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          Le mot du Maire...Le mot du Maire...

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Depuis déjà plus d'un an, nous vivons avec la 
pandémie de la Covid-19 : ces confinements successifs, 
ces restrictions de déplacement, ces couvre-feu, ces 
fermetures de tous ces lieux de plaisir nous semblent 
interminables.
Tout comme cette pression sanitaire permanente qui 
nous oblige à rester constamment vigilants, renforçant 
ce sentiment d'insécurité, à l'heure où les 
préoccupations se voudraient aussi légères que la 
période estivale dans laquelle nous espérons trouver 
une bouffée d'oxygène salutaire.

Heureusement, la recherche scientifique a trouvé en un 
temps record ces vaccins qui sont autant d'espoir.
Au moment où le gouvernement engage une campagne 
nationale de vaccination anti Covid-19, il doit s'appuyer 
de nouveau sur les maires ainsi que sur les médecins de 
ville, seuls capables de renforcer la confiance vaccinale 
auprès de la population. Confiance quelque peu 
ébréchée par une médiatisation excessive et souvent 
divergente, alimentant sans doute les à-priori  des 
Français sur l'efficacité des vaccins.

Malgré des restrictions budgétaires dues à la crise 
sanitaire et des baisses de dotation de l'Etat, la nouvelle 
équipe municipale a su faire face à l'urgence en 
assurant un travail important dans des conditions tout à 
fait inédites.
Et c'est là que nous mesurons la réactivité et 
l'implication de notre équipe : elle s'est positionnée de 
façon combative, faisant fi de ce découragement 
ambiant, presque palpable, en insufflant ça et là 
quelques moments de partage.
Respect des gestes barrières, distanciation lors de nos 
réunions, prenant des décisions symboliques, comme 
celle de ne pas augmenter les taux d'impositions pour 
2021.
Je laisse les commissions respectives vous exposer le 
travail accompli et les projets en cours à travers ce 
bulletin.

Puisse l'année 2021 nous permettre de revenir à 
une vie normale, et nous amener la fin de cette 
pandémie si éprouvante pour tout le monde … 

Pour parvenir à réaliser ces investissements, des 
économies de fonctionnement vont être engagées. 
Cela se traduira par une baisse du personnel 
communal. Comme vous le savez, Madame 
Geneviève Richard, bibliothécaire, a fait sa 
demande officielle de départ en retraite au 1er 
septembre 2021. Son poste ne sera pas reconduit, 
d'où la mise en place d'une nouvelle organisation.
L'ensemble du personnel se joint à moi pour lui 
souhaiter une agréable retraite et la remercier de 
son travail assidu pendant ces nombreuses années 
au service de notre commune.

Concernant le projet « Mairie », nous sommes en 
pleine réflexion ; notre objectif, si possible, est de 
ne pas avoir recours à l'emprunt.

A l'ère des réseaux sociaux, omniprésents au 
quotidien dans la communication, nous avons su, 
nous aussi, surfer sur la vague en créant notre 
page Facebook. C'est un nouvel outil qui n'a pas 
vocation à remplacer nos traditionnels supports 
que sont le bulletin municipal ou le Moissannes 
Info, au contraire, il apporte un « plus », résolument 
moderne et quasiment en temps réel, orchestré par 
un travail collectif de l'équipe municipale.

Et pour finir, le conseil municipal a décidé de 
renouveler son soutien au tissu associatif de la 
commune en maintenant l'enveloppe budgétaire 
allouée, et ce, sans tenir compte de l'année 2020 où 
les animations n'ont pu être réalisées. Un geste 
d'encouragement qui, nous l'espérons, suscitera de 
nouveaux projets.

Jean-Louis BREGAINT

Maire de Moissannes
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Dépenses

Recettes

Dépenses

FONCTIONNEMENT

63.414,45 €

Investissement
BUDGET 2021

Compte administratif du Budget Principal

Dépenses et recettes 2020
de la section fonctionnement

INVESTISSEMENT

Dépenses et recettes 2020
de la section d'investissement

532.066,87 €

703.114,06 € 56,92%

52.003,85 €

Fonctionnement
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43,08%

Explication détaillée du compte administratif.

Section fonctionnement

Dépenses réalisées : 703 114,06 €
Recettes réalisées : 532 066,87 €
Excédent reporté de l'exercice 2019 : 170 610,12 €

Soit un résultat d'exercice déficitaire de 437,07 €

Section d'investissement

Dépenses réalisées : 52 003,85 €
Recettes réalisées : 20 405,29 €
Excédent reporté de l'exercice 2019 : 32 819,11 €

Soit un résultat d'exercice excédentaire de 1 220 ,55 €

Recettes

N.B : Pour connaître le résultat à reporter au budget N+1 faire le calcul suivant recette + excédent - dépenses



Compte Administratif du Budget annexe Eau

FONCTIONNEMENT

Recettes

Dépenses

49.799,92

47,12%

55.889,00 € 52,88%

INVESTISSEMENT

Recettes

Dépenses

Dépenses et Recettes 2020

de la section d'investissement

BUDGET 2021
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16.682,43 €

Fonctionnement

63.088,76 €

Investissement

117.607,16 €

Explication détaillée du compte administratif du budget 
annex Eau

Section fonctionnement

Dépenses réalisées : 55 889,00 €
Recettes réalisées : 49 799,92 €
Excédent reporté de l'exercice 2019 : 15 812,66 €

Soit un résultat d'exercice excédentaire de 9 723,58 €

Section d'investissement

Dépenses réalisées : 4 592,59 €
Recettes réalisées : 16 682,43 €
Excédent reporté de l'exercice 2019 : 104 845,72 €

Soit un résultat d'exercice excédentaire de 116 935,56 €



Commission des Finances

Président, M. Jean-Louis BREGAINT
Vice-président, M. Sylvain NARD
Membres : Mme Angélique DESAGE
          M. Jérôme LASSENE

Commission Travaux et Voiries

Président, M. Jean-Louis BREGAINT
Vice-président, M. Jérôme ESPINASSE
Membres :  M. Sylvain NARD

        M. Jérôme LASSENE
        M. Guillaume DORLIAT
        M. Dominique TALABOT

Commission Appels d'Offres

Titulaires :  M. Dominique TALABOT
                    M. Sylvain NARD
                    M. Jérôme ESPINASSE
Suppléants : Mme Samantha BARRAUD
                      M. Guillaume DORLIAT
                      M. Jérôme LASSENE

     
 

Commission de l'eau

Président, M. Jean-Louis BREGAINT
Vice-président, M. Jean-Luc BARRAUD
Membres : M. Jérôme ESPINASSE
                   M. Sylvain NARD

Commission Ecole, Jeunesse, Culture, 
Sports, Loisirs

Président, M. Jean-Louis BREGAINT
Vice-présidente, Mme Samantha BARRAUD
Membres : Mme Audrey PIARROUX
                   Mme Angélique PERPILLOU
                   Mme Angélique DESAGE

Commission Communication, Environnement,
 Cadre de Vie, Fleurissement

Président, M. Jean-Louis BREGAINT
Vice-présidente, Mme Angélique PERPILLOU
Membres : Mme Audrey PIARROUX
                   Mme  Angélique DESAGE
                   Mme Samantha BARRAUD

LeLes commissions :s commissions :
Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?

Les commissions municipales

Les délégués des structures intercommunales

Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV)

Titulaire : M. Dominique TALABOT
Suppléant : M. Guillaume DORLIAT

Syndicat Vienne-Combade (SVC)

Titulaires : M. Jean-Luc BARRAUD
                   M. Sylvain NARD

Syndicat Intercommunal Monts et Barrages

Titulaire : M. Dominique TALABOT
Suppléant : M. Jean-Louis BREGAINT

Responsable des agents municipaux

M. Dominique TALABOT

Responsable du personnel de l'école

Mme Samantha BARRAUD
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Divers tarifs communaux

Cantine (tarif d'un repas)
Enfant …...................................................  2,40 €
Adulte …...................................................  4,80 €

Garderie
Tarif à la journée pour 1 enfant …..........  1,70 €

Concession du cimetière
Le m2 …...................................................35,00 €
Columbarium ….................................... 370,00 €
                                                            pour 15 ans

Redevance eau
Forfait ….................................................  44,00 €
Prix au m3 …............................................. 1,40 €
Redevance Pollution Domestique …..... 0,230 €
Prix total redevance eau au m3 …..........1,630 €

Redevance usage industriel
Forfait ….................................................. 44,00 €
Prix au m3 …............................................. 1,00 €

Pose nouveau compteur
Forfait pose compteur chez un particulier
et agriculteur ….....................................200,00 €
Forfait pose compteur industriel …..prix coûtant

Déplacement compteur
Forfait déplacement maximum 10m … 150,00 €

Taxes locales 2021

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter
les taxes locales pour l'année 2021

CommissionCommission
des Financesdes Finances

Subventions aux associationsSubventions aux associations

Associations extérieuresAssociations extérieures 1 165,00 1 165,00 €€

ACCA de MoissannesACCA de Moissannes    355,00 €   355,00 €

Club du 3eme âgeClub du 3eme âge    200,00 €   200,00 €

Amicale laïqueAmicale laïque    700,00 €   700,00 €

M.C.S.LM.C.S.L 1 200,00 €1 200,00 €

USEPUSEP    510,00 €   510,00 €

Une taxe d'aménagement de 1% sera instaurée 
au 1er septembre 2021.

