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Résultat des élections municipales 

Liste des conseillers municipaux 

 

 

Commissions Communales 

 

 

Fête des Pères 

Compte tenu de la situation sanitaire encore précaire, nous préférons annuler le concours de boule du 21 juin. 

Site web pour la Galoche 

Notre espace d'animation "La Galoche" a maintenant son site internet. Pour le découvrir utilisez le lien suivant 

: https://lagaloche.webnode.fr/ et n'oubliez surtout pas de le mettre dans vos favoris. 

 

Vous pouvez bien entendu diffuser largement cette information auprès de vos connaissances. 

Brice COMTE, Bernard RAVACHOL, Jean-Luc RAVACHOL, Jean-Christophe VALLUY.

Jean-Michel CHAUVET, Brice COMTE, Bernard RAVACHOL, Jean-luc RAVACHOL

Stéphanie MARTIN, Coraline SINIATOWIEZ, Jean-Christophe VALLUY

Jean-Michel CHAUVET, Brice COMTE, Gérard DAVAL.

Bernard RAVACHOL, Jean-luc RAVACHOL, Natacha REMILLIEUX

Audrey LADAVIERE, Stéphanie MARTIN, Coraline SINIATOWIEZ

Brice COMTE, Gérard DAVAL

Appel d'offre:

Daniel TORGUES, Gérard DAVAL, Stéphanie MARTIN

Voirie : 

Bâtiments communaux : 

Cadre de vie – Fleurissement : 

CCAS : 
Président : Daniel TORGUES, Membres : Gérard DAVAL, Stéphanie MARTIN, Natacha REMILLIEUX, Coraline 

SINIATOWIEZ

Culture – Bibliothèque – 

Relation avec les associations – 

Communication – Information : 

Eau – Assainissement : 

Ecole – Périscolaire : 

Finances – Budget : 

Président : Daniel TORGUES ; Membres Titulaires : Stéphanie MARTIN, Bernard RAVACHOL, Jean-Luc RAVACHOL ; 

Membres Suppléants : Jean-Michel CHAUVET, Gérard DAVAL, Brice COMTE

Recrutement : 

NOM PRENOM FONCTION

Monsieur TORGUES Daniel MAIRE

Monsieur DAVAL Gerard 1er adjoint

Monsieur CHAUVET Jean-Michel 2ème adjoint

Monsieur RAVACHOL Jean-Luc 3ème adjoint

Monsieur COMTE Brice Conseiller

Madame LADAVIERE Audrey Conseillère

Madame MARTIN Stéphanie Conseillère

Monsieur RAVACHOL Bernard Conseiller

Madame REMILLIEUX Natacha Conseillère

Madame SINIATOWIEZ Coraline Conseillère

Monsieur VALLUY Jean-Christophe Conseiller

https://lagaloche.webnode.fr/


 Pour mieux vous informer, téléchargez ILLIWAP 

Le bulletin communal d’information c’est bien, mais il ne répond pas aux besoins d’information rapide et 

indispensable dans certains cas, qu’ils soient bénins (modification des horaires de collecte des déchets, 

travaux…) ou primordiaux (alerte en cas d'incendie ou d’incident à la centrale nucléaire de Saint-Alban). 

Dorénavant, vous pourrez bénéficier de ces informations en temps réel grâce à l’application ILLIWAP. C’est 

GRATUIT et SANS INSCRIPTION. 3 étapes suffisent : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons fortement à télécharger cette application qui vous permettra d’être au courant de l’actualité 

de la commune, et d’être alertés en cas d’urgence. 

 

Si vous n’avez pas de smartphone, il vous est fortement conseillé de déposer vos coordonnées 

téléphoniques et courriels en mairie.  

 

Permis de conduire ou permis de tuer ? 

Récemment deux accidents spectaculaires sur notre commune …  heureusement pas de blessé grave mais l'état 

des véhicules pouvait faire penser au pire. Les miracles vont-ils continuer à nous épargner ? C'est la question 

que l'on doit se poser en constatant les vitesses inadmissibles pratiquées régulièrement par certains conducteurs. 

