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La solidarité au cœur de l’action 



Pour les personnes fragilisées ou isolées, le portage de repas, les nombreux appels 
téléphoniques pour garder un contact humain vital, le portage de médicaments, les courses. 

Pour les professionnels médicaux, la distribution de masques dès les premiers jours de la 
crise, puis d’équipements de protection. Mais aussi avec plusieurs professionnels, la création
informelle mais efficace d’un comité de veille sanitaire, d’hygiène et de prévention.   

Pour la pharmacie, la dotation de près de 1500 masques pour les personnes malades ou pour
 les aidants, non inclus dans le dispositif de l’État.  

Pour les commerçants, des masques, pour ceux ouverts pendant le confinement, mais aussi
un accompagnement ou des aides comme l’annulation du paiement de la redevence 
d’occupation du domaine publique pour cette année.

Pour tous les habitants, des distributions de masques en tissus achetés par la commune,
ou d’autres par le département ou la communauté de communes. Le travail continue. Il ne s’est 
jamais arrêté, en espérant rapidement des jours plus apaisés. 
 
C’est avec une émotion toute différente de celle de 2014 que je suis très fière d’être à 
nouveau votre maire et je remercie toutes celles et ceux qui m’ont apporté leur confiance, 
mais aussi ceux qui ne se sont pas déplacés, ou encore ceux qui ont fait un autre choix.
 
Je voudrais saluer les nouveaux élus qui nous rejoignent, sur les bancs de la majorité comme 
de l’opposition. Personne n’a le monopole des bonnes idées. Aussi j’encouragerai toujours, toutes 
les bonnes initiatives, d’où qu’elles viennent, à condition qu’elles soient guidées par l’intérêt 
général. J’en serai la garante. 

Nous aurons tous à cœur durant le mandat qui s’ouvre, d’œuvrer à ce que chacun vive le 
mieux possible dans la ville qu’il a choisie. Une ville attractive, moderne, éco-responsable,
sure, dynamique, intergénérationnelle, adaptée aux nouvelles mobilités, sportive, culturelle, fière
de son histoire et en phase avec son temps. 

Ces défis, nous les relèverons ensemble.
 
Merci à tous Isabelle Mézières

Maire d’Auvers-sur-Oise

Nouveau mandat, au travail ! 
 
« C’est avec honneur mais aussi une grande humilité que j’entre 

dans ce nouveau mandat de maire d’Auvers. »

Avec mon équipe nous avons conscience de la tâche qui est 
devant nous, des attentes qui pèsent sur nos épaules, comme 
sur celles de tous les élus. Nous y sommes prêts. Et ce chemin, il 
faudra le parcourir ensemble et non les uns à côté des autres. 
 
Depuis le 15 mars au soir, avec de nombreux élus, issus de 
l’ancien conseil comme de la nouvelle majorité, nous sommes 
entrés dans une nouvelle épreuve, celle de préparer le jour d’après.
7j/7 nous nous sommes plongés à notre niveau dans cette
bataille inédite, celle de la crise sanitaire. En 24h, l’ensemble
des services de la commune a basculé dans un mode de
fonctionnement alors inconnu, guidé par l’engagement 
pour le service public - au service du public - le cœur de 
notre mission.  

L’action ce sont les hommes au milieu des circonstances.
 
Élus, agents, plusieurs d’entre nous ont été frappés de près ou 
de loin par cette maladie. Des remerciements ne seront sans 
doute pas suffisants mais sont malgré tout indispensables. 
Merci aux agents, ici ou à distance, pour votre travail exemplaire, 
professionnels et efficaces, ainsi que pour votre disponibilité,
7j/7, weekends et jours fériés. 
Merci aux élus qui se sont associés aux côtés des agents à la
gestion de ce moment si compliqué. 
Merci à tous, associations, professionnels, et citoyens pour 
tous les élans de solidarité exemplaires, improbables, inventifs, 
inédits.
Merci aux services d’urgence, pompiers, gendarmes, eux aussi
très exposés, pour votre collaboration si précieuse, au service
des habitants. 
Merci à tous ceux qui se sont retrouvés en première ligne et 
qui ont su faire face, chacun dans ses missions.  
 
