AU FIL DU FORMANS
LETTRE D'INFORMATION MUNICIPALE - JUIN 2020

LE MOT DU MAIRE

EN JUIN 2020, « UN VENT DE LIBERTE REVIENT »
C’est la fin du confinement mais l’épidémie n’est pas complètement enrayée. Il faut poursuivre nos efforts afin
d’éviter un nouveau pic de contamination. Nous sommes plus nombreux à circuler, le risque reste accru. PLUS
QUE JAMAIS, respectons les mesures barrières.
Ecole :
Depuis le jeudi 14 mai, l’équipe enseignante est à pied d’œuvre pour accueillir les élèves en suivant les
recommandations de prévention dictées par les services de l’Etat. Nos agents disposent de tous les moyens
disponibles pour respecter les protocoles de désinfection des locaux. Aucun problème signalé à ce jour, les
informations recueillies sont rassurantes pour la suite. Dans ces conditions très particulières, les professeurs et
élèves essaient de boucler les programmes, mais il faut bien reconnaître que cette année scolaire, mélange
d’enseignement à distance et de présentiel, restera dans les mémoires.
La vie municipale :
Depuis le mercredi 27 Mai, le nouveau conseil municipal est officiellement installé : maire, adjoints et
l’ensemble des élus(es) sont au travail ; ainsi les budgets primitifs ont été votés le mardi 9 juin, les commissions
sont composées ; les dossiers les plus urgents sont traités et tous les moyens sont mis en place pour réaliser
nos projets.
Communication :
Depuis le 15 juin la mairie dispose d'un nouveau site internet grâce aux élus de la commission communication
qui ont réfléchi et travaillé ces derniers mois en concertation avec le personnel des services administratifs de la
mairie. Le site internet en place ne répondait plus suffisamment aux attentes de ses utilisateurs et le besoin de
le réactualiser se faisait sentir depuis quelque temps. Le nouveau portail, plus moderne, a été réalisé en
«expensive design», c'est-à-dire qu'il s'adapte à toutes les tailles d'écran et peut ainsi être lu sur tous types de
supports : ordinateur, tablette ou smartphone. L'application ILLIWAP mise en place fin mars vient compléter le
site, le panneau lumineux et l'infolettre, grâce à ses notifications d'alerte accessibles depuis votre smartphone.
Toute l'équipe municipale vous souhaite un agréable été. Prenez soin de vous !

RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 MARS 2020
Liste conduite par

Voix

% exprimés

M. Frédéric VALLOS

657

72.19

17

M. Daniel AKNIN

155

17.03

1

98

10.76

1

Mme Françoise
DUVILLARD

Nombre de sièges

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100 %

LE CONSEIL MUNICIPAL
Les adjoints

1er Adjoint
Christophe HENRY
Urbanisme

Les conseillers délégués

Frédéric VALLOS
MAIRE

Services techniques

2ème Adjointe

3ème Adjoint

Corinne MARTIN GAJAC
Communication

Gilles GROSSAT
Finances

4ème Adjointe
Sindy GONZALEZ
Environnement
Culture et Patrimoine

Clément PETIT
Travaux - Voirie - Sécurité

5ème Adjoint
Richard GAY
Affaires scolaires
Jeunesse et petite enfance

Sylvain PERRAUD
Equipements scolaires
Continuité pédagogique
Référent projet collège

Pascale GAUTIER-WILL
CCAS - Lien social
Préparation des cérémonies

Alexandra BOURDELEAU
Vie locale - Monde associatif
Ressources humaines

Jean DA COSTA
Fleurissement
Services techniques

Préparation des cérémonies

Les conseillers municipaux

Annie GENEVOIS

Christelle CALLAND

Alain JACQUET

Eva SOUZY

Daniel AKNIN

Gilles ROCHE

Marie-Claude HENRY

Baptiste COLLET

Retrouvez en détails les délégations - commissions - syndicats... de vos élus sur le site internet de la commune
http://www.mairie-stdidierdeformans.fr

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Commission
urbanisme

Commission travaux
sécurité - voirie

Commission
communication

Commission finances

Frédéric VALLOS

Frédéric VALLOS

Frédéric VALLOS

Frédéric VALLOS

Christophe HENRY
Gilles GROSSAT
Richard GAY
Pascale GAUTIER-WILL
Clément PETIT
Eva SOUZY
Alain JACQUET
Gilles ROCHE
Jean DA COSTA
Daniel AKNIN
Baptiste COLLET

Clément PETIT
Gilles GROSSAT
Sylvain PERRAUD
Jean DA COSTA
Alain JACQUET
Christophe HENRY
Corinne MARTIN GAJAC
Baptiste COLLET

