Entre Deux - Semaine 43, du 25 au 31 octobre 2021
INFORMATIONS
Félicitation aux bacheliers
Vous avez obtenu votre diplôme du baccalauréat pour
cette session 2021 !
La commune de Moussyle-Neuf vous adresse ses
plus vives félicitations et
serait heureuse de vous
récompenser.
A ce titre, une réception
officielle sera organisée le
vendredi 5 novembre
2021 à 19h dans la salle
Jeanne d’Arc, annexe de la Mairie.
Nous vous remercions de bien vouloir retirer votre
invitation en mairie (à retourner pour le 27 octobre au
plus tard), une photocopie de votre pièce d’identité
ainsi que votre bulletin de notes.

Vaccination antigrippale
Le cabinet d’infirmières de Moussy le Neuf vous
informe que Maryse et Nathalie organisent une
permanence du 2 novembre au 21 décembre 2021
pour vous faire vacciner contre la grippe saisonnière.
Le cabinet vous accueille les mardis et mercredis de
16h à 17h30 sans RDV ou de 8h à 8h30 avec RDV.

EMPLOI
Randstad Inhouse recrute
Pour son client spécialisé dans l’industrie
pharmaceutique basé à Moussy le Neuf, des
préparateurs de commandes H/F. Les missions seront
les suivantes : préparer les produits en fonction des
bons de commandes, traiter les rejets de colis,
réapprovisionner les différents postes de préparation,
coller les étiquettes sur les colis. Votre profil : être
dynamique et rigoureux, avoir de l’expérience en
logistique, emploi stable avec une embauche
éventuelle à la clé.
Alors n’hésitez plus et postulez par téléphone :
01.60.35.09.96 ou par mail inhcmn.moussy-leneuf@randstad.fr

HALLOWEEN
La Ribambelle aux couleurs d’Halloween
Les
petits
monstres sont
bientôt de retour
dans les rues de
Moussy Le Neuf
le 29 octobre
2021. N’ayez pas
peur,
braves
gens, ils ne sont là que pour faire la quête de
confiseries… Mais gare à celles ou ceux qui ne seront
pas généreux… des farces vous seront jetées !!!!
Hahahahaha !!!
L’équipe d’animation vous propose de la retrouver dès
14h45 à la Ribambelle rue Cléret pour entamer la
procession des petits monstres, mais avant séance de
maquillage et costumes pour tous.
15h00, les petits chenapans partent en quête et
passeront de maison en maison. Vous souhaitez
participer et accueillir les petits monstres pour leur
offrir des bonbons ? mettez un signe sur votre porte
par exemple une citrouille en papier. Ils comprendront
qu’ils sont les bienvenus !!!
Le défilé, programmé pour une bonne heure de
parcours passera dans les rues Cléret, Cambacérès,
rue Pasteur, rue de la Biberonne et rue des Clos.

PORTAIL FAMILLE
Amélioration au service périscolaire
Le portail famille des activités périscolaires (cantine,
accueils matin et soir, activités du mercrdi et des
vacances) évolue. Le prestataire de l’application
propose une nouvelle version. Nous programmons la
migration vers la nouvelle version le 28 octobre à
midi. Il sera donc impossible de se connecter au portail
habituel à partir de cette date.
Le service enfance vous accueillent au 01 60 03 64 52
et par mail à regie.periscolaire@moussyleneuf.fr pour
effectuer
vos
modifications
exceptionnelles
(annulation, ajout…) durant la transition.
Le nouveau portail sera accessible dès le 8 novembre
2021. Vous receverez entre temps un guide et vos
nouveaux identifiants. Pour tous renseignements :
Coline et Vincent au 01 60 03 64 52.

CA BOUGE EN NOVEMBRE
Le Beaujolais nouveau
La Mairie de Moussy
Le
Neuf
et
l’Association
du
Personnel Communal
relancent
les
animations de la
commune et vous
proposent de nous
retrouver prochainement pour la traditionnelle
dégustation du Beaujolais Nouveau et ses
accompagnements culinaires. Dans une ambiance
festives, retrouvons-nous le JEUDI 18 NOVEMBRE
2021 dès 18h00 sous la halle.
(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – vente d’alcool interdite aux
mineurs)

Le marché de Noël
La pandémine nous
en
avait
privés
injustement en 2020.
L’an
passé,
les
services communaux
vous avaient proposé
une
superbe
décoration du parvis
de l’église. Et bien,
pour 2021 le marché de Noël revient le 26, 27 et 28
novembre 2021 avec la ferme intention de vous
proposer un accueil féérique et animé où petits et
grands pourront retrouver leurs activités favorites,
jouer, discuter, déguster, faire ses emplettes de Noël
dans une décoration époustouflante.
Toutes les équipes municipales, associatives sont à
pied d’œuvre pour vous proposer un marché de Noël…
pas comme les autres !!!

SMAEP – EAU POTABLE
Analyse de l’eau
Le SMAEP GOELE VEOLIA procède régulièrement à
l’analyse de l’eau destinée à la consommation
humaine. Les résultats du prélèvement pour l’ARS
DD77 du 30/09/2021 rendent la conclusion suivante :
Eau d'alimentation conforme aux exigences de
qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres
mesurés. (Prélèvement N°07700221963).
Le
résultat
complet
est
disponible
sur
www.moussyleneuf.fr

LA FACTORY… INTERNATIONALE
Compétition internationale de bowling
Le Bowling de la Factory de Moussy Le Neuf a accueilli
la Mediterranean Bowling Championships semaine
dernière. Le Maire, Bernard RIGAULT a félicité les
gestionnaires de la Factory et les organisateurs de cet
évènement sportif. 14 pays rassemblés : Israël,
Kosovo, Espagne, Croatie, Grèce, Turquie, Slovénie,
San Marino, Portugal, Chypre, Malte, Italie, Gibraltar

et la France.
Nous saluons l’équipe de France qui a remporté la
compétition par Équipe et par Masters, ainsi que les
gestionnaires de la Factory qui ont relevé ce défi, mis
en avant leur savoir-faire et valorisé notre village.
Bravo !

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.