Bien sûr les panneaux indiquent une limitation à 40 km/h maximum dans toute la commune mais ils ne sont pas 

respectés.  

Il nous faut donc rappeler que les voies communales : 

➢ sont d'anciens chemins étroits, sinueux, avec une visibilité très limitée (virages, bâtiments, végétation) 

➢ ont été bituminées pour le confort des usagers et le bon usage des véhicules et non pour favoriser les 

excès de vitesse 

➢ sont à la disposition de tous : enfants, personnes âgées ou handicapées, marcheurs, cyclistes,  cavaliers, 

animaux, engins agricoles, poids lourds ... 

Alors s'il vous plaît : 

 Ne nous tuez pas 

 Ne vous tuez pas 

 

Ludobus 

 

La tournée du Ludobus a repris depuis le 2 juin uniquement pour le retour des jeux. Les emprunts ne sont pas 

encore possibles pour l'instant. Vous ne pourrez pas monter dans le bus, les jeux seront récupérés à l'extérieur. 

 

 

 



Information sur la fermeture de la Médiathèque 

 

Compte tenu de l’âge de la majorité des bénévoles et de l’exiguïté des lieux, nous sommes dans l’impossibilité 

de rouvrir la médiathèque au public. Pendant les samedis du mois de juin les 6, 13, 20, 27 juin, nous 

tiendrons une permanence de 10h à 12h pour récupérer les livres que vous avez empruntés. Vous nous les 

apporterez dans un sac fermé à la porte de la médiathèque. Il est très important que nous en récupérions le plus 

possible pour éviter de trop grands retards. Vous pourrez aussi récupérer les réservations faites antérieurement, 

que l’on vous a signalées : «arrivées à la bibliothèque». Vous pouvez demander un titre précis sans pénétrer 

dans le local, nous irons vous le chercher. Vous pouvez emprunter des livres auprès des grandes médiathèques 

du réseau qui ont mis en place un service de drive. Se renseigner auprès d’elles pour les modalités pratiques ou 

sur le site www.mediathequespaysdugier.org 

La médiathèque sera fermée en juillet et en août. Pas de retour ni de prêt. 

Réouverture éventuelle en septembre. Nous suivrons les instructions du réseau. Nous vous tiendrons au courant 

par mail, affichage ou bulletin communal. 

Prenez soin de vous 

L’équipe de la médiathèque 

 
 

Sou des écoles Sainte Croix /Pavezin 

 

L’année scolaire 2019-2020 a réservé bien des surprises à notre association… En novembre dernier, nous avons 

dû annuler notre participation à la foire des châtaignes de Pavezin, en raison de la coupure générale 

d’électricité. La vente de macarons a tout de même pu se faire, avec succès, de façon improvisée. 

La vente de sapins en décembre et la traditionnelle vente de brioches en janvier se sont déroulées sans 

encombre… 

Nous nous préparions, en partenariat avec le Comité des Fêtes, à organiser le Carnaval en mars dernier. Nous 

étions loin d’imaginer qu’une pandémie mondiale allait brusquement bouleverser notre quotidien, et annuler 

toutes nos manifestations à venir… Après le Carnaval, c’est en effet la vente de chocolats de Pâques qui a été 

annulée, puis le marché aux fleurs, et enfin la Kermesse. 

Nous tenons malgré tout à remercier les parents bénévoles pour leur aide précieuse sur les quelques 

manifestations qui ont été maintenues.  

Nous restons positifs pour l’année scolaire à venir. Nous comptons en effet retrouver un agenda bien rempli dès 

septembre prochain et nous espérons, dès que la situation le permettra, réunir élèves et parents dans la 

convivialité. 

D’ici là, nous vous souhaitons un bel été et surtout, prenez soin de vous et de vos proches ! 

