
          Commune de Moissieu sur Dolon  

Information municipale 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Le village de Moissieu reprend peu à peu vie, même si aujourd’hui tout 

n’est pas revenu « comme avant ». Chacun veillera à se conformer aux 

règles imposées par cette nouvelle période de déconfinement : la 

distanciation sociale reste d’actualité, les regroupements sont limités à 10 

personnes, et l’ouverture du bar du Balcon des Alpes n’est toujours pas 

autorisée : mais ce n’est peut-être qu’une question de jours maintenant… 

Le dépôt végétaux est ouvert les mercredi et samedi de 8 h 30 à 11 h 30, et 

la distribution de compost organisée le 16 mai a été une véritable réussite. 

Les déchèteries de Beaurepaire et Montseveroux ont également repris leurs 

horaires habituels. 

Les masques confectionnés par les couturières bénévoles ont été distribués 

à tous les habitants de Moissieu dès la mi-mai, tout comme ceux provenant 

de la région Auvergne  Rhône-Alpes : avec cette double distribution, 

chaque personne (adulte) dispose maintenant d’au moins 2 masques 

lavables et réutilisables. Remercions une nouvelle fois la disponibilité des 

couturières qui ont confectionné en un temps record plus de 800 masques 

en tissu lavables. 

L’école fonctionne depuis le 12 mai, et deux groupes de 10 élèves environ 

répartis sur 2 classes sont accueillis tous les matins de 8 h 30 à 11 h 30. Le 

restaurant scolaire fonctionne également, et une garderie est assurée le 

matin de 7 h 20 à 8 h 20, et l’après-midi jusqu’à 16 h 30. Rappelons que 

l’accueil des enfants est accordé principalement aux parents occupant un 

emploi prioritaire. 

 

Restons vigilants, prenons soin de nous, restons prudents. 

 

 

1/ Elections du 23 mai 2020. 
Le 15 mars, le nouveau conseil municipal a été élu au premier tour, et sa 

mise en place a été effective à partir du lundi 18 mai. Les 15 conseillers 

municipaux se sont retrouvés samedi 23 mai en matinée à la salle des fêtes 

(règles de distanciation appliquées…) afin d’élire le maire et ses adjoints. 

Mai-Juin 2020 



Ont été élus au premier tour :  

Au poste de maire : Gilbert Manin 

Au poste de 1er adjoint : Louise Prat 

Au poste de 2ème adjoint : Gilbert Carvalho 

Au poste de 3ème adjoint : Luc Gerland. 

Ce nouveau conseil municipal s’inscrit dans les pas de ses prédécesseurs, 

et particulièrement de ceux de Christian Fanjat, maire pendant 25 ans, qui a 

mené à bien avec ses équipes des projets importants pour la commune. 

Rappelons notamment les principaux : le Balcon des Alpes, le 

remembrement, la nouvelle école, la rénovation de la mairie, la maison 

forestière, le développement du patrimoine foncier de la commune, la 

construction de logements sociaux…Qu’il en soit remercié. 

 

2/ Le nouveau marché de Moissieu.  
Afin de ne pas perdre la dynamique observée lors de la mise en place, 

durant la période de confinement, de la vente sur commande de produits 

locaux alimentaires frais chaque semaine sur la place de la salle des fêtes, 

il a été décidé de créer un véritable marché de producteurs locaux et 

régionaux tous les jeudis en fin d’après-midi de 17 h 00 à 19 h 30. Il sera 

installé sur le parking de la salle des fêtes, et nous retrouverons dès ce 

jeudi 28 mai les producteurs suivants :  

 

- Monique BONNARD - fromages de chèvres frais et secs. Tel 

07.67.33.72.13 

- Jean-Paul COLIN – viandes de porc et charcuteries fraiches et sèches. Tel 

06.24.90.12.42, mail contact@lafermedumeinard.com  

- Martial FANJAT – maraicher. Tel : 06.61.94.70.51, mail : 

martial.fanjat@yahoo.fr  

- Amandine REGUILLON et Morgan SALOMON – yaourts et fromages 

de brebis. Tel 06.15.82.86.47. 

(Cette liste de commerçants n’est pas limitative, et évoluera au gré des 

saisons). 

 

Pour chacun d’eux, vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à passer 

vos commandes qui vous seront livrées le jeudi soir, mais aussi tout 

simplement venir au marché car chaque producteur disposera d’un étal sur 

lequel seront proposés à la vente tous ses produits. 

 

Réservons-leur le meilleur accueil afin que ce nouveau marché du jeudi 

soir à Moissieu soit un réel succès. 

 

Le site internet de la commune : www.moissieusurdolon.fr  
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