Corinne MARTIN GAJAC
Marie-Claude HENRY
Christelle CALLAND
Richard GAY
Pascale GAUTIER-WILL
Alexandra BOURDELEAU
Sindy GONZALEZ

Gilles GROSSAT
Alain JACQUET
Alexandra BOURDELEAU
Christophe HENRY
Daniel AKNIN
Baptiste COLLET

Commission des
affaires scolaires

Commission culture
et patrimoine

Frédéric VALLOS

Frédéric VALLOS

Frédéric VALLOS

Richard GAY
Sylvain PERRAUD
Annie GENEVOIS
Pascale GAUTIER-WILL
Alexandra BOURDELEAU

Sindy GONZALEZ
Christophe HENRY
Marie-Claude HENRY
Sylvain PERRAUD
Daniel AKNIN

Alexandra BOURDELEAU
Jean DA COSTA
Annie GENEVOIS
Alain JACQUET

Commission
associative et vie
locale

Commission
d'appel d'offre
et
Commission
d'ouverture
des plis
Dépôt des listes
en mairie avant le
mardi 30 juin
à 12 heures

Commission Communale des Impôts Directs

Liste des titulaires et suppléants en ligne sur le site de la mairie

Commission mixte
Environnement - développement durable
Eco-citoyenneté
Frédéric VALLOS
Membres élus :

Sindy GONZALEZ
Corinne MARTIN GAJAC
Richard GAY

Marie-Claude HENRY
Clément PETIT
Eva SOUZY
Alain JACQUET

Les désidériens intéressés peuvent déposer leur
candidature à la mairie avant le 20 juillet à midi

Commission mixte CCAS - lien social

Frédéric VALLOS
Membres élus :
Pascale GAUTIER-WILL
Corinne MARTIN GAJAC
Christelle CALLAND
Annie GENEVOIS
Richard GAY
Marie-Claude HENRY
Alexandra BOURDELEAU
Eva SOUZY

Nommés par le maire :
Séverine BRUYAS
Virginie BOIDRON
Noëlle FERREIRA
Gaëlle LELOUP
Catherine MARTINS
Mireille MICHOUD
Martine PETROZZI
Denis RICHARD

Vos conseillers communautaires
Frédéric VALLOS

Conseiller communautaire titulaire
Vice Président en charge de l'environnement, du PCAET et des travaux
Délégations complètes en ligne sur le site internet de la commune Onglet Mairie/Conseil municipal/ Le maire Frédéric VALLOS

Corinne MARTIN GAJAC
Christophe HENRY

Conseillère communautaire titulaire
Conseiller communautaire suppléant

Saint Didier Animation
Membres élus :
DA COSTA Jean
GENEVOIS Annie
GAY Richard
BOURDELEAU Alexandra
AKNIN Daniel
HENRY Christophe

La participation
citoyenne

Envie de participer à l'animation de
notre village ?
N'hésitez pas ! Que vous soyez
actifs ou retraités, vous serez les
bienvenus☺. Les bénévoles de SDA
comptent sur vous, vos idées et votre
bonne humeur !
Contactez Jean au 06 72 99 72 05

Le comité de fleurissement

Vous souhaitez devenir référent
dans votre quartier ?
C'est possible à n'importe quel
moment de l'année.
Il suffit pour cela de contacter la
mairie
Être référent volontaire c'est
repérer les allées et venues
suspectes et prévenir la
gendarmerie si vous jugez que
cette présence dans le quartier est
plus qu’anormale. Les référents
sont les « yeux et les oreilles » de la
gendarmerie sur le terrain, ils sont
reconnus par le central d’appel. Ils
recevront également de la
gendarmerie des mails ou des sms
les avertissant de véhicule suspect
pouvant circuler sur la commune
par exemple. Il s’agit d’un échange
dans les deux sens. Les référents
pourront se retirer du dispositif à
tout moment.
42 référents actuellement sur Saint
Didier de Formans

Notre cadre de vie est essentiel. Grâce aux bénévoles du comité
de fleurissement, les massifs, les pots et les décorations
embellissent depuis plusieurs années notre village. Aussi venez
partager vos idées et prêter vos bras . Parents, enfants, actifs ou
retraités, vous serez les bienvenus .Si vous avez un peu de temps,
même si ce n'est que très ponctuellement, n'hésitez pas ! Laissez
vos coordonnées au secrétariat de la mairie, ou envoyez un mail

à fleurissement@saintdidierdeformans.fr
Les bénévoles vous contacteront !

INFOS : Coordonnées de la mairie
contact@saintdidierdeformans.fr
http://mairie-stdidierdeformans.fr
04 74 00 14 70 aux heures d'ouverture de la mairie
Numéro d'astreinte 06 45 04 76 79 (Uniquement en cas
d'urgence absolue du samedi 12h au lundi matin 9h)
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