
VOIRIE ET RÉSEAUX - POLITIQUE 

ENVIRONNEMENTALE - SÉCURITÉ

GESTION DE LA FORÊT - CHASSE - ENTRETIEN 

DES BÂTIMENTS COMMUNAUX - CIMETIÈRE
ÉDUCATION - CULTURE - COMMUNICATION - 

TRAVAIL DE MÉMOIRE 

AFFAIRES SOCIALES - ANIMATIONS 

COMMUNALES - ACCOMPAGNEMENT DES SÉNIORS

Elisabeth BONILLO-DERAM 

Ali BITAM

Hervé ROGISSART

David LEON

Valérie CARON

Martial FRANCOIS

Alexandre NOIZET

• Grands travaux d'aménagements et de projets immobiliers.

• Conception et suivi de dossiers. (dont subventions). 

Coordination des chantiers.

• Plan Local d’Urbanisme. Elaboration et suivi. 

• Sécurisation des biens et des personnes, dont projet de 

vidéo protection.

• Réseaux. Maintenance et développement. Réseau câblé.

• Protection de l’environnement, amélioration des pratiques 

pour un développement durable (avec Elvis KWASSI)

Hervé ROGISSART 

Juliette ZULIK

Elvis KWASSI

David LEON

Audrey BORCA

Victor DIDIER

Martial FRANCOIS

• Aménagements forestiers : Préservation et gestion 

des forêts communales. Relations avec ONF et 

professionnels du bois. Organisation de l’affouage.

• Domaine cynégétique : Baux de chasse. Réglementation.

• Travaux d’entretien, maintenance des bâtiments et 

équipements structurels communaux.

• Entretien du cimetière : Amélioration de 

l’environnement du cimetière. Gestion des reprises de 

tombes et columbarium.

Claude PERIGNON

Elvis KWASSI

Jean-Noël ASCAS

Audrey BORCA

Alexandre NOIZET

Victor DIDIER

• Affaires scolaires. Domaine socioculturel. (Centre 

social).

• Communication interne à l’équipe municipale. 

Communication externe : Bulletin municipal, publications 

et Médias tous supports dont JT Les Mazures. 

• Valorisation de la commune, développement 

touristique. Projet de jumelage. (en relation avec 4ème 

adjoint) 

• Relations avec les associations. Suivi activités, 

conventions, subventionnement.

• Travail de mémoire  du Judenlager. Partenariats 

mémoriels.

• Programmation d’évènements culturels en relation avec 

4ème adjoint.

Loetitia CORREIA DA SILVA

Juliette ZULIK

Jean-Noël ASCAS

Audrey BORCA

Emilie PETIT

Alexandre NOIZET

• Relations avec les structures et organismes d’aides 

sociales. Déléguée auprès de l’ADMR.

• Organisation des actions en faveur des séniors. 

Facilitation de leur insertion à la vie du village 

Développement des liens intergénérationnels. Actions 

traditionnelles, « repas et voyages des anciens ».

• Elaboration du programme annuel d’animations, fêtes et 

divertissements et organisation des manifestations. 

(spectacles théâtre, cabaret, concerts…) avec David 

LEON.

• Programmation d’évènements culturels en relation avec 

3ème adjoint,

• Valorisation de la commune, développement touristique. 

Projet de jumelage. (en relation avec 3ème adjoint)


