Lettre aux Montliardais n°7
Juin 2020
Mesdames, Messieurs, Chers Montliardais,
La nouvelle équipe du Conseil Municipal s'associe à moi, avec le
souhait que vous n'ayez pas trop souffert de cette longue période de
confinement inédite, imposée par la crise sanitaire que nous vivons depuis de
longues semaines.
Certains d'entre vous ont dû surmonter des moments difficiles,
familialement, professionnellement, accentués par l'absence de contacts, de
vie sociale, mais indispensables pour limiter le risque de contracter le virus.
Je remercie chacun d'entre vous, à quelques exceptions près, pour le bon
respect des règles de confinement et sanitaires, mais aussi les proches, amis, voisins qui ont aidé
et soutenu les personnes les plus fragiles ou isolées, pour leurs besoins de nécessité quotidiens.
Nous souhaitons et aspirons tous bien sûr, rapidement à un retour à la vie normale, et
partager de bons moments de convivialité, en famille, entre amis, mais j'invite avant tout, chacun à
la prudence et au bon sens ainsi qu'au respect d'application des gestes barrière.
Pour nos dernières élections municipales l’ensemble des élus vous remercient, chers
électrices et électeurs, qui nous avez témoigné de votre confiance lors du scrutin du 15 Mars dernier.
Comme chacun le sait, ce scrutin fût perturbé par le début de la crise sanitaire sur notre territoire
national, y compris dans nos petites communes, ou beaucoup ont fait le choix de la sagesse ou de
la précaution par l'abstention, cela est bien évidemment légitime.
Nous vous remercions bien sincèrement toutes et tous, pour votre bonne participation pour
Montliard.
Tous les représentants des différentes commissions sont maintenant désignés et les élus
peuvent désormais contribuer au fonctionnement et besoins quotidiens de notre commune, chacun
dans les limites de ses compétences en privilégiant l'intérêt général.
En ces temps de crise persistante, et la poursuite des réformes territoriales, il nous faudra
continuer d'œuvrer avec prudence quant à nos coûts de fonctionnement et investissement afin de
maintenir au mieux nos services de proximité et préserver le cadre de vie et le bien-être de tous
dans notre commune.
Nous vous renouvelons à toutes et tous, nos sincères et chaleureux remerciements pour
votre confiance.
Le Maire
Didier BEAUDEAU

Mr Didier BEAUDEAU, Maire sortant, a procédé, le 27 mai 2020, à l’installation des conseillers
municipaux élus lors du scrutin du 15 mars 2020.
Les conseillers municipaux ainsi réunis ont élu :
•

Maire ..................................... Mr Didier BEAUDEAU

Notre maire a demandé la nomination de trois adjoints. Il a précisé que, du fait de son activité
professionnelle en évolution, il disposera de moins de temps. De ce fait, il devra recentrer son activité
sur son rôle de maire en privilégiant les réunions importantes et ses missions principales. Il a donc
besoin de trois adjoints qui assument pleinement les délégations données et participent aux réunions
en son absence.
Les conseillers ont voté à la majorité le nombre de 3 adjoints et ont élu à la majorité :
•
•
•

1er Adjoint au maire ............... Mr Philippe FAZILLEAU,
2ème Adjointe au maire ........... Mme Martine GUILLET
3ème Adjoint au maire ............. Mr Jean-Louis SEVIN,
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Le Conseil Municipal a procédé :
- à la désignation des délégués des Syndicats intercommunaux auxquels la Commune adhère ;
- à l’élection des membres des différentes commissions communales.

