Info Village
Sainte-Croix
Juin 2020
Le 15 mars 2020, vous avez élu la liste présentée par le maire sortant, Monsieur Michel LEVRAT.
La nouvelle équipe municipale vous remercie pour la confiance que vous lui avez ainsi témoignée.

Election du Maire et de ses adjoints :
En raison du confinement engendré par la pandémie du Covid-19, l’élection du Maire et de
ses adjoints a eu lieu le samedi 23 mai 2020.
- Michel LEVRAT a été élu Maire par 14 voix et 1 bulletin blanc ;
- Sylvie OBADIA a été élue Premier Adjoint par 14 voix et 1 bulletin blanc ;
- Florence BERTHIER-CASSET a été élue Deuxième Adjoint par 14 voix et 1 bulletin
blanc ;
- Corine GONIN a été élue Troisième Adjoint par 15 voix ;
- Michel DONGUY a été élu Quatrième Adjoint par 14 voix et un bulletin blanc.

Tableau des conseillers :
Laurence BAMBOUCHE-CHOUTEAU - Cécile BOUCHARD - Alain CURTAT - Alexandre DIDIER Sylvie GENEVOIS MEITRE - Patrick HAUTAPLAIN - Frédéric MARTIN - Joël MEANT –
Jean-Philippe RABATEL - Cathy SIFFERT.

Composition des différentes commissions :
Monsieur le Maire est président de droit de chaque commission.
En cas de nécessité, Contact : michellevrat.lemorion@orange.fr Tel : 06.08.56.00.69
Il est décidé qu’un vice-président sera désigné pour chaque commission. Vous pouvez
joindre ces responsables pour vos éventuelles demandes.
Commission Scolaire : Vice-présidente : Sylvie OBADIA
Contact : bso.diffusion@wanadoo.fr Tel : 06.23.36.49.68
Cécile BOUCHARD, Laurence BAMBOUCHE-CHOUTEAU,
Frédéric MARTIN
Commission Jeunesse : Vice-présidente : Corine GONIN
Contact : legoneco@aol.com Tel : 06.23.59.51.85
Cathy SIFFERT
Commission Cimetière : Vice-président : Michel DONGUY
Contact : vvma.donguy@wanadoo.fr Tel :06.46.75.15.62
Jean-Philippe RABATEL

Commission Urbanisme : Vice-présidente : Florence BERTHIER-CASSET
Contact :flore.berthier@orange.fr Tel : 06.87.01.59.83
Joël MEANT, Corine GONIN, Patrick HAUTAPLAIN,
Sylvie GENEVOIS MEITRE, Alexandre DIDIER
Commission Voirie : Vice-présidente : Corine GONIN
Contact : legoneco@aol.com Tel : 06.23.59.51.85
Alexandre DIDIER, Alain CURTAT, Michel DONGUY, Frédéric MARTIN
Commission Communication : Vice-présidente : Sylvie GENEVOIS MEITRE
Contact : sylvie.genevois-meitre@laposte.net Tel : 06.64.45.60.00
Florence BERTHIER-CASSET, Michel DONGUY,
Laurence BAMBOUCHE-CHOUTEAU
Commission Marchés Publics : Vice-présidente : Sylvie OBADIA
Contact : bso.diffusion@wanadoo.fr Tel : 06.23.36.49.68
Michel DONGUY, Florence BERTHIER-CASSET,
Joël MEANT, Corine GONIN
Commission CCAS : Vice-présidente : Corine GONIN
Contact : legoneco@aol.com Tel : 06.23.59.51.85
Cathy SIFFERT, Michel DONGUY, Alain CURTAT
+2 à 4 personnes hors Conseil + secrétaire de mairie
Commission Accessibilité et Bâtiments communaux : Vice-président : Alexandre DIDIER
Contact : alexandre-didier77@hotmail.fr Tel : 06.72.87.19.73
Patrick HAUTAPLAIN, Joël MEANT,
Sylvie OBADIA
Commission Finances : Vice-présidente : Florence BERTHIER-CASSET
Contact : flore.berthier@orange.fr Tel : 06.87.01.59.83
Michel DONGUY, Sylvie OBADIA, Cathy SIFFERT
Commission Patrimoine : Vice-présidente : Sylvie OBADIA
Contact : bso.diffusion@wanadoo.fr Tel : 06.23.36.49.68
Tous les élus sont membres de cette commission.
Commission consultative : Vice-président : Michel DONGUY
Contact : vvma.donguy@wanadoo.fr Tel : 06.46.75.15.62
Sylvie OBADIA, Florence BERTHIER-CASSET, Corine GONIN,
Patrick HAUTAPLAIN, Jean-Philippe RABATEL
Le but de cette commission est de permettre à chacun d’entre vous de s’investir dans les
projets communaux par des propositions ou, plus simplement, de donner un point de vue,
un avis sur des réalisations à venir. Dans le prochain Info Village, vous trouverez un coupon
d’inscription vous permettant de vous joindre à cette commission.
Commission Salle Polyvalente : Vice-président : Alain CURTAT
Contact : alain.curtat@sfr.fr Tel : 06.63.36.53.03
Cathy SIFFERT
Commission Environnement : Vice-président : Jean-Philippe RABATEL
Contact : jean-philippe.rabatel0989@orange.fr Tel : 06.80.06.82.32
Frédéric MARTIN, Cécile BOUCHARD, Alain CURTAT, Michel DONGUY

