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Flash infos

Infos Administratives

Information travaux rue Cambacérès

Maisons fleuries

A compter du 28 mai, la société Energie TP aborde le
dernier tronçon entre la rue de la Mothe et la Place des
Echabots.
En raison de contraintes techniques et surtout de
sécurité, la rue sera complétement coupée à la
circulation. Une déviation sera mise en place pour les
véhicules de moins de 3.5 tonnes.
L’interdiction des poids-lourds sera signalée dès Moussy
le Vieux et au rond-point du Cimetière.
L’entreprise s’efforcera de maintenir un accès
uniquement aux riverains.
En revanche, cette fermeture engendrera une
modification conséquente des transports scolaires et
des services Keolis pour lesquels une information
spécifique par les services compétents est en cours
d’élaboration.
Ces travaux dureront du 28 mai au 8 juillet. La pose du
« tapis final » réalisé par le CD 77 est prévue dans la
foulée en travaux de nuit afin de limiter la gêne.
D’ores et déjà, nous vous remercions de votre
compréhension pour cette gêne.
Claude HOUET
Adjoint au Maire de Moussy le Neuf
Chargé des travaux

Malgré une météo capricieuse, les fleurs
vivaces (perce-neige, narcisses, tulipes,
bleuets, ancolies…) ont décoré vos jardins
successivement ; les arbustes fleuris aux feuilles
décoratives variées ornent vos haies et jardins.
Arrive maintenant le temps des compositions pour la
saison d’été en jardinières, vasques ou pleine terre.
Fleurissez votre jardin, votre maison pour votre plaisir
et ainsi, créer un cadre agréable pour tous. Notre
village a 3 fleurs et a encore reçu la fleur
d’honneur l’année passée grâce aux
plantations et décorations communales et
aux fleurissements des Moussignols (es).

Protection de l’environnement : mon truc
en + Eviers, baignoires et douches se salissent

La commune est partenaire de l’évènement
national « la Fête des Voisins » qui aura lieu
le vendredi 25 mai 2018
Pour celles et ceux qui souhaiteraient organiser la fête
des voisins dans leurs quartiers, nous les invitons à se
faire connaître en mairie et ainsi bénéficier de
nombreux lots à l’effigie de cette fête nationale (Teeshirts, nappes, gobelets, cartons d’invitation, ballons,
badges…).
1ère étape : Récupérer vos cartons d’invitation et vous
inscrire
2ème étape : Récupérer vos lots en mairie
Attention ! Nombre de lots limité
Contactez Arno en Mairie au 01.60.03.42.38

énormément et perdent leur brillant. Attention
cependant aux détergents trop puissants et aux
poudres abrasives, qui risquent d’abîmer l’émail ou la
résine ! Le vinaigre blanc, qu’on laisse agir quelques
heures ou qu’on utilise chaud, sait venir à bout du tartre
le plus tenace. Et pourquoi ne pas carrément remplacer
votre éponge par un demi-pamplemousse saupoudré
de sel ? une astuce économe et écolo. Pour supprimer
d’éventuelles odeurs résiduelles, optez pour un citron,
que vous frotterez sur l’évier ou sur la douche. Même le
rideau peu retrouver toute sa fraicheur après un
trempage dans un bain d’eau vinaigrée !

Service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans, apprendre à porter
secours, sensibiliser la population aux
risques vous intéressent, faites votre Service
Civique chez les Sapeurs-pompiers.
Appelez le 01.60.56.83.00 ou rendez-vous
sur www.sids77.fr/Venez-nous-rejoindre

Manifestations, Loisirs, Sports
Fête des voisins

Manifestations, Loisirs, Sports

Infos scolaires

Les Jardiniers de Moussy

Rentrée scolaire 2018/2019

L’Association les jardiniers de Moussy
organisera la journée portes ouvertes le :
16 juin prochain,
aux jardins familiaux
Le début des festivités sera donné à 14h et
prendra fin à 18h. La journée se terminera entre
jardiniers afin de partager le pot de l’amitié.

