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Le nouveau conseil municipal

BLÉNEAU INFOS

Thierry Gaudriault 
Conseiller délégué

Martine Ménard 
Conseillère déléguée

Virginie Lalinec 
Conseillère déléguée

Maryse Beaujard 
Conseillère déléguée

Eric Terrien 
Conseiller délégué

Frank Garçonnat 
Conseiller délégué

Sylvie Grégoire 
Conseillère

Catherine  
Diez de Théran 

Conseillère

Pascal Meunier 
Conseiller

Claudine Lemitre 
Conseillère

Yves Madoré 
Conseiller

Alain Drouhin  
Maire

Philippe Beaujard 
1er adjoint

Martine Yursek 
2ème adjointe

Daniel Allanic 
3ème adjoint

Plus de deux mois après l'élection 
municipale du 15 mars dernier, le 
nouveau conseil municipal a été 

installé hier, 26 mai . Durant cette longue 
période de confinement, nous avons pu 
préparer toutes les commissions et 
comités consultatifs nécessaires au bon 
fonctionnement du conseil. Les   semaines 
qui vont suivre seront consacrées à la 
préparation du budget 2020 qui, en 
temps normal, aurait dû être adopté au 
plus tard le 15 avril. C'est dire que nous 
vivons une année très particulière qui 
verra la réalisation de certains projets 
adoptés, repoussée à 2021. Quoi qu'il en 
soit, il est temps de se mettre à la tâche. 
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Les commissions municipales  

Les comités consultatifs

Horaires d’ouverture

La mairie est normalement ouverte:
Lundi/mardi/mercredi/jeudi : 9h-12h/13h30-17h30
Vendredi : 9h-12/13h30-17h00
Samedi: 9h00 à 12h00

Attention : la mairie sera fermée le lundi de Pentecôte 
1er juin 2020.

La maison de services au public jusqu’au 2 juin, 
reçoit uniquement sur rendez vous de 14 heures à 16 
heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
À partir du 2 juin on retrouve les horaires habituels de la 
MSAP :
Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 
9h00-12h00/13h45-17h00
Mercredi : 9h-12h00
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Vie locale

Solidarité à Bléneau 

A l'échelle nationale, les initiatives se sont multipliées 
pour améliorer la vie de la population.

A Bléneau, des bénévoles se sont lancés dans la 
fabrication de masques en tissu avec le soutien de la 
commune. Une chaîne solidaire s'est constituée grâce 
aux associations qui ont relayé l'information. Un 
grand merci à toutes les personnes qui se sont 
manifestées pour donner du temps, des 
compétences, des élastiques, des draps. Bravo à tous.

 Il faut penser également  à toutes les personnes 
seules. N'hésitons pas à passer un appel téléphonique 
à nos voisins. 

«   Le propre de la solidarité, c'est de ne point 
admettre d'exclusion.  »   Victor Hugo 

Une commémoration particulière 

Malgré le confinement, une cérémonie discrète et en 
petit comité s'est déroulée le 8 mai pour rendre 
hommage aux anciens combattants. Certains 
blénaviens avaient suspendu un drapeau à leur façade 
faute de pouvoir assister à la cérémonie A l'issue de 
la célébration, des habitants ont entonné le Chant des 
Partisans depuis leur salle à manger. 

Questionnaire du service de mobilité partagée 
( à remplir et à déposer à la mairie ) 

La mairie met en place un service de voiture avec chauffeur pour transporter 
les habitants de Bléneau de leur domicile aux commerces et services du 
centre village. 

Je suis susceptible d’utiliser ce service : Oui ☐ Non ☐ Peut-être ☐ 

 

J’ai des difficultés pour me déplacer : Oui ☐ Non ☐


Je vais régulièrement au centre-ville à Pied : Oui ☐ Non ☐


En cas de besoin, je trouve facilement quelqu’un pour m’aider: Oui ☐ Non ☐


Nom, prénom, téléphone: ………………………………………………………..

adresse: …………………………………………………………………………….


J’accepte d’être recontacté(e) par la mairie à ce sujet: Oui ☐ Non ☐ 
( questionnaire à découper et à remettre à la mairie)


Sondage  
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Numéros utiles

IMPORTANT: Pour ne pas gaspiller de papier, Bléneau Infos est diffusé par voie 
électronique. Si vous connaissez quelqu’un désirant le recevoir et n’ayant pas d’accès 
internet, prévenez la mairie qui lui imprimera un exemplaire.


