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Chères Moussardes, Chers Moussards,
Nous avons le plaisir de vous offrir ce nouveau numéro de notre bulletin municipal qui vous
permettra de suivre l’évolution de la commune depuis Mai 2018 à ce jour.
Beaucoup des gros travaux d’entretien se terminent et permettent à notre commune de se
démarquer sur le nettoyage, le fleurissement et donc de vous apporter une certaine fierté
d’être Moussards.
Le PLUI, gros travail de ce mandat, touche également à sa fin et sera entériné en Octobre
prochain.
Les finances continuent leur belle embellie par un travail de fond, malgré une nouvelle
baisse de la dotation de l’état.
La reconstitution de notre auto-financement devra cependant être continuée, puisque les
emprunts souscrits avant 2014 ne seront définitivement remboursés qu’en 2026, soit 2
mandats complets pour procéder au remboursement de la dette contractée.
Ces gros dossiers qui se terminent et les finances qui s’améliorent fortement permettent de
regarder l’avenir sereinement et de mettre en œuvre de nouveaux projets pour le bien-être
de tous et de chacun :
 La réfection d’une voirie (les Bugnards si nous pouvons concrétiser les acquisitions
foncières nécessaires. Elles sont en cours),
 Le projet d’une cinquantaine de places de parking sur le plateau sportif et d’un
chemin piétonnier sécurisé jusqu’au centre bourg,
 La réfection de nos ateliers communaux,
 Le bassin de rétention du Combo (financement Grand Lac)
Et d’autres sur le plus long terme :
 L’installation d’un agriculteur/maraîcher en culture biologique
 La réfection totale de l’éclairage public pour passer l’ensemble des points lumineux
énergivores en leds.
p. 2

Autre source de fierté, comme vous pourrez le découvrir, les petits Moussards bénéficient
maintenant de repas à plus de 52% en aliments biologiques et consomment le pain de
notre boulanger.
L’installation d’une nouvelle cuisine a été nécessaire, mais peu importe. Bien manger c’est
le début du bonheur et c’est aussi préserver notre environnement de manière concrète.
Nos enfants fréquentent également assidûment, lors de leurs temps libres, le centre de
loisirs de l’ACEJ à Pugny, que nous remercions chaleureusement pour son accueil et la
qualité de son service.
Après plus de 3 ans de travail, agents et élus peuvent être fiers de ce qui a été réalisé et je
les remercie pour le travail effectué pour le bien de l’ensemble des Moussardes et
Moussards.
Seul ombre au tableau, l’action en justice de la minorité qui nous reproche d’avoir mis en
œuvre un sondage quant à l’adhésion au Parc Naturel Régional des Bauges. Quand la
politique politicienne devance l’intérêt général, que dire ? Rien.
Sauf que le PNR des Bauges nous a accordé une subvention de 18 000€ pour la réfection de
l’éclairage public - reconductible encore 2 fois soit 54 000 € au total - L’action en justice
peut les faire annuler. En faisant ce sondage, il me semble que nous répondions avec de
l’avance à un besoin de la population de mieux participer aux choix faits par leurs élus.
Enfin, cette adhésion est conforme aux valeurs de préservation de notre environnement et
de notre cadre de vie, pour lesquelles nous devons tous être acteurs, chacun à notre
niveau.
Nous vous laissons découvrir en images, les réalisations achevées et les projets à venir en
détail.
Je ne crois qu’à l’engagement pour faire changer les choses et à l’intérêt général pour faire
d’une commune un lieu de vie agréable.

Bien cordialement,
Gabrielle KOEHREN – Maire
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Nouveau Responsable au Service Technique
Raphaël Chapuis, nouveau responsable des services techniques, a intégré la mairie de
Mouxy en août 2018. Il occupait un poste similaire à Sainte Foy-en-Tarentaise.

Son arrivée a renforcé l’équipe actuelle et a permis la réalisation de nombreux travaux :
entretien des cunettes, des rigoles, enrobé, marquages au sol dans toute la commune, pose
de barrières, nettoyage au Karcher des murs du cimetière et du jardin de l’église, pose de
mâts à l’entrée sud de Mouxy, fleurissement …
Bienvenue à Raphaël CHAPUIS !
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
Création de la Commission extra-municipale Cadre de vie :
Comme vous le savez le Conseil Municipal est très attaché au cadre de vie et c’est pourquoi
nous avons souhaité créer une Commission avec la participation des citoyens pour mieux
prendre en compte les aspirations des Moussardes et Moussards.
Cette commission est à l’œuvre et a plébiscité le fleurissement et la mise en valeur du
patrimoine.
Quelques idées ont déjà pris forme comme les plantations d‘hiver, les décorations de Noël
(bonhommes de neige, rennes …) « faites maison » avec du bois récupéré dans la forêt
communale, sculpté par nos agents techniques.
En images, les actions entreprises pour faire vivre, entretenir et embellir notre commune.

Fleurissement
d’hiver
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Mise en valeur de la Fontaine au centre Bourg
Nous étudions également la possibilité de mettre un jet d’eau dans la fontaine située
devant la Pharmacie et la Boulangerie. Il donnerait une atmosphère conviviale au bassin
très peu visible pour l’instant.
Un embellissement a été réalisé avec des plantations durables dans les 2 grosses platesbandes afin de supprimer les bâches disgracieuses.

