
Commune de COURTISOLS

Présentation du conseil municipal 
et des commissions communales

Spécial élections municipales 
2020



LE CONSEIL MUNICIPAL

Milène ADNET - maire

Claire GOBILLARD Hélène MOINEAU

Aymeric LOUIS Romain ZATTARIN Sophie MARTINET Sylvain LOUVET

Romain REMY
liste complémentaire

Anne BRAZE Sébastien DELAMARCHE Stéphane CHARNOTET Ludovic JACOB

Catherine DIDIERGEORGE Catherine PANNET Anne APPERT Gérard ACOSTA

Célia DUVAL - 4e adjointHubert FERRAND - 3e adj.Carole CHOSROES - 2e adj.Eric PIGNY - 1er adjoint

Lors des élections municipales du 15 mars 2020 et suite à l’élection du maire 
et des adjoints du 26 mai 2020, le conseil municipal se compose ainsi :

Muriel ROBIN
liste complémentaire



Pôle aménagement du territoire

LISTE DES COMMISSIONS COMMUNALES

Commission urbanisme :
•	réfléchir autour de la mise en place du plan d’urbanisme intercommunal

Commission voiries et chemins : 
•	entretien des chemins et voiries

Commission entretien et bâtiments : 

•	entretien sur les bâtiments

Pôle animation, loisirs et culture

Commission communication :
•	infos / communication à destination des habitants
•	refonte du site internet
•	trouver de nouveaux outils de communication

Commission des associations (réservée aux présidents) :
•	échanges avec les associations

Commission culture et patrimoine :
•	organisation des manifestations culturelles et mise en valeur du patrimoine



Pôle vie locale

Pôle attractivité du territoire

Commission environnement - cadre de vie :
•	fleurissement de la commune
•	propreté du village
•	entretien du parc
•	aménagement des espaces verts 

Commission attractivité du territoire : 

•	recenser et promouvoir les atouts de notre territoire

Commission artisans et commerçants (réservée aux artisans et commerçants) :
•	créer une synergie entre les différents acteurs locaux pour construire 

l’avenir de Courtisols

Commission jeunes citoyens (réservée aux jeunes de la classe de 6e à 18 ans) :
•	élaboration et mise en oeuvre d’un projet par nos jeunes citoyens

Commission des seniors (+ 60 ans) :
•	élaboration et mise en oeuvre d’un projet pour les seniors

Commission vie quotidienne :
•	accompagner nos citoyens dans la vie quotidienne

Comme annoncé lors de la réunion publique, si vous souhaitez vous inscrire à une ou plusieurs 
commissions, vous pouvez soit :
- contacter le secrétariat de mairie au 03.26.66.60.13
- répondre sur Google form sur le site internet : courtisols.fr
avant le 18 juin 2020.

Pour recevoir l’actualité et les alertes de la commune, téléchargez l’application


