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Eric MERMET
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Chères Crissotines, chers Crissotins,

La nouvelle équipe qui vous est présentée dans cette édition spéciale du Crissey Infos a été élue le 15 mars 
dernier; des énergies fortes, 19 personnes motivées qui ont l’envie de bien faire pour Crissey et ses habitants. 
Ce nouveau mandat a débuté dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire du covid-19, une situation 
totalement inédite avec un confinement des habitants sur une période relativement longue. La vie quotidienne 
des crissotins a été fortement impactée et en particulier celle des plus fragiles (aînés, personnes souffrant de 
handicap ou de maladies, personnes seules, etc.). Mais les crissotins se sont mobilisés pour aider leurs voisins 
dans le besoin, en leur faisant des courses, en leur portant des médicaments, en confectionnant des masques en 
tissu, en étant tout simplement présents au quotidien. Cette solidarité a démontré une nouvelle fois qu’à Crissey 
le vivre-ensemble ne se décrète pas, il se vit.

Le nouveau conseil municipal s’est installé le 25 mai, les commissions sont au travail; et ce sont plus d’une 
vingtaine de groupes de travail qui ont vu le jour pour décliner nos projets avec VOUS. Nous avons été élus pour 
fédérer les énergies des 2500 cerveaux et des 5000 bras et jambes qui composent notre village. Crissey c’est 
notre jardin commun, celui que nous allons cultiver à travers nos envies, nos compétences, notre expertise et co-
construire pour en faire un éco-village, humain et accueillant qui vit à son époque tout en respectant la richesse 
et la diversité de son patrimoine.

Alors chères crissotines, chers crissotins, ce Crissey que nous aimons nous le ferons évoluer ENSEMBLE. Je vous 
laisse découvrir notre équipe, nos projets et je vous invite à nous rejoindre dès maintenant sur les sujets qui vous 
intéressent et sur les réflexions auxquelles vous souhaitez vous associer… Osez nous rejoindre !

DU MAIRE

Édito

Le bureau municipal
Maire de Crissey

1ère adjointe chargée de la communication, 
des relations publiques et de la démocratie participative

2ème adjoint chargé de l’urbanisme et des aménagements

3ème adjointe chargée de l’Éducation, de la Culture, de la 
jeunesse, du lien intergénérationnel et 
du Développement durable        

4ème adjoint chargé des services techniques

5ème adjointe chargée de la vie associative 
et des solidarités

Conseiller municipal délégué aux finances

Conseiller municipal délégué à la coordination et au suivi 
des projets structurants

Conseiller communautaire au Grand Chalon

Eric MERMET

Virginie BLANCHARD

François CILLO

Delphine BORNARD

Pierre MARCEAU

Catherine LAURIOT

Guillaume PUTOUD

Laurent MASSOT

Composition du bureau municipal et des commissions

Pascal BOULLING

Comment faire en pratique pour s’inscrire ?
       contact@mairie-crissey.fr          03.85.97.01.40

Inscription
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Les commissions (Le Maire est de droit président des commissions)
COMMISSION DES FINANCES 
Rôle : préparation & suivi du budget / analyse des marchés.
Composition : G. Putoud - F. Cillo - C. Lauriot - L. Marceau
L. Massot

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
Rôle : suivi des carrières des agents.
Composition : V. Blanchard - D. Bornard - P. Marceau - L. Vidry 
L. Massot

COMMISSION EDUCATION, CULTURE, 
JEUNESSE ET LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Rôle : coordination des actions envers la jeunesse (écoles, 
garderie, centre de loisirs, restaurant scolaire, médiathèque).
Composition : D. Bornard - L. Vidry - J. Meyer - M.C. Oudot
L. Marceau - P. Gomes - M. Béligat

COMMISSION URBANISME, AMÉNAGEMENTS ET PROJETS
Rôle : suivi des projets liés à l’urbanisme, aux aménagements, 
à la voirie, et des projets structurants du programme.
Composition : F. Cillo - P. Marceau - L. Massot - P. Bernard
J. Filleule - M. Béligat - J. Borne

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET SOLIDARITÉS
Rôle : coordination de la vie associative et animation des 
actions de solidarité.
Composition : C. Lauriot - D. Begonin - J. Borne - P. Boulling
L. Marceau - P. Gomes - L. Vidry

COMMISSION COMMUNICATION 
Rôle : réalisation des actions et supports de communication 
(site internet, Crissey-Infos, application Totoum/Lumiplan, 
Facebook, autres supports de communication).
Composition : V. Blanchard - G. Putoud - J. Meyer - L. Vidry
D. Bornard

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES (CAO) 
Rôle : analyse des appels d’offres.
Composition : G. Putoud - C. Lauriot - L. Massot 
Suppléants : J. Filleule - J. Meyer - P. Boulling

COMMISSION DÉLÉGATIONS DE SERVICES PUBLICS 
(CDSP)
Rôle : suivi et contrôle des DSP (Centre de Loisirs et 
Crématorium).
Composition : V. Blanchard - D. Bornard - G. Putoud 
Suppléants : C. Lauriot - L. Vidry - J. Filleule

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Rôle : action sociale et solidarité.
Composition : C. Lauriot - D. Begonin - J. Borne
L. Marceau - P. Gomes - P. Boulling - J. Meyer - M.C. Oudot 

COMITÉ DE JUMELAGE
Rôle : animer le jumelage avec Fürfeld (Allemagne)
Composition : V. Blanchard - F. Cillo - C. Lauriot 
L. Marceau - P. Gomes - L. Vidry

Groupes de travail : rejoignez-nous !