Aménagement pont de l’autoroute
Aménagement devant commerces
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Fleurissement de printemps

Près de l’église
Nettoyage du mur, mise en peinture du garde-corps, des plantations viendront compléter le
lieu qui offre une très belle vue sur le Revard

Photos Avant/après
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Du côté des Travaux…
______________________________________________________________________________________

Travail de fond pour les eaux pluviales :
Un entretien approfondi des cunettes, rigoles, regards d’eaux
pluviales de la commune, et rehausse d’un regard chemin du
Marais ont été entrepris comme annoncé.
Un travail de recensement est en cours avec le CISALB à qui Grand-Lac a délégué la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
En déterminant avec exactitude les origines des débordements que nous observons à
Mouxy lors des épisodes violents de pluie, nous espérons éviter des dégâts importants
dans le futur.
Une réunion avec les habitants des Mentens sera organisée pour confronter les
observations du CISALB avec le vécu des habitants afin d’être certain que les actions
entreprises seront les bonnes.
Cette étude permettra de traîter à fond ce sujet récurrent et pour lequel nous avons pris
des engagements.
Sur l’aval de la commune toutes les cunettes, fossés, noues ont été nettoyés ou élargis afin
d’éviter tout débordement. Notre service technique a fortement œuvré cet hiver sur ces
travaux.

Un regard situé sur la RD49 aux Mentens sera également
refait par le Conseil Départemental.
Un rappel à l’ordre à la société ENEDIS a également été envoyé pour lui rappeler que tous
travaux d’élagage doivent être suivis d’un broyage afin d’éviter d’obstruer la Chaudanne.
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Sécurisation pour les usagers et entretien des voiries :
De nombreux rebouchages ont encore été réalisés par nos agents techniques, notamment :
 Chemin Volliet, Chemin du Marais, Route du Sarto, Chemin des Bugnards, Chemin
des Longes, à la Capita, Via Dessous, etc.
Certains lieux ont été sécurisés, d’autres le seront au fur et à mesure.
N’hésitez pas à nous signaler tout nid de poule en formation ou tout dysfonctionnement,

De préférence par mail sur le site Mairie ou par téléphone au : 04.79.61.47.68

Sécurisation entrée depuis Pugny et
de l’accès au ruisseau à la Capita
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Eclairage public
Après la mise en place de 10 horloges
astronomiques en 2017 et le changement de
40 luminaires en 2018 nous avons voté la réfection
sur 3 à 4 ans de l’ensemble de l’éclairage défectueux
pour un montant d’environ 180 000€.
Plusieurs dossiers de subventions ont été montés et aussi bien la Région, le Département,
le SDES et le PNR des Bauges ont répondu à nos demandes. Des fonds sont disponibles pour
accompagner la transition écologique, il faut donc prendre le train en marche pour profiter
de ces subventions et nous permutons ces travaux avec ceux du Presbytère qui ne
pourront pas être menés de front. Les subventions étant actuellement plus favorables à la
réfection de l’éclairage public.
Nous espérons que la minorité qui a engagé un procès contre l’adhésion au Parc Naturel
Régional des Bauges comprendra l’enjeu pour la commune et finira par décider de retirer
cette action qui peut faire perdre 18 000 euros de subvention déjà acquise et 36 000 euros
à venir.
Un éclairage en leds des 4 niches du clocher est à l’étude. Cet équipement ne consommera
que très peu d’énergie. Il permettra de mettre en valeur notre Eglise.

Le cimetière
Après la réfection des allées de la première partie du cimetière, l’installation de 2
columbariums, un nettoyage des éléments en pierre a été entrepris et donne une bonne
image de ce lieu de recueillement.
Nous sommes en réflexion pour la seconde partie du cimetière afin de trouver une solution
pour améliorer encore les allées en herbe.
Ci-dessous photos avant/après le
nettoyage des murs et murets.
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Forêt communale
Nos agents ont réalisé la reprise des bornes de la forêt communale.
Ce type de travaux était jusqu’à présent réalisé par l’ONF pour un coût assez élevé.

Patrimoine - Chapelle St Victor
La Chapelle est à présent entièrement refaite et
l’association des chasseurs de Mouxy a participé à la mise
en place de la table qui avait été vandalisée.
Un grand merci à eux pour cette action citoyenne.
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Patrimoine – Les Lavoirs
Après la réfection des lavoirs des Bugnards et des Raymonds, ce seront 4 autres
lavoirs qui seront remis en état cette année, avec une priorité pour celui des
Mentens. Puis petit à petit, ils seront tous mis en peinture.
Les 3 restants seront mis au budget de 2020. Puis les points poubelles, sous ces
lavoirs, seront progressivement supprimés au profit des containers semienterrés. Cela permettra de leur redonner tout leur charme et pourquoi pas
d’en remettre en eau un ou deux ?
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Grands projets
____________________________________________________
Amélioration accès Plateau Sportif
A la demande de nombreux utilisateurs,
des places de parking seront créées
afin de faciliter l’accès au plateau sportif.
Un aménagement d’ensemble avec des
embellissements sont à l’étude :
suppression du grillage disgracieux,
plantation d’arbres pour apporter un
peu d’ombre lors des manifestations.

Amélioration - Service Technique de la Mairie
Des travaux de rangement et mise au propre ont été entrepris, mais il reste encore
beaucoup à faire pour que ce lieu soit le reflet de l’image de marque de la commune.
Progressivement le hangar communal sera repeint et la plate-forme extérieure
réaménagée. La commune a acquis devant le local le terrain AREA que nous utilisions
comme lieu de stockage.
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Grands projets - Suite
____________________________________________________
Conformément à notre feuille de route, nous avons lors de l’élaboration du PLUi recherché
la possibilité pour la commune de mettre en œuvre une zone de maraîchage ou agricole.
Nous avons ainsi travaillé avec l’EPFL* à la réalisation d’un projet d’ensemble qui permettra
à la commune de :
1/ Réaliser une zone de maraîchage : d’environ 2,2 ha (nous la souhaitons biologique)
2/ Permettre à l’agglomération Grand Lac de réaliser le bassin du Combo afin d’éviter
l’inondation d’une partie d’Aix-les-Bains lors de crues : d’environ 1.9 ha
3/ Faire de la réserve foncière pour la commune pour 1,4 ha.
* Etablissement Public Foncier Local – Organisme d’Etat qui aide les communes à acquérir du foncier en
portage sur le moyen ou long terme.

