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Plusieurs chantiers sont en cours dʼélaboration, plus ou moins avancée, les budgets 
ont été votés, reste maintenant à finaliser ces projets et à les présenter au conseil 
municipal pour leur mise en œuvre.

TÉLÉ ALERTE

Pour recevoir gratuitement 
les informations ou alertes 

de la commune 
inscrivez-vous sur 
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Mesdames, Messieurs, Chers compatriotes,
Cʼest à la fois avec plaisir, mais aussi avec un 
peu dʼémotion, que je prends mon crayon 
pour vous adresser ces quelques phrases en 
cette période difficile que nous traversons les 
uns les autres.
Cette crise sanitaire majeure que nous 
connaissons toutes et tous nʼest pas sans 
conséquences sur notre vie de tous les jours, 
que ce soit sur le plan familial, professionnel 
ou relationnel. A cet effet je souhaiterais 
profiter de cette tribune pour vous remercier 
et vous féliciter toutes et tous pour votre 
comportement face à ces contraintes qui 
nous sont imposées et que vous avez presque 
unanimement respectées. Cela a, sans doute, 
contribué à ce que notre collectivité nʼait pas 
eu, pour le moment, à souffrir de difficultés 
importantes. 
Cependant je sais que certains dʼentre nous 
ont été, hélas, touchés par cette maladie. 
Jʼespère que pour eux tout va pour le mieux 
et je leur souhaite un prompt rétablissement. 
Pour clore ce chapitre permettez-moi, mes 
chers concitoyens, de vous inviter à vous faire 
vacciner car je pense sincèrement que cʼest la 
seule façon de se sortir collectivement et 
rapidement, je lʼespère, de cette pandémie.
Cette situation que nous nʼavons, pour une 
très grande majorité dʼentre nous, jamais 
connue nʼest pas non plus sans conséquence 
sur le fonctionnement de notre collectivité. Je 
ne veux pas rentrer dans les détails car cela 
serait bien trop fastidieux mais sachez que 
lʼéquipe municipale que jʼai lʼhonneur et le 
plaisir dʼanimer est désormais en place et 
travaille sérieusement sur les différents 
dossiers qui rythment notre vie quotidienne, 
en même temps que sur les projets que nous 
vous avons proposés. Vous trouverez dans les 
pages qui suivent des informations plus 
détaillées sur ces dossiers et ces travaux et 
tout particulièrement un document 
concernant lʼachèvement des travaux de 
lʼéglise.
Un autre dossier important qui peut paraître 
être tombé aux oubliettes est celui du futur 
puits de captage dʼalimentation en eau 
potable de notre commune située à la Garine. 
Il avance, certes lentement, mais sûrement. En 
effet lʼARS (Agence Régionale de Santé) étant 
un acteur important dans cette phase de 
finalisation dʼautorisation dʼexploiter, très 
mobilisée par cette crise du COVID ne peut, 
semble-t-il, répondre rapidement à nos 
sollicitations mais ce dossier que nous 
suivons de près, avance dans le bon sens. 
Encore un peu de patience !
Enfin nous avons eu le plaisir dʼaccueillir au 
sein de notre collectivité notre nouvelle 
secrétaire générale, Sandrine Frederickx, qui a 
pris ses fonctions le 3 mai 2021.
Pour conclure, mes chers compatriotes, je 
vous souhaite de passer un excellent été. 
Prenez soin de vous.
Bien cordialement,
Fabrice VENET

Parking de la place

La commission travaux a déjà bien réfléchi 
sur le projet de réalisation de ce parking. 
Priorité sera donnée à la sécurisation des 
piétons avec la construction dʼun trottoir. 
Le parking sera restructuré en prenant en 
compte le droit dʼaccès des nouvelles 
constructions. Cette aire de stationnement 
devrait être utilisable pour la rentrée de 
septembre. Le projet a été présenté à des 
membres du conseil dʼécole pour recueillir 
avis et suggestions.

Bâtiment du clos municipal 

Le projet de réhabilitation de ce 
bâtiment est à lʼétude depuis 2019, 
mais nʼa pu voir le jour du fait des 
contraintes sanitaires et des 
difficultés liées aux élections. 
Au programme, réfection des murs 
et des plafonds des salles du rez-de 
chaussée et de lʼétage (salle de 
danse), rénovation et mise aux 
normes des sanitaires, de la cuisine 
et des accès. Là encore le dossier est 
bien engagé et les salles du clos 
devraient pouvoir faire peau neuve 
rapidement.

Ecole
Le préau couvert, qui nʼa jamais été 
rafraichi depuis sa construction en 2003, 
sera repeint cet été.

Accessibilité handisport
Les portes des courts de tennis seront 
modifiées et les accès aménagés.

Ancienne cure 
Ses abords ont été sécurisés afin dʼéviter 
tout accident pour la population qui 
profite du parc. Tout est mis en œuvre 
pour que le toit puisse être refait dans les 
meilleurs délais, dans le respect des 
préconisations des Bâtiments de France, 
compte tenu de la proximité de lʼéglise. Le 
sophora, arbre remarquable, bénéficie 
dʼune attention toute particulière. Les 
aménagements intérieurs feront lʼobjet 
dʼune seconde tranche de travaux. 

https://www.inscription-volontaire.fr
/saint-maurice-de-gourdans



Les personnes âgées de plus de 75 
ans nʼayant pas pu participer au 
traditionnel banquet de fin 
dʼannée ni recevoir de colis en 
raison du contexte sanitaire, 
le CCAS, dans le strict respect des 
gestes barrières, a organisé une 
distribution de chocolats, de sacs 
en toile illustrés et dʼun fascicule 
du CLIC, lors du week-end de 
Pâques. Touchées par cette 
attention et heureuses de partager 
un petit moment de convivialité, 
les personnes âgées ont réservé 
un accueil chaleureux aux 
membres du CCAS. 

