N° 826– Semaine du 16 au 22 décembre 2019

Flash infos
Point travaux :
La salle de réception : Les travaux avancent
conformément au planning et devraient permettre
une livraison en avril 2020.
Le futur verger : Comme cela a été annoncé lors du
dernier conseil municipal, un compromis de vente a
été signé avec le propriétaire. Il y a maintenant les
démarches réglementaires (droit de préemption du
locataire et de la SAFER) avant la signature de l’acte
définitif. Nous espérons une prise de possession au
plus tôt afin de ne pas perdre une année de
plantation.
Le maraichage et les serres : Vous profitez peutêtre déjà des légumes provenant du maraîchage de
Moussy. Rappelons que depuis la rentrée, la cuisine
est faite sur place par un chef pour la cantine
scolaire et le portage à domicile. Les légumes
proviennent pour partie du maraîchage de Moussy
et du Thillay, le tout en bio et circuits courts. Afin
d’élargir la période de production, nous installerons
sur le foncier du maraîchage environ 2000 m2 de
serres.
Le forage agricole pour l’arrosage : Nous
engageons les démarches afin de réaliser un forage
agricole pour l’arrosage et l’irrigation du
maraîchage et du verger.
La replantation de haies : Afin de participer
modestement à l’environnement, nous engageons
un programme de replantation de haies
champêtres. Dans un premier temps ces plantations
se feront autour du maraîchage, des jardins
familiaux et du verger. Par la suite ce programme
de replantation se poursuivra sur des réserves
foncières propriétés de la commune.
Le calendrier du SIGIDURS : Vous avez
certainement reçu le calendrier des collectes par le
Sigidurs. Nous le remettrons sur le site internet de
la commune.
Et pour terminer l’année avec l’E2, nous vous
souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année pour
vous et tous ceux qui vous sont chers.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Infos administratives
Elections Municipales 2020
Les 15 et 22 mars 2020
Pour voter à ces élections, vous avez
jusqu’au 7 février 2020 pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Justificatif d’identité :
 CNI, passeport.
Pour tout autre justificatif d’identité, il y a nécessité
de fournir un justificatif de nationalité française ou
européenne (Acte de naissance de moins de 3 mois,
certificat de nationalité, décret de naturalisation).
Justificatif d’attache avec la commune :

 S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
 S’il s’agit du domicile de vos parents, si vous avez
moins de 26 ans : un document attestant du lien de
filiation et un justificatif de domicile du parent de
moins de 3 mois.
 Si vous êtes seulement contribuable dans la
commune : Les avis d’imposition 2018 et 2019
 Si vous êtes gérant ou associé unique ou majoritaire
d’une société payant ses impôts locaux dans la
commune : une preuve de qualité de gérant depuis
deux ans, une preuve de l’inscription de la société au
rôle de la commune.
Les jeunes de 18 ans sont inscrits d’office, s’ils ont
bien effectué leur recensement militaire à Moussy le
Neuf.

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 au
long de votre mission par le coordonnateur
communal et bénéficierez d’une formation. Adresser
CV + courrier à M. le Maire.

Infos administratives

Environnement

« Le Bouquignol »

Sigidurs soutient le Téléthon

En fonction depuis le mois d’octobre
dernier, les livres sont régulièrement
empruntés et les rayons rechargés
chaque
semaine.
Vous
êtes
nombreux à avoir déposé vos livres à la bibliothèque
aux heures d’ouverture et nous vous en remercions.
Actuellement le stock est important et largement
suffisant pour alimenter les rayonnages de la « boîte
à livres ». Toutefois, nous vous demandons de ne pas
apporter de dictionnaires ni de livres scolaires. Ces
ouvrages ne circulent pas ! Merci à tous ceux qui ont
participé et permettent ainsi le renouvellement des
ouvrages. Une bonne diffusion de la lecture. Bonnes
fêtes de fin d’année.

Chaque année, Sigidurs instaure une opération de
collecte des emballages en verre, tout le
mois de décembre.
Ainsi, tous les pots, bocaux, flacons de
parfum et bouteilles déposés dans les
bornes d’apport volontaire ou les
bornes enterrées situées sur votre commune seront
convertis en don pour l’AFM Téléthon.
Pour chaque tonne de verre collectée du 1er au 31
décembre, le Sigidurs versera un montant de 150 €
au Téléthon. Le Sigidurs vous remercie pour votre
geste de tri et n’oubliez pas le verre est une matière
qui se recycle à l’infini !

Le vol par ruse qu’est-ce que c’est ?
Un vol par ruse désigne un acte commis par un ou
des individu(s) utilisant un subterfuge pour abuser de
la confiance d’une victime. Ce, en vue de lui dérober
ses biens. Les personnes âgées et vulnérables sont les
principales cibles. Les malfaiteurs utilisent toutes
sortes de scenarii pour pénétrer au domicile et
dérober argent, bijoux… Le plus souvent, ils usent de
« fausse qualité » se prétendant chargé d’une mission
de service public (faux policiers, gendarmes,
pompiers, etc.) Attention aux vols par ruse ! Faux
policier, pompier, gendarme, plombier... En cas de
doute, composez le 17 ou le 112 ! »

Manifestations, Loisirs et Sports
Visiter la maison du Père Noël
Le père noël ne sera pas sur place !
Bien trop de travail l’attend avant le
jour de noël qui approche à grands
pas !
Venez profiter et admirer en famille
cet endroit magique et féerique !
Les plus jeunes seront émerveillés par autant de
splendeur et les plus âgés retrouveront leur sourire
d’enfant. Vous pouvez vous rendre sur place de
09h00 à 18h00 (horaire d’ouverture de la mairie).

Emploi et formation

Urbanisme
Enquête Publique
La municipalité organise, une enquête publique pour
la révision allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme du
2 janvier au 3 février 2020,
Monsieur Gérard RADIGOIS, Commissaire Enquêteur
tiendra 3 permanences, salle Jeanne d’Arc, les :
- jeudi 2 janvier de 9h à 12h,
- jeudi 16 janvier de 16h30 à 19h30
- lundi 3 février de 14h à 17h.
Dossier consultable en mairie, aux jours et heures
d’ouverture habituels. Les remarques peuvent être
envoyées par mail à mairie@moussyleneuf.fr ou dans
le registre mis à disposition du public.

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

Recrutement équipe « La Ribambelle » !

Taxi/VSL : 06 07 76 59 45

Dynamique et motivé(e), disponible
et prêt(e) à entrer dans une équipe
pédagogique et à donner le meilleur
de vous-même ?
L’Accueil de Loisirs « La Ribambelle »
recherche de nouveaux animateurs (trices) pour
janvier. Le matin, en cantine, le soir, les mercredis ou
les vacances, le monde de l’animation est riche en
découvertes et en surprises. Si vous êtes intéressés,
adresser CV + courrier à M. le Maire.

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

