
Rôle des élus dans l’organisation de la nouvelle commune

Suite à la création de Saint-Léger-de-Linières, une nouvelle organisation a été 

mise en place.  

La note suivante a pour but de préciser vos interlocuteurs élus, sur les sujets 

liés à la municipalité. 

 

 CULTURE ET ASSOCIATIONS : 
- Madame Hélène MARIONNEAU, Adjointe au Maire en charge de la culture, assure le lien avec les 

associations culturelles (CLAP, bibliothèque, cinéma, fête de la musique, journée de l’environnement, …). 

- Monsieur Stéphane ROCHARD, Conseiller délégué aux associations. 

 

 POLITIQUE DE L’ENFANCE : 

    - Pour le périscolaire, vos interlocuteurs privilégiés restent les directeurs périscolaires, Madame 

Laura HOUDMONT (école Claude DEBUSSY) et Monsieur Laurent BARBOT (école des Grands 

Chênes), mais si une rencontre avec un élu est nécessaire, vous pouvez vous rapprocher de : 

- Madame Claire DULAC, Adjointe au Maire en charge de toute la politique enfance (petite enfance, 

ALSH, périscolaire et scolaire). 

- Madame Magali LOUCKY, Conseillère déléguée aux écoles et Monsieur Franck POQUIN, Maire, 

viennent en renfort sur les questions liées à l’école et au périscolaire (comités de suivi, conseils d’école…). 

 

 ANIMATION SOCIALE GLOBALE : 
Madame Isabelle LE GALL, Adjointe au Maire en charge de l'action sociale, du CCAS, du lien social, de 

l'animation jeunesse et des aînés, aidée par Madame Mauricette GRIMAULT, Conseillère déléguée. 

 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 
- Monsieur Jean CHAUSSERET, Maire Délégué de Saint-Jean-de-Linières en charge de tous les 

sujets liés à l’urbanisme. 

- Monsieur Cyril BADEAU, Adjoint au Maire en charge du patrimoine naturel et des espaces verts, et 

aidé de Laurent BELSOEUR, Adjoint au Maire, en charge des déchets, de l’environnement et du 

développement durable. 

- Monsieur Bruno BESSONNEAU, Adjoint au Maire en charge du patrimoine physique, de la voirie, 

aidé par Monsieur Dominique BOUVET, Conseiller délégué pour les bâtiments et Monsieur Mickaël 

BILLOT, Conseiller délégué pour les questions de sécurité routière, transports et déplacements. 

 

 FINANCES : 
Annie-Claude BESSON, Adjointe au Maire, en charge des finances et des ressources humaines, et assistée 

de Madame Catherine LEFEBVRE-COISSIEU, Conseillère déléguée pour la vie économique (questions 

liées aux entreprises). 

 

 COMMUNICATION : 
Monsieur Jean-Marc RASOAMANANA, Adjoint au Maire en charge de toute la communication 

municipale (bulletin communal, site internet, agenda municipal…) aidé par Madame Pascale PATEAU, 

Conseillère déléguée. 

 


