Entre Deux - Semaine 19, du 10 mai au 16 mai 2021
FLASH INFOS

INFOS ADMINISTRATIVES

Carrés « potagers »

Pont de l’Ascension

Une première sur notre commune : poursuivant
le projet « mieux manger en gaspillant moins »
qui s’applique dans notre cantine scolaire, la
commission environnement a proposé de mettre
en place des carrés « potagers » répartis à
différents endroits de la commune. Ces carrés
plantés avec des plantes condimentaires (thym,
ciboulette, romarin, etc) par l’équipe espaces
verts des services techniques seront à disposition
des usagers. Couper proprement une branche de
thym ou de romarin… (juste le nécessaire) pour la
recette de cuisine préparée avec les légumes du
maraîchage achetés aux casiers automatiques par
exemple…

La mairie sera fermée le vendredi 14/5/021 en
raison du pont de l’ascension

Les tulipes de la place des Echabots
Elles ont été réalisées par les services techniques
de notre commune. Nous les félicitons pour cette
initiative. Ces fleurs n’ont pas été achetées dans
le commerce et ne sont pas étiquetées « made in
China ». Ce sont des bidons de récupération qui
ont été découpés, chauffés, cintrés et repeints
pour les faire passer de leur statut de bidon jeté
puis récupéré, à celui de fleur.

Le tracteur pour le verger
Pour l’entretien du verger les stagiaires utilisaient
jusqu’à maintenant le matériel des services
techniques, ce qui posait à certains moments le
problème d’avoir besoin tous en même temps du
même matériel. La commune vient de faire
l’acquisition d’un nouveau tracteur avec
financement pour moitié de la communauté
d’agglo.
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Inscription sur les listes électorales
Pour la participation aux prochaines élections
Régionales et Départementales, 1er et 2ème tour du 20
et 27 juin 2021, il est nécessaire d’être inscrit. Si ce
n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 14 mai 2021 pour
le faire. Rendez-vous dans votre mairie ou via le
service
en
ligne :
https://www.servicepublic.fr/compte/seconnecter?targetUrl=/loginSuccessFromSp&typeCom
pte=particulier.

Payfip
Depuis le 1er mai 2021, tout administré a la possibilité
de payer une facture émanant de la commune par
carte bancaire ou prélèvement unique. Pour se faire, il
faut se connecter sur le site www.tipi.gouv.fr, cliquer
sur « payer vos factures publiques » entrer
l’identifiant de la structure publique puis la référence
inscrite en bas à droite du titre exécutoire. Service
sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7.

Bourse au permis de conduire
La commune prolonge son aide au financement du
permis de conduire jusque fin mai 2021, à savoir 70 %
du prix comprenant le code et 20 heures de conduite
à l’Auto-École de Moussy-le-Neuf. Pour cela, il faut
avoir au moins 18 ans, être moussignol depuis au
moins un an, ne pas avoir commencé le code avant
d’être retenu et effectué 50 heures d’activités
d’intérêt général sur la commune. Les dossiers sont à
retirer à l’accueil de la mairie.

EMPLOIS-FORMATIONS
Opérateur encadrant ou superviseur
Le groupe Adequat, pour Moussy Le Neuf recherche 2
opérateurs encadrants. Possibilité de travailler en 3-8.
Rém : 11,20 + 260 prime variable proratisée selon
temps de présence. Contrat à la semaine pouvant aller
jusqu’à 18 mois. Envoyer lettre de motivation et CV à
l’adresse : nadia.taoufik@groupeadequat.fr.

Le Bus de l’Initiative
L’association CREATIVE sera présente le mardi 18 mai
2021 de 10h à 13h, place Charles de Gaulle :
sensibilisation sur les questions d’emploi, de
formation, création d’entreprise.

MOUSSY ESPACE JEUNESSE
La MEJ c’est reparti !
« Saute dans tes pompes, on repart pour de nouvelles
aventures ! » Pour tous les ados de 6ème et de 5ème, la
MEJ a ré-ouvert le 4 Mai !
Tous les mercredis de 13h30 à 18h, on se retrouve en
extérieur, pour notre cocktail d’animations et de
bonne humeur.

INFOS COMMERÇANTS
Les commerçants de Moussy Le Neuf continuent de
vous informer :

Pharmacie
48 rue Cambacérès – Tél. : 01 60 60 44 46. Ouverte du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 – 14h à 19h30 et le
samedi de 8h45 à 12h15 - 14h à 19h. Possibilité de se
faire vacciner avec ASTRA ZENECA pour les plus de 55
ans.

L’ami du Pain
7bis rue Jeanne d’Arc – Tél. : 01 60 03 43 45. Ouvert de
6h30 à 13h et 15h30 à 19h lundi au samedi. Fermée le
mardi. Le dimanche de 6h30 à 13h. La boulangerie sera
fermée le week-end de la Pentecôte (22 au 25).

L’atelier Brasserie
33 rue Cambacérès – Tél. : 01 60 35 85 33 ou 06 30 36
36 84. Ouverture à partir du 19 mai, de 12h à 14h00
du lundi au vendredi en terrasse ombragée de 40 à 50
couverts. Réservation par téléphone.

Auto-École
Rue Lamaze – Tél. : 09 83 70 60 20. Ouvert du mardi
au vendredi de 15h00 à 19h30 et le samedi de 10h à
12h et de 14h à 16h. Permis de conduire auto, moto...

La Factory
Route de Vémars – Tél. : 01 60 27 27 74 ou 07 69 96 19
19. Ouverture de 12h à 14h. Réouverture de la
terrasse pour le déjeuner du midi à partir du 19 mai
2021. Pensez à réserver.

Garage Renault
34 rue Lampezard - Tél. 01 60 03 50 65. Ouvert du lundi
au jeudi de 8h30 à 12h et 13h30 à 18h. Le vendredi de
8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Spécialiste Renault et
entretien / réparation tous véhicules.

ENVIRONNEMENT
Déchets végétaux
Déposez à l’intérieur de votre poubelle
à déchets végétaux des herbes
coupées, des feuilles, des fleurs et des
branchages. Attention à ne pas surcharger votre
poubelle pour qu’elle soit ramassée. Si vous n’avez
plus de place dans votre poubelle ou que vos
branchages sont inférieurs à 5 centimètres de
diamètre, présentez-les en fagots (1.50m x 50cm)
ficelés avec des liens naturels type ficelle ou rafia.
L’occasion est donnée, là où une haie est débordante,
d’entamer un élagage permettant de libérer les
trottoirs encombrés. Les piétons vous remercient
d’avance.

La Seine et Marne à l’honneur
La reconstruction de la flèche de Notre Dame conçue
par Viollet-le-Duc nécessite environ 1000 chênes.
L’état participe à ce besoin en offrant 325 de ces
arbres issus des forêts gérées par l’office national. 59
chênes vont être prélevés dans la forêt de Villefermoy
commune du 77 proche de Melun.
(info le Moniteur 10/04/21)

SANTÉ & SOLIDARITÉ
Don du sang
L’Etablissement Français du Sang sera présent samedi
15 mai 2021 à l’Espace Michel MORET,
rue Cléret, de 9h30 à 14h00. La collecte
de sang se fait sur rendez-vous en
utilisant le lien suivant : mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
En 1 heure vous pouvez sauver 3 vies !

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