Délégués des syndicats intercommunaux
SIIS (Syndicat intercommunal d’intérêt scolaire) de Boiscommun :
Mr BEAUDEAU Didier, Mr BERTRAND Charles, Mr DEJARDIN Mathieu, délégués titulaires
Mme GUILLET Martine, Mr FAZILLEAU Philippe, Mr SINIC André délégués suppléants
Comité du bassin du fusin (EPAGE) :
Mr PEGUY Thierry, délégué titulaire
Mr LECARDEUR Jean-François, délégué suppléant
Comité du bassin de la Bezonde :
Mr SEVIN Jean-Louis, délégué titulaire
Mr MENEAU Gilles, délégué suppléant
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Boiscommun (SIAEP) :
Mr FAZILLEAU Philippe, Mr SEVIN Jean-Louis, délégués titulaires
Mr BERTRAND Charles, Mr SINIC André, délégués suppléants
Syndicat Intercommunal d Electricité de la région de Pithiviers (SIERP) :
Mr FAZILLEAU Philippe, délégué titulaire
Mr SINIC André, délégué suppléant
CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Mr FAZILLEAU Philippe, délégué élu
CLECT (Commission locale d’évaluation des charges transférées) :
Mr BEAUDEAU Didier : délégué titulaire
Mr FAZILLEAU Philippe : délégué suppléant
Correspondant « défense » et « sécurité civile » :
Mr SINIC André
Référent « Sécurité routière » :
Mr SINIC André
GIP (Groupement d’Intérêt Public) Récia :
Mme GUILLET Martine : représentant titulaire
Mr MONTIER Tanguy : représentant suppléant
Aide à domicile des personnes âgées ADAPA pour siéger au Conseil d’administration :
Mr DRIARD Philippe habitant de la commune, délégué titulaire et Mme GUILLET Martine conseillère
municipale, déléguée suppléante

Délégués communautaires
Mr BEAUDEAU Didier : Titulaire
Mr FAZILLEAU Philippe : Suppléant

Commissions communales
Commission des bâtiments communaux :
Mr BEAUDEAU Didier, Mr FAZILLEAU Philippe, Mr SEVIN Jean-Louis, Mr BERTRAND Charles,
Mr DEJARDIN Mathieu, Mr MENEAU Gilles, Mr PEGUY Thierry
Commission des finances :
Mr BEAUDEAU Didier, Mr FAZILLEAU Philippe, Mme GUILLET Martine, Mr SEVIN Jean-Louis,
Mr LECARDEUR Jean-François, Mr MONTIER Tanguy, Mr PEGUY Thierry
Commission des voies, réseaux, et travaux d’assainissement :
Mr FAZILLEAU Philippe, Mr SEVIN Jean-Louis, Mr DEJARDIN Mathieu, Mr MENEAU Gilles,
Mr PEGUY Thierry, Mr SINIC André
Commission du Fleurissement :
Mr FAZILLEAU Philippe, Mr LECARDEUR Jean-François, Mr MENEAU Gilles, Mr SINIC André.
Commission Communication – Rédaction :
Mr BEAUDEAU Didier, Mme GUILLET Martine, Mr LECARDEUR Jean-François, Mr MONTIER
Tanguy, Mr PEGUY Thierry
Commission d’Appel d’Offres : Président MR BEAUDEAU Didier
Titulaires : Mr BEAUDEAU Didier, Mr FAZILLEAU Philippe, Mme GUILLET Martine, Mr SEVIN
Jean-Louis,
Suppléants : Mr BERTRAND Charles, Mr MENEAU Gilles, Mr MONTIER Tanguy.
Commission extra-Communale d’Action Sociale : Président : Mr BEAUDEAU Didier
Titulaires : Mr FAZILLEAU Philippe, Mme GUILLET Martine, Mr SINIC André
Membres hors Conseil : Mme DRIARD Odile, Mme DUFLOS Françoise, Mme COUILLARD Corinne
Mme Michèle SINIC et Mme VERJBITSKY Marie-Laure.
Entente intercommunale relative à la gestion de l’école de musique :
Mr BEAUDEAU Didier, Mr MONTIER Tanguy, Mr PEGUY Thierry : représentants



Nous vous informons que, par arrêté du 29 avril 2020 paru au journal officiel de ce jour, notre
commune n'a pas été reconnue en état de catastrophe naturelle pour mouvements de terrains
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2019.
Lien pour accéder au journal officiel : https://www.legifrance.gouv.fr
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Lundi de 17h00 à 18h30
Jeudi de 17h00 à 18h30

Lundi et jeudi toute la journée
Mercredi après-midi