Commission d’appel d’offres :
Titulaires : Florence BERTHIER-CASSET, Sylvie OBADIA, Alain CURTAT
Suppléants : Corine GONIN, Alexandre DIDIER, Laurence BAMBOUCHE-CHOUTEAU
Délégué au Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication (SIEA) :
Corine GONIN est désignée déléguée pour le SIEA.
Délégué au Scot BUCOPA :
Sylvie OBADIA est désignée déléguée au Scot BUCOPA.
Comité de Jumelage :
Cécile BOUCHARD est désignée déléguée du Comité de Jumelage de Montluel.

Nous vous rappelons que les réunions du Conseil Municipal sont publiques. Leur compterendu est consultable sur le tableau d’affichage, ainsi que sur le site Internet de la commune.

Secrétariat de mairie :
Elisabeth JUSSELME a fait valoir ses droits à la retraite et nous a quittés après 30 ans au
poste de secrétaire de mairie. Elle a été chaleureusement remerciée pour ses services,
appréciés de tous, au cours d’une sympathique cérémonie organisée le vendredi 28 février.
Madame Karine CHRISTOPHE, sa remplaçante, a pris ses fonctions le 4 mai dernier.

Elle vous accueille désormais les lundis et jeudis, de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures, nouveaux horaires d’ouverture de la mairie.
Contact Urbanisme : Monsieur Joël MEANT, fonctionnaire territorial et nouvel élu, propose
de répondre à toutes vos questions concernant vos dépôts de permis de construire et
déclarations préalables. Contact : jmeant01@gmail.com Tel : 06.14.10.68.76

Alerte sécheresse : Notre secteur est en situation d'alerte depuis le 1er avril 2020.
Il est interdit de laver sa voiture à la maison, de remplir totalement une piscine, de laver ses
façades, d'arroser son potager entre 9h et 21h, tout comme les pelouses et les massifs du
jardin.

Brûlage des végétaux et autres détritus : Par arrêté préfectoral, le brûlage des végétaux et
autres détritus est interdit sur la commune et passible d’une amende de 450 €.

Bruits de voisinage : Nous vous rappelons, que, par arrêté préfectoral, il est interdit de
troubler la tranquillité du voisinage entre le coucher et le lever du soleil (22 h à 7 h) par des
bruits divers (musique, fêtes familiales…). Par ailleurs, les bruits de bricolage, jardinage, …,
ne sont autorisés que :
- les jours ouvrables de 8 heures à midi et de 14 heures à 19 heures 30 ;
- le samedi de 9 heures à midi et de 15 heures à 19 heures ;
- le dimanche et les jours fériés de 10 heures à midi.

Marché : Le prochain marché de notre village se tiendra le samedi 6 juin, de 16 heures à 19
heures. Nous aurons le plaisir d’accueillir deux nouveaux commerçants : un poissonnier et
un brasseur.

Covid 19 : Le Covid 19 est toujours présent et les divers gestes barrières restent d’actualité.
Il nous paraît important de rappeler que nous devons continuer de les respecter pour le bien
de tous.

Coordonnées : Pour des raisons pratiques, économiques et aussi dans le but d’éviter le
gaspillage de papier, nous souhaiterions, dans un proche avenir, vous adresser, par mail,
SMS/MMS nos Info Village et autres informations utiles. Cela permettrait également de
transmettre, au plus vite, à chacun, toute éventuelle information urgente.
Pour cela, nous demandons à chaque foyer du village de bien vouloir nous communiquer ses
coordonnées (adresse mail et n° de téléphone portable). Ces informations personnelles
seront strictement conservées par la mairie et ne seront transmises à aucun organisme, quel
qu’il soit.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon ci-après et nous le retourner en
mairie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON A RETOURNER EN MAIRIE

NOM : _______________________

Prénom : ________________________

Adresse postale : ________________________________________________
Adresse mail : ___________________________________________________
N° Téléphone portable : __________________________________________
accepte de recevoir par mail ou SMS / MMS les informations que la mairie
jugera utiles de me transmettre.
Signature

