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Chères Moussignoles, Chers Moussignols
L’équipe municipale et l’ensemble du personnel vous adressent leurs
meilleurs vœux pour 2020 pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Comme chaque année au moment des vœux, nous avons pris l’habitude de
vous rendre compte de ce qui a été fait dans l’année écoulée et vous dire ce
qui est envisagé pour l’année qui s’annonce. 2020 est une année
particulière puisque c’est l’année du renouvellement des conseils
municipaux. Vous comprendrez que nous nous en tenions à l’obligation de
réserve qui s’impose et nous ne rappellerons donc que ce qui a été réalisé en
2019 et que vous avez pu constater par vous-mêmes sur le terrain.
On peut ainsi citer :
 La poursuite du « moins gaspiller » et la cuisine sur place par un chef
à la cantine scolaire à partir de produits bio et/ou circuits courts.
 Le démarrage du maraîchage en bio sur Moussy, la mise en place des
casiers distributeurs et en fin d’année le démarrage de l’atelier
d’insertion.
 La livraison du programme « Moussy 4 rue Cléret », programme
comprenant des appartements en accession à la propriété et des
logements locatifs sociaux (nous avons pu sur les locatifs répondre à
un maximum de demandes de Moussignols).
 Chacun a pu voir également l’avancement de la salle de réceptions au
parking de l’école.
 Les études préalables pour le terrain de foot synthétique sont réalisées.
On peut aussi citer les animations reconnues et appréciées de tous et bien
au-delà. Que ce soit l’occasion de remercier tous les bénévoles qui
s’investissent toute l’année pour la vie de notre village.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Emploi et formation
Journées portes ouvertes : « Les Compagnons
du Devoir » donnent rendez-vous, en
janvier et en mars 2020, aux jeunes qui
souhaitent trouver leur voie grâce à
une formation et un métier concret.
« Les Compagnons du Devoir » ouvriront leurs portes
de 9h30 à 17h30 les : 17, 18 et 19 janvier 2020 ainsi
que les 13 et 14 mars :
Maison « Les Compagnons du Devoir » – 22 avenue
des Grilles - 93500 PANTIN
Maison « Les Compagnons du Devoir » – 9
boulevard des cartes 77420 CHAMPS SUR MARNE
Maison « Les Compagnons du Devoir » – 1 place
Saint-Gervais 75004 PARIS
A l’occasion de ces journées portes ouvertes et
convaincus que ces parcours vers l’excellence
apportent et apporteront à notre jeunesse en quête
d’orientation de belles opportunités professionnelles
et humaines.

Travaux
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique et de répondre
aux besoins des clients, Enedis réalisera
des travaux sur le réseau électrique qui vous
alimente, le :
Mardi 14 Janvier 2020 de 09h à 16h
Ces travaux entraineront une ou plusieurs coupures
d’électricité : Lieux concernés :
 1 au 7, 2 au 8 rue du Biset
 1 au 21, 2 au 10, 14 au 20, 12b rue de la Biberonne
 2 rue des Clos
 29, 39, 45, 16, 40 rue Pasteur
 9, 8 et 16 rue Ste Opportune
 1 au 3, 7 au 17, 2 aux 4, 8 au 10 rue des Jardins
Rouards
 3 au 7, 11 au 13, 2 au 6, 10 au 14, 18 au 24 rue
Saint Opportune
 9 rue de la Grande Tuilerie
 1 au 5, 2 au 6 allée Saint Vincent
 1 au 3 rue de l’Erable
 1 au 3, 2 au 6 rue des Clos
 Rue de l’Erable (Complexe du chêne)
 24 rue Sainte Opportune
 13, 19 au 25, 31, 41 au 53, 14, 18 au 20, 24, 28 au
30, 34 au 38, 30B, 21B, 29B rue Pasteur
 2 au 4 rue de la Grande Tuilerie
 31 rue Pasteur
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute
sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez
utiliser un moyen de réalimentation (groupe
électrogène, alternateur sur tracteur, …) ouvrir
obligatoirement votre disjoncteur général ENEDIS (le

positionner sur 0). Au cas où vous resteriez sans
courant après la période indiquée, joindre ENEDIS, au
09 726 75077 (appel non surtaxé).

Infos Urbanisme
Enquête Publique
Une enquête publique pour la révision allégée n°2 du
Plan Local d’Urbanisme est organisée du 2 janvier au
3 février 2020. M. RADIGOIS, Commissaire Enquêteur
tiendra 2 permanences, salle Jeanne d’Arc, les :
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.

Environnement
Carte déchetterie
Dernier délai pour obtenir la carte d'accès
déchèterie Sigidurs. Votre ancienne carte ne sera
plus valable au 1er avril 2020.
Pour obtenir la carte déchèterie Sigidurs :
www.sigidurs.fr

Collecte des encombrants
Dates de passage pour l’année 2020, les mercredis :
05 /02 - 01/04 – 03/06 -05/08 – 07/10 – 02/12.

Collecte des déchets végétaux
Les prochains ramassages se feront les vendredis 17
janvier, 7 février et le 6 mars 2020 ;
A partir du 3 avril prochain tous les vendredis matin

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

