Chères Flaujaguaises, chers Flaujaguais,

Je tenais tout d’abord à remercier Monsieur Guy Duborie qui pendant 36 ans a
assuré avec conscience, honnêteté et dévouement la charge de ce village. Aujourd’hui une nouvelle
équipe prend le relais avec le désir de donner à Flaujagues un nouveau souffle et de construire
avec vous de nouveaux projets
Nous avons sollicité et élu les Conseillers qui nous représenteront dans les différents comités,
associations et syndicats intercommunaux (Communauté de Communes, syndicat des eaux et
assainissement, USTOM ...) et notamment le SIRP qui regroupe et gère les écoles de Flaujagues et
de Mouliets et Villemartin.
Des commissions municipales ont été créées, couvrant l’ensemble des besoins de notre
communauté. Les responsables de ces commissions seront vos interlocuteurs pour répondre à vos
questions et demandes, et écouter vos suggestions. Ce document à conserver, vous donne toutes
précisions pour vous permettre de les identifier et de les contacter.
Le budget prévisionnel que nous avons voté pour ce second semestre 2020, accorde la priorité à la
réalisation d’actions concrètes de court terme : le nettoyage et la reprise des toitures des bâtiments
communaux afin de les mettre hors d’eau avant cet hiver ; le rebouchage de trous et autres « nids
de poules » dans la chaussée ; l’élagage d’arbres dangereux…
Dans un premier temps, nous éditerons tous les trimestres, un bulletin d’information municipal sur
la vie de la commune. Ce bulletin sera diffusé par e-mail aux personnes qui nous en feront la
demande, ou imprimé sur papier et distribué, pour celles et ceux qui le souhaitent.
Nous prévoyons de refondre le site internet de la Mairie pour en faire une vitrine de Flaujagues et
vous permettre, ainsi qu’à nos visiteurs, de découvrir notre village, ses services, ses atouts et sa
vitalité.
Pour celles et ceux qui ne sont pas équipés, ou peu familiarisés avec l’utilisation de l’outil internet,
nous mettrons à leur disposition un micro-ordinateur connecté. Avec la participation de personnes
volontaires et bénévoles, nous proposerons un accompagnement individualisé qui permettra de
répondre, notamment aux exigences administratives qui deviennent incontournables.
La participation citoyenne n’est pas un vain mot ; nous ne communiquerons pas à sens unique.
Dans un premier temps, j’ai demandé à chaque responsable des commissions municipales de
réfléchir aux initiatives qu’il pourrait prendre en ce domaine, pour recueillir vos suggestions et
partager vos idées.
Je vous souhaite à tous une belle rentrée.
Votre maire, Viviane DUVAL

Sébastien Bataille
1er adjoint
Délégué aux finances et
à l’urbanisme

Commissions :
- Finances
- Travaux et cadre de vie
- Environnement

Colette Stelljes
3ème adjointe
Déléguée aux aides
sociales et à la solidarité
Commissions :
- Finances
- Aides sociales et solidarité
- Travaux et cadre de vie
- Affaires socio-culturelles et festives
- Développement économique et social

Daniele Bruvry
Conseillère municipale

Commissions :
- Affaires scolaires et cantine
- Aides sociales et solidarité

Les membres du conseil municipal

Viviane Duval
Maire

Fréderic Magne
2ème adjoint
Délégué aux voiries et
aux bâtiments

Commissions :
- Finances
- Travaux et cadre de vie
- Affaires socio-culturelles et festives
- Développement économique et social

Nelly Benedick
4ème adjointe
Déléguée aux affaires
scolaires et à la cantine
Commissions :
- Affaires scolaires et cantine
- Aides sociales et solidarité
- Communication
- Travaux et cadre de vie

Roger Eymeri
Conseiller municipal

Commissions :
- Travaux et cadre de vie
- Affaires socio-culturelles et festives
- Aides sociales et solidarité
- Environnement

Jean-Luc Lamoureux
Conseiller municipal

Christine Leguet
Conseillère municipale

Commissions :
- Travaux et cadre de vie
- Environnement
- Développement économique et social

Commissions :
- Affaires scolaires et cantine
- Aide sociales et solidarité

Emmanuel Ramond
Conseiller municipal

Commissions :
- Travaux et cadre de vie
- Environnement

Gisèle Pennetier a démissionné de sa
fonction de conseillère municipale.