 

 

 Canticum Novum 

Répétition publique et gratuite le 28 juin à 11h à l’église de Ste Croix 

 

Malgré l'annulation du 12ème Festin Musical, les musiciens de Canticum Novum seront présents à Sainte-

Croix-en-Jarez pour quelques jours de répétition.  

Avec le programme Al-Basma ("empreinte" en arabe), l'ensemble replonge dans un des espaces les plus riches 

et les plus fascinants de la Méditerranée, la péninsule ibérique, où se mêlent les traditions héritées à l'époque 

médiévale de l’Al-Andalûs arabo-musulmane, du judaïsme arabophone et du christianisme empreint de culture 

orientale, matrice de la tradition mozarabe. 

Ils ont donc le plaisir de vous inviter à partager un moment convivial lors d'une répétition publique le dimanche 

28 juin à 11h, qui se tiendra sous réserve que les normes sanitaires ne soient pas trop contraignantes pour vous 

accueillir. 

Élagage obligatoire 

 

Nous vous rappelons que tous les propriétaires limitrophes des voies communales et des chemins ruraux sont 

tenus d'élaguer leurs arbres et leurs haies à ciel ouvert. 

Beaucoup d'interruptions de communications sur les lignes sont dues au frottement des branches sur les fils. 

Cette année cette opération est encore plus indispensable que d'habitude en raison de l'installation imminente de 

la fibre optique. Tous les propriétaires concernés vont recevoir un courrier avec un délai pour élaguer leurs 

arbres  



 

Association Les Jeunes Loups 

 

Tous « en scène », les Jeunes Loups se sont retrouvés autour du spectacle avec la participation de la Compagnie 

« Tête en terre » pendant les vacances d’hiver 2020. 

Les vacances de printemps 2020 étaient prêtes et se révélaient étonnantes. Malgré le travail engagé, le centre de 

loisirs n’a pas été maintenu en cette période de confinement. 

Pour cet été 2020, les membres du bureau et l’équipe d’animation mettent tout en œuvre pour assurer un accueil 

dans les conditions sanitaires. 

Le blog des Jeunes Loups se refait une beauté !  

Retrouvez toutes les actualités sur http://alshlesjeunesloups.blogspot.com/ 

 

 

Le programme d’été OT / SEM 

 Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez 

 

En 2020, le Site Chartreuse Sainte-Croix-en-Jarez se revisite ! Nous vous invitons à découvrir nos activités été ! 

Les événements présentés ci-après se tiendront sous réserve de l’évolution des normes sanitaires.  

 

Jeu de piste  

Découvrez en famille les environs du Site Chartreuse grâce aux parcours de jeux à réaliser en autonomie. 
Durée approximative : 1h30. 

Parcours d’orientation : 5-8 ans 

Plateau de jeu « Toty » : 7-11 ans 

Disponible au Point Information 

Tarif : 3€/enfant 

 

 

Visite guidée « Découverte » 

Durant l’été jusqu’en octobre, venez visiter la Chartreuse, accompagné d’un guide. Immergez-vous dans 

l’histoire singulière de ce Plus Beau Village de France® en participant à une visite, à nos côtés. 

Du 13 juin au 05 juillet  

Du jeudi au dimanche à 11h  et  15h 

Du 05 juillet au 31 août  

Tous les jours à 11h et 15h 

 

Visite nocturne 

Pour cette nouvelle édition de découverte nocturne de la Chartreuse, on pousse la porte du petit cloître pour 

partager un pique-nique. Lorsque le soleil se couche, le rendez-vous est donné devant l’imposante façade du 

monastère. L’ambiance a changé, plus feutrée : c’est un autre lieu qui se révèle à la lueur des lanternes.  

Repas dans le cloître tiré du sac ou formule pique-nique de la ferme avec supplément. 

Samedis 4 Juillet,  18 Juillet, 01 Août et 15 Août 

De 20h à 23h // Tarif : 9,50 € // Sur réservation 

 

 

      Pour l’équipe municipale, le Maire 

 

 

 

http://alshlesjeunesloups.blogspot.com/

