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FLASH INFOS

INFOS ADMINISTRATIVES

Villages et maisons fleuris :

Port du masque

Comme vous avez pu le constater avec plaisir et en
poursuivant les compliments que vous adressez aux
personnels des services techniques, la décoration
florale de notre beau village se poursuit.
Après les tulipes de la place des Echabots, les fleurs en
grillage et les affichettes poétiques du centre-bourg,
les légumes du rond-point côté Moussy le Vieux sont
sortis de terre : c’est normal le printemps aidant, la
nature explose !
Le jury régional des villages fleuris passe par notre
Commune le 15 juillet prochain, si les services vont
tout mettre en œuvre pour essayer de décrocher la
4ème fleur, nous comptons aussi sur votre participation
en mettant une fleur (ou plusieurs…) aux fenêtres de
vos maisons. Merci de votre participation et
souhaitons-nous bonne chance !

Le port du masque est maintenu et est prolongé par
arrêté préfectoral N°2021/PJI/36 du 19 mai au 9 juin
2021 inclus. Il est obligatoire sur la voie publique et
dans les espaces ouverts au public à l’exception : des
personnes de moins de 11 ans, des personnes
circulant à l’intérieur des véhicules particuliers et
professionnels, des cyclistes, des deux-roues
motorisés, des personnes en situation de handicap,
des personnes pratiquant une activité sportive.

Travaux d’entretien et de maintenance
Dans les travaux et réalisations d’une commune, il y a
les grandes réalisations comme notre dernière
construction : la salle de réception « Michel Moret »
et il y a aussi les travaux d’entretien et de réparation
tout au long de l’année. Comme vous avez
certainement pu le constater, nous sommes en cours
de réfection des rives de la Biberonne juste derrière la
cour d’école. Minées par l’érosion, les mauvaises
herbes et les terriers des ragondins, les rives étaient
en mauvais état et cela touchait aussi le bord de la
cour d’école. Après curage, des blocs de pierre seront
empilés de chaque côté pour finir par des plantations
côté cour d’école.

Motos et quads
Nous évoquons régulièrement ce problème et
continuons de prendre des dispositions pour limiter
ces nuisances. Il y a les motos et quads qui viennent de
l’extérieur mais il y a aussi des pilotes qui habitent la
commune. Nous rappelons que le fait d’habiter la
commune ne dispense pas de l’obligation de respecter
la réglementation… !
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Protocole sanitaire et Covid-dose
Afin de ne pas perturber le respect du protocole
applicable à l’intérieur de l’école et à l’entrée de
l’école nous précisons que nous ne modifions pas
l’organisation et les dispositions mises en place. Il
reste un bon mois d’école et pensons que modifier
pour un mois serait plus perturbant pour les écoliers
et leurs parents.
Covid-dose est un outil de mise en relation dont
l'objectif est d'éviter la perte de doses de vaccins, en
proposant aux opérateurs de vaccination (médecins,
pharmaciens, ...) d'informer les publics nonprioritaires de la possibilité de se faire vacciner. Plus
d’information >> https://www.covid-dose.fr/

Bons du 14 juillet
Pour bénéficier des Bons du 14 juillet, il faut résider
sur Moussy-le-Neuf depuis au moins un an, avoir au
moins 65 ans au 1er janvier de l’année de la demande
et fournir votre avis de non-imposition de l’année
précédente, au plus tard le 1er juin de l’année de la
demande.

EMPLOIS-FORMATIONS
Astérix recrute
Le parc Astérix, propose de nombreux postes toujours
à pourvoir et notamment dans les métiers suivants :
hôtellerie et restauration, maintenance, vente. Pour
postuler,
rendez-vous
sur
le
site
>>
https://parcasterix-recrute.talent-soft.com ou écrire à
Recrutement, Parc Astérix, BP8, 60128 PLAILLY.

INFOS INTER’CO
Livre comme l’air
Le festival de littérature jeunesse de Roissy Pays de
France, fait son retour autour de la thématique des
animaux !
Du 25 mai au 15 juillet 2021, participez à des
spectacles, visites guidées, ateliers et rencontre dans
les 28 médiathèques du réseau intercommunal et
lieux partenaires.
Découvrez
le
programme
du
festival
:
https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actuali
te/livre-comme-lair-le-festival-de-litterature-jeunesse
« 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 terrasses ré-ouvrent
Le bar/tabac et les restaurants de Moussy Le Neuf réouvrent progressivement leur terrasse. Voilà une bien
bonne nouvelle pour la clientèle mais aussi pour tous
ces restaurateurs qui peuvent enfin reprendre leur
activité. Toutefois, n’oublions pas que c’est au prix de
notre vigilance à tous et au respect des consignes et
protocoles que ce petit plaisir pourra perdurer.
Ensemble contre la COVID.

Ou contactez le 06 02 11 27 30 du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h30 à 17h

Avez-vous votre composteur ?
Le SIGIDURS vous propose d’acquérir un kit de
compostage pour 15 € : composteur en bois ou
plastique, outil d’aération et bioseau. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur :
https://www.sigidurs.fr/jardin-durable-compostage/

UNE PENSÉE POUR MAMAN
Fête des Mères
Dimanche 30 mai 2021 c’est la fête des Mères. Pensez
aux commerces et restaurants de Moussy Le Neuf…
Quoi de mieux qu’un repas familial en terrasse, de
bons produits à cuisiner achetés au marché, un beau
bouquet de fleurs chez Angel ou au fleuriste du
marché, des bijoux, une pâtisserie spéciale…

COLLECTE DE SANG
Dernière collecte à Moussy
La collecte de don du sang qui s’est
déroulée samedi 15 mai 2021 a
enregistré une bonne participation
malgré les conditions sanitaires
difficiles et le pont de l’Ascenssion.
L’association ADBS de Meaux
remercie toutes les donneuses et
tous les donneurs. 66 personnes se sont présentées,
55 d’entre elles ont pu être prélevées, dont 5
nouvelles.

EN CAS D’URGENCE
ENVIRONNEMENT
Opération broyage de branches
Inscrivez-vous uniquement du 11 au 18 juin 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 le vendredi
25 juin sur Moussy le Neuf. Attention, le nombre de
places est limité.
Le prestataire, Espace vert de l’ADAPT, interviendra au
maximum une demi-heure chez vous, quelle que soit
la quantité de déchets végétaux à broyer, aux horaires
suivants : 9h-12h30 et 13h30-16h30. Si vous souhaitez
bénéficier de ce service, complétez le formulaire
d’inscription sur www.sigidur.fr,

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.

