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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]

UCVB

Vivre Autrement

Nouvelles des relais GSM
L'opérateur chargé du déménagement des
antennes GSM (téléphonie mobile) a enfin
déposé son permis de construire. Retenu
suite à la confrontation d'offres concurrentes, il va procéder, au terme des délais
administratifs légaux, à l'implantation
du nouveau pylône au lieu-dit "les Eclaireurs" puis au démontage du disgracieux
portique métallique de la Turaude. Les
riverains seront très certainement ravis de
voir se concrétiser enfin ce projet destiné à
éloigner, autant que faire se peut, la source
des émissions GSM des zones à forte densité de population.
La commune est également gagnante en
termes financiers. La nouvelle convention
est plus avantageuse que celle héritée du
passé dont l'opacité ne permettait aucun
contrôle. Cette convention a été signée
pour une durée de 12 ans et ses clauses
permettent à la commune d'être alertée
et intéressée, en cas d'évolution des opérateurs implantés ou d'utilisation du pylône
à des fins techniques nouvelles.
Le basculement opérationnel aura lieu avant
la fin de l'année et devrait passer inaperçu
pour les abonnés au téléphone mobile que
nous sommes tous (ou à peu près) et ce,
quel qu'en soit l'opérateur.
Bien cordialement.

Chers Urbisylvains,
Le printemps arrive avec son lot de giboulées. Nous sommes habitués à ces dernières pour peu que nous écoutions les
informations tous les matins. Cependant
je souhaite rendre un hommage à deux
hommes : Stéphane Hessel et Jérôme
Savary. Ils ont permis, à travers les mots,
les actes, le théâtre, que notre jeunesse
s’indigne, réfléchisse sur l’avenir de l’humanité. Un grand merci.
Et puis en ce qui concerne notre petite
commune, j’aimerais pouvoir échanger
avec bon nombre d’entre vous sur les
perspectives et les échéances à venir. Les
élections municipales sont dans un an, quel
projet pour nous, gens de gauche ? Il est
bien évident que l’équipe de Vivre Autrement a des idées mais nous pourrions les
enrichir grâce à vous tous.
Bien cordialement.

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

Véronique Pujol

José Vinoles,
maire adjoint
Les élus reçoivent les Urbisylvains sur rendez-vous : 01 64 49 59 40
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

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

