Présentation des agents municipaux et
intercommunaux

La proximité avant tout
Huit employés municipaux travaillent à la Mairie de Lézan à temps plein ou à temps partiel et huit
agents communautaires sont présents aux écoles et au centre de loisirs.
Ils interviennent tout au long de l'année, dans tous les secteurs de la vie communale.
Leurs domaines d'interventions sont autant de services rendus aux usagés.

Au Service Administratif : à votre service et à votre écoute
Secrétariat Général : Véronique XAVIER






Accueil : Service à la population : Sophie GUERINONI
Comptabilité – Etat Civil – Aide Sociale – Eau/Assainissement : Francine RIEU
Urbanisme – Foncier : sur RV : Véronique XAVIER et Sophie GUERINONI
Réservation salle et mobiliers : Sophie GUERINONI
Affaires Générales – Vie associative - Ressources Humaines - Commande Publique –
Travaux – Elections : Véronique XAVIER

A l’entretien et au nettoyage de l’ensemble des locaux de la municipalité :
 Agent de service : Annie BERTRAND – Nezha ZRIRAK

Au Service Technique
Responsable des Services Techniques : Nicolas ANDREU
 Adjoints Techniques ; Pascal ROYO – Jean Louis ALBOUI
 Agent polyvalent : Jésus GARCIA - Gérald DEMUNCK
 ASVP : (Sécurité sur la voie publique) Nicolas ANDREU - Pascal ROYO
 Polyvalents, leur domaine d’intervention est vaste : Entretien et travaux sur l’ensemble des bâtiments
communaux et intercommunaux, sur la voirie communale, les équipements ludiques et sportifs, le
mobilier urbain… Entretien et création d’espaces verts …).

A l’école
 Dans les classes : Monique BRUNEL – Cécile TABUTO – Chantal GENET
 A la cantine : Cathy AUBANEL – Stéphanie LETELLIER
 Nettoyage des locaux : Annie BERTRAND - Cécile TABUTO- Michelle GUIGUES

A l’accueil Péri-scolaire
 Accueil Péri scolaire :
o Matin : Cécile TABUTO
o Soir : Stéphanie LETELLIER – Audrey CHAVET

Au Centre de Loisirs « Léz’enfantillages »
Une équipe dynamique (et renforcée lors des vacances ) pour le bien-être des
enfants
Directrice : Nathalie GUEMAR
 Centre de Loisirs : Mercredi et Vacances : Nathalie GUEMAR – Virginie CHATELLE –
Anne-Sophie TALAGRAND

