N° 818 – Semaine du 26 août au 1er septembre 2019

Rentrée scolaire 2019-2020
Groupe scolaire du Chêne : Lundi 2 septembre 2018 à 8h20
Ecole maternelle : 5 classes
Ecole élémentaire : 10 classes
Directrice : Mme MOOTHERY 01.71.58.27.27
Directrice : Mme BERTHIER 01.71.58.27.26
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Horaires : de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
Pour information la 5ème classe a été maintenue
Tous les postes d’enseignants sont pourvus

SERVICES PERI-SCOLAIRES
LIEUX

HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Etude*
Groupe scolaire du Chêne
De 16h30 à 17h45
Mercredi de 7h à 18h45
ALSH « La Ribambelle »
Rue Cléret
Vacances scolaires de 7h à 18h45
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
APPS (Accueil Pré et Post Scolaires)
Rue Cléret
De 7h à 8h15 et de 16h45 à 18h45
Mercredi de 13h30 à 18h45
MEJ (Moussy Espace Jeunesse)
Rue Jeanne d’Arc
Vacances scolaires : 10h-12h/13h30-18h45
Restaurant scolaire
Rue Cléret
A partir de 11h30
NOUVEAU ! Cuisinier confectionnant les repas sur place avec aliments de proximité ou bio.
*sous réserve de la participation des enseignants

Les inscriptions se font du 5 au 20 de chaque mois via votre portail famille (Internet) ou en Mairie. Au-delà de la
date du 20, toute réservation s’effectuera en fonction des possibilités d’encadrement et avec une majoration de
prix.

Collège Jean-Jacques Rousseau à Othis
Lundi 2 septembre 2019 :
Classes de 6ème : 8h35-12h35
Les élèves demi-pensionnaires seront accueillis pour
le repas de 12h35 à 13h35 puis ils pourront quitter
l’établissement.
Un service de transport scolaire sera assuré pour
l’arrivée du matin et le retour de 13h30. Pas de cours
le mardi 3 septembre.

Mardi 3 septembre 2019 :
Classes de 5ème : 8h35-11h35
Les élèves demi-pensionnaires seront accueillis pour le
repas de 11h35 à 12h35 puis ils pourront quitter
l’établissement
Un service de transport scolaire sera assuré pour
l’arrivée du matin et le retour de 12h35.

Classes de 4ème : 9h30-12h30
Classes de 3 : 13h45-17h
Les élèves demi-pensionnaires seront accueillis pour le
Un service de transport scolaire sera assuré pour repas de 12h35 à 13h35 puis ils pourront quitter
l’arrivée à 13h35 et le retour de 17h. Pas de cours le l’établissement. Un service de transport scolaire sera
mardi 3 septembre.
assuré pour l’arrivée du matin et le retour de 13h35.
L’emploi du temps effectif débute le mercredi 4 septembre.
ème

Tous les renseignements sont affichés au Collège.

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les jeunes Moussignol(es)

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le :
Lundi 9 septembre 2019 à 20h30
L’ordre du jour sera affiché comme habituellement.

Infos administratives
Référendum d’initiative partagée
Depuis le 13 juin, le gouvernement a lancé une
plateforme en ligne permettant de participer au
referendum d’initiative partagée « RIP » concernant le
service public national de l’exploitation des aérodromes
de Paris.
Toute personne inscrite sur les listes électorales peut
participer
Vous pouvez, à titre personnel, vous rendre sur le site
internet suivant :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr onglet
pour prendre position

Marché du samedi
Les 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre
et 7 décembre diverses animations seront
présentes telles que, structures ludiques,
bons d’achat, Tombola et dégustations offertes par vos
commerçants. Venez nombreux profiter des nouveaux
commerçants.

Manifestations, Loisirs, Sports
Forum des associations
Pour les traditionnelles inscriptions de début de saison,
les douze sections sportives de l’ESM
(Badminton, Compagnie d’Arc, Danse,
Football, Gymnastique, Judo, Karaté,
Marche, Tennis, Tennis de Table, Vélo, Yoga)
ainsi que les sections MLC (Comité des Fêtes, Ecole de
Musique, Bibliothèque, Centre Artisanal, Compagnons
de Muncy, Soleil d’Or, Jardiniers de Moussy, Fête
Médiévale) seront présentes le :
Samedi 07 septembre 2019 à 14h
au gymnase du chêne
Dès 10h pour le Tennis et la Gymnastique.
Nous vous rappelons qu’il n’y a pas de médecin sur
place. Pensez à vos certificats médicaux.
Si vous souhaitez créer ou recréer une nouvelle
discipline,
merci
de
nous
contacter
esm.lebureau@gmail.com

Fête à la Ribambelle
Le samedi 7 septembre de 14h à 18h,
l’accueil de loisirs « La Ribambelle »
ouvre ses portes. Venez tester
structures
gonflables,
activités
manuelles et sportives, village MEJ… Les
services enfance et jeunesse seront là pour vous
ambiancer ! Thème : Animaux fantastiques.
Venez joyeux et nombreux !

Festival des Anciens :Dimanche 6 octobre 2019 à
12h A Saint-Pathus Organisé par le club de SaintPathus.
Prenez place pour partir à la conquête de
l’ouest. Repas, spectacle, danse et transport :
40 €. Pour les adhérents du soleil : 25 €.
Inscription avant le mercredi 11 septembre. Chèque à
l’ordre du Soleil d’Or à déposer en Mairie en indiquant
si vous prenez le car.
Renseignement au 01.60.03.23.81/01.60.03.48.82

Environnement
ECO responsable : aussi pour la rentrée !
C’est la dernière semaine avant la rentrée et vous allez
faire les magasins pour les fournitures (pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait) voici quelques suggestions : faire
un inventaire de ce dont vous disposez déjà de l’année
dernière car beaucoup de fournitures se réutilisent ;
sensibilisez vos enfants sur l’impact que génère leurs
achats sur l’environnement et sur votre porte-monnaie.
Voyez si ce qui ne va plus au grand, ne peut pas servir
au cadet. Favorisez les fournitures labellisées « NF ».
Un cahier entamé de l’année dernière peut servir de
cahier de brouillon cette année. Choisissez de
préférence le papier recyclé et les couvertures en papier
fort ou en carton, évitez tout ce qui est plastique. Voir
si du matériel d’occasion ne peut pas faire l’affaire.
Achetez-en vrac dans les papeteries quand c’est
possible, ce qui évite les emballages en plastique. Pour
les colles, feutres, marqueurs : choisissez de préférence
les produits sans solvant…etc.
Vous avez certainement aussi de bonnes idées allant
dans le même sens !
Ces changements de comportement et d’habitudes
généreront moins de déchets, seront meilleurs pour la
santé de vos garnements et…pour votre portemonnaie. Alors on commence ?
Bonne rentrée à toutes et à tous

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 municipale : 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

