Chers Vizerons,
Votre vote du 23 mars dernier a placé une nouvelle
équipe à la tête de votre commune .
Cette municipalité constituée de femmes et
d’hommes représentatifs de la population vizeronne
a été installée dans ses fonctions le 28 Mars.
C’est avec une profonde émotion et un mélange de
fierté que j’ai reçu le mandat qui m’a été confié .
Être promue premier magistrat et 1ère femme à ce
poste à Vix est un honneur et je mettrai tout en
œuvre pour ne pas démériter .
Permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour
M. Bertrand RIOT qui a travaillé pour notre
commune pendant 19 ans et qui reste disposé à
nous apporter son concours dans tout ce qui relève
du milieu de la santé.
Nous avons, sans tarder, mis notre détermination et
nos compétences, chacun dans notre domaine, au
service de notre village .
C’est en ce sens que vous nous avez mandaté pour
les 6 ans à venir.
Nous sommes guidés, dans cette tâche, par le sens
du service public, le respect de l’intérêt général, le
partage de l’information.
Nous travaillons sur un nouveau bulletin municipal
« Printemps/été » qui paraitra dans les semaines à
venir.
Nous avons conscience des difficultés que nous
allons rencontrer tout au long de ce mandat et des
devoirs que nous avons vis à vis de la population.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL

Michèle JOURDAIN

MAIRE

Jean-Claude CHEVALLIER

ADJOINT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Patrick ROY

ADJOINT

CADRE DE VIE—VOIRIE—URBANISME - ASSAINISSEMENT
Référent des Agents municipaux du service technique

Francine CHAPITREAU

ADJOINTE

FINANCES - RELATIONS PUBLIQUES - ASSOCIATIONS : CULTURE LOISIRS - JEUNESSE

Isabelle NAROLLES
FOLIARD LE GAL

ADJOINTE

SOLIDARITES - VIE SCOLAIRE - RESSOURCES HUMAINES

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
David RENOUX
Pascal BÉTEAU
Stéphanie DALIVOUST
Samuel DELAHAYE
Véronique LHOSTE
Céline CONTE
Dominique GUÉRIN

Marie RENOU
Philippe MÉTEAU
Frédérique CLAVIERAS
Claude RENARD
Elisabeth RAVELEAU
Philippe MANTEAU
Nadine GUÉRIN

Nous allons appliquer les termes qui nous sont
chers : courage, abnégation, travail, concertation,
réflexion, agissement .
Avec vous, pour vous, nous allons travailler
ensemble pour Vix et ses habitants qui méritent le
meilleur.

Le Maire,
Michèle JOURDAIN

PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Vous souhaitez rencontrer Madame le Maire ou un de ses
Adjoints, Vous pouvez prendre contact pour convenir d’un
rendez-vous : par courriel à : mairie.vix@orange.fr
ou au :  02 51 00 62 24
En fonction de leur emploi du temps et de leurs impératifs, les élus ne
sont pas systématiquement présents aux jours et horaires d’ouverture
de la Mairie.

Les patients du Docteur LOUELH sont invités à venir
retirer leur dossier médical à son cabinet les :
LUNDI 5 MAI
MARDI 6 MAI
MERCREDI 7 MAI

De 9 H à 18 H.

Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour
justifier de celle-ci auprès de la secrétaire médicale.
Flash infos Spécial avril - mai 2014 : Conception, réalisation et impression : Mairie de VIX
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71, rue Georges Clémenceau - 85770 VIX - www.vix.fr
Horaires : lundi et jeudi de : 14 H à 17 H ; mardi et vendredi : 9 H à 12 H ; samedi : 10 H à 12 H
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