BREUIL-L A-RÉORTE

Lettre d’information
municipale
Le mot du maire
Réortaises, Réortais,
Au nom de l’équipe municipale, je vous remercie pour la confiance que
vous nous avez accordée lors du scrutin municipal du 15 mars 2020.
Malgré les contraintes sanitaires, vous vous êtes déplacés à plus de
52% pour exprimer votre choix.

Numéro spécial élections
municipales
Ce premier numéro vous présente la
nouvelle équipe municipale ainsi
que les projets et actions initiés par
la commune. Nous vous souhaitons
une bonne lecture, et la mairie reste
à votre disposition pour toute question ou renseignement.

Le nouveau conseil municipal est à l’image de la population communale : il est constitué de 5 femmes et de 6 hommes, âgés de 35 à 75 ans,
actifs ou retraités, habitants de longue date ou nouvellement arrivés.
Tous sont attachés à la commune et s’engagent à la faire vivre et grandir dans l’engagement citoyen et l’intelligence collective.
Ensemble, nous nous efforcerons de répondre au quotidien aux attentes
des habitants et mettrons notre énergie et notre détermination pour mener à bien des projets dans l’intérêt et au service de tous, en conservant
une gestion rigoureuse des finances.
Mon premier acte en tant que maire a été de déposer plainte à la gendarmerie pour des dépôts sauvages. Ces incivilités, malheureusement
fréquentes, coûtent cher à la collectivité et seront verbalisées. La préservation de l’environnement est une de nos priorités.
Je tiens à remercier mon prédécesseur M. Jean-Marc NEAUD qui,
après trois mandats dont un en tant que maire au service de la collectivité, a assuré pendant presque trois mois supplémentaires les fonctions
de maire. Merci pour toutes ces années d’investissement.
Afin de mieux nous connaître, d’échanger sur les projets et nous faire
part de vos souhaits, vous serez conviés à un pot champêtre à la fin de
l’été ( la date vous sera confirmée ultérieurement).
Bien cordialement,
Le Maire, Eric BERNARDIN
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L’équipe municipale

De gauche à droite : M. Jérôme BRUNET ; M. Stéphane PROUST ; M. Jean-Claude
CHARPENTIER ; M. Pierre LAPORTE ; Mme Ophélie THIONNET; M. Eric BERNARDIN ;
Mme Jasmine EXERTIER ; M. Jérôme JOUVE.
Au centre de gauche à droite: Mme Francine LEHMANN ; Mme Christelle GABORIT ;
Mme Evelyne COTTEL
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Installation du conseil le 25 mai 2020
Ont été élus :
Maire : M. Eric BERNARDIN
Premier adjoint : Mme Evelyne COTTEL
Second adjoint : M. Pierre LAPORTE
Troisième adjoint : Mme Christelle GABORIT

COMMISSIONS MUNICIPALES
Président d’office de chaque commission : Eric BERNARDIN, Maire
VICE-PRESIDENT
Aide-sociale
Affaires scolaires :
Ecole - Cantine
Transport scolaire
Garderie
Animations-FêtesCérémonies

Bâtiments - Patrimoine :
Eglise - Fours - Ecole
Salles municipales
Cimetière etc.
Communication
Site internet

Matériel

Francine LEHMANN

Evelyne COTTEL

Jean-Claude CHARPENTIER

Pierre LAPORTE

Christelle GABORIT

Stéphane PROUST

MEMBRES
Evelyne COTTEL
Christelle GABORIT
Christelle GABORIT
Jasmine EXERTIER
Jérôme JOUVE
Ophélie THIONNET
Christelle GABORIT
Jasmine EXERTIER
Francine LEHMANN
Ophélie THIONNET
Jérôme BRUNET
Jean-Claude CHARPENTIER
Evelyne COTTEL
Jérôme JOUVE
Evelyne COTTEL
Ophélie THIONNET
Jérôme JOUVE
Pierre LAPORTE

Eau - Assainissement
Voirie
Eclairage public

Jérôme BRUNET

Jérôme JOUVE
Pierre LAPORTE
Stéphane PROUST

Urbanisme - PLUI-H

Evelyne COTTEL

Jérôme BRUNET
Christelle GABORIT
Stéphane PROUST

Environnement
Développement durable

Jasmine EXERTIER

Jérôme BRUNET
Jérôme JOUVE
Pierre LAPORTE
Stéphane PROUST
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Le conseil a décidé de ne pas créer de commission finances car tous les conseillers souhaitent
participer à l’ensemble des réunions sur les finances.