À Auvers comme ailleurs, les maires sont devenus avec leurs 
équipes, les piliers de l’état d’urgence, en faisant preuve de 
réactivité, d’efficacité, de créativité, au plus près du terrain. 

Pour l’école, en lien étroit et quotidien avec les directrices pour la 
poursuite des enseignements à distance, l’ouverture du pôle de 
scolarité pour les enfants des personnels soignants puis un travail
remarquable pour permettre la réouverture des écoles en toute 
sécurité.
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25 élus de la liste « Tous Unis pour Auvers » siègeront au conseil 
et 4 colistiers se chargeront de différents dossiers sans siéger. 

4 élus de l’opposition siégeront sous le groupe 
« Auvers Autrement ».

Marc Le Bourgeois 
1er adjoint
Chargé de l’urbanisme 
et des grands 
projets structurants

Sabina Colin
2ème adjointe 
Chargée de l’éducation, 
de la jeunesse et des 
sports

Michel Jabot
3ème adjoint 
Chargé des 
fi nances

Martine Rovira
4ème 
adjointe 
Chargée 
de la vie 
associative

Jean Pierre Oberti
5ème adjoint 
Chargé du 
cadre de vie

Sylvie Jacquemin
6ème adjointe 
Chargée de
 la culture Michel Rayrole

7ème adjoint 
Chargé de 
l’environnement

Cécile
Hebert-Jacquet
8ème adjointe
Chargée 
des affaires 
sociales, de 
la solidarité 
et de 
l’accessibilité

Christophe Mézières
Conseiller délégué aux 
ressources externes

Dorothéa Oberti
Conseillère 
déléguée aux 
services publics 
et démocratie 
locale 

Eric Colin 
Conseiller 
délégué aux 
nouvelles 
technologies et 
à la transition 
numérique

Isabelle Mousseron
Conseillère 
déléguée aux 
cérémonies

Abel Lemba-Diyangi
Conseiller délégué aux sports 
de loisirs, de compétition et 
aux activités adaptées

Gabrielle Giraux
Conseillère déléguée 
à l’action culturelle 

Florent Beaulieu
Conseiller délégué 
à la sécurité

Amélie Dorison
Conseillère déléguée 
aux fêtes et à 
l’animation 

Christophe Torossian
Conseiller délégué au 
patrimoine

Juliette Dumeige-Kerbrat
Conseillère déléguée 
aux mobilités

Vincent Nolin
Conseiller délégué 
aux grands travaux

Amélie Fourcroy
Conseillère déléguée 
à la jeunesse  

Samuel Aïssaoui
Conseiller délégué 
au logement  

Lucile Watteau
Conseillère déléguée 
à la jeunesse

Pascal Cantin
Conseiller 
délégué au 
développement 
durable

Axelle Legrand
Conseillère déléguée 
à l’intergénérationnel

Les colistiers de mon équipe ne siégeant pas au conseil municipal : 

Ludovic Rabier, en charge de la restauration collective 
Colette Brunelière, en charge de la biodiversité et fl eurissement  

Sébastien Dos Santos Silva, en charge du commerce et de l’artisanat 
Armelle Corric-Gayer, en charge du dossier UNESCO « le chemin des peintres »

Les élus de l’opposition du groupe Auvers Autrement siégeant au conseil municipal : 

Isabelle Mézières
Maire d’Auvers-sur-Oise

Alain
Zimmermann

Catherine
Estival

Patrice 
Ferrer

Dominique
Jacob

Marc Le Bourgeois 
1er adjoint
Chargé de l’urbanisme 
et des grands 
projets structurants

Sabina Colin
2ème adjointe 
Chargée de l’éducation, 
de la jeunesse et des 
sports

Jean Pierre Oberti
5ème adjoint 
Chargé du 
cadre de vie

Sylvie Jacquemin
6ème adjointe 
Chargée de
 la culture

Eric Colin 
Conseiller 
délégué aux 
nouvelles 
technologies et 
à la transition 
numérique

