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Madame, Monsieur,
chères Vayraises,
chers Vayrais,
Le 15 mars dernier, dans un
contexte de crise sanitaire
très particulier, les électeurs
vayrais ont élu un nouveau
Conseil municipal.
Je ne remercierai jamais assez les Vayrais pour la
confiance qu’ils m’ont accordée ainsi qu’à mon
équipe ! Soyez sûrs que nous en serons dignes.
Après deux mois de confinement, le nouveau
Conseil municipal a pu être installé le mardi 26
mai. Le maire et les adjoint(e)s de la nouvelle
mandature ont pu être élu(e)s. Cette équipe
est constituée pour partie, de membres de
l’ancienne municipalité, renforcée par une
nouvelle génération d’élus motivés. Expérience,
compétence, dynamisme… en somme, une équipe
à l’image de Vayres, à l’image de sa population.
Nous serons accompagnés de trois représentants
de la liste d’opposition, auxquels j’adresse mes
salutations républicaines.

Je tiens également à saluer ceux qui ont choisi
d’arrêter leur mandat d’élu, je pense notamment
à mon cher ami, Pierre Hautcoeur, dont les 40
années passées en tant que conseiller municipal
ou adjoint au maire, forcent le respect.
Cet engagement dans l’action publique, je
souhaite que tous s’en inspirent, pour faire vivre
notre commune et améliorer son bien-vivre.
Désormais, nous allons passer à la concrétisation
de notre programme, malgré la crise sanitaire
à laquelle nous faisons face, ses conséquences
sociales et financières. Nous aurons l’occasion
d’en parler dans un prochain numéro de Vayres le
Mag. En attendant, je vous laisse découvrir plus
en détails votre nouvelle équipe municipale.
A très bientôt,
		Jacques Legrand
		
Maire de Vayres
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Votre nouveau

Conseil municipal
Conseillers municipaux liste “Vayres l’Union Citoyenne”

Jacques LEGRAND
Maire de Vayres

Ève RIBES
4ème adjointe

Pierre MALVILLE
1er adjoint

Bernard MERCIER-LACHAPPELLE
5ème adjoint

Jocelyne LEMOINE
2ème adjointe

Laurence CHATELIER
6ème adjointe

Patrick PHILIPPOT
3ème adjoint

Maurice JULLIEN
7ème adjoint

Béatrice LAFON
8ème adjointe

Julie LACOMBE
Conseillère municipale

Jacques MARSAN
Conseiller municipal

Josiane ALLIO
Conseillère municipale

Hervé VEROUIL
Conseiller municipal

Isabelle MOUNIC
Conseillère municipale

Pierre BOLLENBACH
Conseiller municipal

Lucie MALVILLE
Conseillère municipale

Résultats élections municipales 15 mars 2020
> Liste Vayres l’Union Citoyenne : 71,59 % (902 voix)
> Liste Vayres Un Nouvel Avenir : 28,41 % (358 voix)

Résultats Conseil municipal d’installation 26 mai 2020
> Election du Maire : 24 voix sur 26
> Election des Adjoints : 24 voix sur 26

James BALOGOG
Conseiller municipal

Rodolphe MAUGET
Conseiller municipal

Evelyne RUBIO
Conseillère municipale

Kathia CARPENTEY
Conseillère municipale

Éric SUCCO
Conseiller municipal

José ARNAL
Conseiller municipal

Estelle GAUTIER
Conseillère municipale

Carol MAUGE TETOR
Conseillère municipale

Conseillers municipaux liste “Vayres un Nouvel Avenir”
Le maire et ses adjoints.
Conseillers municipaux
Vayres l’Union Citoyenne.
Conseillers municipaux
Vayres Un Nouvel Avenir.

Béatrice CASSIN
Conseillère municipale

Philippe BATLLE-SIMON
Conseiller municipal

José BELTRAN
Conseiller municipal

édit ion spéciale

Les délégations
Pierre MALVILLE - 1er adjoint

Bernard MERCIER-LACHAPELLE

Jocelyne LEMOINE - 2ème adjointe

Laurence CHATELIER - 6ème adjointe

Coordination de l’action municipale et des services
Démocratie participative
Vie associative et jumelage

Affaires scolaires et périscolaires
Enfance, petite enfance
Culture
Information et communication

Patrick PHILIPPOT - 3

ème

adjoint

Cadre de vie
Salubrité publique
Voirie et réseaux

Economie
Finances
Budget et fiscalité

Maurice JULLIEN - 7ème adjoint
Sécurité
Développement durable
Eco-citoyenneté
Affaires sociales

Patrimoine bâti
Grands travaux
Marchés publics

Eve RIBES - 4ème adjointe
Aménagement de l’espace
Urbanisme
Droit des sols

- 5ème adjoint

Béatrice LAFON - 8ème adjointe
Administration générale
Ressources humaines
Jeunesse

BREVES LOCALES
Faire barrière au coronavirus

Même cet été, il faut conserver les gestes barrières et les distances
physiques qui nous protègent et protègent nos proches de la
Covid-19. En complément, portez un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être respectée.

Tranquillité vacances

Avant de partir en vacances, remplissez le formulaire “tranquillité
vacances” en mairie ou contacter la police municipale : une
surveillance régulière de votre domicile sera assurée par la
gendarmerie ou les policiers municipaux en votre absence.
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