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Le nouveau conseil municipal s’est enfin installé le jeudi 28 mai et mon 
équipe, à laquelle vous avez donné une belle majorité, est heureuse de vous 
représenter. Nous avons dû siéger à la salle des fêtes et à huis clos pour 
respecter les mesures sanitaires, et les prochaines réunions se dérouleront 
avec un public restreint pour les mêmes raisons. 

Les mois que nous venons tous de vivre ont été difficiles et nous devons 
continuer à être prudents en respectant bien les gestes barrières. Pour 
vous aider à vous protéger du COVID-19, dès le 30 mai, nous avons distribué 
en porte à porte un masque lavable aux habitants de plus de 65 ans et cette 
distribution s’est poursuivie les 5 et 6 juin à la mairie pour les habitants de 
11 à 65 ans. Ce geste de solidarité  de la commune sera suivi du même geste 
du département et une autre distribution s’effectuera prochainement.

L’école a repris le 8 pour les enfants de la grande section de maternelle 
au CM2 et les collégiens peuvent à nouveau aller au collège. L’école de 
musique a réouvert ses portes. Le club de judo a redémarré son activité. Tous 
les services de la mairie fonctionnent à nouveau quasiment normalement.  

Les jours à venir sont importants, nous reprenons le cours de nos vies 
mais  nous savons tous qu’il faudra évoluer dans notre façon de vivre 
ensemble et rechercher des solutions à la fois économiques, écologiques 
et sociales.   

Tout ce qui est de notre responsabilité localement sera fait pour trouver 
les moyens de vous accompagner dans les années qui viennent.

Vous pouvez compter sur l’énergie, la créativité, la disponibiilté et la 
solidarité de vos élus.         

La maire

pîtres actu - juin 2020

mairie de pîtres www.pitres.fr 02 32 49 81 06

Permanence du Maire : tous les mardis de 17h à 19h sur RDV.
pendant le COVID-19
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Résultats des éléctions
municipales et communautaires - Mars 2020

49.52% Abstention

PITRES AVENIR - Florence Lambert

EN AVANT POUR LES PITRIENS - Christophe Petit

CHANGER PITRES 2020 - Jean Pierre Cobert

50.48% Participation

52.65% - 476 votes (18 sièges)

24.88% - 225 votes (3 sièges)

22.45% - 203 votes (2 sièges)

Vos élus
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CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

4ème Adjointe
Petite enfance

Associations sportives

5ème Adjoint
Travaux - Voirie

1er Adjoint
Développement Durable

2ème Adjointe
Affaires Sociales

3ème Adjoint
Communication - Sécurité

Conseillère Déléguée
Accessibilité - Handicap

Conseiller Délégué
Finances

Conseiller Délégué
Propreté Publique

Conseillère Déléguée
Festivités - Cérémonies

En avant pour les Pîtriens Changer Pîtres 2020


