
K Les représentants
de la commune

Les élus doivent représenter la commune dans de
nombreuses structures. Ces délégués ont été désignés par
le Conseil municipal le 5 juin.

n Conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) :
Anne Perrin, Élise Cosme, Jean-François Buffet, Monique
Bodin, Cédric Hellouin

n Conseil d’école de l’école Montaubert :
Anne Perrin, Fabienne Éon

n Conseil d’administration de l’Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique (OGEC) :
Fabienne Éon

n Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 35) :
Hubert Couasnon

n Commission de contrôle des listes électorales :
Martine Supiot

n Correspondant Défense :
Jean-François Buffet

n Association La Dussetière (IME) :
Élise Cosme

n Association de gestion de la MARPA de Parcé-Luitré :
Élise Cosme

n Comité National d’Action Sociale (CNAS) :
Élise Cosme

n Comité de jumelage :
Jean-François Buffet, Mylène Le Berrigaud,
Cédric Hellouin

Les services
techniques

De gauche à droite, 
Jérôme Blanchet 
(responsable des services
techniques), 
Jérémie Marseille,
Pierre Lepauvre, 
Catherine Delhaye, 
Éric Anger, 
Stéphane Chataignière, 
Hervé Cahu. 
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t Anaïs Jourdan, Mylène Le Berrigaud, Mme le Maire, Monique Bodin, Martine Supiot.
Sylvain Cotto, Jean-François Buffet, Fabienne Éon, Christophe Drugeot. Claire Sallé, Ahmed

Mdini, Élise Cosme, Cédric Hellouin, Jean-Pierre Roger, Guylène Duclos, Nicolas Fougeray, Magali Fontaine. 
Sylvain Baucher, Sébastien Étiennoul, Adeline Ollivier, Didier Vallée, Claudie Roger, Hubert Couasnon.

Le nouveau Conseil municipal a été installé le lundi 25 mai, soit plus de 8 semaines
après la date initialement prévue, en raison de la crise sanitaire qui a frappé le monde
et notre pays. Profondément renouvelée, l’équipe municipale compte 23 membres
(12 femmes et 11 hommes), dont 16 nouveaux élus. Première femme élue Maire de
Lécousse, Anne Perrin est secondée par 6 adjoints.

Le nouveau Conseil municipal

De gauche à droite : Véronique Marion, Lauriane Éhono, Élise Vandenbroucque,
Brendan Kerouas, Martine Laisné, Josiane Thireau, Nathalie Berbedette, Ayako Erabit,
Arnaud Benoist (coordinateur Enfance-Jeunesse-Éducation). 
En médaillon : Sandra Pichot, Martine Cherel, Pierrette Pelé.

Les services 
Enfance-Jeunesse
Éducation



K L’installation du Conseil municipal
et l’élection du Maire

K L’élection des adjointsKAnne Perrin : 
« Une belle et grande responsabilité »

L’installation du nouveau Conseil municipal s’est déroulée le lundi 25 mai à
la salle Hermine, et non pas dans la salle habituelle à l’Hôtel de Ville, afin
de respecter la distanciation physique. En sa qualité de Maire sortant,

Bernard Marboeuf a accueilli les 23 conseillers municipaux issus du scrutin du
15 mars et a ouvert la séance. « Je formule pour vous tous, élus municipaux,
des vœux de bonne entente, de concorde, et plein épanouissement durant le
mandat » a-t-il déclaré dans son discours. « Pour vous Mme Perrin, Anne, je vous
souhaite le meilleur : vœux de réussite dans vos projets et dans la conduite de
l’équipe municipale au service des habitants de Lécousse, et je vous dis mes
encouragements très sincères. Servir Lécousse est un grand honneur. Beau
mandat à toutes et à tous et que vive Lécousse ! »

Au nom de la liste «  Agissons ensemble à Lécousse  », Hubert Couasnon a
proposé la candidature d’Anne Perrin. Aucun autre candidat ne s’est fait
connaître. Élue avec 22 voix (1 vote blanc), Mme Perrin a été proclamée Maire et
immédiatement installée.

Àla suite de son installation en tant que
Maire, Anne Perrin a prononcé un discours
dont nous publions des extraits.

« Cette réunion du Conseil municipal à laquelle
nous siégeons, première d’une longue série, est un
moment unique pour beaucoup d’entre nous. Pour
moi, être installée comme Maire de notre commune
de Lécousse reste une destinée inattendue.
L’action municipale en tant qu’adjointe m’a toujours
motivée. C’est une opportunité de la vie municipale
que je saisis maintenant avec bonheur et
détermination. La confiance et le soutien des élus
avec qui j’ai travaillé et appris durant mes mandats,
m’ont mené naturellement à conduire cette
élection. Je vous en remercie très sincèrement. (…)

L’émotion que je ressens est aussi une émotion
collective. Je veux m’adresser ici à l’ensemble de
l’équipe, nous les 23 nouveaux élus autour de
cette table. Nous sommes une équipe qui a déjà
montré sa solidité, son engagement au travers de
ces deux mois de crise. Vous avez toujours répondu
présents, prêts à en faire plus, et ce soir vous êtes
tous là. (…)

