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LES ÉCHOS DE

Boisset

L’école

Edito

La réouverture de l’école : un
vrai casse-tête !

Voilà maintenant deux mois que les élections municipales
ont eu lieu. Au nom de mes collègues élus, je tenais à
remercier les électrices et électeurs qui nous ont accordé
leur confiance pour ce nouveau mandat.
Nous venons de vivre et vivons encore, une situation de
crise sanitaire sans précédent.
Je voudrais faire part de ma reconnaissance à toutes
celles et ceux qui de part leur activité ont été confrontés
au plus près au Covid 19, et à toutes celles et ceux qui ont
œuvré pour que l’ensemble de la population puisse
continuer à bénéficier des besoins essentiels.
La circulation du virus au sein de la commune n’a pas eu
d’effets significatifs et nous sommes heureux que chacun
ait pris conscience de l’importance du respect du
confinement et des gestes barrières. Soyez en grandement remerciés.
Le nouveau conseil municipal est officiellement en place
depuis le mardi 26 mai. Lors de sa séance, il a désigné les
participants aux différentes commissions communales et
communautaires, vous en trouverez le détail au verso.
La nouvelle équipe est décidée à tout mettre en œuvre
pour gérer au mieux la commune.
La commission « communication » a décidé de rédiger et
de diffuser un bulletin trimestriel dont voici le numéro un,
pour vous informer des activités et évenements marquants
de la commune.

Suite aux exigences liées à la
crise sanitaire, un état des lieux
de l’école concernant les
capacités et les moyens
humains et matériels à mettre
en œuvre pour accueillir à
nouveau les élèves dans le
respect du protocole imposé a
été réalisé avec sa directrice E.
Grudzien - Olivier.
Le but était d’accueillir le
maximum d’élèves tout en
respectant les prescriptions
des autorités sanitaires
(distances de sécurité,
application des geste barrières,
marquage au sol, ...).

André Poncet

..............................................

Agenda
En raison de la crise santaire,
de nombreuses manifestations
estivales rassemblant une foule
nombreuse et une grande
promiscuité, comme le balltrap, la fête patronale et le feu
d’atifice, ne pourront avoir lieu.
Seront maintenus le vide
grenier le 5 juillet, les marchés
d’été du 4 juillet au 29 aout
ainsi que les expositions
artistiques à la chapelle SaintRoch, également du 4 juillet
au 29 aout.

Les Échos de Boisset

La nouvelle équipe municipale avec de gauche à droite
Henri Legay, conseiller - Gérard Bayle, conseiller - Gérard
Breuil, deuxième adjoint - Lucien Brun, conseiller - André
Poncet, maire - David capdevielle, conseiller - Marie-Laure
Petiot, conseillère - Denise Boutin, conseillère - Stéphane
Laurençon, premier adjoint - Myriam Bourgin, conseillère Laurie coudert, conseillère.

ACTIVITÉS
RESPONSABLE(S)

Les Échos de Boisset

TOURISME
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Préparer des projets transition écologique - Tri sélectif - Décharge
Promotion touristique - Fleurissement

Compte rendu conseil

COMMUNICATION Information illiwap - Réunions publiques - Réunions villages - Les échos -

Presse - Radio - Site internet - Bulletin municipal - Panneaux d’affichage -

Budget - Suivi budget - Trésorerie - Suivi des demandes de versements
de subventions - Soutien financier aux associations - Achats groupés
Commission appels d’offre

Gérard Bayle
Laurie Coudert
Henri Legay
Gérard Breuil

Laurie Coudert
Henri Legay
Marie-Laure Petiot

Gérard Breuil
David Capdevielle
FINANCES
Marie-Laure Petiot
Stéphane Laurençon
Enfance, jeunesse - École - Garderie - Ramassage scolaire - Cantine
Myriam Bourgin
SERVICES
Jeux - Espace dans les arbres - Déclic emploi jeunes - Permis AM
Denise Boutin
A LA POPULATION
Accueil nouveaux nés - Épicerie solidaire
Laurie Coudert
Lucien Brun
C.C.A.S. - Demandeurs d’emploi - Personnes isolées - Maison de retraite
C.C.A.S.
Myriam Bourgin
- Clos de Lorette - Village séniors - Sensibiliser les ainés à l’informatique
Henri Legay
SOCIAL
- Déplacements des ainés
Denise Boutin
Denise Boutin
Bibliothèque, médiathèque, ludothèque - Expositions artistiques Visites
Henri Legay
CULTURE
du patrimoine - Soirées animées - Arts et veillées
Gérard Bayle
Lucien Brun
Stéphane Laurençon
Accompagner les associations - Marché de Noël - Marché d’été
Vide greniers - Fêtes locales - Conférences thématiques
Gérard Breuil
ÉVÉNEMENTIEL
Club des ainés
Laurie Coudert
Myriam Bourgin
Lucien Brun
Carte communale - Voirie communale - Voirie forestière - Voirie rurale
David Capdevielle
Déneigement - Entretien matériel communal - Entretien parcs et aires de
URBANISME
Stéphane Laurençon
jeux - Entretien du bourg et des villages
Gérard Breuil
Gérard Bayle
BÂTIMENTS
Patrimoine classé et inscrit - Bâtiments communaux - Cimetière
Lucien Brun
Salles
communales
Marie-Laure
Petiot
PATRIMOINE
David Capdevielle

COMMISSIONS

Laurie Coudert

Henri Legay

David Capdevielle

Stéphane Laurençon

Laurie Coudert

Denise Boutin

Lucien Brun

Myriam Bourgin

Gérard Breuil
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