Abel Lemba-Diyangi

Gabrielle Giraux
Conseillère déléguée 
à l’action culturelle 

Florent Beaulieu
Conseiller délégué 
à la sécurité

Christophe Torossian
Conseiller délégué au 
patrimoine

Vincent Nolin
Conseiller délégué 
aux grands travaux

Amélie Fourcroy
Conseillère déléguée 
à la jeunesse  

Lucile Watteau
Conseillère déléguée 
à la jeunesse

Michel Jabot
3ème adjoint 
Chargé des 
fi nances

Martine Rovira
4ème 
adjointe 
Chargée 
de la vie 
associative

Michel Rayrole
7ème adjoint 
Chargé de 
l’environnement

Dorothéa Oberti
Conseillère 
déléguée aux 
services publics 
et démocratie 
locale 

Isabelle Mousseron
Conseillère 
déléguée aux 
cérémonies

Amélie Dorison
Conseillère déléguée 
aux fêtes et à 
l’animation 

Juliette Dumeige-Kerbrat
Conseillère déléguée 
aux mobilités

Samuel Aïssaoui
Conseiller délégué 
au logement  Pascal Cantin

Conseiller 
délégué au 
développement 
durable

Cécile
Hebert-Jacquet
8ème adjointe
Chargée 
des affaires 
sociales, de 
la solidarité 

l’accessibilité

Samuel Aïssaoui
Conseiller délégué 
au logement  

Axelle Legrand
Conseillère déléguée 
à l’intergénérationnel
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DES MASQUES POUR TOUS 
LES AUVERSOIS

Sans attendre les consignes de l’État, 
Madame le Maire a commandé 20 000 masques 
en tissu, certifi és par la Direction Générale de 
l’Armement. Ces masques sont fi nancés par la ville, 
l’État, le Département et la Communauté de 
Communes.

UNE GRANDE 
MOBILISATION 
POUR NOS SENIORS
Pendant cette période de confi nement, 
l’isolement des personnes âgées ou fragiles 
était encore plus diffi cile. C’est pourquoi, afi n 
de répondre à la demande des seniors 
auversois, le service de portage de repas à 
domicile du CCAS a été renforcé. 
45 repas sont livrés chaque jour.

SECOURS POPULAIRE
En partenariat avec le CCAS, des distributions de 
colis se sont organisées à la Maison de l’Île pendant 
toute la période de confi nement.

Une vigilance contre les comportements violents au sein des foyers s’est instaurée et se poursuit assidûment : 

Si vous êtes victimes ou témoins de violences, appelez : le 17 gendarmerie, le 119 pour les enfants et le 3919 pour les femmes 
9h/19h lundi au samedi
Signalez ou contactez-nous : femmeauversoise@gmail.com

LA MAISON MÉDICALE, 
PREMIER CENTRE COVID 
DU VAL D’OISE
La Maison de Santé d’Auvers-sur-Oise fait partie des 
centres COVID du Val d’Oise depuis le 23 mars 2020 (et a 
même été le premier à ouvrir dans le département). 
Un grand merci aux élus et aux bénévoles pour l’accueil 
des patients.

La stratégie de déconfi nement mise en place par le 
gouvernement implique une détection des malades 
COVID et leur isolement, ainsi que la détection de leurs 
proches et des personnes éventuellement contactées.

Depuis le 12 mai, un centre de prélèvement ainsi qu’une 
unité mobile sanitaire a été mise en place à Auvers 
pour tout le territoire de notre communauté de 
communes. Ces unités mobiles sont réparties et pilotées 
au niveau départemental par l’Agence Régionale de 
Santé. 

En pratique si des patients sont détectés, l’unité mobile 
(médecin et policier municipal d’Auvers) intervient au 
domicile si cela s’avère médicalement nécessaire 
(sinon, ils consulteront à la Maison Médicale). 
Un dépistage du reste de la famille et les principes de 
confi nement et d’isolement seront activés. 
L’unité mobile d’Auvers est la première du Val d’Oise.
Notre mission est de réussir à animer le concept du 
ministère. Peu de communes peuvent prétendre à 
posséder sur leur territoire une offre aussi complète 
dans la prise en charge du COVID.

La municipalité remercie les médecins Bernard 
Heurtin, Jean Francois Gibier et Martine Deschamps
ainsi que toute l’équipe de la pharmacie de la mairie 
pour leur dévouement.

