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Flash infos
Résultat des élections Européennes dans
notre Commune
Inscrits :
Votants :
Blancs :
Nuls :

2185
1029
22
9
998

47.09%
2.14%
0.87%
45.68 %

Exprimés
Liste 1 : La France insoumise
53
5.31%
Liste 2 : La France royale
0
0%
Liste 3 :La Ligne claire
0
0%
Liste 4 :Parti pirate
0
0%
Liste 5 :Renaissance République en marche 182
18.24%
Liste 6 :Démocratie représentative
0
0%
Liste 7 :Ensemble patriotes Gilets jaunes
7
0.70%
Liste 8 :Pace Parti des citoyens Européens
0
0%
Liste 9 :Urgence écologique
26
2.61%
Liste 10 :liste de la reconquête
0
0%
Liste 11 :Les Européens
30
3.01%
Liste 12 :Envie d’Europe écologique sociale 49
4.91%
Liste 13 :Parti fédéraliste Européen
0
0%
Liste 14 :Mouvement pour l’initiative citoy
0
0%
Liste 15 :Debout la France Dupont-Aignant 56
5.61%
Liste 16 :Allons Enfants
3
0.30%
Liste 17 :Décroissance 2019
0
0%
Liste 18 :Lutte ouvrière
6
0.60%
Liste 19 :Pour l’Europes des gens
18
1.80%
Liste 20 :Ensemble pour le frexit
15
1.50%
Liste 21 : Liste citoyenne Benoit Hamon
21
2.10%
Liste 22 :A voix égales
0
0%
Liste 23 :Prenez le pouvoir Marine Le Pen 307 30.76%
Liste 24 :Neutre et actif
0
0%
Liste 25 :Parti révolutionnaire communiste
0
0%
Liste 26 :Espérento
2
0.20%
Liste 27 :Evolution citoyenne
0
0%
Liste 28 :Alliance jaune la révolte par le vote 6
0.60%
Liste 29 :Union de droite et du centre
69
6.91%
Liste 30 :Europe écologie
107 10.72%
Liste 31 :Parti animaliste
39 3.91%
Liste 32 :Les oubliés de l’Europe
1 0.10%
Liste 33 :Union démocratique UDLEF
1 0.10%
Liste 34 :Une Europe au service des peuples 0
0%

Conseil Municipal
Séance du 13 mai 2019
Le Conseil Municipal a :
- Approuvé les comptes de gestion : budget communal
2018 et budget de la Résidence Séniors Autonomes,
- Approuvé les résultats du compte administratif
communal 2018 et ceux de la Résidence Séniors
Autonomes,
- Accepté l’ouverture de crédits en section
d’investissement,
- Décidé de ne pas allouer l’indemnité au percepteur au
titre de l’année 2019,
- Attribué le marché pour la fourniture et la
préparation des repas à la société GERES
EXPLOITATION,
- Attribué le marché de la construction d’une salle de
réception à la société JACOB pour le lot VRD et à la
société MATHIS pour le lot Bâtiment,
- Décidé de prolonger les délais de réalisation de la
mission de maîtrise d’œuvre pour le marché de
construction de la salle de réception,
- Approuvé la convention unique pour l’année 2019
relative aux missions optionnelles du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et
Marne
Le compte-rendu intégral du Conseil Municipal est
affiché à la porte de la Mairie et publié sur le site officiel
de la commune.

Infos administratives
Fermeture exceptionnelle des services
municipaux
Pendant la fermeture exceptionnelle : les astreintes
technique, sécurité et administrative sont assurées

Bon du 14 juillet
Pour bénéficier des bons du 14 juillet, les Moussignols
âgés de plus de 65 ans doivent apporter leur avis de
non-imposition 2018 sur les revenus 2017 pour
bénéficier des bons du 14 juillet.

Infos administratives
Cabinet des infirmières
Les infirmières de Moussy le Neuf, Maryse et Nathalie,
sont à votre disposition pour vous soins.
Contactez le : 01.72.84.85.11
Cabinet : 6 rue de l’Eglise

Diplômes des Illuminations de Noël,
Médailles du travail
Les personnes invitées, qui n’ont pu
venir retirer leur diplôme lors de la
cérémonie du 8 mai peuvent se
présenter en mairie jusqu’au 14 juin aux
horaires d’ouverture habituels afin de les récupérer.
Les bons d’achats remis en même temps que les
diplômes des illuminations de Noël sont à utiliser chez
les commerçants de la commune et sur le marché
hebdomadaire.

Cérémonie commémorative
La commémoration de l’Appel du
Général de Gaulle aura lieu le :
Jeudi 18 juin à 18h
au Monument aux Morts

Manifestations, Loisirs, Sports
Fête de la Musique
Vendredi 21 juin 2019
Vous êtes chanteur et/ou musicien,
n’hésitez pas à contacter Arno en mairie
au 01.60.03.42.38 pour venir montrer vos
prouesses sur la scène de Moussy le Neuf.
Pour les visiteurs, amateurs de soirée agréable et
festive, possibilité de repas pendant la scène musicale.

ALSH/MEJ
La jeunesse part à l’aventure !
Cet été, l’ALSH « La Ribambelle » et la MEJ (Maison
Espace Jeunesse) organisent chacun un mini-séjour.
Pour la Ribambelle
4 jours et 3 nuits, dans la forêt de St Fargeau du mardi
16 au vendredi 19 juillet 2019.
Une aventure placée sous le signe de « la
vie en pleine nature » et de l’escalade.
Ce séjour est ouvert pour les enfants de
6 à 11 ans (16 places disponibles.
Rendez-vous d’informations le 5 juin à
18h30 sur la Ribambelle.
Pour la MEJ : ELDOR’ADO
5 jours et 4 nuits à la base de loisirs de Buthiers, du
lundi 5 au vendredi 9 août 2019.
Un séjour fort en sensation et en esprit d’équipe avec
un cocktail d’activités sur-vitaminé.

Kayak, escalade, courses d’orientation… il faudra bien
lacer ses baskets.
Ce séjour est ouvert aux ados de 11 à
14 ans (16 places disponibles)
Réunion d’informations le 6 juin à
18h30 sur la MEJ.
Inscription pour les deux séjours, dès à présent, en
Mairie.

Emploi et formation
KEOLIS Cif

recherche des conductrices ou
conducteurs ayant le permis D (Transport en commun)
De nombreux postes sont à pourvoir soit à temps
complet ou non complet.
Après une période d’intégration, Keolis Cif offre des
perspectives de contrats en CDI.
N’hésitez pas à envoyer votre candidature :
www.recrutement.keolis-idf.com

Environnement
Collecte des encombrants
Mercredi 5 juin 2019
Nous vous rappelons qu’un gros
encombrant est un déchet qui en
raison de son volume ou de son poids, ne peut pas être
collecté avec les ordures ménagères et nécessite un
mode de collecte particulier. Exit les petits objets
ménagers, les encombrants concernent uniquement
les grands objets (plus de 80 cm), mobiliers
d’ameublement, lits, matelas, sommiers, objets en
métal (table à repasser, vélo…), sanitaires.
Merci de ne sortir les encombrants sur le trottoir que
la veille de la collecte et de rentrer ce qui n’aurait pas
été collecté

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
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