Ci-dessous, détail de chacun de ces 3 projets menés pas la Commune.

1/ Zone de maraîchage/agricole :
Ce projet est un projet structurant qui permettra de poser les bases d’une organisation à
l’échelle du territoire et privilégier les circuits courts.
Il est dans la droite ligne du PAT (Projet Alimentaire Territorial) que s’est fixé
l’Agglomération de Grand Lac.
Il participera à rétablir des liens entre l’urbain et le rural.
Et enfin il correspond aux valeurs que nous portons afin de réduire notre impact
environnemental.
Il nous reste à travailler :
1.
2.
3.
4.

L’approvisionnement en eau
Trouver les bons exploitants
Travailler sur les débouchés (circuits courts)
Mettre en place un lien intelligent avec le Combo et la Zone humide

Ce dossier a nécessité du temps à vos élus. Il a été réalisé avec les acteurs du territoire : la
Chambre d’Agriculture, Grand-Lac, le Cisalb avec comme liant la Commune de Mouxy.
Comme nous le faisons à chaque fois, les Moussards voisins de ce projet seront conviés à
des réunions d’information.
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Grands projets - Suite
_________________________________________________________________

2- Zone du Bassin du Combo
Suite à approbation du PPRI du bassin Aixois en 2011, ce dernier fait état d’un risque
d’inondation par le débordement de la Chaudanne (appelé Combo sous l’autoroute).
Il a donc été décidé de créer un bassin de rétention sur le territoire de Mouxy afin
de protéger en aval 5 000 personnes environ. (voir zone inondable en bleu sur le schéma cidessous), sous la maîtrise d’ouvrage de Grand-Lac qui a cette compétence.
Zone potentiellement inondable sur Aix les Bains :

Emprise du futur bassin :

-

Consultation des entreprises à l’automne 2019. Chantier durant l’hiver 2019-2020.
Coût : 1 100 000 €HT - Subvention de 40% de l’Etat.
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Grands projets - Suite
_____________________________________________________________

3 - Zone de réserve foncière pour la commune :
La Commune ne disposant que de très peu de terrains disponibles a souhaité, dans le cadre
du projet du PLUI, se constituer une réserve foncière pour l’avenir.
Comme pour chaque projet une information sera faite aux Moussards du secteur lorsqu’il
sera plus avancé.

Cette réserve permettra à la commune de mener d’autres projets, chose qu’elle ne peut
pas se permettre actuellement. Nous sommes en phase de reconstitution de nos fonds
propres.Les emprunts contractés avant 2014 ne seront remboursés que fin 2026, soit près
de 2 mandats pour résorber la dette.
p. 16

Du côté de l’école…
Le groupe scolaire de Mouxy a un nom : Simone Veil
Le samedi 30 juin 2018 à 11h en compagnie de nombreux élus et parents, l’école de Mouxy
a pris le nom de Simone VEIL. Ce fut l’occasion pour Mme le Maire Gabrielle KOEHREN et
Jean-Pierre VIAL de rappeler le parcours exceptionnel de cette femme publique.

Le ruban tricolore découpé par les enfants a été distribué aux personnalités et aux parents.
A l’occasion de cette manifestation, nous avons fêté le départ en retraite de la directrice
Claudine Franquet. Tout le monde s’est retrouvé dans la cour de l’école pour un lâcher de
ballons tricolores et autour d’un buffet.
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Les travaux réalisés au groupe scolaire
Les axes prévus en 2018 ont été réalisés. Il s’agit notamment :









La sécurisation de l’accès par la réhausse des portails
La remise en peinture de certaines parties
Le changement des plafonds tâchés suite aux nombreuses fuites de la toiture
La reprise de carrelage dans les sanitaires
La réfection du chemin d’accès à la cour basse
Les portes de la garderie
Une nouvelle cuisine a été aménagée côté maternelle
La 2ème tranche de la toiture est achevée (budget important)

La jonction de la toiture entre la cantine et le couloir de la Maternelle reste à faire pour
clore définitivement ce dossier.

Pour 2019 des travaux de peinture sont prévus sur l’une des 2 cages d’escaliers,
ainsi que le hall d’entrée sans oublier l’entretien courant.
Rehausse du portail et sécurisation de l’accès à la toiture des WC publics
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Zoom sur le nouveau prestataire de cantine et sur la
nouvelle cuisine
Comme vous le savez certainement, un nouveau prestataire a en charge les repas de la
cantine. La Société Leztroy cuisine les repas de nos enfants pour leur plus grand
bonheur, puisqu’ils plébiscitent cette cuisine maison avec du goût et des aliments
locaux.
La cuisine centrale est basée à Serrières en Chautagne.
Le  : les repas sont tous les jours à plus de 52 % de produits biologiques.

Le saviez-vous ?
Cantines : 50 % de produits durables de qualité (dont 20 % de bio) dans les assiettes d’ici
2022.
Les repas servis en restauration collective devront, d’ici le 1er janvier 2022, compter 50 % de
produits alimentaires durables de qualité dont au moins 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique. C’est ce que prévoit en effet l’article 24 de la Loi dite EGalim du
30 octobre 2018. Un décret publié au Journal Officiel du 24 avril 2019 vient pour sa part
apporter notamment un certain nombre de précisions sur les catégories de produits
durables de qualité.
(Source https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13374)

Mouxy a pris une grosse longueur d’avance, puisqu’en 2018, nous servons
déjà plus de 52 % d’aliments bio chaque jour, alors que la règlementation
n’en imposera que 20% en 2020 !
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Cette volonté de « mieux faire manger » nos enfants nous a obligé à investir dans des fours
pour une remise en température. Les repas sont à présent livrés en liaison froide.

