Entre Deux - Semaine 15, du 12 au 18 avril 2021
FLASH INFOS
Taille des haies débordant sur trottoir
La collecte des déchets verts a repris en porte à porte.
C’est le moment pour les riverains qui ont des haies
qui débordent sur le trottoir de les tailler. Nous
rappelons que pour le déplacement des personnes à
mobilité réduite, nous avons des largeurs de trottoirs
à respecter. Merci de faire le nécessaire avant un
rappel qui ne manquera pas d’arriver si les choses ne
bougent pas.
Pose d’un filtre à déchets à l’étang de « la fontaine
de Brie »
Vous pourrez voir le détail de cette opération plus
largement expliqué avec photos à l’appui sur la page
Facebook de la mairie. La Société Suez qui agit pour le
compte de la Communauté d’Agglomération (CARPF)
a posé un filet bloquant en principe les déchets avant
leur entrée dans l’étang de « la fontaine de Brie ». Il
s’agit d’une première adoptant ce principe. Pour que
la protection de l’étang soit plus poussée, nous avons
demandé qu’un bassin piégeant les hydrocarbures soit
étudié et installé.
Commission environnement
Vous avez pu voir au rond-point du cimetière le
magnifique œuf de Pâques qui a été conçu et installé
par les services techniques. Bravo et merci à notre
personnel qui œuvre pour l’environnement et la
qualité de vie dans notre village.
La commission environnement s’est réunie et a pris
comme objectif ambitieux la 4ème fleur ! pour cela,
bien évidemment, les services vont œuvrer mais nous
avons aussi besoin de vous, en proposant à chacun de
faire un peu plus en termes de fleurissement ou de
commencer par, ne serait-ce qu’une jardinière de
fleurs (après les gelées) sur le rebord de la fenêtre.
La commission a divisé la commune en 7 quartiers, le
détail dans un prochain numéro. Elle a décidé
d’ajouter aux récompenses individuelles mentionnant
les meilleurs fleurissements, d’ajouter une coupe pour
le quartier qui aura été décerné meilleur quartier
fleuri de notre village. Chaque année cette coupe sera

remise en jeu. Autre nouveauté, nous allons installer 2
ou 3 carrés potagers plutôt dans le centre avec des
plantes aromatiques.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

INFOS ADMINISTRATIVES
Crise sanitaire : 3ème Confinement
Décret n°2021-384 du 2 avril 2021
A la suite du discours du Président de la République du
31 mars 2021, les mesures renforcées rentrent en
vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain à
partir du 3 avril et pour une durée de 4 semaines.
Elles prévoient notamment que :
- Les sorties sont autorisées dans un rayon de 10km
autour de son domicile sur présentation d'un
justificatif de domicile ou de l'attestation de
déplacement.
- Pas de déplacement en journée au-delà de 10 km
sauf motif impérieux ou professionnel.
- Un couvre-feu est en vigueur de 19h à 6h.
- Aucun déplacement inter-régionaux n'est autorisé
après le lundi 5 avril, sauf motif impérieux.
L’accueil des enfants dans les services cantine, ALSH,
garderie est suspendu jusqu’au 25 avril inclus.
Toutefois, sur la commune, un service d’accueil est mis
en place pour les enfants des professionnels qui sont
indispensables à la gestion de la crise sanitaire, afin
qu’ils puissent continuer de vous protéger et de vous
soigner. Ces professions dites « prioritaires » figurent
sur une liste que vous pouvez retrouver sur le site du

Gouvernement.

Arrêté Municipal du 2 avril 2021
Dans le prolongement du décret du 2 avril et des
nouvelles annonces gouvernementales, un arrêté
municipal a été pris cette même date portant sur le
fonctionnement des services périscolaires du 6 au 23
avril 2021. Il dispose que « L’accueil périscolaire
(garderie, cantine, Alsh), sera ouvert du 6 au 23 avril à
l’usage exclusif des enfants dont les parents sont
déclarés « personnel prioritaire »

EMPLOIS-FORMATIONS
Un emploi, une formation ?
Du mardi 4 au vendredi 7 mai 2021, de 10h à 17h, se
déroulera le 1er salon virtuel du travail en Ile-de-France
à destination des jeunes en recherche d’un emploi,
d’un apprentissage, d’une orientation ou d’une
mobilité professionnelle. Ouverture des inscriptions
aux candidats sur la plateforme virtuelle à compter de
la fin avril 2021. (inscription gratuite pour les
candidats).
Vous êtes employeur ou un centre de formation
souhaitant participer au salon virtuel ? Contactez
le 01 53 95 15 10 ou via info@carrefoursemploi.org

cette action préventive. Les sacs seront distribués
à partir de la semaine 15.
Si vous êtes en danger, appelez en urgence le 17
ou par sms au 114.
Pour être écoutée et informée, appelez-le : 3919
(Violences Femmes Infos – Anonyme et gratuit).
Collectif féministe contre le viol : 0 800 05 95 95.
Hébergement d’urgence : 115.
Scannez ce QR Code pour être directement sur le
site de #NousToutes

Compagnons du Tour de France
Les Compagnons du Tour de France organisent comme
chaque année leurs journées Portes Ouvertes dans les
différents métiers de la construction : maçonnerie,
charpente, menuiserie, peinture, couverture et
plomberie.
Bien sûr, ces Journées Portes Ouvertes ne pourront
pas se tenir dans les mêmes conditions que d’ordinaire
avec une jauge maximale instaurée pouvant causer
quelques temps d’attente. Le port du masque sera
exigé.
Les Portes Ouvertes se déroulent les :
-Jeudi 29 avril de 16h30 à 18h30
-Samedi 29 mai de 9h00 à 17h00
-Jeudi 24 juin de 16h30 à 18h30
2, rue de Guermantes – 77400 – Saint-Thibault desVignes – Tél : 01 60 35 02 98.

Agence Adéquat
L’agence d’Intérim recherche plusieurs personnes
ayant un profil de leader en logistique pour le site de
Moussy-le-Neuf. La mission proposée durera dans le
temps. Pour toutes informations, contacter le 01 60 94
71 43 ou 06 47 26 81 14 ou directement par mail
lucie.boudet@groupeadequat.fr

ENVIRONNEMENT
Le SIGIDURS informe qu’en cette nouvelle période
de confinement, tous
opérationnels à 100%.

ses

services

restent

Stationnement
Dans la mesure du possible il est souhaitable de garer
vos véhicules dans votre garage et dans votre
propriété (pour les pavillons). Cela limite les
dégradations et les vols. Complétant les différents
parkings sur la commune, nous avons obtenu une
subvention pour quelques places qui seront réalisées
cette année au Pré de l’Encens et à la Fessine.

PRÉVENTION
Votre boulangerie participe à une action
de lutte contre les violences conjugales
avec #NousToutes
Dans le cadre de la prévention des violences
conjugales, le collectif #NousToutes a récolté une
aide financière de près de 28 000€ grâce à une
cagnotte en ligne et permettant ainsi l’impression
de 615 000 sacs à pains imprimés de messages de
prévention contre les violences conjugales.
C’est sur l’ensemble du territoire national que ces
sacs à pains seront distribués et notamment à
Moussy-le-Neuf puisque la boulangerie a
immédiatement adhéré et accepté de participer à

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 près de la maison
commune,1 à la Factory, face à Intermarché.

