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Flash infos
Fleurissement de la commune avec en plus
un concours par quartier cette année
C’est le printemps et vous allez pouvoir commencer le
fleurissement des jardins, balcons et fenêtres. En plus
du concours des maisons fleuries auquel grand nombre
de Moussignols (es) participe chaque année et nous les
en remercions, nous innovons en organisant le
concours entre les quartiers de notre belle commune.
Le découpage par quartier est celui publié dans l’E2
N°808, découpage qui a servi pour les chemins piétons
sur la commune ou pour les séances de concertation.

Marché hebdomadaire
Nous vous rappelons que chaque samedi se tient sous
la halle notre marché. C’est une vraie chance qu’il faut
entretenir et c’est aussi en fonction de la clientèle et
de la fréquentation que le marché tiendra et que de
nouveaux commerçants pourront venir. Alors rendez
vous le samedi matin de 8h à 13h

Résidence Séniors Autonomes
Nous avons la chance d’avoir sur notre commune un
équipement pour les séniors autonomes. Plusieurs
appartements se sont libérés, alors si vous avez un
parent trop éloigné que vous voudriez rapprocher,
vous pouvez déposer un dossier en mairie : auprès de
Carole Anne et /ou Hélène Blondeel adjointe chargée
des questions sociales.

Incivilités et crottes de chien
Nous vous rappelons que les trottoirs et pelouses de la
commune ne sont pas les endroits adaptés pour
permettre à nos fidèles compagnons de faire leurs
crottes. Quand vous promenez votre chien c’est mieux
de partir avec le petit sac dans la poche afin de pallier
aux besoins en cours de promenade. Les sacs utilisés
sont ensuite mis dans les poubelles réparties sur toute
la commune. Merci pour tous ceux et notamment pour
les enfants qui jouent dans notre beau village
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf

Infos administratives
Don du sang
Si vous êtes en bonne santé et pesez plus de 50 kg, vous
pouvez décider de sauver des vies. Les
bénévoles de l’ADSB de Meaux
accueilleront tous les volontaires, âgés
de 18 à 70 ans au don du sang à
Moussy le Neuf, le :
Samedi 6 avril 2019 de 9h30 à 13h30
Complexe du Chêne rue Cléret

Changement de fréquences de la TNT
Les changements de fréquences de la TNT concernent
tous les téléspectateurs recevant la télévision par
l’antenne râteau (individuelle ou collective). Ils
concernent également tous les établissements
d’accueil, d’hébergements et de soins pour personnes
âgées, recevant au moins une chaine de télévision par
une antenne râteau collective.
Vérifiez sur « recevoirlatnt.fr » que votre adresse est
bien concernée par les changements de fréquences de
la TNT le 14 mai 2019.
Prenez d’ores et déjà rendez-vous avec un
professionnel pour effectuer dès que possible les
vérifications, si besoin.
Le jour J, soit le 14 mai, effectuez une recherche de
chaînes sur chacun de vos téléviseurs.
Si des problèmes de réception persistent après le 14
mai malgré la recherche de chaînes, vérifiez les
informations disponibles sur « recevoirlatent.fr » et/ou
appelez le 0970 818 818.

Marché du samedi
RAPPEL ! le samedi 6 avril, sur le marché, vous pourrez
vous informer et vous exprimer sur le projet du
Terminal 4 de l’Aéroport de Paris Charles de Gaulle.

Mon truc en + : Le thé
Le thé est connu pour être un très bon fertilisant.
Alors n’hésitez plus à vider tous vos sachets de thé
usagés au pied de vos plantes. Idem pour le marc de
café

Manifestations, Loisirs, Sports
Distribution tickets de manèges
Lors de la fête de la Sainte-Opportune,
les forains reviennent et à ce titre, la
commune est heureuse d’offrir des
tickets de manèges. Pour les enfants du
Groupe Scolaire du Chêne, les tickets leur seront
donnés par les écoles. Pour les collégiens moussignols
scolarisés à l’extérieur, la distribution se fera Salle
Jeanne d’Arc, les Jeudis 11 et 25 avril de 18h à 19h30
sur présentation du carnet de correspondance avec
photo.

Manifestations, Loisirs, Sports
La section Football

organise son

loto, le :
Samedi 13 avril 2019
Salle du Chêne
Ouverture des portes à 19h. Début du tirage à 20h.
Le carton : 4€ - 3 cartons : 10€ - 6 cartons : 18€
Réservation au 07.68.01.86.19

Brocante de la Sainte-Opportune
La brocante aura lieu, le :
Dimanche 28 avril
Prix du mètre linéaire : 4 € pour les
moussignols, 6 € pour les extérieurs et 8 € pour les
professionnels.
Inscriptions :
➢Par mail : brigitte.legarnec@moussyleneuf.fr
➢Par courrier : Comité des Fêtes « Brocante » Place
Charles de Gaulle 77230 MOUSSY LE NEUF
Constitution du dossier :
Etablir votre demande par écrit, y mentionner le
nombre de mètres linéaires, votre adresse exacte,
photocopie de la pièce d’identité recto/verso, un n° de
téléphone, le paiement en espèces (avec l’appoint) ou
en chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Moussy le
Neuf. Pour les professionnels, joindre une copie de
l’inscription au registre du commerce.
Rappel, aucune inscription sur place.

Les 40 ans du Soleil d’Or
Réunis à la Salle du Chêne, les Séniors avaient répondu
nombreux à l’invitation du Club du Soleil d’Or et de la
municipalité de Moussy le Neuf pour fêter les 40 ans
de l’association.
Une ambiance conviviale et joyeuse pour
ce déjeuner dansant qui réunissait
quelque 160 convives. La présidente,
Mme MORET entourée des membres du
bureau, toujours très actifs, devait
rappeler les grandes lignes qui avaient
marqué la vie de cette dynamique
association. M. le Maire présent avec plusieurs adjoints
s’est félicité du dynamisme du Soleil d’Or qui anime

toute l’année la vie de la commune et plus
particulièrement l’activité des Séniors.
L’animation était assurée par « les
Lutins » et le repas servi par le
Château Marysien. C’est un
magnifique gâteau d’anniversaire
qui a été coupé dans une
ambiance qui ne s’est pas démentie de l’après-midi.
Les participants ont pris rendez-vous pour les 50 ans…
enfin peut-être ?

Environnement
SIGIDURS – Campagne de Nettoyage
Le SIGIDURS procède à deux nettoyages
annuels de l’intégralité de son parc de
colonne. Au cours des mois de mars et
d’avril, notre prestataire lavera les
bornes à verres à l’intérieur et à l’extérieur.
Le nettoyage d’une borne peut prendre jusque 20
minutes et cela peut engendrer des perturbations de la
circulation.
Nous vous demandons d’être compréhensif pour la
gêne occasionnée.

Collecte des encombrants
Mercredi 3 avril 2019
Nous vous rappelons que cette collecte
concerne le mobilier, les gros objets en
métal, literie et sanitaires.
Vous pouvez également déposer les encombrants dans
les déchèteries du SMITOM de Dammartin en Goële et
Mitry-Mory. N° Vert : 0 800 735 735
SI certains encombrants n’ont pas été ramassés pour
non-conformité, merci de les retirer du trottoir.

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
Police intercommunale : 01.34.31.31.21
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
1 à l’entrée de la salle de l’Erable, rue de l’Erable
1à 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

