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Bien chers toutes et tous,
Durant cette période inédite et particulièrement perturbante pour nos libertés individuelles si chères à notre bien-être, je souhaite avoir une pensée personnelle mais
aussi collective envers celles et ceux qui ont été confrontés, de très près ou de loin,
à ce satané Covid 19.
Cette épreuve a aussi permis de constater la grande solidarité qui habite l’ensemble des habitants de Porte-des-Bonnevaux qui se sont mobilisés et organisés
pour répondre à l’opération « un masque par habitant » lancée par Bièvre Isère
Communauté, sous l’impulsion de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce sont plus de 50 bénévoles « couturières », plus ou moins expérimentées mais
motivées et surtout issues de nos 4 villages historiques qui ont répondu présentes
et ont permis de réussir ce beau challenge, à savoir distribuer un masque réutilisable à chacune et chacun d’entre nous, soit environ 2100 unités avant le déconfinement tant attendu.
Un très grand et sincère merci à vous toutes.
Aujourd’hui, la vie reprend petit à petit son cours. Mais pour autant, sachons encore rester vigilants au respect des règles barrières tant que le virus n’est pas endigué.
Aujourd’hui aussi, le nouveau conseil municipal de Porte-des-Bonnevaux, élu par
vous pour la première fois, s’est installé fin mai mais en huis clos malheureusement. Il a toutefois pris ses marques rapidement et a mis en œuvre toute son énergie pour relever les défis inhérents au bien vivre ensemble dans notre toute nouvelle commune.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous reviendrons vers vous pour
écouter vos besoins, vos ressentis, voir vos difficultés et monter, ensemble, le projet qui définira la feuille de route de votre équipe municipale afin de faire de notre
commune nouvelle, une commune à part entière, celle de PORTE-DES-BONNEVAUX.
Dans l’attente de ces rencontres, le conseil municipal a décidé dans un premier
temps de tout mettre en œuvre pour que la prochaine rentrée scolaire de nos enfants se fasse dans les meilleures conditions tant sanitaires que d’accueil, à Commelle comme à Nantoin et de poursuivre la remise en état de nos chemins.
Aussi, avant ces rendez-vous, je vous laisse prendre connaissance de ces pages et
n’hésitez pas à consulter le site internet de notre commune pour de plus amples
renseignements.
Bonne lecture et à très bientôt.
Alain MEUNIER

Actualités :
Un marché hebdomadaire, vous attend tous les jeudis à partir de 17h sur le parking de la salle des fêtes
de Commelle. Une animation aura lieu le jeudi 3 Septembre afin de fêter la rentrée.

Horaires d’ouvertures des secrétariats de mairie :
Arzay : lundi et jeudi de 9h à 12h
Commelle : mardi et vendredi de 14h à 17h30
Nantoin : lundi de 16h30 à 18h30 et vendredi de 9h30 à 11h30
Semons : lundi de 14h30 à 18h et jeudi de 14h30 à 17h

Horaires des tontes :
L'utilisation des tondeuses à gazon et outillages bruyants sont tolérés de 8 heures à 20 heures les jours ouvrables, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19h00 le samedi et de 10 heures à 12 heures le
dimanche et les jours fériés.

LEFEVRE Stéphanie
Conseillère municipale

PAROT Aline
Conseillère municipale

DIGAUD Paulette
2ème Adjointe

MEUNIER Alain
Maire de Portedes-Bonnevaux

PIOLLAT Isabelle
Conseillère municipale

COLLION Olivier
Conseiller municipal

PILLOIX Patrick
Conseiller municipal

OGIER Christian
3ème Adjoint

TOURNIER-FILLON
Jean-Paul
1er Adjoint et
Maire délégué de
Semons

BERLIOZ Stéphane
Conseiller municipal

SCIET Sylvie
Conseillère municipale

HERICHER Aude
Conseillère municipale

GARREL Virginie
4ème Adjointe

COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL :

PRIMAT Ludovic
Conseiller municipal

BECK Maurice
Conseiller municipal

BOUVIER Régis
Conseiller municipal

MALJOURNAL
Vincent
Maire délégué
d’Arzay

BRUT Annie-Pierre
Conseillère municipale

LE DIVOUZET Magali
Conseillère municipale

CRETINON Françoise
Conseillère municipale

CHALEIL Christine
Conseillère municipale

FANCHON JeanLouis
Maire délégué
de Commelle
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Finances :
1 250 000

550 000
Remboursement de la
dette : 100 000

Associations :
Bonjour à tous,
C'est une année tout à fait inédite que nous traversons. Les manifestations sont à l'arrêt mais le temps semble
jouer en notre faveur et nous laisse entrevoir des jours meilleurs. De ce fait, nous prévoyons pour les associations,
un forum qui aura pour but de renouer un lien social entre la population et les acteurs de notre commune.
Le forum se déroulera le Samedi 19 Septembre à la salle des fêtes de Nantoin de 10 heures à 16 heures.
En attendant, j'invite toutes les associations à se manifester auprès de leur mairie déléguée pour participer à cet
événement.
Je vous souhaite un bel été et de profiter de chaque instant de la vie.
Le Maire délégué de Nantoin
Sébastien COUTURIER

