
VŒUX DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants, cette année, vous l’aurez 
compris, la cérémonie des vœux n’a pas pu 
avoir lieu en raison des conditions sanitaires 
actuelles. C’est avec regret encore une fois que 
nous avons renoncé à son organisation dans son 
format habituel. Il était normal par cohérence et 
exemplarité de ne pas se réunir afin de protéger 
la population et d’enrayer la contamination du 
virus. 
J’espère sincèrement que, très bientôt, 
nous pourrons à nouveau organiser des 
manifestations communales et retrouver ces 
moments d’échanges si importants dans notre 
société.
En attendant, nous devons nous adapter et 
trouver des solutions pour rester en contact 
avec vous. Après les vœux en vidéo en 2021, 
j’ai souhaité cette édition spéciale “Vœux 
du Maire” afin de vous rappeler les projets 
principaux pour 2022. Je tenais également à 
vous présenter, avec une pointe de personnalité 
propre à chacun d’eux, les membres du conseil 
municipal qui m’entourent. A cause de la crise 
sanitaire, nous n’avons pas eu l’occasion de faire 
une présentation depuis les dernières élections 
municipales, et je trouve important que vous 
puissiez nous identifier. Je souhaitais, en ce 
début d’année, mettre en avant une équipe 
municipale active et motivée au service de la 
commune et de ses habitants.
Je tenais sincèrement à remercier toutes celles 
et ceux qui, de près ou de loin, apportent du 
bien-être aux gens et du dynamisme à notre 
village.
Je vous présente avec l’ensemble du conseil 
municipal tous mes meilleurs vœux de bonheur, 
de joie et de santé. Je vous souhaite, chers 
habitantes et habitants, une BONNE ANNEE 
2022 !
Bien à vous 

 Le Maire, Emmanuel CHANUT
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Réfection façade de la mairie pour une harmonisation des bâtiments municipaux

Étude pour la création d’un cheminement doux (piétons et vélos) entre les Bréandes et 
la zone d’activité.

Réfection d’une portion de voirie de la route des Cailloux (entre les Groseilliers et la Barcelle)

Dernière phase des travaux du centre bourg avec parvis de la mairie et plantations

Passage en luminaires Led de l’éclairage public 

Projet de marché

Aménagement de la  
zone sportive et aire de jeux  
avec acquisition de 2 nouvelles structures 
et création d’un city stade

PRINCIPAUX PROJETS 2022  
pour la commune



L’EQUIPE MUNICIPALE

Eric CHAPILLON,  
conseiller délégué,  
Budget, Finances. Membre des 
commissions Travaux, Fêtes et 
Cérémonies et Communication

Richard LECOLLE,  
conseiller délégué, 
Communication, Informatique. 
Membre des commissions  
Travaux et Impôts directs

Brigitte ADAM,  
conseillère municipale,  
Membre des commissions 
Communication, Affaires scolaires  
et Logements

Véronique AJALBERT, 
conseillère municipale,  
Membre du CCAS et des commissions 
Fleurissement, Fêtes et Cérémonies et 
Affaires scolaires

Marie-Christine BARON, 
conseillère municipale,  
Membre des commissions 
Fleurissement, Fêtes et Cérémonies  
et Communication

Yves BON-BETEND, 
conseiller municipal,  
Membre des commissions  
Travaux, Affaires scolaires,  
Appels d’Offres et Listes électorales

Philippe EDERLE, 
conseiller municipal,  
Membre du Comité des fêtes  
et des commissions Travaux,  
Fêtes et Cérémonies, Communication  
et Listes électorales

Valérie GIABBANI, 
conseillère municipale,  
Membre du CCAS, du CNAS  
et de la commission Logements

Emmanuel CHANUT,  
Maire,  
Président des différentes commissions 
communales, Urbanisme, Gestion du 
personnel, Etat civil, Police du maire

Sylvie PREAU,  
1ère adjointe,  
Relation avec les associations, 
Affaires sociales (CCAS, Logements), 
Fleurissement, Fêtes et Cérémonies, 
représentante à la CA de l’Auxerrois

Stéphane VIGNOL,  
2ème adjoint,  
Travaux, Voirie, Bâtiments, suivi des 
contrats. Membre de la commission 
Logements

Marie-Hélène MOUTURAT, 
3ème adjointe,  
Affaires scolaires, Etat civil.  
Membre du CCAS et de la commission 
Communication

Maryline LUTGEN, 
conseillère municipale,  
Membre du CCAS, du Comité 
des fêtes, et des commissions 
Fleurissement, Fêtes et Cérémonies, 
Affaires scolaires et Logements

Pascal MADELENAT, 
conseiller municipal,  
Membre des commissions  
Travaux, Fêtes et Cérémonies,  
Impôts Directs

Fabrice RAGOBERT, 
conseiller municipal,  
Membre des commissions  
Travaux et Communication
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Transformons 
  l’Auxerrois 

Projet de territoire 2021 2031

Découvrez le film
« Projet de territoire 2021-2031 transformons l’Auxerrois »,    

www.agglo -auxerrois.frsur

QUELQUES PHOTOS DE PERRIGNY

PROJET DE LA COMMUNAUTÉ DE L’AUXERROIS

Vue générale du bourg

Monument aux morts

Centre bourgEglise St Laurent
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Bonne Année
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Vœux
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Couleurs d’automne


