i
n
i
M

Spécial Voeux
2021

cultivez votre terreau d'optimisme,
plantez des graines de courage
et arrosez vos pensées d'espoir
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Voeux 2021

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL DE QUAIX-ENANNÉE ET UNE

Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous en avons tous pris l’habitude
désormais : les protocoles, coutumes
et cérémonies que nous croyions inamovibles et invariables ont été repensés afin d’assurer notre
sécurité sanitaire, et
les traditionnels vœux
n’échappent pas à
cette règle nouvelle.
Par conséquent c’est
avec une joie colorée
d’optimisme que je
m’adresse à vous au
nom du conseil municipal dans le cadre de
ce qui est, pour sûr, la
première et je l’espère
la dernière transmission de vœux exclusivement manuscrite.
Tout d’abord, je souhaiterais m’associer à l’ensemble du conseil pour renouveler notre soutien à toutes les personnes, familles et professionnel(le)s
qui ont traversé ou qui traversent une
période peu propice à l’épanouissement. Il y aura des jours meilleurs, je
n’en doute pas.
Je continue mon propos, en cette rétrospective d’année 2020, avec des
remerciements dont les destinataires sont nombreux.
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Concernant les agents communaux,
je remercie le service périscolaire qui
a contribué à l’épanouissement d’une
grande partie des foyers en ne comptant ni ses efforts ni ses craintes pour
permettre à l’école de
rester ouverte et aux
enfants d’être pris en
charge sur les temps
périscolaires malgré
des effectifs souvent
rendus
insuffisants
par l’épidémie. Merci
au service technique
qui aura su répondre
aux enjeux de l’année
2020 et qui aura grandement contribué au
maintien en bon état
de l’ensemble du domaine public.
Merci enfin aux services administratifs
qui n’auront jamais cessé de travailler quelles que furent les conditions
en faisant preuve d’un enthousiasme
sans faille.
Je souhaite également adresser
de profonds remerciements aux
membres du conseil municipal qui ont
su rapidement s’adapter à leurs nouvelles fonctions et exercer leurs missions avec énergie, un sens aiguisé des
responsabilités et une disponibilité à
toute épreuve. J’ai la certitude, et je ne
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-CHARTREUSE VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE
BONNE SANTÉ.

peux que vous inciter à me croire, que
les dossiers sont entre des mains bienveillantes, créatives et efficaces.
Comment parler des nouveaux
conseillers sans mentionner les anciens ? Ceux qui, pour différentes raisons, ont préféré laisser la main tout
en gardant un regard protecteur et
un conseil toujours appréciés vis-à-vis
des dossiers qu’ils ont amorcés, suivis
et portés pour le bien de la commune.
Pour cela et pour leur investissement
durant ces 6 dernières années, merci.
Je ne pourrais omettre de remercier
les membres de nos associations présentes en nombre dans la vie municipale et particulièrement précieuses,
du fait de la grande diversité et qualité
de leurs activités et services rendus à
la population, malgré des restrictions
sanitaires parfois fortement contraignantes.
Mes derniers remerciements, mais
non des moindres, vont à l’attention
de l’ensemble des Queylardes et des
Queylards pour leur soutien, leur compréhension et parfois leur adaptation
vis-à-vis de l’action communale. Si
tout n’est pas toujours simple dans les
relations entre une mairie et la population, soyez certains que l’équipe mu-

nicipale ne souhaite rien d’autre
que concilier l’intérêt général
avec les intérêts particuliers. Peu de
municipalités ont le privilège de pouvoir dialoguer avec des habitants aussi
résilients que ceux de Quaix-en-Chartreuse.
S’il est vrai que sur bien des aspects,
cette année aura pu être difficile et sans
aucun doute atypique, il n’en demeure
pas moins que de nombreux bénéfices
auront pu en être retirés. Tout d’abord,
lors de la première vague épidémique
du mois de mars nous avons été forcés
de nous réinventer et parfois de progresser. J’illustrerais cette constatation
en citant le domaine de la solidarité,
valeur renforcée en quelques mois et
qui est redevenue le ciment de notre
société.
Dans l’espoir de renouer avec les manifestations communales conviviales,
de vous rencontrer prochainement autour de quelques festivités et en attendant une meilleure lisibilité sur notre
avenir, je vous souhaite une bonne et
heureuse année 2021 avec le meilleur
pour vous, vos familles et vos proches.
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Infos pratiques
Vie municipale - Informations pratiques
Toutes les informations "Travaux" et actualités de la commune sont
disponibles en ligne sur

www.quaix-en-chartreuse.fr
Dans le prochain bulletin complet, à paraitre au printemps, vous trouverez les informations sur les travaux
à venir, le budget 2021 et vos rubriques habituelles !

Grippe aviaire
L'épidémie de grippe aviaire est toujours en cours et le recensement des propriétaires d'oiseaux par les
mairies est une démarche obligatoire. Les détenteurs "non-commerciaux" d'oiseaux élevés en extérieur
doivent remplir un formulaire Cerfa (15472*01) et l’envoyer ou le déposer à la mairie de leur commune. Il
est également possible de remplir ce formulaire sur la page dédiée du ministère de l’Agriculture.
█ Un problème sur la voirie, l'éclairage public ?
Un formulaire de la Métro est disponible en flashant le code ci-contre
ou contactez le 0 800 500 027 (appel et service gratuit de la Métro), de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h. En dehors
de ces horaires, laissez un message.
█ Les services administratifs
Téléphone : 04 76 56 82 66
E-mail : mairie@quaix-en-chartreuse.fr ou le formulaire contact du site internet
Adresse postale : 15, place Victor Jaillet - 38950 - Quaix-en-Chartreuse
█ Le service scolaire et périscolaire
Téléphone : 04 76 56 40 06
E-mail : administration@quaix-en-chartreuse.fr
█ Les services techniques (pour signaler un problème sur la voirie communale ou sur un équipement géré par la commune)
E-mail : st@quaix-en-chartreuse.fr

NOUS RENCONTRER

RENCONTRER LE DÉPUTÉ DE LA 5ème CIRCONSCRIPTION

█ Les permanences du secrétariat

Permanences de Catherine Kamowski

lundi de 13 h 30 à 17 h 00
mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
vendredi de 14 h 00 à 18 h 30

1, rue Conrad Killian - 38950 - Saint-Martin-le-Vinoux
Tel : 04 76 94 28 25

█ Les permanences des élus

Uniquement sur rendez-vous. La question ou le dossier à traiter
doit être transmis au préalable.

> Pierre Faure, maire
> Les adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous.

MERCI

Le conseil municipal remercie particulièrement Angèle Saintoyant et l'équipe de Quaix Working pour la conception des visuels de
la carte de voeux repris dans ce mini bulletin.
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