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Prinquelaises, Prinquelais
C’est avec beaucoup de fierté mais aussi d’humilité que je prends mes fonctions de Maire. Je remercie les personnes qui ont soutenu la liste Ensemble
pour Prinquiau, les électeurs qui se sont mobilisés pour faire vivre le processus démocratique, mes colistiers ainsi que tous mes proches. C’est également une émotion personnelle. Maire, c’est le plus beau mandat. C’est le
mandat de la proximité, du contact, de l’action concrète et des réalisations
qui se voient. J’ai conscience de l’ampleur de la tâche à accomplir et de mes
devoirs vis-à-vis des Prinquelais. Mon équipe sera attentive et disponible
pour répondre aux attentes de la population.
Le confinement que nous avons subi a perturbé bon nombre de choses dans notre pays. Notre territoire
a été lourdement impacté aux niveaux économique et social. Nos artisans, commerçants ont dû s’adapter.
Certains ont fermé durant cette période et subi la situation, d’autres ont pu rester ouvert et apporter un service de proximité. Cela a mis en lumière, le besoin pour notre commune, d’avoir une économie présentielle
qui réponde aux besoins de nos habitants. Afin que nos entreprises perdurent, Il est de la responsabilité
de chacun, de poursuivre la fréquentation de nos commerces.
Je salue tous ceux qui se sont mobilisés pour développer une entraide et une solidarité auprès des personnes vulnérables. Cet élan spontané démontre que notre communauté adhère aux valeurs fondatrices
de notre république et je m’en réjouis.
La covid-19 est malheureusement encore active en France. Cela nous oblige à maintenir une forte vigilance
et à poursuivre les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire dans les espaces publics clos. Nous
activerons un dispositif d’aide et de soutien à tous ceux qui en exprimeront le besoin.
D’une manière plus générale, comme nous nous y sommes engagés, je m’attacherai à appliquer notre
programme en plaçant, en priorité, la cohésion sociale et l’environnement au cœur de nos préoccupations.
Pour mettre en œuvre ces projets, nous associerons les prinquelais qui le souhaitent dans nos commissions consultatives.
Dans ce numéro, vous découvrirez l’équipe municipale composée de 5 adjoints renforcée de 5 conseillers
délégués. L’ensemble des élus sera associé à nos travaux.
Je vous souhaite un bel été en famille ou entre amis.
Encore merci à tous

Votre maire, Yan COURIO
Vice-président de la Communauté de communes Estuaire et Sillon
en charge du tourisme et de l’action culturelle

www.mairie-prinquiau.fr

ORGANIGRAMME

LE MAIRE

1ER ADJOINT

Jean-Pierre BLANC

Angélina ROULEAU

Yan COURIO

Chargé des Services techniques • Ressources
Humaines • Gestion des salles municipales •
Signalisation • Circulation • Éclairage public
Sécurité • Finances • Commerce/Artisanat Marchés publics • Défense - Incendie

Chargée des Travaux - Embellissement de l’espace public • Entretien et propreté des espaces
verts - Accessibilité

Delphine SAEZ

Christophe ORAIN

Référent de l’habitat (OPAH) • Relation avec les
aînés • Relation avec le CCAS

Référent voirie • Agriculture • Chasse et Pêche •
Assainissement individuel SPANC (en lien avec
la communauté de communes)

58 ans

2E ADJOINTE

LES CONSEILLERS
DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLER

Cindy DAVID

Annie PINON

Gaëlle GABARET

Pascale JULLO-VINCE

Antoine JOGUET

Arnauld LECONTE

CONSEIL MUNICIPAL DE PRINQUIAU

3E ADJOINT

4E ADJOINTE

5E ADJOINT

Stéphane GRENIER

Hélène COUTELLER

Jean-Yves PRUDHON

Chargé dans le domaine enfance/jeunesse : relation avec les écoles • Relation avec les associations de parents d’élèves • Délégué à l’école
privé • Conseil Municipal des Jeunes Citoyens

