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La Lettre du Conseil Municipal 

 

 

Chères Minziéroises et chers Minziérois, 

 

Tout d'abord j'espère que vous et vos proches allez bien. 

L'épidémie de Covid-19 aura été un vrai tremblement de terre sur le plan sanitaire, social et sociétal sans qu'aucun  

domaine n'y échappe. 

Même si contrairement à certains de nos voisins notre commune aura été plutôt épargnée, ce virus aura laissé des 

traces, à commencer, entre autre, par le confinement et la fermeture de l'école, l'arrêt ou le ralentissement des 

activités associatives, l'annulation de la fête de l'école, du Lac, etc… 

 

La vie municipale et l'issue du scrutin du 15 mars, pour lequel vous vous êtes d’ailleurs mobilisés avec une 

participation de 68 % malgré le début de la crise, en a subi également les conséquences, repoussant ainsi notre 

installation et mobilisant l'ancienne équipe encore quelques temps. 

 

Notre équipe tenait à remercier, celles et ceux qui nous ont accordé leur suffrage et leur confiance, et plus largement 

ceux qui ont fait le déplacement dans le respect des règles sanitaires mises en œuvre pour les élections. Nos pensées 

vont aussi pour les personnes qui n'auront pas pu, pas osé participer à cause de leur état de santé et/ou du risque que 

cela présentait. 

 

L'amélioration de la situation nous a permis de mettre en place ce nouveau conseil municipal et d'élire le maire et 

ses adjoints en date du 25 Mai. Nous voilà donc aujourd'hui prêts à travailler et à apporter notre pierre à l'édifice. 

Nous prenons alors tardivement nos fonctions, mais nous avons pu compter sur Bernard Chassot, ainsi que les 

collègues et le Président de la CCUR pour nous mettre le pied à l'étrier et commencer à nous approprier nos 

premiers dossiers. Nous les remercions eux aussi pour cette "intégration", notamment Bernard qui, exemplaire, 

nous aura tenus au courant des affaires courantes et impliqués notamment dans le processus de reprise du Triolet. 

 

Nous prenons donc en main la gestion communale dans cette période "post-covid" qui aura fait et fera ressortir dans 

les prochains mois des difficultés économiques et sociales inédites même dans notre région privilégiée. 

Mais ce que nous voulons retenir de cette crise, c'est le formidable élan de solidarité que l'on a vu émerger et qui 

aura pris tant de formes différentes. Ces actions d'entraides, de soutien matériel ou moral via des animations 

diverses et qui ont été mises en place spontanément par les habitants auront remis en avant des valeurs que l'on 

croyait perdues. 

Dès que cela a été possible et avec toutes les précautions d'usage, nos associations ont tout mis en œuvre pour 

relancer leurs activités qui font du lien tout en libérant les esprits de ces longues semaines de confinement. 

Tout cela aura démontré une fois de plus que c'est bien à notre petite échelle que les choses bougent et s'organisent 

pour continuer d'avancer ensemble, et à tous acteurs nous pouvons dire Bravo! 

 

Demain, même déjà aujourd'hui, de nouveaux enjeux toujours plus grands se présentent à nous. C'est avec vous, en 

toute transparence et dans l'intérêt général que nous relèverons ces défis. 

Nous démarrons notre mandat en reprenant les dossiers en cours: 

 - création d'une crèche avec la CCUR 

- rénovation du réseau d'eau potable 

- agrandissement du Triolet. 

 

D'ici quelques mois nous lancerons d'autres projets qu'il faudra ambitieux mais raisonnés en termes 

d'investissements et d'impacts, mais surtout imprégnés d'une vision au long terme. 

Comme nous nous y sommes engagés, nous sommes à votre écoute et vous serez concertés pour co-construire et 

faire vivre ces projets. 

 

Dans l'attente et au plaisir de vous recroiser, 

 

   Le maire et son conseil municipal 
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Le Conseil Municipal 2020-2026 : 
 

 
De gauche à droite : Christelle DEROBERT, André MORARD, Sébastien REY-GORREZ, Nicolas GIROD, Marie-Jo 

GIUSTI, Carole ETTORI, Damien PERNOUD, Alexandre BAUDET, Jérémie COURLET, Céline GEORG, Rémi 

BESSERER, Marie TROUILLET, Aline SIMOES, Yanis ETHEVE, Béatrice TISSOT 

 

Infos utiles : 
 

Budget Urbanisme Environ Social Infrastruc- Travaux Sécurité Information Consultation Économie SIVU du SIVU scolaire

Finances nement Logements tures Voirie Communi- Participation Associations complexe Chaumont

Ressources communaux Loisirs Mobilité cation Culture sportif Contamine

Énergies

COURLET Jérémie - Maire

ETTORI Carole - 1er adjoint

REY-GORREZ Sébastien - 2e adjoint suppléant

DEROBERT Christelle - 3e adjoint

GIROD Nicolas - 4e adjoint

TISSOT Béatrice

ETHEVE Yanis

GEORG Céline

SIMOES Aline suppléant

PERNOUD Damien

BAUDET Alexandre

BESSERER Rémi suppléant

TROUILLET Marie

MORARD André suppléant

GIUSTI Marie-José

COMMISSIONS COMMUNALES

 
 

Les permanences de la mairie restent les mêmes   : 

Permanence du maire : le lundi de 14h à 17h 

Permanence des adjoints : à tour de rôle, le jeudi de 18h30 à 19h30 

Permanence du maire et des adjoints : le 1er samedi de chaque mois de 10h à 12h 

Secrétariat :  le lundi de 14h à 17h et le jeudi de 15h30 à 19h30 

 

Déchetterie : 

Jusqu’à nouvel ordre, vous ne pourrez pas vous rendre à la déchetterie de Frangy (idem pour Seyssel) sans 

avoir pris un rendez-vous au préalable. Pour ce faire, vous devez prendre votre rendez-vous sur la 

plateforme suivante : https://www.rdv-decheterie.fr/ 

De plus, les professionnels ne sont pas acceptés sur le site de Frangy. Seuls les sites de Seyssel et Germain-

sur-Rhône les accueillent. 

 

Le Bar à Thym : 

Les commerces du Bar à Thym ont rouverts et sont heureux de vous accueillir aux horaires habituels. 

 

 

Suite à notre installation tardive, nous n’avons pas pu travailler sur le bulletin municipal. Le Minziérois ne 

pourra donc pas paraître ce mois de juin 2020. Il vous faudra attendre le mois de décembre. En attendant nous 

vous proposons de communiquer avec vous par le biais de cette « lettre d’info ». 
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