
14 Expression

libre

Expression des groupes du conseil municipal
Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d’une tribune d’expression libre dans le journal  

municipal. Les propos tenus sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Retrouvez l'ensemble des tribunes sur www.lavilledubois.fr [la mairie > l'équipe municipale > l'expression des partis politiques]

Conseillers municipaux 
délégués
Marie-Madeleine Prével, 
Solidarité 
Maurice Bourdy,  
Manifestations locales 
Christelle Derchain, Culture 
et associations culturelles 
Jacky Carré,
Urbanisme social 

Conseillers municipaux
Annie Perez 
Noëlle Michard 
Jean-Paul Le Duigou 
Nicole Lebon 
Francis Billard 
Nathalie Onillon 
Mohamed Osseni 
Eliane Ciret 

Guy Jousse
Claude Thiroux
Micheline Gesbert 
Patrick Guymard 
Véronique Pujol 
Jean-Paul Mirotes 
Céline Pascoal 
Sieglinde Boch 

Maire : Jean-Pierre Meur

Maires adjoints : 
Marcel Brun, Finances et transports 
Anne Berchon, Solidarité en direction de la famille et de la petite enfance 
Martine Peureux, Culture, associations, manifestations et jumelage 
Frédéric Delattre, Scolaire et accueils de loisirs 
Monique Vinoles, Cadre de vie, sécurité et civisme 
José Vinoles, Nouvelles technologies 
Michel Charlot, Travaux, urbanisme et sécurité des bâtiments 
Marie-Claude Mortier, Jeunesse et sports

UCVB

Chers Amis,
Sur le pas de la porte, en fin d'année 
2012, j'ai échangé quelques mots avec 
une dame, urbisylvaine de toujours, se 
rendant au cimetière. Celle-ci n'a pas tari 
d'éloges sur le nouvel accès piétonnier 
et sur l'agencement du columbarium. 
Grâce aux travaux, les pluies pourtant 
abondantes que nous avons connues 
n'ont pas perturbé le recueillement des 
familles, comme ce fut malheureuse-
ment le cas les années précédentes.
J'aime à le rappeler, mais les cimetières 
ne sont pas faits uniquement pour nos 
défunts. Ils accueillent aussi ceux qui 
viennent se recueillir sur les sépultures 
de ceux qu'ils ont aimés. Ils doivent donc 
offrir, aux uns et aux autres, un cadre 
agréable visuellement et une quiétude 
profonde. Je pense que le pari est réussi. 
Sans risque de me tromper, le personnel 
mairie, de l'Etat Civil aux Services Tech-
niques, a finalisé et parfaitement réussi 
un projet ambitieux en direction des 
familles de notre commune, tel qu'il avait 
été imaginé par la municipalité. 
Un dernier mot. En ce début d'année 
nouvelle, il me reste à vous souhaiter 
qu'elle soit celle qui voit, enfin, le bout 
du tunnel des difficultés économiques 
que nous connaissons et 
des drames humains qui 
en découlent. 

Monique Vinoles
Maire adjointe

Vivre Autrement

"Vivre Autrement"
n'a pas souhaité utiliser
son espace de communication

Avenir et Progrès VDB

Avenir et Progrès VDB 
n’a pas souhaité utiliser 
son espace de communication

Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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