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Chers concitoyens,

MERCI ! 

Merci d’avoir largement voté pour notre

liste «Ensemble, préparons l’avenir» le

19 novembre 2017. C’est donc fort de

cette confiance et avec détermination,

que toute l’équipe s’est mise au travail. 

Deux conseils municipaux se sont déjà

tenus. Lors du premier, le maire,

moi-même et trois adjoints, Françoise

Gauthier,  Hélène Le Garrec et Lionel

Vignes ont été élus.

Le conseil municipal est maintenant

composé de 13 conseillers de la majorité

et 2 conseillers d’opposition.

Cette première information a pour but de

présenter la répartition des fonctions des

adjoints et des commissions, mais aussi

de rappeler les manifestations de fin

décembre. 

L’équipe municipale se joint à moi pour

vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin

d’année, à vous-même et à ceux qui

vous sont chers.

Jean-Pierre Suberville

Mot du maire Agenda de fin d’année

A la salle des fêtes

Arbre de noël des ainés
Samedi 16 décembre, à 14 h30
Après-midi dansante offerte aux ainés du village. 

Sandra et Eric animeront ce goûter où les séniors

sont invités à se retrouver et à partager un moment

de convivialité.

Arbre de noël des enfants (jusqu’au CM2)
Dimanche 17 décembre, à 14h30

Tous les enfants domiciliés à saint-Laurent-d’Arce et leurs parents sont

conviés, par la municipalité, à assister au spectacle «Le rêve de lumière», par

la compagnie de  théâtre Ombre et lumière. Une histoire poétique théâtralisée,

écrite et réalisée par Catherine Héroult.

Un enfant qui fait un rêve. A son réveil, il veut le retrouver. Il entreprend un

long voyage qui lui fera découvrir la ville endormie, le papillon géant, l'arbre

qui parle, le géant... 

L’arrivée du Père Noël est annoncée pour la fin du

spectacle. Il devrait apporter dans sa hotte des friandises

pour les enfants. Un verre de l’amitié sera offert à tous.

Réveillon de la St-Sylvestre 
dimanche 31 : 

Comme chaque année, le comité

des fêtes organise un repas

dansant pour terminer

joyeusement la fin d’année. Le

repas gourmand sera concocté par

le réputé traiteur Bourdarias de

Galgon et la soirée, animée  par

Fun music pour danser jusqu’au bout de la nuit. 

Renseignements sur www.cdfsaintlaurentdarce.com ou au

05.57.43.32.93.
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Saint-Laurent d’Arce

Jean-Pierre Suberville

Président de

toutes les commissions

de par ses fonctions.

et plus particulièrement

des commissions : 

- finances,

- ressources humaines

- associations, vie locale,

jeunesse et sports

Elu communautaire 

Grand Cubzaguais.

Françoise Gauthier

Responsable 

des commissions :

- Fêtes et cérémonies,

- affaires sociales, solidarité.

Commissions : finances,

ressources humaines,

école-accueil périscolaire,

association-vie locale-

jeunesse et sports, 

communication

Aurélie Bastide

Commissions : 

ressources humaines,

fêtes et cérémonies,

affaires sociales, solidarité,

communication.

Bruno Gleyal

Commissions : 

ressources humaines,

bâtiments-voirie,

école-accueil périscolaire.

Frédéric Bachir

Commissions : 

bâtiments-voirie,

associations-vie 

locale-jeunesse et

sports.

Elisabeth Fernandes

Commissions : 

ressources humaines,

école-accueil périscolaire,

affaires sociales-solidarité.

Catherine Delagarde

Responsable de la commission 

communication.

Commissions : finances, bâtiments et voirie, 

associations-vie locale-jeunesse et sports.

Elue communautaire Grand Cubzaguais.

Sandrine Mesnier

Commissions :

finances, cimetière,

communication.

Fabien Peureux

Commissions : finances,

associations-vie locale-

jeunesse et sports

Marcel  Mazière

Commission 

bâtiments et voirie

Hélène Le Garrec

Responsable 

de la commission :

Ecole-accueil périscolaire.

Claude Boyer

Conseiller délégué 

au cimetière

Gilbert Sicot

Conseiller délégué 

Voirie, environnement.

Commission cimetière,

bâtiments et voirie, 

fêtes et cérémonies.

Marc Bousseau

Commissions : 

fêtes et cérémonies, 

associations-vie locale-

jeunesse et sports, 

communication.

Lionel Vignes

Responsable 

de la commission :

Bâtiment, voirie

Commission fêtes et 

cérémonies.

Maire

1er adjoint 2ème adjoint 3ème adjoint

Elus de l’opposition


