1°/ INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La première réunion du nouveau conseil municipal de Vaucelles et Beffecourt s’est tenue le lundi 25
mai 2020 à 19h00 à la salle communale, sans public pour des raisons sanitaires liées au coronavirus.
•
•
•

Mathieu FRAISE a été réélu maire
Hervé DALONGEVILLE a été élu 1er adjoint
Sophie QUIEVREUX a été réélue 2ième adjointe

La répartition des délégués intercommunaux a été effectuée, ainsi que la création des commissions
intracommunales :
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communauté d'agglomération du Pays de Laon (CAPL) :
Mathieu FRAISE (titulaire), Hervé DALONGEVILLE (suppléant)
Syndicat USEDA :
Alexandre MENNESSON (titulaire), Christopher TETU (suppléant)
Syndicat de regroupement scolaire :
Mathieu FRAISE (titulaire), Sophie QUIEVREUX (titulaire), Christophe DUMANT (titulaire)
Syndicat des eaux de l'Ouest de Laon (SEROL) :
Hervé DALONGEVILLE (titulaire), Christopher TETU (titulaire)
Syndicat NOREADE :
Alexandre MENNESSON (titulaire)
Commission d’appels d’offres : Mathieu FRAISE (président)
Commission communale des impôts directs : Mathieu FRAISE (président)
Commission du développement économique et des finances : Mathieu FRAISE (président)
Commission urbanisme : Hervé DALONGEVILLE (vice-président)
Commission actions sociales et solidaires : Dominique HUAR (vice-présidente)
Commission administrative pour la révision des listes électorales : Nicolas LEVIEL (vice-président)
Commission patrimoine : Rosalie CALLAND (vice-présidente)
Commission des affaires culturelles : Sophie QUIEVREUX (vice-présidente)
Commission administrative et communication : Sophie QUIEVREUX (vice-présidente)
Commission sécurité et prévention : Eric GUILLARD (vice-président)
Commission travaux communaux : Christian TETU (vice-président)
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2°/ SIRTOM
Nous vous informons que la collecte des ordures ménagères a repris toutes les semaines à partir du
lundi 18 mai. La collecte des déchets verts quant à elle reprendra le lundi 1er juin dans notre commune.
Nous vous rappelons que :
•
•
•

Les bacs jaunes (emballages et papiers) sont relevés les semaines impaires les vendredis.
Les bacs marrons (déchets verts) sont relevés les semaines impaires les lundis.
Les bacs gris (ordures ménagères) sont relevés chaque semaine les vendredis.

Retrouvez le calendrier sur la page « informations pratiques » du site internet de la commune.

3°/ SECRETARIAT DE LA MAIRIE
La Mairie accueillera à nouveau le public à compter du mardi 2 juin 2020.
•
•
•
•
•

La secrétaire autorisera une personne à la fois, après avoir sonné préalablement à la porte.
Un marquage au sol délimitera les zones à ne pas franchir.
Le port du masque est obligatoire.
Une distanciation sociale de 1 m minimum est demandée entre les personnes présentes.
Se munir d’un stylo en cas de besoin.

Nous rappelons que :
•
•

Le secrétariat communal est ouvert pour vos démarches administratives chaque mardi de
14h00 à 18h00.
Actuellement, le maire reçoit sur rendez-vous au 06 21 22 43 90.

Pour information, le conseil municipal prévoit d’instaurer une permanence hebdomadaire pour la
rentrée de septembre 2020.
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