Je voudrais en cet instant m’adresser à mon
désormais prédécesseur, M. Bernard Marboeuf. En
1983, vous avez été adjoint du maire M. Albert
Chemin. Puis depuis 1989, Maire de Lécousse, soit
37 années au service de notre commune, à la
façonner, à accompagner toutes ses évolutions.
C’est pourquoi, au nom du nouveau Conseil
municipal, je solliciterai Mme la Préfète, si vous en
êtes d'accord, pour vous distinguer comme Maire
Honoraire, au titre de l’action menée avec pour
seul souci l’intérêt général pour Lécousse et pour
le territoire de Fougères. Je solliciterai également
le cabinet de Mme la Préfète pour honorer M.
Joseph Pellen et M. Daniel Tancerel pour
respectivement leurs 31 et 25 années au poste de
fidèles adjoints au Maire de Lécousse. (…)

Notre élection municipale a donc eu lieu, il y a 2
mois et 10 jours, dans un contexte sanitaire
anxiogène qui a empêché le vote de s’exprimer
pleinement. Mais je remercie tous les électeurs
ainsi que leurs messages de sympathie qui nous
ont accompagnés.

J’adresserai mes derniers mots à ceux qui vont
exercer, à mes côtés, comme conseillers, les
responsabilités municipales. Chacun d’entre nous
est, à partir de ce soir, un représentant de notre
bien commun le plus précieux issu de la
République et de la Démocratie. C’est une belle et
grande responsabilité. N’oublions jamais que nous
avons été élus pour servir, et nous serons dignes
de la confiance qu’ont placée en nous les électeurs
Lécoussois.e.s. »

t Les nouveaux élus réunis à la salle Hermine le lundi 25 mai.

t Magali Fontaine et Ahmed Mdini 
(debout), les deux assesseurs
du bureau de vote.

Les services administratifs
Romain Lejas, Céline Jolivel (directrice générale des services), Christelle Laveille,

Sophie Houssay, Carol-Anne Demé. 

t Bernard Marboeuf remet symboliquement les
clés de la mairie à Anne Perrin.

Mme le Maire a proposé la création de 6 postes d’adjoint pour
la seconder, ainsi que la nomination de 2 conseillers
municipaux délégués. Ont été proclamés adjoints et installés
dans leurs fonctions :

Hubert Couasnon
délégué aux Travaux, à la Sécurité Publique et à l’Espace rural

Mylène Le Berrigaud
déléguée à l’Aménagement du territoire et à l’Urbanisme

Christophe Drugeot
délégué aux Finances et à la Communication

Fabienne Éon
déléguée à l’Enfance, à la Jeunesse et à l’Éducation

Jean-François Buffet
délégué au Sport, à la Vie associative et à la Citoyenneté

Élise Cosme
déléguée au Cadre de vie et aux Solidarités
Martine Supiot, conseillère déléguée à l’Enfance, à la Jeunesse et
au Budget participatif
Sébastien Étiennoul, conseiller délégué aux Travaux et aux
Nouvelles technologies

t De gauche à droite, 1er rang : Martine Supiot, Hubert Couasnon, Mme
le Maire, Mylène Le Berrigaud. 2ème rang : Fabienne Éon, Élise Cosme,
Jean-François Buffet, Sébastien Étiennoul et Christophe Drugeot.

K Les commissions municipales

1 – Finances
l Vice-président : Christophe Drugeot

Membres : Hubert Couasnon, Mylène Le Berrigaud, Fabienne Éon, Jean-François
Buffet, Élise Cosme, Sébastien Étiennoul, Ahmed Mdini, Jean-Pierre Roger, Didier
Vallée
2 – Enfance, Jeunesse et Éducation 

l Vice-Présidente : Fabienne Éon
Membres : Guylène Duclos, Nicolas Fougeray, Claudie Roger, Jean-Pierre Roger,
Claire Sallé, Martine Supiot
3 – Aménagement et Commande publique

l Vice-président : Hubert Couasnon
Membres : Sylvain Baucher, Sylvain Cotto, Sébastien Étiennoul, Magali Fontaine,
Nicolas Fougeray, Ahmed Mdini, Didier Vallée

4 – Sport, Vie associative et Animations
l Vice-président : Jean-François Buffet

Membres : Mylène Le Berrigaud, Monique Bodin,
Anaïs Jourdan, Adeline Ollivier, Claudie Roger, Claire Sallé
5 – Communication

l Vice-président : Christophe Drugeot
Membres : Hubert Couasnon, Mylène Le Berrigaud, Fabienne Éon, Jean-François
Buffet, Élise Cosme, Sébastien Étiennoul, Adeline Ollivier
6 – Cadre de vie et Budget participatif

l Vice-présidente : Élise Cosme
Membres : Mylène Le Berrigaud, Monique Bodin, Guylène Duclos, Magali Fontaine,
Cédric Hellouin, Anaïs Jourdan, Martine Supiot
7 – Vidéo-protection

l Vice-président : Hubert Couasnon
Membres : Jean-François Buffet, Sébastien Étiennoul, Ahmed Mdini

La composition des commissions municipales a été votée le 5 juin, lors de la deuxième réunion du Conseil
municipal. Chaque commission est présidée de droit par Madame le Maire.


