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Votre fil d’actus

Vernantaises, Vernantais,

est avec surprise que vous avez appris
mon élection au poste de maire au mois de
mai dernier. Suite à la décision d’Etienne
Moreau de ne pas se représenter, j’ai saisi l’occasion qui m’était donnée. J’avais envisagé prendre
cet engagement un jour, le destin en a décidé autrement. Habitant sur la commune depuis 47 ans
et enrichie de mes six précédentes années comme
adjoint, je considère bien connaître la commune,
comprendre ses rouages et son fonctionnement.
N’en reste pas moins que saisir cette opportunité, c’est aussi prendre un engagement auprès de
vous tous. J’ai donc pris des dispositions professionnelles pour me rendre disponible.

ÉDITO

J’ai également réaménagé l’ensemble des
nombreuses commissions qui existaient auparavant en les regroupant en 5 pôles de travail
et 6 commissions ponctuelles. Le but de cette
nouvelle organisation va permettre à chacun
des conseillers d’avoir une fonction propre au
sein de ces pôles, d’en être responsable et de
venir en aide aux adjoints.
Le travail d’équipe est à mes yeux primordial et nécessaire pour que chacun se
sente investi et puisse durant les 6 années
à venir, trouver sa place et sa motivation.
Ces pôles devront, à l’initiative des responsables des pôles, se réunir une fois par trimestre pour aborder ensemble les sujets qui les
concernent.
Je vous laisse le soin de découvrir l’organisation
du conseil municipal à l’intérieur du dépliant.

Thierry PAPOT
Maire

Commune de

ERNANTES
IntraMuros

Suivez toute l’actualité sur le site vernantes.fr
et l’application Intramuros à télécharger gratuitement

Dans un autre registre, je souhaite revenir
sur ce début d’année 2020.
En effet, ce premier trimestre restera pour Vernantes et pour vous tous une année difficile,
stressante et compliquée. Cette pandémie nous
a tous préoccupés, modifié notre vie et nos
habitudes.
Néanmoins, les efforts de chacun ne doivent
pas nous faire oublier que rien n’est gagné et qu’il
est encore important à ce jour de faire attention.
Le coronavirus reste très présent sur l’ensemble
du territoire, certains foyers se redéveloppent
toujours.
C’est pourquoi, il est de mon devoir de vous :
« relayer avec force le message de précaution habituel sur les distanciations et les
gestes dit barrière, notamment le port du
masque pour tout rassemblement important
en lieu ouvert ainsi qu’une incitation forte, notamment auprès des commerçants, pour le
port du masque obligatoire en lieu fermé. »
Je compte sur chacun d’entre vous pour rester
vigilant et responsable.
Bel été à tous, reposez-vous et prenez des
forces pour aborder en toute sérénité la rentrée
qui sera sans doute différente des autres.
		Le Maire, Thierry PAPOT

Direction de la publication : Thierry PAPOT - Comité de rédaction : Aurélie POIRIER, Floriane DUPUY, Nathalie FUSELLIER,
Thierry PAPOT - © Photo Maire en Une : Patrice Photographie Vernoil-Le-Fourrier - Tirage 1100 exemplaires

COMMISSIONS PONCTUELLES
• BUDGET - TARDIVEL, DA SILVA, PLU, PAPOT, DOUAIRE, PACORY, F. POIRIER,

MARCHAND, GROSBOIS, NEAU, MOREAU

• P.L.U.I. - PAPOT, TARDIVEL, NEAU, MOREAU
• Anjou Coeur de Ville - F. POIRIER, NEAU, RIQUIN, TARDIVEL, DA SILVA,

BÂTIMENTS COMMUNAUX, VOIRIE
& ENCADREMENT DES AGENTS TECHNIQUES

€

• Bâtiments (accessibilité et sécurité) - MOREAU, GROSBOIS, FREMONT, VOUAUX
• Agents techniques - Électricité - DA SILVA
• Sécurité routière et parcs et jeux - TARDIVEL, MARCHAND, CANONNE
• Illuminations de Noël - RIQUIN, PLU, PAPOT
• Espaces verts - TARDIVEL, POIRIER, MARCHAND, GROSBOIS
• Éclairage public (S.I.E.M.L.) - Titulaire : DA SILVA – Suppléant : GROSBOIS
• Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles

MOREAU

• Appel d’offres
VOUAUX (Titulaire), GROSBOIS (Titulaire), FUSELLIER (Titulaire), DA SILVA
(Suppléant), MOREAU (Suppléant), TARDIVEL (Suppléant)

INTERCOMMUNALITÉ

• Commission de contrôle - MARCHAND, VOUAUX
• Commission maïs - F. POIRIER, PAPOT, DUPUY, FUSELLIER

Représentants pour Vernantes
SAUMUR AGGLO :
• TARDIVEL - PAPOT

Président : PAPOT – Trésorier : POIRIER – Secrétaire : TARDIVEL

S.I.E.A. :

• Voirie (routes et chemins)

• MOREAU (Président)
• DA SILVA (Vice-président)
• PAPOT (Membre de droit)

Patrice NEAU

• Signalétique - FREMONT
• Chemins de randonnées - MARCHAND, RIQUIN, VOUAUX
• Fossés et ruisseaux - POIRIER, PLU, MOREAU

S.I.V.U. :

Étienne MOREAU

• TARDIVEL (Vice-présidente)
• PAPOT (Membre)
• RIQUIN (Suppléante)

Élodie MARCHAND

AFFAIRES SOCIALES

• C.C.A.S. - RIQUIN, DA SILVA, PACORY, F. POIRIER, MARCHAND
• Attribution de logements - VOUAUX, RIQUIN
• Cimetière - FUSELLIER, CANONNE, FREMONT
• U.M.E.F.H.S. (Union Mutualiste Enfance
Famille Handicap Soins) - F. POIRIER
• A.L.A.H.M.I. – Conseil de vie sociale

Rapporteurs :
Manuel DA SILVA - 2ème adjoint
et Robert PLU - 4ème adjoint
Floriane DUPUY

Aurélie POIRIER
Thierry GROSBOIS

F. POIRIER

Rapporteur :
Jacqueline TARDIVEL

COMMUNICATION, CULTURE
& ORGANISATION COMMUNALE

ORGANISATION
PÔLES

• Communication (site – bulletin – intramuros)

Rapporteur :
Thierry PAPOT

1ère adjointe

Bernadette VOUAUX

PLU, MOREAU, FREMONT, GROSBOIS, FUSELLIER

Maire

FUSELLIER, A. POIRIER, DUPUY

• Culture, bibliothèque
RIQUIN, DUPUY, TARDIVEL, A. POIRIER

• Fêtes et cérémonies - FUSELLIER, FREMONT, DUPUY
• Accueil des nouveaux Vernantais
FREMONT, DUPUY

Thierry PAPOT
Maire

Béatrice CANNONNE

• Salle des Fêtes - FREMONT, FUSELLIER, DA SILVA, DUPUY
• Tourisme - NEAU, TARDIVEL

Sandra RIQUIN

AFFAIRES SCOLAIRES & JEUNESSE
• Écoles - A. POIRIER, RIQUIN, FREMONT, TARDIVEL
• Conseil municipal des jeunes - FREMONT, A. POIRIER,
CANONNE

• Jeunesse (collégiens) - PACORY, PAPOT, F.POIRIER
• Restaurant scolaire - GROSBOIS, CANONNE, RIQUIN, FREMONT

Jacky PASQUIER

Rapporteurs :
Sabrina DOUAIRE - 3ème adjointe
et Christian PACORY
Conseiller municipal délégué

