N° 828– Semaine du 20 au 26 janvier 2020

Flash infos
Un point sur les travaux :
La salle de réception : ce chantier avance
normalement ; comme vous pouvez le voir, la
couverture (petites tuiles plates comme la crèche) est
en cours. L’aménagement intérieur se poursuit.
Le terrain de foot en synthétique :
Une réunion pour finir de mettre au point le dossier
d’appel d’offres se tiendra prochainement avec les
dirigeants de l’ESM foot. Différentes techniques pour
le revêtement sont possibles. Solutions techniques
apportant des différences de prix mais aussi et surtout
des différences de confort de jeu que seuls les
utilisateurs peuvent apprécier. L’objectif est d’avoir
terminé ces travaux après la fin de la saison 2020 de
foot.
Une réunion de concertation avec des jeunes :
A leur demande, 7 ou 8 jeunes (collégiens/lycéens) ont
demandé un rendez-vous avec le maire pour parler du
city-parc. Au cours de cet entretien, les jeunes ont
exprimé leur souhait afin qu’un filet pare-ballon soit
posé autour du city-parc. Ils ont demandé aussi qu’un
éclairage (heure limitée à 21h par ex) permette de
jouer en fin de journée notamment en période d’hiver.
A la fin de l’entretien les jeunes ont été remerciés pour
leur démarche en les assurant que leurs demandes
seraient étudiées.
A propos des sentes piétonnes :
Une consultation avait été lancée en 2019 pour refaire
des sentes piétonnes ou réhabiliter d’anciennes
sentes. C’est l’entreprise Loiseleur (celle qui entretient
le terrain de foot en herbe) qui a remporté l’appel
d’offres. Les travaux débuteront dès que les
conditions météo le permettront.
Promenade des chiens : rappelons qu’ils doivent être
tenus en laisse, qu’il est souhaitable que les déjections
soient ramassées par le propriétaire et que selon la
catégorie de leur chien, les propriétaires ont certaines
obligations.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Conseil Municipal
Dates des prochains Conseils Municipaux
Les lundis 3 février et 28 février 2020 à 20h30.

Recensement population
Agents recenseurs :

Nous vous rappelons les
dates de passages des agents recenseurs à
votre domicile du :
16 janvier au 15 février 2020.

Infos administratives
Journée Défense et Citoyenneté
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous pouvez
vous inscrire en quelques clics. La JDC est
une étape clé, à ne pas manquer ! Votre certificat est
obligatoire pour passer vos examens (BAC, CAP,
permis de conduire…), vos concours (fonction
publique, grandes écoles…) ou pour vous engager dans
l’Armée. Rendez-vous sur majdc.fr.

Objets trouvés
Des objets divers trouvés sur la voie
publique ou dans les bâtiments
communaux sont régulièrement déposés
en Mairie et sont tenus à votre disposition.

Boites à lettres (particuliers & entreprises)
Afin que la distribution se fasse dans de
meilleures conditions, et notamment dans
le cadre du recensement de la population,
nous vous remercions de bien vouloir veiller à ce que
votre numéro d’habitation figure et soit visible de la
rue ainsi que votre nom sur votre boite à lettres.

Infos Elections
Inscriptions sur les listes électorales :
1er et 2e tour des élections municipales les :
15 et 22 mars 2020.
Date limite d’inscription sur les listes électorales le :
7 février 2020

Infos crèche
Inscription crèche de Moussy-leNeuf « Les Petits Castors » Limite de
dépôt de dossiers le : 28 février 2020, en
mairie, pour une rentrée prévue en
septembre prochain.

Infos scolaires
Inscription rentrée scolaire 2020 / 2021 :
Les inscriptions scolaires pour l’école
maternelle débutent dès à présent
pour les enfants nés en 2017. Se
présenter en Mairie munis du livret de
famille, d’une pièce d’identité des parents, du carnet
de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

Manifestations, Loisirs et Sports
SUPER LOTO :
Le 1er février 2020, organisé par la
section ESM Vélo club Moussignol,
dans la Salle de Spectacles. Ouverture
des portes à 19h30. Début des jeux à 20h30.
Prix du carton : 5 € - Les trois : 12 € - Les six : 20 €
Nombreux lots à gagner : Téléviseur LED, Tablette,
Cuiseur Cookéo, Centrale vapeur, Caisse de
Bordeaux, Aspirateur, etc.
Réservation de tables : 06.08.21.51.00
Venez nombreux partager ce moment de
convivialité !

Emploi et formation
Parc Astérix :

De nombreux
postes sont à pourvoir : à l’accueil,
en vente, dans la division spectacle, en hôtellerie ou
encore dans le service technique, … Débutants à la
recherche d’une première expérience, jeunes
diplômés ou encore candidats expérimentés, le Parc
donne sa chance à chacun. Pour la saison entière, les
week-ends ou pour les vacances, chaque candidat
peut trouver le rythme qui lui convient.
Vous pouvez déposer votre candidature sur le site
internet : recrute.parcasterix.fr

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 et entraineront une ou plusieurs
coupures d’électricité le :
JEUDI 13 FEVRIER 2020 entre 09h00 et 16h00

Le personnel ENEDIS et les prestataires travaillent sur
le réseau électrique afin d’assurer la qualité et la
continuité du service public de la distribution
d’électricité. 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, …) il est
obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS
(le positionner sur 0).
Au cas où vous resteriez sans courant après la période
indiquée, vous pourrez joindre ENEDIS, au numéro de
téléphone suivant : 09 726 750 77 (appel non surtaxé).
Lieux concernés :
• 57, 71 au 73, 77,72 au 74, 78 au 86, 77B, 84B rue
Cambacérès
• 71 au 73, 70, 76, 80 rue Cambacérès

Environnement
Donnez une deuxième vie à votre sapin
de Noël
Nous vous invitons à le présenter lors
de la collecte des déchets végétaux : 7
février 2020. Pensez à le sortir la veille au soir ! Les
sapins ainsi collectés seront recyclés et non plus
incinérés. Ils seront broyés, défibrés puis transformés
en un compost rempli de fertilisants, notamment
l’azote, qui permettra d’enrichir la terre sur laquelle il
sera épandu.

Calendrier de collecte
Le calendrier a été distribué courant du mois de
décembre. Si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez le
récupérer auprès de votre mairie. Vous pouvez
également le consulter sur le site internet
www.sigidurs.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