Suite à la réforme de la taxe d'habitation, la 
partie départementale de la taxe d'habitation 
est transférée sur la part taxe foncière bâti, 
d'où un pourcentage qui passe de 12,94 % en 
2020 à 31,90 % en 2021.
La taxe foncière non bâti passe de 65,19% en 
2020 à 65,84% en 2021.
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CommissionCommission
Travaux et VoiriesTravaux et Voiries

Mot du Vice-président et de sa commission

Pour cette année 2021, les travaux sont nombreux sur notre commune. Nous ne lâcherons 
pas nos efforts pour rénover nos bâtiments publics et améliorer notre cadre de vie.
L'entretien et l'achat de nouveaux équipements représentent une part importante du budget 
communal.
Comme l'a précisé M. le Maire dans sa lettre ouverte, l'objectif principal étant de réaliser de 
nouveaux projets sans avoir recours à l'emprunt.

BÂTIMENTS COMMUNAUX

Planification des travaux pour la période 2021-2022

✔ 2021 – lancement du projet de chaufferie à bois à énergie renouvelable.

- Le projet consiste en la réalisation d'une chaufferie bois préfabriquée (container) fonctionnant aux 
granulés de bois pour alimenter le restaurant scolaire situé à proximité ( fonctionnant actuellement à 
l'électricité), la halte-garderie, la mairie et l'école ( fonctionnant actuellement au fioul). Le projet sera 
implanté sur le parking de l'ancienne salle des fêtes.
Les travaux ont commencé en juin. L'objectif étant une mise en route au plus tard aux vacances de la 
Toussaint.

- Ce chantier sera réalisé en plusieurs phases.
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Photo d'implantation du 
container sur le parking

Exemple de
container
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95 655€ HT de subventions soit 77%



✔ JANV. 2021 – Remplacement de certaines huisseries au stade pour un coût de 5 500,15 € TTC
subventionné à hauteur de 20% par le Conseil Départemental.

Ent. Eric Dupuy

✔ Janv. 2021- Remplacement du portail de la maison en location du Cornadis  Ent. Eric Dupuy

✔ Trimestre 1 / 2021 -  Logement du presbytère

La mairie a repris possession d'un des logements du presbytère.
Celui-ci a été débarrassé et nettoyé dans le respect des normes sanitaires. (société Clean Service)
Des travaux importants de remise en état devront être réalisés.
La décision pour la réhabilitation de ce logement sera prise en conseil municipal.

 
Semestre 2 / 2021 -  Mise en accessibilité église et stade.

 
Fin 2021 – Réhabilitation de la bascule communale et de son local.

Les travaux consisteront à sécuriser le plancher de la bascule (remplacement complet du platelage) et 
le remplacement à l'identique des menuiseries bois. 
Un nettoyage complet intérieur / extérieur.
Demande de subvention - LEADER
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VOIRIES ET AMENAGEMENTS

Planification de la réfection des voies communales pour la période 2021

Route communale

En point à temps automatique (PATA)

- LACHAISE        avril 2021
- VIALLEVILLE           avril 2021 
- LA CROIX  avril 2021 / juin 2021
- ROUTE DE FAYE  avril 2021

Route communautaire

- LAVAUD FOURNAUD 2021
- LES COUSSIERES 2021

Reste à réaliser

- L'AGE LAUCHOUX sept 2021
Des travaux pour le réseau d'eaux pluviales.
( Actuellement bloqués par une procédure de justice)
Des travaux de préparation de voiries + PATA

Réfection des dos d'ânes  mars – avril 2021

Travaux réalisés à la charge de l'entreprise SIORAT

Travaux à L'AGE LAUCHOUX
SARL Bourlaud TP
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Planification travaux pour la période 2021 – 2022

✔ Semestre 1 / 2021 – Sécurisation du parking du mur de l'église

 2022 – Etude pour la création d'un trottoir en bord de route de l'école à la salle PHENIX  
 avec éclairage

- Discussion en cours avec le SEHV.
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PROJETS

Planification des projets pour la période 2020 – 2026

  2021 / 2024 – Ouverture de la ligne Fibre Optique sur la commune.

Les  travaux seront finalisés cette année au village de VERNON et de LAGE LAUCHOU- 2021
Les travaux pour le reste de la commune – 2024

  2022 – Création d'un City Stade (terrain multisports)

Les demandes de subventions ont été lancées.
La validation du projet final (choix des entreprises) se fera en septembre / octobre 2021

La création d'un CITY STADE®  permet de répondre aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en 
un lieu convivial afin de pratiquer différents sports. Un lieu de rencontre consacré aux défis sportifs, à la 
fois ludique, esthétique et robuste.
Le City Stade servira à notre école pour la pratique de sports collectifs ainsi qu'à nos associations.

  2022 - Création d'un terrain bi-cross
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 2023 / 2024 – Futur projet Mairie pour la mettre en accessibilité.

Le conseil municipal s'est réuni le 28 mai 2021 afin de lancer le projet.

«  Dans le but d'améliorer et d'adapter la qualité de services à l'évolution de la population, le conseil 
municipal a pour ambition soit la rénovation, soit la construction d'une nouvelle mairie.

Ce projet se veut le reflet d'une réelle volonté de notre part, en tant qu'élus, de faciliter l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite (loi en vigueur du 11 février 2005) et à nos administrés dans leurs formalités 
au quotidien.

Parallèlement, nous abordons ce projet en terme de qualité de travail, et notre réflexion s'est portée sur un 
aménagement judicieux des espaces avec une salle d'attente, des bureaux fonctionnels et respectifs, gage 
de confidentialité lors de votre passage en mairie.

Une salle de réunion spacieuse pour le déroulement des conseils municipaux et autres, ainsi que pour la 
célébration des moments importants de vos vies : mariage, pacs, baptême... un vecteur important 
d'échange et de convivialité.

Bien plus que le projet d'un seul mandat, d'une seule équipe, la mairie est l'essence même de notre 
commune !!!

Vous y associer est une évidence pour nous !!! »

Le conseil municipal.

2021 / 2024 – Lancement du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Les 1ères réunions pour le lancement du PLU sur la commune de Moissannes sont lancées.

Voici la définition du PLU et en quoi cela consiste.

Document destiné à définir plus simplement la destination générale des sols que ne le fait le plan 
d'occupation des sols (POS). Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) par le 
Parlement le 13 décembre 2000, le PLU remplace le POS. Il définit les règles indiquant quelles formes 
doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées 
pour les constructions futures etc. Il doit notamment exposer clairement le projet global d'urbanisme ou 
PADD qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l'évolution de l'agglomération.
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Il comprend plusieurs documents :
- Rapport de présentation
- Projet d'aménagement et de développement durable
- Règlement avec une partie graphique (communément appelée zonage, avec 4 grands types de zonages) 
et une partie écrite qui décrit les règles pour chacune des zones.
- Orientations d'aménagement et de programmation

Le zonage comprend 4 types de zones : 
- U pour les zones urbanisées
- AU pour les zones à urbaniser
- N pour les zones naturelles
- A pour les zones agricoles

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) contient les mêmes éléments que le PLU, il est élaboré à 
une échelle supra communale..
A noter que le PLU (ou le PLUi) doit être compatible avec le ScoT (Schéma de Cohérence Territoriale)

Nous invitons l'ensemble de nos administrés intéressés par ce projet à écrire à la mairie 
pour nous faire connaître leurs doléances et nous faire savoir s'ils veulent inscrire ou 
retirer des parcelles au PLU.
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EcoleEcole

L'inscription est à faire auprès de la secrétaire de mairie 
qui vous remettra le dossier et la liste des documents 
nécessaires. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour inscrire ou 
renouveler votre demande pour l'année 2021/2022.
En effectuant vos démarches avant le 20 juillet 2021, vous 
bénéficierez de la gratuité des frais de dossier !

Ils sont établis au mois en intégrant le 
principe d'un menu végétarien / semaine.
Le choix des produits privilégie le local
ainsi que le bio.

Le conseil municipal, en accord avec le 
conseil d'école, a reconduit une 
organisation à 4 jours et demi pour 3 ans.

Les horaires seront donc : 

Lundi / mardi / jeudi / vendredi
9h / 12h15  -   14h20 / 16h30

Mercredi 9h / 12h

La mairie vient d'obtenir une subvention afin de 
renouveller le matériel informatique de l'école !

