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Contents d'en finir avec ce,e
année 2020, qui fut difficile
pour beaucoup, nous
abordons ce,e année
nouvelle, pleins d'espoir.

Espoir d'éradiquer enfin le
COVID-19.

Espoir de retrouver une vie plus simple, où les
sourires seront visibles et les poignées de main
autorisées. Espoir du travail retrouvé. Espoir de
plus de rencontres, et de convivialité.

Pour par+ciper à cela, 2 projets voient le jour
dans notre commune :

La mise à disposi+on d'une boîte à livres,
implantée devant le foyer. Chacun pourra,
librement déposer un livre qu'il souhaite
partager ou...emmener un livre qui lui plaît. Un
geste solidaire de partage qui s'inscrit dans le
développement durable. Ce projet vient en relais
de la bibliothèque associa+ve de Moyaux - qui
bientôt ré ouvrira ses portes – dont nous vous
rappelons les horaires d'ouverture dans ce
feuillet.

La culture nous fait voyager et nous permet de
belles rencontres. Tout comme la randonnée : la
commune veut faciliter l'accès à ce,e ac+vité et
des circuits de randonnée autour de la commune
seront réhabilités ou créés.

Feuillet d’information municipal N°6 - Janv. 2021
Place de Verdun - 02.31.63.61.01 -www.moyaux.fr

Moyaux, mon village
02.31.63.61.01 -www.moyaux.fr

Bon à savoir Mairie :
La mairie est fermée au

public et une permanence télé-
phonique a lieu le matin de 9h30
à 12h00. L’accès à la Mairie est
possible sur rendez-vous en
téléphonant au : 02.31.63.61.01

2021 :
les vœux du Maire.
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Ce,e année, pas de cérémonie des vœux, pas de
pot de l'ami+é. Mais perme,ez-moi de réaffirmer
une promesse : celle de notre disponibilité. Nous
avons mis en place la diffusion régulière du pe+t
feuillet que vous tenez entre les mains ; et bientôt
dans votre boite aux le,res, le bulle+n communal
annuel vous présentera les ac+ons mises en place
en 2020, ainsi que les chan+ers à venir.

Et des projets, pour vous, nous en avons !

Que ce,e année qui commence voit se réaliser ces
projets ainsi que ceux que vous portez : Qu'elle
vous apporte santé, sérénité et succès.

Benoît CHARBONNEAU
Maire de Moyaux.



CHEMINS DE RANDONNÉE AUTOUR DE MOYAUX :
Réabilitons ensemble les chemins de randonée autour du village...!!!
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Comme cela est agréable de se promener
dans la campagne, à travers les chemins, de
découvrir des coins sympas et tout ce qui nous
entoure. Il existe déjà des chemins de
randonnée autour de notre village.

Afin de les rendre plus repérables, un petit
groupe de moyausains s'est mis au travail en
coordination avec Alain Lebey. Ce premier
objectif de visibilité sera atteint pour le
printemps.

Dans un second temps, nous souhaitons
documenter ces circuits, les illustrer pour les
rendre plus attractifs : y repérer les différentes
essences d'arbres, attirer l'attention sur les
animaux ou autres originalités de notre
commune...

Mais nous avons besoin de vos compétences
et de vos savoirs ! Aussi, nous vous invitons à
nous rejoindre pour la mise en place de ce
projet et à vous manifester dès à présent en
(mail ? Téléphone?).
Alors, pour ce projet plein de découvertes et de
sympathiques rencontres, nous vous disons :
à bientôt !

Vous l’avez peut-être remarqué...
MALGRÉ LA PANDÉMIE,

IL SE PASSE DES CHOSES.
En plus de l’illumination du cœur de bourg, les
élèves des établissements scolaires ont eu,
avant les vacances de fin d’année, un repas de
noël digne de ce nom ! Vous l’avez par ailleurs
sans doute remarqué, la municipalité à installé
près de la bibliothèque, une boîte à livres. C’est
une petite bibliothèque de rue où chacun peut
déposer et emprunter des livres gratuitement.
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Votre vraie
Bibliothèque
vous accueille,

dans des
conditions
sanitaires
optimales,

les mercredis
et samedis

de 11h à 12h !