Chargée des déchets (en lien avec la communauté de communes) • Gestion du patrimoine
naturel • Gestion de l’eau • Transition énergétique • Assainissement collectif (en lien avec la
communauté de communes)

Chargé des contacts et lien avec les associations • Publications municipales - Support de
communication numérique • Accueil des nouveaux Prinquelais • Relation avec les associations du patrimoine • Agenda des fêtes

Stéphanie OLIVIER

Julien CORBINEAU

Dominique GUÉRIN

Référent et déléguée au périscolaire • Restauration scolaire • Accueil de Loisirs sans Hébergement

Référent aux affaires culturelles et artistiques Événementiel

Référent tourisme • Délégué aux salles et équipements sportifs

R S M U N I C I PA U X

Josiane GUÉNOT

Rémi VACHON

Mickaël HALIN

Jacky HALGAND

Fabien CHEVALIER

Angélique GARCION

COMMISSIONS CONSULTATIVES

Mise en place de commissions

Dans un premier temps, il est proposé les
commissions consultatives suivantes :
Environnement
Enfance/jeunesse
Travaux voirie
Communication (conseil des sages,
réunions de quartiers, numérique)
Culture/événementiel
Seniors/social
Vie associative/patrimoine
Sécurité
Une commission complémentaire concernant la destination des locaux de l’école du
bourg, après son déménagement, sera également mise en place.

r à une commission,
Si vous souhaitez participe
re en mairie :
n’hésitez pas à vous inscri
Contact : 02 40 56 62 90
2 rue de la Gagnerie
rendez-vous :
Permanences des élus sur
airie-prinquiau.fr
• Yan COURIO : maire@m
r
blanc@mairie-prinquiau.f
• Jean-Pierre BLANC : jp.
u.fr
ouleau@mairie-prinquia
• Angélina ROULEAU : a.r
r
renier@mairie-prinquiau.f
• Stéphane GRENIER : s.g
r
u.f
outeller@mairie-prinquia
• Hélène COUTELLER : h.c
u.fr
prudhon@mairie-prinquia
• Jean Yves PRUDHON : jy.
u.fr
orbineau@mairie-prinquia
• Julien CORBINEAU : j.c
r
livier@mairie-prinquiau.f
• Stéphanie OLIVIER : s.o
r
rain@mairie-prinquiau.f
• Christophe ORAIN : c.o
mairie-prinquiau.fr
• Delphine SAEZ : d.saez@
r
uerin@mairie-prinquiau.f
• Dominique GUÉRIN : d.g

Infos Pratiques :
2 rue de la Gagnerie - 44260 Prinquiau
Tél. 02 40 56 62 90
Courriel : contact@mairie-prinquiau.fr
Site internet : http://www.mairie-prinquiau.fr

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi
Mercredi
Vendredi

de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 30

Mardi
Jeudi

de 8 h 30 à 12 h 00

Samedi

de 9 h 00 à 11 h 30

Fermée le samedi en juillet et en août
Horaires d’ouverture de la poste
Mardi
Jeudi
Vendredi

de 8 h 30 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi

de 9 h 00 à 12 h 00
et 14 h 00 à 16 h 45

Samedi

de 9 h 00 à 11 h 45

L’agence postale sera fermée l’aprèsmidi du 1er au 15 août 2020

Impriigraph Groupe / Le Sillon - 02 40 58 91 24

Les commissions consultatives ont pour
objectifs : d’associer les citoyens à la vie de
la commune et de favoriser leur dialogue
avec les élus, de faire appel aux compétences
de la société civile, plus généralement, de
faire vivre la démocratie locale en donnant
la parole aux citoyens. L’article L2143-2 du
Code général des collectivités territoriales
permet la création de commissions
municipales consultatives, composées à la
fois d’élus et de personnes non élues. Chaque
commission est présidée par un membre
du conseil municipal, désigné par le maire.
Les commissions consultatives sont créées
par délibération du conseil municipal et
composées de citoyens concernés par les
sujets traités.

consultatives

