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Je ne peux commencer cet éditorial sans évoquer la pandémie due à la
Covid 19.
Malgré ce contexte difficile, vous avez été 292 ( 41% ) à vous déplacer
lors des élections municipales du 15 mars dernier et 267 à valider la
liste " Agir Ensemble".
Je vous remercie de la confiance que vous m'avez renouvelée, j'en ai
été très touchée. 
Le nouveau conseil municipal que vous allez découvrir dans ce
magazine est en place depuis quelques semaines maintenant. 
Les élus, désireux, de travailler ensemble et fortement mobilisés pour
agir au plus près de vos besoins, se réunissent régulièrement en
commission et travaillent sur les projets inscrits dans notre profession
de foi. Nous ne manquerons pas de vous en informer au travers des
prochaines publications du Clarcinois.
L'actualité de la crise sanitaire a bouleversé nos vies, nos habitudes.
Elle a aussi montré un élan d'entraide et de solidarité.
Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement les services
municipaux et toutes celles et ceux d'entre vous qui ont fait preuve
d'un grand dévouement et de beaucoup de solidarité envers les
personnes dans le besoin.
En raison des mesures sanitaires, nous avons dû nous priver de
nombreux rendez-vous et animations ( Repas des aînés, Loto, Vogue,
Marché des créateurs, Fête de la musique, Kermesse de l'école, Feux
de la fête nationale, Repas de la chasse, Fête de la batteuse).
Dans l'attente de vous retrouver, je vous invite à rester prudents,
vigilants et à respecter les gestes barrières afin que cette période de
crise soit la plus courte possible.

Bel été à tous !
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LES COMMISSIONS
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Son rôle est d’étudier les différents permis d’urbanisme
comme la gestion des certificats d’urbanisme, les
déclarations préalables, les permis de
construire,  les autorisations de travaux, d’aménagement
dans le respect des règles du PLUI de la Semine ( Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal).

Toutes les commissions sont présidées par Mme le Maire.
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Son rôle est d'une part de préparer le budget communal
tant en fonctionnement qu'en investissement pour
l'année N+1, et d'autre part, de suivre l'évolution des
dépenses et des recettes tout au long de l'année afin
d'assurer une gestion saine des deniers publics.
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CADRE DE VIE
Elle travaille au maintien et à l’amélioration
de l’environnement du village, notamment en
matière de propreté, de fleurissement,
d’éclairage et d’illuminations. 
Elle assure également la gestion des
cimetières.
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SÉCURITÉ
PRÉVENTION
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Son but vise à créer une dynamique entre la mairie et les
Clarcinois en relayant les informations communales par
 le biais des différents canaux de communication comme
 le site internet de la commune, Facebook et les bulletins
municipaux.
C’est aussi permettre un échange avec les diverses
associations, tenir un calendrier des animations et
participer à l'organisation des manifestations.

La commission soutient les associations afin que les
activités culturelles, de loisirs et de pratiques sportives
perdurent pour assurer l'animation de la commune.
Elle participe en collaboration avec le Comité des Fêtes au
tirage des feux de la fête nationale et apporte son aide
dans l’organisation de la Vogue. Elle gère également les
locations des salles des fêtes et de matériel aux habitants
de la commune.

Parmi les tâches de cette commission figurent le suivi des
visites de sécurité des installations et des bâtiments
municipaux, l’organisation de formations aux gestes qui 
sauvent à destination de la population comme des agents
communaux ainsi que l’élaboration de l’arrêté de défense
extérieure incendie (en collaboration avec le SDIS).

TRAVAUX BÂTIMENTS
COMMUNAUX / VOIRIE
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Cette commission a la responsabilité des réseaux et de la
voirie, et est en charge de l'entretien des bâtiments
communaux.
Elle travaille en collaboration avec les agents techniques
de la commune.
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