B OZAS
nfos
N°1
Sommaire:
-Une nouvelle équipe
-Une nouvelle communication
-Réunion publique
-Masques de protection

Une nouvelle équipe :
La nouvelle équipe est installée dans
ses fonctions depuis le 23 mai 2020.
Dans le contexte actuel et en vertu du
décret du 13 mai, cette première réunion
du conseil municipal s'est tenue à huis
clos.
La séance a été ouverte par Madame
Françoise Alexandre, maire sortant
auquel l'ensemble des nouveaux
élus ont tenu à faire part de leurs
remerciements pour toute l'action
accomplie. Les conseillers ont ensuite
procédé aux élections du maire et des
adjoints. M Jean-Louis Wiart a été élu
maire. M Olivier Junique a été élu 1er
adjoint, il sera chargé plus
particulièrement de l'urbanisme et de la
voirie. Mme Audrey Deschamps a été
élue 2ème adjointe aux finances. M
Sylvain Cantan a été élu 3ème adjoint,
son domaine sera celui de la vie
associative, de la communication, de
l'action sociale et de l'environnement.
Il est prévu de créer des commissions
d'élus sur divers sujets lors du prochain
conseil.

23 mai 2020

VERS UNE NOUVELLE COMMUNICATION :
La municipalité vous annonce son intention de renforcer sa communication.
Pour cela diverses solutions sont envisagées. En premier lieu, la création d'un site internet
"www.bozas.fr" et l'ouverture de diverses adresses de messagerie.
En complément du site web, une liste de diffusion par courriel sera créée et fonctionnera sous
forme de lettre d'information ("news letter"). Cela permettra aux personnes qui le souhaitent
d'être informées de l'actualité de la commune dès sa mise en ligne sur le site internet de la
commune. Elles pourront ainsi recevoir "Bozas infos", ou encore être informées de la disponibilité
des comptes-rendus des conseils municipaux.
Les personnes ne disposant pas d'internet ne seront pas en reste. Si le bulletin d'information
municipal actuel change de forme et de contenu pour être remplacé par "Bozas Infos" publié sur
internet, un bulletin d'information municipal sur papier sera édité périodiquement et il en
reprendra les informations principales. Il sera spécialement distribué aux personnes qui
choisiront ce moyen d'être informé plutôt que les courriels.
Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ces projets que nous espérons être opérationnels
pour la réunion de rencontre prévue entre élus et la population.

RÉUNION D'INFORMATION ET DE RENCONTRE
entre les élus et la population de Bozas.
Le souhait de voir cette réunion organisée a été manifesté durant la campagne électorale. Nous
y répondrons lorsque les conditions qui règlementent les réunions publiques le permettrons et
que le conseil municipal aura préparé la présentation de ses premières actions.

MASQUES DE PROTECTION :
L'ensemble des habitants de la commune a pu bénéficier de 2
distributions faites par l'équipe arrivante et l'équipe sortante. Les
masques offerts par la Région ou par ARCHE Agglo sont tous
lavables et s'utilisent en complément des gestes barrières
largement communiqués. Il reste quelques exemplaires
disponibles. Les personnes qui en auraient besoin peuvent venir
les retirer à la mairie.

Contacter monsieur le Maire
Heures d'ouverture de la mairie :
Mme Martine Reynaud, secrétaire de mairie conserve les heures d'ouvertures déjà en place: les
lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h. (tél : 04 75 06 71 41).
Monsieur le maire est disponible sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de mairie.

