
 

 
 

Rencontre avec vos élus pour partager un moment de 
convivialité le 31 Mai 2014 à 15h00  

à la Salle Polyvalente 

 

 

Editorial 
 

Les élections sont passées et une équipe fortement  renouvelée s’est 

mise au travail. 

Merci aux conseillers élus de m’avoir confié à l’unanimité le poste 

de maire. 

Je sais que la fonction est passionnante, prenante mais également 

très exigeante aussi c’est avec une certaine fierté et beaucoup de 

détermination que je prends ce poste pour un mandat de six  années. 
 

Election du Maire et des Adjoints le 5 avril 2014. 

 

Mr MAZZOCCHI Jean-François a été élu MAIRE par 15 voix (élu à 

l’unanimité). 

Les conseillers ont ensuite voté à l’unanimité sur le choix d’élire 3 

Adjoints. Ont été élus :  

1ère adjointe : Agnès LOLLO  15 voix (élue à l'unanimité) 

2ème adjoint : Guy RENAUD  élu à 10 voix pour et 5 voix contre (JP 

PALISSIER)  

3ème adjoint : Jean Pierre PALISSIER  élu 9 voix pour 6 voix contre 

(Hervé FRUNEAU) 
 

Conseillers municipaux élus : Nathalie COMPAIN, Annie MOREAU, 

Jacqueline BERNARD, Philippe GODET, Michel MARCHEGAY, Gérard 

RENAUDIN, Dominique COULON, Hervé FRUNEAU, Cyrille LANGE, Damien 

PAULE, David SAILLANT. 
 

Comme promis avant les élections, l’équipe municipale ne tardera pas à 

vous solliciter pour participer à des groupes de travail sur les projets de la 

commune.  

 

 



 
Nous souhaitons également que les différentes associations participent 

activement à la vie communale c’est pourquoi nous les avons rencontrées 

et sollicitées à cet effet. Nous sommes persuadés qu’en regroupant les 

compétences de chacun, nous pourrons dynamiser notre village. 
 

Après 4 semaines passées à la Mairie, voici un premier bilan des actions 

effectuées ou engagées : 
 

1) Elections des délégués aux Commissions (Voir au verso). 

Les sous commissions seront détaillées prochainement et 

affichées en Mairie. 
 

2) Elaboration et vote du budget  2014. 
Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 est positif.  
Pour cette année 2014, il reste peu de possibilité d’investissement environ 
15 000 euros, car beaucoup de dépenses étaient déjà engagées par 
l’ancien conseil : Chaudières Ecoles, Isolation Salle Municipale, 
Voirie, Achat compacteur, Mise en conformité accès Mairie..)plus le 
report 2013 non réalisé  sur la voirie : Soit un total de 66 678.00€. 
 

3) Organisation des nouveaux rythmes scolaires en 

collaboration avec les maires du RPI, sur ce sujet, nous 

recherchons des personnes désireuses de s’investir quelques heures par 
semaines sur nos écoles à partir du mois de Septembre. Si vous avez ou 

aviez un métier, un loisir ou encore un savoir faire particulier que vous 
souhaitez transmettre à nos enfants merci de vous mettre en contact avec 
la Mairie (mairieagneslollo@orange.fr) ou l’Ecole afin de pouvoir établir un 
planning pour la rentrée de septembre. 
 

4) Préparation de la future garderie et centre de loisirs en 

collaboration avec les maires du RPI ainsi que le Maire de St 

Genis de Saintonge. 
 

5) Organisation de la 7ème Fête du Canton à Givrezac le 

Dimanche 01 juin 2014. 
Un stand en commun avec St Fort et Lorignac sera installé, il nous reste à 

trouver une équipe de 6 personnes dont un enfant de moins de 12 ans 
pour participer aux jeux. N’hésitez pas à vous manifester si vous 
souhaitez participer. 
 

6) Mise en place des différentes manifestations prévues par 

l’ancienne équipe municipale sur le village : 
-Passage d’une course cycliste le 17 mai prochain  

(Coût pour la commune 500€) 
-Course cycliste féminin au mois d’août  
(Coût pour la commune 1700€ subvention CDCHS 800€) 
 

 

 
 

7) Etude et Traitement de différents problèmes des SAINT 

DIZANAIS 

 Nouvelle étude de la collecte des ordures ménagères pour 
aider nos personnes âgées. 

 Traitement des problèmes d’odeurs nauséabondes provenant 
des égouts du bourg. 

 Suivi du Forage de gratte pouils. 

 Etude de la consommation de l’éclairage public dans le bourg 

et les hameaux. 

 Disposition prise pour l’ouverture des monuments historiques 
(église). 

 Organisation en cours pour la réouverture de la Bibliothèque 
Municipale. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour 
les permanences. 

 Préparation du prochain journal municipal, de la réalisation 

du site internet de la commune et de la mise en réseau 
informatique des services administratifs de la Mairie.  

 Préparation d’une Fête de village (Pique-nique). 

 
Dans la mesure du possible, nous serons présents aux différentes 
manifestations réalisées par les associations de la commune comme cela a 

été le cas pour la brocante du 13 Avril dernier et le repas des ainés ruraux 

du 27 Avril 2014. 
 

Nous réalisons également un bilan global de la situation de la commune 
tant au niveau des travaux de la voirie (plan triennal) que des demandes 
en cours de la part des habitants.  
 

Cette année sera l’occasion pour chacun d’entre nous de mettre à plat les 
besoins, les réalisations à venir, et  les projets pour le développement de 
St DIZANT DU GUA. 
 

INFORMATION 

 

Les prochaines Elections Européennes auront lieu 

le 25 mai 2014 à la salle polyvalente. 
 

L’équipe que vous avez élue vous remercie de la 

confiance et du soutien que vous lui apporterez 
pendant les six prochaines années. 

 

mailto:mairieagneslollo@orange.fr

