BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N° 35
Janvier 2021

Le mot du Maire
Chères habitantes et chers habitants de Moutier-Rozeille,
Je m’adresse à vous pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une
excellente année 2021. Et surtout meilleure que l’année 2020 qui fut, à
bien des égards, extrêmement difficile, voire douloureuse.
Nous sommes encore dans la tempête, mais la priorité du conseil
municipal reste l’aide aux personnes fragiles, la réactivité face aux
difficultés et la préparation de l’avenir malgré les contraintes sanitaires.
Nous pensons à celles et ceux qui abordent cette nouvelle année avec des
angoisses, des inquiétudes pour eux-mêmes, pour leurs proches, pour leur
santé mais aussi pour leur situation économique, leur emploi ou leur
entreprise. Qu’ils sachent que nous ferons tout pour les soutenir, les
accompagner, les protéger.
Nous profitons de ce bulletin pour remercier chaleureusement les agents
de la commune dont l’investissement n’est plus à démontrer et aussi notre
milieu associatif dont les activités sont fortement perturbées.
Puisse 2021 être d’abord l’année de la fin du coronavirus, et aussi d’une
reprise des activités économiques, associatives et d’un retour à la
convivialité.
Le conseil municipal vous souhaite une excellente année 2021.
Votre maire,
Jean Paul BURJADE
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CENTRE DE VACCINATION
COVID 19
Hôpital d’Aubusson - Site de la Croix Blanche
Coordonnées téléphoniques : 05 55 83 60 00

Autocollant Moutier Rozeille
Vous allez trouver dans ce dépliant un exemplaire d’un des différents
autocollants réalisés suite au stage « SEPT » qui s’est déroulé sur notre
commune au mois de février de l’année dernière.

C’est le commencement d’une nouvelle identité pour la commune, elle est
fondée sur un rapport à la pierre et s’accompagne de l’appropriation
d’une nouvelle charte graphique avec de nombreuses déclinaisons
possibles pour la signalétique des hameaux et des centres d’intérêt
touristique et pour la communication municipale.
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RANDO NATURE 23200 MOUTIER ROZEILLE
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre

CALENDRIER DES RANDONNEES 2021

DATE
21/02
21/03
25/04
16/05
20/06
18/07
19/09

17/10
21/11
19/12

DEPART
Aubusson
Gare routière
St Quentin la Chabanne
Place de l’Église
Saint Amand
Salle polyvalente
Gioux
Place du Monument Felletin
Place de l’Église de Gioux
La Naute
Parking
(pique-nique tiré du sac)
Fête de Moutier Rozeille
Place de l’Église
Saint Pardoux Morterolles
(les cascades d’Augerolles)
Gare routière d’Aubusson
Église St Pardoux Morterolles
(pique-nique tiré du sac)
Vallière (gour de Vaux)
Place de l’Église
Masgot
Parking entrée Masgot
Moutier Rozeille
Place de l’Église

HEURE

DISTANCE
9 km
14h00
9,5 km

14h00

12 km
14h00
12 km
13h30
14h00
09h00

17 km
(la journée)
10 km

09h00
16 km
(la journée)
08h45
10h00
11 km
13h30
10 km
14h00
9 km
14h00

RENSEIGNEMENTS
Président : Roland DEUILLARD : 05 55 83 88 45 ou 06 81 92 06 78
Secrétaire : Martine CARTON : 05 55 67 61 24 ou 06 32 07 69 34
RESPECT IMPERATIF DE LA REGLEMENTATION SANITAIRE
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La vie de la commune
Depuis le dernier Moutier-Rozeille infos, nous avons la joie de vous annoncer :
La naissance de Mila TOURADE le 02 décembre 2020, au foyer de Michaël et
Johanna, habitants du Bourg.
Nous adressons nos sincères félicitations à cette famille.
Nous déplorons aussi, le décès de :
Monsieur Gilles SAUTY, habitant de Chauveix, survenu le 07 janvier 2021.

.

A sa famille, nous adressons nos très sincères condoléances.

Les associations de la commune
En raison de la crise sanitaire, toutes les activités festives et sportives
sont suspendues.
 Comité des fêtes de Moutier Rozeille :
Contact : La présidente, Madame Marie Claude CASSIER au 05 55 66 84 19
 Rando nature :
Contact : Le président, Monsieur Roland DEUILLARD au 05 55 83 88 45
Reprise des activités avec les normes sanitaires en vigueur. Voir programme en page centrale.

 Topgym :
Contact : La présidente, Madame Christiane PAULY au 05 55 66 30 35
 ACCA :
Contact : Le président, Monsieur Jean Claude CLAVAUD au 05 55 66 36 34
 Parents d’élèves « Chabat d’entra les p’tits loups » :
Contact : La présidente, Madame Aurélie DUTILLEUL au 06 86 69 06 81
 GB2L RACING TEAM :
Contact : Le président, Monsieur Gilles LUNEAU au 05 55 67 99 35
Pour contacter votre maire
Sur rendez-vous auprès du secrétariat au 05 55 66 13 16
Par courriel : mairie.moutierrozeille@orange.fr

Site internet : http://www.moutierrozeille.fr
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