Entre Deux - Semaine 47, du 22 au 28 novembre 2021

SPECIAL MARCHÉ DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL
Ça y est, le Père Noel arrive !
Fermez les yeux et laissez-vous envahir par les volutes de cannelle et de clémentine.
Les lutins sont en route et s’installent dès vendredi soir sur notre marché de Noel.
12ème édition de cette manifestation emblématique de Moussy Ne Neuf.
Quel plaisir de vous retrouver une fois encore :
Vendredi 26 : de 18h à 23h - Samedi 27 : de 11h à 22h - Dimanche 28 : de 11h à 18h
Cette page de l’Entre deux a donc pour vocation de vous préparer à
un week-end plein de fééries et de surprises.
Belle lecture à travers les nouveautés et classiques de cet évènement tant attendu
Cette année, vous aurez le plaisir de retrouver les animations emblématiques de votre marché :
Patinoire, carrousel, cracheurs de feux, concerts, échassier, calèche, commerçants, traiteurs, baptêmes de
poney…
Mais il faut aussi vous parler des nouveautés que les lutins vous ont malicieusement caché.

Nos amis les bêtes
Une ferme pédagogique originale et exotique s’installera dès le vendredi après-midi.
Entre les chèvres naines, les moutons rares, le cochon miniature et la basse-cour, vous pourrez admirer
chameaux et zébus !
Les rois mages les ont ramenés de leurs longs périples.

Un repas « Quizz interactif »
Samedi midi, munissez-vous de votre smartphone pour tenter de gagner les nombreux lots disponibles !
Avec votre assiette et autour de l’écran géant, vous aurez 20 questions pour gagner le plus de points
possibles.
Pas besoin de télécharger d’application, restez simplement connectés

Un village miniature
Samedi et dimanche, à partir de 14 heures, un lutin ouvrira la MEJ (à côté de la
Poste), pour construire un village miniature tout en ‘’Kapla’’. Veux-tu te joindre à
l’aventure ?

Rencontres avec le Père Noel :
Scanner le QRCode
et retrouver toute
l’information du
Marché de Noël

Si vous voulez croiser notre grand barbu au bonnet rouge, pas besoin de prendre
rendez-vous. Vous pourrez le retrouver samedi et dimanche, de 14h00 à 17h30 à la
maison du Père Noël ou dans les chemins du marché.

Après une année sombre, c’est une année de lumières que nous propose le Père Noël mais
en demandant pour la sécurité et le respect de tous et toutes, quelques précautions :
La déambulation dans le marché : masques obligatoires
La restauration sous la halle : pass-sanitaire exigé

FANTAISIES MOUSSIGNOLES
En concert au Marché de Noël

-> L’application mobile MoussyLeNeuf sur votre
smartphone ou tablette rubrique ‘’Signalement’’

La chorale "les Fantaisies Moussignoles" participeront
au Marché de Noël en donnant un concert dans l'église
Saint Vincent de Moussy le Neuf le samedi 27
novembre 2021 à 17h en présence du Père Noël.

CARPF
L’évènement à ne pas manquer

INFORMATIONS
Le kiosque à bouquins, le Bouquignol
Nous vous rappelons que pour le moment, le
Bouquignol est toujours fermé. La pandémie de
COVID-19 ne nous permet pas de le remettre en
service sans prendre de risques. Nous demandons aux
lecteurs et dépositaires de conserver leurs ouvrages
pour des périodes meilleures. Merci à toutes et tous
pour votre compréhension.
Par
ailleurs,
la
bibliothèque fonctionne
normalement et vous
informe
qu’elle
maintient son protocole
sanitaire et les gestes
barrière Lectrices et
lecteurs vous pouvez donc vous y rendre et choisir vos
ouvrages.

Luttons ensemble contre la COVID-19
Vous le constatez encore, le retour à une vie seine et
sans risque n’est pas encore pour demain. Il nous faut
encore rester vigilant et conserver les gestes qui nous
protègent : distanciation, gestes barrières, lavage des
mains, port du masque, sans oublier la vaccination.

Vaccination des plus de 80 ans
Le Préfet de Seine et Marne informe les plus de 80 ans
de la nécessité de se maintenir à jour du vaccin contre
la COVID-19 avec le programme VACCINONS NOS
AINÉS. Un numéro VERT : 0800 730 957 est mis en
place pour leur faciliter l’accès au vaccin, même à
domicile. Informer votre entourage et partager ce
numéro vert.

DATE DU MARCHÉ MODIFIÉE
ATTENTION !
En raison des fêtes, le marché hebdomadaire du
samedi 25 décembre est avancé au jeudi 23 et celui
du 01/22 est avancé au jeudi 30/12
Merci de passer le message

SIGNALEMENT
Il n’y a pas d’urgence…
Vous constatez sur la commune et ses environs une
dégradation, une détérioration, une incivilité qui ne
présente pas de caractère urgent. Faites un
signalement via :
-> Le site Internet : https://www.moussy-leneuf.fr/degradation_sur_voie_publique.aspx

SERD : des ateliers de
sensibilisations
écoresponsable
Du 20 au 27 novembre,
l'agglo Roissy Pays de
France participe à la semaine européenne de
réduction des déchets (SERD). L'objectif ? Promouvoir
auprès du plus grand nombre des actions de
sensibilisation sur la réduction des déchets. Parce que
chaque action compte, venez participer aux différents
ateliers. Le passe sanitaire sera demandé pour les
ateliers se déroulant en intérieur. Retrouvez le
programme
sur
le
site
de
l’agglo :
roissypaysdefrance.fr

SIGIDURS
Attention aux faux éboueurs
L’arnaque est connue mais continue à faire des
victimes. Chaque année, des individus se présentent
chez vous en se faisant passer pour des éboueurs et
vous vendent un calendrier pour quelques euros.
Ils se présentent sous le nom du Sigidurs. Ils peuvent
être vêtus du gilet jaune fluo réglementaire afin de se
rendre crédibles auprès de leurs victimes. Nous vous
invitons donc à la plus grande vigilance.
Nous vous informons également que le contrat qui
nous lie à nos différents prestataires de collecte
interdit formellement toute demande de contribution
financière aux administrés, sous peine de sanctions.
Vous êtes confrontés à cette situation, appelez le
numéro vert du Sigidurs afin de nous le signaler.

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.

