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Le 23 mars 2014, vous avez élu le nouveau Conseil Municipal dans son ensemble et nous vous en remercions.
La nouvelle commission « Communication » s’est immédiatement mise au travail et vous proposera désormais, en complément du Petit Vingraunais, ce « flash infos » baptisé CAP 2020, dont l’objectif sera de vous
informer de l’avancement des priorités d’action de notre plaquette électorale.
Vous allez découvrir, dans ce premier numéro, notre organisation et la place que chacun a souhaité s’approprier au sein des différentes commissions, afin d’apporter son expérience et son savoir faire dans son
domaine de prédilection.
Les groupes de travail se sont immédiatement mis en action et les idées, les projets et les propositions fusent de toute part.
Toutefois, priorité aux nombreux dossiers en cours : Plan Local d’Urbanisme, salle des fêtes, parking, potence agricole, lavoir, pôle multiservices...et les réunions de chantiers n’ont pas manqué d’occuper les
commissions, ces derniers jours, avec une participation plus qu’assidue de tous les nouveaux élus.
Les échéances incontournables ont également été respectées, Conseils Municipaux, Conseil communautaire, rencontres avec le percepteur, le responsable du centre de secours, le personnel communal et d’autres sont encore à organiser.

Votre avis et vos idées nous intéressent fortement
Pour ce faire, nous vous proposons plusieurs possibilités de vous exprimer :
- Le site internet www.vingrau.fr : rubrique « Nous contacter »
- La permanence organisée tous les lundis de 18h à 19h par le maire ou un adjoint, il suffit de
vous inscrire au préalable à la mairie ou via le site internet, n’oubliez pas de préciser le sujet qui
sera abordé afin de proposer le bon interlocuteur.
- La possibilité de prendre contact avec un membre d’une commission, sur un sujet qui vous
tient à cœur.
Cap 2020, « décollage immédiat » : tout « l’équipage » municipal est désormais à son poste, soyez assurés
que nous mettrons tout en œuvre pour rendre encore plus agréable notre quotidien et pérenniser le village
pour nos enfants.
Bonne lecture
Le Maire
Philippe CAMPS

Conseil Municipal et Commissions
A la suite de la passation de pouvoir et de l’élection du Maire, Philippe Camps, le Conseil Municipal a
procédé à l’élection de quatre adjoints :


1er adjoint : Jean-Claude Villiès



2ème adjoint : Bernadette Lloubes



3ème adjoint : André Macabies



4ème adjoint : René Bergeron

Pour répondre aux besoins de la commune et de ses administrés, le conseil municipal a ensuite créé
dix commissions qui se composent comme suit :

René Bergeron
Bernadette Lloubes
André Macabies
Jean-Claude Villiès
Philippe Camps

Sabine Briol
Philippe Duret
Suzanne Raynaud
Alain Razungles
Thérèse Rey
Géraldine Tahon

René Bergeron
Philippe Duret
Bernadette Lloubes
André Macabies
Jean-Claude Villiès

Catherine Ogliastri
Laurent Raynaud
Thérèse Rey
Jean-Claude Villiès

Véronique Bassou
Nathalie Julien
Catherine Ogliastri

Véronique Bassou
Sabine Briol
Nathalie Julien
Bernadette Lloubes

Catherine Ogliastri
Suzanne Raynaud
Alain Razungles

Philippe Duret
Nathalie Julien
Laurent Raynaud
André Macabies

Alain Razungles
Laurent Raynaud
Suzanne Raynaud

Véronique Bassou
Sabine Briol
Thérèse Rey
Géraldine Tahon
René Bergeron

Vous pouvez, dès à présent nous contacter ou prendre rendez-vous avec l’un des membres d'une commission pour soumettre vos questions, vos remarques ou vos idées.

"C'est ensemble et avec votre aide que nous agirons pour le bien de tous"

