Communauté de communes :
Lionel, Alexandra

BUCOPA :
Jérome, Nicolas

SIEA :
Xavier, Julien, Nathalie

SIVOU CPI-NI (pompiers) :

CLI (CNPE du Bugey)
Stéphane, Yves
SR3a :
Stéphane

CCAS :
Lionel, Jérôme, Alexandra, Manue, Aurore,
Yves, Marielle
habitants de Sainte Julie :
Nathalie Vicat, Karine Cailler, Brigitte Robin,
Elodie Mô, David Gras, Béatrice Gusella

Lionel (Vice-Président),
Jérôme (Vice-Trésorier), Stéphane
Julien
- Référent défense nationale,
- Correspondant Sécurité routière
Lionel, Stéphane, Xavier
- Correspondant sécurité gendarmerie
- Responsable vidéoprotection, Alarmes
bâtiments
Lionel
- Membre du CCID

. . . en Bref

Elect i ons M u ni ci pale 2 0 2 0
Premier Tour Dimanche 15 Mars 2020 :
C’est la liste "Ensemble pour demain" emmenée par Lionel Chappellaz qui a remporté
l’élection municipale dans notre commune, avec 63,2% des voix (266 votes).
13 sièges seront donc occupés par cette équipe.
La liste "Sainte Julie Ensemble" emmenée par Xavier Adam obtient 36,8% des voix
(155 votes) et se voit ainsi attribuer 2 sièges au sein du conseil municipal.

Election du maire par le conseil municipal le Jeudi 28 Mai :
Vainqueur des élections municipales le 15
mars, Lionel CHAPPELLAZ a été
officiellement installé maire de Sainte-Julie.
Dans la salle des fêtes, en présence de
quelques spectateurs, les 15 nouveaux élus
de Sainte-Julie ont officiellement pris leurs
fonctions, deux mois après leur élection du 15
mars. Les votes à bulletin secret ont permis
de déterminer les quatre adjoints et le
nouveau maire, Lionel CHAPPELLAZ.

suivez nous et restez informé :
- site internet : www.saintejulie.fr
- application PanneauPocket (à télécharger sur votre portable)
- Facebook : Sainte-julie, village de la plaine de l’ain
Téléphone mairie : 04 74 61 96 37

à bientôt...

Ce père de famille de 48 ans, formateur de
profession, possède une solide expérience
de la gestion communale, débutée à l’âge de
24 ans dans son village natal de Jarrier (73),
jusqu’à son poste de premier adjoint à
Sainte-Julie lors du dernier mandat. Pendant
ces 6 dernières années, il a pu démontrer son
engagement au service de tous les Julicyens,
notamment en accompagnant l’installation

d’infirmières sur la commune, ou encore en
œuvrant dans la modernisation des réseaux
d’eau et d’assainissement.
Il remplace ainsi Jean-Luc ROBIN qui tire sa
révérence après plusieurs mandats au
service de la commune et de ses habitants.
Désormais installé, le nouveau maire va
pouvoir développer les projets qui le
motivent. Mais sa première priorité est de
poursuivre la réouverture de l’école du village
dans le respect du protocole sanitaire de
l’éducation nationale, priorité sur laquelle la
nouvelle équipe municipale a déjà beaucoup
travaillé, en coopération avec l’ensemble des
acteurs qui gravitent autour de l’école.
Les élections lui ont donné deux conseillers
issus de la liste adverse. Il souhaite
désormais que les adversaires d’hier fassent
partie à part entière de l’équipe d’aujourd’hui.
Nul doute qu’il sera bien accompagné dans
ses missions, comme il le dit lui-même : « Je
me suis entouré d’une équipe motivée et
compétente pour gérer le quotidien de la
commune, en phase avec le slogan de notre
liste Ensemble pour demain, ce n’est pas
une promesse mais un engagement. »

équipe municipale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAIRE : Lionel CHAPPELLAZ

de Sainte-Julie
Jérôme LEMAIRE
3 e Adjoint : Infos Communications - Environnement - Urbanisme

Président : CCAS
Vice-Président : SIVOU CPI-NI (pompiers)

Marielle BIRGY-ROBIN
Pilote de commission :
Information Communication

Nicolas PERIER
Pilote de commission :
Urbanisme (Permis de construire et déclaration de travaux permanences mairie - PLU)

Julien BELLAND
1 er Adjoint : Travaux - Services techniques
Pilote commission : Service incendie
Stéphane STRIPPOLI
Pilote de commission :
Eaux et assainissements

Christophe GOBATTO
Pilote de commission :
Gestion des terrains communaux, suivi des carrières

Yves VACLE
Pilote des commissions :
Bâtiments
Voirie et Cimetière

Xavier ADAM
Pilote de commission :
Numérique communal

Nathalie STRIPPOLI
Pilote de commission :
Fleurissement, Déco Noel & chemins de randonnée

Alexandra PLATTET
2 e Adjoint : Cohésion Sociale - Affaires scolaires
Pilote commission : Conseil d'école petite enfance et CME
Aurore CHAUDET
4 e Adjoint : Finances
Pilote commission : Budgets

Emmanuelle BRINGUIER
Pilote de commission :
Culture et Sports
Viridiana BOUCHARDON
Membre de commission :
Conseil d'école petite enfance et CME

1 er Adjoint : Julien Belland
Travaux - Services techniques
Stéphane, Anne, Aurore
Service eaux et assainissements
Julien, Jérôme
Service incendie (DECI, extincteurs et PI)
Yves, Anne, Julien, Stéphane
Gestion des bâtiments, du matériel,
contrôles réglementaires élec et gaz
Yves, Christophe, Jérôme
Voirie et cimetière

2 e Adjoint : Alexandra Plattet
Cohésion Sociale - Affaires scolaires
Lionel, Aurore, Jérôme, Marielle, Manue, Yves,
Alexandra
CCAS
Manue, Nathalie, Nicolas, Yves, Aurore
Gestion bibliothèque, jeunesse sports culture et
association
Aurore, Alexandra, Manue, Yves
Gestion salle des fêtes, fêtes et cérémonies
Alexandra, Marielle, Manue, Stéphane, Viridiana,
Anne
Conseil d'école petite enfance et CME

Anne CHOVET
Pilote de commission :
Appels d’offres

3 e Adjoint : Jérôme Lemaire
Infos Communications - Environnement - Urbanisme

4 e Adjoint : Aurore Chaudet
Finances

Marielle, Nathalie, Nicolas, Viridiana, Xavier
Informations Communications

Aurore, Anne, Julien, Nathalie, Yves
Finances Communales, budgets

Xavier, Nathalie, Julien
Informatique communal

Anne, Aurore, Julien, Nathalie, Yves
Appels d’offres

Nathalie, Aurore, Christophe, Manue, Nicolas
Fleurissement, déco de noël, chemins de
randonnées

Yves
Régisseur : Taxi, commerçants ambulants
et commerces

Christophe, Stéphane, Anne, Manue
Gestion des terrains communaux,
suivi des carrières
Nicolas, Stéphane, Julien, Jérôme
Urbanisme, Permis de construire et déclaration de
travaux, permanences mairie - PLU

