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Flash infos
Des immeubles près de chez vous ?
Vous avez été plusieurs Moussignols à nous signaler
un courrier reçu ou fait l’objet de démarches
effectuées par des promoteurs ou agents immobiliers
vous proposant de racheter votre maison en vous
tenant des propos mensongers destinés à vous faire
peur : « des immeubles devant se construire à
proximité de chez vous, vendez avant que votre bien
ne soit dévalué. » Nous avons même reçu en mairie
un promoteur qui venait nous présenter un projet
consistant à racheter plusieurs pavillons, les raser et
construire à la place un ou deux immeubles…
« Inutile de préciser que ce promoteur est reparti
aussi vite qu’il était venu après lui avoir expliqué que
ce n’était pas la politique d’urbanisation suivie par la
commune. »
Cette situation bien réelle montre combien est forte
la pression immobilière dans notre secteur. Coincés
entre l’obligation qui nous est faite par les services de
l’Etat de produire des logements et notamment des
logements sociaux et les habitants (souvent les
derniers arrivés) qui voudraient que l’on arrête
toutes constructions. Nous avons opté pour une
urbanisation maitrisée et modérée de notre
commune et entendons bien nous y tenir. Alors si
vous êtes l’objet de sollicitations du type « vendez
votre maison avant qu’elle ne se dévalue… »
n’hésitez pas à nous alerter.

Grand succès lors de l’inauguration de la
cuisine sur place à la cantine
Les parents mettant leurs enfants à la cantine
sont venus nombreux pour découvrir les
installations et faire la connaissance du « chef »
qui confectionne les plats pour les utilisateurs
petits et grands du restaurant scolaire.

Les casiers libre-service pour les légumes
Ce nouveau dispositif, inédit dans le secteur
rencontre un vif succès. N’hésitez pas à nous faire
part de vos remarques et suggestions.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Infos administratives
Octobre Rose
En octobre 2019, pour la 26ème année
consécutive en France, la campagne de lutte
contre le cancer du sein, organisée par
l'association « le Cancer du Sein, Parlons-en ! »
propose de lutter contre le cancer du sein en
informant, en dialoguant et en mobilisant.
Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière
celles qui combattent cette maladie, d’intensifier
l’information et la sensibilisation et de réunir encore
plus de fonds pour aider les chercheurs, les
soignants.
De plus, chaque année, jusqu’au 15 novembre,
l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » met
en place un service avec un médecin-cancérologue
qui répond (en privé) aux questions que vous pouvez
lui envoyer via la rubrique Ecrivez à notre médecin
sur le site cancerdusein.org
Tout au long de l'année, un Forum de discussion est
également mis à disposition des femmes concernées
par la maladie et de leur entourage afin de trouver un
soutien.

Campagne de vaccination
Ouverture de permanences pour la vaccination anti
grippale à partir du 22 octobre 2019 au Cabinet
infirmier de Moussy le Neuf tous les mardi et jeudi de
12h à 12h30. Tel : 01 72 84 85 11

Bacheliers 2019
Rappel !
Pour
recevoir
la
récompense attribuée aux lycéens
ayant été reçus au Baccalauréat en
2019 (toutes sections), vous devez
avoir déposé votre dossier en Mairie
(relevé de notes et carte nationale d’identité), date
limite repoussée au vendredi 25 octobre 2019.
Aucun dossier ne sera pris passé ce jour.
Vous recevrez une invitation pour la remise des
récompenses du 15 novembre à la Salle Jeanne d’Arc.

Infos administratives
Collecte de 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 les volontaires au don
de sang à Moussy le Neuf, le :
Samedi 9 novembre 2019 de 9h30 à 13h30
Salle du Chêne, rue Cléret

Carte vitale
Votre carte Vitale n'a pas été mise à jour depuis plus
d'un an. Sachez qu'il est indispensable de mettre à
jour votre carte Vitale afin d'éviter tout problème de
remboursement. Cette action vous donne l'assurance
d'un remboursement rapide et fiable.
Pour mettre à jour votre carte Vitale, rendez-vous :
 En pharmacie
 Sur les bornes multiservices situées dans les
espaces d'accueil des organismes d’Assurance
maladie
 Dans certains établissements hospitaliers et
cliniques.

Manifestations, Loisirs et Sports
Beaujolais
Dégustation du beaujolais 2019 : Cochon
grillé, Charcuterie, animations musicales.
Soirée organisée par l’Amicale du
Personnel Communal, le :
Jeudi 21 novembre 2019 à partir de
18h30 - Sous la Halle

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 29 novembre 2019 (18h-23h)
Samedi 30 novembre 2019 (11h-20h)
Dimanche 1er décembre 2019 (11h-18h)
Chalets, maison du Père Noël, restauration et buvette
sur place. Ferme, carrousel, patinoire, balades à
poney seront au rendez-vous avec plein d’autres
surprises !

Emploi et formation
Campagne de recrutement au Parc
Astérix
Depuis le 19 octobre jusqu’au 3 novembre, le Parc
Astérix lance sa campagne de recrutement pour

l’événement « Peur sur le Parc » avec près de 300
postes à pourvoir à temps complet.
Les postes sont à pourvoir dans les domaines de :
 L’hôtellerie & restauration
 La vente
 L’accueil
Tous ces postes sont ouverts aux débutants. Vous
devez avant tout avoir un excellent sens du service et
de l’accueil.
Les sessions de recrutement ont lieu tous les weekends afin de permettre aux étudiants de se rendre
disponibles.
Tous les candidats intéressés par l’un de ces emplois
doivent déposer leur candidature sur le site internet
recrute.parcasterix.fr

Environnement
Enquête publique sur le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT)
Suite à l’arrêt du projet de Schéma de Cohérence
Territoriale
par
délibération
du
Conseil
Communautaire du 28 mai 2019 arrêtant le bilan de
concertation et le projet de Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de son territoire, nous vous
rappelons que la Communauté d’Agglomération
Roissy Pays de France (CARPF) organise une enquête
publique jusqu’au 26 octobre à 12h dans le but
d’informer la population et de recueillir son avis sur
ce projet de révision du SCoT. Vous pouvez vous
rendre dans 15 mairies du territoire afin de donner
vos observations sur un registre ouvert à cet effet. Le
document est consultable jusqu’au 26 octobre 12h :
Au siège de la CARPF en format papier et sur un
poste informatique ainsi que dans 15 mairies du
territoire
sur
le
site
www.registredemat.fr/scotroissypausedrance.fr
Plus d’information :
https://www.roissypaysdefrance.fr

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

