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des premiers chantiers
et des projets pour 2021
vélos à assistance électrique

une aide à l’achat pour les moussards
et une offre de location à la mairie

édito du maire

Tracer de nouveaux
Je tenais en premier lieu à vous remercier pour votre confiance qui
nous a ouvert la voie de la mairie. Cela permet à Mouxy de reprendre
une place au sein du territoire, d’exister dans les médias, de retrouver
tout naturellement une identité commune, pour mieux répondre au
besoin d’entraide en cette période trouble où la concorde et le partage
reprennent des couleurs.
Je n’oublie pas les difficultés des Moussards. C’est avec plaisir que nous
avons mis à contribution notre réseau pour transmettre vos CV, demandes de stage ou de logement, vos coordonnées à un éventuel client
ou futur adhérent… Que ce soit face à votre avenir professionnel, face
à la maladie ou à la solitude, face à la disparition d’un être cher, nous
avons tous été confrontés en 2020 à des périodes de doute, de peine, et
l’équipe municipale a été à l’écoute autant que faire se peut. J’en profite
pour présenter mes condoléances aux familles des Moussardes et Moussards qui nous ont quittés et à qui je n’ai pu les présenter de vive voix.

Laurent FILIPPI,
Maire de Mouxy
Conseiller communautaire de Grand Lac

Après cette année inédite, il faut maintenant tracer des horizons
et c’est à vous, à nous, de les inventer, d’agir ensemble entre lac et montagne, pour l’avenir de Mouxy.
J’en profite pour saluer la voie ouverte par ces Moussardes qui ont cousu des masques pour les autres. Je
remercie nos commerçants qui ont adapté leur service de proximité à nos besoins et nos artisans et professionnels moussards, que j’ai eu le plaisir de rencontrer au premier forum des entreprises. Je n’oublie pas le
formidable dynamisme des président(e)s d’associations et leurs adhérents, dont les activités sont primordiales pour notre équilibre personnel et collectif, pour notre village. Je remercie les agents de la commune
qui ont maintenu le service au public, et les Moussards qui se sont distingués par la culture ou le sport (un
champion d’Europe d’aviron, une tenniswoman de niveau international, un musicien dont le groupe sort
un album sur des plateformes mondiales de téléchargement musical...), contribuant à l’identité de Mouxy.
Bravo à eux pour l’espoir et l’intérêt que leur comportement nous inspire.

Des constats dans plusieurs domaines
Nous sommes pour la plupart novices dans nos fonctions d’élus et avons perdu beaucoup de temps à appréhender les affaires en cours, faute de transmission des dossiers. Pour résumer, un départ sur les chapeaux
de roues, un recours en annulation des élections que nous avons remporté, une année inédite pour la planète. Nous apprenons en marchant, alors nous faisons au mieux et ne craignons pas la critique. Je le disais
en propos liminaire, il faut tracer de nouveaux horizons ensemble, et vos avis sont les bienvenus.
Dans plusieurs domaines, Mouxy accuse un retard important :
• Dans la voirie, comme le chemin des Bugnards, et dans nos bâtiments, notamment le presbytère dont nous
avons dû restreindre l’usage (l’électricité n’est pas aux normes selon un rapport de 2019),
• En formation du personnel et mise aux normes de nos équipements, pour la cantine notamment,
• Dans l’outil informatique et la bureautique à bout de souffle et coûteux,
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horizons ensemble
• Dans l’installation de sécurité incendie de la mairie qui ne fonctionne plus,
• Dans la levée des observations des commissions de sécurité incendie de 2016 et 2019,
• Dans l’entretien régulier des bâtiments comme l’école, la démoustication de nos jardins...
Les budgets pourtant dédiés à l’entretien de Mouxy existent, mais n’ont pas tous été utilisés...
Vous comprenez mieux l’origine des résultats budgétaires excédentaires en hausse constante depuis 6 ans !
A nous de rattraper ce retard, plus coûteux qu’un entretien régulier.

