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En ligne le 11 janvier, jour 
où M. Timmerman vous a présenté
ses vœux, le site de la commune
est à votre disposition. 
«En cours» est la mention 
qui lui sied le mieux pour le
moment ! Les prochains mois,
nous allons compléter les
rubriques du site : la partie
pratique et les pages plus
distrayantes (histoire de notre
commune, les loisirs, la citoyen-
neté, etc.). Nous l’adapterons
selon vos avis & idées. 

En milieu d’année, sans être
parfait, probablement, 
«saint-satur.com» sera une vitrine
attrayante de notre ville, 
une mine d’informations pratiques 
et anecdotiques et une source
d’informations pour ses habitants,
pour nos voisins et, bien entendu,
pour les touristes.

C’est le nombre 
de paquets cadeaux

et autres nœuds décoratifs
que les Abeilles ont réalisés

pour Noël 2014... à l’année 
prochaine !!

Peut-on avoir une idée des rubriques à venir ?
Evidemment, autour d’une table, on en a imaginé des rubriques ! Sympas, surprenantes,
anecdotiques, drôles... Ou pas. On aimerait que «M. Gordon» devienne une source
d’informations utiles & variées et
qu’il soit distrayant pour tou(te)s...
Nous vous proposerons un regard sur
l’actualité de la ville, des infos sur les
projets, les réalisations ; des jeux, 
des énigmes pour les plus jeunes ;
Christian Carré animera la rubrique
de la communauté de communes ; 
une rubrique citoyenne ; le point 
sur les rumeurs et humeurs 
du moment ; des anecdotes bien
d’cheu nous... la bonne volonté ne
manque pas... suffira-t-elle à vous
séduire ? Réponse bientôt !

Voulez-vous contribuer ?
Si vous souhaitez contribuer,

M. Gordon sera ravi de vous ouvrir 
ses pages ! Nous ne proposons pas de

forum ou de tribune libre car ce n’est pas
la vocation du journal. 

Cela dit, si vous voulez proposer 
une rubrique, un article, 

une participation quelconque... 
contactez-nous !

Du fait de la conjonc-
ture économique actuelle,

nous savons l'effort que font les
entreprises pour soutenir nos

publications. Afin de ne pas gaspiller
cette générosité, nous ne proposons
à nos annonceurs que quelques

encarts privilégiés, placés de
façon à leur assurer une

parfaite lisibilité.

Pourquoi changer 
le bulletin municipal ? 

Pas juste pour le plaisir de
changer, car il était bien

plaisant. Nous nous sommes
rendu compte que le bulletin,

dans sa forme, ne convenait
plus aux besoins d’aujourd’hui.
Par exemple, nous ne pouvions

le distribuer aux touristes du
fait de son coût. Nous avons

choisi de concevoir trois
supports pour remplacer 

le bulletin : d’abord 
«M. Gordon», journal 

trimestriel d’informations, 
que l’on souhaite vivant 

et distrayant. Ensuite nous
éditerons un dépliant où

figureront toutes les
associations locales, les artisans

et les commerçants 
de notre ville et un peu 

aux alentours. 
Et enfin, le memento,

d’un format pratique : vous y
trouverez tous les numéros 

et renseignements utiles.
Ces documents devraient être

chez vous au cours du premier
trimestre de la nouvelle année.

Didier Fournier,
le président

Et aussi... 
Jean-Claude Connault, consultant,

Evelyse & Frédéric Augendre, Corinne Astorgue, 
Lolita Barbosa, Audrey Bardin, Anne-Sophie Bernardet,

Sylvie Barbereau, Aurore Brisset, Eric Burlot, Emilia Cetra,
Béatrice Chauvin, Carlos Da Silva, Marie-Claude & Fabrice
Debard, André Dubois, Brigitte Fournier, Chantal Fournier,

Marie Jalby, Legrand, Henry Lord, Martine & Jean-Yves
Massay, Monique Maréchal, Patricia Merlin, Amélie Millepied,

Josette & Jean-Pierre Millet, Jean-Luc Millet, 
Raymond Modurier, Angela & Thibault Morlat,

Joël Mullot, Lionel Païs, Eric Roblin, Dominique Senand

Carole Lavigne

Laurence Paul

Pa
ul M

aré
chal

Chris
tine Connault

Nicole Davidian

J.-Paul Jalby

SIÈGE SOCIAL DU COMITÉ DES FÊTES : MAIRIE DE ST-SATUR.

06 51 89 33 54
comitedesfetes.saintsatur18@gmail.com

Les Abeilles ont encore travaillé comme des fourmis !
Paquets, fleurs, bouquets, déco... et bonne humeur toujours !

