
 

Moigny, le 16 décembre 2020. 

Objet : commission Agenda 21 – bilan annuel 

Monsieur, 

 
Vous faites partie de la Commission municipale Agenda 21 et nous vous remercions de votre participation. 
Si cela vous est possible, pourriez transmettre votre adresse mail pour faciliter les communications relatives à 
cette commission à : mediatheque-moigny-sur-ecole@wanadoo.fr ? 
 
Pour rappel : « Notre village terre d’avenir » nous avait décerné une hirondelle supplémentaire en décembre 2018 
pour nous récompenser de notre Agenda 2030 programme 2 communal. 
Ce label met en valeur nos actions en faveur du Développement durable en ce qui concerne la protection de 
l’environnement, la conservation et la mise en valeur de notre patrimoine architectural et paysager, l’amélioration 
et la qualité de vie de nos habitants tout en maintenant un développement économique du territoire. 
 
Dans le cadre de cette démarche nous devons adresser d’ici la fin de l’année un bilan sur l’état d’avancement de 
nos actions.  
Actuellement nous travaillons, Ingrid et moi, sur l’évaluation 2020/2021. Nous vous en adressons en pièce jointe 
un exemplaire afin de vous permettre d’avoir un regard sur ce bilan et éventuellement de nous faire part de vos 
remarques. Son envoi à l'association est prévu pour le lundi 21 décembre. 
Cette période de confinement et de rigueur sanitaire ne nous permet pas d’organiser des réunions avec les 
membres du comité Agenda 21. 
 
Mais certaines actions ont tout de même pu avancer, comme la Boîte à livres, enfin terminée. Peut-être avez-vous 
vu cet ancien petit local à côté de la mairie. Une belle réalisation collective, merci aux habitants, aux élus (dont M. 
Ménard pour les silhouettes animalières), aux agents techniques municipaux, et à tous ceux qui ont déjà 
commencé à la faire vivre en déposant ou prenant des livres. 
Nous espérons que ce projet vous plaira et nous vous invitons à venir y prendre des livres, CD, DVD et aussi en 
déposer. 
Nous souhaitons aussi comme prévu et lorsque cela sera possible, faire appel à de jeunes volontaires pour y 
mettre la touche finale : quelques dessins champêtres, afin qu'ils s'approprient aussi le lieu. 
 
En espérant pouvoir se réunir prochainement, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année. 
 

Bien cordialement, 
 

Danièle Mathiez, Comité de Pilotage Agenda 21 
Ingrid Faburel, Référente Agenda 21 
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