Nouvelle cuisine Maternelle :

AVIS DES ENFANTS SUR LE NOUVEAU PRESTATAIRE CANTINE
Nous avons souhaité demander à nos petits consommateurs ce qu’ils pensaient de leur
nouveau prestataire :

Les petites sections
« C’est bon ! »
« La « tompote » (compote), le riz et la salade »
Ils mangent tout, il y a peu de restes.

Les moyens et les grands
Au vote à main levée, c’est un OUI unanime pour valider les repas actuels.
Ils aiment la viande, le fromage, le riz, la salade.
« le pain est bon »
« j’adore tout »
« j’adore le Romage (fromage) »
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Un enfant précise qu’il va « toujours acheter son pain à la boulangerie de Mouxy ».
C’est ce prestataire que la Mairie a choisi pour fournir le pain de la cantine (sauf le lundi
jour de fermeture de la Fournée du Revard).
« Et qu’il faut bien manger pour bien grandir »

Les CP-CE1-CE2
C’est meilleur qu’avant, ils aiment :
Les carottes râpées, le riz, la viande, les pâtes et les pommes de terre,
La mousse au chocolat (++++)
La salade, les betteraves, les muffins, la compote, le steak haché.
La viande et les légumes sont meilleurs
« on aime mieux qu’avant »
« j’adore tous les repas »
« Les cookies sont énormes »
« Il y a plus de légumes que l’année
dernière »
RESULTATS DES VOTES DES ENFANTS
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La Mairie est également en réflexion sur les goûters des
enfants afin de supprimer les pâtisseries et gâteaux
industriels. Bien entendu les fruits seront toujours à
l’honneur et ils seront de saison.

Bien manger, c’est le début du bonheur !

PERMIS INFORMATIQUE

Le "Permis Internet pour les enfants" est un programme national de prévention pour un
usage d’Internet vigilant, sûr et responsable à l’attention des enfants de CM2 et de leurs
parents. Si avant de laisser circuler un enfant seul dans la rue, on lui apprend les règles de
prudence indispensables (circulation routière, mauvaises rencontres, incivilités), sur
Internet, c’est la même chose. Avant de laisser un jeune utiliser Internet seul, il est
primordial de s’assurer qu’il a assimilé les règles élémentaires de vigilance, de civilité, et de
responsabilité.
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ACTION ECO-CITOYENNE
Vendredi 22 mars Michelle Ketterer et Jacques Rivage, adjoints ont organisé le 1er
nettoyage du centre-bourg, des parkings et du plateau sportif pour les élèves des classes
CE1-CE2 de Marion Demeure et CM1 de Lionel Combey. Cette démarche s’inscrivait dans
leurs réflexions sur les actions éco-citoyennes à entreprendre par tous.
14 bénévoles (Club de Boules Grésy/Mouxy, d’Art d’Art, parents et Moussards) sont venus
épauler les enfants.
L’après-midi s’est poursuivi par 2 ateliers sur le tri et la durée de vie des ordures animés par
des personnels du service Déchets de Grand Lac. Un goûter bien mérité offert par la
commune a clos cette manifestation.
Cette action a fait prendre conscience aux élèves de l’importance de préserver notre
environnement et de recycler au maximum nos déchets.
De grands MERCIS à tous les participants, et notre généreux sponsor Emmanuel Bernard,
qui a offert les gants de protection pour tous les enfants afin qu’ils ne se blessent pas.
Bilan de ce 1er nettoyage : la pesée a révélé plus de 24 kg de déchets (recyclables ou non)
et l’équivalent de 5 bouteilles de mégots ramassés… et quand on sait qu’un filtre de
cigarette jeté dans la nature se décompose en un peu plus de 2 ans …
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Du côté des Finances Communales…
Le budget principal fait apparaître un résultat positif global de 607 000.00 €
Notre résultat financier progresse donc à un très bon rythme
puisque qu’il passe respectivement de :
229 337 € en 2014 à 607 000.00 € fin 2018 soit plus 164.67 % depuis le
début du mandat 2016 et ce avec un plan d’investissement volontaire
afin de remettre à niveau la commune.

Cependant deux points sur lesquels nous n’avons hélas pas de prise, sont
toujours d’actualité et demandent notre vigilance :
. Baisse régulière des dotations de l’Etat
. Réforme de la taxe d’habitation et ses prochains effets sur les finances de la commune,
encore difficile à évaluer.
Répartition des investissements les plus significatifs en 2018 :
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Principaux investissements prévus en 2019 :
- Réfection chemin des Bugnards (report de 2018 pour cause d’acquisitions
foncières) : 230 000 €
- Poursuite de la mise aux normes accessibilité : 30 000 €
- 2ème tranche de la rénovation éclairage public (4 tranches pour un total pour
200 000. €)
- Aménagement d’un parking au plateau sportif : 160 000 €
- Réaménagement des extérieurs des services techniques : 20 000 €

Plateau Sportif

Chemin des Bugnards
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PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
________________________________________________________________
LE PLUi bientôt opérationnel
Dernière ligne droite avant l’approbation du PLUi prévue en octobre prochain.
L’enquête publique vient de s’achever (8 Avril  17 Mai), durant laquelle 2
permanences ont eu lieu à la Mairie de Mouxy (le 10 Avril et le 16 Mai).
Nous rentrons dans une phase d’observations, de remise de rapports et de conclusions.
L’élaboration de ce document de planification de l’urbanisme sera valable jusqu’en
2030. Il a mobilisé beaucoup de temps et d’énergie afin d’aboutir à des orientations
communes pour notre territoire.
L’adéquation entre le nombre potentiel de personnes à accueillir, la taille et le choix des
zones à urbaniser, la préservation des espaces agricoles et naturels a suscité beaucoup
d’interrogations.
Contrairement à notre PLU communal, basé sur un règlement individuel, le but de ce
PLUi est de parvenir à une cohérence territoriale où chaque commune doit, suivant sa
typologie, appliquer des règles communes.

