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L’alimentation

Services de la mairie

Les commerces/services ouverts

Scolaire, cantine et centre de loisirs

La boulangerie ‘’l’Ami du Pain’’,
Le restaurant ‘’l’Atelier’’ qui est fermé propose des
plats préparés à emporter disponible à la boulangerie,
Le portage des repas préparés à la cantine fonctionne
pour toutes les personnes que cela peut aider (seules,
confinées, souffrantes…) Les plateaux repas se
commande en mairie la veille. Tél. : 01 60 03 42 38,
L’Intermarché de Moussy Le Neuf,
Le distributeur de fruits & légumes à côté de la Poste
est ravitaillé 2 à 3 fois par semaine,
Le marché sous la Halle le SAMEDI de 8h à 13h :
fromages, 2 primeurs, boucher BIO, poissonnier.

Fermés, seuls les enfants du personnel de santé sont
accueillis (actuellement 3 ou 4).

Les commerces/services fermés
La Factory restaurant y compris la partie loisirs et
sports,
La Crêperie TRY ANN,

Services médicaux
Ils sont ouverts
Le médecin, Dr P. VINARNICK, tél. : 01 60 03 50 99
Les infirmières, tél. : 01 72 84 85 11
La pharmacie, tél. : 01 60 03 44 46

Services de la Poste
Le bureau de Moussy est fermé. Seule la poste de
Dammartin reste ouverte.
La distribution ne se fera plus que 3 jours par semaine
et seule la boite aux lettres de la rue Jeanne d’Arc sera
relevée. Les boites de Cambacérès et Pasteur sont
momentanément hors service
Pour les retraits d’argent voir au distributeur à
l’Intermarché.
LES COMMERCES & SERVICES NON ALIMENTAIRES
SONT FERMÉS

Autres services
La mairie est fermée au public : une permanence est
assurée (2 personnes chaque jour) pour répondre au
téléphone et traiter les cas urgents sur rdv,
Services techniques : une astreinte,
Services jeunesse, cantine et clsh : fonctionnent
uniquement en ‘’accueil enfants’ des professionnels
de santé,
ASVP : une astreinte,
Les élus travaillent en vidéo conférence avec le
personnel qu’il soit en mairie ou en télétravail,

Associations
Toute la vie associative sportive et culturelle est
confinée. L’ensemble des salles et équipements est
fermé (salle du Chêne, salle Marie Thérèse Richard,
courts de tennis, terrains de foot, etc.
Le kiosque à livres « le Bouquignol » a été fermé, les
livres passant de mains en mains pouvant être des
vecteurs de propagation.

Autres services
Collecte des déchets
Seule la collecte des déchets ménagers
et du tri sélectif/recyclable est assurée
La collecte des déchets verts et des
encombrants est interrompue (inutile
de sortir sur le trottoir)

Transports en communs
Le service est pour le moment maintenu,
Kéolis vient de donner de nouveaux horaires à
consulter sur www.keolis-cif.com et 01 60 03 63 63

Autres services… suite
Distribution d’eau
Un service d’astreinte est en place pour assurer la
distribution et veiller aux contrôles et à la qualité. Si
vous ne pouvez aller chercher de l’eau en bouteille au
magasin, l’eau du robinet est parfaitement potable et
peut être consommée.

Électricité, téléphone
Seules les interventions urgentes pour panne sont
assurées

Les chantiers sur la commune
Le chantier de la Closerie Pasteur : fermé,
Le chantier de la salle de réceptions : fermé,
Les travaux pour le collège : à l’arrêt,
Le verger : la pose de la clôture est en cours,
malheureusement les premières plantations qui
devaient être réalisées au printemps seront
repoussées à l’automne,
Le maraichage : l’installation des serres devraient
intervenir à partir de la semaine prochaine,
Le terrain de foot en herbe synthétique : l’entreprise
devrait commencer l’installation de chantier (la
pratique du foot étant interrompue).

Enfin un grand merci à tous ceux et celles qui
assurent
notre
quotidien :
santé,
commerce/distribution, courrier, services
publics, propreté, sécurité. Merci de participer
à vos fenêtres tous les soirs à 20h pendant que
les cloches du village sonnent 3 minutes avec
des bravos, une lumière d’espoir, un joyeux
tintamarre afin de montrer notre
reconnaissance.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf
INFORMATIONS ESSENTIELLES
COVID-19
Source : gourvernement.fr/info-coronavirus

Quels sont les signes ?

Comment se transmet-il ?

Manifestations, Loisirs, Sports
Manifestations du calendrier de la Commune
nécessitant des contrats avec les professionnels :
è La fête foraine de la Ste Opportune et la brocante
sont annulées (fin avril)
è La fête médiévale est annulée et reportée au
week-end de Pentecôte 2021

Les gestes barrières à adopter

Collecte de sang
La collecte est maintenue. La date et les conditions
seront précisées prochainement.

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

La distance sociale préconisée