S’ouvrir, communiquer, exister
La nouvelle municipalité, adepte d’un travail collaboratif, souhaite s’ouvrir, communiquer, exister.
Nous avons travaillé nos dossiers avec la députée Typhanie Degois (nuisance autoroutière, plan de relance
économique), la conseillère régionale Marie-Pierre Montoro-Sadoux (subventions, carte Sénior, plan relance entreprise, masques et dépistage de la Covid), les conseillers départementaux Marina Ferrari et Renaud Beretti (subventions départementales, masques), sans oublier les élus et techniciens de Grand Lac
(très sollicités) et du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 73, qui nous accompagnent au
quotidien dans les réponses à vous donner. Nous les remercions de leur accueil et de leur écoute.
Nous sommes également partenaires de nombreuses communes. Celle d’Aix-les-Bains pour le tour cycliste
Savoie Mont-Blanc et un projet de vidéo-surveillance. Celle de Pugny-Châtenod pour la journée du vélo à
assistance électrique. Celles de Drumettaz-Clarafond et Méry pour un projet de police municipale partagée
ou de prêt de salle polyvalente. Celle de Grésy-sur-Aix pour mutualiser des équipements plutôt que de les
acheter.
Nous sommes aussi partenaires de la gendarmerie pour lutter contre les atteintes aux biens ou la cybercriminalité et les nuisances sonores ; de la Mission locale jeunes pour accompagner l’insertion professionnelle
de nos jeunes, et de l’Office national des forêts pour l’entretien raisonné de notre forêt.
Mouxy revit dans les yeux et dans le cœur des Savoyards. Bien que Mouxy n’ait plus de correspondant
du Dauphiné Libéré -j’adresse d’ailleurs mes vœux de bon rétablissement à Michel -, de nombreux articles
dans les journaux, sur les réseaux sociaux, démontrent, outre la vitalité des Moussards, que nous existons
aux côtés d’autres villages et villes. Je remercie les journalistes et correspondants qui nous ont aidés, ainsi
que les conseillers municipaux concernés.
Ce souci de communiquer explique ce bulletin municipal étoffé, pour vous informer et compenser l’annulation de la traditionnelle cérémonie des vœux, à laquelle nous tenons tous. Le conseil municipal déplore en
effet de ne pouvoir vous rencontrer autour d’un bon verre et d’une galette fabriquée dans notre village. Je
reste néanmoins à votre disposition lors de mes permanences en mairie ou par téléphone.
Vous souhaitant à toutes et tous une bonne année 2021,
Prenez tous bien soin de vous, respectez les gestes barrières, faites-vous dépister (Centre de vaccination
Covid, à Aix-les-Bains)
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Le bassin de rétention du Combo, construit cet été
par Grand Lac et inauguré le 18 novembre, joue
parfaitement son rôle contre le risque d’inondation.
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vie municipale

Ils sont au service
de la commune

Neuf agents sont affectés au service cantine/garderie (à gauche). Sandrine Pitard (à droite)
est chargée de la bibliothèque municipale.

La commune ne pourrait fonctionner sans ses équipes et
agents au service des Moussards.
Dans chaque domaine, ils veillent
à répondre aux attentes des habitants, gèrent les demandes et accomplissent les missions qui leur
sont confiées.
Saluons l’investissement de chacun
et le professionnalisme qui les caractérisent. La municipalité adresse
tous ses vœux de santé, de bonheur,
de courage et de soutien pour les
aider à poursuivre leurs tâches dans
un contexte difficile.
Le service administratif est assuré par Cécile Perrot, secrétaire
générale actuelle ; Marie Dissac,
secrétaire à l’urbanisme, ressources
humaines et comptabilité ; Cathe-

rine Roussel, secrétaire au service
accueil, état civil, élections ; Patricia
Leite, secrétaire à la comptabilité et
à l’urbanisme.
Aux services techniques, travaillent Patrick Pignier et Frédéric
Léger, agents techniques ; Raphaël
Chapuis, responsable technique.
Au service cantine / garderie, officient Annie Andrian, Dominique
Audren, Gaëlle Fastier, Jocelyne
Thomassin, Annie Magagnin, Malika
Granger, Sandrine Duc, Céline Maldonado, Daisy Deleage.
Sonia Larcher, Hélène Suavet et
Martine Vibert sont quant à elles
Atsem (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles).
Enfin, Sandrine Pitard, bibliothécaire, remplace Lucine Rouit à la
bibliothèque municipale.

Les services techniques municipaux assurent l’entretien de la commune et réalisent une partie
des travaux. Trois Atsem (à droite) épaulent les enseignants à l’école.
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Missions Jeunes : une
recrue à la cantine
En décembre, la municipalité a
reçu le nouveau président de la
Mission locale Jeunes d’Aix-lesBains, Nicolas Poilleux, et sa directrice. Objectif : accompagner
vers l’insertion professionnelle
les jeunes de 16 à 25 ans en rupture de parcours scolaire ou professionnel. La commune s’est proposée comme lieu de stage. Une
jeune Aixoise accompagnée par la
MLJ a d’ailleurs obtenu un contrat
temporaire à la cantine dès janvier.

Un correspondant
Défense pour le lien
avec les armées
Jean-Pierre Baudoin,
conseiller municipal,
a été désigné correspondant Défense.
Cette fonction est née
en 2001 de la volonté
de l’Etat de tisser des liens étroits
entre la société civile et les forces
armées.
Son rôle comporte plusieurs facettes :
• Expliquer et promouvoir l’esprit
de défense nationale, les principes
fondamentaux et les missions des
forces armées au profit du quotidien de la population,
• Répondre aux attentes de la population, notamment pour la Journée défense et citoyenneté (JDC).
La JDC est une étape obligatoire
pour tous les jeunes (lire en p. 2),
• Orienter les possibles futures
jeunes recrues vers les services
de recrutement des armées (air,
terre et mer),
• Promouvoir le devoir de mémoire et de reconnaissance en
s’investissant dans l’organisation
et la participation aux cérémonies
patriotiques.
Contact : correspondant.defense@
mouxy.fr.

