
Nathalie BOUIN 
Adjointe   

Paul BOUYER 
Adjoint 

Christine MORILLE
Suppléante UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 2020

Émilie PINHEIRO
Conseillère 

Denis GERMON 
Conseiller  

 

Brigitte LE BRAS 
Conseillère  Michel FRESNEAU

Conseiller 

Christine MORILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 2020

Gérard PETIT 
Maire 

Frédéric GOURICHON
Conseiller déléguéÉmilie PINHEIRO 

Conseillère  

Loetitia DESGRÉ 
Conseillère  

Michel FRESNEAU 
Conseiller  

 

 

 

 
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE 

LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE 2020-2026

 

Frédéric GOURICHON 
Conseiller délégué 

 

Emmanuelle COURAUD
Conseillère 

Dominique BABIN 
Conseillère  

Vincent BROCHOIRE
Conseiller 

Jean-Louis RICHARD 
Conseiller  

 
2026 

Emmanuelle COURAUD 
Conseillère  

Karine PEZOT 
Adjointe   

Vincent BROCHOIRE 
Conseiller  

Fabien HERVÉ 
Adjoint 

Pascal DUPONT 
Suppléant 



 

 

Commissions communales 

Personnel & Administration 

Finances 

CCAS 

Appel d’offres 

Perspectives et projets 

Enfance et Jeunesse 

Communication 

Voirie, réseaux et matériels  

Patrimoine communal  

Développement communal   

Environnement et cadre de vie  

Animation et vie associative 

Délégations  

Défense  

Sécurité Civile (Service Départemental d’Incendie et de Secours)

En cas d’alerte  

Un suppléant élu intègre le conseil municipal suite à la démission d’un des membres de ce conseil, et ceci en respectant la 

parité. 

Son rôle d’élu ne devient actif qu’à partir de ce moment.
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Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place suite à votre vote du 15 mars 2020, et nous vous en remercions. 

Malgré la pandémie qui a reporté son installation officielle, cette  équipe reste autant motivée qu’aux premiers jours 

pour travailler au bie

que leur rôle, et les commissions mises en place.

À l’écoute de chacun d’entre vous, et enrichis de vos propositions constructives, ils seront vos relais

venir. Investis et impliqués, ils vont mettre en œuvre leurs connaissances, leur dynamisme et consacrer de leur temps 

pour construire avec vous l’avenir de la commune

partagée, en harmonie avec le nom de notre commune, TOUTLEMONDE.

Je vous invite donc à parcourir ce feuillet pour faire plus ample connaissance avec cette équipe résolue et avec 

l’organisation qu’elle s’est donnée.
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Une nouvelle équipe municipale s’est mise en place suite à votre vote du 15 mars 2020, et nous vous en remercions. 

Malgré la pandémie qui a reporté son installation officielle, cette  équipe reste autant motivée qu’aux premiers jours 
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