La nouvelle équipe municipale :
L’équipe municipale remercie les habitants de Maxou pour leur forte participation aux élections municipales.
Suite aux élections, le rôle de chacun des élus a été attribué comme suit :
Fonction
Titulaire
Suppléant ou collaborateur
Conseil communautaire

Aimé Sabot

Jean Luc Vivier

Sécurité, PCS

Dominique Soulié

Michel Sanchez-Rivail

FDEL

Aimé Sabot
Michel Sanchez-Rivail

Dominique Soulié
Jean Luc Vivier

SAEP Lamothe Cassel

Gisèle Destruel

Delphine Lafuste

SAEP Francoulès

Gisèle Destruel
Jean Luc Vivier

Delphine Lafuste
Michel Sanchez

Correspondant défense

Delphine Lafuste

Travaux de bâtiments

Gérard Chastagnol

Alain Marty

Travaux de voirie

Gérard Chastagnol

Michel Sanchez-Rivail

Urbanisme

Gérard Chastagnol

Delphine Lafuste

Salle des fêtes

Jean Luc Vivier

Gisèle Destruel

Vie associative

Jean Luc Vivier

Sheila Antaki

Communication

Jean Luc Vivier

Les Dunning
Delphine Lafuste

Affaires scolaires

Jean Luc Vivier

Christel Séverac

Vie sociale

Jean Luc Vivier

Christel Séverac

Commission PLU

Aimé Sabot
Jean Luc Vivier
Gérard Chastagnol
Sheila Antaki

Les Dunning
Christel Séverac
Dominique Soulié
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Lors de la campagne, nous avons rencontré une grande partie des habitants. A cette occasion de nombreuses
remarques, ou souhaits nous ont été signalés et ont été notés afin d’être prise en compte au mieux dans nos
futures actions.

SITE INTERNET

EVENEMENTS A VENIR

Pour vous informer, recevoir des
documents officiels sans vous déplacer, donner votre
avis…. un nouveau site internet est désormais à votre
disposition : www.maxou.info

- 5 juillet - Fête d'été à Maxou.
Repas avec musique et attractions pour les enfants.
Tarifs des repas : Adultes €18, enfants €9 (enfants de
moins de 6 ans gratuit)
- 29 juillet - Concert d'été. Le concert se déroulera le
mardi 29 Juillet dans l’église de Maxou à 21h00.
- 8 et 9 août - Maxouwood: thème "Le Pacifique".
www.maxouwood.fr
- 24 août - Vide Grenier à Brouelles. 5€ pour 3 m
d'emplacement.

Ce site peut déjà être consulté.
Pour toutes remarques, une adresse :
les.dunning@gmail.com

HORAIRES MAIRIE
RAPPEL DE QUELQUES REGLES :

Présence de la secrétaire lundi et
jeudi, accueil du public sans changement.
Maire et/ou adjoints: sur rendez-vous de préférence
le lundi, y compris en début de soirée pour les
personnes qui travaillent, le jeudi ou si nécessaire,
le samedi matin
Les prises de rendez-vous se font:
1) de préférence auprès de la secrétaire les jours de
présence (par téléphone)
2) ou via le site internet, sur la page d’accueil
3) en cas d'urgence appel sur téléphone mobile, à
défaut sur téléphone fixe

•
•

- Nous rappelons que les activités domestiques
bruyantes (tondeuses, tronçonneuses etc…) sont
soumises à réglementation et sont autorisées du :
•
•
•

Lundi au vendredi : 8h30-12h et 14h30-19h30
Le samedi : 9h-12h et 15h-19h
Les dimanches et jours fériés : 10h-12h
SALLE DES FETES

DOSSIERS EN COURS
•
•

- Parmi les remarques, une
concerne la divagation de quelques chiens. Pour
éviter tout incident ou accident engageant la
responsabilité des propriétaires, ceux ci sont invités à
limiter les envies de liberté de nos amis à quatre
pattes.

PLU
Protection contre une nouvelle
inondation du cimetière et de l’église du Bourg.
Rambarde du pont de Brouelles.
Rencontres avec le SIVU chargé de la réforme du
rythme scolaire.

Pour la location de la salle des fêtes, s’adresser
maintenant à :
-Jean Luc VIVIER : 05 65 35 18 41 jluclaur@gmail.com
-Gisèle Destruel : 05 65 36 01 08
christian.gisele@live.fr
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