Indemnités de fonction du maire et des adjoints
Indemnités de
fonction

Taux maximal en %
de l’indice terminal
de la FPT*

Taux voté en % de
l’indice terminal de
la FPT

Montant indemnité
brute mensuelle

Maire

25.5

25.5

991,80 €

Adjoint

9.9

7.5

291,70 €

*FPT: fonction publique territoriale

Délégués syndicaux
Eau 17

M. Stéphane PROUST (titulaire)
M. Jérôme BRUNET (suppléant)

SDEER 17
(Syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural)

M. Pierre LAPORTE

Syndicat départemental de la voirie

M. Jérôme BRUNET

CNAS
(Comité national d’action sociale)

Mme Ophélie THIONNET (déléguée des élus)
Mme Magali ARCADIAS (déléguée des
agents)

SOLURIS
(Syndicat informatique de Charente– Maritime)

Mme Francine LEHMANN (titulaire)
Mme Evelyne COTTEL (suppléante)
Mme Ophélie THIONNET (suppléante)

Boutonne Aval
(Commission géographique
du syndicat mixte de la Boutonne)

M. Pierre LAPORTE (délégué)
Mme Jasmine EXERTIER (déléguée)

Correspondant Défense

Mme Evelyne COTTEL

FDGDON
(Fédération Départementale
des Groupements de défense
contre les Organismes Nuisibles)

Mme Jasmine EXERTIER

Projets réalisés
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Une visite de Breuil-la-Réorte a été organisée afin de permettre à chaque conseiller de découvrir les limites de la commune, ses différents hameaux ainsi que son patrimoine.

Dans le cadre de la convention entre les communes de Breuil-la Réorte
et de Saint-Mard, un agent de cette commune est intervenu avec
notre agent Eric MANDON pour effectuer divers travaux.
Une nacelle louée pour une durée de 4 jours a servi :
- au rebouchage de trous dans le mur et le toit de l’église (un couple de
chouettes y avait élu domicile et salissait l’intérieur).
- à la coupe d’arbres dangereux sur les sites de l’église, du Champ des Vignes et des Ouches.
Divers travaux de maçonnerie ont été réalisés à la Crignolée (réparation d’un muret, enduit du
tour de la porte de la cantine, scellement d’une barrière).
Autres travaux:
- Remplacement du filet du city stade ;
- Achat d’un fourneau d’occasion pour la salle des fêtes, l’ancien n’étant plus aux normes ;
- Remplacement de 7 blocs de secours défectueux dans la salle des fêtes
- Réparation des panneaux photovoltaïques de l’école ;
- Remplacement de l’embrayage du vieux tracteur ;
- Réparation du camion (fusée, rotule, cardan).

Projets à venir
Suite à l’amas de dépôts sauvages, trop fréquents sur la commune, des panneaux d’interdiction
seront installés prochainement afin de dissuader les contrevenants.
- Remise en état des deux chemins blancs aux Chênaies d’Oiron/
Dissé ;
-Débernage et mise en place PATA (point à temps automatique).
Les commissions travaillent sur les thèmes suivants :
- Création d’un site internet pour la mairie ;
- Organisation d’un pot champêtre à la fin de l’été ;
- Organisation de la rentrée scolaire et demande de subvention
pour un équipement informatique de l’école (Tableau blanc interactif) ;
- Dossier de demande de subvention pour la réfection de l’église en liaison avec le Conservatoire Régional des Monuments Historiques.