vie municipale

Vers la création du premier
conseil municipal des jeunes
La nouvelle municipalité souhaite
mettre en place, pour la première
fois, un conseil municipal des
jeunes (CMJ), sous l’égide de la première adjointe Nathalie Gony, de
l’adjointe en charge des affaires scolaires Maud Agnus, de la vice-présidente des affaires sociales Natacha
Dumaz, et de l’institutrice référente
en charge du suivi au sein de l’école
Nathalie Barbason, qui a accepté
d’apporter son soutien. Toutes ces
personnes mèneront à bien ce beau
projet afin de proposer des élections
au sein de l’école fin juin.
L’intérêt de cette initiative est de
permettre aux jeunes de la commune de jouer un rôle d’élu suivant
les règles identiques à celles d’un
conseil municipal, et de proposer
des projets collectifs en respectant
des priorités et un cadre budgétaire.
Cette expérience s’écoulera sur une
année après une campagne et la
constitution des listes. A l’issue des

Pour vos travaux,
renseignez-vous sur
les règles d’urbanisme
Si vous envisagez des travaux,
venez vous renseigner à la mairie sur les règles d’urbanisme
en vigueur dans la commune. Le
nouveau Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUI) est maintenant applicable à Mouxy. Vérifiez aussi si vos travaux nécessitent une déclaration en mairie.

élections, le CMJ se composera de
trois équipes élues, formées de trois
jeunes, et s’adressera au public âgé
de 8 à 18 ans souhaitant s’investir et
participer aux conseils municipaux
qui se tiendront en mairie les samedis matin, environ tous les deux
mois, et à des commissions de préparation.
Toutes les modalités seront communiquées dès le lancement de cette
opération. Les parents d’élèves seront consultés pour leur accord et
validation.

200 paniers garnis offerts
aux aînés pour Noël

Les colis de Noël à destination des aînés ont été distribués, sauf exception,
en mairie, du fait de la Covid. Presque 200 paniers garnis ont été offerts pour
égayer les fêtes. Merci à l’équipe du CCAS qui prend à cœur cette mission,
avec l’aide de Catherine, secrétaire de mairie.

C’est l’hiver, n’oubliez
pas certaines règles

• Déneigement : en cas de chute
de neige, laissez la voirie libre de
tout véhicule pour le passage du
chasse-neige. Pensez également à
équiper vos voitures.
• Les voies communales sont
déneigées en priorité. Les lotissements le sont dans un second
temps.
• Compteurs d’eau : souvent
situés dans des regards en extérieur, pensez à les protéger du gel.
• Taille des haies été / hiver :
l’entretien des haies est obligatoire, surtout afin d’assurer la
sécurité en bordure de voie ou de
trottoir. Soyez vigilants.

Nathalie GONY,
première adjointe
au maire
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travaux

Le point sur les chantiers réalisés
ou en projet
La commune
poursuit son
embellissement.
Divers travaux
ont été entrepris,
en interne ou en
faisant appel à
des entreprises,
et d’autres sont
programmés
cette année.
Un parking de 41 places a été réalisé au niveau du plateau sportif.

VOIRIE
• La fin de la deuxième tranche de l’éclairage public,
avec la pose de lanternes à Led,
• La réalisation d’un parking d’environ 41 places au niveau du plateau sportif par l’entreprise SER/TPR, retenue au terme d’un appel d’offres lancé par la commune
sur le site des marchés publics : la structure du parking
a été réalisée conformément aux normes de voirie, afin

URBANISME
Finaliser la vente du terrain
des Prés Nouveaux
Le conseil municipal a approuvé, le 7 décembre, la
vente du terrain des Prés Nouveaux à un promoteur, la société Kaufman. Cela permettra de rembourser l’Établissement public foncier local de la
Savoie, qui a assuré le portage financier, et d’épargner pour financer la future salle multi-activités
ainsi que la réorganisation du plateau sportif. Le
futur lotissement devrait compter une quarantaine
de logements, ainsi qu’une crèche, des locaux professionnels, une piste cyclable, des espaces verts et
des bornes de recharge pour véhicules électriques.
L’adjoint à l’urbanisme, Carlos Perez, précise qu’il
a « toujours été contre ce projet », mais rappelle
que la commune a une dette d’environ 840 000 €.
« Pour pouvoir honorer cette dette et maîtriser le
projet avec le promoteur, j’ai voté en faveur de cette
vente. »
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d’accueillir des véhicules légers ou lourds,
• La création d’un stop au croisement du chemin Bondet
et de Notre-Dame-des-Neiges afin d’améliorer la sécurisation du carrefour,
• La reprise du marquage routier de la commune,
• L’entretien divers des cunettes, fleurs, mobilier urbain.
BÂTIMENTS MUNICIPAUX
• La pose d’abats sons neufs sur le clocher de l’église,
réalisée avec une subvention du Département,
• La réfection totale de l’appartement au-dessus de la
mairie,
• Le remplacement de certaines plaques du faux-plafond
de la cantine de l’école,
• La pose d’une nouvelle barrière accès pompier pour la
sécurisation de l’entrée de l’école primaire,
Une Moussarde
à la santé fragile, qui redoutait une chute
sur ces lames de
bois du centre
bourg devenant
glissantes avec
l’humidité, a sollicité la mairie.
Les agents techniques municipaux ont réfléchi
à une solution
simple et ont
fixé un grillage
sur le sol afin
de réduire ce
risque.

travaux

L’équipe technique a posé de nouvelles illuminations et réalisé des décorations pour les
fêtes de fin d’année.