Les projets en cours sur la commune
1 - Quartier du « Crêt » :

Construction d’un bâtiment de 8 logements en cours.

2 - Quartier du « Biolay » : Petits collectifs et maisons individuelles (23 logements au
total) - Route du Sarto.

Quartier du Biolay
Merlon anti-bruit le long de l’autoroute
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Affaires sociales – C.C.A.S.
__________________________________________________________________________________________

Bilan 2018 : encore une année riche en animations diverses et appréciées par de plus en
plus de moussardes et moussards : 3 ateliers de prévention Séniors, 3 soirées au Festival
d’Opérettes d’Aix-les-Bains, sorties au restaurant, théâtre, …
3 séances en mai et juin 2018
Marie-Claire Mérel – de l’association D-Marchea expliqué aux participants, les bienfaits de la
marche sur leur santé et sur tous leurs organes.
Chacun d’eux s’est vu remettre gratuitement un
podomètre calibré à son propre pas. La
dernière séance les a conduits sur les chemins
de la commune pour profiter des paysages, des
odeurs et des chants d’oiseaux…

ATELIERS NUTRITION SANTÉ
Bien se nourrir pour rester en forme !
Elodie Persicot du Pôle Prévention Séniors de la
CARSAT est venue rappeler à une vingtaine de
personnes que les besoins nutritionnels
évoluent avec l'âge, et qu’une alimentation
quotidienne saine, équilibrée est importante
pour notre santé.
Les séances se terminaient par un temps
d’exercices physiques.
La SECURITE des PIETONS SENIORS a aussi été abordée
avec la Prévention Routière.
Les ateliers « équilibre et bien-être » se terminent en
juillet.
Des rencontres sur la GESTION DU STRESS sont prévues d’ici la fin d’année.
Renseignements auprès de la Mairie. Ces séances sont gratuites et offertes à toute
personne retraitée quel que soit son âge et sa caisse de retraite. Elles sont encadrées par
des professionnels agrées par la C.A.R.S.A.T.
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Mois Bleu en octobre : Chrystelle Deshouillères de l’association D’Art
D’Art a proposé une séance « gym douce » - Des résidents de l’Orée
du Bois et des Papillons Blancs ont rejoint les Moussards pour
partager un moment sportif, très convivial dans la joie et la bonne
humeur.
Programme 2019 : Disponible à l’accueil et sur le site de la Maire à partir de septembre

Fête de Noël
Cette année, 91 paniers gourmands ou friandises ont été distribués aux Moussards
(domicile, maison de retraite ou hospitalisés.)
Une partie des valisettes a été remise lors du spectacle de
théâtre offert par la mairie et la troupe I Tartuffi aux
moussards.

La troupe I Tartuffi

L’après-midi s’est terminé par un goûter, permettant
ainsi les échanges et les retrouvailles entre
participants.
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REPAS PARTAGES au Restaurant LE BELLEVUE
Ces moments sympathiques permettent de rompre la
solitude, de se retrouver entre amis ou de faire de
nouvelles connaissances dans une ambiance très
conviviale. Ils sont appréciés par de nombreux
retraités.
Une vingtaine de Moussards y participe.
Rendez-vous en septembre pour de nouvelles dates
2019/2020.

Renseignements complémentaires en mairie 04 79 61 47 68
Tarif 15 euros – tout compris – covoiturage.

Le dernier repas 2018 a réuni 95 personnes et les
Moussards ont su profiter de l’animation « les années
60 » jusqu’en fin d’après-midi !!!
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Concours "Les pages de l'été" organisé par la bibliothèque.

Remise des prix par Madame le Maire, en
présence d’Elodie Balandras et de Lucine Rouit.
Du 22 juin au 22 septembre 2018, les enfants
volontaires de la Grande Section Maternelle
au CM2 pouvaient participer au concours
"Les pages de l'été" organisé par Lucine
Rouit.

A l'occasion de la remise des récompenses du 17 octobre 2018,
Elodie Balandras a proposé un atelier dessin autour de son
célèbre album "La Bottine de Madame Tordue", suivi d'une
séance de dédicaces.
Félicitations à tous les lecteurs et rendez-vous pour l’été
2019 !
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ANIMATIONS proposées par la BIBLIOTHÈQUE
Les BÉBÉS SIGNEURS
Un bébé parle déjà avec les mains pour
exprimer ses besoins. Nelly Linsart de
l’association "Paumes d’éveil" a mis en
place des ateliers pour permettre aux
bébés et à leurs
parents de mieux
communiquer. Ces
ateliers s’appuient sur
les comptines mais aussi à travers les histoires et les jeux. Chanter permet
de libérer les tensions et les émotions pour les parents et pour le bébé, cela participe à son
éveil : un moment fort de partage.
Lucine Rouit, la bibliothécaire municipale a donc invité les parents de jeunes enfants de la
commune, la microcrèche de Mouxy, les assistantes maternelles, la MAM "les P’tites
Bouilles" à participer à une séance "comptes et chansons" dans la salle polyvalente de
l’école Simone Veil.

