
 

  

Les élus à votre écoute 

Permanences juin à décembre 2022 
 

Le maire et les adjoints sont à votre disposition en mairie le samedi matin, sans rendez-vous.  

Date Élu  Délégation 

11 juin Gérard PERRIGAULT, 4e adjoint urbanisme, opérations d'aménagement, affaires foncières, cadre de vie et développement durable 

18 juin Danielle BRETEL-RENAULT, 5e adjointe vie associative et sportive, événementiel et réceptions 

25 juin Emmanuel PÉRAN, 6e adjoint bâtiments communaux 

02 juillet Marie-Annick BRUÉZIÈRE, 7e adjointe affaires sociales, logement social et personnes âgées 

09 juillet Anne-Laure DUVAL, 3e adjointe périscolaire et ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

16 juillet Christian DUMILIEU, 2e adjoint administration générale, finances, communication, informatique et culture 

23 juillet Emmanuel PÉRAN, 6e adjoint bâtiments communaux 

30 juillet Danielle BRETEL-RENAULT, 5e adjointe vie associative et sportive, événementiel et réceptions 

6 août Josette MASSON, 1ère adjointe affaires scolaires, restaurant scolaire, maison des jeunes et conseil municipal des enfants 

13 août Gérard PERRIGAULT, 4e adjoint urbanisme, opérations d'aménagement, affaires foncières, cadre de vie et développement durable 

20 août Danielle BRETEL-RENAULT, 5e adjointe vie associative et sportive, événementiel et réceptions 

27 août Marie-Annick BRUÉZIÈRE, 7e adjointe affaires sociales, logement social et personnes âgées 

03 septembre Josette MASSON, 1ère adjointe affaires scolaires, restaurant scolaire, maison des jeunes et conseil municipal des enfants 

10 septembre Jacques RICHARD, maire  

17 septembre Christian DUMILIEU, 2e adjoint administration générale, finances, communication, informatique et culture 

24 septembre Anne-Laure DUVAL, 3e adjointe périscolaire et ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

1er octobre Gérard PERRIGAULT, 4e adjoint urbanisme, opérations d'aménagement, affaires foncières, cadre de vie et développement durable 

8 octobre Danielle BRETEL-RENAULT, 5e adjointe vie associative et sportive, événementiel et réceptions 



 

Les élus à votre écoute 

Permanences juin à décembre 2022 
 

Le maire et les adjoints sont à votre disposition en mairie le samedi matin, sans rendez-vous.  

Date Élu  Délégation 

15 octobre Emmanuel PÉRAN, 6e adjoint bâtiments communaux 

22 octobre Marie-Annick BRUÉZIÈRE, 7e adjointe affaires sociales, logement social et personnes âgées 

29 octobre Jacques RICHARD, maire  

05 novembre Josette MASSON, 1ère adjointe affaires scolaires, restaurant scolaire, maison des jeunes et conseil municipal des enfants 

12 novembre Christian DUMILIEU, 2e adjoint administration générale, finances, communication, informatique et culture 

19 novembre Anne-Laure DUVAL, 3e adjointe périscolaire et ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

26 novembre Gérard PERRIGAULT, 4e adjoint urbanisme, opérations d'aménagement, affaires foncières, cadre de vie et développement durable 

3 décembre Danielle BRETEL-RENAULT, 5e adjointe vie associative et sportive, événementiel et réceptions 

10 décembre Emmanuel PÉRAN, 6e adjoint bâtiments communaux 

17 décembre Marie-Annick BRUÉZIÈRE, 7e adjointe affaires sociales, logement social et personnes âgées 

24 décembre Jacques RICHARD, maire  

31 décembre Josette MASSON, 1ère adjointe affaires scolaires, restaurant scolaire, maison des jeunes et conseil municipal des enfants 

07 janvier Christian DUMILIEU, 2e adjoint administration générale, finances, communication, informatique et culture 

   

   

   

   

   


