SPECIAL COVID
« Entre-deux » période de confinement, semaine du 16/11/020
Comme chacun le comprendra « l’Entre deux » papier ne peut être ni tiré sur papier, ni distribué par
nos bénévoles en cette période de confinement
Ces informations paraissent sur la page facebook de la mairie et seront affichées à la boulangerie, la
pharmacie et en mairie.

Point sur la pandémie covid à Moussy
Au niveau national nous commençons à entendre que nous pourrions arriver au pic de cette seconde
vague ? Toujours est-il qu’à Moussy comme en Ile de France la situation est toujours préoccupante et
que la première recommandation reste celle de se protéger soi-même pour aussi protéger les autres.
Masques obligatoires y compris à l’extérieur, gestes barrières, distances physiques, gel, etc..
Un point de contamination au secrétariat de la mairie : 2 secrétaires sont positives et donc en
quarantaine chez elles, les autres membres du personnel ont subi les tests et restent chez elles en télétravail en attendant les résultats.
Nous équipons la mairie avec des purificateurs et bombes de désinfection.
Mise en place du télétravail quand cela est possible.
L’accueil reste néanmoins ouvert pour les démarches qui ne peuvent attendre
La permanence en mairie du jeudi soir est temporairement suspendue
Aux écoles, centre de loisirs et cantine, nous continuons à appliquer le protocole (que nous n’avions
pas allégé comme le recommandait l’Education Nationale à la rentrée)
Un appel téléphonique est régulièrement effectué vers nos Anciens pour « parler » et savoir comment
ils vont.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Commerçants/Professions médicales
Cabinet de Sophrologie est ouvert : 07 68 46 47 73
Pharmacie :
Ouverte et maintient ses horaires habituels
Angel fleurs : Tél 06 14 71 39 68
Ouverte du mardi au dimanche en drive – La contacter sur son portable
Boulangerie :
Ouverte et maintient ses horaires habituels
Ile de France Tabac :
Continue le point relais Chronopost
Vente de tabac et boissons à emporter
Ouvert et maintient ses horaires habituels
Restaurant l’Atelier : Tél : 06 30 36 36 84

06 07 40 04 18
Mise en place de livraison de repas et vente d’entrées et plats à la boulangerie
Sera sur le marché samedi
Les joindre sur leurs numéros de portable
Restaurant Tri Ann : Tél : 01 64 44 02 62
06 99 40 54 07
Vente à emporter : plats traditionnels/mijotés et pâtisseries. Ouvert le midi, et le soir.

Campagne vaccination anti-grippale
Les infirmières de Moussy le Neuf, Maryse Zaïlah et Nathalie Stoïmenoff, vous proposent plusieurs
permanences au cabinet :
Jusqu’au 30 novembre.
Tous les mardis et vendredis de 16h30 à 17h15 et les mercredis et jeudis de 12h30 à 13h15, sans
rendez-vous. Prendre avant votre vaccin à la pharmacie. Masques obligatoires.

Manifestations :
Comme nous l’avions annoncé lors de la première vague, toutes les manifestations sont
supprimées.
Pour Noël, seule la maison du Père Noël sera installée, décorations statiques dans le centreville pour que cela marque néanmoins les fêtes
Le traditionnel repas de Noël offert à nos Anciens est bien évidemment annulé et sera
remplacé par une distribution de bons d’achats à utiliser sur le marché et chez les
commerçants (ouverts) de la commune
Les colis à nos Anciens qui étaient distribués lors du goûter de Noël, seront distribués à
domicile par des élus (es) et par des bénévoles

Don du sang
L’ADSB est actuellement en grande difficulté quant à l’approvisionnement en produits
sanguins vers les hôpitaux. Votre soutien est précieux.
Si vous êtes en bonne santé et pesez plus de 50 kg, vous pouvez décider de sauver des
vies. Les bénévoles de l’ADSB de Meaux accueilleront tous les volontaires, âgés de 18 à
70 ans au don du sang à Moussy le Neuf, le :
Mardi 1er décembre 2020 de 13h à 18h
Salle de réception (12 rue Cléret)
Collecte sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies !

Enquête publique
Permis photovoltaïque Vémars
ENGIE GREEN a déposé le 20 décembre 2019 un permis de construire pour un projet de centrale solaire
sur le site de l’ancien centre de stockage de déchets de Vémars. Deux accès secondaires sont situés
sur la commune de Moussy le Neuf qui est consultée dans ce cadre. Une enquête publique sera
organisée
du 19 novembre au 19 décembre 2020,
En mairie de Moussy le Neuf, Mauregard et Vémars, et en ligne sur le site internet de la Préfecture du
Val d’Oise : https://www.val-doise.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-etconstruction/Urbanisme-Planification-Logement/ENQUETES-PUBLIQUES/centrale-solaire-implanteesur-les-communes-de-Vemars-95-de-Mauregard-et-de-Moussy-le-Neuf-77

Opération broyage de branches à domicile
Inscrivez-vous avant le jeudi 26 novembre pour bénéficier de notre opération de broyage de branches
à domicile.
Dans le cadre de la réduction des déchets végétaux, le Sigidurs, organise cette opération gratuite les :
Jeudi 3 décembre et le vendredi 4 décembre
à Moussy le Neuf
Notre prestataire, l’ESAT de l’Ambresis, interviendra au maximum une demi-heure chez vous, quelle
que soit la quantité de déchets végétaux à broyer, aux horaires suivants : 8h45-12h00/ 12h45-15h45.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, complétez le formulaire d’inscription sur www.sigidurs.fr ou
contactez le 01 34 19 11 14.
Attention, le nombre de places est limité.

Sigidurs – Attention aux arnaques
Devez-vous donner de l’argent aux agents qui ramassent vos poubelles ? NON
Le contrat qui lie Sigidurs à leurs 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 n° vert du Sigidurs afin de le
leur signaler : 0 800 735 736

Attention aux faux éboueurs
L’arnaque est connue mais continue à faire des victimes. Chaque année, un peu partout en France,
des individus se présentent chez vous en se faisant passer pour des éboueurs et vous vendent un
calendrier pour quelques euros.
Ils se présentent sous le nom de l’entreprise qui collecte vos déchets et même sous celui du Sigidurs.
Ils peuvent être vêtus du gilet jaune fluo réglementaire afin de se rendre crédibles auprès de leurs
victimes.
Nous vous invitons donc à la plus grande vigilance.

Pompiers : attention également aux faussaires, les Pompiers indiqueront prochainement
comment acheter (pour ceux qui le veulent) le calendrier traditionnel
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

