Municipales 2014 :
Le processus démocratique de renouvellement du conseil municipal s’est achevé vendredi 28/03/201 avec la première réunion du nouveau conseil dont l’unique objet était l’élection du
maire et des adjoints.
Pour votre information, voici l’ensemble des données chiffrées
du cru 2014 des élections municipales.
Election du nouveau Conseil (Scrutin du 23 mars 2014) :
Electeurs inscrits :
Votants :
Ont obtenu :
Pascal METTEY :
Frédéric BOULANGER :
Estelle BOUCHE :
André CUENOT :
Grégoire GILLE :
Yannick SIRJEAN :

311
221

Votes blancs et nuls :
Suffrages exprimés :

14
207

201 voix (élu)
201 voix (élu)
201 voix (élue)
198 voix (élu)
198 voix (élu)
197 voix (élu)

Cédric VERNIER :
Alain ROBERT :
Didier VALLEY :
Sandrine BALLAY :
Georges DORMOY :

197 voix (élu)
195 voix (élu)
192 voix (élu)
186 voix (élue)
183 voix (élu)

Votes blancs et nuls :
Suffrages exprimés :

0
11

Votes blancs et nuls :
Suffrages exprimés :

0
11

Election du Maire (Scrutin du 28/03/2014)
Electeurs inscrits :
Votants :
A obtenu :
Grégoire GILLE :

11
11
11 voix (élu)

Election du 1er Adjoint (Scrutin du 28/03/2014)
Electeurs inscrits :
Votants :
Ont obtenu :
Georges DORMOY :
Frédéric BOULANGER :
Estelle BOUCHE :

11
11
9 voix (élu)
1 voix
1 voix

Election du 2ème Adjoint (Scrutin du 28/03/2014)
Electeurs inscrits :
Votants :
Ont obtenu :
Estelle BOUCHE :
Alain ROBERT :

11
11

Votes blancs et nuls :
Suffrages exprimés :

0
11

10 voix (élue)
1 voix

Le nouveau conseil est donc désormais en place, il s’est déjà réuni ce jeudi 3 avril pour nommer les représentants
de la commune au sein de divers organismes et constituer les commissions communales. Ces dernières sont ouvertes à des membres non élus. Vous trouverez au verso le détail des commissions, leurs missions et le nombre
de postes proposés. Pour plus de détail, n’hésitez pas à nous contacter.

Dates à retenir :
-

Samedi 26 avril 2014 à 20h00 à la Récré : soirée jeux de société organisée par « Les Blauches »,
Dimanche 27 avril 2014 à 11h00 à la Récré : cérémonie d’accueil des nouveaux habitants,
Dimanche 18 mai 2014 : marche populaire organisée par « Les Blauches ». rendez-vous devant la mairie,
Dimanche 25 mai 2014 : élections européennes.

Appel à candidatures pour les Commissions Municipales :
Dans le prolongement du dernier conseil municipal, et comme il y a 6 ans, nous sommes heureux de vous proposer de participer aux diverses commissions communales, en tant que membres non élus.
Ainsi, des postes sont proposés dans 7 commissions dont voici la liste et les prérogatives respectives :
-

-

-

-

-

Commission forêt : chargée de la gestion du programme forestier (abattage, travaux d’entretien ou
d’investissement), l’affouage, l’information et la pédagogie sur la forêt : 3 postes proposés,
Commission travaux : en charge de l’analyse des besoins, de la formalisation de projet chiffrés, et du suivi
des travaux une fois ceux-ci lancés après validation par le conseil : 4 postes proposés,
Commission Vie du Village : il s’agit d’une nouvelle commission. Elle sera chargée de la gestion des services à la population (aire de compostage, salle de Récré, cimetière, etc…), du fleurissement du village et
du développement de tout projet d’amélioration du cadre de vie : 4 postes proposés,
Commission Finances : chargée de l’élaboration du budget, de la gestion du parc locatif de la commune
et de la préparation des dossiers d’investissement (financement, subventions), elle regroupe les anciennes commissions Budget et Cure : 2 postes proposés,
Commission Lien Social : cette nouvelle commission sera chargée de la gestion de la communication (bulletin trimestriel, site internet), du lien avec les associations (mise à disposition de moyens, coordinations
des actions), et de l’organisation des cérémonies officielles : 4 postes proposés,
CCAS (Commission Communale d’Action Sociale) : en charge de l’analyse des problèmes sociaux sur la
commune et de l’organisation de la rencontre annuelle des anciens : 3 postes proposés + 1 poste attribué
au représentant des associations départementales d’action sociale,
Commission Communale des Impôts Directs : chargée d’analyser les propositions de l’administration en
terme d’évolutions des classements cadastraux : 3 postes de commissaires titulaires et 3 postes de
commissaires suppléants.

Hormis la Commission Communale des Impôts Directs qui ne se réunit qu’une fois par an, toutes les commissions
auront un rythme de travail équivalent à une réunion par trimestre.
Vous pouvez proposer plusieurs choix, en fonction de vos centres d’intérêt et de vos compétences. Nous étudierons vos demandes à l’occasion de la prochaine réunion du conseil qui se tiendra le 24 avril prochain.
Au besoin, vous pouvez appeler la mairie ou l’un des élus pour plus de renseignements sur les commissions communales. Faites-nous parvenir vos souhaits de participation avant jeudi 24 avril, par téléphone (03 84 56 85 74),
par mail (mairiedetremoins@wanadoo.fr) ou en vous rendant en mairie pendant les heures d’ouverture habituelles (les lundis de 9h00 à 10h00, les mardis et jeudis de 17h00 à 18h30).

Retrouvez toutes les informations concernant le village, les procès-verbaux des réunions du
Conseil Municipal, etc… sur notre site internet :

www.tremoins.com
Nom :

Prénom :

Adresse :

N° de Téléphone :

Je désire participer à une commission :

Premier choix :
Deuxième choix :
Troisième choix :

Merci de transmettre ce formulaire à un membre de l’équipe municipale, ou directement en Mairie avant le 25 avril 2014