• La pose d’un grillage sur la plateforme du centre-bourg pour limiter
les chutes en cas de pluie et verglas,
• La mise aux normes des toilettes de
la mairie pour les personnes à mobilité réduite,
• La mise aux normes du système sécurité incendie de la salle des fêtes,
ILLUMINATIONS
• Les décorations du village pour les
fêtes de fin d’année réalisées par
l’équipe technique,
• La pose de nouvelles illuminations
devant l’école et au centre-bourg.
Une nouvelle organisation
du déneigement
Une nouvelle organisation de l’astreinte déneigement a été mise en
place par la municipalité. Elle est assurée par les agents de l’équipe technique, assistés bénévolement par le
maire, les adjoints et des conseillers
municipaux délégués.

Carlos PEREZ,
adjoint
à l’urbanisme
et aux travaux

Des « abats sons » neufs ont été posés sur le clocher de l’église.

Les projets de 2021
Voici les principaux projets qui seront mis en oeuvre par la commune de
Mouxy en 2021 :
• Aménagement et sécurisation du chemin des Bugnards au printemps
• Aménagement des ateliers municipaux
• Installation de la vidéo-protection sur les axes d’entrée et sortie de Mouxy
• Modification de la route Via Dessous avec la pose de panneaux 30 km/h
et de coussins berlinois afin de réduire la vitesse
• Lancement des travaux de la troisième tranche de la reprise de l’éclairage
public
• Lancement des études concernant le projet du bâtiment multi-activités
afin de compléter le plateau sportif
• Déploiement des services du site et de la plateforme numérique de
Mouxy pour accompagner les associations et professionnels dans l’économie digitale (pour rappel, le coût est compensé par des économies de fonctionnement et la récupération de la TVA)
• Finalisation du projet de lotissement Pré Nouveau et remboursement
de la dette d’achat des terrains, qui dépasse l’excédent budgétaire de la
commune
• Elaboration avec Grand Lac des voies cyclables, de la transition énergétique de nos bâtiments et de l’implantation de bornes de recharge
pour véhicules électriques
• Actions en faveur du civisme et du respect de la vitesse dans Mouxy, en
partenariat avec la gendarmerie
• Animation du village avec les associations volontaires, si la Covid
nous le permet, pour donner des couleurs à Mouxy
• Aménagement de l’espace de la table ronde en forêt et réalisation du
plan de végétalisation élaboré avec des Moussards pour réduire les zones
de chaleur
• Changement du poteau d’incendie (hors service), chemin des Roches
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numérique / communication

Vous avez choisi le nouveau
logo de Mouxy

Bientôt un nouveau
site internet plus
complet et pratique
La municipalité est en train de
développer un nouveau site internet communal complet, innovant,
et pratique. Le but : pouvoir trouver rapidement des réponses aux
questions, sans oublier de respecter la réglementation RGPD (protection de données).

Ce logo a été plébiscité par les Moussards lors de la consultation lancée par la municipalité
en octobre dernier.

En octobre dernier, tous les Moussards ont pu se prononcer sur le choix du
nouveau logo de la commune parmi les neuf qui avaient été élaborés. C’est
le logo ci-contre qui a été largement plébiscité. Merci à tous d’avoir joué le
jeu. Et merci à l’entreprise Antidots, basée à Aix-les-Bains, d’avoir produit
ces neuf logos à titre gratuit !

Le système informatique de la mairie
entièrement rénové

Professionnels et associations sur mouxyclic.com

Les gendarmes spécialisés dans la lutte
contre la cybercriminalité ont procédé
à un audit du nouveau système informatique de la mairie, qui s’est révélé
concluant.

Commerces, artisans, prestataires de services, santé et bien-être, associations : retrouvez tous
les acteurs de la commune sur cette plateforme digitale.

La commune a mis en place une plateforme digitale regroupant les professionnels mais aussi les associations de Mouxy. Il est désormais possible de
mettre en avant les acteurs de la vie sociale et professionnelle en se rendant
à l’adresse suivante : www.mouxyclic.com.
Le coût de cette nouvelle plateforme correspond à l’intégralité des anciennes
dépenses liées au serveur de la mairie, au logiciel de cantine et au passage
des lignes téléphoniques en voix Ip. Il faut en effet savoir que la commune
n'assume plus le coût de la maintenance informatique, celle-ci étant désormais assurée par un élu. L’opération est donc blanche, les 60 000 € correspondant aux dépenses prévues sur six ans.
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Le système informatique de la
mairie a été entièrement rénové.
Un nouveau serveur distant permet maintenant d’assurer le télétravail et de répondre aux normes
de sécurité pour les administrations. Avec l’appui des services de
lutte contre la cybercriminalité
de la gendarmerie (notre photo),
un audit a été réalisé et approuve
le nouveau système installé.
Par ailleurs, un logiciel pour les
réservations de la cantine est en
cours de développement, là encore pour davantage d’efficacité
et de simplicité.

environnement / développement durable

Un coup de pouce pour
acheter un vélo électrique

La subvention pour l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique,
lancée par la commune en septembre, a permis à six Moussards
d’acquérir un vélo à assistance électrique (VAE) avec une remise de
100 €. La municipalité va reconduire
l’opération en 2021.