L'école sera dotée de nouveaux ordinateurs et tablettes.
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EcoleEcole

Mme Calderon, enseignante de la classe des 
GS / CP / CE1 / CE2, quittera l'école à la fin de l'année 
scolaire.
Nous lui souhaitons une très belle continuation dans son 
nouvel établissement.
Nous la remercions pour son travail et son investissement 
au sein de notre école.

Mme Geneviève Richard, notre bibliothécaire part en 
retraite après 20 ans de service au sein de notre
commune.
Tout d'abord ATSEM, Geneviève a su évoluer. Après 
avoir suivi une formation de bibliothécaire, elle a su 
développer l'activité de notre bibliothèque.
Son dynamisme et sa joie de vivre ont permis aux 
habitants de la commune ainsi qu'aux enfants de 
l'école de bénéficier d'un accueil de qualité et 
d'activités adaptées aux différentes classes d'âge.

Nous lui souhaitons une belle retraite et nous la 
remercions sincèrement pour toutes ces années de 
travail au sein de notre commune !
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Le Foyer Rural Centre Social de St Léonard de Noblat propose des 
activités de loisirs aux jeunes âgés de 12 à 17 ans. Pour cela, l'espace 
jeunes est un local dédié aux animations jeunesse en sous-sols du Centre 
de la Forestière : baby-foot, table de ping-pong, consoles de jeux et 
aménagements adaptés permettent d'accueillir le public autour 
d'animations variées.
Ces activités sont multiples: mini-camps, soirées thématiques, aide aux 
devoirs, séjours...
Le secteur jeunesse du Foyer Rural est également un centre d'aide et de 
réalisation des projets issus d'initiatives de jeunes.
Pour les 16-25 ans, il propose de la documentation et des conseils 
concernant la scolarité, l'orientation, la formation, les transports, la santé 
et les loisirs ainsi qu'une aide à la rédaction de CV, lettres de motivation 
et démarches administratives.

05 55 56 11 18 



    

          Mot de la vice-présidente et de son équipe...Mot de la vice-présidente et de son équipe...

    L'embellissement de la commune se poursuit au 
fil des saisons. Notre équipe oeuvre dans ce sens en 
privilégiant de petits aménagements qui nous 
ramènent à la nature et à ce sentiment de 
renouveau qui lui est propre...
Nous essayons de penser au mieux à ce qui peut    
 créer du lien, retrouver un peu de  « normalité » 
dans ce contexte aseptisé!

EnvironnementEnvironnement
FleurissementFleurissement

Charte zéro pesticide

Elle a été signée par l'ensemble des membres du conseil. 
Les dossiers de subventions ont été déposés auprès de la FREDON pour le financement d'un broyeur 
d'accotements, de petits matériels nécessaires à l'entretien de la commune et de végétaux (cimetière et talus 
bibliothèque).
Ces subventions, à hauteur de 80%, vont nous permettre également de remettre la bascule en état (et non en 
fonctionnement!).

Les produits phytosanitaires seront 
interdits dans les cimetières en juillet 2022

Notre jardin aromatique

Profitez des aromates mis à votre disposition et 
n'hésitez pas à l'enrichir avec d'autres variétés 
qui poussent dans votre jardin !

Barbecues, marinades et autres Mojitos (et oui 
on a même prévu la menthe!!!) seront au goût 
du jour !

Fleurissement éco-responsable

La commune a investi dans de nouvelles jardinières
à plus grande contenance.
Plus de volume donc moins de temps passé pour 
l'arrosage par nos agents communaux.
Des vivaces ont également été mis en place à la 
cabane et à la salle Phénix.
Nous continuerons l'opération « vivaces et bulbes » 
cet automne, pour arriver progressivement à avoir 
une minorité de plantes annuelles.

Projet Haie'colier 

En partenariat avec la Fédération de la Chasse, 
les élèves de l'école ont planté une haie à la salle 
Phénix. 
Vous avez salué ce projet de bio-diversité avec 
enthousiasme sur Facebook, ce qui nous 
conforte dans l'idée de multiplier ce genre 
d'actions pour la sensibilisation à la protection 
de l'environnement. 
Chaque enfant aura laissé sa trace à Moissannes, 
puisqu'il est le parrain de son arbre !
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Cette page nous permet de relayer
l'info de la commune en temps réel.

Très pratique lorsque des évènements
 inattendus surviennent tels les coupures

 d'électricité de cet hiver.

Et que dire des vœux du Maire 2.0
vus plus de 800 fois sur les réseaux 

sociaux ! Beaucoup moins conviviaux
mais ils ont eu le mérite d'exister 

grâce à Facebook !

     Notre site       Internet

La commune a fait l'acquisition d'un 
Site Internet qui sera en fonction après 
l'été.

Il sera d'une plus grande visibilité, très 
facile d'accès et surtout il aura un module 
de réservation pour la salle Phénix.

Nous pourrons également l'associer à 
notre page Facebook via un lien.

Interactif et évolutif au fil des années, il 
sera une belle vitrine pour Moissannes !

Notre bulletin Municipal

Le journal de bord de notre commune !

Chaque commission y présente ses projets, qu'ils 
soient réalisés ou en cours...

Cette année, nous avons décidé d'y associer les élèves 
de l'école en leur proposant un concours de dessin sur 
le thème :

« Dessine-moi Moissannes »

Afin de leur laisser le mot de la fin.... la petite douceur 
après autant d'infos !

Le jury était composé de 4 drôles de dames :

- notre doyenne, Mme Elise Barraud
- notre reporter, Mme Danielle Jandaud 
- notre commerçante, Mme Odile Bernard
- et notre incontournable Marie-Rose Rigout

Les dessins étaient anonymes pour plus d'impartialité !

 
Les deux gagnants sont publiés en fin 
de ce bulletin, et tous ont été diffusés 
sur Facebook et exposés à la salle 
Phénix lors des élections régionales et 
départementales.

Chaque participant a reçu un présent en rapport 
avec l'art, offert par la municipalité.

Et ponctuellement notre Et ponctuellement notre 
Moissannes Info  Moissannes Info  

                           CommunicationCommunication
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  Cadre de Vie Cadre de Vie 

Des étoiles plein les yeux pour les petits et les plus grands !

On ne vous mentira pas si l'on vous avoue que l'on a pris autant de 
plaisir à préparer les décos de Noël que vous en avez eu à les admirer !

Un vrai moment de bonheur et de féerie dans ce contexte sanitaire où 
l'on avait juste le droit de regarder avec les yeux... (gestes barrières 
obligent).

Nous avons bien transmis vos courriers au Père-Noël qui nous a confié 
avoir répondu à chaque enfant, ému de voir autant de belles lettres !

La Municipalité n'a pas non plus 
oublié  ses aînés de plus de 65 ans, 
qui ont reçu une corbeille garnie, 
choisie avec soin, pour satisfaire 
chacun d'entre vous !

Une façon symbolique de marquer ce 
début d'année...

Vaccination Covid-19Vaccination Covid-19

Dès l'annonce de la campagne de
vaccination, l'équipe municipale a été 
l'une des premières à se mobiliser aussi 
rapidement pour ses administrés.

Avec à chaque fois un recensement basé 
sur les dates de naissance figurant sur nos 
listes électorales.

Les prises de rdv ont été rapides et Monsieur le Maire a 
conduit lui-même quelques-uns de nos aînés qui en avaient 
besoin.
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Commission EauCommission Eau

Le mot du Vice-Président.

Chers administrés,
 
Voici le point sur les travaux effectués et à venir 
sur le réseau d'eau potable.
Bonne nouvelle, le tarif de l'eau pour 2021 reste 
inchangé !
Pour rappel, la compétence assainissement a été 
transférée à la Com Com de Noblat au 1er janvier 
2018, toutefois nos employés communaux, en 
partenariat avec celle-ci, en assurent la 
maintenance.

Maillage du chemin du Petit Luzat

Il a été réalisé par nos deux employés municipaux.
Initialement prévu en PVC pression, nous l'avons fait en polyéthylène renforcé soudé (cette 
matière est plus résistante dans le temps et non soumise aux contraintes mécaniques).

D'une longueur de 450 m linéaires, nous avons effectué la pose de 4 compteurs pour 
particuliers et changé une vanne de sectionnement en-dessous le lavoir.

Tout ceci a permis une économie pour la commune de
22 000 € par rapport à la moyenne des devis 
demandés !!!

Unité de minéralisation

Les contacts sont toujours en cours avec l'agence de l'eau Loire 
Bretagne. 
Notre dossier est également toujours d'actualité et nous aurons une 
réponse définitive (positive ou négative) fin 2021.

La D.U.P (Déclaration d'Utilité Publique) pour le captage de La Gane 
ne sera réalisée qu'aprés  la réponse de l'Agence de l'eau Loire 
Bretagne.
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Merci !

InfoInfo MairieMairie

Cartes identité & passeports

A partir du 14 juin 2021, les rendez-vous pour les 
demandes de CNI et PASSEPORTS ne se dérouleront 
plus dans les locaux de la Mairie de Saint Léonard de 
Noblat mais à la MAISON France SERVICES, 15 rue de 
Beaufort.

