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Mireille Van Weydevelt conduit la liste "Une Nouvelle Equipe pour La Feuillade" aux élections
municipales des 15 et 22 mars 2020. Une réunion publique de présentation de la liste et des
attentes des habitants a lieu ce lundi 17 février à 20h30 à l'espace culturel et sportif Froidefond,
salle des fêtes de La Feuillade (24). Une 2e grande réunion publique est déjà prévue le jeudi 5
mars.

Agée de 58 ans et directrice de l’école de La Feuillade depuis septembre 2007, Mireille Van
Weydevelt est engagée dans la vie associative du village. Elle est présidente de l’association
Feuill'avenir. "J’ai toujours voulu me mettre au service des autres pour le bénéfice de tous et j’ai
toujours au plus profond de moi ce sens aigu du service pour le bien collectif" dit-elle, avant
d'ajouter : "je me donne pour mission de réunir toutes les forces et les volontés qui sont prêtes
à nous aider pour faire de La Feuillade, un village où il fait bon vivre ensemble. Il y a beaucoup
à faire pour dynamiser notre commune : améliorer le cadre de vie de tous, sécuriser la
circulation, les personnes et les bâtiments, poursuivre le développement de la vie économique,
accompagner les personnes les plus fragiles, soutenir les associations, valoriser notre
patrimoine et tout ceci en gérant la commune avec rigueur et transparence en s’impliquant
fortement au sein des intercommunalités". La candidate a coeur aussi d'être en phase avec les
évolutions climatiques, en mettant l’écologie au cœur des décision, et sans augmenter la
fiscalité sur les ménages.

La liste complète est composée de : Carlos Casimiro, 47 ans, travaille dans une tonnellerie et
il est bénévole dans le sport ; Julien Ceyral 30 ans, chauffeur poids lourd et sapeur pompier
volontaire ; Aurore Holle 38 ans responsable administratif en collectivité territoriale ; Alain
Jaubert 54 ans agriculteur et membre du conseil municipal durant 7 ans ; Thibault Juillat 35
ans, inspecteur développeur Réseau ; Serge Kurkowski 49 ans représentant régional d'APF
France Handicap ; Stéphanie Magoutier 37 ans, employée de corderie ; Aurélie Matos 33 ans,
conseillère financière des grandes structures associatives et collectivités ; Virginie Neuville
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Surget 28 ans, nourrice et chef d’exploitation et vice-présidente d’association ; Philippe Niggel
56 ans, retraité de la gendarmerie après 35 ans de service ; Vincent Pestrimaux 31 ans
directeur franchisé et actionnaire de magasin ; Josiane Saint Bauzel 62 ans, artisan d’art et
bénévole dans le monde associatif ; Christelle Servouze 46 ans, responsable de magasin
matériel médical et maintien à domicile ; Gilles Sikli 48 ans responsable informatique.

- adresse mail de la liste : UnenouvelleequipepourLaFeuillade@orange.fr

- Photo : Mireille Van Weydevelt (5e en partant de la gauche au 1er plan) entourée de son
équipe

- Présentation de la liste en vidéo Live sur Facebook le lundi 17 février 2020

- Présentation de la liste en vidéo sur You Tube :

http://youtu.be/ncfHw7fNjUU

Une autre liste est présentée à La Feuillade par Daniel Baril.
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