Parallèlement, la mairie a installé
une antenne de location de vélos
électriques de Vélodéa, service
mis en oeuvre par Grand Lac. Les
tarifs et les conditions sont très
intéressants. N’hésitez pas à venir
les découvrir ! Renseignements au
04 79 61 47 68.

Sapins de Noël : succès de
l’opération de récupération

Des travaux dans
la forêt de Mouxy

La commune a fait évacuer les
arbres tombés et abattre les arbres
menaçants au niveau de la table
ronde, sur les hauteurs de Mouxy.
La municipalité a fait appel à des
bûcherons partenaires de l’ONF,
qui ont pu se rémunérer grâce à la
récupération du bois. Cette opération n’a donc engendré aucun
frais pour la commune.
L’objectif est maintenant d’aménager ce sentier de promenade en replantant différentes
essences d’arbres et
d’ajouter du mobilier (banc en bille de
bois), ainsi qu’une
signalétique. Cette
opération est finanMandy
LAURITA,
cée par une subvention obtenue pour conseillère
déléguée
la mise en valeur de Développement
durable
notre forêt.

Bientôt des bornes
de recharge pour
véhicules électriques
Deux bornes de recharge pour
véhicules électriques vont être
installées sur le parking de la mairie cette année. Une illustration
concrète de l’engagement de la
municipalité en faveur de la transition écologique.

Les sapins de Noël ont été transportés par les services municipaux à la chèvrerie de Voglans.

L’opération de récupération de vos sapins de Noël, lancée par la municipalité, a été un vrai succès ! Les sapins collectés ont été déposés à la chèvrerie
de Voglans pour le plus grand régal des chèvres de l’exploitation...

Benjamin
VUILLERMET, adjoint
au maire, délégué
au numérique, au
développement
durable et
à la communication
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école

Des ordinateurs pour les écoliers
achetés grâce aux indemnités du maire
Une première vague
de cinq nouveaux
ordinateurs et un
vidéoprojecteur
ont été installés par
la commune dans
les salles de classe,
afin de renouveler
le matériel devenu
obsolète. Ce matériel neuf a été financé grâce aux indemnités du maire,
qui s’était engagé
à les consacrer à
cet investissement
prioritaire pour les
petits Moussards.

Maud AGNUS,
adjointe au
maire, déléguée
aux affaires
scolaires,
culture, jeunesse, affaires
sociales et
associations

Cinq nouveaux ordinateurs et un vidéoprojecteur ont été achetés pour l’école grâce aux indemnités du maire.

Des masques
pour les écoliers

Avant l’été, dans le cadre des mesures sanitaires, des casquettes-visières, données par le maire d’Aixles-Bains, ont été distribuées à
l’école. En novembre et décembre,
des masques enfants, offerts par la
Région, ont été mis à disposition
des écoliers. La mairie a également
fourni des masques inclusifs (en
partie transparents) aux agents de
cantine garderie.
Dans le cadre de la sécurité des enfants, une formation incendie a été
organisée, juste avant la rentrée.
Par ailleurs, depuis septembre,
un agent est chargé de surveiller
le passage piétons devant l’école,
matin et soir, afin que les enfants
traversent en toute tranquillité.
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Véronique VERMEERBERGEN,
conseillère
aux affaires
scolaires et
jeunesse

Père Noël et friandises
pour les fêtes à l’école

Le père Noël est venu à l’école, où les enfants ont ensuite pu déguster papillotes, panettone
et clémentines.

Le repas de Noël s’est déroulé le 17 décembre à la cantine de l’école. Le lendemain, le père Noël est passé à l’école et un goûter a été distribué de la
part de l’APEM (papillotes), des Agrumes de Nino (panettone) et de la mairie
(clémentines). Merci à l’APEM (Association des parents de l’école de Mouxy)
et à Nino.
Veiller à la qualité des aliments à la cantine
A l’initiative de la municipalité, un audit en sécurité sanitaire des aliments
de la cantine de l’école a eu lieu le 23 novembre afin de vérifier et d’améliorer ce service.

Culture / patrimoine

La bibliothèque municipale maintient
le lien et les moments de partage
La bibliothèque connaît son lot de nouveautés. Un nouveau logo en forme de livre aux
couleurs du blason moussard (or et azur),
dessiné par la bibliothécaire Lucine R. a été
choisi à la suite du vote des écoliers, enseignants et d’une centaine de Moussards.
La structure a vu la création d’un espace de lecture
convivial et de détente avec l’arrivée d’un canapé généreusement offert par Catherine P., Moussarde. Dès que
le protocole sanitaire le permettra, seront prévus une
machine à café/thé, un ordinateur avec le service emedi@s (service de ressources numériques en ligne qui
permet de lire la presse, regarder un film, se former…).
Les identifiants de connexion e-medi@s sont à demander auprès de Sandrine, la bibliothécaire remplaçante.
Un catalogue en ligne a été mis en place en septembre
afin de consulter à distance les documents et médias
disponibles à la bibliothèque de Mouxy : bibliotheque.
mouxy.fr
Durant le deuxième confinement, Sandrine a proposé
un service de drive pour maintenir le lien avec ses adhérents et continuer d’offrir un accès à la culture.
Partager un moment de discussion et de lecture malgré les difficultés liées à l’âge, voilà le bel objectif que
la bibliothèque de Mouxy poursuit avec le CIAS Grand
Lac autour du projet “Portage de livres”. Sandrine recherche des bénévoles pour mener à bien ce projet.
En janvier, la bibliothèque a proposé aux classes de

