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Chenevelloises, Chenevellois,
La crise du coronavirus qui bouleverse le monde
depuis plusieurs mois a eu des conséquences
tout à fait inattendues sur la vie municipale.
La liste « Agir ensemble pour Chenevelles » qui a
été élue dans sa totalité à l’issue du scrutin du
dimanche 15 mars n’a pu élire le nouveau maire
de notre commune et l’État a également
demandé aux maires en exercice d’accompagner
au plan local la gestion de cette crise sanitaire et
de poursuivre leur mandat selon les dispositions
de la loi sur l’urgence sanitaire.
Dans ce contexte particulier, l’installation du
conseil municipal a eu donc lieu le samedi 23
mai avec l’élection du maire et des adjoints(e).
Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le mandat
de la proximité, du contact, de l’action concrète,
des réalisations qui se voient et qui se touchent.
Avec mon équipe nous allons apporter nos
pierres à l’édifice, comme d’autres l’ont fait
avant nous et comme d’autres le feront après
nous.
Nous n’allons pas faire table rase du passé.
Nous n’allons pas détruire ce que d’autres ont
construit.
Nous n’allons pas défaire pour le plaisir de
refaire.
C’est bien au contraire un sentiment de
reconnaissance pour le travail accompli par mes
prédécesseurs Jean-Michel Mazaud et Claude
Guérin et leurs équipes municipales pour leurs
investissements durant plusieurs mandats.

En pleine crise sanitaire, 57 % des électeurs se
sont déplacés, ce mandat démocratique nous
encourage à nous mettre au travail très vite, et
très fort pour appliquer notre programme :
● Mettre en place une mutuelle communale
ainsi que des achats groupés (fioul, granulés
à bois …)
● Aide à la mobilité pour nos jeunes majeurs (18
à 25 ans) avec la création d’un Pass’Permis
● Aider nos aînés et tous ceux qui en ressentent
le
besoin
dans
leurs
démarches
administratives - en particulier dans le
domaine informatique et internet - par la mise
en place d’une permanence en mairie
(désignation d’un élu et création d’une charte
de confidentialité)
● Poursuivre l’animation de notre village
● Créer un Jardin du Souvenir au cimetière
● Expérimenter le transport solidaire mais aussi
permettre à nos aînés de se rendre à des
séances de cinéma à la Roche-Posay.
● Adopter le dispositif «une naissance, un
arbre»
● Contribuer à la valorisation de notre
patrimoine grâce à des moments culturels
autour de notre église romane et des circuits
de randonnée mettant en valeur les hameaux
et châteaux.
● Engager avec vous une réflexion sur le
devenir de notre Salle des Fêtes.

Le Maire,
Cyril Cibert

L’équipe
Municipale

Jean-Pierre Baron

Noëllie Vergne

1er Adjoint

2eme Adjointe

Voirie, Bâtiment et
Équipement

Ecole et CCAS

Clément Malivert

Arnaud Meynet

Jean Forêt-Bruno

Conseiller Délégué

Conseiller Délégué

Conseiller Municipal

Budget

Communication et
Animation

Jeunesse et Accès
numérique

Culture et
Patrimoine

Caroline Bounab

David Hérault

Cynthia Epin

Maxime Fillaud

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Défense, Cérémonie
et Cimetière

Agriculture

Bien Vieillir

Agriculture

Prenez rendez-vous
avec les élus
directement à la mairie

Annie Heulers
3

eme

Adjointe

Cyril Cibert
Maire
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Les commissions
Présidées par le Maire Cyril Cibert, les commissions ont pour rôle
d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles
constituent également un lieu d’échanges et de propositions qui
seront ensuite soumises aux membres du Conseil municipal.
Les vice-présidents de chaque commission sont indiqués en gras.
© Headway sur Unsplash

🚜

Agriculture

🎉

Animation

🏫

Bâtiment

David Hérault, M
 axime Fillaud, Jean
Forêt-Bruno, Thierry Renaudet

Clément Malivert, Arnaud Meynet, Cynthia
Epin, Jean-Pierre Baron

Jean-Pierre Baron, Cynthia Epin, Maxime
Fillaud, Noëllie Vergne

💶

Finance

🧒

Jeunesse

💰

⚰ Cimetière - Cérémonie - Défense



⛪

🛣

Caroline Bounab, Annie Heulers, Noëllie
Vergne

Culture - Patrimoine
Jean Forêt-Bruno, Annie Heulers, Caroline
Bounab, Jean-Pierre Baron

🌸

Embellissement de la commune

🤝

CCAS

Clément Malivert, Arnaud Meynet, Jean
Forêt-Bruno, Jean-Pierre Baron, Noëllie
Vergne, Gwenola Flatrès

Arnaud Meynet, Clément Malivert, Jean
Forêt-Bruno, Noëllie Vergne

Impôts
Annie Heulers, Clément Malivert, Jean-Pierre
Baron, Noëllie Vergne

Liste électorale
Annie Heulers, Clément Malivert, Cynthia
Epin, Jean-Pierre Baron

Voirie - Équipement - Assainissement
Jean-Pierre Baron, Annie Heulers, Cynthia
Epin, Maxime Fillaud, Alexis Raud, Frédéric
Dubois

Vie économiqe
Annie Heulers, Clément Malivert, Mickaël
Pelletier

Noëllie Vergne, Annie Heulers, Cynthia Epin, Jean-Pierre Baron, Amélie Foucault, Chantal Aubourg,
Cécile Joaquim, Galdys Millet, Marie des Neiges Boutant

Délégués aux
commissions
externes
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🏭

Annie Heulers, Clément Malivert, Cynthia
Epin, David Hérault, Jean-Pierre Baron,
Noëllie Vergne

Eaux de Vienne
Titulaire : Jean-Pierre Baron
Suppléant : Cynthia Epin

Agence Technique Départementale
et Vienne Services
Titulaire : Cyril Cibert
Suppléant : Jean-Pierre Baron

SIMER
Titulaire : Jean-Pierre Baron
Suppléant : Maxime Fillaud

Sorégies
Titulaire : Jean-Pierre Baron
Suppléant : Annie Heulers
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Distribution de masques
Nous proposons des masques à destination de la population chenevelloise.
Venez les récupérer en mairie.
Les masques proviennent de dons et du département de la Vienne.
N’oubliez pas de suivre les consignes du SIMER : une fois utilisés, jetez vos
masques, gants, lingettes et mouchoirs usagés dans un sac plastique dédié ;
après 24h, jetez ce sac dans votre sac noir bien fermé.
© Carina Sto sur Unsplash

Recevez les dernières informations par mail
Parce que la crise sanitaire nous démontre qu’il est parfois utile de vous
contacter en urgence merci de nous indiquer votre adresse mail dans le
formulaire que vous trouverez ici : b
 it.ly/3gu6fsa

Soyez vous aussi ambassadeur de la page Facebook : h
 ttp://fb.me/chenevelles

Mairie de Chenevelles
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
05 49 85 33 06
chenevelles@departement86.fr
www.chenevelles.fr

