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Alain PELOT présente le nouveau Conseil Municipal
« Votre vote du 1er tour à l’élection municipale a permis de constituer un nouveau Conseil.
La composition de cette équipe présente une complémentarité à la fois porteuse de renouveau et
de continuité dans le prolongement du mandat écoulé. Sa créativité et son expérience seront à
l’écoute et au service des lavernois et lavernoises pour les six ans qui viennent ».

Outre Alain PELOT, ont été élus le 15 mars : Claude STIRNEMANN (réélu), Damien CLERGET (réélu),
Christophe BAUR (réélu), Véronique BERGEROT (élue), Stéphanie BORDAS (élue), Martine CHEVALIER
(élue), Patrick DAMBRE (élu), Frédéric FAIVRE (réélu), Marcel PATAT (réélu), Laurent PUIG (réélu),
Emilie ROUGEOT (élue), Bruno SEVY (élu), Andrée TOURNIER ENARD (élue), Delphine VIPREY (réélue).
Jusqu’à mi-mai au moins, le Conseil Municipal reste piloté par le maire et les 2 adjoints de la mandature
précédente. Au-delà de cette date encore indéterminée, ces 3 fonctions seront soumises à un vote des membres
du nouveau Conseil.

Photos individuelles dans l’ordre indiqué plus haut.

Le dispositif communal pendant le confinement
Dans le respect des règles édictées au plan national, la mairie est actuellement fermée et le restera
pendant toute la période de confinement dont la prolongation est annoncée, sans échéance précise
pour le moment.
Toutefois, afin d’assurer la continuité de nos services pour vos besoins les plus urgents, deux numéros
d’appel sont à votre disposition :
- Alain PELOT
06 08 04 92 07
- Claude STIRNEMANN 07 88 18 36 17
Une assistance est également proposée, en appelant aux mêmes numéros pour :
- La fourniture d’attestations de déplacement dérogatoire aux personnes n’ayant pas
l’équipement nécessaire pour les éditer à leur domicile.
- Effectuer les achats de première nécessité (alimentation, pharmacie,…) des personnes ne
pouvant se déplacer et ne disposant pas sur place de proches pouvant le faire pour leur
compte.
Plus que jamais, en cette période difficile, l’équipe communale est à votre service et à l’écoute de
vos besoins.
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