Le prince Serge
de Yougoslavie en visite

Le nouveau logo de la bibliothèque a été choisi par un vote.

maternelle une animation “raconte tapis” : le tapis de
conte 3D permet aux enfants d’aborder un livre par une
approche sensorielle, ludique et tactile.
Grâce au cercle de lecture, composé de lectrices fidèles
et passionnées, la bibliothèque participe au festival du
Premier roman de Chambéry. La table “Coups de cœur
premiers romans” est un rendez-vous mensuel pour
partager et échanger. A ne pas manquer en février !
→ En pratique
Horaires d’ouverture : lundi (16h30/18h30), mardi (13h30/18h), mercredi (10h/12h30), vendredi
(16h30/19h).
Mail : bibliotheque@mouxy.fr / Tél : 04 79 88 42 02
www.facebook.com/bibliothequedemouxy

11 Novembre :
hommage à huis-clos

Un érable a été planté en souvenir de la visite du prince.

La journée du patrimoine et de l’histoire de Mouxy a
eu lieu le 19 septembre en présence du prince Serge
de Yougoslavie, héritier de la maison de Savoie, et de
sa famille. Un érable rouge a été planté en souvenir de
cette journée et pour rappeler l’amitié italo-savoyarde.

Illustration de cette année si particulière, la cérémonie du 11-Novembre
a dû se dérouler à huis-clos.
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finances / économie

« Nous continuerons notre politique
de maîtrise des dépenses »
Malgré la crise sanitaire, la nouvelle équipe municipale a tenu à maintenir les projets d’investissement et
a continué à assurer le service public, dans l’intérêt des
habitants de Mouxy.
La situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire a
engendré des dépenses couvrant l’achat de masques
(11 000 €), de gel hydroalcoolique et de produits d’entretien particuliers (1 800 €) pour les besoins des Moussards, des écoliers (prestations de nettoyage de l’école
9 200 €) et du personnel communal. Ces dépenses ont
été partiellement couvertes par des subventions départementales et régionales, à hauteur de 8 200 €. Comme
beaucoup de communes de Grand Lac, la municipalité a
versé une prime Covid au personnel présent pendant la
crise sanitaire, pour une enveloppe globale de 2 425 €.
Depuis 2018, la taxe d’habitation, principale recette des
communes, baisse progressivement pour disparaître
totalement en 2023. Elle est compensée, cette année,
par le versement de la part départementale de certaines
taxes et par l’Etat. Toutefois, sa compensation totale
n’est pas certaine pour les prochaines années.
« Nous continuerons notre politique de maîtrise des
dépenses, sans pour autant diminuer drastiquement les
charges dans les domaines qui sont essentiels au dynamisme et au bien-être de l’ensemble des Moussardes et
Moussards », assure Catherine Ravanne, adjointe aux
finances et à l’économie.

Répartition
des dépenses et recettes
de fonctionnement de 2020
Services
et ventes
79 080 €

Autres produits
25 106 €

Dotations
et participations
156 646 €

Produits exceptionnels 3654 €

Recettes
de fonctionnement
Atténuations de
produits 16 195 €

Autres charges de gestion
114 774 €

dépenses
de fonctionnement

Atténuations de
charges 6100 €

1 320 211 €

Impôts et taxes
1 049 625 €

Intérêts d'emprunts
23 833 €

Catherine
Ravanne,
adjointe aux
finances et à
l’économie

Dotation aux
amortissements
68 407 €
Charges
de gestion courante
281 733 €

Charges de personnel
563 942 €

1 068 884 €

Tribune

Le mot des élus de l’opposition
La majorité municipale a diffusé un tract sans nous donner un droit d’expression comme la loi le prévoit. Ils y
vantent leurs projets qui sont les nôtres en les finançant
par 4 ans de rudes économies : Vidéo surveillance, Ch.
des Bugnards, parking du plateau sportif. L’argent des
Moussards est bien mal dépensé. 60 000€ en communication pour le mandat, pour un site et une plate-forme
digitale. Et quand on demande au Maire si cette plateforme va être utilisée, il répond en plein conseil municipal « je n’ai pas de boule de cristal pour le savoir ». Incroyable ! Pour le parking du plateau sportif nous avons
appris qu’il était provisoire en attendant la construction
d’une salle des fêtes, appelée prudemment « salle multiactivités ». Avons-nous besoin d’une telle salle alors que
nous en avons déjà une et qu’il en existe une très grande
dans une commune voisine ? Le Chemin des Bugnards
n’est-il pas plus urgent ? Concernant le projet immobilier de Prés-Nouveaux, ils disent être obligés de le conti-
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nuer. C’est faux nous avons laissé de quoi rembourser
cette acquisition. Donc, c’est leur choix. De plus, 2 élus
de l’ancienne opposition et qui sont à présent adjointes
étaient contre ce projet, tout comme M. Perez (Adjoint)
qui lui a même signé une pétition contre. Mais ces 3
personnes ont voté pour au Conseil. Que pensez-vous
de ces élus qui font la girouette ? Nous rien de bon !
Notre droit d’expression a été limité à 1600 caractères
par la majorité, mais nous vous informerons autrement.
A bientôt
G. KOEHREN - N. DEBEAUNE - N. MARC - C. BURTIN
Facebook et site « Pour Mouxy »
La municipalité rappelle que, à la suite de la nouvelle disposition du droit à l’expression de la minorité (article L.2121-27-1
du code général des collectivités territoriales et Cour administrative d’appel de Versailles du 8/03/2007), un espace de maximum 1600 caractères est réservé à la minorité.

