Entre Deux - Semaine 23, du 7 au 13 juin 2021
FLASH INFOS

INFOS ADMINISTRATIVES

ALERTE CITOYENS

Élections : dimanches 20 et 27 juin 2021

Environ 340 utilisateurs sur notre Commune se
sont inscrits à cette notification d’alertes que
nous avons mis en place voilà plusieurs années.
Pourquoi ce dispositif ?
Pour vous informer ou vous alerter en urgence. A
l’origine, nous pensions surtout pour prévenir de
la fermeture d’une route temporairement coupée
en hiver par des congères de neige, ou par un
accident pouvant toujours subvenir sur le trajet
emprunté pour aller au travail par exemple.…
Comment cela fonctionne : tout simplement
comme un SMS sur le tel portable, à partir du
moment où vous êtes abonné, vous figurez sur la
liste de diffusion et vous recevez instantanément
l’information qui est à passer.
Le 2 juin dernier, vers 21h30 les Maires de Seine
et Marne reçoivent du Préfet du Département un
message
indiquant
qu’en
raison
de
dysfonctionnements graves sur les numéros
d’urgence 15, 17, 18, la préfecture vient de
mettre en place des N° de substitution. 1h30 plus
tard nouveau message aux Maires pour dire que
cela ne marche pas pour le 18 et qu’un nouveau
N° de substitution est mis en place.
Il est 21h30, comment passer l’information à la
population ? Nous avons utilisé notre dispositif
« Alerte citoyens » pour prévenir les Moussignols
abonnés et mis également l’info sur la page
Facebook de la mairie, en sachant que
malheureusement nous ne toucherions pas tout
le monde alors qu’on peut être amenés à utiliser
les N° d’urgence à tout moment.
Chers (es) Moussignols, merci de vous abonner
car cela peut être capital !

Lieu de vote : Complexe du Chêne, rue Cléret :
- Salle de Spectacle pour le bureau 1 (élections
départementales et régionales)
- Gymnase
pour le bureau 2 (élections
départementales et régionales)

Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Horaires : De 8h à 18h sans interruption.
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, nous vous
remercions de bien vouloir vous munir d’un stylo de
couleur noire pour le 1er tour et d’un stylo de couleur
bleue pour le 2ème tour. Nous vous rappelons que le
port du masque est obligatoire.
Carte électorale : La carte électorale ayant servi pour
les élections municipales 2020 reste valable. Les
nouveaux inscrits recevront une carte quelques jours
avant le scrutin. Les cartes non distribuées seront
mises à disposition de leurs titulaires uniquement le
jour du scrutin au bureau de vote concerné.
Titre d’identité : La présentation d’un titre d’identité
est obligatoire pour pouvoir voter (Carte Nationale
d’Identité,
Passeport,
Carte
vitale
avec
photographie…), (liste exhaustive : arrêté ministériel
du 16 novembre 2018).

PLU
Le projet de cette révision allégée du PLU n°3 porte
principalement sur l’inscription de nouveaux
Emplacements Réservés aux plans de zonage (5.1 et
5.2) de manière à permettre à la commune de
maîtriser son foncier pour des motifs d’intérêt
général : les projets de maraîchage et de verger ; les
projets de collèges ; le projet de maison médicale sur
la future zone hôtelière ; la modification du statut des
Espaces Verts à Protéger sur le lotissement de l’Étang
… Il s’agit également de profiter de cette procédure
pour supprimer l’Emplacement Réservé N°8 destiné à
la desserte de la zone d’activités et intégrer des
corrections mineures au règlement, notamment celles
demandées par le contrôle de légalité lors de la

dernière procédure (au sujet des « places
commandées »).
Une séance de consultation supplémentaire est
programmée mercredi 30 juin de 14h à 17h, salle
Jeanne d’Arc, rue Jeanne d’Arc. L’accès est libre et sans
rendez-vous. Le protocole sanitaire limite à 5
personnes présentes en même temps dans la salle.

Marché hebdo

ALERTE CITOYEN
Comment s’inscrire

VITESSE EN VILLE
Le radar pédagogique est catégorique !

Nous vous proposons 2 méthodes pour vous inscrire :
• En ligne depuis un ordinateur ou un appareil
mobile (tablettes, smartphones) en suivant ce lien
>> https://moussy-le-neuf.alertecitoyens.com/
• Rendez-vous à l’accueil de votre mairie pour
remplir la fiche d’inscription papier.

ASSOCIATIONS
Les Assos remettent le maillot
Déjà plus de 25 sports et activités culturelles
proposées par les associations de la commune.
Regroupées, en sections au sein de l’ESM pour toutes
les pratiques sportives et de
MLC pour les activités
artistiques, créatives ou de
loisirs.
Vous souhaitez anticiper
votre rentrée 2021-2022 et
prendre contact avec les
Présidents des sections ou
avec
les
membres
organisateurs
afin
de
connaitre les modalités
d’inscriptions
de
participation… rendez-vous sur le site de Moussy Le
Neuf : www.moussyleneuf.fr / associations. A vos
start in’ blocks, on prend le relais, on chauffe les
planches, on garde le tempo et R.D.V au forum des
associations le 4 SEPTEMBRE 2021

ANIMATIONS COMMUNALES
Une reprise très attendue
Avec la pandémie et ses contraintes, l’organisation
d’évènements sur la commune n’a pas pu être
possible ces derniers mois. Les perspectives sont
positives et l’on peut envisager dès septembre 2021
une reprise des activités qui fédèrent notre beau
village.
Le service Animation et tous ses partenaires travaillent
d’arrache-pied pour concocter des temps forts de
qualité qui respectent les protocoles sanitaires et
garantissent notre sécurité. Notamment la reprise du
Marché mensuel et animé, la Fête de l’Enfance
/Jeunesse, le Beaujolais Nouveau sous la halle ou
encore du Marché de Noël…

Tous les samedis de 8h à 13h sous la halle. Boucherie
Bio, Fromages & crèmeri, fruits et légumes, Primeur,
Poissonnier en direct de Boulogne, Bière locale de la
brasserie James, plats à emporter par l’AtelierBrasserie et les spécialités O’Saveurs Antilles. Gestes
barrières de rigueur.

Les analyses transmises par le radar pédagogique
implanté rue Lamaze indique depuis quelques mois un
réel sérieux des automobilistes. On observe que 96% des
véhicules entrant et 82% des véhicules sortant sont en
dessous de 40km/h. Il
reste toujours une petite
poignée de récalcitrants
qui ont encore du mal à
lâcher la pédale en ville.
Faites un effort pour la
sécurité de tous. Merci à
vous.

LABEL COMMUNE DONNEUR
2019, la commune labellisée
L’Etablissement Français du sang (Ile de France) et le
Comité Régional ont enregistré la candidature de la
commune au Label Commune Donneur 2019. Après
délibération, le jury décerne les ‘’Cœur Collect’’ et
‘’Cœur Communication’’ à Moussy Le Neuf pour son
implication et sa mobilisation dans le don du sang
bénévole. C’est à vous toutes et tous qui vous êtes
rendus régulièrement aux diverses séances que
revient cette reconnaissance. Un grand merci à toutes
et à tous. Continuons ensemble à sauver des vies,
donnons notre sang.
https://dondesang.efs.sante.fr/

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 :
-> Entrée de la salle de l’Érable, rue de l’Érable,
-> Patio d’entrée du Groupe Scolaire du Chêne,
-> Salle Jeanne d’Arc, cour arrière mairie,
-> Résidence Séniors Autonomes / maison commune,
-> Factory, face à Intermarché.
-> Salle Michel Moret, à l’intérieur, rue Cléret,