Chères/chers Compatriotes,
Les prochaines élections Départemental-
es et Régionales se dérouleront les 20 & 
27 juin prochain. 
Pour rappel : vous pourrez être porteur 
de 2 procurations. 
Accomplissez votre acte citoyen : Allez 
voter !

Samuèle Salmon

Après cette année difficile nous 
souhaitons que lʼété vous permette de 
retrouver la sérénité, la convivialité et 
les rencontres familiales. Nous 
sommes toujours présents et à votre 
écoute pour défendre vos intérêts et 
les valeurs de notre village. Profitez 
bien de vos vacances dʼété.

Yves Vençon
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Lʼécole en chiffres : 113 élèves en 
maternelle et 172 en primaire, 11 classes, 
13 enseignants, 3 ATSEM et 1 intervenante 
en sport.
Le partenariat entre lʼécole, lʼAJRC et la 
municipalité a permis dʼaccueillir les élèves 
dans les meilleures conditions possibles, 
malgré la crise sanitaire. La circulation 
dans lʼétablissement a fait lʼobjet 
dʼaménagements, la désinfection des 
locaux a été renforcée et lʼaccueil des 
enfants du personnel prioritaire a été 

organisé. Ces mesures nécessaires 
entraineront un surcoût pour la 
municipalité.
Des tests salivaires ont été effectués début 
mai, pour 85% des élèves, ils se sont tous 
révélés négatifs. 
Les écrans tactiles numériques installés en 
décembre dans 2 classes de maternelle 
sont des outils très appréciés des 
enseignants et des élèves. 

Trois espèces envahissantes colonisent la 
commune : l'ambroisie, la renouée du 
Japon et le vernis du Japon. Toutes 
présentent des dangers de toxicité, 
d'allergies graves et de destruction de la 
biodiversité. C'est le moment d'intervenir 
en les arrachant, en les coupant. Elles ont 

la vie dure, il faudra renouveler l'opération 
4 fois dans l'année, avec un outil à main 
afin de ne pas disséminer des fragments 
qui repoussent aussitôt.
http://especes-exotiques-envahissantes.fr/

https://www.inscription-volontaire.fr
/saint-maurice-de-gourdans

Ambroisie Renouée du Japon Vernis du Japon

La municipalité sʼinvestit dans 
lʼaccompagnement des jeunes et a 
accueilli deux jeunes stagiaires au 

sein de ses structures. 

Une aide à la prise de rendez-vous 
pour les vaccinations des personnes 
en difficulté numérique a été mise 

en place par la municipalité.

A compter du 1er avril 2021, pour 
les particuliers, lʼaccès à la 

déchèterie est facturé 8€ à partir du 
21ème passage dans lʼannée.

Les élections départementales et 
régionales auront lieu au gymnase 
le 20 et 27 juin 2021, dans le strict 

respect des normes sanitaires.



BUDGETS PRIMITIFS 2021

Il sʼagit de budgets 
prévisionnels.
Le budget de la commune 
sʼéquilibre en recettes et 
dépenses en fonctionnement à 
2 117 391,89 € et en 
investissement à 1 787 547,38 €
Pour lʼeau et lʼassainissement, le 
budget sʼéquilibre en 
exploitation à 1 245 916,80 € et 
en investissement à 
1 541 346,50 €.
Les dépenses dʼinvestissement 
concerneront la mise en place 
de la télé relève, le remplace-
ment dʼun lit de roseaux à la 

station dʼépuration, la réfection 
du revêtement intérieur des 
cuves du réservoir et peut-être 
le début des travaux du puits 
de la Garine.

Le budget du CCAS sʼéquilibre à 
12 825,60 €. En plus de la 
distribution de chocolats, le 
CCAS pourra, si les conditions 
sanitaires le permettent 
organiser dʼautres 
manifestations.

Le conseil municipal a fait le 
choix de ne pas augmenter les 
taxes locales en 2021.

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 1 259 506,80 € Les recettes de fonctionnement se sont élevées à 1 750 435,87 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Les dépenses dʼinvestissement se sont élevées à 1 295 687,50 € Dépenses dʼexploitation : 194 134,04 €

Le montant des recettes dʼinvestissement sʼélève à 1 561 212,09 € Recettes dʼexploitation : 300 370,08 €

Dépenses : 108 409,95 € / Recettes dʼinvestissement : 162 337,00 €

INVESTISSEMENT 2020 BUDGET DE LʼEAU ET DE LʼASSAINISSEMENT

BUDGET DE LʼEAU ET DE LʼASSAINISSEMENT : INVESTISSEMENT
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BUDGET DU CCAS 2020 : à cause de la crise sanitaire, le CCAS nʼa 
pu organiser le repas des anciens ni la distribution de colis donc il 
nʼy a eu aucune dépense.


