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ertains dictionnaires indiquent que le mot
maire est masculin ou féminin mais l’Académie
Française ne l’utilise qu’au masculin. Pour ce qui est
du mot mairesse, le Littré précise qu’il désigne la
femme d’un maire et ne se dit plus que par
plaisanterie. La lettre s’en tient donc à la définition
de l’Académie Française en utilisant la formulation
Madame le Maire.

est à 20h00 que Madame le Maire a
déclaré la séance ouverte. Les 11 membres du
Conseil Municipal étant réunis pour débattre de
plusieurs points (voir affichage officiel) et de la
constitution des commissions.
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ous vous signalons qu’existent en mairie
des conteneurs de récupérations pour les:

Le 20 mars, Madame le Maire
accompagnée d’une Conseillère a remis à
Madame Collomb Monique un bouquet de
fleurs pour la remercier des 14 années
passées au service de la population.
Madame Collomb avait en effet, par
lettre en date du 19 janvier 2008, demandé
à Monsieur le Maire de ne pas renouveler
son contrat qui arrivait à échéance le 31
mars 2008. Il lui restait quelques jours de
congés à faire valoir, elle a donc cessé ses
fonctions le 20 mars.
Précisions: Madame Collomb était contractuelle, son
contrat se renouvelant tous les 3 ans. Le Conseil
Municipal de l’époque n’a pas été averti de ce départ.
Nous avons effectué les démarches pour procéder au
recrutement d’une nouvelle secrétaire.

Piles électriques et accumulateurs
Cartouches d’encre
Portables usagés et chargeurs

es horaires d’ouverture de la mairie ont été
améliorés comme suit:
Lundi
Mardi

de 9h00 à 11h00
de 9h00 à 13h00
et de 14h00 à 18h00
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Jeudi

de 9h00 à 12h00

Vendredi

de 9h00 à 11h00
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Après consultation des élus, les commissions
suivantes ont été créées, Madame le Maire étant
Présidente de chaque commission.
BUDGET - FINANCES
MATRAY Alain, PAVIET Bruno, RICHEL Bertrand
et USSELMANN Jean-François.
SÉCURITÉ
BERALDIN Bernard, MATRAY Alain, PAVIET
Bruno, TRAISSARD Armand, USSELMANN
Jean-François et VIONNET Guy.
TRAVAUX - VOIERIE - RÉSEAU

BERALDIN
Bernard,
JULLIEN
TRAISSARD Armand et VIONNET Guy.

Cédric,

CCAS
CHARRIERE Odette et VIVET Marie-Laure.
DÉLÉGATION À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
Membres titulaires

Membres suppléants

PAVIET Rose
USSELMANN
Jean-François MATRAY
Alain
CHARRIERE Odette
ESPACE ASSOCIATIF CANTONAL
CHARRIERE Odette.

Commission d’ouverture des plis

BERALDIN Bernard, JULLIEN Cédric, MATRAY
Alain, PAVIET Bruno, RICHEL Bertrand,
TRAISSARD
Armand,
USSELMANN
Jean-François, VIONNET Guy et VIVET MarieLaure.

Quand la Commune veut par exemple
entreprendre des travaux importants, elle doit faire
un appel d’offre.

URBANISME - PATRIMOINE COMMUNAL ENVIRONNEMENT

Les entreprises qui souhaitent répondre à cet
appel d’offre le font sous pli scellé.

BERALDIN Bernard, CHARRIERE Odette,
MATRAY Alain, USSELMANN Jean-François et
VIVET Marie-Laure.

A la date limite, la Commission se réunit pour
procéder à l’ouverture de ces plis et pour effectuer le
choix de la meilleure entreprise selon des critères
fixés à l’avance (prix, délais, importance de
l’entreprise…).

AFFAIRES
SCOLAIRES
AFFAIRES
CULTURELLES - FÊTES ET CÉRÉMONIES
CHARRIERE
Odette,
MATRAY
Alain,
TRAISSARD
Armand,
USSELMANN
Jean-François et VIVET Marie-Laure.
MONTAGNE - AGRICULTURE - ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUE - FORÊT

Cette commission sera permanente et
composée de
Membres titulaires

Membres suppléants

JULLIEN Cédric
PAVIET Bruno
CHARRIERE Odette

VIVET Marie-Laure
VIONNET Guy
BERALDIN Bernard

omplétez
A

onnaissez-vous ces panneaux?

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

Stationnement interdit du 1er au 15 du mois

B

Stationnement autorisé du 1er au 15 du mois

C

Stationnement interdit avant le panneau

D

Stationnement interdit après le panneau

E

Stationnement interdit avant et après le panneau

F

Sens interdit

G

Circulation interdite

H

Arrêt interdit

I

Croisement interdit

J

Stationnement interdit

ésultats
6 ou 7 bonnes réponses
Bravo, vous connaissez bien votre code.

4 ou 5 bonnes réponses
Peut mieux faire, une révision du code s’impose.

de 0 à 3 bonnes réponses
DANGER, vous avez un comportement à risques,
pour les autres et pour vous si la gendarmerie revient
du côté de l’école de Centron comme elle l’a déjà
fait.
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