
Mesdames, Messieurs 
À l'occasion de la parution de ce Flash Infos, je souhaitais tout d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui se 

sont exprimés à l'occasion des dernières élections municipales. 
Je mesure la confiance qui m’a été accordée pour conduire et animer le nouveau conseil municipal et ferai tout ce 

qui est possible pour en être digne. 
Ainsi depuis plus d’un mois, une nouvelle équipe est en charge des affaires de notre commune. Avec la volonté                

d'impliquer l'ensemble des conseillers municipaux, de nouvelles commissions ont été mises en place. 
L’organisation de la CAC a changé et le conseil communautaire est aujourd’hui plus restreint. De fait notre                 

commune est aujourd’hui représentée par quatre conseillers que vous avez élus. De même, quelques conseillers                 
municipaux ont été désignés ou élus pour participer aux différentes commissions de la CAC ou siéger auprès d’organismes 
de gestion d'affaires publiques. 

Ce Flash info est donc l’occasion de vous les présenter ainsi que leurs principales fonctions. 
De même vous trouvez un agenda des prochaines manifestations et quelques nouvelles brèves des travaux en 

cours. 
Les tous prochains mois seront consacrés bien entendu à la gestion des affaires courantes et au suivi des projets          

engagés. Mais dans un contexte national très difficile, nous devrons nous attacher à dresser une perspective pour                       
l’ensemble de ce mandat en termes de fonctionnement et d’investissement avec le souci de respecter les contraintes                      
budgétaires sur lesquels nous nous sommes engagés. 

En ce qui concerne les rythmes scolaires, la commune a choisi de positionner la 9ème demi-journée de cours le            
mercredi matin. Les familles seront prochainement informées personnellement des détails concernant l’organisation quant 
aux activités périscolaires. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous rappeler que le 25 mai, nous procèderons à l’élection des                
députés européens. Souvent décriée à tord, l’Europe reste encore à construire, à fortifier. Elle mérite que nous lui                      
consacrions un peu de notre temps sans en faire l’objet de tous nos mécontentements… 

Au nom de l'ensemble du conseil municipal, je souhaitais encore vous remercier pour la confiance que vous nous 
avez accordée et vous assurer de notre profond dévouement.  
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ez accordée et vous assurer de notre profond dévouement. 

Absentes sur la photo : Maryvonne CHALOPIN, Catherine ROZÉ et Bettina BOSSARD  

Alain Picard 



Alain PICARD 
 

Maire 
3ème Vice président de la CAC 
en charge de l’aménagement du territoire 
Conseiller Communautaire CAC 

Permanences :  
sur rendez-vous 

Manuella JOURDAN 
 

Conseillère Municipale 
Conseillère déléguée en 
charge du lien social et du 
restaurant scolaire 

Florence RAIMBAULT 
 

Adjointe à l’Information et à la 
Communication 
Conseillère Communautaire CAC 

 

Permanences :  
sur rendez-vous 

Hubert DUPONT 
 

1er Adjoint au cadre de vie,               
urbanisme, patrimoine et questions 
agricoles 
Conseiller Communautaire CAC 

 

Permanences :  
2ème et 4ème  samedi du mois de         
10h à 12h 

Sylvie FLOCH 
 

Adjointe à la Culture 
 

 

Permanences :  
sur rendez-vous 

Jérémie DEVY 

Adjoint à la Jeunesse et 
aux Sports 
 

Permanences :  
1er et 3ème  samedi du mois 
de 10h à 12h 

Marie-Noëlle JOBARD 

Adjointe aux Affaires Sociales 
 
Permanences :  
Tous les mercredis de 10h à 
12h 

Christian DAVID 
Adjoint aux Finances et à                 
l’Administration Générale 
 

Permanences :  
sur rendez-vous 

Didier MINGOT 

 
Conseiller Municipal 
Conseiller délégué en charge 
des grands travaux 

Anita MENARD 

 
Conseillère municipale 
Conseillère déléguée en 
charge de l’évènementiel 

Dominique GRASSET 

 
Conseiller municipal 
Conseiller délégué en charge 
des questions agricoles 

Catherine ROZÉ 

 
Conseillère municipale 
 

Hervé GARREAU 

 
Conseiller municipal 
 

Florence DABIN 

 
Conseillère municipale 
 

VOS E! LUS 



Maurice MARSAULT 
 

Conseiller Municipal 
 

Conseiller délégué en charge 
de l’économie et de l’emploi 

VOS E! LUS 

Maryvonne CHALOPIN 

 
Conseillère Municipale 
 

Bettina BOSSARD 
 
 

Conseillère Municipale 
 

 

Didier HUMEAU 
 
 

Conseiller Municipal 
 

 

Alexia MAUDET 
 
 

Conseillère Municipale 
 

 

 

Julien GALAIS 
 
 

Conseiller Municipal 
 

 

Arlette COIRIER 
 
 

Conseillère Municipale 
 

Didier BOSSOREIL 
 
 

Conseiller Municipal 
 

 

Christophe MENUET 

 
Conseiller Municipal 
Conseiller Communautaire CAC 

Christine GODINEAU 

 
Conseillère municipale 
 

Damien HERAULT 

 
Conseiller municipal 
 

Anne-Chantal VINCENT 

 
Conseillère municipale 
 

Vincent RIVEREAU 
 
Conseiller municipal 
 

Les élus sont joignables à la Mairie : 

Par téléphone au 02 41 63 80 20 

Par mail : mairie@lemaysurevre.com 



Pour assurer la restauration de l’église des            
entreprises spécialisées interviennent avec des                
professionnels des métiers de l’Art (tailleur de 

pierre, charpentier, couvreur, verrier…) que nous  
vous ferons connaître au travers de reportages 

photos et à l’occasion des journées du                        
patrimoine. 

La souscription pour la restauration de cet édifice 
est ouverte et donne droit à une économie                

d’impôt, pour plus d’informations se renseigner 
en mairie. 

TRAVAUX EN COURS 

Les travaux d’assainissement imposés par l’insuffisance 
des réseaux (eaux usées, eaux pluviales) par fortes           
précipitations arrivent à leurs termes pour les deux                

premières tranches ; la fin de ces travaux est                            
programmée pour le 15 mai. 

Ensuite nous poursuivrons par la rénovation du réseau 
d’eau et l’enfouissement de tous les autres réseaux. 

La voirie sera en conséquence entièrement renouvelée, 
une étude pour un nouvel aménagement avec                       

intégration des récentes réglementations est en cours 
(cabinet Chauveau), en concertation avec les riverains 
et les services de la DDT (Direction Départementale des Territoires). 

 

L’agrandissement du multi accueil se réalise sous la 
vigilance des élus, des services techniques avec la 
présence de deux représentantes de l’association           

« la Galipette » pour, ensemble avec le cabinet                 
d’architecte, mener à bien ce projet pour le bien être 

des enfants.  
La fin des travaux est prévue pour le dernier             

trimestre 2014.  

La viabilisation de la première tranche de ce       
nouveau quartier arrivera à son terme fin mai 2014. 

La commercialisation déjà en cours est assurée 
par la SPLA de l’Anjou, pour plus d’informations 

vous pouvez contacter le  02 41 46 80 43.  

EGLISE TRAVAUX DE VOIRIE 

LE LOTISSEMENT DE LA BARONNERIE 

MULTI-ACCUEIL 