Madame la Présidente 
de la Région Île-de-France, nous 
a fait l’honneur de sa visite afi n 

de donner 5000 masques 
chirurgicaux aux personnels 

soignants et 1500 à la pharmacie 
d’Auvers

Merci aux bénévoles et à la nouvelle adjointe à la 
solidarité d’avoir récupéré des dons du Lion’s club 
pour acheter de la viande.

Deux masques par personne ont été distribués en 
mairie et au centre technique par les élus et des 
bénévoles. Pour nos seniors une distribution s’est 
faite à domicile.

Antony des affaires générales a téléphoné
chaque jour à nos aînés pour prendre des 
nouvelles. Spontanément une chaîne de 
solidarité s’est mise en place au bénéfi ce des 
personnes âgées, dépendantes et 
vulnérables. Un groupe de bénévoles s’est 
constitué afi n de faire les courses pour nos 
aînés.

Merci à tous pour votre aide !

Des appels pour rompre la solitude
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Plusieurs restaurateurs ont assuré un service de livraison à domicile, 
nous remercions le restaurant « Relais des Peintres » qui a offert des 
repas aux personnels soignants. 

D’autre part, Madame le Maire a obtenu du Préfet l’autorisation 
de réouverture du marché depuis le 23 avril.

Des mesures strictes sont mises en œuvre pour garantir
la sécurité de tous :

- Filtrage et limitation du nombre de clients à 50 personnes.
- Circulation différenciée dans les allées.
- Respect de la distanciation physique d’1 mètre. 
- Friction hydroalcoolique des mains obligatoire à l’entrée et à la sortie.
- Port du masque obligatoire.
- Distribution de masques chirurgicaux offerts par la Région. 
   Île-de-France, les élus bénévoles, notre policier municipal et l’ASVP.

PENDANT LE CONFINEMENT
LES COMMERCES DE PREMIÈRE 
NÉCESSITÉ ONT PU RESTER 
OUVERTS

800 masques en 
tissu ont été 

distribués par la ville 
à tous les 

commerçants 
d’Auvers.

Création de caniveau en pierre sur 
le parvis de l’église pour drainer 
les eaux pluviales 

Afi n d’aider nos commerçants cette année pas de droit d’occupation du domaine public 
et une autorisation exceptionnelle de s’étendre si possible.

Un bonheur de voir les terrasses Auversoises s’ouvrir

Restauration de l’escalier du musée Daubigny

Création d’un trottoir en béton 
désactivé et de jardinières

Réfection du grand mur en pierre 
et rambarde rue Francois Coppée

Pose de l’enrobé rue Émile Bernard 
Création de 24 places de parking 
et 8 jardinières 

Réparation et drainage du mur 
du parvis de l’église

Pavage des deux allées 
du parc Van Gogh
du 15 juin au 15 juillet

Reprise de l’enrobé rue Carnot
courant juin 

Lancement du projet de 
réféction de la rue de Paris
et de l’entrée de l’église

Pavage des deux allées du parc Van Gogh
du 15 juin au 15 juillet
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DANS UN ESPRIT DE RESPONSABILITÉ, 
TOUS LES EFFORTS ONT ÉTÉ FAITS POUR 
LA REPRISE PROGRESSIVE DES COURS 
POUR LES JEUNES AUVERSOIS DÈS 
LE 12 MAI.

MATERNELLE DES AULNAIES : 5 classes (6 élèves par classe)

MATERNELLE VAVASSEUR : 4 classes (10  élèves par classe)

ELÉMENTAIRE CHAPONVAL : 5 classes (10 à 12 élèves par classe)

La Municipalité tient à remercier l’Inspecteur d’académie, les 
enseignants, les représentants des parents d’élèves, les agents de la 
ville pour leur dévouement et leur professionnalisme qui a permis une 
ouverture des écoles dans la plus grande sécurité pour tous. 

Le protocole sanitaire de l’Education Nationale a bien été pris en compte 
et les parents informés des modalités d’accueil de leurs enfants.

Cette organisation permet de limiter au maximum les croisements des 
élèves et les contacts. L’ensemble des personnels municipaux affectés 
dans les écoles a été formé selon le protocole sanitaire, avec le 
respect des mesures barrières et des règles de distanciation physique. 