32ème FESTIVAL du 1er ROMAN de CHAMBERY
La bibliothèque et le Club de Lecture de Mouxy ont été heureux de proposer une rencontre
avec un lauréat du 1er Roman. Catherine Bardon auteure du très beau livre « les déracinés »
s’est prêtée avec gentillesse au jeu des questions-réponses. La soirée s’est terminée par
une séance de dédicaces.
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BIBLIOTHEQUE A DOMICILE
Petit rappel sur un service proposé par la bibliothèque
municipale mais peu utilisé : le portage de livres à
domicile.
Ce service s'adresse aux personnes ne pouvant plus ou
pas se déplacer même temporairement (Personnes âgées, handicapées, en longue
maladie, en rééducation ou même en arrêt momentané.)
Il suffit de contacter Lucine Rouit pour lui réserver votre livre, un bénévole vous le portera.
Une grande diversité de documents est à votre disposition : romans, documentaires,
revues, cd musicaux, livres audio et romans en gros caractère.
Une simple inscription à la bibliothèque est nécessaire, il n'y a pas de surcoût.

TRANSMISSION DES SAVOIRS
La bibliothéquaire souhaite mettre en place des ateliers
« transmission des savoirs ». Si vous avez envie de partager vos
passions, prenez contact avec elle.

IDÉES de LECTURES pour L’ÉTÉ – PRIX ROSINE PERRIER *
Cette année, la bibliothèque y participe. Vous trouverez 7 des 12 livres sélectionnés par le
comité constitué de Savoie-biblio, de bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie et de
l'association Le Colporteur, en étroite collaboration avec la commune La Tour-enMaurienne (Hermillon).
Le prix littéraire Rosine Perrier récompense une œuvre de
fiction française ou de langue francophone (romans,
récits, nouvelles) inscrite dans un territoire - français ou de
langue francophone - l'enracinement nourrissant le travail
d'écriture.
Les lecteurs des bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie ont la possibilité de donner leur
avis sur leur(s) lecture(s) jusqu'au 9 septembre 2019.
* Rosine Perrier était une poétesse, femme de lettres et de conviction qui a chanté la
Maurienne.
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
BOITE A PARTAGE : bilan d’un semestre de fonctionnement
En France, 90 % des objets en bon état qui ne nous servent plus sont jetés ou abandonnés.
Alors qu’ils pourraient être utilisés par d’autres personnes, éviter le gaspillage et la
surconsommation.
C’est pour ces raisons et aussi par esprit de solidarité que la Mairie a tenu à installer une
boîte à partage.
La difficulté fut de trouver un endroit stratégique, accessible à tous, abrité tout en étant
bien visible. Le choix de l’ancienne cabine téléphonique sous l’école, près des parkings et
des commerces s’est donc imposé.
Selon le principe JE DONNE TU PRENDS, TU DONNES JE PRENDS…
Chacun peut y déposer des objets qu’il n’utilise plus et emmener ce qu’il désire.
Depuis son installation début janvier 2019, nous avons pu voir : des sacs, des rideaux, des
draps, des jeux pour enfants, de la vaisselle, des fixations de snowboard, des vêtements et
livres… La charte de bonne conduite vous informe sur les dépôts autorisés.
Un tableau est également à disposition pour scotcher les coordonnées des personnes qui
voudraient donner des objets trop encombrants.
Et maintenant ?
Face à ce test concluant, la Mairie de Mouxy réfléchit pour installer d’autres Boites à
Partage dans différents quartiers de la commune.

Profitons de l’été pour trier nos
armoires et donner les objets que
nous n’utilisons plus.
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CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
Vignette Crit'Air : êtes-vous équipé ?

Le certificat qualité de l’air est un autocollant sécurisé - à coller sur le véhicule - qui indique
sa classe environnementale en fonction de ses émissions de polluants atmosphériques.
L’intérêt de cette vignette ?
De plus de plus de communes (Annecy, Chambéry, Métropole Grenobloise, Lyon, …)
mettent en place ce dispositif lors des épisodes de pollution atmosphériques dans notre
région.
Sans vignette Crit’Air vous ne pouvez pas circuler dans ces villes.
Son coût ?
Le prix total pour un envoi en France est de 3,62€.
Où se la procurer ?
Vous pouvez la commander sur le site officiel https://www.certificat-air.gouv.fr/
Elle vous sera envoyée par voie postale à l’adresse figurant sur votre certificat
immatriculation.
 Attention aux arnaques : certains sites proposent la délivrance de certificats qualité de
l'air à un tarif plus élevé que celui fixé par la réglementation.
Sa validité ?
Un véhicule conserve le même classement environnemental tout au long de sa vie. Une fois
acquis, le certificat est valable aussi longtemps qu’il reste lisible.
Public concerné ?
Tous les particuliers et les professionnels ayant un véhicule à moteur routier de type
automobile, moto à 2 ou 3 roues, utilitaires, …
N’oublions pas que l’objectif est l’amélioration de la qualité de l’air.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS…
MOUSS’ART
Exposition annuelle
Dimanche 24 mars à la salle polyvalente, Mouss’art a organisé son exposition annuelle sur
le thème du fantastique. De nombreux exposants et les élèves de l’école Simone Veil ont
présenté leurs œuvres. Deux animations ont été proposées aux enfants :
 Une sur le scrapbooking
 Une autre sur la pâtisserie.
Comme chaque année, une photo mystère était affichée et les visiteurs ont dû chercher
parmi les œuvres exposées où elle avait été prise. Le gagnant a reçu un bon d’achat offert
par le Centre culturel de Leclerc.
Le thème retenu pour 2020 est « la nature »
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A.P.E.M.

