EDITORIAL DU MAIRE
Le 21 mars 2008, le nouveau conseil municipal de Moissac est entré en fonction.
Constituée majoritairement de nouveaux conseillers, l’équipe a dû effectuer une formation
accélérée mais c’est la condition nécessaire pour réussir une bonne gestion et avoir une bonne
connaissance de la commune.
Les 3 adjoints, Philippe GODE, Etienne DIVOUX, François FAURE, le conseiller municipal en
charge des employés intercommunaux Jean-Pierre PASCAL et moi-même avons parcouru la voirie
communale, visité les bâtiments communaux, le village de vacances, repéré les réseaux de
distribution d’eau potable avec le concours de Jack PLANTIER qui nous a apporté ses précieuses
connaissances dans ce domaine.
Nous avons trouvé à notre prise de fonction les budgets déjà votés par la précédente municipalité.
Cela aura certainement des répercussions sur l’action municipale car nous avions prévu un budget
de fonctionnement plus élevé afin d’assurer un meilleur service et le petit entretien courant du
patrimoine communal à moindre coût, ceci en utilisant les moyens humains et matériels mis à notre
disposition par la Communauté de Communes.
En investissement, l’opération majeure consiste à enfouir les réseaux électriques et téléphoniques
sur certains secteurs dans la vallée. Pour ce programme, une subvention du Ministère de l’Intérieur
est en attente d’attribution. Tous les ordres de services ayant été donné aux entreprises avant notre
installation, nous sommes dans l’obligation de respecter ces engagements. Nous essayons toutefois
de réduire ces coûts.
Nous faisons partie de la Communauté de Communes « LA CEVENNE DES HAUTS
GARDONS ».
Vous avez pu voir dans la vallée d’énormes cuves, éléments qui vont constituer la station
d’épuration de la Fromagerie. Ce projet est mené par la Communauté de Communes et suivi par
les élus de Moissac.
Portés par cette même collectivité, des lieux de mémoire sont mis en valeur par la création d’une
table d’orientation sur la résistance sur Saint Roman (à côté du monument) et l’implantation d’une
autre stèle à proximité de la Picharlerie ainsi que
des panneaux sur seize sites où se déroulèrent
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La solidarité, la tolérance, l’écoute et l’ouverture
vers les autres restent les principes qui nous
permettront de bien vivre ensemble dans notre
Vallée.
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