Le nettoyage et la désinfection des établissements (salles de classe et 
parties communes) sont réalisés plusieurs fois par jour, conformément 
aux méthodes et produits préconisés, en insistant sur les zones 
fréquemment touchées (sanitaires et points de contacts).

Un remerciement particulier à M. Coudene, chef d’entreprise et 
technicien habilité pour avoir réalisé gratuitement la décontamination 
biologique (procédé de désinfection des surfaces par voie aérienne 
AFNOR NFT72281) de l’Ecole Vavasseur qui est restée ouverte pendant 
toute la période de confi nement pour accueillir les enfants du personnel 
soignant. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL MAXIMUM JOURNALIÈRE PAR ÉCOLE : 

ÉLÉMENTAIRE DES AULNAIES : 5 classes (10 à 12 élèves par classe)

ÉLÉMENTAIRE VAVASSEUR : 8 classes (10 à 12 élèves par classe)

CANTINES 28 ÉLÈVES PAR SERVICE EN ÉLÉMENTAIRE  
ET 18 EN MATERNELLE

LE SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL ET LE TEMPS DE 
PAUSE MÉRIDIENNE EST 
GRATUIT POUR TOUTES 
LES FAMILLES.
L’accueil périscolaire est assuré tous les jours : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
aux horaires habituels (même tarif)

La reprise de la restauration, du centre de 
loisirs du mercredi et des transports scolaires 
se fera en septembre. 

Laurent Coudene

LA MUNICIPALITÉ A OFFERT UN KIT 
SANITAIRE À CHAQUE ENSEIGNANT 

(GEL HYDROALCOOLIQUE, MASQUES, 
SPRAY DÉSINFECTANT, GANTS)
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SPORT
La pratique de certaines activités est autorisée 
par la réglementation du Ministère des sports. 

La liste et la réglementation sont consultables à 
l’adresse internet suivante : 

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguideequipe
mentssportifs.pdf

Ainsi, une association de Taï-chi pratiquant 
habituellement en intérieur peut réaliser son 
activité en extérieur sous réserve de respecter les 
points suivants :

- Pas de rassemblement de plus de 10 personnes 
   dans l’espace public.
- Respect de la distanciation physique spécifi que 
   aux activités sportives entre les pratiquants 
   (10m pour une activité physique comme la 
   course, 5m pour une activité à intensité 
   modérée).
- Aucun sport collectif ou de combat ne sera 
   pratiqué.
- Application des gestes barrières.
- Pas de contact entre les pratiquants.

Les terrains de tennis et la pétanque ont rouvert 
au public le 2 juin.

Le service scolaire, jeunesse et sport 
s’agrandit et s’installe dans 4 bureaux 
supplémentaires au-dessus du cabinet 
médical. 

NOUVEAU !

Les inscriptions pour les vacances sont 
accessibles par le portail famille. 

Les activités proposées seront établies en 
fonction des règles sanitaires imposées.

L’Espace Jeunes rouvrira à partir du 22 juin 
2020 aux 11-17 ans. Il reste accessible aux 
familles sur rendez-vous pour les inscriptions 
scolaires, les règlements…

Les séjours vacances de juillet ont été annulés 
par précaution, au vu du cadre réglementaire 
imposé par le déconfi nement.

ACCUEILS DE LOISIRS
ÉTÉ 2020

SAISON CULTURELLE 2020
Conséquence de la crise sanitaire, la Saison culturelle 2020 a été reportée au 
printemps prochain. Fermés au public depuis la mi-mars, le Château d’Auvers et le 
Musée Daubigny ont rouvert leurs portes dans le respect des procédures sanitaires. 
La Maison du Docteur Gachet rouvrira courant juin et la Médiathèque mi-juillet. 
La Maison-Atelier de Daubigny attend la confi rmation de son protocole sanitaire et 
les balades en Botin reprendront dès que possible. Quant à eux, les Ateliers Boggio, le 
Musée de l’Absinthe et l’Auberge Ravoux dite Maison de Van Gogh ne rouvriront pas.

MUSÉE DAUBIGNY
Nous sommes très heureux de vous annoncer la réouverture du
musée Daubigny. Tout est mis en œuvre pour vous présenter dans les 
meilleures conditions notre nouvelle exposition, Lumières et Couleurs 
de la Vallée de l’Oise* : 

- Port du masque obligatoire à partir 10 ans.
- Jauge de 15 personnes sur les deux étages.
- Jauge de 10 personnes pour les groupes (accompagnateur 
   compris).
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique. 