finances / économie

Le premier forum des entreprises
Le premier forum des entreprises de Mouxy a été organisé le 10 septembre. Des commerçants, artisans, professions libérales, chefs d’entreprise, étaient présents
pour discuter avec les élus, échanger leurs cartes de
visite, en présence de la députée Typhanie Degois, et de
Marie-Pierre Montoro-Sadoux, conseillère régionale et
vice-présidente de Grand Lac, en charge de l’économie,
subventions et aides à la relance économique de notre
territoire. Un moment de partage fort apprécié par les
personnes présentes.

état-civil

Dominique Cravotta
fête ses 101 ans

Naissances
• Anaé ROSICKI, le 8 janvier 2020
• Gabin BATTENTIER, le 22 janvier 2020
• William HEDDE, le 3 février 2020
• Lorenzo PINNA, le 16 février 2020
• Lily-Rose FOURNIER, le 22 février 2020
• Tristan TREHIOU, le 27 février 2020
• Léana BEN-KHELIFA, le 24 mars 2020
• Line MEDICI, le 3 mai 2020
• Aaron FROSSARD, le 13 juin 2020
• Théa ROUX, le 29 juin 2020
• Arthur LOCATELLI, le 8 juillet 2020
• Maryam SEGHIR, le 7 septembre 2020
• Mya DUNAND, le 14 septembre 2020
• Lyse COURTERET, le 10 octobre 2020
• Guilia KRAWIEC, le 22 octobre 2020
• Anne-Julie PELORCE SOLA, le 12 novembre 2020

décès

La conseillère municipale déléguée aux affaires sociales et
vice-présidente du CCAS (Centre communal d’action sociale),
Natacha Dumaz, et la première adjointe, Nathalie Gony, ont
souhaité mettre à l’honneur la doyenne moussarde, Dominique Cravotta, qui a célébré ses 101 ans, le 18 octobre dernier.

MARIAGES
• Sébastien LEPESTRE et Béatrice SEVILLA, le 22 août 2020
• Corentin CHEVALIER et Prisca DA CUNHA, le 10 octobre 2020

• Gaston DALL’ARA (05/01/2020)
• Josette MAILLAND (30/01/2020)
• Raph LYANNAZ (31/01/2020)
• Françoise GARCIA (10/03/2020)
• Irène CONSAGRA (08/04/2020)
• Nicolas RATTIN (03/04/2020)
• Robert EXERTIER (11/05/2020)
• Roland GUIBOT (05/06/2020)
• Germaine BOCHATEY (27/08/2020)
• Annick BRUNIER (28/08/2020)
• Michel TRUCCHI (03/09/2020)
• Célyne MAZZARA (28/09/2020)
• Marcelle PRUNIER (21/10/2020)
• Maurice MOUCHET (22/10/2020)
• Claudette DUNOYER (03/11/2020)
• Yvette MéGRET (04/11/2020)
• Yvonne MASSONNAT (08/11/2020)
• Michel GRAVIER (09/11/2020)
• Suzanne BRUNIER (18/11/2020)
• Sylvainne ESCOBAR (26/12/2020)
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Associations / animations

Animations : retour sur les temps

A l’instar de TCAC ou de Mouxy Melody, les associations moussardes ont répondu à l’invitation de la municipalité pour présenter leurs activités.

Malgré les deux confinements, l’année 2020 a été jalonnée d’événements :
• La place de la mairie était en fête le 14 juillet après
des mois de confinement : une belle soirée en famille et
entre amis animée par le groupe Rock’n fly que l’équipe
municipale remercie comme les clubs de rugby (Stade
Moussard) et football (ESDM) pour avoir tenu les buvettes dans la bonne humeur et l’amitié,
• Le Tour cycliste Savoie Mont-Blanc a traversé les
rues de Mouxy le 8 août pour l’étape du contre-lamontre reliant Aix-les-Bains au Revard. Un grand merci
aux organisateurs, communes amies et associations :
Aix-les-Bains et Drumettaz-Clarafond pour le prêt du

matériel, l’ESDM pour la buvette et l’ambiance, le club
de plongée qui a fourni les bénévoles pour la circulation, et enfin, les Moussards qui ont joué le jeu,
• La collecte de don du sang a eu lieu le 21 août. Une
belle affluence pour ce geste solidaire nécessaire pour
reconstituer les stocks de l’Etablissement français du
sang, grâce à l’engagement des bénévoles de 100 pour
Sang Revard et de l’EFS.
Prochains rendez-vous en 2021 : les mercredis 17 février
et 14 avril. Venez nombreux !
• Le 22 août, l’association D’art d’art, assistée de Moussards, traversait, une semaine durant, les Alpes, du
Nord au Sud, à vélo, en affichant sur leurs voitures

