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Chères Angoulinoises, chers Angoulinois, 

Le nouveau Conseil municipal est désormais à l’œuvre. L’intérêt général est notre 
boussole, et ce, dans le respect des modes de vie de chacun.

Vous avez voté à une large majorité pour un programme qui vise le développement 
équilibré et harmonieux de la commune, tout en ampli� ant le lien social et en 
préservant notre littoral ainsi que la biodiversité de nos espaces naturels. Ce sera 
l’objectif de votre municipalité.

Les adjoints et les conseillers délégués sont déjà au travail et nous avons mis en place 
six commissions qui seront prochainement ouvertes aux Angoulinois(es).

Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir mais de le rendre possible. Pour ce faire, nous 
agirons en concertation avec toutes les forces vives de la commune : associations, 
commerçants, artisans et entreprises, ainsi qu’avec vous tous en multipliant contacts 
et échanges.

La crise sanitaire de la COVID 19 a des conséquences économiques et sociales 
préoccupantes. Nous devons dès à présent les a� ronter avec un esprit de solidarité 
et de résilience, porté par la force de la proximité et par la con� ance.

C’est avec pragmatisme et bon sens que nous engagerons la commune dans une 
évolution raisonnée et innovante au rythme de la transition écologique et de la 
transition numérique, qui sont des enjeux majeurs de la prochaine décennie.

Chaque Angoulinoise et chaque Angoulinois doivent se voir un avenir là où il réside.

Le Maire,
Jean-Pierre Nivet

Conseil Municipal : vos nouveaux élus



LE MAIRE ET LES ADJOINTS

Jean-Pierre NIVET
Le Maire

Denis MARÉCHAL
1er Adjoint

délégué à l'urbanisme, 
aux espaces publics, 
aux mobilités et au 

patrimoine bâti

Eléonore SEGARD
2e Adjointe

déléguée à l'action 
sociale et aux 

solidarités

Joël RAVON
3e Adjoint

délégué au littoral, à 
l'environnement et aux 

espaces naturels

Michèle BABEUF
4e Adjointe

déléguée à la vie du 
village, aux commerces et 

au tourisme

Marina CHASSEIGNE
6e Adjointe

déléguée aux fi nances 
et à la prospective

Mikaël RICHARD
7e Adjoint

délégué à la culture, 
au sport et à la vie 

associative

Dominique PERRU
5e Adjoint

délégué à la 
démocratie locale et à 

la citoyenneté

Nathalie RAVON
8e Adjoint

délégué aux aff aires 
scolaires et à la 

jeunesse
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COMPOSITION DES 
COMMISSIONS MUNICIPALES

Commission Action sociale et 
solidarités :
Éléonore Segard, Dominique Perru, 
Mikaël Richard, Nathalie Ravon, 
Marilyn Maréchal, Dominique Le Roux, 
Nelly Enault, Gaëlle Lagnaud, Victor 
Silberfeld

Commission Environnement 
et Littoral :
Joël Ravon, Vincent Messager, Patrice 
Couvrat, Frédéric Lo�  cial, Thomas 
Lizot, Dominique Le Roux, Dominique 
Perru, Sophie Bajolet, Thierry Lepesant

Commission Urbanisme, 
Espaces Publics, Mobilités et 
Patrimoine bâti :
Denis Maréchal, Joël Ravon, Philippe 
Bernard, Frédéric Lo�  cial, Marilyn 
Maréchal, Thomas Lizot, Raymond 
Normand, Jean-Pierre Guérain, Thierry 
Lepesant

Commission Aff aires scolaires 
et jeunesse :
Nathalie Ravon, Marina Chasseigne, 
Dominique Perru, Monique Chochoy, 
Marilyn Maréchal, Danielle Suire, 
Vincent Messager, Victor Silberfeld, 
Sophie Bajolet

Commission Vie du village, 
commerce, tourisme :
Michèle Babeuf, Éléonore Segard, 
Géraldine Pennamen, Vincent 
Messager, Chantal Mézière, Frédéric 
Lo�  cial, Philippe Bernard, Gaëlle
Lagnaud, Jean-Pierre Guérain

Commission Finances et 
prospective :
Marina Chasseigne, Dominique Perru, 
Chantal Mézière, Monique Chochoy, 
Raymond Normand, Denis Maréchal, 
Mikaël Richard, Thierry Lepesant, 
Gaëlle Lagnaud

À l'issue du second tour des élections du 28 juin, le nouveau conseil municipal s'est 
réuni à la salle Louis Ferrant a� n de procéder à l'élection du Maire et des Adjoints. 
Cette nouvelle équipe est déjà au travail pour répondre au quotidien et aux attentes 
de la population, prendre contact avec les di� érents acteurs angoulinois et extérieurs.



LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX N'APPARTENANT PAS A LA MAJORITÉ

Chantal MÉZIÈRE Patrice COUVRAT Monique CHOCHOY

Frédéric LOFFICIAL Marilyn MARÉCHAL Thomas LIZOT Nelly ENAULT Raymond NORMAND

Dominique LE ROUX

Thierry LEPESANT Gaëlle LAGNAUD Jean-Pierre GUÉRAIN Sophie BAJOLET Victor SILBERFELD

Philippe BERNARD Danielle SUIRE
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Géraldine PENNAMEN
déléguée à la vie 

économique et au parc 
commercial

Vincent MESSAGER
délégué à la 

communication et au 
numérique

CONSEILLERS 
COMMUNAUTAIRES

• Jean-Pierre NIVET : délégué à la 
"Commande publique - Commission 
d'appel d'off res - Gestion du patrimoine 
et bâtiments communautaires".

• Michèle Babeuf



Retrouvez ce numéro et 
consultez toutes nos parutions 
sur angoulins.fr ou 
en fl ashant ce code avec votre 
smartphone.

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Pierre Nivet. Équipe de rédaction : Vincent Messager, 
Michèle Babeuf, Séverine Bertaud, Sylvie Déza� t. Conception : mairie d’Angoulins.

Maquette : Sylvie Déza� t. Crédit Photos : Sylvie Déza� t, The Sugar Hearts, ARS, Tour de France.

Impression : Imprimerie Rochelaise. Angoulins InfoMag intègre dans sa fabrication une ré� exion 
environnementale et fait appel à un imprimeur certi� é. Imprimé sur du papier Eural Premium 100 % Recyclé.

Dépôt légal n° 549 du 30 janvier 1996. Tirage 2 400 exemplaires - Dépôt 3e trimestre 2020.

4

Plan
canicule

Inscrivez-vous
Comme chaque année, le plan canicule 
est activé par la mairie en lien avec le 
Centre Communal d’Action Sociale. 

Vous avez plus de 65 ans ou êtes en 
situation de handicap ? Faites-vous 
connaître auprès du CCAS.

Ce recensement permet d’organiser la 
veille saisonnière pour mettre en œuvre 
des actions de prévention. En cas de 
déclenchement du plan canicule par la 
préfecture, un membre du CCAS prendra 
contact quotidiennement avec vous 
en vue de vous apporter conseils et 
assistance.

Vous pouvez vous inscrire en contactant 
le CCAS au 05 46 56 18 58  ou retourner 
le formulaire d’inscription à la maire ou 
par courriel à contact@angoulins.fr

Soirée nocturne
Samedi 15 août - place Michel Crépeau et sous la halle

Concert de 20h à 21h30

Venez découvrir des tubes des années 
30 aux années 60 ou encore des tubes 
actuels totalement revisités en swing jazz 
et harmonisés en costume rétro et un 
décor vintage avec humour, charme et 
chorégraphies.

Cinéma en plein air
à 21h45 : projection du fi lm " Minuscule 2 - Les mandibules 
du bout du monde" avec Passeurs d'Images.

"Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est 
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution ..." ?

Gratuit - apportez vos chaises et/ou vos couvertures

+ d'infos : 05 46 56 80 25 - angoulins.fr

Rencontre
Dimanche 6 septembre
Forum des associations
10h30 - 17h30
parc municipal
Animations diverses

Restauration et buvette
+ d'infos : 05 46 56 80 25  - angoulins.fr
Accueil des nouveaux Angoulinois
Inscription en mairie
05 46 56 80 25 - contact@angoulins.fr

      Mardi  et mercredi8 et 9 septembre

Passage du Tour de France

Mardi 8 septembre : avenue Général de Gaulle, avenue 
des Treuils, rue Personnat, rue de Verdun, avenue 

Commandant Lisiack, route du Pont de la Pierre.

Mercredi 9 septembre : avenue de Chatelaillon, Parc Commercial, route de la 
Jarne.

Le programme sera diff usé par aff ichage et publié sur les panneaux lumineux, 
facebook et le site internet d'Angoulins. 

      

Commandant Lisiack, route du Pont de la Pierre.

Mercredi 9 septembre 

Coronavirus COVID 19
Depuis le 20 juillet, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque grand public dans les lieux publics clos en 
complément de l'application des gestes barrières.

"Le super-héros sait quand porter son masque dans les transports en commun, les commerces et restaurants, lors de 
festivités, à proximité de personnes à risque, dès que la distanciation n'est pas possible ! "


