
On se souviendra longtemps de 2020  ! L’épidémie de Covid-19 a
bouleversé de nombreuses vies, et mis en lumière le travail si
précieux de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour permettre que
la vie continue  : personnels soignants, de sécurité, enseignants,
commerçants, personnel communal…
Ce virus a également perturbé le fonctionnement de la démocratie
locale  : à peine quelques jours avant le confinement total, le
premier tour des élections municipales a été maintenu. Mais par
précaution, ou du fait de la présence d’une liste unique, seuls
32,23 % des électeurs de Saint-Paterne-le Chevain ont déposé leur
bulletin dans l’urne.

A la suite de ce premier tour, le confinement de plusieurs semaines a empêché la mise en place
du nouveau Conseil municipal et sa rencontre avec les habitants. Depuis le 25 mai dernier et
l'élection du Maire et de ses adjoints, nous sommes tous au travail, au service de la commune.
Ce bulletin, le «  Trait d’Union  », symbolisait ce rapprochement entre Saint-Paterne et le
Chevain. Il est aujourd’hui l’expression d’une action municipale unifiée en faveur de l'intérêt
général et du lien entre tous les habitants. Cela commence par informer, avec un bulletin qui se
modernise et la création d’une page Facebook pour relayer le quotidien de la commune. Et cela
continue avec des élus disponibles et à l’écoute des besoins des habitants.

Je vous souhaite un bel été et une agréable lecture de ce numéro spécial du « Trait d’Union ».

Joël Touchard

L'édito du Maire
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Les Conseillers Municipaux
Madame Isabelle BEAL

9 impasse Maison Neuve

Monsieur Gérard BENOIT

1 Cour d’Houssemaine

Madame Marie-Françoise COSSON

7 impasse de la Basse Sente

Monsieur Gilles DE BAGLION 

15 rue Grand Ozé

Madame Nathalie FOULON

23 rue des Églantiers

Madame Cécile HARDY

5 impasse des Bersonneries

Madame Danielle KERIO 

1 rue des Tilleuls

Monsieur Bruno LEBLANC

10 rue des Tilleuls

Monsieur Boris MICHALECZEK

4 Impasse de la Petite Mazure

Monsieur Laurent MONSTERLEET

La Coudre

Madame Karine RAUX

1 Chemin de la Huberderie

Monsieur Alain ROUX

9 route des 20 jours

Madame Sylvie THOMAS

17 rue d’Ancinnes

Madame Sylvie TOULIS

26 rue des Fauvettes

Monsieur Nicolas VAUTIER

1 rue des Bergeronnettes

Monsieur Patrick VINOT

2 chemin de la Mazure

Le Maire : 

Monsieur Joël TOUCHARD
lieu dit les Gâtines

Les adjoints au Maire
1er adjoint : M. Philippe POUTREL 

5 rue de la Gaieté

1er Adjoint en charge des finances

2ème : Mme Annette VIEL 

4 rue du Grand Ozé

Adjointe en charge du CCAS, du foyer

logement, de la vie sociale

3ème : M. Stéphane DENYS 

6 rue du Château

Adjoint en charge des travaux

4ème : Mme Thérèse JEAN 

24 bourg l’Abbé

Adjointe en charge du personnel

5ème : Mme Véronique DELANNOY 

51 rue d’Ancinnes

Adjointe en charge de l'enfance et de

la jeunesse.

6ème : M. Patrick DAHL 

4 rue des Cerisiers

Adjoint en charge de la communication

et de la vie associative

PRÉSENTATION DES ELUS

Pour en savoir plus sur les élus et les commissions permanentes, consultez

le site internet ou flashez ce code.

saintpaterne-lechevain.fr

https://view.genial.ly/5ec4cc0499709b0d3e7f37f2/horizontal-infographic-review-commissions-permanentes
https://view.genial.ly/5ec4cc0499709b0d3e7f37f2/horizontal-infographic-review-commissions-permanentes


Dès la sortie du confinement, les élus ont pu rencontrer des habitants et des

commerçants de la commune. Voici quelques extraits de ces rencontres, que vous

pourrez retrouver en vidéo sur la page Facebook et le site internet de la commune.

"On fait de la boulangerie traditionnelle, ça nous ressemble.
(...) Ce qui nous plaît ici, c'est le calme. La clientèle est
agréable, c'est un plaisir de travailler ici".  

 JULIE ET BENOIT MAGUET
BOULANGERS

"Tout le monde est content de retrouver le groupe,
on termine cette année de façon agréable".

 MADAME ZINS
DIRECTRICE DE L'ÉCOLE LE CHAT PERCHÉ

A LA RENCONTRE DE...

Facebook.com/saintpaternelechevain

Retrouvez ces entretiens en vidéo sur la page Facebook de la commune.

"Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'espace ! Là, je me plaîs :
on peut avoir des activités. J'avais proposé le jardinage. (...)
On n'est pas si vieux que ça !"

GISÈLE POIGNET, RÉSIDENTE DU FOYER LOGEMENT

"Les résidents ont mieux vécu le confinement que dans une
résidence qui aurait été fermée. Maintenant, le but est de se
revoir, en toute sécurité".

 LUCY RIGAUD
GESTIONNAIRE DU FOYER LOGEMENT

https://www.facebook.com/saintpaternelechevain
https://youtu.be/khwlnmS7Xgo
https://youtu.be/xOpr5FbHglM
https://youtu.be/IvJNr4FhBZ8
https://www.facebook.com/saintpaternelechevain
https://www.facebook.com/saintpaternelechevain
https://youtu.be/JjFb-kthhv0
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Pour lire les codes QR présents dans ce bulletin, vous devez
installer sur votre smartphone une application comme par
exemple "QR Reader".
Une fois l'application lancée, il suffit de pointer son téléphone vers
le code QR et de suivre le lien qui s'affiche.
Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir à la mairie ou à
demander aux jeunes de la commune !

L'ACTUALITÉ EN BREF

Comment flasher un code QR ?

FOYER LOGEMENT

Quel plaisir de rejouer ensemble ! 

Les animations ont repris dès la fin du confinement, comme ce
loto organisé par Lucy Rigaud, animatrice au foyer logement

LA FIBRE : PREMIERS BRANCHEMENTS RÉALISÉS
La fibre est installée dans plusieurs rues de la commune.
N'hésitez pas à vous inscrire sur les sites des opérateurs pour
être informé de votre prochain raccordement.

RÉOUVERTURE DU BAR TABAC

Le Chiquito a trouvé repreneur

Monsieur Christophe Mouret devient le nouveau propriétaire de
l'unique bar tabac de la commune. Nous lui souhaitons la bienvenue
et une bonne installation. La réouverture est prévue le 1er juillet.

DÉPARTS EN RETRAITE

Pascal Toulis et Pascal Royer,

Les deux agents municipaux font valoir leur droit à la retraite,
méritée, à compter du 1er juillet. L'ensemble du Conseil
municipal leur souhaite une belle nouvelle vie !