Pendant la fermeture, nous avons fait vivre le musée sur les réseaux 
sociaux avec les Regards sur nos collections. Nous proposions chaque 
mercredi Le Musée à la maison : les enfants observent le tableau et 
les parents posent les questions, un moyen ludique pour apprendre à 
lire une œuvre comme un vrai historien d’art.  

Nous saluons le travail des élèves de 
l’école de Chaponval qui ont mené cette 
année un travail photographique sur les 
traces de Charles François Daubigny, 
avec l’artiste auversoise Justine 
Montmarché. Le projet étant axé 
autour de l’Oise, sa lumière et ses refl ets, 
ils ont construit ce magnifi que Botin en 
carton de 3,5 m de long, contrecollé 
d’images et photographies.

Les enfants ont 
ensuite tenu à écrire
chacun un poème sur 
le thème de l’eau. 

Bravo à eux !

ATELIERS SCOLAIRESMÉDIATHÈQUE
Depuis le début du confi nement, la médiathèque vous 
propose sur sa page Facebook : des visites virtuelles de 
musées ou de lieux historiques, des activités pour les 
enfants et les adultes, des lectures gratuites, des fi lms/
spectacles/concerts gratuits, des idées d’applications, 
des énigmes, des escapes games, des jeux de société, des 
cours de guitare, des cours de sport/relaxation ou détente, 
des ateliers «do it yourself», des expériences scientifi ques. 
      Médiathèque Auvers-sur-Oise

La réouverture de la médiathèque va se faire 
progressivement. Nous vous proposerons prochainement 
un «prêt à emporter» et des animations dématérialisées, 
puis la médiathèque rouvrira partiellement ses locaux 
avec un nombre restreint d’usagers. Enfi n elle reprendra 
son activité normale dès que la situation le permettra. 
Merci pour votre compréhension.

JEUNESSE

*Gratuit pour les auversois
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Aujourd’hui l’ensemble des services municipaux sont à nouveaux
pleinement opérationnels et ouverts au public. Nous demandons à 
chaque usager qui se déplacera dans les locaux municipaux d’être 
muni d’un masque. Des gels hydroalcooliques sont à votre disposition.

Le CCAS est ouvert aux horaires habituels et les Affaires Générales
aux horaires suivants :
Lundi et mercredi 10h-12h et 14h-20h, mardi et vendredi 8h30-12h et 
13h30-17h et le jeudi 8h30-12h
Le service Urbanisme vous accueille sur rendez-vous. 
Le service Scolaire ne fait pas d’accueil au public mais est joignable 
par téléphone ou par mail.

RÉOUVERTURE DES 
SERVICES MUNICIPAUX

L’objectif premier dès le début du confi nement aura été d’assurer la continuité
des services municipaux. Les services de terrain sont restés opérationnels 

(bâtiment, voirie, propreté…).  Les services à la population comme les affaires générales, le 
scolaire, le CCAS, l’urbanisme, les fi nances, la police municipale, l’ASVP etc.,

toute l’équipe municipale et les agents se sont fortement investis afi n d’être présents 
aux côtés de Madame le Maire pour assurer la gestion de la ville malgré le confi nement.

Deux cérémonies se sont déroulées pendant 
le confi nement. Madame le Maire et  M. Roger Carlier 
président de l’association des anciens combattants 
d’Auvers ( FNACA) ont  rendu hommage à tous celles et 
ceux qui se sont battus pour notre liberté.

- 19 MARS  Journée nationale du souvenir et de 
   recueillement à la mémoire des victimes civiles et 
   militaires  de la guerre d’Algérie et des combats en 
   Tunisie et au Maroc.

- 8 Mai 1945 à 23h01, la Guerre est fi nie.