Les inscriptions scolaires pour l’école maternelle
débutent dès à présent pour les enfants
nés en 2015.
Se présenter en Mairie munis du livret
de famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Marché du samedi

Les parents d’enfants de grande section maternelle
doivent se présenter en Mairie afin de
remplir un formulaire nécessaire à
l’établissement
du
dossier
administratif, munis des mêmes documents.

Le boucher BIO propose : Steak haché bio
150g à 1.50€ pièce. Vous pouvez passer
vos commandes au 06.31.36.77.89.
L’animation du samedi 2 juin remplace
celle du 26 mai. La commission d’animation vous
propose une animation et dégustation des produits du
boucher Bio. Davantage de commerçants seront
présents (vêtement sportwear, traiteur grec, saucisson
et bière artisanale « la tanière du daguet)
Nous vous attendons nombreux.

Fête de la musique

Enfant entrant en CP

Emploi et formation
Société EMI située 14 rue des 22 Arpents à Moussy
le Neuf, recherche un technicien ou électrotechnicien
de maintenance motivé et sérieux (Débutant accepté).
Contact : Mme MOREAU 01.60.03.09.29 ou
06.75.49.90.00

Jeudi 21 juin 2018 dès 19h
Vous êtes chanteur et/ou musicien, n’hésitez pas à
contacter Arno en mairie au
01.60.03.42.38
pour
venir
montrer vos talents sur la scène de
Moussy le Neuf.
Pour les visiteurs, amateurs de soirée agréable et
festive, possibilité de repas pendant la scène musicale.

Parc Astérix

Bons du 14 juillet

➢Le CFA des Compagnons du Tour de
France, situé 2 rue de Guermantes à Saint
Thibault des Vignes, organise sa journée
Portes Ouvertes, le :
Vendredi 22 juin 2018 de 17h à 21h
Renseignements : 01.60.35.42.13.

Comme chaque année, en plus des bons offerts à Noël
à tous les Moussignols de plus de 65 ans, la Municipalité
offre des bons d’achats aux Moussignols âgés de plus de
65 ans, non imposables, habitant la commune depuis au
moins un an. Pour en bénéficier, vous devez remettre
votre avis de non-imposition 2017 avant le 30 juin 2018

Les Anciens Combattants des deux Moussy
vous donnent rendez-vous pour une visite d’Auxerre et
une croisière sur le Canal du Nivernais, le :
Samedi 22 septembre 2018
Découverte commentée de la ville.
Déjeuner dans un restaurant à
Auxerre sur les bords de l’Yonne.
Balade commentée sur le canal du
Nivernais. Visite des caves Bailly Lapierre.
Départ : Place Marcel Hatier devant la Mairie de Moussy
le Vieux/Le Centre de Moussy le Neuf.
Inscription et règlement Mme MOREL à Moussy le Neuf
01.60.03.11.10 ou Mme ANDRIEUX à Moussy le Vieux
01.60.03.50.70 ou en Mairie de Moussy le Vieux.
Date limite : 31 mai 2018.
Tarif Adhérent : 50 € / Invités : 65 €
Possibilité d’un règlement en deux fois.

De nombreux postes sont encore à
pourvoir pour la nouvelle saison 2018
Accueil,
ventes,
restauration,
technique…, n'attendez plus et
déposez dès maintenant votre candidature sur le site
internet recrute.parcasterix.fr

Journée Portes ouvertes

En Cas d’Urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : téléphonez à la
Gendarmerie : 01.60.03.00.19 ou au Commissariat :
01.60.21.41.00. Une affiche des pharmacies de garde
est apposée à la pharmacie.
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
1 à l’entrée de la salle de l’Erable, rue de l’Erable
1 à côté du patio d’entrée du Groupe Scolaire du Chêne,
1 sur le mur de la mairie annexe, côté parking de la
Poste, sous l’auvent.
1 à la Résidence Séniors Autonomes sur le mur
intérieur près de la maison commune
1 à la Factory, face à Intermarché