Lundi - mercredi - vendredi de 13h30 à 17h
Mardi - jeudi  de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Sur RDV au 05 19 09 00 70

Formation des Elus Locaux

Cette formation, articulée autour de modules, a pour but d'approfondir les
connaissances des élus municipaux sur la gestion globale et financière de 
la commune.
Cela nous permet de travailler de façon optimale en maîtrisant les sujets des
budgets et du fonctionnement de la municipalité tout en apprenant à gérer
la fonction d'élu à travers, entre autres, la prise de parole en public, de la 
rédaction d'un discours à son élocution...

2 conseillers ont d'ores et déjà bénéficié de cette formation en novembre 
2020. Une cession doit être dispensée pour 4 autres dans les prochaines 
semaines.

L'élu acquiert 20h de DIF par année de 
mandat, cumulables tout au long de celui-ci.

En cas de perte ou de vol, la déclaration se fera à votre mairie. Vous devrez vous 
présenter à la MAISON France SERVICES avec le justificatif complété et signé.

  Les élèves de l'école sont toujours à la 
  recherche de correspondants sur la 
  commune pour étudier le sujet de la 
  « LETTRE »
  

Merci pour eux !!!

Stéphanie MEIRAUD,
Directrice de l'école

05 55 75 32 06 choix 2
05 55 75 34 54 
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   Info Mairie

Adressage

Vous l'aurez constaté depuis quelques temps déjà, les agents municipaux ont installé 
des plaques de dénomination des rues sur la commune.
La plaque de numérotation de votre domicile vous a été offerte par la mairie.
Nous vous rappelons l'importance de ces numéros car ils sont garants de la bonne 
distribution du courrier, des colis, de la fibre optique mais surtout de l'intervention 
rapide des secours en cas d'urgence !
Fixez-les en évidence sur un mur ou sur votre boîte aux lettres pour une plus grande 
visibilité...

Deux défibrillateurs sont à portée 
de mains :
- un sur le mur de l'école
- un sur le mur de la salle Phénix

Ils sont entièrement automatisés,
et permettent d'agir en attendant
l'arrivée des secours...

Ça sauve des Vies !!! Pensez-y !!!

SAMU
15

POMPIERS
112

GENDARMERIE
17

L'ACAFPA : aidons nos aînés à rester dans leur foyer en toute sécurité !

L'Association Cantonale d'Action en Faveur des Personnes Agées 
coordonne des services mandatés tels des assistantes de vie, des aides 
ménagères ou encore le portage des repas... 
Tout cela pour leur permettre de conserver une certaine autonomie et ainsi 
profiter de jours paisibles au sein de leur maison. 
Et ça, ça n'a pas de prix....
Ou plutôt si ! Et dans ce sens, l'ACAFPA se charge de toutes les formalités
administratives : vous pouvez bénéficier de crédit d'impôt sur les sommes versées au titre 
du service à la personne.

ACAFPA
15, rue de Beaufort
87400 St Léonard de Noblat
acafpa@orange.fr

Permanences
Du lundi au vendredi 9h à 12h
Les lundis de 14h à 17h30
Les vendredis de 14h à 16h30
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Info    Mairie

Promeneurs, randonneurs, préparez vos baskets !!!

Une nouvelle boucle de promenade se profile à l'horizon !

Après la réouverture cet hiver du chemin des Bounicauds, entre le 
Bourg et le Petit Luzat, celle entre Vialeville et le Maurin reste à finir 
( une centaine de mètres, impossible à la main). 
Nos supers bénévoles ont fait un travail remarquable !
 Maintenant nous avons besoin de gros matériel (pelleteuse) pour finir 
de le rendre praticable. Nous attendons un devis...

Bientôt un chemin de grande randonnée (GR)  traversera notre commune !

Le GR89 ou « Chemin de Montaigne » permettra de suivre les traces du 
voyage de Michel de Montaigne, réalisé en 1851, entre Lyon et Bordeaux.

En Haute-Vienne, le GR arrive de la Creuse par la Forêt d'Epagne (commune 
de Sauviat sur Vige) pour aller jusqu'à Firbeix, en passant par Limoges.

Belles randonnées à tous !

Commémoration du 8 mai 1945

Ce fût un bel hommage solennel pour se souvenir de ces femmes, de ces enfants et de ces hommes qui 
ont lutté, subi et combattu durant la guerre de 1939-1945.
Cette date symbolique marque la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la capitulation de celle-ci, 
sans condition.
Le Japon mettra fin à la Seconde Guerre Mondiale le 2 septembre 1945 après que les Etats-Unis aient 
lâché deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

Pour ne jamais oublier...
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    Info   Mairie

Appel aux bénévoles

Madame Geneviève Richard n'étant pas remplacée suite à son départ en retraite, nous recherchons un ou 
une bénévole pour s'occuper de la bibliothèque.
A l'heure actuelle, une personne est déjà en formation avec Geneviève. 
Si vous souhaitez la rejoindre et offrir quelques heures de votre temps pour continuer à faire vivre la 
bibliothèque, n'hésitez pas à vous présenter à la mairie !

Merci d'avance de votre implication...

La 54ème édition du Tour du Limousin verra les paysages de 
Moissannes défiler sous les roues de ses coureurs !

Au départ de Sauviat-sur-Vige, le peloton empruntera la route du 
Pradeau pour faire un bref passage en bas du bourg direction 
Champnetery le vendredi 20 août.

Nous communiquerons sur les horaires et les conditions de 
circulation via notre Facebook et notre Moissannes Info...

Amateurs de cyclisme, ne manquez pas ce rendez-vous !

L'équipe municipale profite de ce bulletin estival pour souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux habitants de Moissannes !
Et vous invite par la même à vous rapprocher de la mairie pour vos démarches 
administratives.
Á bientôt sur une de nos prochaines manifestations !
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Info      Mairie

     Eclairage public

Nous invitons nos administrés à signaler 
en mairie tout dysfonctionnement de 
l'éclairage public sur la commune.
Cela nous permet de recenser et 
d'organiser les interventions nécessaires.

  Merci d'avance !

160160
C'est en kilos le poids de déchets verts 
que génère en moyenne chaque 
Français par an. Une manne que l'on 
peut apporter en décheterie, utiliser 
pour faire du compost ou du paillage.
Il est interdit de brûler ces biodéchets à 
l'air libre ou dans un incinérateur de 
jardin depuis février 2020.
Le non-respect de cette consigne peut 
entraîner une contravention de 450 €. 
(Source Ademe).

Une zone ECO POINT est mise à votre
disposition Chemin de Nice (plus 
d'infos en mairie!).

Nous attirons l'attention des parents, et surtout des ENFANTS, sur le 
fait que la baignade et les plongeons sont FORMELLEMENT 
INTERDITS dans le lavoir de la commune.
Cette pratique vous expose à un réel danger de blessure voire de 
noyade.
La mairie décline toute responsabilité en cas d'accident.

Merci de respecter cette interdiction pour votre sécurité !
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Par de petits gestes simples, comme jeter ses déchets dans 
sa poubelle en arrivant à la maison, on pourra éviter cette 
pollution visuelle et environnementale...
Soyons tous RESPONSABLES !!! 
La route se partage, respectons-la...



        InfoInfo   PhénixPhénix

Habitants de la commune

Location salle complète (week-end) 250 euros
Vaisselle   50 euros
Sono   50 euros
Salle sans cuisine 180 euros
Location 1 journée 130 euros

Habitants et associations hors commune

Location salle complète (week-end) 370 euros
Vaisselle   50 euros
Sono 100 euros
Salle sans cuisine 290 euros
Location 1 journée 250 euros

Les cautions

Pour une location de la salle sans la sono    600 euros
Pour une location de la salle avec la sono 1 000 euros
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                   Intercommunaliténtercommunalité

Afin de porter la voix de Moissannes au sein de la Communauté de Communes de Noblat, le conseil 
municipal a élu à l'unanimité un membre représentant pour chacune des commissions 
intercommunales.

Elles sont au nombre de 5.

Commission Environnement, Mme Angélique PERPILLOU

Commission Développement, M. Sylvain NARD

Commission Service, Mme Angélique DESAGE

Commission Patrimoine Communautaire, Mme Audrey PIARROUX

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées, M. Guillaume DORLIAT

Tous s'engagent, autant se faire que peut, à participer aux réunions prévues et à faire entendre Tous s'engagent, autant se faire que peut, à participer aux réunions prévues et à faire entendre 
l'opinion de notre commune.l'opinion de notre commune.

Communauté de Communes de Noblat
ZA Soumagne
87400 SAINT LEONARD DE NOBLAT
05 87 22 99 00 

SICTOM (Collecte des ordures ménagères)
05 87 22 99 00

Déchèterie ( Le Raca)
05 55 04 18 81

Espace Aqua'Noblat
 05 87 22 99 10
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Les déchets ménagers ont un coût !

