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HORAIRES DE LA MAIRIE ET
DE L’AGENCE POSTALE

Chers amis, Denéennes et Denéens,

Lundi, mardi et mercredi
9h à 12h

Installé par votre volonté depuis fin mars aux commandes de la
Commune pour un mandat de six ans, ce nouveau Conseil Municipal, au-delà de la gestion des affaires courantes, mais aussi des situations imprévues et urgentes, va s’engager à construire son action
sur la base du programme présenté aux dernières élections.

Ce projet sera porté par 10 commissions qui ont commencé à se réunir
pour dresser un état des lieux de leur domaine de compétence avant
d’élaborer des propositions qui seront validées en Conseil Municipal.

Vendredi
10h à 12h
14h à 18h
Le Maire et les Adjoints
reçoivent sur rendez-vous
HORAIRES BIBLIOTHEQUE
Mardi
16h30 à 17h30
mercredi
10h à 12h
14h à 18h
Vendredi
14h à 18h

Nous réfléchirons à l’installation également de commissions extra-municipales ou de comités consultatifs sur des thématiques ou par quartiers.
Tout au long du mandat, nous reviendrons vers vous pour débattre sur
ce projet, sur les conditions de sa mise en œuvre et sur les inflexions
qu’il devra peut-être subir.

Agissons ensemble (élus, techniciens, citoyens) et impliquons nous
dans notre cité pour la rendre encore plus accueillante, entreprenante et solidaire.

HORAIRES D’ETE
ESPACE JEUNESSE
Du lundi au vendredi selon le
planning d’animations
Du 1er juillet au 1er août
et du 25 au 29 août

Je vous souhaite un excellent été avec vos proches et amis et vous
donne rendez-vous à la rentrée pour d’autres infos…

Amicalement vôtre,

Paul GERMON
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Composition du nouveauConseil Municipal

De gauche à droite : Freddy HERVE, Yannis BORJON PIRON, Christophe DURNERIN, Sara BORE,
Olivier COLLIGNON, Geneviève RENAUD, Maryvonne SABOURAULT, Jean-Paul SAULGRAIN, Gwénaëlle
ALEXANDRE, Elisabeth CHEVALIER, Anne de PERTHUIS, Fabrice PEROT, Jean-Claude BLANVILLAIN, Paul
GERMON.
Absente sur la photo : Françoise GRIMAUD

Commissions Municipales
Le Conseil Municipal a choisi de créer des commissions dont l’objet est de travailler sur des thèmes
précis. Chaque commission se réunit régulièrement et rend compte à chaque Conseil Municipal de
l’avancée des projets.
Commission Urbanisme, PLU, AVAP
Cette commission s’occupe notamment des grands porjets de modifications du PLU, de l’aménagement du futur
lotissement des Pieres Frites. Elle suit également le dossier de révision de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager en Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine. Elle suit les dossiers individuels d’autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable,...).
Membres :
- Paul GERMON, Maire
- Yannis BORJON PIRON
- Christophe DURNERIN
- Jean-Paul SAULGRAIN
- Maryvone SABOURAULT

Membres :
- Paul GERMON, Maire
- Yannis BORJON PIRON
- Jean-Paul SAULGRAIN
- Elisabeth CHEVALIER
- Sara BORE

Commission Finances / Economie
Cette commission s’occupe du budget, des emprunts, de
la gestion financière de la Commune. Elle est chargée des
relations avec les entreprises et les commerces.

Commission Patrimoine / Bâtiments
Cette commission travaille sur tous les projets liés
au patrimoine communal, notamment sur la
gestion, le suivi, l’entretien et la rénovation des
bâtiments communaux.
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Membres :
- Freddy HERVE, 1er adjoint
- Yannis BORJON PIRON
- Elisabeth CHEVALIER
- Fabrice PEROT
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Commission Sureté Communale, Sécurisation et Accessibilité
Cette commission est chargée d’établir un diagnostic des
sites dangereux en matière de sécurité routière et évalue les
aménagements à réaliser pour sécuriser le centre bourg.
Elle est chargée également de la mise en place du plan
d’accessibilité.
Membres :
- Jean-Claude BLANVILLAIN, 2ème adjoint
- Christophe DURNERIN
- Freddy HERVE
- Paul GERMON

Commission Voirie / Assainissement / Réseaux
Cette commission est chargée du suivi des travaux de voirie et des réseaux divers (téléphone,
électricité, eau, etc)

Commission Environnement / Cadre de vie
Cette commission fait le suivi des dossiers environnementaux, embellissement, coupe de bois, etc.
Elle élabore les projets de fleurissement de Denée.

Membres :
- Gwénaëlle ALEXANDRE, 3ème
adjoint
- Jean-Paul SAULGRAIN
- Maryvonne SABOURAULT
- Geneviève RENAUD
- Anne de PERTHUIS

Membres :
- Jean-Claude BLANVILLAIN, 2ème adjoint
- Maryvonne SABOURAULT
- Fabrice PEROT
- Anne de PERTHUIS
- Geneviève RENAUD

Commission Affaires Sociales
Elle gère l’ensemble des dossiers à caractère social en
relation avec l’assistante sociale. Elle est également en
relation avec l’ADMR, le club de l’Amitié ou le CLIC.

