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Madame,
Monsieur,
Chers Moyères,
La crise sanitaire due à la pandémie du Covid 19 que nous venons de traverser, a engendré un début
de mandat inédit et j’espère que vous-même et vos proches avez passé au mieux cette période difficile et exceptionnelle.
Le 15 mars dernier, vous nous avez confié pour 6 ans la gestion de notre belle commune de Moye. Au
nom de toute l’équipe municipale, je tiens à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée.
C’est avec beaucoup d’honneur et d’humilité que j’embrasse la fonction de Maire.
Etre Maire, c’est savoir être à l’écoute, être fédérateur, être travailleur et disponible pour conduire les
projets et permettre le rayonnement de notre commune.
Consciente de la tâche à accomplir, je l’assumerai avec l’équipe municipale en toute responsabilité, en
toute sincérité, avec la volonté de servir l’intérêt général.
Mais une municipalité ne peut agir seule. Nous ne pouvons rien, comme élus, sans être secondé dans
notre action par les agents communaux que je remercie.
Je sais pouvoir compter sur leur sérieux, leur engagement et leur sens du service au public pour qu’ensemble nous continuions à faire avancer Moye, chacun dans ses missions et avec ses compétences.
Ce mandat sera plus qu’exigeant, au regard d’une économie en difficulté financière et sociale dans
notre pays, les dotations d’Etat connaissent une baisse sans précédent pour nos communes. Il s’agira de faire
des choix responsables, tout en conservant l’exigence de développer notre territoire communal et intercommunal de façon moderne et durable et solidaire.
Le nouveau Conseil Municipal installé depuis le 28 mai 2020 est en ordre de marche : les commissions
se sont mises au travail afin de recenser les besoins et définir les premières actions du projet tout en poursuivant les projets en cours.
J’en veux pour preuve l’avancement des travaux d’aménagement du Chef-Lieu, la reprise de l’école
pour l’ensemble des classes, la préparation de la prochaine rentrée scolaire, les premières rencontres avec le
monde associatif, la communication, la mise en place du CCAS….
Je me réjouis de la parution du premier numéro du bulletin municipal, vecteur de communication, de lien
et de proximité, de partage de l’information et plébiscité par de nombreux habitants.
Rester à votre écoute et mériter la confiance que vous nous avez témoignée est au cœur de nos préoccupations.
Je vous souhaite un bel et agréable été,
Prenez soin de vous et des autres.
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Votre Maire,
Martine VIBERT

Commissions Communales
Vie Communale
Présidente : Fr ançoi se ROBICHON-LIEVOIS
Membres : Chloé AIGON, Marc BAILLARGEAT, Guillaume BESSON, Céline CANAL, Anthony
JOB, Carine PERRET, Luce POËNCET, Mihaela SICLUSAN.

Environnement-Agriculture-Forêts
Président : Bernard CHATEL
Membres : Guillaume BESSON, Céline CANAL, Anthony JOB, Julien MAISON, Jean -Laurent
PERISSOUD.

Urbanisme
Président : Serge BOUVIER
Membres : Chloé AIGON, Céline CANAL, Carine PERRET, Luce POËNCET, Françoise ROBICHON LIEVOIS.

Voirie-Bâtiments
Président : Bernard CHATEL
Membres : Serge BOUVIER, Elodie GOURY, Julien MAISON, Jean-Laurent PERISSOUD.

Scolaire
Présidente : Elodie GOURY
Membres : Marc BAILLARGEAT, Guillaume BESSON Julien MAISON, Mihaela SICLUSAN .

Finances
Présidente : Martine VIBERT
Membres : Marc BAILLARGEAT, Serge BOUVIER, Bernard CHATEL, Elodie GOURY, Françoise
ROBICHON LIEVOIS

Centre Communal d’Action Sociale
Présidente : Martine VIBERT
Membres Conseil : Mar c B AILL ARGEAT, El odi e GOURY, Car i ne PERRET, Fr ançoi se ROBICHON-LIEVOIS, Mihaela SICLUSAN
Membres Extérieurs : Mari e-France CHAL, Christine CHELLI, Sandrine DIETRICH, Anne PINON,
Roselyne RAMEL,

Marchés Publics
Présidente: Martine VIBERT
Membres : Bernard CHATEL, Anthony JOB, Luce POËNCET, Françoise ROBICHON LIEVOIS, Serge
BOU VIER, Jean Laurent PERRISSOUD
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Infos pratiques
Horaires du
Secrétariat de la Mairie
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Fin d’année scolaire : remise de calculatrices aux élèves
de CM2 partant au collège

08h30 - 12h00
14h30 - 18h30
08h30 - 12h00
14h30 - 17h30

Tél. : 04.50.01.24.86 Fax : 04.50.64.59.08
mairie@moye74.fr
Site internet : http://www.mairie-moye.fr

Dessins des enfants de l’école à destination des personnes âgées
pendant le confinement
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