La gestion des déchets ménagers est partagée entre deux acteurs principaux : votre communauté de communes 
et le SYDED (Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets).

Coût du Service Public de Gestion des Déchets  : La Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM)  que vous payez à Ia Communauté de Communes de Noblat finance la totalité des opérations de 
collectes (bacs poubelles, éco-points et déchèteries) et d'élimination de vos déchets, à savoir :

✔ la collecte et l'évacuation, des ordures ménagères résiduelles et des encombrants, qui sont réalisées par 
la Communauté de Communes de Noblat,

✔ Le traitement des ordures ménagères qui est confié, par Ie SYDED à l'incinérateur de Limoges,
✔ La collecte et le traitement des déchets déposés, par apport volontaire en déchèterie et aux éco-points qui 

sont gérés par le SYDED.

Service industriel et commercial (SPIC) : des règles strictes!  Ce service qui est géré en régie directe par la 
Communauté de Communes de Noblat (SICTOM) est un service public industriel et commercial (SPIC). Ce type de 
service peut être confié en gestion totale à un opérateur privé (c'est aussi le cas notamment de la production-
distribution de l'eau potable et de l'assainissement collectif), la loi impose donc:

✔  L'obligation absolue d'avoir un budget séparé appelé budget annexe pour ce service,
✔  L'obligation d'équilibrer ce budget annexe par ses ressources propres, Ia somme des dépenses doit donc être 

égale à Ia somme des recettes. Ainsi malgré l'excédent de fonctionnement dégagé par le budget principal (qui 
prend en compte les services de direction et administration générale, le fonctionnement d'Aqua'Noblat, les services 
de la petite enfance, l'école de musique, l'office de tourisme, les politiques de l'habitat, déploiement de Ia fibre 
optique, Maison France Services, cotisation SDIS, ACAFPA, …), la loi nous interdit formellement un virement 
du budget principal à ce budget annexe.

Le produit de toutes les redevances (= recettes) est affecté uniquement aux opérations de collectes et d'éliminations 
de tous vos déchets. Ainsi, si les dépenses de ce service augmentent (même si élus et agents de la CC Noblat se 
sont battus depuis des années pour réaliser des économies conséquentes: baisse des charges de fonctionnement et 
de Ia masse salariale),  il faut augmenter les recettes en conséquence et donc, augmenter la redevance 
d'enlèvement des ordures ménagères.

 Lorsque le produit global de redevance est supérieur ou égal à l'ensemble des dépenses, cela permet de garantir Ie 
service, éventuellement de réaliser de nouveaux investissements, sans augmenter la redevance. C'est la situation qui 
s'est déroulée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014, période pendant laquelle la redevance n'a pas augmenté 
d'un euro.

Par contre, lorsque Ie produit global de redevance est inférieur à l'ensemble des dépenses,  la collectivité est dans 
l'obligation d'augmenter la redevance afin de rééquilibrer les comptes qui ne peuvent pas être déficitaires.

Les dépenses : Les coûts payés au SYDED sont présentés dans le tableau ci-dessous. Vous pourrez observer qu'ils 
sont passés de 524 000 € à 720 000 € de 2013 à 2020 soit une augmentation de 37 %  (cf . parties SYDED et 
redevance ci-dessous).

Les coûts propres à la CC Noblat, et relevant totalement de ses choix politiques, sont les suivants :

●  Les remboursements des emprunts  portent sur les investissements, principalement les bennes à ordures 
ménagères au cours de ces dernières années, effectués par le SICTOM.

●  Les pertes sur créances  sont des recettes perdues en raison de factures de REOM non payées 
(décès,déménagement, faillite... ).

●  Les fournitures courantes et services  comprennent principalement le carburant (en moyenne 55 000 € par 
an),les contrats de prestation de service (location / maintenance des bacs de collecte, collecte des 
encombrants...pour une moyenne de 65 000 € par an) mais aussi l'entretien des bennes (en moyenne 56 000 € / 
an).L'augmentation des coûts du carburant et d'entretien des bennes a été compensée grâce à la 
renégociation,faite par l'lntercommunalité de Noblat, des coûts de location et de maintenance des bacs de 

collectes.

Dossier spécial SICTOM par la Dossier spécial SICTOM par la 
Com'Com de NoblatCom'Com de Noblat
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● Les investissements  portent principalement sur l'achat de petits matériels (compresseur, nettoyeur haute 
pression...) mais aussi sur I'acquisition de bennes. Comme en 2014 et 2018, nous avons remplacé une benne fin 
2020 provoquant l'augmentation du montant des investissements en 2021. Signalons qu'en 2014 et 2018, le coût 
unitaire, d'une benne était d'environ 175 000 €. En 2021,|'investissement est de I'ordre de 195 000 €. Toutes ces 
dépenses sont financées par des emprunts et la REOM permet Ie remboursement de ces derniers.

●  Les ressources humaines  sont celles affectées à Ia collecte quotidienne des déchets et à la gestion 
administrative du service. Les coûts sont maîtrisés, malgré Ia perte de subventions (fin des emplois aidés,...) grâce 
au non-remplacement de départs à la retraite, qui impose des conditions plus pénibles de travail aux agents 
restants.

En observant le graphique, vous remarquez que les dépenses sous contrôle de la Communauté de Communes de 
Noblat ont été largement maîtrisées depuis 2013. Au cours des dernières années, pour 100€  de REOM, les 
dépenses étaient les suivantes : 

Le SYDED

Certaines actions (cf. partie « Coût du Service Public de Gestion des Déchets ») ont été confiées par les 
intercommunalités du département au SYDED (elles n'ont pas vraiment d'autres choix), et la Communauté de 
Communes de Noblat se doit dès lors de les financer, grâce à votre REOM. Ainsi, le traitement des déchets 
(incinération et tri) ne peut pas se faire à I'échelon communautaire (pas assez de volumes). Pour information : 
l'incinérateur de Limoges, géré par la communauté urbaine rayonne sur toute la Haute-Vienne. Ses coûts 
d'investissement et de fonctionnement font qu'aujourd'hui, même le périmètre départemental est insuffisant pour 
garantir sa modernisation. Depuis le 1er janvier 2020,le SYDED gère également les déchèteries.

La participation ainsi appelée par le SYDED dépend du nombre de tonnes d'ordures ménagères incinérées et prend 
aussi en compte les frais et l'évacuation des déchets déposés en déchèterie et aux éco-points.
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Les colonnes « coût » présentent les dépenses payées par la Communauté de Communes de Noblat au SYDED.

Les colonnes « indice » présentent, sur une « base 100 », l'évolution des dépenses. Ainsi, si on compare 2013 et 
2020, le coût global d'incinération a augmenté de moins de 1% (passage de 100,0 à 100,6) car le poids des déchets 
ménagers a diminué d'environ 10 % (passage de 100,00 à 90,3).  Pour ce qui concerne les frais SYDED, ceux-ci 
ont progressé, sur la même période, de près de 85 % (passage de 100,00 à 184,6).

Au titre de l'année 2020, la Communauté de Communes de Noblat devait verser au SYDED une somme de 720 039 €. 
Le produit de la redevance n'était pas suffisant à couvrir la totalité de ces montants.

L'explication de cette situation, fort regrettable, est la suivante : le montant de la redevance 2020 avait été 
adopté en décembre 2019 par la CC Noblat alors que Ie SYDED a attendu le mois de juin 2020 avant 
d'augmenter fortement ses tarifs annuels. La CC Noblat a donc subie cette évolution des coûts. ll a toutefois 
été convenu, avec Ie SYDED, d'un report de charge de 60 000 € sur 2021, compte tenu de cette situation inédite.

La redevance : Malgré ce report de dépense, il en a résulté un déficit de l'exercice 2020 d'environ 90 000 € entre les 
recettes et les dépenses courantes. La Communauté de Communes de Noblat, même si la compétence déchèterie a 
été complètement prise par le SYDED, continue à financer les équipements présents sur son territoire et va devoir 
assurer l'évolution des déchèteries qui ne répondent plus complètement aux besoins des usagers. Celle de Saint-
Léonard de Noblat a aujourd'hui plus de 15 ans et nécessite d'importantes évolutions. Celle située à Saint-Paul, qui 
était déjà « souffrante » lorsque la commune de Saint-Paul a décidé de rejoindre la Communauté de Communes de 
Noblat, doit également subir d'importants travaux.

Si au cours des années 2007 à 2013 inclus, la redevance n'a pas augmenté d'un euro, elle a ensuite évolué de17% 
sur la période 2014 à 2020. Sur la période 2007 à 2020, l'augmentation de redevance est inférieure à l'inflation.

Compte tenu de ces éléments (fortes évolutions de certains coûts supportés par la Communauté de Communes de 
Noblat, déficit budgétaire sur l'année 2020, impératifs d'investir massivement dans des équipements adaptés au 
contexte actuel et futur, et malgré tous les efforts budgétaires déjà consentis ces dernières années sur ce service) Ie 
Conseil Communautaire a choisi de faire preuve de transparence en prenant la décision difficile d'adopter une 
augmentation de 30% du montant de Ia REOM pour l'année 2021.