Commission Affaires Scolaires / Enfance Jeunesse
Cette commission gère tous les projets réalisés dans
le cadre de l’animation jeunesse.
Elle est en relation avec des partenaires tels que les
écoles, Familles Rurales, et les services communaux
enfance et jeunesse, notamment dans la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.

Membres :
- Geneviève RENAUD, 4ème adjoint
- Françoise GRIMAUD
- Elisabeth CHEVALIER
- Anne de PERTHUIS
- Olivier COLLIGNON

Membres :
- Freddy HERVE, 1er
adjoint
- Fabrice PEROT
- Françoise GRIMAUD

Membres :
- Gwénaëlle ALEXANDRE, 3ème adjoint
- Olivier COLLIGNON
- Françoise GRIMAUD
- Sara BORE
- Maryvonne SABOURAULT

Commission Vie associative / Sport / Culture / Loisirs
/ Tourisme
Elle est en charge des relations avec les associations.
Elle gère les animations à caractère culturel et sportif,
et le service municipal de la bibliothèque.

Commission Communication
Elle a en charge la rédaction et la gestion des
publications municipales (gazette, Denée Infos).
Dans ce cadre, certains supports de communication vont être remodelés et leur mode de distribution
modifié. Elle s’occupe de la refonte du site internet et
de l’amélioration de l’accès internet pour l’ensemble
des administrés.
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Membres :
- Geneviève RENAUD, 4ème adjoint
- Christophe DURNERIN
- Jean-Paul SAULGRAIN
- Sara BORE
- Olivier COLLIGNON
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La Commission Communication vous Parle...
Nouvelle formule pour le Denée Infos :

Votre Denée Infos change, nous Vous pouvez nous aider dès cette Nous
avons souhaité vous informer régulièrement de l’actualité de notre
commune et de ses environs, aussi
vous recevrez trois fois par an ce
bulletin sans oublier, bien sûr, la gazette en fin d’année.

Soucieux

de notre impact sur
l’environnement et dans le souci
d’agir en éco responsables sur
nos dépenses de fonctionnement,
nous proposons aux Denéens et
Denéennes qui le souhaitent la
possibilité de recevoir ce bulletin
sur leur boîte mail.

À vos Agendas

année à remplir cet objectif en
vous inscrivant à l’adresse mail suivante : mairiedenee@wanadoo.fr.
Pour le moment nous continuons
à le distribuer dans vos boîtes aux
lettres, et par la suite nous étudierons la mise à disposition de ces
bulletins en format papier dans les
différents commerces et associations de notre commune.

«Votre bulletin change et c’est
à vous d’en choisir le nom :»

F

aîtes nous part de vos idées soit
par mail, soit en déposant votre
papier à la mairie, la bibliothèque,
les écoles, espace jeunesse.... la
commission choisira ensuite la suggestion qui lui paraîtra la meilleure !

Du vendredi 13 au samedi 28 juin
Sté de Boules de fort La Fontaine : Challenge 1 homme / 1 femme.
Samedi 21 juin
Fête de la Musique Grand’rue. A partir de 19h30.
Dédicace du dernier livre de Louis THAREAUT. Mairie14h30 -17h30.
Du samedi 21 au dimanche 29 juin
Sté de Boules de fort Le Rivage : Challenge des Pères Georges.
Vendredi 27 juin
Fête de l’Ecole La Marelle. Salle polyvalente à 18h30.

souhaitons
également y laisser
un espace dédié à
nos lecteurs, si vous
le désirez vous pouvez nous proposer un
article, recette de cuisine, astuce de jardinier,
poème....

L

e site internet est en
cours de ré-actualisation,
plus riche, plus convivial,
plus efficace, il sera actualisé régulièrement pour
répondre au mieux aux attentes des Denéens et Denéennes et faire connaître
notre belle cité de caractère aux internautes et touristes.

28 et 29 JUIN
ANJOU VELO VINTAGE
La Rando Vélo Rétro
Venez encourager des
milliers de participants
lors de leur passage à
DENÉE le

Samedi 28 juin
Kermesse de l’Ecole Ste Marie. Salle polyvalente.

Dimanche 29 juin
de 12h à 14h

Du lundi 14 juillet au samedi 23 août
Sté de Boules de fort Le Rivage : 5ème challenge « Entre le Louet et la Loire »
Dimanche 20 juillet
Concours de pétanque organisé par l’Association de Chasse de Denée. Stade des Garennes.
Du lundi 18 au vendredi 22 août
Camp trappeur proposé par l’ALSH Les 1000 Couleurs de Denée.
Contact et réservation : alsh.denee@gmail.com ou Tél : 06.85.14.72.22
Du vendredi 5 au samedi 20 septembre
Sté de Boules de fort La Fontaine : Challenge 1 contre 1.
Samedi 13 et dimanche 14 septembre
Cinquantenaire du Jumelage Denée France / Denée Belgique organisé par l’Association Culturelle.
Dimanche 14 septembre
Randonnée des « Petits Souliers » organisée par l’Association Anjou l’viv.
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