Page 1

N° 93 - Juin 2020 - Édition spéciale

Le Sarrysien
Bulletin d’informations municipales

Je remercie les Sarrysiennes et Sarrysiens qui, par leurs suffrages, nous ont témoigné leur confiance.
Après cette longue période de confinement, nous avons pu nous réunir pour installer le nouveau conseil municipal.
Il est composé de 15 membres de la liste « Ensemble pour l’avenir de Sarry » et 4 membres de la liste « Sarry c’est
vous ».
Avec cette nouvelle équipe dont certains membres ont déjà prouvé leur efficacité, nous allons poursuivre les efforts
engagés afin que Sarry reste le village accueillant où il fait bon vivre.
Cette période que nous sommes en train de traverser a bouleversé beaucoup nos habitudes. Afin de nous
préserver, respectons les gestes barrières, la distanciation physique pour ceux qui travaillent ou font leurs courses ;
ce sont les moyens les plus efficaces pour enrayer cette pandémie et ainsi apporter notre soutien moral, notre
respect aux professionnels de santé et à ceux dont les métiers sont indispensables à notre société.
Lors de notre dernier conseil municipal nous avons mis en place les commissions qui vont travailler durant tout le
mandat, certaines de ces commissions sont ouvertes aux Sarrysiens : il suffit de vous faire connaître auprès du
secrétariat, si vous souhaitez participer.
Nous vous donnerons régulièrement des informations de l’avancement des projets communaux, par l’intermédiaire
de différents moyens de communication dont nous disposons.
Mes adjoints et moi-même sommes à votre écoute.
Et surtout prenez soin de vous.
Bien à vous
Hervé MAILLET
Suivez l’actualité de Sarry
http://sarry-champagne.net

Facebook
Sarry Marne Officiel

Des services à votre écoute :
contact.mairie@Sarry-champagne.net

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
03 26 65 87 02

Accueil le mardi de 13H30 à 17H30 et le vendredi de 09H à 12H et de 13H30 à 16H30

Page 2

Le Sarrysien — Juin 2020

Le Maire, Hervé MAILLET
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COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL
A l’issue des dernières élections, la liste conduite par Hervé MAILLET a obtenu 15 sièges et celle menée par Bruno
BRÉMONT, 4 sièges. L’installation du conseil s’est tenue le 25 mai 2020 à 19 h. Hervé MAILLET a été élu maire et
Sylvie RÉGNIER, François DOMMANGE, Armelle MONTEL-MARQUIS et André LEBLANC, adjoints. Le maire a
nommé 2 conseillers délégués, Jeannine ANDRÉ et Laurent TAPIN.

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Lors des élections municipales, vous avez également élu les conseillers communautaires : Hervé MAILLET, Sylvie
RÉGNIER, François DOMMANGE (remplaçant). Nous représenterons la commune de Sarry et vous assurons de
coopérer activement aux travaux au sein de Châlons Agglo, tout en préservant les intérêts de notre commune .

LES COMMISSIONS
Les commissions communales sont chargées d’étudier les divers sujets ou questions d’actualité soumis au conseil
municipal. Elles préparent le travail, rendent compte au conseil municipal et aident le cas échéant, à la prise des
délibérations du conseil. Elles peuvent se réunir régulièrement ou en cas de besoin.
Nous vous présentons les différentes commissions constituées à ce jour :

La commission Finances, chargée de la préparation et du suivi du budget
Responsable : François DOMMANGE
Membres : Éric WENNER, Bertrand FLORÈS, Laurent TAPIN, Bruno BRÉMONT, Céline GUERSILLON,
Sylvie RÉGNIER

La commission Personnel communal
Responsable : Hervé MAILLET
Membres : Claude BERTHON, André LEBLANC, Armelle MONTEL-MARQUIS, Éric WENNER

La commission Scolaire, chargée du fonctionnement périscolaire et de la liaison écoles-mairie
Responsable : Armelle MONTEL-MARQUIS
Membres : Céline GUERSILLON, Steeve DANDELOT, Éric WENNER, Jérémy MAUUARIN, Marina HUBERT

La commission Urbanisme - Foncier, chargée du suivi des projets sur la commune
Responsable : Sylvie RÉGNIER
Membres : Claude BERTHON, Armelle MONTEL-MARQUIS, Céline GUERSILLON, François DOMMANGE,
Antoine LEPAULMIER, Éric WENNER

La commission Communication numérique
Responsable : Laurent TAPIN
Membre : Jérémy MAUUARIN

La commission Sport, Culture, Loisirs, chargée de fédérer les habitants, les associations, les
partenaires de la commune autour de projets afin de créer des évènements pour le village
Responsable : Sylvie RÉGNIER
Membres : Steeve DANDELOT, Éric WENNER, Valérie LAMPSON, Jeannine ANDRÉ, Antoine LEPAULMIER,
Jérémy MAUUARIN
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Les commissions suivantes sont ouvertes aux Sarrysiennes et Sarrysiens qui souhaitent intégrer l’équipe.
Toute personne intéressée peut se faire connaître auprès du secrétariat de mairie
ou en envoyant un email à contact.mairie@sarry-champagne.net

La commission Environnement et Cadre de vie
Responsable : François DOMMANGE
Membres : Sylvie MATHIEU, Sandrine ADNOT, Steeve DANDELOT, Valérie LAMPSON, André LEBLANC,
Jeannine ANDRÉ, Antoine LEPAULMIER

La commission Affaires sociales
Responsable : Jeannine ANDRÉ
Membres : Armelle MONTEL-MARQUIS, Claude BERTHON, Marina HUBERT, Sylvie MATHIEU, Sandrine
ADNOT, Céline GUERSILLON, Valérie LAMPSON

La commission Information, chargée de l’élaboration du bulletin municipal
Responsable : Sylvie RÉGNIER
Membres : François DOMMANGE, Jérémy MAUUARIN, Laurent TAPIN, Jeannine ANDRÉ, Éric WENNER

La commission Voirie, circulation routière et réseaux, chargée de l’entretien et des travaux
d’aménagement

Responsable : André LEBLANC
Membres : François DOMMANGE, Bertrand FLORÈS, Hervé MAILLET

La commission Bâtiments, chargée du suivi des travaux d’entretien et des économies d’énergie
Responsable : André LEBLANC
Membres : Céline GUERSILLON, Bertrand FLORÈS, Claude BERTHON

Conseil des jeunes, chargé de sensibiliser à la vie citoyenne et de conduire des actions avec les
enfants

Responsable : François DOMMANGE
Membres : Laurent TAPIN, Valérie LAMPSON