L'APEM (Association des Parents d'Elèves de Mouxy) organise de nombreuses
manifestations afin de récolter des fonds pour soutenir les projets de l'école.
Depuis la rentrée 2018, l'APEM a pu financer le goûter de Noël, le spectacle de Noël, une
boum et des sorties scolaires :
 des sorties ski de fond,
 un spectacle sur les dangers domestiques…..
 3 classes sont parties en voyage scolaire en juin.
L'évènement le plus important, la Kermesse, a eu lieu le samedi 29 juin, par un
temps caniculaire.
Merci à tous les parents qui se portent bénévoles sans qui rien ne serait possible !
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Anciens combattants
Fidèles au devoir de mémoire, nous participons à toutes les cérémonies du souvenir,
sur notre commune. Nous sommes très heureux de la forte participation des enfants
de l’école, de la Municipalité et de nombreux Moussards. Nous accompagnons les
associations patriotiques (Anciens-Combattants Souvenir Français) dans leurs
manifestations à Aix-les-bains, le Revard, la Féclaz, le Sire et Chindrieux. Nous avons
perdu en 2018 un adhérent de la première heure, notre ami Jean Rossi.
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Lors de l’AG de l’ACEJ du jeudi 25 octobre 2018, un premier bilan
des fréquentations a été donné aux représentants des communes membres. Le centre de
Pugny, où sont accueillis les enfants de Mouxy, a enregistré 54 enfants en "enfance" et 21
enfants en "jeunesse" durant l’été 2018. Avec l’arrivée des enfants de MOUXY, l’association
a reçu 75 nouvelles adhésions. Les activités proposées sont de grande qualité et séduisent
les enfants.
Nous remercions chaleureusement les communes de l’ACEJ et tout particulièrement la
Commune de Pugny pour son accueil dans ses locaux, fraîchement rénovés.

Le dimanche 2 juin 2019, l’ACEJ a organisé une très belle animation sportive en lien avec
la nutrition sur le plateau sportif de Mouxy.
Plusieurs associations Moussardes ont répondu présent :
Le Tennis Club, la Boule lyonnaise Grésy/Mouxy, le Rugby ont largement participé pour
rendre cette journée pleine de découvertes sur les bienfaits du sport et de la nutrition.
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TCAC
Tourisme et Culture Autour de la Crémaillère
L'année 2019 est consacrée à la construction d'un compartiment et demi d'une voiturevoyageurs dite « pavillon », à partir d'un châssis de 1892, (voie métrique et crémaillère) .
Après avoir enlevé tous les éléments « marchandises », nous procédons en ce moment aux
habillages des poteaux et aux montages des parois en mélèze.
Pendant les travaux, les visites sont toujours nombreuses.
L'échéance est prévue pour fin 2019 ou début 2020.
Merci aux bénévoles, aux adhérents et aux mécènes.
TCAC, Mairie de MOUXY, 73100 Mouxy
Contact: André CARRET 06.32.34.86.67 - assotcac@gmail.com

Eté / Hiver, mais toujours
aussi beau !
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100 Pour Sang Revard
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
La dernière collecte 2018 marquée par l’investissement du Stade Moussard en faveur du
don de sang, non contents de nous préparer d’excellents diots pour la collation, ils sont
aussi venus donner de leur personne, une vingtaine de rugbymen (avec leurs compagnes
pour certains) étaient présents et ont pu donner leur sang.
2019 s’annonce bien, mais encore un peu timide. Les besoins en produits sanguins sont en
constante évolution, et la motivation des donneurs semble un peu en berne….
Nous comptons sur tous les Moussards et toutes les personnes qui ont besoin d’une
transfusion comptent sur vous aussi.
Pour venir donner, ou motiver votre entourage à donner. Pour être plus nombreux sur les
prochaines collectes de cette année :
Le 16 août à Mouxy
Le 30 octobre à Pugny Chatenod
Au plaisir de vous voir.
Luc Lachenal

Club de Plongée
Brocante de Mouxy
Chaque dernier dimanche de juillet, la
brocante de Mouxy rassemble
brocanteurs, collectionneurs et chineurs.
Organisé par le club de plongée, avec le soutien des services techniques, cet événement
convivial et écoresponsable (utilisation d'écocups, toilettes sèches et tri des déchets)
accueillera la Croix Rouge qui récoltera les invendus des brocanteurs qui le souhaitent.
Alors, n'attendez plus et notez ce RDV dans vos agendas :
Dimanche 28 juillet 2019 de 5 h à 16 h sur le plateau sportif.
Réservation exposants et information sur le site www.brocante-mouxy.fr
Claude Chapot
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DU COTÉ DES BRÈVES…
__________________________________________________________________________

INFO ECOLE
La rentrée scolaire 2019-2020 aura lieu le lundi 03 septembre 2019 à 8 h 30.
Toutes les informations utiles se trouvent sur le compte e-ticket de chaque famille,
rubrique « TELECHARGEMENT ».
Pour nous contacter :
Service école de la mairie : 04-79-61-72-77
Accueil de la mairie : 04-79-61-47-68
Cantine Maternelle : 04-79-88-87-44
Cantine salle des fêtes et garderie : 06-45-51-57-12
Les inscriptions à la cantine garderie :
Tél maternelle école : 04-79- 88-84-47
Tél salle des fêtes et garderie : 06-45-51-57-12
Plus d’infos sur e-ticket.

AIDES AUX DEVOIRS – APPEL AUX BÉNÉVOLES
La Mairie recherche des bénévoles pour mettre en place un dispositif d’accompagnement
d’aide aux devoirs à l’école Simone Veil.
L’objectif de ce service est de donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants dès
l’école primaire.
Si vous êtes intéressé et que vous souhaitez donner un peu de votre temps, vous pouvez
vous inscrire à l’accueil de la mairie.
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INFO MAIRIE
Recensement des personnes fragiles
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité et à
l’autonomie des personnes âgées et personnes handicapées
confie aux Maires la mission de recenser les personnes
fragiles de leur commune qui en font la demande.
Pourquoi vous inscrire ?
Ce registre nominatif et confidentiel permet l’intervention
des services sanitaires et sociaux auprès des personnes
inscrites en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. (canicule, grand froid,
tempête, épidémie, …)
Les personnes inscrites sur ce registre sont contactées par téléphone, par un agent
communal, dès que le plan d’alerte Canicule ou le plan Grand froid est déclenché.
Qui est concerné, et comment s’inscrire ?
Les personnes âgées, isolées et les personnes handicapées vivant à domicile.
Cette inscription est facultative et gratuite. Les personnes déjà inscrites n’ont pas à se
réinscrire chaque année. Le Maire garantit la confidentialité des données recueillies.
Renseignements et fiche d’inscription à l’accueil de la Mairie ou sur le site de la Mairie.
N’hésitez pas à signaler en mairie, une personne âgée ou handicapée vivant seule et qui
pourrait avoir besoin d’une attention particulière.

