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Flash infos
28-8-21
Non ce n’est pas le résultat du tiercé comme ces trois
chiffres pourraient le laisser supposer…
28 : c’est le nombre de logements sociaux qu’il y a
dans l’opération des 73 logements et pavillons du
programme Kaufmann de la rue Pasteur
8 : c’est le nombre de logements auxquels la
commune peut réglementairement prétendre pour
satisfaire les demandes de la commune (20% de 28)
21 : c’est le nombre de dossiers dans les demandes
locales que nous avons pu faire passer lors de la
commission départementale.
Les logements sociaux pour lesquels nous avons une
obligation et dont nous avons aussi besoin, sont vus
d’un regard différent, s’ils sont réalisés en petites
opérations réparties sur tout le territoire de la
commune et s’ils permettent de satisfaire un
maximum de demandes locales. Merci au service
logement de la commune dirigé par Carole Anne,
pour le travail ayant permis de satisfaire 21
demandes locales sur les 28 logements réalisés.

Recrudescence de vols
Attention la police municipale nous informe d’une
recrudescence de vols dans les voitures dans les
communes voisines du 95. Nous avons envoyé un
message aux voisins vigilants et diffusons plus
largement cette information. Ne laissez pas d’objets
apparents dans les véhicules et rentrez les dans la
mesure du possible dans les garages.

Les verres du Beaujolais
Comme vous pouvez le lire sur cet E2, le 21
novembre 2019, l’Amicale du Personnel Communal
organise la Fête du Beaujolais sous la halle. A cette
occasion nous abandonnerons la dégustation dans les
gobelets en plastique pour boire le vin nouveau dans
des verres marqués Moussy le Neuf. Les verres seront
soit consignés, soit achetés. Cette action
sympathique s’inscrit dans l’objectif de diminuer l
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

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

Cérémonie du 11 novembre
Le Conseil Municipal invite les
Anciens
Combattants,
les
enseignants, les enfants des écoles et
les habitants à commémorer
l’armistice de 1918 devant le Monument aux Morts,
le :
Lundi 11 novembre 2019 à 10h30
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la
Salle Jeanne d’Arc. Les diplômes du travail, des
maisons fleuries et des jardins familiaux seront remis
aux personnes concernées.

Remise des récompenses aux bacheliers
Vendredi 15 novembre à 19h
Salle Jeanne d’Arc
Seront récompensés, lors de cette réception, tous les
bacheliers 2019 qui se seront faits connaître en
Mairie.

Bus Santé
Un « Bus Santé » stationnera sur le
parking de l’école, le :
Samedi 16 novembre 2019
De 8h30 à 14h
Du personnel médical sera présent pour un dépistage
gratuit et pour la prévention.
Pour une prise de sang, venir à jeun.
Citation du jour

Cuisiner suppose une tête légère, un esprit
généreux et un cœur large
Paul Gauguin

Infos administratives

Pour tout renseignement : www.forpro-creteil.org ou
le pôle académique d’accueil et d’information du
public, 4 rue G. Enesco 94000 – CRETEIL Cedex.
 01.57.02.67.10

Bibliothèque sonore
La Bibliothèque Sonore Départementale de Meaux
permet aux aveugles et malvoyants
de Seine et Marne, de bénéficier de
prêts gratuits et par correspondance
de livres enregistrés par des
bénévoles sur CD ou cassettes.
Accueil : 9 rue Jean Bureau 77100 MEAUX.
Horaires : les mardis de 10h à 12h et les jeudis de
14h à 16h sur rendez-vous
Té. : 01.60.61.64.52

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
Communal, 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 !
 Les Fantaisies Moussignoles vous invitent au
concert gratuit qui sera donné dans
l’Eglise, le samedi 30 novembre à 17h.
Le Père Noël sera présent et distribuera
des bonbons.

Emploi et formation
GRETA

(Groupement d’ETAblissements publics)
propose des formations tout au long de l’année à de
nombreux métiers dans les domaines du bâtiment,
de l’industrie, de l’automobile, de la sécurité, de
l’hygiène-propreté, du paysage et de l’aide et soins à
la personne, que vous soyez salarié, demandeur
d’emploi ou jeune de moins de 26 ans.

Jobsjeunes77.fr
Vous êtes à la recherche d’un job ?
Jobsjeunes77.fr met en relation les
jeunes à la recherche d’un job et les
employeurs (entreprises, associations,
collectivités...) en recherche de personnel de façon
ponctuelle ou tout au long de l’année.
Jobsjeunes77 est un service gratuit d’annonces en
ligne. En quelques clics vous trouverez de multiples
postes dans tous les secteurs d’activité (animation,
hôtellerie, restauration, commerce, vente, garde
d’enfants ...).

Environnement
Sigidurs
Pour information, la collecte des déchets prévue le
lundi 11 novembre 2019 sera assurée normalement .

Balayage de rues
Le passage de la balayeuse mécanisée de la
commune est prévu les :
Mercredi 27 novembre et Jeudi 28 novembre
Merci de ne pas stationner dans les rues afin de
permettre la meilleure prestation possible.
Vous remerciant de votre compréhension.

Collecte des encombrants
4 décembre 2019
Cette collecte concerne les déchets
volumineux non électroniques et non
toxiques pouvant être portés par deux
hommes maximum.
Vous pouvez déposer les encombrants dans les
déchèteries du SMITOM 0 800 735 736 (service et
appel gratuit).

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

