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À la une Installation du conseil municipal
La

situation de crise liée au Covid 19 que nous traversons a bouleversé le calendrier électoral.

Par décret du 14 mai 2020, l’installation du conseil municipal a enfin pu avoir lieu le samedi 23 mai à
11h à la salle des fêtes, pour permettre le respect des règles de distanciation physique.
Ce premier conseil municipal, ouvert au public en visioconférence, a permis l’élection du maire, la
détermination du nombre d'adjoints au maire, puis leur élection.

Le bureau municipal
Maire (au centre) :
Patrick de Luca
Adjoints (de gauche à droite) :
Isabelle Baete, Olivier Lejeune,
Rose-Marie Mauny, José Eleuterio

Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
C’est avec Honneur, Fierté, mais aussi Humilité, que je m’attacherai à être le Maire de tous les
Chamarandais. Honneur d’être le premier magistrat d’une Commune, la plus petite entité de notre
Démocratie, à laquelle nos Concitoyens sont viscéralement attachés. Fierté, car j’ai pu mesurer, et
encore plus pendant ces dernières semaines, le sens du service et du devoir des élus de toutes les

équipes, qui ont œuvrés spontanément pour notre Village, ainsi que la solidarité et le civisme dont ont
fait preuve les Chamarandais. Humilité, dans un monde qui change et va encore changer après les
épreuves que nous avons et continuons de traverser : il nous faudra être encore plus volontaires, plus à
votre écoute et… « 100 fois sur le métier remettre notre ouvrage ». Je tiens à vous assurer que vous
pouvez compter sur l’engagement et le dynamisme de votre nouvelle équipe.
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Vos conseillers municipaux

Yves BARRAY

Isabelle BITLLER

Muriel LE DORVEN Jean-François PEYRONEL

Fernand GEORGES

Audrey KOSCIANSKI

Frédéric JAMET

Pascal RAPILLIARD

Christine SERDET

Béatrice WEBER

Et Marie-Pierre LOUIS Conseillère supplémentaire

Remerciements
Nous tenons tout particulièrement à remercier MarieHélène Jolivet-Béal pour les 31 ans qu’elle a consacrés à
notre village, et notamment pour ces 12 dernières années
où elle a été un maire dévoué et bienveillant pour tous les
Chamarandais.

Applaudissements
Un grand merci à tous les professionnels mobilisés pendant la crise
du Covid 19.
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