
INFORMATIONS DE LA SEMAINE                                          Mardi 26 mai 2020 
 
Bonjour à tous,  
Restez vigilants, même en zone verte, protégez-vous. Rien n’est acquis.  
Continuez de respecter la distanciation physique et les gestes de protection. 
 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2020 
Le nouveau conseil municipal d’Izernore a été installé lundi 25 mai et a procédé à l’élection du Maire 
et des Adjoints. 
 
Maire : Sylvie COMUZZI 
Adjoints :  
1

er
 adjoint : Raymond JOYARD 

2
ème

 adjoint : Christiane MAURON 
3

ème
 adjoint : Michel MOINE 

4
ème

 adjoint : Françoise DESMIDT 
5

ème
 adjoint : Xavier BOSSAN 

 
PERMANENCES MAIRIE 
Des permanences téléphoniques sont assurées par les services communaux les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h00 à 12h00 au 04 74 76 96 76. 
L’accueil physique se fait uniquement sur rendez-vous en appelant le standard au 04 74 76 96 76 
Les services sont également joignables par mail à l'adresse suivante : mairie@izernore.fr 
En cas d'urgence, il convient de contacter : 
MADAME LE MAIRE : 06 82 74 90 78 
EN CAS D'INDISPONIBILITÉ, JOINDRE LES NUMÉROS SUIVANTS 
- 06.51 95 29 06 
- 06.82.01.21.68 
- 06.85.57.35.10 
 
La Mairie sera fermée exceptionnellement le LUNDI 1

er
 JUIN 2020.  

 
RAMASSAGE ORDURES MENAGERES 
La collecte des ordures ménagères sera assurée le Lundi 1

er
 juin 2020 (lundi de Pentecôte) 

 
RE-OUVERTURE DU MUSEE D’IZERNORE DEPUIS LE 20 MAI 
Le Musée vous accueille aux horaires habituels de haute saison (de juin à août) 
Du mardi au samedi  9h 12h  -  14h 18h 
Fermé les jours fériés. 
 
ANIMATION  
le CCAS d'Izernore fera à nouveau profiter d‘un concert en plein air aux résidents des Pragnères et du 
Val Fleury. L'accordéoniste se produira accompagné d’un trompettiste lundi 01 juin 2020 à 14h30 au 
foyer des Pragnères et vers 16h au Val Fleury. 
Ces concert seront annulés en cas de mauvais temps. 

 
LA POSTE IZERNORE – MSAP IZERNORE : 
Depuis de Lundi 04 mai 2020, la Poste d’Izernore est ouverte sur permanences. 
Pour cette semaine les permanences sont les :   
Lundi / Mardi / Mercredi de 14h à 17h 
Fermée le Samedi 
Vous pouvez trouver les horaires d’ouverture des bureaux de poste sur le site https://www.laposte.fr 
 
NOUVELLES ATTESTATIONS DE DEPLACEMENT : 
Un nouveau modèle d’attestation de déplacement dans la limite des 100 kilomètres hors de son 
département de résidence a été mis en ligne. Celui-ci prévoit notamment une dérogation non 
formellement écrite jusqu’alors, à savoir les déplacements liés à un déménagement résultant d'un 
changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien 
immobilier, insusceptibles d'être différés. Un nouveau justificatif de déplacement professionnel pour 
les secteurs du transport routier de marchandises et de personnes est également en ligne sur le site 
du ministère de l’Intérieur. 
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-
deplacement 
 
 
 
 
 
           Page 1 

mailto:mairie@izernore.fr
https://www.laposte.fr/


 
 
LIEUX DE CULTE : Reprise des célébrations religieuses. 
Le gouvernement a publié, vendredi soir, un décret autorisant une reprise immédiate des cultes 
publics sous réserve du respect de règles sanitaires, 
Les lieux de cultes seront tenus de faire appliquer en leur sein tous les gestes barrières et de 
distanciation exigés dans les autres lieux accueillant du public. Ils devront faire respecter la distance 
d’au moins un mètre entre les participants aux cérémonies. Ces participants devront porter un masque 
et se désinfecter les mains à l’entrée. Les préfets pourront ordonner la fermeture si les règles n’étaient 
pas appliquées. Pour le reste, il revient aux autorités de chaque confession d’établir des 
recommandations adaptées aux spécificités de chaque pratique rituelle. 
 
DECHETTERIE 
Réouverture la déchetterie d’Izernore selon les horaires d’été classiques, tout en conservant les 
mesures restrictives de distanciation (nombre de véhicules limité sur les quais de vidage, distanciation 
sociale à respecter). 
Horaires d’ouverture : 
 Du lundi au jeudi 14h-19h30 / Vendredi 9h-12h / Samedi 9h-12h et 14h-19h30, pour tous 
les déchets – mobilier compris  
 
MSAP HAUT-BUGEY - Maison de Services au Public 
Vous accueille à Nantua sur Rendez-vous depuis le 11 mai 2020 
Lundi/Mardi/Jeudi 9h12hy – 13h30 16h 
Mercredi 9h 13h 
Vendredi 9h 16h 
Tél 06 71 10 04 59 ou 06 44 29 45 83 
msap@hautbugey-agglomeration.fr 
 
AIN LE DEPARTEMENT: aide exceptionnelle au paiement du loyer 
Mise en place d’une aide exceptionnelle au paiement du loyer pour les personnes ayant subi une 
baisse de revenus. Les conditions de recevabilité sont les suivantes : 
* Être locataires dans l’Ain 
* Rentrer dans les conditions de ressources d’accès aux plafonds HLM PLUS 
* Justifier d’une baisse de ressources d’au moins 20% entre le mois de février 2020 et le mois d’avril 
2020 
* S’engager à une reprise du paiement normal du loyer suite à cette aide 
* Déposer un dossier complet avant le 01/07/2020 

La demande sera faite directement par le demandeur sur le site ain.fr à l'aide d'un formulaire en ligne: 
https://www.ain.fr/solutions/fsl/ 
Pour les demandeurs qui ne seraient pas en capacité de la faire en ligne, le formulaire de demande 
pourra être imprimé et renvoyé accompagné des pièces justificatives à l’adresse suivante: 

Département de l’Ain 
Direction générale adjointe Solidarité 
Service Logement 
13 avenue de la Victoire 
BP 50415 
01012 Bourg en Bresse Cedex 
 

PLAN DE DECONFINEMENT 
De nouvelles directives gouvernementales devraient nous être communiquées en fin de semaine et 
présenter la seconde phase du plan de déconfinement.  
 
 
Prenez soin de vous et des autres en respectant les mesures de protection. 
Bonne semaine à tous. 
 
La Municipalité 
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