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Flash infos

Infos administratives

Forum des associations et fête du centre
de loisirs

Aide au financement du permis de
conduire

Grande réussite et merci aux bénévoles des
associations et au personnel du centre de loisirs.
Merci aussi à tous les Moussignols (les) qui êtes venus
nombreux pour vous inscrire dans les activités de votre
choix ou, et voir comment se passait le quotidien de
vos petits bouts de chou que vous nous confiez au
quotidien, vous avez pu constater qu’ils étaient dans de
bonnes mains.

Nous vous rappelons que le Conseil Municipal a
délibéré sur une aide financière au permis de conduire
en partenariat avec l’Auto-Ecole de Moussy le Neuf. Il
faut être âgé de 18 ans et +, habiter Moussy le Neuf
depuis au moins 1an. La date limite de dépôt des
candidatures est fixée au plus tard le 14 septembre
2019. Dossier à retirer en Mairie.

Future salle de réception

Le CCAS organise gratuitement un atelier mémoire
« PEP’S TABLETTE » pour les Séniors.
Inscription en Mairie.

Vous êtes quelques-uns à vous demander à quoi
correspondent les travaux engagés sur le parking, côté
ferme des Clos. Si le permis de construire a été
réglementairement affiché, l’entreprise n’a pas encore
posé le grand panneau montrant la photo de la future
réalisation. Ce sera fait prochainement. Ces travaux
correspondent aux fondations de la future salle de
réception, salle comme nous l’avions toujours annoncé
qui sera plus particulièrement destinée aux locations
pour les réceptions familiales. Cette salle remplace (en
plus grand) le foyer rural que beaucoup ont connu et
qui se trouvait près de l’église.

Atelier Mémoire

Bus Santé

La poste nous fait remarquer que sur bon nombre de
boites aux lettres, le N° de l’adresse est souvent absent
ou peu visible. Cela facilitera le travail du facteur et
pourra éviter des erreurs de courrier.

Un « Bus Santé » itinérant stationnera
sur le parking de l’école le :
Samedi 26 octobre 2019
De 9 à 13h
Il proposera aux habitants de Moussy le Neuf, un
dépistage gratuit. Les maladies pouvant être dépistées
sont, le cancer du poumon, tuberculose, diabète,
insuffisance rénale, cholestérol et bien d’autres
encore. Le passage du Bus de la Santé est une
opportunité pour les habitants d’accéder à de simples
dépistages et en cas de besoin, d’être orientés vers les
structures de soins adaptées.
Pas besoin de prendre rendez-vous, présentez-vous au
bus.

Bientôt en centre bourg :

Don du sang

La mise en service du kiosque à livres « le Bouquignol »
et sous l’auvent situé près du parking de la poste, un
distributeur automatique vous permettra de profiter
des produits du maraichage bio. Le matériel est livré et
est en cours d’installation.

Résultat de la collecte de sang du samedi 24 août
dernier à Moussy le Neuf
Donneurs présentés : 75
Donneurs prélevés : 69
Donneurs nouveaux : 7
L’ADSB de Meaux remercie les donneurs
et donneuses pour leur implication dans le don du
sang.

N° sur les boites aux lettres

Bonne reprise à toutes et à tous
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Infos administratives
Kiosque à livres : « Le Bouquignol »
Vous avez lu et relu certains de vos livres
et vous souhaitez renouveler votre
bibliothèque. Mais que faire de ces
ouvrages car vous considérez, à juste
titre, qu’un livre ne se jette pas ! C’est très bien !!
Profitez donc de l’installation du « Bouquignol » pour
redonner vie à ces ouvrages.
Toutefois, nous vous demandons de déposer vos livres
à la Bibliothèque (le mercredi de 16h à 18h, le samedi
de 10h à 12h) ou en mairie si vous n’êtes pas
disponibles à ces horaires.
Vos livres seront préparés et nous nous chargerons de
garnir les étagères du kiosque. Vous pourrez ensuite
choisir et prendre librement, lire puis replacer le livre
emprunté à votre rythme.
A bientôt et bonne lecture

Emploi et formation
La Boulangerie « L’ami du Pain » située 9
rue Jeanne d’Arc, recherche un Apprenti pâtissier.
Si vous êtes intéressé, se présenter sur place le lundi,
du mercredi au vendredi.
Tél. : 01.60.03.43.45

BTP CFA Ocquerre
Le réseau de l’apprentissage BTP, 8 rue de Bel Air à
Ocquerre (77440) propose des offres en apprentissage
dans BTP. Contact au 01.60.61.52.61
Prochaines portes ouvertes tous les mercredis de
septembre et d’octobre de 14h à 16h et le samedi 14
septembre de 9h à 12h.
Préinscription en ligne sur btpcfa-iledefrance.fr

Environnement
Communiqué de SIGIDURS
Au mois d’octobre, le Sigidurs vous
invite à la Semaine du Jardin Durable.
Distribution gratuite de compost :
➢les 4 et 5 octobre sur les déchèteries
de Sarcelles et de Louvres
➢Les 11 et 12 octobre, sur les déchèteries de Gonesse
et de Bouqueval. La distribution est réservée aux
habitants, munis de leur badge d’accès ou des
justificatifs requis pour sa création (pièce d’identité,
carte grise du véhicule, justificatif de domicile récent)
qui pourront à nouveau profiter de ce service.
Le Sigidurs offrira 20kg de compost en sac par foyer. Il
sera également proposé en vrac, à Louvres et Sarcelles.
Pensez à vous munir d’un contenant.

Si vous souhaitez obtenir du broyat, c’est-à-dire,
réduire en copeaux vos branches et branchages issus
du jardin, rendez-vous :
➢Le 12 octobre sur la déchèterie de Louvres
➢Le 13 octobre, uniquement en matinée sur la
déchèterie de Sarcelles.
Quelques règles à respecter lors de l’opération :
➢Diamètre maximal des branches : 8cm
➢Pas de cailloux, terre, pelouse, mauvaises herbes,
feuilles, tiges métalliques…
➢Munissez-vous d’un contenant pour repartir avec le
broyat obtenu.

Nettoyons la nature
La prochaine opération se déroulera le

samedi 28 septembre 2019.
Comme à l’habitude, nous vous
donnons rendez-vous au Centre
Technique Municipal, au bout de la rue de l’érable, à
8h. Pour pouvoir se déplacer plus facilement dans les
chemins, il est préférable de venir à vélo, mais vous
pouvez également venir à pied. Nous avons déjà
identifié quelques endroits qui méritent un nettoyage,
mais n’hésitez pas à nous signaler ce que vous avez pu
constater au cours de vos promenades à pieds ou en
vélo.
Afin de pouvoir organiser au mieux cette matinée, vous
pouvez déjà nous faire part de votre participation
auprès des services de la mairie, à l’accueil, par
téléphone ou courriel. Dix ans déjà que vous
contribuez à ramasser ces dépôts sauvages, dont les
auteurs, même lorsqu’ils sont identifiés, ne sont que
rarement poursuivis. Merci à vous

En cas d’urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : voir 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

