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Flash infos
Travaux
Les travaux des rues Lamaze et Cambacérès étaient
terminés pour la rentrée des classes. Rappelons qu’ils
portaient sur la réfection complète des réseaux : eaux
usées, eaux pluviales, eau potable, pour se terminer par
la voirie : trottoirs et chaussée. Après une période sans
chantier, les travaux ont repris rue de La Mothe. Il
restait à assurer la jonction de la canalisation neuve
d’eau potable en fonte de 200mm de diamètre posée
rues Camabacérès et Lamaze avec le château d’eau.
C’est ce qui est actuellement en cours. Ces travaux
termineront un vaste chantier engagé voilà plusieurs
années pour assurer l’eau potable dans chaque maison
en qualité et quantité, assurer aussi la défense incendie
conformément aux exigences de la réglementation.
Il y a quelques années : le forage sur Moussy a été porté
à 100m3/heure avec une liaison sur l’usine d’Annet
pour assurer la sécurité d’approvisionnement, la station
de décarbonatation a été construite afin de traiter
globalement la dureté de l’eau (on est passé de 55 à
22/23 degrés de dureté) évitant ainsi l’usage individuel
des adoucisseurs, tous les branchements plomb ont été
supprimés de la canalisation d’approvisionnement
jusqu’au compteur individuel, une réserve d’eau
supplémentaire de 1000m3 a été construite près du
château d’eau pour assurer une meilleure défense
incendie.
Ces mises à niveau de l’ensemble de notre réseau
d’alimentation en eau potable étaient nécessaires :
pour se mettre en conformité avec la réglementation,
refaire des réseaux qui dataient pour certains de
l’origine de l’eau au robinet, assurer la régularité
d’approvisionnement et la défense incendie et tout cela
en maintenant un prix de l’eau acceptable (à Moussy le
prix du M3 est un peu en dessous de la moyenne
départementale).
Enfin on terminera par la remise en état de la rue du Jeu
d’Arc qui a bien souffert lors des différentes déviations.
Merci encore à toutes et à tous de votre compréhension
pour la gêne occasionnée pendant ce grand chantier.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Infos administratives
Concertation sur le projet de Terminal 4 de
Paris CDG
La tournée du bus participatif du terminal 4 prépare la
phase de concertation mise en place par le groupe ADP.
Ce bus sera présent sur notre marché le samedi 03
novembre 2018 de 08H00à 12H00.Vous y trouverez les
documents qui vous donneront une vision globale des
enjeux ainsi que les étapes de sa réalisation possible. Le
but de cette démarche est d’informer au mieux les
riverains, de les écouter, de recueillir leurs questions ou
suggestions pour mieux répondre à leurs attentes.
Informations détaillées en vous connectant à :
« terminal4-cdg.groupeadp.fr »

Cérémonie du 11 novembre
Le Conseil Municipal invite les Anciens Combattants, les
enseignants, les enfants des écoles et les habitants à
commémorer l’armistice de 1918 devant le Monument
aux Morts, le :
Dimanche 11 novembre 2018 à 10h30
Cette cérémonie sera suivie d’une exposition sur le
centenaire de la guerre faite par l’équipe ainsi que les
enfants de l’Accueil de Loisirs et d’un vin d’honneur à la
Salle Jeanne d’Arc. Les diplômes du travail, des maisons
fleuries et des jardins familiaux seront remis aux
personnes concernées.

Remise des récompenses aux bacheliers
Vendredi 16 novembre à 19h
Seront récompensés, lors de cette réception, tous les
bacheliers 2018 qui se seront fait connaître en Mairie.

Marché du Samedi
Le boucher BIO propose : Côtes de porc Bio à 18.95€
le Kilo.
Nouveau au marché : « L’Océan Boulonnais » en
provenance direct de Boulogne sur Mer vous propose
un large choix de poissons, coquillages et crustacés ainsi
que des plateaux de fruits de mer pour vous garantir des
produits d’exception. Pour toute commande :
06.76.82.61.15.

Infos administratives
Don du sang
Résultat de la collecte de sang du samedi 13 octobre
2018 à Moussy le Neuf :
Donneurs présentés : 72
Donneurs prélevés : 55
Donneurs nouveaux : 13
L’ADSB de Meaux et Région remercie les
donneurs et donneuses qui ont permis la réussite de la
collecte.

Manifestations, Loisirs, Sports
Exposition de la Ribambelle
Les citoyens en herbe de la RIBAMBELLE (Accueil de
Loisirs), préparent une exposition ludique pour
le 11 Novembre 2018 pour la commémoration
du centenaire de la guerre 14/18. Ils sont à la
recherche de matériel datant des années 1910,
costumes, accessoires, outils de la vie
quotidienne ou de la Grande Guerre. Si vous
pouvez prêter certains de vos trésors, n’hésitez pas à
contacter Alban au 01.60.03.64.52. Toute l’équipe et
nos loupiots vous remercient par avance.

Les Fantaisies Moussignoles chanteront, le samedi 24
novembre à 16h dans l’Eglise. Entrée libre. Venez
nombreux.

Le Soleil d’Or et la société Bleu Voyage
organisent une journée « Croisière et
Illuminations » à Paris, le :
Samedi 15 décembre
Déjeuner, croisière commentée sur la seine
et Illuminations.
Tarif : 39.99 € (repas et transport compris)
Inscription
avant
le
14
novembre
01.60.03.48.82/01.60.03.23.81

au

Ecole de Musique

Dégustation de plateaux de charcuterie,
camembert au barbecue organisée par
l’Amicale du Personnel Communal, le :
Jeudi 15 novembre 2018 à partir de
18h30 sous la halle

Piano et guitare : Il reste quelques places pour des
cours individuels.
Piano : mercredi après-midi et samedi
Guitare : mardi soir et mercredi après-midi
Eveil musical : un cours collectif (7 à 8 enfants de 4 à 6
ans) pourrait s’ouvrir le mercredi. Si vous êtes
intéressés, contactez Marcelle LEROY, Présidente au
06.84.17.92.02
Chorale « Les Fantaisies Moussignoles » :
Vous aimez chanter et partager de bons moments avec
les autres ? Venez nous rejoindre. Les répétitions ont
lieu Salle Gozlin (près de l’Eglise) le mercredi de 20h à
22h sous la direction de Benoît, notre chef de chœur.
Répertoire varié : classique, moderne, variétés, gospel,
chants du monde… et pour ce trimestre, la préparation
du récital de Noël. Ambiance amicale garantie.

Le Soleil d’Or organise son LOTO, le :

Environnement

Beaujolais

Samedi 17 novembre 2018
Salle du Chêne
Ouverture des portes à 18h30. Début du
tirage à 20h
1 carton : 4€ - 3 cartons : 10 € - 5 cartons : 15 €
Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration
sur place. Règlement uniquement en espèces.
Réservation : 01.60.03.23.81/01.60.03.48.82

Marché de Noël
La commune avec la participation de
l’Amicale du Personnel, du Comité des
Fêtes, du Centre Artisanal, de l’Ecole
de Musique et des commerçants
moussignols, organise son Marché de Noël, sous la
Halle, les :
Vendredi 23 novembre 2018 (18h-23h)
Samedi 24 novembre 2018 (11h-20h)
Dimanche 25 novembre 2018 (11h-18h)
Restauration et buvette sur place. Ferme, carrousel,
patinoire, balades à poney seront au rendez-vous avec
plein d’autres surprises.

Collecte des encombrants
Mercredi 5 décembre 2018

En Cas d’Urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : affichée à la
pharmacie.
Gendarmerie : 01.60.03.00.19
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

