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Mesdames, Messieurs, mes chers amis,
En cette fin d’année 2016, difficile une fois encore de fermer les yeux sur les évènements tragiques
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Le bilan des attentats de cette année 2016 est terrible, en France et à l’étranger, mais pour les
victimes, pour nos concitoyens et pour la France, nous ne céderons pas à la menace terroriste, nous ferons
bloc pour défendre les valeurs de notre drapeau, nous ne renoncerons pas à notre mode de vie, à notre
liberté de faire, d'être ce que nous sommes, notre identité.
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Et pourtant, malgré ces tragiques événements, en ce début d’année, je tiens à vous souhaiter, au
nom du Conseil Municipal, du personnel communal et en mon nom personnel, une excellente année 2017,
pleine de bonheur, de santé, d’épanouissement.
En cette période de vœux, je remercie également tous les acteurs du territoire communal : artisans,
salariés, agriculteurs, commerçants, bénévoles de la vie associative, force vive qui contribue chaque jour à
la vie de notre commune.
L’équipe municipale, élus, personnel, s’efforce, jour après jour, semaine après semaine, d’être à
l’écoute des besoins des moustériens et moustériennes, car notre devoir, et notre souhait, est de répondre
à vos attentes, dans le respect de la réglementation et ainsi faire de Moutiers un endroit où il fait bon vivre.

Meilleurs vœux pour 2017
Le Maire
Rémy VIDILI

Vous êtes cordialement invités à assister à la
cérémonie de présentation des vœux
VENDREDI 6 JANVIER 2017
A 18h AU FOYER LUCIEN WOLL

ELECTIONS PRESIDENTIELLES
23 AVRIL 2017 ET 7 MAI 2017
INFORMATION
La mairie sera ouverte le samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h, afin de recueillir les dernières demandes
d’inscriptions sur les listes électorales.
Au-delà de cette date, aucune demande d’inscription ne sera recevable.

RAPPEL
Une pièce d’identité est OBLIGATOIRE pour voter, avec ou sans votre carte d’électeur.
Sont considérés comme pièce d’identité les documents suivants (liste non exhaustive, plus d’info sur
www.service-public.fr rubrique citoyenneté):







Carte nationale d'identité, passeport
permis de conduire (en cours de validité)
carte vitale avec photo (en cours de validité)
permis de chasser avec photo (en cours de validité)
carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (en cours de validité)
carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo (en cours
de validité)

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier 2017 au 18 février 2017.
Trois agents recenseurs (Mme ALI Malika, Mme D’AGOSTINO Laurie, Mme DOS SANTOS Ophélie), feront le
tour des habitations de Moutiers afin de recenser logements et habitants.
Merci de leur réserver le meilleur accueil.

FLAMBEE DE SAPINS
EPIPHANIE
Le comité des Fêtes organise le samedi 14 janvier 2017 la traditionnelle flambée de sapins, à 17h sur le
parc du foyer des anciens.
Galettes, chocolat chaud, café et vin chaud offerts.
Téléphonez en mairie pour faire enlever vos sapins ou amenez-les directement sur le terrain du
foyer des anciens

