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Le mot de Mme le Maire
Voilà déjà deux mois que j’ai accédé aux fonctions de Maire de notre village,
entourée par la nouvelle équipe municipale, et nous vous remercions pour la confiance que
vous nous avez accordée. Je profite également de ce message pour saluer le travail mené
par l’équipe municipale durant le précédent mandat.
C’est le commencement d’une nouvelle expérience pour moi, dans laquelle je
souhaite m’investir avec détermination, grâce à l’appui de mes adjoints et des conseillers
municipaux. Nous travaillerons entre autres sur les projets annoncés, que nous aurons à
cœur d’approfondir afin de mettre en œuvre les actions nécessaires pour la commune. Je tiens à exprimer
ma volonté de faire du conseil municipal une instance de décision ouverte et efficace. Je m'engage à être
disponible, à votre écoute et à faire vivre notre commune, ensemble, dans la convivialité.

Christine Galilei
COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES
Domaine

Responsable

Délégués

Bâtiment

S.Corgier,
3ème adjoint
R. Salembier,
1er adjoint
R. Salembier

J.M. Lérissel, J.M. Garnier, S. Vignon, J.F. Lacroix
A.M. Llombard, S. Vignon, J.M. Durdilly, J.M. Lérissel

Voirie
Bois

J.F. Lacroix, S. Corgier

Vie Associative et
Culturelle
Urbanisme

R. Maynard

B. Bourbon, Y. Moreau, S. Vignon

R. Salembier

M. Ducros, J.M. Lérissel, J.M. Garnier, R. Maynard, B. Bourbon

Information
Communication

G. Charpin
R. Maynard

A.M. Llombard, B. Bourbon, J.M. Durdilly
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Economiques
et Tourisme
Affaires sociales

M. Ducros

B. Bourbon, S. Corgier, 1 membre commission
environnement selon besoins

C. Galilei

S. Vignon, A.M. Llombard, G. Charpin, J.M. Durdilly

Finances

M. Ducros
2ème adjoint
Y. Moreau

B. Bourbon, J.M. Garnier, R. Maynard, J.F. Lacroix,
R. Salembier (lancement)
A.M. Llombard, J.M. Garnier, M. Ducros, R. Salembier

Environnement
(Création)
Centre Communal
d’Action Sociale
(CCAS)

(site web)

Membres élus : C. Galilei, J.M. Durdilly, S. Vignon, A.M. Llombard, B. Bourbon,
G. Charpin
Membres civils : E. Ronzon, O. Doucet, G. Ferrand, C. Schuers, C. Moucaud

Depuis le 1er janvier, les 3 anciennes communautés de communes sont regroupées au sein de la COR
(Communauté de l’Ouest Rhodanien). Elle est présidée par M. Michel MERCIER. Les représentants pour
notre commune sont Mme le Maire en tant que titulaire et M. René Salembier en tant que suppléant.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nouveaux horaires de la mairie à compter du 1er juin 2014

LUNDI
MARDI
MERCREDI

MATIN
Ouverture au public
8h30-12h00
8h30-12h00
8h30-12h00

JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

8h30-12h00
8h30-12h00
9h00-12h30

APRÈS-MIDI
Permanence téléphonique
13h00-16h30
13h00-16h30
Ouvert le mercredi après-midi qui
précède le samedi de fermeture

13h00-16h30
13h00-16h30

Fermeture : le 3ème samedi du mois

Permanence de Madame le Maire et ses adjoints le samedi matin de 10h00 à 12h00.
Il est également possible de les rencontrer sur rendez-vous.
Présence du médecin : depuis le 1er mars, le Docteur Stela DINES est arrivée dans notre village.
Ses jours et horaires de consultation sont les suivants, SUR RENDEZ-VOUS :

Lundi, mercredi, vendredi de 15h00 à 18h30, jeudi et samedi de 8h30 à 12h00.
Pour prendre rendez-vous, appelez le 04 74 05 42 75 (Centre de soins Intercommunal d’Amplepuis).
Locations des salles (salle des fêtes, salle Valenciennes, gîte) : M. Stéphane Corgier sera votre nouvel
interlocuteur pour la location des différentes salles. Il est joignable au 06 31 21 29 94.
Le calendrier des réservations actualisé pour la salle des fêtes est disponible sur le site Internet de la
commune : www.saintjustdavray.mairies69.net
Le site est mis à jour régulièrement, alors n’hésitez pas à le consulter
et à nous envoyer des photos de manifestations.
Pensez à vous inscrire à la Newsletter pour recevoir dans votre boîte mail les informations de la commune !
Commission Environnement : Une nouvelle commission a été créée au sein du nouveau conseil municipal,
permettant la prise en compte des problématiques liées à l’environnement dans la commune.
Une campagne d’isolation des toitures va être lancée dans notre secteur pour laquelle 2 réunions
publiques sont prévues, le lundi 26 mai à Lamure sur Azergues et le lundi 16 juin à Amplepuis.

ANIMAUX ERRANTS
Il est rappelé aux habitants de la commune que les animaux domestiques doivent rester
sous la surveillance de leurs maîtres et non errer au sein de la commune, ce qui occasionne
des déjections dans les rues et des nuisances. Nous comptons sur votre vigilance afin de
préserver notre cadre de vie.

REMERCIEMENTS
Nous remercions les bénévoles qui ont participé au fleurissement du village.

CALENDRIER DES DATES A RETENIR
*Dimanche 25 mai : Elections des députés européens – Bureau de vote : Salle Valenciennes, 8h-18h
*Dimanche 13 juillet : Retraite aux flambeaux et buvette
*Lundi 14 juillet : Défilé puis vin d’honneur
*Samedi 6 septembre : Forum des associations