Plan Communal de Sauvegarde :
Vous trouverez joint à ce bulletin, un livret d’information sur
la conduite à tenir en cas de risques majeurs sur la commune.
Gardez-le dans un lieu facile d’accès afin de pouvoir le
consulter rapidement.
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VENTE DE BOIS du DOMAINE COMMUNAL
La Mairie propose une vente amiable de lots de bois sur pied sur les abords de la route
forestière.
Les lots seront délimités par l’ONF chargé de la gestion de notre forêt. Aucun arbre
précomptable (très gros arbres) n’en fera partie, ils sont réservés aux professionnels.
L’ONF délivrera un permis d’exploiter à l’issu du paiement du forfait et sera chargé du
contrôle et du suivi de l’exploitation.
Tarif
Un tarif forfaitaire de 50 euros par lot + un chèque de caution de 200 euros pour s’assurer
du nettoyage de la zone après la coupe du bois.
Procédure
Inscription en mairie avant le 30 septembre 2019.
La commune se réserve le droit de refuser l’obtention du lot si le cessionnaire ne peut faire
la preuve de son expérience et de la possession d’un matériel adapté à une exploitation de
bois en toute sécurité.
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Recensement militaire :
Il est rappelé aux jeunes qu’ils DOIVENT se faire recenser dans l’année de leurs 16 ans avec
livret de famille et carte d’identité.

Environnement :
Brûlage des déchets : Comme chaque année nous
constatons que des personnes brûlent encore leurs
déchets végétaux : ce qui est strictement interdit
dégageant des composés toxiques ;
« Quand je brûle 50 kg de végétaux, j’émets autant de
particules qu’une voiture diesel qui parcourt
6 000 km ».

Tailles des haies : La belle saison arrive. Il est temps d’entretenir ses haies tant sur
les limites séparatives avec vos voisins que le long des chemins et routes.
Pensez aussi à élaguer les arbres aux abords des lignes électriques.
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Moustique tigre : sa présence est confirmée sur notre territoire. Pour lutter
contre sa prolifération supprimez tous les points d’eau stagnante dans vos jardins.
Vous pouvez contacter également l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication
www.eid-rhonealpes.com

source de l’infographie : BFM-TV]
p. 45

Etat civil
Naissances
Prénom
Laurin
Timéo
Andréa
Paul
Augustin
Mya
Mélodie
Teagan
Evan
Lisa
Luce
Sam
Emy
Siana
Félix
Jawad
Sophia

Nom
GENET-MOREL
STOOP
BOUSSAÏD
CHOVIN
REY-GORREZ
LANTHEAUME
COLIN
FAVRE-SILARD
BUTIN
MATHIEU
MEDICI
FICHOT-LEFORT
BORDONE
NORET
BERNAT
AYACHI
WEXSTEEN

date de naissance
01/01/2018
23/02/2018
24/04/2018
20/05/2018
29/05/2018
08/07/2018
26/07/2018
16/08/2018
01/09/2018
01/09/2018
10/09/2018
23/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
09/10/2018
28/11/2018
04/12/2018

Mariages
Prénom
Ridvan
Frank
Georges
Hervé
Charly

Nom
RAMADANI
VARIN
CAPUTO
GIRARD-DEPHANIX
D'AMBRA

Prénom
Mevlide
Françoise
Valérie
Céline
Léa

Nom
MUHARREMI
WEIL
MICHEL-VILLAZ
CUTTAZ
JANIN

Date
08/02/2018
19/05/2018
09/06/2018
23/06/2018
01/12/2018

Décès
Prénom
Giovanni
Gérard
Marie
Georges
Marie
Vincent
Augusta
Eva
Claudia
Alexandre
Raymond
Jean-Louis
Anne-Marie
Maria
Martine
Marcel
Pierre
Pierrette
Louis

Nom
VITELLO
PERRISSOUD
CATHELIN-CURIOZ
LESOBRE
GALLET-MASSOL
STELMASZYK
EXERTIER-BASSO
POURRET-COURAGE
BERTIN-GROSJEAN
CHANCEL
LINA
BANTI
ROCA-BONHOMME
VERDIER-VALOATTO
SALVADOR
PELISSIER
VOYRON
DUFOUR-DURAND
BRUN

Date
12/01/2018
01/02/2018
01/03/2018
17/03/2018
11/04/2018
23/04/2018
08/05/2018
11/05/2018
13/06/2018
13/06/2018
24/06/2018
01/07/2018
02/07/2018
22/08/2018
02/10/2018
07/11/2018
14/12/2018
19/12/2018
28/12/2018
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Pour joindre la Mairie de Mouxy
Horaires d’ouverture :
Lundi : 8 h à 11 h 30 et de 16 h à 19 h
Mardi :
8 h à 11 h 30
Mercredi : 8 h à 11 h 30
Jeudi :
8 h à 11 h 30
Vendredi : 8 h à 14 h
Samedi :
9 h à 11 h – le 1er samedi de chaque mois sauf en juillet et août.
Téléphone : 04 79 61 47 68 – Par mail : via le site
Par courrier : Mairie de Mouxy – route de l’église – 73100 MOUXY
Site : https://www.mouxy.fr/
Facebook : mairie de mouxy
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