De droite à gauche : Paulette, Nicole, Viviane, Isilda, Emilia, Sylvie, Rina, Jacqueline, Anne-Marie,
Monique, Cécile, Dominique & Michèle. Il manque Huguette, Yvonne et... Maëli !

Dans le prochain numéro, nous consacrerons un article 
à tous les «bénévoles de l’ombre», qui distribuent, nettoient, collectent, 
portent... bref, celles et ceux qui, d’une façon ou d’une autre, prennent 

soin de leur commune et de leurs concitoyens.

J.-Philippe Desieaux

Retrouvez sur le site le calendrier des festivités

N’hésitez pas à participer !

le comité des fêtes

Chers Gordoniennes, chers Gordoniens,

Nouvelle équipe, nouvelle année… C’est une coïnci-
dence qui ne devrait pas se reproduire avant 5 ans !  

Depuis notre élection, en mai dernier, nous avons
presque fait le tour des tâches : les urgences à traiter, les

projets à mener et les désirs à assouvir… Et il a bien
fallu 8 mois, croyez-moi !

Les routes, les toits, nos bâtiments à entretenir 
et à faire survivre, les aménagements divers, les
services, les écoles, le commerce, le sport, la vie, les
doléances, les humeurs… tout cela doit s’harmoniser
au rythme du métronome emballé des lois, des
normes, des budgets de plus en plus exigeants ou
contraints et, bien sûr, en fonction de nos compétences.

Raviver, affermir nos liens passe par une nouvelle
formule du bulletin municipal : il nous a semblé
que nous devons être plus près de vous et vous
informer mieux.

Vous trouverez dans cette première édition trimes-
trielle quelques réponses à vos questions et aussi

une tête à mettre sur les noms : élus, salariés 
et bénévoles de notre commune.

Nous aspirons, au cours de notre mandat, à faire ce
qui nous est possible pour établir un lien solide entre

la mairie et les citoyens de notre cité afin que vous
compreniez nos actions et pourquoi nous les menons, 

et pour que notre écoute soit attentive.

Vaste programme qui commence en cette nouvelle année
2015 avec la naissance de votre site Internet «saint-
satur.com» permettant de nous faire mieux connaître. 
Il se prolongera avec les éditions de «M. Gordon», votre
nouveau compagnon trimestriel d’info .

Je profite de cette opportunité pour vous présenter, 
à toutes et à tous, avec toute l’équipe municipale 
et nos agents, nos vœux les meilleurs.

Que 2015 vous maintienne en bonne santé ! Que vos
familles soient unies et heureuses, que votre travail vous

apporte réussite, satisfactions et prospérité, que vos
engagements soient féconds et riches en connaissances.

 



Michel Urbanoje,
agent technique

Guillaume Cifelli,
agent technique

Frédéric van Geneugdeng, 
agent technique

Roger Briny,
agent technique

Salah Rehahla, 
agent technique

Didier Bouchier, 
agent technique

Gilles Jacq, 
agent technique

Anthony Voyeux,
agent technique

Denis Boussard,
responsable technique

Caroline Gosse, 
directrice de la garderie & des TAP

Cécile Bailly,
animatrice, cantine & entretien

Mélanie  Chalansonnet,
Atsem, animatrice 

Amélie Nault, 
directrice adjointe TAP, cantine & entretien

Virginie Van Nimmen, 
animatrice, cantine & entretien

Catherine Gillette, 
animatrice, cantine & entretien

Sophie Lecuyer, 
directrice adjointe • Garderie & Atsem

Hélène Cauchois,
Atsem, animatrice, cantine & entretien

Bertrand Favotto,
policier municipal

Sandrine 
Renault,
secrétaire générale

Danièle Ducroux,
secrétariat & comptabilité

Chrystèle Froger,
secrétariat & accueil

Patrick Timmerman, 
maire

Elisabeth Gaëtan,
adjointe

André Cougot,
adjoint

Christine Lacord,
adjointe

Bernard Fleurier,
adjoint

Christian Carré

TAP :
TEMPS 

D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

ATSEM :
AGENT 

TERRITORIAL
SPÉCIALISÉ

DE L’ÉCOLE 
MATERNELLE

Carole Jourquin Bruno Raclin
Karine Yézid

Nathalie Grignet Jérôme Concégil Clarisse Chovelon

J.Pierre Signoret

Olivier Bouchard

Michèle Besle Frédéric Augendre

Nicole Davidian

Laurent Poubeau
Sylvie Boudet-Barbereau

Christine Raclin, 
qui nous a quittés

le 25 mai 2014

 


