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Retrouvez-nous sur le site officiel de la mairie : www.mairie-forges.fr

Chère électrice, cher électeur,
S'engager dans un conseil municipal, vouloir
Au lendemain des élections municipales, l'en- s'impliquer dans la vie publique communale
semble des élus de la liste « Mieux vivre est un acte fort, responsable. C'est une misensemble à FORGES » vous adressent leurs sion que chacun doit exercer avec dévouechaleureux remerciements.
ment, passion et désintéressement. C'est avoir
Lors de l'installation du conseil municipal mes une vision d'avenir, une volonté d'anticipation
collègues m'ont demandé de diriger cette et un fil conducteur pour le développement de
nouvelle équipe pour les six ans à venir. Je les notre village et le bien-être de ses habitants.
remercie très sincèrement pour ce témoignage C'est tout le sens de mon engagement d'hier
de confiance. Vous trouverez en page inté- et d'aujourd'hui, et de celui de chacun de mes
rieure l'ensemble des résultats du vote, ainsi collègues élus au conseil municipal.
que l'élection des adjoints et la constitution
des commissions.
Le Maire
Dans notre profession de foi nous avons forMicheline BERNARD
mulé le souhait de « renouveler et dynamiser la démocratie
Spécial
à Forges ». Aussi nous souhaitons ouvrir les commissions
municipales aux personnes
non élues. Si vous voulez participer à nos débats et vous
investir dans nos travaux vous
pouvez contacter le secrétariat par téléphone ou courriel.

élections
municipales

mars 2014

VieCommunale

L'élection

du conseil municipal

Liste
Mieux Vivre ensemble à Forges
conduite par

Voix

% inscrits

% exprimés

Sièges au
conseil municipal

Sièges au
conseil communautaire

Mme Micheline BERNARD

408

48,34

100,00

15
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Nombre

Micheline BERNARD
57 ans - agricultrice
Maire

% Inscrits

% Votants

Inscrits

844

Abstentions

321

38,03 %

Votants

523

61,97 %

Blancs ou nuls

115

13,63 %

21,99 %

Exprimés

408

48,34 %

78,01 %

L'ensemble des candidats a été élu au conseil municipal dès le premier tour.
Madame Micheline BERNARD et Monsieur Gilbert BERNARD ont été également élus pour représenter
notre commune au sein de la Communauté de Communes AUNIS-SUD
Le nouveau conseil municipal, dûment convoqué le samedi 29 mars à 11 heures à la mairie, a procédé à l'élection du Maire.
Après dépouillement du vote à bulletin secret, Madame Micheline BERNARD a été élue Maire au 1er
tour avec 14 voix. Monsieur Philippe BARITEAU a obtenu 1 voix.

Phillipe BARITEAU
47 ans – gérant de restaurant
1er adjoint

L'élection des adjoints,
également à bulletin
secret sous forme de
liste, a désigné à
l'unanimité Monsieur Philippe
BARITEAU 1er adjoint, délégué à la voirie, aménagement,
environnement.
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Isabelle VILLAUDY TALLEC
47 ans – monitrice éducatrice
3ème adjoint

Gérard RENOU
63 ans – Retraité
2ème adjoint

Monsieur
Gérard
RENOU 2ème adjoint,
délégué aux bâtiments, à l'urbanisme et au PLU.

Madame Isabelle
VILLAUDY-TALLEC
ème
3
adjoint, déléguée aux
affaires scolaires et péri-scolaires et à la communication.
Madame le Maire a soumis à
l'approbation des conseillers la
désignation de Monsieur Gilbert
BERNARD en tant que conseiller municipal délégué à l'action
sociale et aux solidarités.
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VieCommunale

Composition

des commissions communales
Personnel / Budget :
Micheline Bernard, Cédric Lucas, Maryline Baril,
Isabelle Villaudy Tallec, Philippe Bariteau,
Angélique Le Rocheleuil.

Angélique LE ROCHELEUIL
42 ans – Adjointe à la recherche
Conseillère municipale

Philippe TERRIEN
50 ans – Agriculteur
Conseiller municipal

Voirie / Aménagement /
Environnement :
Philippe Bariteau, Gérard Renou, Cécile Dupont,
Philippe Terrien, Gilbert Bernard, Luc Saunier,
Cédric Lucas, Arnaud Durrant, Fabienne Laforge.
Bâtiments / Urbanisme / PLU :
Gérard Renou, Gilbert Bernard, Philippe Terrien,
Philippe Bariteau, Fabienne Laforge,
Cédric Lucas, Cécile Dupont.

Maryline BARIL
52 ans – Agricultrice
Conseillère municipale

Fabienne LAFORGE
51 ans – Médecin Séc. Soc.
Conseillère municipale

Affaires scolaires et périscolaires /
Communication :
Isabelle Villaudy Tallec, Philippe Bariteau,
Sidalia Gonçalves, Marie-Agnès Bart,
Arnaud Durrant, Gérard Renou, Luc Saunier.
Arnaud DURRANT
35 ans – Adjoint technique
Conseiller municipal

Sidalia GONÇALVES
34 ans – Educatrice jeunes enfants
Conseillère municipale

Marie-Agnès BART
39 ans – Bibliothécaire
Conseillère municipale

Affaires sociales et solidarités :
Gilbert Bernard, Isabelle Villaudy Tallec,
Sidalia Gonçalves, Angélique Le Rocheleuil,
Luc Saunier
Animations / Culture :
Luc Saunier, Isabelle Villaudy Tallec, Gérard Renou,
Philippe Terrien, Philippe Bariteau,
Marie-Agnès Bart, Fabienne Laforge, Cédric Lucas,
Sidalia Gonçalves, Gilbert Bernard

Gilbert BERNARD
62 ans – Retraité La Poste
Conseiller municipal délégué
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Cécile DUPONT
44 ans – Chargée de patrimoine
Conseillère municipale

Luc SAUNIER
59 ans – Chef d'entreprise
Conseiller municipal

Cédric LUCAS
41 ans – Responsable magasin
Conseiller municipal
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VieCommunale

Permanences

des élus à la mairie

Permanences des élus
Micheline BERNARD
Maire, vous recevra en mairie les lundis, mercredi et vendredi
après midi sur rendez-vous
Philippe BARITEAU
1er adjoint, sur rendez-vous
Gérard RENOU
2ème adjoint, du mardi au vendredi sur rendez-vous
Isabelle VILLAUDY-TALLEC
3ème adjoint, sur rendez-vous
Gilbert BERNARD
Conseiller délégué, assurera une permanence au titre du
CCAS tous les jeudis matins en mairie et sur rendez-vous.

Horaires d'ouverture
de votre mairie
Le matin : 8 h 30 à 12 h
les lundi, mardi, jeudi, vendredi
L'après-midi :
le lundi de 14 h à 18 h
le mercredi de 14 h à 19 h
le vendredi de 14 h à 17 h
Tél. : 05 46 35 52 70
Fax : 05 46 35 56 42
www.mairie-forges.fr
mairie.forges@orange.fr

Si vous souhaitez recevoir par courriel des infos municipales,
nous vous invitons à vous inscrire par l'intermédiaire
du site internet de la commune : www.mairie-forges.fr
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