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Le L.I.E.N
Les informations et événements de Nargis
Le 15 mars dernier, le Conseil municipal du nouveau mandat a été élu
avec à la tête de la commune en tant que maire, Pascal de Temmerman,
mais ce conseil n’est pas entré en fonction pour les raisons d’épidémie
regrettables que vous connaissez.
Ce conseil a été installé et officialisé le mardi 26 mai 2020 et nous
avons choisi comme première tâche de nous présenter à tous les
Nargissiens.
Voici donc ci-dessous notre équipe :

Pascal de Temmerman, nouveau maire du
mandat 2020-2026 a en charge, outre les
affaires courantes de la mairie, le service
des Eaux, les équipements techniques
communaux et la gestion des travaux sur
les bâtiments communaux.
Pascal De Temmerman

Aux côtés de Pascal De Temmerman, l’équipe est constituée de 7
femmes et 7 hommes, plus 2 supplémentaires en cas de nécessité ; ils
se répartissent les tâches des différentes commissions de travail.

1er adjoint : Hélène Dhams

Communication et relations publiques ; Culture ; Tourisme
environnement ; Affaires scolaires et périscolaires

2ème adjoint : Didier Cop

Personnel Hygiène Sécurité ; Urbanisme Voirie Réseaux ;
Acquisitions foncières et gestion du patrimoine immobilier ;
Espaces verts

3ème adjoint : Mauricette Kueny

Fêtes et cérémonies ; CCAS et affaires sociales
Achats divers

4ème adjoint : Claude Péron

Finances et budget ; Informatique, Internet et réseaux ;
Nouvelles technologies ; Sport et Jeunesse ; Gestion du
cimetière
Et par ordre alphabétique

:

Valérie Boudier-Durel

En binôme de Communication avec Hélène Dhams
Membre des commissions Personnel, Tourisme, Sport et
Jeunesse

Sébastien Dequatre

En binôme de Travaux – Urbanisme avec Didier Cop
Membre des commissions Finances, Fêtes et cérémonies,
Tourisme et Nouvelles technologies

Claire Gendrop en binôme des Finances avec Claude Péron
Membre des commissions Communication et Nouvelles
technologies

Aurélie Lescot en binôme de Fêtes et cérémonies avec
Mauricette Kueny
Membre de la Commission Sport et Jeunesse

Florence Lucet membre des commissions Finances, Fêtes et
cérémonies et Sport et Jeunesse

Patrick Nolin

Conseiller Défense et membre des commissions Finances,
Travaux Urbanisme et Logement

Bernadette Péron en binôme de Tourisme avec Hélène Dhams
et binôme du Personnel avec Didier Cop.
Membre de la commission Finances, Travaux, Fêtes et
cérémonies, Communication et Nouvelles technologies

Dominique Poupat membre de la Commission Tourisme ,
Fêtes et cérémonies et Nouvelles technologies

Laurent Robin membre de la Commission Communication,
Tourisme et Logement

Jean-François Thoizon membre de la Commission
Finances, Travaux et Logement

Les conseillers supplémentaires sont

:

Nathalie Duchène et Jean-Christophe Fourment

Notre mandat se placera sous le signe de l’audace et du partage, ainsi
que nous avions identifié notre campagne.
Audace dans nos projets qui, au même titre que les grandes communes,
sollicitent la CC4V en vue d’un avenir prometteur pour la commune.
Partage parce que nous souhaitons travailler avec vous dans la mise en
place de ces projets novateurs et le premier partage est celui de
l’information.
Nous vous informerons donc de façon classique avec le L.I.E.N, avec le
site communal www.mairie-nargis.com et de façon plus actuelle avec la
page « VILLE DE NARGIS » du réseau social Facebook accessible à
tous.
Et plus encore… voir ci-dessous.

Autre communication indispensable : celle de l’urgence. Il peut s’agir d’un
événement climatique ou social, d’un problème de car scolaire, d’une
grève ou encore d’une information que vous devez avoir. Nous vous
proposons de recueillir votre numéro de téléphone portable afin de vous
inclure par SMS, dans la liste des personnes à prévenir en cas d’urgence.
Le coupon-réponse joint est à votre disposition pour cela.
Le 28 juin l’association nargissienne
« D’ART et de CŒUR »
organise
une exposition -ventes
de tableaux de peintres du
Gâtinais au profit des soignants des services COVID du CHAM.
Cette initiative marie un geste généreux et un retour à la vie
sociale.

28 juin de 10 h à 18 h Salle VERDIER
Respect des consignes sanitaires

COUPON -REPONSE

Service SMS aux Nargissiennes et Nargissiens

Ce service est une offre qui ne s’adresse qu’aux
personnes désireuses d’en bénéficier. Ces
dernières ont l’assurance que leur numéro de
téléphone ne sera pas utilisé à d’autres fins que
celles d’une information municipale.

Madame, Monsieur …………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………………..

Accepte de recevoir par SMS les informations de la part
de la mairie de Nargis : oui
non

Ce coupon réponse peut être remis sous enveloppe en
mairie au nom de Hélène DHAMS ou envoyé par mail à
l’adresse dédiée : hsma16723@gmail.com