Signalons que face à la production importante de déchets de tout type (en quelques décennies les volumes produits 
ont été multipliés par dix ... à l'époque tous les déchets étaient jetés au fond d'un « trou » en pleine nature !), de 
nombreuses réflexions sont menées par les élus et les techniciens. Une étude sera engagée pour faire évoluer ce 
service, cela induira probablement un changement important du comportement des usagers lié aux modifications des 
collectes ainsi que des investissements importants pour la collectivité. ll n'y a aucune solution miracle, nous ne 
sommes pas dans le « Y'a qu'à - faut qu'on », en revanche  nous pouvons tous agir, car nous sommes tous  
« producteurs » de déchets ! Nous sommes tous RESPONSABLES ! Une chose est certaine, Ie traitement des 
déchets et le tri ont un coût !

Horaires de la décheterie du Raca

Lundi 14h00-17h15

Mardi, mercredi, vendredi, samedi
 9h00-11h45
14h00-17h15

Fermée le jeudi et le dimanche
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        Dossier       Dossier       

Le SPANC : Service Public 
d'Assainissement Non Collectif

Chaque jour, vous utilisez de l'eau pour la vaisselle, les WC, la 
douche... Ce sont des eaux usées domestiques, elles se 
décomposent en 2 groupes :
- les eaux usées ménagères provenant de la cuisine, la SdB, la 
machine à laver et le cellier
-les eaux vannes provenant des WC.
Après usage, ces eaux sont polluées. Elles doivent donc être 
épurées avant d'être rejetées au milieu naturel.

Une installation de ce genre est généralement composée de 5 
parties :

- La collecte : toutes les eaux usées de l'habitation doivent être collectées puis dirigées vers l'installation.
Les eaux de pluie ne sont pas usées et doivent donc être évacuées séparément. En AUCUN CAS elles ne 
doivent entrer dans l'installation d'assainissement non collectif.
A l'intérieur des habitations les descentes d'eaux usées doivent être prolongées jusqu'au toit pour créer une 
prise d'air : c'est la VENTILATION PRIMAIRE.

- Le pré-traitement : les eaux usées collectées contiennent des particules et des graisses qu'il faut éliminer.
Ce pré-traitement est en général réalisé dans une fosse toutes eaux et un bac à graisse. A la sortie de cette 
fosse les eaux sont débarassées des particules solides mais il reste encore une importante charge de pollution. 
Un traitement est donc indispensable.
Cette fosse doit être installée au plus près de l'habitation (à moins de 10m), à faible profondeur et à l'écart de 
passage des véhicules.

- La ventilation : c'est un élément important du dispositif pour limiter les problèmes d'odeurs et de corrosion 
des ouvrages béton. Elle a pour objectif d'évacuer les gaz de fermentation produits par le pré-traitement.
La canalisation de ventilation doit être munie d'un extracteur et déboucher au dessus du toît.

- Le traitement : l'élimination de la pollution est obtenue par l'action des micro-organismes contenus dans le 
sol en place ou dans un massif filtrant reconstitué (sable, zéolite) dit épandage. En priorité, on recherche le 
traitement et l'infiltration dans le sol en place. Les caractéristiques de la filière de traitement sont déterminées 
en fonction des particularités du sol, d'où l'obligation d'effectuer une étude à la parcelle.

- L'évacuation : une fois les eaux traitées, elles sont :
- soit dispersées dans le sous-sol en place au niveau de la parcelle (selon sa perméabilité)
- soit réutilisées pour l'irrigation souterraine des végétaux non destinés à la consommation humaine 

sous réserve d'absence de stagnation en surface ou de ruissellement.
- soit drainées et rejetées vers un milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire s'il 

est démontré dans une étude du pétitionnaire qu'aucune autre solution n'est envisageable.
- soit évacuées par puits d'infiltration autorisés par la commune (dérogation préfectorale) sur la base 

d'une étude hydrogéologique.
Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu...

AssainissementAssainissement

 À Moissannes, une grande partie du bourg dispose de l'assainissement collectif.
Celui-ci est sous forme de lagune : deux bassins filtres décanteurs et un bassin avec 
des roseaux.

Ces deux types d'assainissement ont évidemment des incidences sur le prix de vente 
des parcelles. 
Un assainissement non collectif demande de l'investissement et des travaux de la 
part du futur propriétaire, ce qui justifie, notamment au lotissement du Clos de la 
Reine un prix au m² moindre que celui du lotissement des Trois Sources par exemple.
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                        Le mot des AssociationsLe mot des Associations

L'ANNL'ANNÉÉE 2020-2021 DE L'USEP DE MOISSANNESE 2020-2021 DE L'USEP DE MOISSANNES

En septembre 2020, l'Assemblée Générale a fait le bilan de l'année écoulée et a permis d'élire les membres du 
bureau.
Le nouveau bureau se constitue des membres suivants : 

* Présidente : Stéphanie MEIRAUD

* Trésorière : Audrey BARRA

* Secrétaire : Carine LABAISSE

L'association USEP finance une grande partie des sorties et classes de 
découverte tout au long de l'année, l'achat de matériel (sport) et adhère à 
l'USEP départementale pour l'emprunt de matériel et les sorties EPS scolaires 
et extra-scolaires.

La classe de découverte de la classe des grands prévue l'année dernière dans les Pyrénées n'a pas pu avoir 
lieu.

Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réaliser les manifestations (la soirée jeux, Halloween, le marché 
de Noël, le marché de printemps, la kermesse de l'école). Les enfants ont tout de même réalisé des couronnes 
pour Noël avec l'aide de Valérie Mourier. Et nous avons organisé une vente de chocolats de Pâques et de 
plantations via un bon de commande.

L'USEP départementale a organisé cette année des interventions USEP à l'école auxquelles nous avons 
participé : une intervention jeux de cours et une intervention biathlon pour les élèves des deux classes. La 
classe des grands a également emprunté du matériel de golf pour cette fin d'année.

Nous espérons que nous pourrons pour l 'année 2021-2022 renouveler nos manifestations. La réunion pour la 
nouvelle élection du bureau se tiendra fin septembre début octobre.

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS

Si l'USEP existe c'est grâce à la volonté et l'investissement des différents membres du bureau qui se sont 
succédés mais également grâce à l'aide et contributions de tous...

Nous remercions la municipalité pour le soutien logistique qu'elle nous apporte tout au long de l'année 
dans l'organisation de nos manifestations.

Merci de l'investissement de chaque membre du bureau et des parents d'élèves.

Nous vous donnons tous rendez-vous pour la nouvelle année !
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ACCA MOISSANNESACCA MOISSANNES

Notre association de chasse à caractère obligatoire et reconnue d'intérêt public, a dû, comme tout le 
monde, traverser la crise sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis.

La chasse fut tout d'abord interrompue puis sous la pression des dégâts de gros gibiers dont la gestion 
est dévolue à la préfecture, autorisation fut donnée d'organiser des battues aux sangliers et aux 
chevreuils ( dans le plus strict respect des règles sanitaires bien entendu).
Ce qui nous a permis de prélever nombre de sangliers et chevreuils et ainsi contenir les dégâts 
engendrés par ces espèces.
Pourtant ces dégâts sont toujours présents au printemps 2021.

Espérons une meilleure saison 2021-2022, et pourquoi pas nous retrouver autour d'une bonne table !!!

Merci de tous vos soutiens...

Thierry GRANDJEAN,

Président ACCA de Moissannes

MOISSANNES CULTURE SPORT LOISIRS 

La saison 2020 / 2021 n'a pu se terminer en raison du Covid et a vu une saison 
blanche.

Pour la saison prochaine, une réunion est prévue dans le mois de juin afin de 
faire le point au niveau effectif.

Les rencontres se jouent à 15h au stade de Moissannes, s'il y a des joueurs 
qui souhaitent venir au club, ils sont les bienvenus. Nous faisons des 
entraînements tous les jeudis vers 19h30, et je remercie tous les bénévoles 
qui donnent de leur bon temps à l'entraînement et aux matchs !

Les manifestations :

L'an dernier aucune manifestation n'a pu avoir lieu à cause du Covid.
Cette année nous prévoyons le 15 août : 
✔ Avec vide grenier
✔ Jeu
✔ Groupe folklorique
✔ Groupe country Panazol

Le concours de pétanque aura lieu le 14 août
Un repas est prévu en fin d'année, la date n'est pas encore arrêtée.
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L'ANNEE 2020-2021 DE L'AMICALE LAIQUEL'ANNEE 2020-2021 DE L'AMICALE LAIQUE

L'assemble générale de l'Amicale Laïque de l'école de Moissannes s'est 
tenue le 2 octobre 2020 en présence des membres du bureau, des 
parents d'élèves et de Jean-Louis BREGAINT, maire de la commune. Les 
bilans moral, d'activité et financier successivement présentés pour 
l'année écoulée, démontrent un investissement encore très important de 
l'association qui entame sa 62eme année. Si elle reste aussi dynamique, 
c'est grâce à l'engagement des familles de l'école, des bénévoles ainsi 
qu'au soutien de la municipalité et des sponsors.   

