
Chères Moyausaines,
Chers Moyausains,
Alors que se met en place une
nouvelle étape du déconfine-
ment, le 23mai dernier, le Conseil
Municipal a pu se réunir.

Madame GAUDIN@THOMAS, Monsieur LEBEY et
Madame CROMBEZ ont été élus Adjoints et en
charge des commissions.

Dans un souci d’être au service de la popula-on
et à votre écoute, ce.e équipe s’est mise au
travail (mise en place des commissions, des
déléga-ons, …etc.).

Vous trouverez dans ce.e feuille d’informa-on les
élus et leurs fonc-ons respec-ves. Dès à présent
je les remercie de leur inves-ssement, leur
sou-en et je vous souhaite à tous un bel été.
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Benoît CHARBONNEAU
Maire de Moyaux.
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20 Bon à savoir Covid-19
Lamairie est fermée au public et
unepermanence téléphoniquea lieu
lematin de9h30à12h00. L’accèsà
la Mairie se fait sur rendez vous au
02.31.63.61.01.
En cas d’urgence vous pouvez
contacter le 06.78.72.98.96.

Installa�on du nouveau
Conseil Municipal.

Le CALI, accueil de loisirs sans
hébergement géré par la Communauté
d’Agglomération Lisieux Normandie,
ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 ans.
Renseigneme nts et inscript ions :

cal i@agglo -lis ieux.f r

Unedistributiondemasquesauxpersonnes
de plus de 18 ans est prévue sur présentation de
la carte d’électeur ou d’un justificatif de domicile.

DISTRIBUTION DE MASQUE
LE SAMEDI 13 JUIN DE 10H À 12H.

À LA MAIRIE DE MOYAUX.

1 masque par perso nne.

La Poste de Moyaux adapte
tempo rairement ses horaires.

Le bureau de poste de Moyaux est ouvert le
mardi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Retrouvez les différents services en ligne sur :
laposte. fr

labanquepostale. fr
lapostemob ile.fr
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Moyaux, installa�on du nouveau conseil municipal.

Brigitte CROMBEZ
Adjointe au Maire

Chargée du Budget, Chargée
des affaires communication

WEB et Papier.
Comptable, 61 ans.

Alain LECAT
Conseiller municipa l

Délégué aux travaux publics.
Retraité,

Ancien technico-commercial
64 ans.

Marie-Laure
GAUDIN THOMAS
Adjointe au Maire
Chargée du social, des

scolaires et des associations.
éducatricespécialisée,48ans.

Alain LEBBEY
Adjoint au Maire
Chargée des services

techniques, travaux publics
et voierie. Pompier
professionnel, 58 ans.

Patrick CORBLIN
Conseiller municipa l
Aide-soignant et
formateur, 57 ans.

Peggy MALBRANCHE
Conseill ère municipale

Conseillère,
40 ans.

Jacquel ine DELILLE
Consei llère muni cipale
Retraité,
72 ans.

Lil iane MUTRELLE
Conseill ère municipale

Retraité,
73 ans.

Sébast ien FOUQUES
Conseill er municipal
Enseignant en lycée pro,

39 ans.

Emmanuel LEPROUX
Conseill er municipal
Chargé d’affaires,

49 ans.

Hélène NEUVILLE
Conseil lère munic ipale
Infirmière au C.H de
Pont-l’Evêque, 37 ans.

Michel ROBERGE
Consei ller muni cipal

Retraité,
67 ans.

Soizick LECOUTURIER
Conseill ère municipale
Secrétaire comptable,

47 ans.

Phili ppe DURAND
Conseil ler munic ipal

Retraité,
65 ans.

Install ation des commissions.
Les commissions municipales sont constituées
d'élus, quelques unes sont élargies à la population
permettant ainsi à chacun de pouvoir participer, de
façon active et constructive, à la politique commu-
nale. Elles sont forces de proposition, et n'ont pas
de rôle décisionnel. Les commissions communales
seront définies lors du prochain conseil municipal.

Le nouveau cons eil munic ipal de Moyaux.
A l'occasion de la première
séance du conseil
municipal qui se tenait le
samedi 23 mai, exception-
nellement en huis-clos, le
nouveau conseil a élu
Benoît CHARBONNEAU
à l'unanimité pour un
deuxième mandat de
Maire. Trois Adjoints et un
délégué ont également été

nommés pour porter les différentes commissions.