Les membres du conseil municipal

Nicolas Monnereau
Conseiller municipal

Commissions :
- Affaires scolaires et cantine
- Aide sociales et solidarité

Geneviève Moulinier
Conseillère municipale

Commissions :
- Travaux et cadre de vie
- Communication
- Affaires scolaires et cantine
- Finances
- Affaires socio-culturelles et festives
- Aides sociales et solidarité
Dominique Saint-Avit
Conseiller municipal

Commissions :
- Travaux et cadre de vie
- Affaires socio-culturelles et festives

Steve Castel a démissionné de sa
fonction de conseiller municipal.

Les commissions municipales
Pour contacter les responsables de commission vous avez deux possibilités :
1/ En envoyant un mail à l’adresse indiquée dans chaque commission
2/ Par téléphone au 05 57 40 08 33 en précisant votre nom prénom et numéro
de téléphone, la raison de votre appel et le destinataire du message.
Finances (flaujagues.finances@gmail.com)
Sébastien Bataille - Frédéric Magne - Colette Stelljes - Geneviève Moulinier
- questions financières et fiscales, état des emprunts et des subventions
- projets de budgets, appels d’offre, achats de biens et services externes
Affaires scolaires et cantine (flaujagues.ecoles@gmail.com)
Nelly Benedick – Danielle Bruvry – Geneviève Moulinier - Nicolas Monnereau - Christine Leguet
- conseil d’école, relations avec les parents d’élèves, relation avec les enseignants
- garderie-périscolaire, aide aux devoirs, cantine, syndicat intercommunal de regroupement
pédagogique
Travaux et cadre de vie (flaujagues.travaux@gmail.com)
Frédéric Magne - Sébastien Bataille – Dominique Saint-Avit – Roger Eymeri – Emmanuel Ramond Geneviève Moulinier – Jean-Luc Lamoureux – Nelly Benedick
- entretien des bâtiments communaux, des espaces verts, de la voirie et des réseaux
- aménagement de l’espace public, entretien et aménagement du cimetière
Aides sociales et solidarité (flaujagues.social@gmail.com)
Colette Stelljes - Nelly Benedick -Geneviève Moulinier – Roger Eymeri – Danielle Bruvry – Nicolas
Monnereau - Christine Leguet
- fonctions d’un Centre Communal d’Actions Sociales
- relation avec les services sociaux extérieurs à la commune
Affaires socio-culturelles, sportives et festives (flaujagues.animation@gmail.com)
Colette Stelljes -Geneviève Moulinier - Dominique Saint Avit - Frédéric Magne – Jean-Luc Lamoureux –
Roger Eymeri.
- comité des fêtes, mise disposition de bâtiments et d’équipements communaux
- soutien logistique aux manifestations sportives, culturelles et festives
Environnement (flaujagues.environnement@gmail.com)
Sébastien Bataille – Jean-Luc Lamoureux – Frédéric Magne – Emmanuel Ramond – Roger Eymeri
- plans de prévention des risques
- protection de l’environnement : déchets, assainissement, économies d’énergies et d’eau
Communication (flaujagues.communication@gmail.com)
Geneviève Moulinier – Nelly Benedick
- édition des bulletins périodiques d’information, gestion du site internet
Développement économique et social local (flaujagues.developpement@gmail.com)
Jean-Luc Lamoureux - Colette Stelljes – Frédéric Magne
- réponse aux appels à projets hors dotations publique
- innovations économiques et sociales en milieu rural

