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Chères Moussardes, Chers Moussards,
A notre grand regret une erreur s’est glissée dans le dernier Bulletin Municipal Juin 2018 Juillet 2019.
Une page n’a pas été intégrée à la rubrique « Associations » dans le montage final du
bulletin. Nous présentons toutes nos excuses aux membres du Comité des Fêtes et de
l’association d’Art d’Art pour cette omission bien involontaire.
La Rédaction
Voici donc les articles qu’ils avaient rédigés.

LES ASSOCIATIONS
L’Association D’ART D’ART vous accueille au sein de Mouxy pour s’occuper de votre
forme, vos formes et votre bien être !
Eugénie, animatrice plus que dynamique, vous propose des cours de Zumba
Adultes et des cours de Zumba Parents / Enfants…

Laurine, fraîche et explosive, propose des cours d’expression corporelle à
vos enfants, ainsi qu’un cours de Zumba Kids.
Chrystelle, coach sportive, diplômée d’Etat, prends soin de vous au travers
des cours de gym cuisses abdos fessiers…, de gainage, d’étirements posturaux
(stretching actifs et passifs).
Grâce à la municipalité, tous ces cours vous sont proposés dans les salles communales,
favorisant ainsi la proximité.
N’hésitez pas à venir tester et apprécier le professionnalisme des intervenantes, vous
trouverez toutes les informations complémentaires sur le site suivant :
https://www.coaching-gym-pilates-etirements.fr/
Nous vous accueillerons avec chaleur et convivialité, alors à BIENTOT !!!

COMITÉ DES FÊTES
Après un bilan très positif de l’année 2018, présenté lors de l’assemblée générale du 15
février, le comité des fêtes a débuté le programme 2019 par l’organisation d’un concours de
belote le 6 avril.
Concours qui a affiché complet (40 doublettes) et qui s’est déroulé dans une bonne ambiance
et qui a permis de primer un maximum de participants.
Malheureusement, comme déjà l’an dernier, la traditionnelle « balade découverte de la
commune » a été annulée à cause du mauvais temps.
En revanche, grâce au beau temps, la fête de la musique du samedi 22 juin a connu un franc
succès.
Le nombreux public, présent tout au long de la soirée, a pu apprécier les différents groupes
du programme.
Après les vacances d’été, le programme reprendra avec la fête du village – repas
champêtre/animation dansante le samedi 7 septembre à 20 h suivie de la soirée « vins
nouveaux » le vendredi 22 novembre.
Le comité des fêtes espère vous voir nombreux à ces différentes manifestations.
Fête de la Musique – juin 2019
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TÊTE en l'AIR

Affaires sociales – C.C.A.S.
Dernière minute
Suite au succès rencontré lors des derniers ateliers « bien-être/équilibre » l’association SIEL
BLEU partenaire de la CARSAT- propose de nouveaux ateliers APA (activités physiques
adaptées) pour les retraités les lundis de 9 h 30 / 10 h 30 – salle du conseil municipal Renseignements complémentaires et Inscription : accueil de la mairie 04 79 61 47 68
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