COMMÉMORATIONS

04/10/2019 Emmy ROZEAUX 
12/11/2019 Mya LOYOT
16/12/2019 Rafael JIMENEZ GIRAUX 
22/12/2019 Thibault COSTE
25/12/2019 Neïlo QUEVEDO
01/01/2020 Andréa BOUGRO
23/01/2020 Sacha VALERIO
24/01/2020 Roméo GONÇALVES
06/02/2020 Jenna PIERRET BIORET
06/02/2020 Mélina PIERRET BIORET
11/02/2020 Charline SAUSSEY

NAISSANCES :
10/03/2020 DESVAUX Léon
13/03/2020 BENOT Camille
16/03/2020 PERONO Livia
29/03/2020 JEAN Carlintz
07/04/2020 AYADi Intissar
23/04/2020 WESTE Élya

22/02/2020 
Mme PINQUIER Marylène 
et M.BETHEMONT Julien

29/02/2020 
Mme ABBOU Ismahane 
et M.VO Nguyen

MARIAGES :
22/01/2020 TAUVEL Gisèle née MATHIEU
26/01/2020 ROMARU Michel 
26/01/2020 GRANGER Colette née HAUEL
27/01/2020 MAQUELLE Robert 
22/02/2020 PELET Jean-Claude 
25/02/2020 PELLETAN Chantal née BÉGUIN
29/02/2020 HARNOIS Solange née MÉLIN
19/03/2020 DANÉ Yvonne née NYANGEZI
20/03/2020 TIBERGHIEN René
21/03/2020 ZAMBLERA Albert
29/03/2020 ROUGIER Marie-Louise née 
MELLION

DÉCÈS :
02/04/2020 BIGNAULT Christelle
02/04/2020 LEROUX Ginette née PRAT
07/04/2020 COUBRICHE Madeleine née RABIER
08/04/2020 MERVEILLE Pierre
14/04/2020 BONTEMPS-SOUCHET Jean-Pierre
25/04/2020 BERTOJA Daniel
26/04/2020 THOREZ Suzanne née GUNTHER
28/04/2020 BEDA Ginette née DOUARD
01/05/2020 COURPRON Jacques
04/05/2020 CORBRAN Madeleine née DAVID
18/05/2020 GRANDIN Pierre

Bonjour,
Je remercie toutes les Auversoises et tous les Auversois pour leur adhésion à notre liste
« Auvers Autrement ».
Pour cause de confi nement, aucun conseil, en France, n’a pu siéger dans les délais habituels. A Auvers, 
le conseil s’est réuni le 23 mai, et ce n’est qu’à cette date que l’élection de notre Maire, a été effectuée.
Nous sommes 4 élus de la liste « Auvers Autrement » qui faisons partie de l’équipe municipale, qui vous 
représenteront tout au long de ce mandat. Nous resterons attentifs aux différentes propositions, aux 
différents choix qui seront faits, et au besoin interviendrons pour que l’intérêt de chacun puisse être 
pris en compte. Sont à mes côtés : Catherine Estival, Patrice Ferrer et Dominique Jacob.
Nous resterons à votre écoute tout au long de ces six années, via les réseaux sociaux, ainsi que grâce 
à notre site internet, actuellement en cours de remaniement.
Vous pouvez également nous contacter par messagerie à : auversautrement@gmail.com
N’hésitez pas, nous sommes là pour vous représenter.

Alain Zimmermann Auvers Autrement

L’évènement CORONAVIRUS. S’il est bien des circonstances qui méritent la qualifi cation d’évènement 
de force majeure, c’est bien la pandémie actuelle.

Évènement, d’abord. L’épidémie a surpris le monde entier.

Cette situation est d’une violence inouïe au niveau sanitaire, sociétal ou économique.

Ces temps nouveaux exigent de nous des changements profonds de comportement dans nos vies 
quotidiennes, en termes d’alimentation, de nos modes de déplacement, de nos logements mais aussi 
au niveau de nos relations entre citoyens.

La municipalité fera tout son possible pour aider notre pays à sortir de cette crise sanitaire.

Ensemble, majorité et opposition nous formons la représentation municipale d’Auvers et nous avons 
donc à ce titre un devoir d’exemplarité pour faire de ce mandat celui de tous les possibles.

Retrouver les ressorts d’une citoyenneté solidaire, ce sera donc notre principal défi  collectif pour les 
prochains mois.

Tous unis pour Aimer et servir Auvers !

Les élus du groupe majoritaire « Tous Unis Pour Auvers »

15.14.
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