
Conseil Général de
Montcherand

Aux habitant-e-s de la

Commune de Montcherand

Montcherand, mars 2021

ASSERMENTATION DES NOUVELLES AUTORITES
« Législature 2021-2026 »

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Pour faire suite aux élections du 7 mars dernier et en vue de la prochaine législature, Monsieur le Préfet
Etienne Roy assermentera nos nouvelles autorités pour la législature 2021-2026 le :

Mercredi 21 avril 2021 à 20h30

à la Grande salle de Montcherand

A cette occasion, il sera également procédé à l'élection du bureau du Conseil Général (président-e, vice-

président-e, scrutateur-trice-s) ainsi qu'à la ou le secrétaire du Conseil général.

Nous vous rappelons que toutes personnes majeures domiciliées à Montcherand ont la possibilité d'être
membre du Conseil Général en qualité de conseiller-ère et par conséquent de se porter candidat-e à l'une

ou l'autre des fonctions mentionnées ci-dessus.

Nous invitons celles et ceux qui seraient intéressé-e-s à prendre contact avec la Présidente du Conseil

général actuelle -Joëlle Gaillard au 078 712 75 50 pour de plus amples informations ou pour faire acte de
candidature,

Après 5 ans à la présidence du Conseil général et comme annoncé lors de la dernière séance du Conseil de
décembre, Mme Joëlle Gaillard ne briguera pas de nouveau mandat et rejoindra les rangs du délibérant en
qualité de conseillère générale. Mme Martine Peter, après plus de 6 ans d'activité au poste de secrétaire, a
également pris la décision de se retirer du bureau du Conseil.

De plus, au vu de la crise sanitaire actuelle, seules la nouvelle municipalité et les personnes souhaitant

rejoindre le conseil général comme conseiller-ère pourront participer à l'assermentation ; aucun-e

auditeur-trice (public) ne pourra y assister. Le port du masque sera obligatoire et toutes les règles

d'hygiène et de distanciation sociale seront respectées.

Toutefois, nous espérons vous y retrouver nombreuses et nombreux et ainsi en profiter pour rejoindre

notre Conseil général.

Nous vous adressons, chères concitoyennes, chers concito ordiales salutations.
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