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MANDAT 2020-2026

QUE S’EST-IL PASSÉ LE 6 JUILLET
EN SÈVRE & LOIRE ?  
UNE PRÉSIDENTE À LA TÊTE DE MON INTERCO

JUILLET

2020

Enfance &
 parentalité

Promotion du 
territoire

Développement 
économique

Aménagement du territoire comprenant 
le conseil d’aménagement

Culture

Finances & 
mutualisations

Eau 
& assainissement

Mobilités & 
développement durable

Piscines 
& Sport

Solidarités

Déchets

11 COMMISSIONS 
THÉMATIQUES COMMUNAUTAIRES

Le prochain conseil communautaire aura 
lieu le 9 septembre. Il sera l’occasion de 
déterminer les représentants au sein de 
chaque commission thématique.

Le bureau communautaire est aussi, 
composé de :

• Jean-Louis METAIREAU, 
Maire du Pallet

• Maurice BOUHIER, 
Maire de la Boissière-du-Doré

• Thierry AGASSE, 
Maire de Saint-Julien-de-Concelles 

Plus d’infos sur interco.cc-sevreloire.fr

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  
Lors du conseil d’installation, chaque vice-président s’est vu attribuer une 
commission thématique communautaire, dont voici la répartition dans le 
trombinoscope ci-contre et ci-dessous : 

• Anne CHOBLET, Maire de la Remaudière, 
1ère Vice-Présidente en charge des mobilités & du développement durable 

• Emmanuel RIVERY, Maire du Loroux-Bottereau, 
Vice-Président en charge du développement économique 

• Jean-Pierre MARCHAIS, Adjoint au Maire à Saint Julien de Concelles, 
Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire & du PLUi

• Jean-Marie POUPELIN, Adjoint au Maire à Vallet, 
Vice-Président en charge des fi nances & des mutualisations

• Jean-Marc JOUNIER, Maire de Mouzillon,
Vice-Président en charge de l’eau & l’assainissement

• Alain ARRAITZ, Maire de La Chapelle-Heulin,
Vice-Président en charge de la promotion du territoire

• Jérôme MARCHAIS, Maire de Vallet, 
Vice-Président en charge de la culture, des piscines & du sport

• Christophe RICHARD, Maire du Landreau, 
Vice-Président en charge de l’enfance & de la parentalité

• Xavier RINEAU, Elu au Pallet, 
Vice-Président en charge des déchets 

• Pascal EVIN, Maire de la Regrippière, 
Vice-Président en charge des solidarités

11 communes

MOUZILLON

LA CHAPELLE-HEULIN

DIVATTE-SUR-LOIRE

LA REMAUDIÈRE

LE LANDREAU

LE LOROUX-BOTTEREAU

LE PALLET

LA BOISSIÈRE-DU-DORÉ

LA REGRIPPIÈRE

SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES

VALLET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
en likant la page Facebook de « La Communauté de communes Sèvre & Loire ».

Ne ratez plus rien ! ACTUS, HORAIRES, INFOS, ÉVÉNEMENTS, PHOTOS, VIDÉOS, ÉQUIPEMENTS...

Télécharger le trombinoscope du 
bureau communautaire 2020-2016
sur https://bit.ly/3kJnmJ1
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE  
Lors du conseil d’installation, chaque vice-président s’est vu attribuer une Lors du conseil d’installation, chaque vice-président s’est vu attribuer une 
commission thématique communautaire, dont voici la répartition dans le commission thématique communautaire, dont voici la répartition dans le 
trombinoscope ci-contre et ci-dessous : trombinoscope ci-contre et ci-dessous : 

• • 

• • 
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Depuis le 6 juillet 2020, 
Christelle BRAUD,

 Maire de Divatte-sur-
Loire, est la nouvelle 
Présidente de la 
Communauté de 
communes Sèvre & 
Loire.

En tout début d’été, 
alors que les 

juilletistes profi taient 
déjà du soleil, les élus de 

la Communauté de communes Sèvre & 
Loire se réunissaient au Landreau, pour 
installer le conseil communautaire du 
nouveau mandat 2020-2026. 

Le 6 juillet 2020 est désormais une 
date clé dans la vie de la CCSL, 
Christelle Braud, Maire de Divatte-
sur-Loire est devenue la nouvelle 
Présidente. Elle succède à Pierre-
André Perrouin, Maire du Pallet, qui 
a été Président de la CC Sèvre & Loire 
durant trois années. Durant son mandat, 
il a mis à pied d’œuvre son équipe sur de 
nombreux grands projets, suite à la fusion des 
deux anciennes Communautés de communes 
de Vallet et Loire-Divatte, en janvier 2017, et a 
tenu ses promesses de cohésion et de développement 
du territoire. Aujourd’hui, il passe le relais à Christelle Braud 
qui est à son tour fi ère d’avoir reçu toute la confi ance des élus 
communautaires. 

Depuis cet été, elle est déjà à la manœuvre ! Sa volonté est de poursuivre 
le travail engagé par son prédécesseur, en travaillant en étroite collaboration 
avec les vice-présidents et membres du bureau communautaire ainsi que les 11 
communes du territoire qu’ils représentent. 
Elle donne, également, toute sa confi ance aux 200 agents communautaires 
qui travaillent au quotidien au service des habitants et des entreprises, au 
développement du territoire, à la création de nouveaux projets et au bien 
vivre ensemble.  

Retrouvez en septembre, l’interview de Christelle BRAUD sur le site interco de la CC Sèvre & Loire 
ou sur https://bit.ly/2Cps8Kk 