Rapporteur :
Florent POIRIER

Conseiller municipal délégué

Thierry FREMONT
Nathalie FUSELLIER

ASSOCIATIONS
& SUVENTIONS MUNICIPALES
• Associations sportives et autres
RIQUIN, NEAU, DA SILVA, PACORY, DUPUY

• Subventions municipales - RIQUIN, VOUAUX, PACORY, GROSBOIS
• Terrain de football - NEAU
• Salle des sports - NEAU

LES ÉLUS RENCONTRENT LE PERSONNEL MUNICIPAL
E

n place depuis le 26 mai, le
nouveau Conseil Municipal
trouvait normal et intéressant
d’aller à la rencontre du personnel municipal afin d’échanger et mettre un nom sur un
visage. C’est maintenant chose
faite.
Lors de cette rencontre, le
nouveau maire Thierry PAPOT
a tout d’abord rappelé :
« au même titre que les élus,
le personnel municipal est
primordial dans la gestion du
quotidien, pour l’image de la
commune et le fonctionnement des services publics ».
Avant de préciser que, pour
beaucoup d’entre eux, l’impli-
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au
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cation était manifeste et de
féliciter toutes les personnes
qui, depuis l’arrivée de la COVID
19, ont su s’adapter et donner
le meilleur d’elles-mêmes
notamment dans les écoles
et au restaurant scolaire pour
rassurer les jeunes élèves qui
en avaient bien besoin.
Pour Thierry Papot, la gestion
humaine est très importante
et il souhaite mettre place une
vraie politique de gestion du
personnel.
« Le personnel sera formé, en
effet, se former est essentiel
et nécessaire pour
l’épanouissement de tous ».
Des entretiens annuels seront

mis en place et les fiches de
poste seront faites pour chaque
employé.
Avant de terminer cette
rencontre autour d’un buffet
préparé par Le Pélican, trois
mots importants ont conclu le
message du maire à l’égard du
personnel : cohésion, professionnalisme et rigueur.
Nos services sont composés
de 17 employés communaux
et d’un agent au S.I.E.A., soit
12 personnes en Équivalent Temps Plein avec une
moyenne d’âge de 47 ans.
Agents techniques :
FOURRIER Christian, JAMERON
Cyril, MILON Franck.

Personnels de Mairie :
agent d’accueil FORGIONE
Fabienne, secrétaire GUILBAUD
Alix, comptable FOURNOLS
Stéphanie, personnel
d’entretien PITOIS Isabelle.
École : BELNOU Armelle,
SAUVAGE Magalie, IZAR Virginie,
LEGUY Véronique.
Restaurant scolaire : BELNOU
Armelle, DESBOIS Frédérique,
DIGUET Corinne, PIEDNOIR
Nicolas, SAUVAGE Magalie,
NUNES DE MORAIS Sophie,
RENOU Sylvie, DA SILVA PERES
Liliane, GRELET Stephanie.
Bibliothèque : BELNOU
Armelle.

CONSULTATION
PUBLIQUE

Donnez votre avis
Mobilité, habitat, eau, énergie, déchets, aménagement du territoire,
développement économique, emploi...

www.saumurvaldeloire.fr
Renseignements :
02 41 40 45 78
planclimat@agglo-saumur.fr

conception : service communication CA Saumur Val de Loire / SA

DISTRIBUTION de masques
L
e premier semestre 2020
a été marqué par cette
pandémie et restera dans nos
mémoires.
Néanmoins, cette crise sanitaire
a montré que le bénévolat est
toujours une valeur active dans
notre commune. En effet, une
vingtaine de personnes avec
l’aide de l’Association «Allez
Hop» a fabriqué environ 600
masques.
Nous remercions sincèrement

tous les participants ainsi que
Sandra Riquin et Jacqueline
Tardivel pour avoir coordonné
l’ensemble des ateliers et la
gestion de la distribution.
Ces masques ainsi que ceux
achetés par la municipalité
ont été distribués à tous les
Vernantais.
N’hésitez pas à venir en mairie
si vous avez besoin de
nouveaux masques.
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