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Maire Odette Chaigneau

Premier Adjoint Philippe Georges

Deuxième Adjoint André Gabard

Huit Conseillers

Marie-Thérèse Crestia

Yaël Rey

Monique Gauffre

Philippe Chupeau

Carine Dufour

Ludovic Guionie

Michel Vanholderbeke

Charlène Surget

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
A l’issue de la soirée du 15 mars 2020, 11 conseillers ont été élus.
Depuis le 24 mai, la nouvelle équipe installée m’a élue Maire.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour remercier tous les votants et ceux qui n’ont pas pu exercer leur
droit de vote par crainte du COVID19.
Dans la mesure de mes possibilités, je compte apporter satisfaction à toute la population.
Bien à vous,
Le Maire,
O . Chaigneau

Nous avons mis en place les commissions communales
Voirie
Bâtiments ,cimetière
Ecole
Personnel
Site et Journal

Mrs Georges Philippe et Rey Yaël
Mrs Gabard André et Vanholderbeke Michel
Mmes Gauffre Monique et Surget Charlène
Mr Gabard André
Mmes Crestia Marie-Thérèse et Surget Charlène

Les commissions Intercommunautaires ne sont pas encore votées.

Covid-19 Opération masques

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont cousu les 480 masques pour lesquels le Conseil Départemental
avait fourni le tissu, les élastiques et le fil.

Frelon asiatique

L’Association Sauvegarde Environnement au nom de son Président Monsieur Alain Jacques nous a sollicités pour un
bénévole référent sur la commune.
Monsieur Mikaël Desrue a répondu favorablement à cette proposition nous le remercions. Il sera donc votre
interlocuteur si vous avez un nid de frelons Asiatiques chez vous
Contact : 07 71 24 13 39

Travaux réalisés par des conseillers et des
bénévoles chasseurs

Une grande partie du réseau des pistes D F C I a été rénovée par ces personnes avec leur matériel personnel. Nous les
remercions vivement car la commune a ainsi pu faire une importante économie.

On peut voir que l’état des pistes nécessitait une intervention.

Un repas convivial a clôturé le chantier.

Fontaines La Marconie et Margaroux
Merci au Citoyen bénévole qui a débouché le tuyau d’écoulement de la fontaine de la Marconie

Une racine obstruait entièrement le tuyau

Les deux fontaines présentaient un défaut de sécurité car elles ressemblent à un puits et un enfant pouvait s’y noyer.

Les Margaroux

La Marconie

Une grille qui affleure la surface de l ’eau empêchant tout accident.

Le portail du cimetière qui ne pouvait plus se fermer a eu sa petite réparation.

Routes

Le personnel Technique a bouché tous les trous avec de l’enrobé sur la route de la Forêt et de Roquepine
principalement.

Actualités
Lundi 27 juillet Madame Brigitte KLINKERT Ministre déléguée auprès de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Chargée de l’insertion a fait une visite à La Tresse.

Mercredi 29 juillet a eu lieu la signature de la convention participation citoyenne en présence du Colonel de
Gendarmerie et d’une partie des référents.
Si vous remarquez quelque chose de suspect vous pouvez le signaler à la personne référente de votre quartier et elle
fera le nécessaire. Ceci afin de faire diminuer les risques de cambriolages ou autres. Cette démarche avait été mise en
œuvre par l’équipe municipale précédente.
Liste des référents :

référents participation citoyenne LES LECHES
NOM

Prénom

Adresse

Mail

Téléphone portable

GAUTREAU Claude

Ancien Moulin 24400 Les Lèches

claude.gautreau@orange.fr

06 98 79 90 12

LIENARD

Les Bétoux 24400 Les Lèches

byglouch@hotmail.fr

06 52 17 30 22

Ancien Moulin 24400 Les Lèches

mmelkebeke@aol.fr

06 80 92 42 39

mtcrestia@live.fr

06 85 57 54 63

Fabrice

MELKEBEKE Jean-François
CRESTIA

Marie-Thérèse Ferme de Cumy 24400 Les Lèches

DESPORT

Alain

Les Bouyguettes 24400 Les Lèches

DENUEL

Michel

La Tuilière 24400 Les Lèches

michel.denuel@gmail.com

06 08 50 01 83

JUAN

Alexandre

Le Bourg 24400 Les Lèches

alexandrejuan@aol.com

06 31 35 80 98

ESMIOL

Joëlle

La Fouillouse 24400 Les Lèches

joelleesmiol@yahoo.fr

06 47 92 42 74

06 02 30 16 50

Festivités

Toutes les festivités sont annulées cette année par précaution.

Ecole

Le 2 Juin l’école a pu rouvrir avec le protocole de distanciation seulement la moitié des élèves a pu être accueillie dans
un premier temps puis le 22 juin avec la suppression de la distanciation l’ensemble des élèves a retrouvé le chemin de
l’école jusqu’aux vacances d’été.
Merci à l’équipe enseignante et au personnel communal qui a permis que cette rentrée soit réussie.
43 élèves sont inscrits pour la rentrée de septembre.

Renseignements pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi matin sur rendez-vous de 9 h à 12 h
Lundi et mercredi après-midi de 13h30 à 17h30
Police/Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Samu : 15

Vendredi de 9h à 12h
Téléphone : 05 53 80 11 31
Adresse mail : mairie.lesleches@wanadoo.fr
Site de la commune : les-leches.fr

Pharmacie de garde : 3237

Vidanges groupées fosses septiques et bacs dégraisseurs
La Communauté de Communes propose un tarif préférentiel : pour vos vidanges s’adresser à la mairie.

Ordures ménagères

Depuis le 16 juin vous devez utiliser le badge qui vous a été remis pour déposer vos sacs de déchets non recyclables.

Pour le bon voisinage
Il est recommandé de tondre les pelouses les jours ouvrables :
o Lundi au Vendredi de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h30
o Le Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19h et
Le dimanche de 10 h à 12h.
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