MÉMENTO DES ASSOCIATIONS
Créer un outil pratique pour aider les 

associations dans leur fonctionnement 
interne et dans l’organisation de 

manifestations.

Réaménager la cour de l’école en intégrant 
davantage d’espaces naturels et de 

végétation pour qu’elle soit plus agréable à 
vivre pour les enfants et les enseignants.

VOISINS SOLIDAIRES
Encourager la proximité, la solidarité, la 
convivialité et le bien vivre-ensemble à 

Crissey.

AMÉNAGEMENTS POUR LES VÉLOS
Offrir des dispositifs pour le stationnement 

des vélos afin d’encourager ce mode de 
déplacement doux.

PÉDIBUS - VÉLOBUS
Contribuer à l’éducation routière des 

enfants en favorisant leur sécurité sur le 
trajet domicile-école tout en répondant à 

des objectifs de développement durable et 
d’action citoyenne pour plus de convivialité 

et de solidarité.

RUISSELLEMENT
Lutter contre les inondations par 

ruissellement après de gros orages et réaliser 
les aménagements basés sur le rapport 

d’études globales des ruissellements des 
eaux pluviales du Grand Chalon.

RESTAURANT SCOLAIRE 
Créer un nouveau restaurant scolaire éco-
responsable permettant de cuisiner des 

repas sur place avec des produits locaux et 
d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants.

SITE INTERNET 
Moderniser le site internet de la commune 

pour le rendre attractif, accessible, 
ergonomique et plus lisible.

L’ATELIER
Réhabiliter les bâtiments et espaces des anciens 

ateliers municipaux, à côté de la salle Louis Verpiot, 
et en faire un lieu culturel, de spectacles vivants, 

de musique, d’expositions, conférences, cinéma…

RÉNOVATION DE LA COUR DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
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Groupes de travail : rejoignez-nous !

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Permettre à la commune d’améliorer son 

bilan carbone et faire des économies 
d’énergie tout en améliorant la sécurité de 

nos rues avec une meilleure visibilité.

MÉDIATHÈQUE
Développer la bibliothèque / médiathèque 
“pour tous” au sein de la Maison Bourgeois.

JARDINS PARTAGÉS
Créer des jardins partagés conçus, construits 
et cultivés collectivement afin de tisser des 

liens entre générations.

PARC DU COTEAU
Aménager le Parc du Coteau en espace zen 

et en faire un lieu agréable.

LAC & BIODIVERSITÉ
Poursuivre la valorisation de la 

biodiversité et les aménagements du Lac.

BERGES DE SAÔNE
Se réapproprier les berges de Saône en 

créant une animation annuelle.

BIEF
Valoriser le Bief Rue des Peupliers avec 

l’aménagement d’une voie douce.

SALLE DES FÊTES
Rénover la salle des fêtes, en profitant du 

déménagement du restaurant scolaire, pour 
mettre la salle sur un seul niveau.

GYMNASE
Peu importe les saisons, peu importe la 
météo, construire ensemble notre futur 

Gymnase pour les Enfants, les Parents et les 
Aînés !

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Sécuriser le carrefour Rue Principale / Rue du 

Lac afin de prolonger la zone 30km/h.
Réaménager la cour de l’école en intégrant 

davantage d’espaces naturels et de 
végétation pour qu’elle soit plus agréable à 

vivre pour les enfants et les enseignants.

CONSEIL DES JEUNES
Rassembler des jeunes motivés pour réfléchir 
aux grands projets de la commune, découvrir 

de l’intérieur le rôle d’élu et mener des 
actions pour les jeunes de Crissey.

CONSEIL DES SAGES
Encourager un groupe de réflexion et de 

propositions afin d’éclairer la commune sur 
les différents projets et apporter une critique 

constructive.

BIKE & RUN
Pérenniser une manifestation sportive de 

loisirs, un véritable raid-nature de découverte 
des chemins crissotins.

JOURNÉE CITOYENNE 
Mener à bien, ensemble, des chantiers visant à 

améliorer le cadre de vie des Crissotins et partager 
une journée de travail qui se veut avant tout 

conviviale, permettant la rencontre des générations 
et le partage des compétences.

OCTOBRE ROSE
Sensibiliser au dépistage du cancer du sein à 

travers une manifestation organisée au profit de 
la recherche médicale et permettre d’offrir aux 

femmes atteintes par cette maladie des soins de 
confort.

FÊTE PATRONALE
Dynamiser la fête patronale, la rendre 

attractive et créer de véritables animations 
durant le dernier week-end d’août.

Conseils & Comités de pilotage
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JONCTION CYCLABLE MSP / COMMERCES


