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Les Commissions Municipales
Pour l’aider à prendre les décisions, préparer des projets et étudier les questions concernant les affaires de la
commune, le conseil municipal crée en son sein des commissions.
Les membres des commissions sont désignés par le conseil municipal.
Chaque commission est composée du Maire, Président de droit, d’un.e vice-président.e et de conseillersconseillères de chaque liste représentée au conseil municipal sur la base du volontariat.
Vice-président.e

Commissions

Commission des Finances

Agnès Bergeron, Noël Dussac, Dominique Martin, Chantal Piquet,
Nathalie Roche, Jean-Claude Savignat, Stéphane Veyriras

Commission Travaux

Dominique Martin, Chantal Piquet, Jean-Claude Savignat

Commission d’Appel d’Offres

Dominique Martin, Chantal Piquet, Patrick Ratinaud

Commission Affaires Générales

Aurélie Blanchard, Noël Dussac, Dominique Martin,
Nathalie Roche, Jean-Claude Savignat

Commission Affaires Scolaires

Nathalie Da Cunha, Frédérique Gainant, Sandra Gourong,
Dominique Martin

Marcel Raisson

Chantal Piquet

Membres des commissions

Commission Propreté, Entretien
des Espaces et Equipements
Urbains

Noël Dussac, Frédérique Gainant, Marielle Kebaili, Nicole
Labrunie, Stéphane Prinsaud, Patrick Ratinaud

Dominique Martin

Commission Economie Locale
Commission Environnement

Commission Communication
Agnès Bergeron

Noël Dussac, Bruno Gally, Sandra Gourong, Stéphane
Prinsaud, Patrick Ratinaud, Stéphane Veyriras
Aurélie Blanchard, Lionel Deyna, Noël Dussac, Frédérique
Gainant, Bruno Gally, Sandra Gourong , NicoleLabrunie
Ratinaud P
Aurélie Blanchard, Lionel Deyna, Frédérique Gainant,
Sandra Gourong, Dominique Martin, Chantal Piquet, JeanClaude Savignat

Commission Affaires Sociales

Nathalie Da Cunha, Lionel Deyna, Marielle Kebaili, Nicole
Labrunie, Chantal Piquet

Commission Vie Associative –
Jeunesse - Sports - Affaires
culturelles

Aurélie Blanchard, Nathalie Da Cunha, Lionel Deyna,
Sandra Gourong, Marielle Kebaili, Nicole Labrunie,
Stéphane Prinsaud, Nathalie Roche, Stéphane Veyriras

Bruno Gally
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● ZOOM ●
Le nouveau responsable de l’équipe technique
une prise de fonction réussie en
cette période compliquée.

Recruté par Daniel Perrot pour succéder à Alexandra qui
nous quitte pour rejoindre ELAN, Philippe Petit est
arrivé en plein confinement début avril.
Bien secondé par les anciens, les 2 Laurent et Guillaume,
il a dû faire face aux contraintes de la Covid et à la
réorganisation de l’équipe.
Philippe s’adapte à son nouvel environnement avec
l’aide précieuse d’Alexandra et la transition se fait en
douceur.
Toute l’équipe, complétée par Nicolas, contractuel, et
Cecilia saisonnière, a pu apprécier l’investissement total
de Philippe dans sa nouvelle mission.

Un bravo au Relais des Etangs pour sa participation
à l’opération «mille mercis»
Initiée par le Département de la Haute-Vienne, cette
opération a pour vocation de remercier les
personnels des établissements et des services de
santé, services sociaux et médico-sociaux, les salariés
d'associations d'aide alimentaire qui ont été
mobilisés en première ligne durant le confinement,
ainsi que de soutenir la restauration en HauteVienne.
Le dispositif «mille mercis»
consiste en l’émission d’un
chèque d’une valeur de 30€
utilisable auprès des restaurants
haut-viennois.
A la découverte de nos talents
Dans cette rubrique, nous donnerons régulièrement la
parole à un.e habitant.e de la commune qui nous fera
partager sa passion, son métier…

Et pour commencer cette série

Michel Lair, apiculteur amateur
Le matériel souffre et nous lâche temporairement.
Pourtant, les tontes, broyages, désherbages des rues de
la commune et des hameaux ont été et seront assurés.
Divers travaux s’intercalent aux tâches des espaces verts
. l’entretien de l’école élémentaire et de la maternelle,
. la peinture de la cantine,
. les installations électriques du nouveau local de
l’association Nantiat Animation,
. les interventions au camping et aux nouveaux
vestiaires (DAE),
. la stabilisation du terrain autour du local «Cyclo»
. les désinfections régulières de la « cabane du
chantier » des nouveaux vestiaires, COVID oblige,
. sans oublier la récupération des déchets non
conformes près des containers de collecte.
Il faut s’adapter en permanence: une fuite signalée à
l’école, des arbres à dégager sur une route communale,
(dont un le dimanche matin).
Ainsi, pour respecter l’arrêté préfectoral du 20 juillet qui
interdit l’arrosage entre 8h et 20h, un binôme a décalé
la prise de poste à 6h du matin…
« Nous sommes au début d’une nouvelle organisation
qui prendra pleinement ses marques dans les
prochains mois avec un objectif : Que Nantiat reste
une commune où il fait bon vivre ! »
Dominique Martin - Maire-adjoint délégué à la propreté
et à l’entretien des espaces et des équipements urbains

71 ans, retraité, habitant Nantiat depuis 1983, il nous
parle de sa passion : les abeilles.
« Tomber dedans » pour des raisons familiales, il est
reparti à l’école à 50 ans pour apprendre à s’occuper
des ruches et de leurs occupantes.
Une passion était née. Passion qui lui demande
beaucoup d’investissement.
En hiver il faut surveiller que les abeilles ne
manquent pas de nourriture. Au printemps, c’est
l’essaimage qu’il faut avoir à l’œil. Il faut aussi,
préparer les ruches pour la future récolte, en posant
les hausses. Et enfin, veiller à la survie des abeilles,
en les protégeant des attaques de frelons asiatiques.
Puis vient le temps de la récolte, et de la
dégustation.
Beaucoup de travail et d’attention, mais pour Michel
c’est aussi source « de calme, de tranquillité et de
repos ».
S’occuper des abeilles est tout un art. Et d’une
importance capitale. Sans elles, pas de pollinisation.
Et sans pollinisation :
plus de fruits ni de légumes.
Il en va de la responsabilité de
chacun de les préserver ...
en bannissant les pesticides.
Et pourquoi pas, en leur dédiant
un petit coin du jardin sans tonte et en semant des
fleurs où elles pourront butiner.

