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Travaux de voirie 
 

Cette année, des travaux importants de voirie ont été réalisés sur la 

commune.  

La route menant à la ferme de l’Aubépin a été refaite. Le carrefour du 

Sagnas a été amélioré pour apporter plus de sécurité, deux panneaux Stop 

seront prochainement posés et du marquage au sol sera réalisé. 

Certaines routes ont bénéficié d’une reprise au PATA, ce qui consiste à 

boucher les fissures pour éviter que le gel ne les détériore plus. 

Le coût total de cette opération s’élève à 26 268.25 € HT, financé par le dispositif de DETR de l’Etat à hauteur 

de 6 567 € , le dispositif Cap43 du Département à hauteur de 14 447 € et la commune pour 5 254.25 €. 

L’entreprise Eurovia étant présente sur la commune, plusieurs habitants ont pu faire réaliser des travaux de voirie 

sur leur propriété, à leurs frais. 

 

Eclairage public 
 

Un autre chantier a concerné l’éclairage public : pendant l’été, l’ensemble des vieilles 

lampes au sodium de la commune a été remplacé par  des luminaires équipés en LED. 

 

En ces temps de sobriété énergétique, ce changement devrait permettre de diminuer 

sensiblement la consommation électrique de l’éclairage (environ 50%). Dans le 

contexte actuel, il n’est pas certain que la facture soit réduite dans ces mêmes 

proportions. 

 

Le coût total de cette opération s’élève à 35 956.36 € HT, financé par le Syndicat 

Départemental d’Energies de la Haute-Loire à hauteur de 15 820.80 €, le programme LEADER pour 13 000 € 

et la commune pour 7 135,56 €. 
 

Entretien de la commune 
 

En 2022, le Conseil municipal a choisi de travailler avec l’entreprise Jardin du Mézenc de Jean-Marc Gire pour 

assurer l’entretien des espaces verts de la commune. 

 

Toute l’année, Jean-Marc s’est occupé des travaux de tonte, taille, élagage, nettoyage, 

entretien du cimetière… Il a également aménagé l’ancienne cabine téléphonique pour 

la transformer en boîte à livres où chacun peut librement emprunter ou déposer des 

livres. 

 

En complément, l’équipe verte de la Communauté de Communes a travaillé environ 

deux semaines sur des chantiers ponctuels : travaux de peinture à l’Assemblée, 

séparation des jardins à l’ancien Presbytère…  

 

 



Concours villes et Villages fleuris 2022 
 

Moudeyres se distingue au concours des villes et villages fleuris 

2022 en remportant deux premiers prix :  

celui des villages de moins de 500 habitants et celui du Particulier 

(un seul prix pour l'intégralité de la Haute Loire) qui a été décerné 

au restaurant Le Pré Bossu. 

 

Un grand merci à tous les villageois, les personnes qui ont participé 

à la journée citoyenne et à Jean-Marc qui intervient un jour par se-

maine pour rendre notre village toujours aussi accueillant. 

 

Ces prix sont les vôtres ! 
 

Chantier éducatif 

 

Le 19 juillet dernier, un groupe de jeunes de Roche-la-Molière et leurs 

encadrants ont souhaité réaliser une action citoyenne pendant leur séjour à 

Moudeyres. 

 

 Accompagnés par des conseillers municipaux et 

Jean-Marc Gire, ils ont travaillé sur deux 

chantiers : repeindre une quinzaine de bancs qui 

ont été placés à l’extérieur et poser des traverses 

de chemin de fer dans le jardin d’enfants. 

 

En remerciement, la municipalité leur a offert une petite réception le soir même 

avec la présence de quelques habitants et du président de la Communauté de 

Communes, Jean-Marc Fargier. 

Un grand merci à ces jeunes et leurs encadrants. 

 

Agenda 
 

Deux dates à retenir pour la fin de l’année : 

➢ le 10 décembre 2022 à midi, le repas des aînés sera organisé au Pré Bossu. Sont conviés les habitants en 

résidence principale ou secondaire, âgés de 70 ans et plus. Le repas est offert aux conjoints de ces personnes 

quel que soit leur âge. Les conseillers municipaux et leurs conjoints sont également invités. 

➢ le 17 décembre 2022 à 16h aura lieu l’Arbre de Noël à l’Assemblée du village pour les enfants de 

Moudeyres. Sont invités les enfants de moins de 11 ans et leurs familles pour recevoir le cadeau du Père 

Noël. Tous les habitants de Moudeyres peuvent se joindre à cette manifestation pour le verre de l’amitié et 

la bûche de Noël. 

Ces moments de convivialité sont importants, ils permettent aux habitants du village de se rencontrer. 

Un coupon d’inscription pour chacun de ces évènements est joint à cette lettre d’information.  

 

Contact 
 

Accueil de la mairie 

le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

le mardi et le vendredi de 9h30 à 14h00 

Tél :  04 71 08 31 39 

mairiedemoudeyres@orange.fr 

  

 

Pour recevoir la lettre d'information municipale par e-mail, nous 

vous remercions de vous inscrire à l'adresse 

mairiedemoudeyres@orange.fr 

 