A ce titre, l'Amicale Laïque remercie l'entreprise Grandjean, l'entreprise Dupuy, la scierie du Limousin, ainsi 
que tous les commerçants et entreprises du canton, pour leur soutien et la confiance sans faille qu'ils nous 
octroient depuis de nombreuses années.
Bien que depuis le 3eme trimestre 2020 nos manifestations se sont vues quelque peu bouleversées en raison 
de la crise sanitaire de la Covid 19, l'Amicale reste à pied d'oeuvre pour le bénéfice des élèves. Cette année, 
l'école scolarise 34 enfants de la petite section au Cm2, de quoi permettre à l'association de rester motivée et 
inventive afin de mener une réflexion autour de projets culturels alternatifs adaptés aux conditions sanitaires 
actuelles.

Composition du bureau élu le 2 octobre 2020

● Présidente : Valérie MOURIER JOURDE
● Vice-Présidente : Virginie VINCENT
● Secrétaire : Angélique MARZET
● Secrétaire adjointe : Manon LAMANT
● Trésorière : Sabrina BAGAGE

Sylvie VAN DEN BROEK et Cathy ALBERT ont souhaité passer le relais sur les fonctions qu'elles occupaient 
sur le Comité Directeur. Nous les remercions pour leur fonction respective de secrétaire et de trésorière 
adjointe qu'elles ont occupées.

REPAS TETE DE VEAUREPAS TETE DE VEAU

C'est en cette triste période de pandémie que l'Amicale Laïque s'est vue devoir adapter sa première 
manifestation de l'année, samedi 17 octobre 2020. En effet, étant dans l'impossibilité de pouvoir organiser sa 
traditionnelle soirée repas à thème, l'Amicale a proposé en collaboration avec le restaurant LE CORNADIS de 
Moissannes des plats à emporter préparés dans le respect des mesures sanitaires.

Ainsi, c'est sous un format « Drive » que les amateurs de tête de veau sauce gribiche se sont rendus, 
suivant un échelonnement horaire au Phénix afin de récupérer leurs commandes. 103 personnes ont pu ainsi 
déguster ce met chez eux, et 40 autres gourmands, moins adeptes, ont pu apprécier un poulet sauce 
forestière.
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L'AMICALE A OFFERT DEUX DRAISIENNES L'AMICALE A OFFERT DEUX DRAISIENNES ÀÀ L'ECOLE POUR LES PETITS DE LA MATERNELLE L'ECOLE POUR LES PETITS DE LA MATERNELLE

En cette période de distanciation physique, il fallait de nouveaux jeux de cours 
pour l'école de Moissannes. L'Amicale a donc offert 2 draisiennes qui font le 
bonheur des enfants de maternelle. Qui sait, ils suivront peut-être les traces de 
Raymond Poulidor...

C'est un plaisir de les voir évoluer avec ce nouveau jouet !!!

Un beau cadeau pour les futurs cyclistes !!!

NOEL 2020NOEL 2020

C'est masqué que le Père Noël est passé à l'école !

Afin de perpétuer sa tradition de Noël à l'école, l'Amicale Laïque 
s'est adaptée aux conditions sanitaires et a ajusté son programme.

Débuté mardi 15 décembre, c'est dans le respect de la rotation du 
service de cantine que les enfants ont partagé un dessert avec le personnel 
de l'éducation nationale et municipal en charge de l'école.

Puis jeudi 17 décembre après-midi, c'est masqué que le Père Noël a 
pu venir à la rencontre des enfants. Dans un beau décor de Noël, mis en 
place sous le préau par Fabrice, Stéphane et Virginie, les agents 
municipaux, le Père Noël a remis à chaque enfant son cadeau préparé par 
les petits lutins de la Plume de Noblat et du Monde de Léo et Léa.

Dans ce contexte particulier, les familles n'ont pu se côtoyer, comme 
à leur habitude, lors de la traditionnelle soirée de Noël de l'Amicale. Mais 
pour que les parents puissent profiter de ce moment de joie, les membres 
du bureau de l'Amicale ont eu l'idée de créer un diaporama photos avec à la 
fois les photos individuelles prises par Stéphanie Meiraud, la directrice de 
l'école, lors du passage du Père Noël et des photos individuelles des 
enfants avec leur cadeau ouvert, prises par chaque famille. Une fois réalisé, 
ce diaporama a été envoyé par mail aux familles de l'école via un lien 
Internet.

La séance de cinéma, traditionnellement offerte à l'occasion de Noël 
a été, quant à elle, annulée.

L'Amicale Laïque remercie la municipalité de MOISSANNES et son 
personnel, les enseignantes, le Primeur Bertrand Buisson, la pâtisserie 
Lacour ainsi que La Plume de Noblat et du Monde de Léo et Léa pour leur 
collaboration et tout le travail mené, et ce, malgré toutes les difficultés 
rencontrées. Leur contribution a permis de faire pétiller les yeux des 34 
petits écoliers de Moissannes ! 

Pourquoi la Draisienne ?

La draisienne est l'ancêtre du vélo. C'est un jouet qui offre de nombreux avantages à 
l'enfant. Elle peut être une véritable source de plaisir. Les sensations sont différentes d'un vélo classique et 
surtout l'enfant peut mieux gérer son espace, en tenant compte de tout ce qui se passe autour de lui pour 
choisir sa trajectoire, éviter les obstacles et contrôler facilement sa vitesse. Les psychomotriciens s'accordent 
à dire que la draisienne est un véritable outil de motricité, parce qu'elle permet à l'enfant de prendre de 
l'autonomie à son rythme. Elle respecte la progression de chacun. Avec ce jouet, l'enfant doit en même temps 
garder son équilibre, pousser avec ses pieds pour avancer, reculer, monter ou descendre et ne pas tomber. 
Une position physiologique qui facilite la coordination des membres et qui aide à expérimenter la notion 
d'équilibre.
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LES GATEAUX DES RAMEAUXLES GATEAUX DES RAMEAUX

Depuis 62 ans, la traditionnelle vente des gâteaux de Rameaux est 
organisée par l'Amicale Laïque de Moissannes. Cette année, elle a eu lieu ce 
dimanche 28 mars 2021, dans un total respect des conditions sanitaires en 
vigueur et des gestes barrières. Pour l'Amicale, il est important que soit maintenu 
le lien social en milieu rural en respectant la sécurité sanitaire. Pour ce, les ventes 
ont été réalisées sur commandes, puis livrées à domicile ou remises sous forme 
de Drive.

Comme chaque année, un grand choix de tartes et gâteaux individuels, et 
cornues étaient confectionnés par la pâtisserie locale « La Maison Coignac ». 
Cette année, c'est 600 gâteaux individuels qui ont pu ravir les papilles des 
gourmands.
Ce même jour, a été l'occasion de remettre leur lot aux 3 heureux premiers 
gagnants de la Tombola des Rameaux.

TOMBOLA DES RAMEAUX : DE NOUVEAUX HEUREUXTOMBOLA DES RAMEAUX : DE NOUVEAUX HEUREUX

Après la vente des 460 carnets, assurée par les enfants de l'école et leurs 
familles chaleureusement accueillis à chaque pas-de-porte, le tirage de la 
tombola a eu lieu, samedi 27 mars matin ; son tirage initialement prévu le 26 
mars au soir ne pouvant pas avoir lieu en raison du couvre-feu.

Une remise des lots a été organisée pour les 3 premiers heureux 
gagnants, dimanche 28 mars 2021, en amont de la traditionnelle vente des 
gâteaux de Rameaux.

 Joana ESPINASSE, ticket n° 289. Elle remporte le 1er lot : le bon 
d'achat Carrefour de 150 euros

 Floriane JOLIVET, ticket n° 374, remporte le 2nd  lot : la montre 
connectée

 Sarah BONNAUD avec le n° 2134 remporte le 3eme lot : la 
trancheuse de cuisine.

Pour rappel, chaque carnet acheté est gagnant. Les permanences tombola ne pouvant être mises en 
place en raison de la crise sanitaire que nous traversons, les autres lots ont été remis aux familles de l'école 
et les vendeurs les remettront à leurs acheteurs respectifs grâce à un tableau récapitulatif de leurs ventes.

Nous remercions les enfants de l'école et leurs parents pour leur investissement ainsi que nos 
partenaires : les sociétés SCIERIE DU LIMOUSIN, Menuiserie Eric DUPUY et SARL GRANDJEAN et la Minoterie 
MAZIERE.

