
Vœux 2020 ! 
 
Lors de sa présentation des vœux 2020 le 10 janvier,  le Maire de Moussy a présenté le bilan des 
investissements et gros travaux réalisés au cours des 6 dernières années par l’équipe municipale.  
En voici un résumé : 
 
A l’Ecole : la toiture des deux préaux, le toit de la classe de Maternelle côté cour et la toiture de la cantine 
ont été refaits à neuf. La porte d’entrée de l’école et les portes fenêtres de la maternelle ont été remplacées 
par des ouvertures double vitrage et conformes à l’accessibilité et à la sécurité. Les trois classes ont été 
repeintes entièrement ainsi que la cantine. Un tableau numérique a été installé dans la classe des CM, le 
mobilier de la classe des CE a été changé, un nouveau photocopieur et un nouveau toboggan ont été achetés. 
La municipalité a participé à l’embellissement des murs de l’école grâce aux fresques réalisées par les 
enfants.  
L’école, menacée de fermeture en 2016, a été sauvegardée grâce à l’intervention de la Municipalité, des 
enseignants et des Parents d’élèves auprès du Recteur de l’Académie. Depuis, l’effectif se maintient à un 
niveau rassurant. 
 
Au secrétariat de la Mairie, ont été investis un nouveau matériel informatique, un photocopieur et mis en 
place la dématérialisation des documents administratifs.  
 
Le patrimoine de la Commune a été pour partie entretenu et pour partie rénové.  
Dans les locaux de la Mairie, les deux appartements du premier étage ont été entièrement rénovés.  
L’église, grâce à la création d’une association ainsi que la participation de la municipalité a été entièrement 
repeinte : plafonds, murs et statues ont été nettoyés et rajeunis avec l’aide de généreux donateurs et de 
nombreux bénévoles. 
La salle des fêtes a bénéficié de nombreux travaux ou investissements : les portes et portes-fenêtres ont été 
remplacées par des ouvrants doubles vitrages et conformes à la sécurité, une nouvelle chaudière a été 
installée ainsi qu’une nouvelle gazinière, les murs intérieurs ont été repeints, la toiture a été révisée, les 
gouttières et les descentes d’eau remplacées, des blocs de secours ont été mis en place et les toilettes mises 
en conformité à l’accessibilité pour tous.  
 
L’entrée du cimetière a été réaménagée et un nouveau plan du cimetière ainsi que l’installation de nouveaux 
caveaux urnes sont en cours de réalisation.  
 
La voirie de plusieurs rues (rue du Champagne, impasse des Prieurés, rue des Prieurés, route de Vinay, rue 
Jean Jaurès, place de la Paix) a été rénovée et l’éclairage public en partie remplacé par des candélabres en 
LED. 4 nouveaux lampadaires seront installés en 2020 rue des Prieurés jusqu’au Chemin vert, la signalétique 
a été remplacée, deux bornes à incendie installée rue des Prieurés et avenue du Mt Félix. L’avenue du Mont 
Félix sera entièrement rénovée avec massifs et parkings début 2020 après l’intervention de l’Agglo 
d’Epernay. 
Le problème des stationnements des poids lourds pendant la vendange a été solutionné grâce à l’aide du 
Champagne Thiercelin.  
L’arrivée du Bus avec deux arrêts a facilité les déplacements entre Epernay et Moussy. 
  
D’autres réalisations méritent d’être signalées : 

- La canalisation de la source entre Moussy et Pierry 
- L’échange de terrain et l’installation d’une clôture de la maison rue Paul Ganon avant sa vente en 

2017 
- La rénovation et le rechampissage des gravures du monument aux morts  
- L’installation de distributeurs de sacs à « crottes » ou déjections canines (en termes plus élégants) 

avec poubelles  
- La consolidation de la remise à pompe  
- L’achat d’un nouveau camion Renault Master 
- L’acquisition de 2 chapiteaux pour le Comité des fêtes  
- L’acquisition d’une nouvelle tondeuse  

 
Le budget de la Commune est de plus en plus restreint suite aux nombreuses baisses de dotations de l’Etat 
depuis 6 ans. En cumulé depuis 2014, la Commune a perdu plus de 175 000€ et si désormais, l’Etat ne 
diminue plus ses dotations, le manque à gagner sera chaque année de près de 60 000€ pour un budget de 
560 000€. Les investissements futurs seront donc difficiles à réaliser sauf augmentation des impôts locaux ou 
réduction des dépenses. 

 
Le Maire souhaite bon courage à la nouvelle équipe qui prendra la relève au mois de mars prochain. 

 


