Entre Deux - Semaine 37, du 27 septembre au 3 octobre 2021
EDITO
NETTOYONS LA NATURE 2021
Près de 550 000 bénévoles ont participé à cet
événement national organisé par une chaîne
commerciale française, évènement qui est maintenant
inscrit et reconnu comme un outil de lutte en faveur
de la protection de la planète.

A Moussy, nous étions 34 samedi dernier à nous
retrouver pour cette opération qui remporte toujours
une forte participation, les deux benjamins avaient
tout juste 4 ans. Nous avons ainsi pu créer plusieurs
groupes qui ont pu se déployer sur le territoire
communal et collecter plusieurs m3 de dépôts
sauvages, toujours aussi variés. Le plus imposant était
constitué cette année par un châssis de camionnette
découpé et son groupe de ventilation.
Si les volumes et les tonnages récoltés sont encore en
légère régression régulière, cette matinée aura permis
en alliant pédagogie et convivialité, à préserver notre
nature.
En attendant, si notre Nature est plus claire et plus
nette, restons prudents en restant sereins.
« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants » (Antoine de SaintExupéry)
Laurent Roudaut,
Maire adjoint chargé
l’environnement.
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ESPACE MICHEL MORET
Ouvert au public
Après une inauguration de l’Espace Michel MORET en
son hommage samedi 11 septembre 2021, Monsieur
le Maire et le Conseil Municipal ont déclaré que la salle
était ouverte et disponible pour l’organisation
d’évènements
festifs
et
familiaux dont
les moussignols
ont la priorité.
Pour réserver
l’Espace Michel
MORET il vous
suffit
de
contacter
la
mairie au 01 60 03 42 38 ou de venir à l’accueil aux
heures et jours d’ouverture (lundi au vendredi de 9h à
18h et le jeudi jusque 19h, coupure 12h-14h), puis de
remplir le formulaire de réservation.
Pour les tarifs et conditions, renseignements en
mairie.

DON DU SANG
L’EFS et l’ADSB…
… vous invitent le SAMEDI 2 OCTOBRE 2021, de 9h30
à 14h pour sa collecte de sang à Moussy Le Neuf.
Rendez-vous à l’Espace Michel MORET, rue Cléret.
Pour participer à cette collecte, il vous faut
préalablement prendre un rendez-vous en allant sur le
site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
EN 1H VOUS POUVEZ SAUVER 3 VIES

DES V ACANCES ENTRE ADOS
A la Toussaint, tu fais quoi ?
La M.E.J. réserve aux 6ème et 5ème un programme
d’activités original pour les vacances d’octobre.
Entre les frissons d’Halloween et la volonté de faire
partager notre fougue aux moussignols, nous
attendons tous les ados motivés du 25 octobre au 5
novembre.
En effet, notre projet « un sourire pour Moussy » a
pour ambition de partager des moments forts avec
des moussignols de tous âges.

SIGIDURS
Semaine du jardin durable
Au mois d’octobre, le Sigidurs vous invite à la Semaine
du Jardin Durable.
Distribution gratuite de compost
- Les 1ers et 2 octobre, sur les déchèteries de
Sarcelles et de Louvres
- Les 8 et 9 octobre, sur les déchèteries de Gonesse
et de Bouqueval
La distribution est réservée aux habitants, munis de
leur badge d'accès ou des justificatifs requis pour sa
création (pièce d’identité, carte grise du véhicule,
justificatif de domicile récent).

Alors à vos inscriptions et à très vite sur la MEJ !

ASSOCIATION
École de musique
L’école de Musique
de Moussy Le Neuf
vous informe qu’il
reste des places
disponibles pour les
cours de guitare et
de saxo. La chorale
adulte n’est pas
complète et si vous le
souhaitez il y a encore 4 pupitres de disponibles… A
vos téléphones ou votre mail pour vous inscrire :
Tél. : 06 84 17 92 02,
Email : dmleroywanadoo.fr@wanadoo.fr
Vous souhaitez faire découvrir la musique à vos
enfants, l’école de musique monte un atelier d’éveil
musical pour les 4 / 6 ans. N’hésitez pas à contacter
l’école de musique pour plus de renseignements.

ESM & MLC
La vie associative à Moussy Le Neuf passe par
l’implication des bénévoles. Leur présence et leur
dynamisme vous permettent de profiter de bon
nombre
d’activités.
Retrouver
sur
www.moussyleneuf.fr toutes les associations et leurs
coordonnées.

CARPF CULTURE
David Walters au Musée Archéa
À l’occasion de ses 10 ans, ARCHÉA propose une saison
culturelle pluridisciplinaire. Musique, danse, théâtre,
cinéma… Les arts se croisent et se confondent pour
montrer à quel point les arts vivants constituent une
place de choix dans le projet culturel du musée.
Vendredi 1er octobre
2021 David WALTERS :
Des beats électroniques
et du folk acoustique
sous influences afrocaribéennes au musée
ARCHÉA dans le cadre
du festival de musique
Passworld.

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,
-> Complexe du Chêne, portillon écoles/gymnase
-> Salle Jeanne d’Arc, cour arrière-mairie,
-> Résidence Séniors Autonomes / maison commune,
-> Factory, face à Intermarché.

