N° 825– Semaine du 02 au 08 décembre 2019

Flash infos
Merci à tous les participants
Deux manifestations très réussies dans notre village à
15 jours d’intervalle : le beaujolais nouveau et le
marché de Noël. Merci aux services et au personnel
de la commune, aux bénévoles, aux stagiaires de
l’insertion par le maraîchage, aux exposants et aux
entreprises partenaires. Deux fêtes très réussies
grâce à l’investissement de toutes et tous. On est
venu des communes voisines mais aussi de plus loin
tellement le retentissement de ces manifestations a
largement dépassé les limites de notre village.
Encore merci à toutes et à tous.

Signalétique sur la commune
Un groupe de travail a planché sur l’actualisation de
la signalétique dans notre commune : panneaux
directionnels des bâtiments et équipements : mairie,
église, école, complexes sportifs, stade, etc. Ce travail
est pratiquement terminé et la commande pourra
être prochainement passée pour une installation qui
devrait aboutir début 2020. Cela facilitera le repérage
pour les personnes qui viennent de l’extérieur pour
une manifestation sportive par exemple…

Parkings sur la commune
Chaque année c’est un point de l’ordre du jour du
conseil municipal : subvention amendes de police. A
chaque fois nous déposons un dossier pour des
travaux dont le montant n’est pas élevé mais cela
permet de réaliser quelques places de parking dans
différents endroits de la commune, un bout de
trottoir à mettre en sécurité, etc.

Sécurité, vols etc…
La période des fêtes est toujours le moment que
repèrent des gens peu scrupuleux pour visiter et
voler dans les maisons, les voitures, etc.
Profitez bien de ces moments festifs mais redoublez
de vigilance pour ne pas gâcher ces périodes de joie
familiale.
Bonnes fêtes à toutes et à tous
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal se
tiendra le : Lundi 09 décembre à 20h30
à la Salle Jeanne d’Arc
Ordre du jour :
- Recensement de la population 2020
- Rétrocession des espaces publics Centre-Bourg
- Demande de subvention – Amendes de police 2020
- Marché public – Espaces verts
- Décision modificative n°3
- DIA - Informations et questions diverses
Les séances sont publiques

Infos administratives
Fermeture exceptionnelle
des services municipaux
Les mardis 24 et 31 décembre à 15h
Les permanences du jeudi ne seront pas assurées
Du jeudi 26 décembre 2019
Au jeudi 02 janvier 2020
Fermeture de la Mairie à 18h

Fermeture accueil de loisirs
Afin de procéder aux différents travaux d’entretien
du bâtiment pour le confort de nos enfants, nous
vous informons que l’accueil de loisirs sera
exceptionnellement fermé :
Du lundi 23 au vendredi 27 décembre 2019

Boulangerie l’Ami du Pain
Pour les fêtes de fin d’année, la boulangerie sera
ouverte les mardis 24 et 31 décembre.
Elle fermera pour son congé hebdomadaire les
jeudis 26 décembre et 2 janvier.

Infos administratives
Vaccination contre la grippe
saisonnière
La nouvelle campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière se déroule jusqu’au 31
janvier 2020. Les permanences au Cabinet infirmier
de Moussy le Neuf pour la vaccination anti grippale
se tiennent tous les mardis et jeudis de 12h à 12h30.
Tel : 01 72 84 85 11
Cette année, dans toute la France, les pharmaciens
officinaux peuvent vacciner les adultes ciblés par les
recommandations vaccinales.

Recrutement des Agents recenseurs
La mairie recherche des personnes
pouvant effectuer la mission d’agent
recenseur :
du 16 janvier au 15 février 2020.
Cette mission nécessite des capacités relationnelles,
moralité, neutralité, méthode.
Vous serez guidé et accompagné tout le long de votre
mission par le coordonnateur communal et
bénéficierez d’une formation.
Adresser CV + courrier à M. le Maire.

Circulation des piétons
Nous rappelons que le stationnement des véhicules
sur les trottoirs est interdit.
Les véhicules peuvent stationner sur la route en
respectant le code de la route, être rentrés sur les
propriétés ou stationnés sur les parkings les plus
proches.
Merci de bien vouloir respecter ces règles du « bien
vivre ensemble ».

OUI, à la propreté canine dans notre
ville !
Nous constatons beaucoup d’incivilités
liées aux déjections canines sur l’espace
public. En effet, certains propriétaires
de chiens sortent encore lors de leur
promenade sans l’indispensable sac à
déjections canines. Nous vous demandons d’éviter les
déjections de vos animaux sur la voie publique et
dans les pelouses qui peuvent être aussi le terrain de
jeux des enfants.

Manifestations, Loisirs et Sports
Village illuminé
Les fêtes de Noël approchent. Nous
comptons sur vous pour réaliser des
décorations extérieures qui seront
peut-être récompensées par le jury communal. Les
commerçants peuvent également concourir.

Noël des Ecoles
La mairie offre un spectacle aux enfants des écoles
maternelle et élémentaire du Chêne et à leurs
parents,
le Samedi 7 décembre 2019
Salle du Chêne
➢Ecole maternelle à 9h30 (accueil des familles à
9h15) « Combien de jours avant noël » de l’ASM
Production.
➢Ecole élémentaire à 14h30 (accueil des familles à
14h15). Spectacle : « Un robot pas comme les
autres » de l’ASM Production.

Père Noël
Présence du Père Noël à votre
Intermarché le : 24 décembre prochain
Photo offerte de vos enfants avec le
Père Noël et distribution de friandises.
Pour les 24 et 31 décembre de 10h à 18h : une
bouteille de champagne à gagner toutes les heures
par tirage au sort.

Environnement
ATTENTION aux faux éboueurs
Chaque année, des individus se présentent chez vous
en se faisant passer pour des éboueurs et vous
vendent un calendrier pour quelques euros.
Nous vous informons que le contrat qui nous lie à nos
différents prestataires de collecte interdit
formellement toute demande de contribution
financière aux administrés, sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, appelez
immédiatement le numéro vert de Sigidurs afin de le
signaler. (0 800 735 736).

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 à la Factory,
face à Intermarché .

