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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Du mouvement au conseil municipal

Maxime Durand fait son entrée au conseil.

Il y a du changement au sein
du
conseil
municipal
de Saint-Victor-de-Cessieu.
Mercredi 14 octobre, en début de séance, Jean-Charles
Gallet informait les élus que la
4e adjointe, Cécile Vincent,
avait démissionné de ses
fonctions. L’un des suivants
sur la liste, Maxime Durand,
déjà très actif au sein du
CCAS, fait donc son entrée au
conseil municipal suite aux
refus de trois autres colistiers.
Le maire faisait en-suite procéder à l'élection d’un nouveau 4e adjoint. Deux
candidats étaient en lice :

Abdel Boukacem a été élu adjoint.

Abdel Boukacem, actuellement conseiller délégué à la
communication auprès du
maire, et Evelyne Martinon.
C’est le premier qui a recueilli
la majorité des voix (14 voix
contre 4, une abstention).
La réunion s’est poursuivie
avec l’examen de différents
dossiers : les travaux de la
“Maison pour tous” avec l’attribution des marchés aux entreprises retenues, les futurs
travaux de la mairie, l'étude
d'aménagement de la place
de Vaux... Jean-Pierre Lovet
faisait quant à lui un point sur
les affaires scolaires depuis la

rentrée et sur les travaux de
voirie actuellement menés autour de la future maison médicale.
Patrick
Benoiton
rappelait par la suite les prochaines grandes animations,
dont le Marché de Noël qui
arrive à grand pas. Abdel
Boukacem prépare pour sa
part avec sa commission le
bulletin municipal de fin d'année. Il rappelait qu’il gère
aussi le compte facebook de
la commune et le site internet.
Le prochain conseil municipal
se tiendra mercredi 18 novembre à 20h.

Un nouveau bureau pour le Sou
des écoles

Le Sou des écoles de SaintVictor-de-Cessieu tenait récemment son assemblée
générale. La rentrée scolaire
s’est bien passée, reste à
préparer la suite. Après la
présentation du compterendu des activités de l’an
dernier et des comptes de
l’association, les adhérents
passaient à l’élection d’un
nouveau bureau. Il se compose de Muriel Leroy (présidente),
Emilie
Louis

(vice-présidente), Maud Pitault (trésorière), Estelle Brogère (trésorière adjointe),
Alda Lacan (secrétaire) et Karine Richard (secrétaire adjointe). Les autres membres
actifs du Sou se nomment
Christelle Armand, Nadine
Blanchard, Christelle Buffard, Maryline De Roek, Delphine Dos Santos, Anne
Guyonnet, Laëtitia Lanfrey,
Pedro Sanchez et Narjès
Velia.

Plusieurs points ont été discutés à l'issue de cette élection, dont la participation du
Sou au marché de Noël fin
novembre, avec la tenue de
la buvette. Une vente de galettes est ensuite prévue le 9
janvier. Les autres animations
prendront la forme d’un carnaval et d’un loto le
19 mars et d’une grande
tombola au mois de mai, la
kermesse de l’école étant
programmée le 25 juin.

Le réseau d’assainissement en question

Une réunion publique était
organisée lundi 12 octobre en
présence de resprésentants
du Syndicat des eaux et de
quelques riverains du Chemin des Solettes. Présidée

par le maire, Jean-Charles
Gallet, la séance aura permis
de débattre des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif envisagés.
Les riverains ont pu s’expri-

mer et poser toutes les questions nécessaires. Le chantier
sera engagé uniquement si
au moins 75 % des habitants
du secteur y sont favorables.

