, Marie-Hélène Marostica.

Budget, marchés publics, subventions et
assurances

Affaires scolaires, la jeunesse, l’animation
et le numérique

Membres de la commission : Eddy
Dherbecourt, Olivier Goffart, Sylvain
Jombart et Julie Savary.

Membres de la commission : Eddy
Dherbecourt, Florian Legrand, Delphine
Desort, Fabienne Hubert, Marie-Hélène
Marostica, Julie Savary.

En bref

AGENDA
Juin - Juillet

Dans le cadre de la stratégie de
déconfinement, l’école, le restaurant
scolaire et le périscolaire sont ouverts
dans
le
strict
respect
des
prescriptions émises par les autorités
sanitaires.

Marche du hibou
Fête communale
Foulées du 14 juillet

Conception : Commission temporaire « communication de juin ».
Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica.

