
Présentation du nouveau conseil municipal 
 Ludwig Montagne 

Maire  
Conseiller communautaire. Président du C.C.A.S. 
Délégué titulaire au Syndicat Intercommunal d’Eau Potable Valloire Galaure. 
Réfèrent "Ambroisie". Réfèrent en matière de prévention, sécurité et santé au travail 
En charge des finances.  
Urbanisme - cadre de vie - participation citoyenne. 
Communication - vie associative. 
Voirie - réseaux - espaces communaux. 
Education - intergénérationnelle. 
Bâtiments - infrastructures communales. 
 

 Christian Rouchon  
1er adjoint  
En charge de l’urbanisme, du cadre de 
vie et de la participation citoyenne. 
Conseiller communautaire suppléant. 
Commission finances. 
Commission Voirie - réseaux - espaces 
communaux. 
Commission Bâtiments - infrastructures 
communales. 
Membre titulaire à la commission 
d’appel d’offres. 
 

 Conception Junique  
2ème Adjointe 
En charge de la communication et de 
la vie associative. 
Commission finances. 
Conseil d’administration du C.C.A.S. 

 Noël Grève  
3ème adjoint 
En charge de la voirie, des réseaux et 
des espaces communaux. 
Commission finances. 
Délégué titulaire au Syndicat 
Intercommunal du Matériel Voirie 
Galaure . 
Délégué titulaire. au Syndicat Irrigation 
Drômois 
 

 Christelle Papin 
4ème adjointe 
En charge du Centre Communal 
d’Action Sociale, de l’éducation et 
l’intergénérationnelle. 
Commission finances. 
Commission bâtiments - 
infrastructures communales. 
Membre suppléant à la commission 
d’appel d’offres. 
Déléguée locale des élus au CNAS 
 

 Jean-Claude Mangano  
5ème adjoint 
En charge des bâtiments et 
infrastructures communales 
Commission finances. 
Commission urbanisme - cadre de vie - 
participation citoyenne. 
Commission éducation - 
intergénérationnelle. 
Délégué suppléant au Syndicat 
Intercommunal du Matériel Voirie 
Galaure. 
Délégué titulaire à Energie SDED. 
Membre titulaire à la commission 
d’appel d’offres 
 

 Annick Delanoë  
Conseillère municipale 
Conseillère communautaire. 
Commission finances.    

 Romain Boitel  
Conseiller municipal 
Commission Voirie - réseaux - espaces 
communaux. 
Délégué titulaire au Syndicat d’Eau 
potable Valloire Galaure. 
Délégué titulaire au SIVU Les Vernets de 
Galaure. 

 Marike Graler  
Conseillère municipale 
Commission urbanisme - cadre de vie 
- participation citoyenne. 
Déléguée titulaire au SIVU Les Vernets 
de Galaure 



 Auriane Roubi 
Conseillère Municipale 
Commission urbanisme - cadre de vie - 
participation citoyenne. 
Commission communication - vie 
associative 

 Alain Bayle 
Conseiller municipal 
Commission finances. 
Commission urbanisme - cadre de vie 
- participation citoyenne. 
Commission voirie - réseaux - espaces 
communaux. 
Commission bâtiment - 
infrastructures communales. 
Délégué titulaire au Syndicat 
Intercommunal du Matériel Voirie 
Galaure. 
Délégué suppléant au Syndicat 
Irrigation Drômois 
 

 

Cathy Reynaud 
Conseillère municipale 
Commission éducation - 
intergénérationnelle. 
Conseil d’administration du C.C.A.S. 

 Frédéric Giffon 
Conseiller Municipal 
Commission urbanisme - cadre de vie 
- participation citoyenne. 
Délégué titulaire au SIVU des Vernets 
de Galaure. 
 

 

Carine Boissy 
Conseillère municipale 
Commission éducation - 
intergénérationnelle. 
Conseil d’administration du C.C.A.S. 

 

Daniel Falcin 
Conseiller municipal 
Commission finances. 
Commission urbanisme - cadre de vie 
- participation citoyenne. 
Commission communication - vie 
associative. 
Commission bâtiments - 
infrastructure communales. 
Délégué titulaire à Energie SDED. 
Membre suppléant à la commission 
d’appel d’offres. 
 

 

Sandra Ladreit 
Conseillère municipale 
Commission communication - vie 
associative. 
Commission éducation - 
intergénérationnelle. 
Conseil d’administration du C.C.A.S. 
 

 

Maxime Blachon 
Conseiller municipal 
Commission éducation - 
intergénérationnelle. 
Membre titulaire à la commission 
d’appel d’offres. 
Correspondant défense. 

 Josiane Pommaret 
Conseillère municipale 
Commission communication - vie 
associative. 

 Florian Chanal 
Conseiller municipal 
Commission finances. 
Commission urbanisme - cadre de vie 
- participation citoyenne. 
Membre titulaire au SIVU les Vernets 
de Galaure. 
Membre suppléant à la commission 
d'appel d'offres.  
 

 


