
TOUS NOS REMERCIEMENTS 

 Dans un premier temps, 

 
Les résultats des élections du Dimanche 15 Mars ont confirmé la liste complète « Aussois 2020-2026 » pour la 

gestion de la commune. 
Nous souhaitons vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.  C’est pour nous une marque de 

considération pour l’engagement et les responsabilités qui seront les nôtres pendant ces 6 années.  

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le conseil municipal constitutif n'a pas pu se réunir, toutefois les 

futurs conseillers sont d'ores et déjà au travail pour s’informer sur les dossiers en cours, préparer différents 

projets et pouvoir les mettre en œuvre dès le retour à une situation plus "normale". 

En l'état actuel des décisions, l'élection du 1er tour ne sera pas remise en question dans les communes dont le 

conseil municipal est au complet. L'élection du Maire devrait donc se faire courant juin.  
 

Jusque-là, le Maire et l’équipe municipale actuelle continuent d’assumer leurs responsabilités. 
 

INFO COVID 19  

Nous remercions la population d’Aussois pour son civisme et son respect des règles visant à éviter la propagation 

du COVID 19. 
Merci également aux commerçants, au personnel d'astreinte, au personnel de la mairie pour leur dévouement au 

service des citoyens. 
Si besoin : Le Comité Hygiène Sécurité de la Savoie met en place une ligne d’écoute et d’orientation pour la 

population de Savoie, centrée sur le mal-être psychique lié à la période actuelle (confinement, COVID-19…). 
Plateforme téléphonique « Santé Mentale COVID 19 », appelez le 04 79 60 31 00 

 

 Dans un second temps, 
 

Comme nous l'annoncions, la communication fera partie intégrante de notre mandat. Nous 

commençons, donc, dès à présent. 

Nous vous informons dans les grandes lignes, de ce qui se profile, en termes de postes et rôle 

de chacun au sein du futur Conseil Municipal, comme vous le constaterez nous souhaitons travailler en 

binôme ou trinôme. 
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Et dans un troisième temps, 

 

 Lors de notre réunion publique, mais également sur notre programme nous vous avons 

informé de notre volonté de créer des groupes de travail thématiques participatifs, qui 

viendraient enrichir la réflexion de l’équipe municipale. 

Malheureusement avec le confinement cela ne sera pas pour tout de suite, qu’à cela ne tienne, 

nous « profitons » du confinement pour lancer une consultation sur deux thèmes. Le projet 

d’une nouvelle salle des fêtes et le développement durable à Aussois. Lorsque cela sera possible, 

nous lancerons un appel à candidature pour la participation à ces deux groupes de travail. 

 
 → Une nouvelle salle des fêtes 

Nous vous invitons à réfléchir sur l’opportunité ou pas de la création d’un nouvel équipement. 

La solution la plus simple est de répondre par l’affirmative et d’égrener tout un tas d’activités 

ou d’usages possibles, avec le risque d’aboutir à un projet pharaonique, irréalisable ou tellement 

imparfait car il veut répondre à toutes les demandes, qu’il finit par ne satisfaire personne. 

C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à prendre le temps de la réflexion, et pour 

chaque proposition que vous pourriez émettre, de l’interroger par un questionnement simple du 

type : « Cette activité est-elle essentielle ou juste tendance ?» « Pour quel public ? », « Peut-

elle avoir lieu dans un espace déjà existant ? », « Ma proposition est-elle réaliste ? « Répond-

elle à un besoin ? », « Si une nouvelle salle était créée, que deviendrait la salle 

actuelle ? »  Etc. …  

 

 
Développement durable : quel avenir pour Aussois ? 

 

Dans le contexte de changement climatique actuel, une vision à court terme, nécessaire au 

fonctionnement du village, se doit d'être immanquablement jumelée à des perspectives à moyen/long 

termes respectueuses de notre environnement. Quelles réflexions peuvent être menées dans ce sens, au 

niveau du tourisme (station trail, VTT...), de la vie du village (vie associative, ...), des actions locales 

(développement des énergies renouvelables, jardins communaux, composteurs collectifs, ...) ?" 

Là encore nous vous invitons à nous faire part de vos propositions après les avoirs questionnées sur leurs 

pertinences, leurs faisabilités. 

 

 

 Il vous est possible de participer de façon anonyme ou en indiquant vos coordonnées. Pour 

respecter les règles de confinement, par mail à l'adresse suivante : mairie@aussois.com ou en déposant 

dans la boite aux lettres de la Mairie vos propositions. 
 

Nous vous remercions, 

      La nouvelle équipe du futur conseil municipal 
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