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Chères Citoyennes, Chers Citoyens, 
 
Vous nous avez accordé votre confiance lors de l’élection 
Municipale du 15 mars dernier. 
 
Nous vous en remercions. 
 
La Nouvelle équipe est à présent opérationnelle et a pu enfin prendre 
ses quartiers en notre mairie et se plonger dans les dossiers 
stratégiques : 
 
-Crise sanitaire oblige : le virus n’est pas encore vaincu mais 
vraisemblablement sous maîtrise 
 
-Crise sociale et économique dont nous subissons à présent les premiers 
effets dont leurs ampleurs peuvent se révéler dévastatrices. 
Néanmoins, nous nous devons de faire front commun afin de relever les 
nouveaux challenges qui nous attendent. 
 
-Solidarité, Tolérance, Civisme doivent être notre crédo pour le bien 
Commun. 
 
Cette longue période d’isolement a également apporté de nombreux 
drames ; maladies pour certains, décès pour d’autres. 
Nous nous associons à toutes ces peines. 
 
Je n’ai personnellement aucun doute que la vie, très exigeante et parfois 
cruelle mais passionnante, peut reprendre ses droits et nous procurer à 
nouveau de grands moments de joie. 
 
J’en profite pour remercier l’ancienne équipe, dévouée, présente 
pendant ces deux longs mois. 
Nous avons pu ainsi garder le contact avec la population. 
 
Donc à toutes et à tous… 
 
Courage, Espérance, Partage et Convivialité. 
 
 
La Maire, 
Jean-Pierre CNUDDE 
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Nom et Prénom Fonction 

CNUDDE Jean-Pierre Maire 

IDELON Danielle 1ère Adjointe 

CHARMY François 2ème Adjoint 

FUMEY Sylvie 3ième Adjointe 

VOEGELE Denis 4ème Adjoint 

BEAUSEIGNEUR Denis Conseiller Municipal 

BORDOT COLLARD Anne  Conseillère Municipale 

CLAUSS Jean-François Conseiller municipal 

JACQUOT Célian Conseiller Municipal 

KERRARA Charaf Conseillère Municipale 

LUTHRINGER MUNSCH Sandrine Conseillère Municipale 

MUNIER Bruno Conseiller Municipal 

SENTENAS Michel Conseiller Municipal 

TONIUTTI ESTERMANN Micheline Conseillère Municipale 

ZURAKOWSKI Perrine Conseillère Municipale 

Présentation des élus 

Les commissions Municipales 


