Communiqué de Dominique GAMBIER, suite aux élections du 24 mai 2020 à Déville

Suite aux élections de mars dernier, le conseil municipal de Déville s’est réuni ce
matin à huis clos, pour procéder à l’installation officielle de notre conseil municipal.
Ce conseil m’a réélu comme maire de notre commune et je veux le remercier de la
confiance qu’il me témoigne, de l’honneur qu’il me fait et à travers eux que me font
les Dévillois.
Il a procédé également à l’élection des adjoints , à la mise en place de nos
commissions de travail, de notre CCAS et de notre commission d’appel d’offres dont
nous aurons besoin très vite pour choisir les entreprises qui vont construire notre
piscine.
Notre conseil est maintenant en ordre de marche et c’était urgent car au-delà de la
crise sanitaire, il va nous falloir affronter les graves difficultés économiques et
sociales qu’elle ne va pas manquer entraîner
Je voudrais très sincèrement une fois encore, remercier tous ceux qui m’ont aidé
pendant cette période difficile : les élus, les bénévoles, les couturières, les
entreprises et les commerces,… pour construire cette solidarité concrète dont nous
avons pu bénéficier, au travers les différents soutiens alimentaires, les contacts avec
les personnes âgées, les masques distribués avant le 11 mai …
En tout cas vous pouvez compter sur toute l’équipe municipale et sur moi-même pour
tenir le cap dans la période tourmentée que nous ne manquerons pas de traverser
L’équipe d’adjoints est ainsi composée :
1er Adjointe : Mme DELOIGNON Mirella, chargée des affaires générales et du suivi
métropole
2ème adjoint : M. DUFOUR Xavier, chargé des espaces publics et de l’environnement
3ème adjointe : Mme BOUTIGNY Annette, chargée des affaires sociales et seniors
4ème adjoint : M. JAHA Mohamed, chargé du sport
5ème Adjoint : Mme MOTTET Delphine, chargée des affaires scolaires
6ème adjoint : M. VALLANT Jérôme, chargé de la sécurité des bâtiments et des
manifestations
7ème adjointe : Mme BOUTIN Annie, chargée de la petite enfance
8ème adjoint : M. APPRIOU Philippe, chargé des finances
9ème Adjointe : Mme MARIN-CURTOUD Virginie, chargée des affaires culturelles
4 délégués seront nommés ultérieurement ;
- Mme NEYT Lucie, chargée du périscolaire et de la restauration collective
- M. DEME Aziz, chargé de la jeunesse
- M. LEGRAS Robert, chargé du numérique
- M. DELAHAYE Joël, chargé du Commerces et de l’Artisanat
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