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Le Mot du Maire,
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que le conseil municipal de Moisville vous annonce la
naissance du p’tit Moisvillais !!! Notre petit journal va paraitre 2 à 3 fois par
an en complément des autres moyens d’informations dont dispose la
commune : l’application mobile qui nous permet de vous transmettre des
informations en temps réel et notre site internet qui va reprendre du service
sous une nouvelle forme à compter du 15 juillet : www.moisville.fr
Durant cette période troublée que nous sommes en train de vivre, le conseil
municipal a continué à travailler d’arrache-pied pour que les projets voient le
jour. Je peux vous annoncer que les travaux de restauration de notre église
commenceront cet automne.
Nous travaillons sur des projets qui vont améliorer notre cadre de vie… Il va
falloir attendre l’automne pour découvrir ces nouveaux aménagements
Je tiens à dédier notre petit journal à trois habitants de Moisville qui nous ont
quittés :
Benoit DELORME, Colette MORIN et Aurélien GOY, nous tenons à apporter
tout notre soutien et notre amitié à leur famille.
Bonne lecture !
Christophe ALORY

INFORMATIONS UTILES
Ouverture de la Mairie au public :
Le mardi : de 14 h à 18 h
Le jeudi : de 9 h à 12 h
Le samedi matin : de 9 h à 12 h avec
présence des élus.
N’hésitez pas à venir, à poser des
questions et/ou à faire des suggestions.

Comment suivre les informations
de Moisville :
- Panneau Pocket : ceux qui ne l’ont
pas installé sur leur portable, peuvent
le faire ou venir un samedi matin à la
mairie pour qu’on vous le fasse…
- Affichage à la mairie ou sur les
panneaux prévus à cet effet près de
la Mariette à Bières ou près de la mare
à Merbouton.
- Sur le site internet de Moisville
(remis en ligne en juillet)

Déchetterie :

Dates à retenir :

La déchetterie de Nonancourt est ouverte
le lundi, mardi, mercredi, et samedi de 9h
à 12h45 et de 14h à 17h45. Il est
nécessaire de prendre rendez-vous par
téléphone au 01.34.57.17.35 ou sur le site
« sitreva.fr »

• AOUT : Foire à tout le dimanche 30 (à
confirmer)

Vous pouvez aussi aller à celle de Saint
André de l’Eure ouverte tous les jours de
9h à 12 h et de 14h à 18h.

• OCTOBRE : animation autour de la
pomme à cidre !! (démonstration de
pressage et dégustation) Date non
définie.

• SEPTEMBRE : journée du patrimoine
le dimanche 20 (ouverture de
l’église)

Réservation de la salle des fêtes :
Elle se fait en mairie ou via le site internet à partir du mois de juillet.
Le prix est de 220 €uros.
Réservation de la vaisselle possible : 1.50 € le couvert.

Le Recensement :
Depuis 1801 le recensement général de la population est organisé en France. Les
communes de moins de 10 000 habitants en font l'objet tous les cinq ans, à raison d'un
cinquième tous les ans. Les résultats rendus par l’Insee, le 18 février 2020, MOISVILLE
compte 113 logements d'habitation pour 239 habitants, c’est le chiffre le plus élevé
depuis 1876.
Si cela permet de connaitre le nombre d’habitants, les structures familiales…etc. le
recensement détermine également la dotation financière de fonctionnement que la
commune reçoit de l’état.
De plus, en se connectant sur archives départementales de l’Eure, neuf notices sont
consultables pour notre commune de 1891 à 1936, ce qui peut apporter une aide
précieuse pour des recherches en généalogie.

Le Conseil Municipal :

Ecole Marcilly /Moisville : Remise des prix
de fin d’année.
Les élus de Marcilly et Moisville ont participé le jeudi
25 juin à la remise des prix de fin d’année
Nous souhaitons bon courage pour la 6ème à Lilou,
Rose et Shirley. Bonnes vacances à tous nos écoliers. On
se retrouve le 2 septembre pour la rentrée.

Commissions communales :
Matériel et Bâtiment : Thierry de Bock et Nathalie Pincivy

Eclairage public : Marie laure Bergot , Hervé MORICE , Alain Soumet Laetitia
RAMDANE , Christophe Alory
Cimetière : Marie Laure Bergot , Nadia Leblond
Appel d’offre :
Christophe Alory, Thierry de Bock, Claude Prioux, Lydie Mohier , Hervé
Morice , Nathalie PINCIVY, Alain Soumet , Laetitia Ramdane
Le SIEGE : Herve Morice, Alain Soumet
SIS Marcilly/Moisville : Lydie Mohier, Christophe Alory
Représentant Evreux Portes de Normandie : Christophe Alory , Claude
Prioux
Commissions Intercommunales :
Commission 1 ➔ Aménagement du territoire ➔ Christophe Alory
Commission 2 ➔ Eau ➔Nadia Leblond et Cyril Friboulet
Commission 3 ➔Social ➔Alain Soumet
Commission 4 ➔ Voirie et Ordures ménagères ➔ Claude Prioux et Thierry
de Bock
Commission 5 ➔ Finance ➔ Christophe Alory

