Composition
ion et organisation de l’équipe municipale
Téléphone : Mairie Secrétariat : 03.87.76.74.64
Le Maire (en Mairie : 0387767236) et ses adjoints (en Mairie : 0387767237)
Joël SIMON : Maire (03 87 76 73 95)
Anne-Marie
Marie HEIB : Pôle Finances et Patrimoine communal (dont gestion de la salle)
Nadia SIMON : Pôle Ecole – Social – Fêtes communales et Fleurissement
Thierry DRIES : Pôle Urbanisme – Travaux – Environnement
Le Maire et ses Adjoints vous reçoivent en Mairie lors des permanences du Mardi et du Jeudi,
de 18h à 19h, ou sur rendez-vous.
vous.

Les différentes commissions et leurs missions
Commission des Finances et du patrimoine
Communal

Commission des travaux, de l’urbanisme , de
l’environnement et du cadre de vie

Marie HEIB
Vice-présidente : Anne-Marie

Vice-président : Serge BATISSE
ATISSE (suppléant
Gérard BARDIN)

Budget – Subventions - Gestion des salles Gestion des terrains communaux et des
forêts – Achats divers

Commission des affaires sociales et scolaires
- Jeunesse
Vice-présidente
présidente : Myriam BRION
(suppléante Valérie ROGE)
Bilan de la situation existante dans la
commune - Aménagements possibles en
direction de la petite enfance et des
personnes âgées et/ou seules – Périscolaire
- Gardes maternelles - Solidarité emploi Liaisons avec le monde associatif - Conseil
communal des jeunes - Relations avec les
écoles

Commission Sports et Détente
Vice-président : Vincent MOHR (suppléante
Jeannine GRONNWALD)
Organisation des réceptions - Repas des
aînés et animation - Noël des enfants Remise des médailles - Relance des
animations et fêtes du village et activités
culturelles - Préparation administrative des
fêtes - Provoquer le volontariat et le
bénévolat

Travaux, Entretiens, voiries - Suivi des
chantiers, des permis de construire, des
déclarations préalables - Montage des
projets de travaux - Numérisation plans de
la commune - PLU - Archivage plan Amélioration du cadre de vie - Préservation
du patrimoine communal - Fleurissement,
embellissement et propreté de la commune
- Organisation des concours communaux

SousSous-commission SECURITE
Vice-président : Gérard BARDIN
Sécurité sur le ban communal - Défense des
habitants contre les pollutions - Mesures de
sécurité circulation routière - Sécurité des
terrains de jeux
Commission Communication, Information et
du Système d’Information
Vice-président
président : Sébastien GAUGE
Information de la population - Bulletins
d’information - Articles de presse et relation
avec le correspondant du RL - Gestion des
panneaux d’affichage - Fibre optique Gestion du Système d’Information dont le
site de la commune