ANNULATION DU VOYAGE TRADITIONNELANNULATION DU VOYAGE TRADITIONNEL

Une mauvaise nouvelle pour cette année. En effet, le voyage de fin d'année traditionnellement organisé pour 
les élèves, anciens élèves et familles de l'école courant juin ne pourra pas avoir lieu. Mais nous réfléchissons 
tout de même à l'organisation d'une journée de cohésion pour les familles de l'école sur la commune de 
Moissannes dès que les conditions sanitaires viendront à le permettre. Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés.

Retrouvez-nous pour nos informations régulières sur notre
Page Facebook ainsi que par voie de la presse locale.

    amicalelaïque moissannes
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ALBUM PHOTO 60 ANS D'AMICALEALBUM PHOTO 60 ANS D'AMICALE

A l'issue de la soirée d'anniversaire de décembre 2019, face à l'engouement collectif apporté à notre 
exposition des 60 ans de photos de classes, nous travaillons actuellement sur la création d'un album photo 
souvenir. Ce travail fait appel aux mémoires collectives de tous et anciens élèves ayant fréquenté l'école. Un 
prototype circule afin de renommer tous les élèves depuis 1919. Nous remercions tous ceux qui y contribuent. 
Cet album souvenir devrait être susceptible d'être mis en vente en fin d'année 2021.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé dès qu'il sera prêt.

En avant première l'idée de la 
future couverture du livre photo !

Voici un exemple de photo 
qui se trouvera dans le
Livre.

PROJET CONCERTS, MARCHE D'ARTISANAT ET DE PRODUCTEURS LOCAUXPROJET CONCERTS, MARCHE D'ARTISANAT ET DE PRODUCTEURS LOCAUX

L'Amicale a à cœur de maintenir l'accès à la culture an milieu rural. Depuis plusieurs mois maintenant, face 
aux nouveaux décrets présentés successivement par l'Etat depuis septembre 2020, les membres du bureau 
travaillent sur l'organisation d'un nouvel évènement culturel s'adaptant aux conditions préconisées et 
garantissant la sécurité de tous. Nous travaillons donc actuellement sur un projet « Concerts avec Marché 
Artisanat et Producteurs locaux » qui se déroulera en extérieur le 3 juillet 2021 au soir aux abords de la salle 
Phénix. Le projet associe une soirée concerts gratuits et un marché permettant à la fois de se restaurer sur 
place mais également la promotion de la vente en circuit court de nos artisans et producteurs locaux, et de 
mettre ainsi en avant la richesse de notre patrimoine local.

ARTISANS PRESENTS

- Agathe Château Porcelaine (Limoges) : bijoux, accessoires et objets en  porcelaine
- Roulieverre (Sauviat sur Vige) : objets en verre (luminaires, photophores, mobiles, bijoux)
- Gé-Tourn' (Augne) : tournage sur bois, chantourage, bijoux en micro-macramé
- Angélique Péniacaud (Saint Priest Taurion) : bracelets, pendentifs minéraux, lampe de sel, encens
- Origamik (Panazol) : décorations et luminaires en papier
- Atelier My K (Limoges) : accessoires en tissu (pochettes, sac à main)
- La caravane d'Auré ( Orliac de Bar) : bijoux en macramés, fées en laine cardée
-Sab'bobine ( Moissannes) : accessoires en tissu
- ...

PRODUCTEURS PRESENTS

- un tantinet gourmande (Limoges) : pâtisserie, macarons, crêpes, biscuits
- Domaine des Gabies (Verneuil sur Vienne) : vins
- La p'tite biloute de Limoges : produits ménagers écologiques
- La safranière de la Châtre  (Saint Jouvent) : safran et dérivés
- EARL l'Espérance (Châtenet en Dognon) : légumes de saison
- Au Bouc du Monde (Champnetery) : fromages de chèvre et produits dérivés
- Auriat apiculture (Auriat) : miel et cake au miel
- Leffloressence   (Janailhat) : tisanes, baumes et eaux florales
- ...

BULLETIN MUNICIPAL MOISSANNES 2021 -   43BULLETIN MUNICIPAL MOISSANNES 2021 -   43



LA PARTIE CONCERT

Avec 3 albums au compteur et 10 ans d'expérience, La Nomade Statique est un groupe festif
 et plein d'énergie, aimant jouer avec le public qui passe du rire aux larmes au fil des chansons.
Bien des scènes et des lieux ont été écumés par le groupe. La sortie de leur 2eme album, 
résolument plus rock, est une sorte de renaissance pour le trio infernal qui mélange
habilement l'accordéon et la guitare électrique pour donner le support idéal à la poésie de la 
chanteuse. La Nomade Statique s'écoute, certes, mais surtout se voit en concert

Ils ont joué en 1ère partie de Fatals Picards, Oldelaf,Sinsemillia, Mouss&Hakim (ex 
Zebda), 3 Cafés Gourmands, Sanseverino, Guillaume meurice and the Disruptive

Récompenses obtenues : LNS a gagné le tremplin Rock en Marche 2014 Prix du jury
et du public au festival Debroussaillons l'expression en 2014 Remporté le tremplin du festival de 
Veyracomusies en 2015.

Duo guitare / instruments électroniques, des textes poétiques originaux, intimes et 
universels, sur des compositions rock planantes, cosmiques et terriennes.

Membres : 
Toto Deloménie : guitares
Denis Violet : chant, instruments électroniques, basse

The Seekers est un groupe de 5 musiciens issus de la région de Limoges. Ils ont une 
expérience certaine de la scène et des prestations publiques, que ce soit dans 
l'animation de bars, restaurants, fêtes de village, festivals ou soirées privées. Le 
répertoire est issu des grands standards pop/rock Français et international (U2, Muse,
Téléphone, Radiohead, Toto...)

Membres :
Yannick : guitare / chant Damien : guitare
Ludo : basse Yves-Marie : clavier
Loîc : batterie

NOS SPONSORS

À l'heure où nous imprimons ce bulletin, le concert a déjà eu lieu... Nous espérons que 
vous y avez passé un agréable moment !!! Viiiiite les photos dans le prochain 
bulletin...
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      EtatEtat
          CivilCivil

Décès

Nous leur adressons une pensée, ainsi qu'à leurs proches.

                           

 2020 / 2021

MIRANDA RIBEIRO Luis, le 3 novembre 2020

LASSENE Robert, le 13 décembre 2020

FAURE Simone épouse PIARROUX, le 8 janvier 2021

MAURY René, le 5 mai 2021

Laëtitia LAGRANGE & Hugues FAYE, le 21 décembre 2020

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés !

Mariages

Décès
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L'annuaire des ArtisansL'annuaire des Artisans
et des Commerçantset des Commerçants

Maçonnerie, terrassement, assainissement, 
construction, rénovation...

SARL GRANDJEAN Philippe
St Honoré
87 400 Moissannes
05 55 75 36 85 

Menuiserie sur mesure, bois PVC aluminium

DUPUY Eric
Le Mas Baronnaud
87 400 Moissannes
05 55 75 32 39   dupuyeric10@orange.fr

Informaticien

DUPUY Teddy
Le Mas Baronnaud
87 400 Moissannes
06 38 69 81 70 teddydupuy.pro@gmail.com

Restaurant bar

Les Cornadis
6 rue du Sapin Vert
87 400 Moissannes
05 55 90 26 05   les-cornadis-sas@orange.fr

Entretien parcs et jardins

BAZENANT Christophe
 Lieu dit Le Pradeau
87 400 Moissannes
05 55 31 61 14

Plomberie, chauffage central

Matt Services Bâtiment
9 lot les 3 Sources
87 400 Moissannes
06 26 72 46 19

Entretien, réparation, vente

VANNIER cycle et moto
4 Lage Lauchoux
87 400 Moissannes
06 48 41 45 78  vanniercycleetmoto@yahoo.com

GDM Pellets
Vente de granulés à bois 100% limousins
La Mondoune
87 400 M oissannes 05 55 75 39 10 

SCIERIES DU LIMOUSIN
La Mondoune
87400 Moissannes
05 55 75 39 10  contact@sdl87.fr

BOIS ET SCIERIE DU CENTRE
La Mondoune
87400 Moissannes
05 55 75 31 79   BSC87@wanadoo.fr

Ostéopathe

LAGRANGE Laëtitia
8 lieu dit Sourdioux
87 400 Moissannes
06 89 86 49 80  laëtitia.lagrange.osteo@gmail.com

Créations en tissus

Sab'Bobine
9 lot des 3 Sources
87 400 Moissannes
Sabbobine87@gmail.com

Vous n'apparaissez pas sur cette liste et vous 
êtes artisan à Moissannes ? Faites-nous un mail
et nous ferons figurer vos coordonnées sur la 
page Facebook, et dans le prochain bulletin...
(excusez-nous d'avance!!!) 

GBMC
La Mondoune 
87 400 Moissannes
05 55 75 31 79 
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Gaëtan Fauvet Téty

Noélie Chabraizon

élicitations aux deux gagnants de notre concours 
« Dessine-moi Moissannes » et un grand bravo à tous 
les enfants de l'école pour leur participation !!!

Votre Equipe Municipale

F

À l'année prochaine !
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