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EDITO
Confirmation 3 fleurs et accesit 4ème fleur
Grâce au travail des agents des services municipaux
que nous remercions et félicitons, grâce au
fleurissement des particuliers, qui méritent aussi
d’être associés à cette distinction, Moussy le Neuf
seule petite commune sur les 4 en Ile de France qui ont
été nominées par le jury des villes et villages fleuris,
s’est vue confirmer pour ses 3 fleurs avec accesit 4ème
fleur. Cela signifie que l’année prochaine nous
concourrons pour l’obtention de la 4ème fleur et que
c’est le jury national qui passera. Inutile de vous dire
que les services vont avoir à cœur de décrocher cette
distinction mais que nous aurons aussi besoin de
toutes et de tous pour que notre beau village présente
sa meilleure image.
Vous êtes quelques-uns à nous demander à quoi cela
sert de faire tout cela et régulièrement nous
répondons qu’il est plus sympa de vivre dans un cadre
agréable même s’il y a toujours des améliorations
possibles. Nous sommes aussi encouragés dans cette
démarche quand nous demandons aux nouveaux
Moussignols ce qui les a décidés à choisir notre
village : outre les services de première nécessité c’est
souvent le cadre de vie qui arrive dans les critères
ayant contribué à leur décision. Enfin le patrimoine
des Moussignols installés se trouve valorisé et pour
cela il suffit de discuter avec les agences immobilières
du secteur pour s’en convaincre si c’était nécessaire.
Alors au printemps prochain tous avec notre village
pour aller décrocher la 4ème fleur !
Sachez que depuis plusieurs années les critères des
villes et villages fleuris ne sont plus seulement le
fleurissement, de nombreux points du bien-vivre
ensemble sont notés : plus de désherbant genre round
up, mise en place de jardins familiaux, maraîchage et
cuisine sur place à la cantine, etc… enfin tous points
améliorant le mieux vivre ensemble.
Bernard RIGAULT
Maire de Moussy Le Neuf

INFORMATIONS
Vaccination à Moussy le Neuf
Les infirmières de Moussy le Neuf vous informent
qu’elles ont commandé les doses du 3ème vaccin pour
les plus de 18 ans. Elles sont en attente de livraison.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec elles
afin de fixer un rendez-vous, au 01 72 84 85 11. Laissez
un message sur le répondeur en indiquant vos nom,
prénom et téléphone pour vous rappeler.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer seront
visitées à domicile.

Accueil des nouveaux habitants
Vous avez emménagé sur la commune en 2020 ou en
2021. Le Maire et le Conseil Municipal auront plaisir à
vous accueillir et à vous présenter notre ‘’village où il
fait bon vivre ensemble’’. Pour cela, merci de vous
inscrire en mairie avant le 13 décembre 2021. Rendezvous à l’accueil de 9h à 18h ou par téléphone au 01 60
03 42 38.

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Les ‘’petites contributions’’ canines
Encore trop souvent, nos chemins et nos trottoirs sont
le réceptacle des déjections canines. Mesdames et
Messieurs les propriétaires de ‘’toutou’’, pensez aux
autres. Votre chien doit faire ses besoins, mais il est de
votre responsabilité de laisser la zone propre. Prenez
un petit sac à crottes avec vous lors de vos sorties avec
votre ou vos compagnons. Merci pour cet esprit
citoyen.

Village ou circuit automobile ?
Notre village est prospère et ne comptabilise pour le
moment aucun accident impliquant des véhicules.
Toutefois on relève notamment via le radar
pédagogique rue Lamaze et par le biais des riverains,
que certains conducteurs oublient la limitation de
vitesse. Avant qu’un drame n’arrive levez le pied en
ville… vous n’irez pas plus vite !!!
En ville c’est 50 km/h voire 30 km/h dans les zones
signalées.
Notre village est à tout le monde, sachons le partager.

VILLAGE ILLUMINÉ
Que rayonnent les lumières
de Noël !
Comme chaque année, le jury
« maisons illuminées » passe près de
chez vous pour valoriser les maisons
décorées de la commune. Guirlandes,
sapins, bonhommes de neige, luges et
bonnets rouges seront des critères indispensables si
vous voulez faire partie des lauréats de ce concours.
La déambulation et la notation des maisons
commencera à partir de la troisième semaine de
décembre. Tous les participants pourront bénéficier
des incontournables diplômes des MAISONS
ILLUMINEES et les maisons les mieux décorées se
verront remettre le 8 mai prochain, une récompense à
la hauteur de leur créativité.
Alors à vos ampoules et que vive la magie de Noël !

PHOTOS DU MARCHÉ DE NOËL
Partagez vos belles photos
Vous avez visité le marché de Noël de Moussy Le Neuf
et avez fait de belles photos. Vous souhaitez les
partager avec la mairie ? Il vous suffit de prendre
contact avec le responsable des animations
communales, Alban DE TERLINE au 01 60 03 42 38, il
vous expliquera comment nous les transmettre. Merci
pour votre participation.

C’EST BIENTÔT NOEL
La maison du Père Noël se visite
Vous souhaitez
faire briller les
yeux de vos
enfants
ou
petits-enfants
ou
encore
plonger dans
l’univers du Père Noël ? le service Animation de
Moussy le Neuf vous propose une visite organisée de
la maison du Père Noël, le mercredi et le vendredi de
16h à 18h. Prenez rendez-vous en contactant Alban DE
TERLINE au 01 60 03 42 38.

Écrire au Père Noël
L’univers du Père
Noël, derrière la
mairie de Moussy
Le Neuf, reste en
place jusque mijanvier. Cela laisse
le temps de venir
déposer dans la
boîte aux lettres du Père Noël les petits mots des
enfants et leur liste de cadeaux.

CARPF
La fabrique du Père Noël
Le FacLab® numixs est un libre champ
d’expérimentation où l’on peut oser, essayer,
partager, expérimenter... Quoi de mieux que les fêtes
de fin d’année pour expérimenter en famille, les
machines mises à disposition au FacLab® ?
La communauté d’agglomération invite les habitants
du territoire le samedi 11 décembre 2021 à participer
à des ateliers parents-enfants (à partir de 8 ans) de
14h à 16h pour fabriquer des jouets à offrir sous le
sapin !
Des ‘’Fabmanagers’’, du matériel à disposition et une
grande variété de machines seront mises à votre
disposition. Un environnement propice à la liberté
artistique pour des cadeaux de Noël faits main et avec
amour !
Informations pratiques Ateliers : inscription au
préalable obligatoire sur la page internet :
https://www.roissypaysdefrance.fr/liste-desateliers/atelier/faclab-fabriquedenoel2021, par mail à
faclab@numixs.fr ou par téléphone au 06 14 04 66 30
ou au 06 03 29 35 04.

SIGIDURS
Calendrier de collecte des déchets
Le SIGIDURS a mis en ligne le calendrier de collecte des
déchets pour l’année 2022. Vous pouvez le retrouver
en suivant ce lien :
https://www.sigidurs.fr/particulier/collecte-2022/
Une distribution en boîte aux lettres est programmée
courant décembre 2021

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.