La municipalité à l’écoute
des associations
Cette année, le conseil municipal a
attribué sur dossier des subventions
aux associations moussardes. L’occasion de les rencontrer pour évoquer
l’organisation du plateau sportif et
Julien
notamment de la salle multi-activités
DALLA COSTA,
délégué aux dont la municipalité projette d’équiassociations per Mouxy pour s’adonner à ces activités sur place.
La baisse des événements festifs due à la Covid a impacté les ressources associatives et leur budget. La
mairie a sollicité les associations volontaires pour
tenir la buvette à chaque fois qu’il était possible,
afin de les soutenir. D’autres associations auraient
voulu participer mais la crise sanitaire en a voulu
autrement. Il est toujours possible de solliciter
la municipalité pour la période estivale 2021 afin
d’animer Mouxy.
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La place de la mairie était en fête le 14 juillet après des mois de confinement pour une soirée animée par le groupe Rock’n Fly.

Associations / animations

forts de 2020

Le Moussard Baptiste Savaete,
champion d’Europe d’aviron

Baptiste Savaete a reçu la médaille de la ville après avoir obtenu, avec trois équipiers, le titre de champion d’Europe d’aviron.

Chambéry Plongée était présente au forum des associations.

d’assistance les couleurs de Mouxy. L’occasion de faire
connaître le village lors de rencontres et de le faire
rayonner sur leur site,
• La mairie a donné un coup de pouce pour la reprise
des activités associatives de Mouxy en organisant le forum des associations le 5 septembre, sur la place de la
mairie. Merci aux conseillers départementaux Renaud
Beretti et Marina Ferrari pour leur amicale visite,
• Eté-automne 2020 : l’église a été mise à disposition
de l’association Mouxy Mélody pour les répétitions de
son chœur. Remerciements à la paroisse pour sa bienveillance qui a permis aux chanteurs de s’entraîner afin
d’exercer leur passion.

Le 23 septembre, la médaille de la ville a été
remise à Baptiste Savaete, Moussard depuis
la maternelle, devenu
cet été champion d’Europe d’aviron avec trois
équipiers. Un moment
émouvant en présence
du maire, Laurent Filippi, et de son homologue
d’Aix-les-Bains, Renaud
Beretti, supporter du club d’aviron d’Aix-les-Bains,
qui ont accueilli la famille de Baptiste en mairie.
Saluons aussi le titre de champion de France remporté par Ilana Suarez--Martin en quatre de couple
junior femme, avec trois équipières.

Des activités
pour les plus jeunes
avec l’Acej

Mouxy est rattaché depuis 2018 à l’ACEJ (Association de communes enfance jeunesse) de Grésy. Le
centre de loisirs Le Revard à Pugny-Châtenod accueille 80 petits Moussards de 3 à 10 ans les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Dès
le collège, les ados peuvent s’inscrire à l’Anim’@dos
situé à Grésy-sur-Aix. Vingt-deux jeunes Moussards
profitent de toutes les activités proposées.
→ En pratique
Informations sur le site : www.acej-gresy.fr
Tél. 04 79 34 86 46

Le Tour cycliste Savoie Mont-Blanc a traversé Mouxy le 8 août, en
mobilisant de nombreux bénévoles.
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www.mouxy.fr

Facebook : Mairie de Mouxy

Plateforme communale www.mouxyclic.com

Les horaires de la mairie

Chemin de l’église
Tél : 04 79 61 47 68
Heures d’ouverture :
Lundi : 8h à 11h30 et de 16h à 19h
Mardi, mercredi et jeudi : 8h à 11h30
Vendredi : 8h à 14h
Samedi : 9h à 11h, le 1er samedi de chaque mois
(sauf en juillet et août)
Bibliothèque
Lundi : 16h30- 18h30 / Mardi : 13h30 – 18h
Mercredi : 10h-12h30 / Vendredi : 16h30-19h
Mail : bibliotheque@mouxy.fr / Tél : 04 79 88 42 02
www.facebook.com/bibliothequedemouxy

Numéros utiles
Ecole de Mouxy : 04 79 61 62 05
Cantine Garderie : 04 79 88 87 44
Grand Lac : 04 79 35 00 51
Gendarmerie : 04 79 61 15 00 ou 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
Ramassage des encombrants : 9 mars / 20 juillet / 16 novembre
Vous devez appeler Grand Lac au 04 79 35 00 51 pour prendre rendez-vous.
Mise à disposition du broyeur de végétaux : du 4 mars au 17 mars, et du 14 mai au 28 mai.
Se rendre en mairie pour la réservation.
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