Entre Deux - Semaine 45, du 8 au 14 novembre 2021
EDITO
Bravo à nos Bacheliers

INFORMATIONS
Portail famille

Encore toutes nos félicitations aux jeunes bacheliers
qui ont répondu à l’invitation de la Municipalité pour
cette petite réception (Covid oblige en respectant les
gestes barrières).
Rappelons que l’année dernière cette réception
n’avait pas pu se tenir pour cause de pandémie et que
la carte cadeau offerte à nos jeunes avait été envoyée.
Nous avons pu leur adresser tous nos vœux pour cette
nouvelle étape dans leur cursus éducatif.

La nouvelle version
du portail famille
pour la gestion des
activités scolaires
et périscolaires est
en place depuis
lundi 8 novembre
2021. Si vous n’avez
pas eu vos codes d’accès ou simplement que vous
n’avez pas de mail dans votre compte, vous êtes
invités à prendre contact avec le service enfance dès
que possible.
Ce nouveau portail fonctionne avec de nouveaux
identifiant et mot de passe. Il est important que vous
n’utilisiez plus vos anciennes données d’accès.
Nouvelle URL de connexion : https://portail.bergerlevrault.fr/MairieMoussyLeNeuf/accueil

En route vers la 4ème fleur
Nous venons d’être informés par le comité régional
des villages et villes fleuris que le jury qui était passé
et avait été reçu en juillet de cette année, avait décidé
d’autoriser notre village à se présenter pour 2022
devant le jury national pour la 4ème fleur. Cela ne veut
pas dire que nous l’avons gagnée mais cela veut dire
que la qualité des aménagements (fleurissement et
environnement au sens large) permettent de se
présenter à l’accessit pour la 4ème fleur. Cette étape
récompense le travail et l’action des services
techniques de notre commune mais aussi les efforts
réalisés par de plus en plus de Moussignols.
Nous aurons besoin de vous pour gagner cette 4ème
fleur et nous en reparlerons dès le printemps !

Changement de maraîcher pour la cantine
La société Chatelain nous a informés de son intention
de mettre fin au partenariat public/privé pour la
fourniture des légumes bio pour alimenter la cuisine
sur place de notre restaurant scolaire.
Cela ne veut pas dire que nous abandonnons notre
projet de cuisine sur place avec un maximum de
légumes produits localement ; cela veut dire que pour
ce service comme pour d’autres les prestataires se
suivent sans que les objectifs soient modifiés. Notre
projet à la cantine « mieux manger en gaspillant
moins » se poursuit et se renforcera.
Bernard RIGAULT
Maire de Moussy Le Neuf

Commémoration du 11 novembre 11h
La cérémonie du 11 novembre ne pourra être
accompagnée de sa traditionnelle réception et remise
des diplômes des Maisons & Jardins fleuris 2021. Les
récompenses initialement prévues seront déposées
dans la boîte aux lettres des destinataires diplômés
des Maisons & Jardins Fleuris et diplômés du travail.
La Municipalité assurera la commémoration au
monument aux Morts accompagnée des jeunes de la
MEJ et de la Compagnie d’Arc pour le porte-drapeau.
Gestes barrières comme pour le marché.

RENTRÉE SCOLAIRE
Le retour du port du masque
Le port du masque sera rétabli pour les élèves
élémentaires dès la rentrée scolaire du 8 novembre
dans les 39 départements métropolitains dont le taux
d’incidence s’établit au-dessus des 50 cas pour 100
000 habitants depuis plusieurs jours. Ces
départements repasseront en effet du niveau 1 au
niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation
Nationale. En savoir plus : www.moussyleneuf.fr

NOVEMBRE ANIMÉ
Le Beaujolais nouveau : 18 nov. 2021
Rendez-vous sous la
halle de Moussy le
Neuf à partir de
18h30.
L’Amicale
du
Personnel Communal
et la Mairie vous
proposent
une
dégustation dans une ambiance festive et amicale.
N’oublions pas que la COVID-19 est toujours présente.
Pour cela, le port du masque et le pass sanitaire seront
exigés. Vous espérant nombreux, malgré ces
contraintes.

SIGIDURS
Opération de broyage de branches
Dans le cadre de la réduction des déchets végétaux, le
Sigidurs, organise une opération gratuite de broyage
de branches à domicile, le 6 décembre sur votre
commune. Inscrivez-vous du 22 au 29 novembre pour
bénéficier de ce service en complétant le formulaire
d’inscription sur www.sigidurs.fr. Attention, le
nombre de places est limité.
Le prestataire, service Espaces verts de LADAPT,
interviendra au maximum une demi-heure chez vous,
quelle que soit la quantité de déchets végétaux à
broyer, aux horaires suivants : 9h00-12h30 / 13h3016h30.

(l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – vente d’alcool interdite aux
mineurs)

Le mot du Père Noël
Cela fait plusieurs mois que mes lutins et moi, nous
nous préparons. Au fin fond du Grand Nord, nous
avons pensé à vous tous. Oui, vous tous ! Car Noël n'a
pas d'âge, Noël n'a pas de frontière.
Mon traineau est fin prêt, les bonnets sont enfilés,
mes bottes bien serrées et mes cadeaux bien arrimés.
Moussignol.e.s, quel plaisir de vous retrouver !
Si je vous écris cette lettre, c'est qu'avant notre tour
du monde, nous faisons escale chez vous, à Moussy Le
Neuf, dans votre Marché de Noël.
Cette année, nous vous avons concocté bien des
surprises, afin que nous nous retrouvions ensemble
pour célébrer la magie de Noël.
Alors, sortez vos ‘’Moon Boots’’, vos bonnets et
vos écharpes… On se retrouve du vendredi 26 à 19h
au Dimanche 28 Novembre 2021, sous la halle.

Le broyage c’est quoi ? Le broyage consiste à réduire
en copeaux vos branches et branchages issus du
jardin. Ces copeaux sont appelés « broyat ». Vous
pouvez utiliser le broyat en paillage pour : Limiter le
désherbage, diminuer les arrosages, conserver des
fruits et des légumes propres, protéger le sol du
tassement et de l’érosion, améliorer l’activité du sol,
la croissance et la santé des végétaux, constituer une
réserve de matière sèche pour votre composteur.

EN CAS D’URGENCE

CARPF
L’évènement à ne pas manquer : Le
salon BAM
À l’occasion de « BAM ! Festival de Pop Culture » de
Roissy Pays de France, un salon tout public est
organisé à l’espace Lucien Jean et à la salle des sports
à Marly-la-Ville, le samedi 13 novembre de 10h à 20h.
Un programme spécial a été concocté pour cet
événement phare du festival : escape game, jeux vidéo
et de société, ateliers, initiations sabre et épée,
conférences, expositions, librairie et concert karaoké !
Découvrez le programme sur le site de l’agglo :
roissypaysdefrance.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 :
-> 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.

