Entre Deux - Semaine 1, du 3 au 9 janvier 2022
EDITO
Bonne année 2022
2021 aura été à l’image de 2020, une année
compliquée. Dans les vœux échangés à l’occasion de
la nouvelle année, ce qui revient en premier c’est la
santé… Alors comme nous le faisons chaque année,
nous commencerons nos vœux en vous souhaitant
une bonne santé pour vous et vos familles. Une
pensée particulière pour celles et ceux qui ont été très
touchés par la covid, certains Moussignols (es) nous
ont quittés, que ces familles sachent pouvoir compter
sur notre soutien moral dans cette épreuve.
Malheureusement on n’échappera pas en 2022, pour
limiter les risques covid à devoir respecter encore les
gestes barrières (masques, aération des pièces, éviter
les embrassades, se faire vacciner pour ceux qui ne
l’ont pas encore fait, etc…) Il semble bien que nous
n’en sortirons pas autrement.
Au niveau des projets et travaux :
- Nous avons lancé une étude afin d’améliorer les
consommations d’énergie sur deux gros équipements
de notre commune : l’école (mise en service en 95) et
la salle du Chêne (mise en service en 84).
- Nous poursuivrons les aménagements et travaux
d’entretien de voirie.
- Nous espérons faire aboutir un dossier de subvention
afin de poursuivre la réalisation de nos circulations
douces (cyclables et piétonnes) le groupe de travail a
élaboré un aménagement global qui sera présenté en
CM et ensuite réalisé par tranches.
- Nous poursuivrons les plantations au verger et
aiderons à la reprise et à la poursuite du maraîchage.
- Nous continuerons avec vous à mettre en valeur
notre village en espérant décrocher la 4ème fleur
- 2022 verra la construction du collège provisoire et le
choix du groupement d’entreprises pour la réalisation
du collège définitif.
Et puis il y a aussi le quotidien pour continuer à bien
vivre ensemble dans notre village
Encore bonne année à toutes et à tous !
Bernard RIGAULT
Maire de Moussy Le Neuf

INFORMATIONS
La COVID 19 nous impacte
Les recommandations de la Préfecture 77 imposent
aux communes un protocole sanitaire. A ce titre,
toutes les activités et animations programmées en
janvier 2022 qu’elles soient associatives ou
communales sont annulées et/ou reportées. Il en va
de même pour la location de salles auprès des
particuliers et entreprises.

L’EFS compte sur vous
Don de sang le samedi 8 janvier 2022 de 9h30 à 14h à
l’Espace Michel MORET, 23 rue Cléret, face au
gymnase. Sur rendez-vous sur Internet : https://monrdv-dondesang.efs.sante.fr

Rappel : coupure d’électricité
ENEDIS programme des travaux sur le réseau
électrique de Moussy le Neuf. Cette intervention
pourra générer plusieurs coupures dans la journée.
Les travaux sont prévus le SAMEDI 22 JANVIER 2022 de
8h à 13h sur le POSTE RIEUX, 12 rue des Coquelicots.

Conseil Municipal de janvier
La séance du Conseil Municipal se déroulera le 17
janvier 2022 à 19h, Espace Michel MORET. Séance
ouverte au public. Port du masque obligatoire et
gestes barrières.

EMPLOI
Astérix, forum de recrutement
Le Parc Astérix organise un forum recrutement. Il
se déroulera à l’hôtel de la Cité Suspendue, le
samedi 22 janvier 2022 de 10h à 17h. Ce forum,
ouvert à tous, permettra aux personnes
intéressées de rencontrer les équipes du parc qui
présenteront les différents postes à pourvoir. Ce
sera également l’occasion de visiter leurs trois
hôtels (3 et 4 étoiles).

LA RETRO 2021
Une alimentation durable
Le programme MMGM, « Manger Mieux Gaspiller
Moins » ne s’est pas arrêté en 2021... Les enfants
déjeunent mieux, on parle davantage d’un restaurant
scolaire plus tôt que d’une cantine. Des menus
appropriés et cuisinés sur place, des produits bio et
locaux, des menus élaborés avec les enfants.
Nous avons obtenu le label ECOCERT, les fameuses « 2
carottes » qui valorisent et certifient notre cuisine bio,
locale et saine. ‘’1ère de Seine et Marne et petite et
grande couronne parisienne’’.
La démarche MMGM a été aussi un acte éducatif
auprès des enfants en les sensibilisant au tri, à la
gestion des déchets, au gâchis alimentaire et à la
culture des légumes localement avec le maraîchage.
Les légumes produits sur place ont non seulement
alimenté la restauration scolaire, mais aussi le
distributeur près de la poste. Comme nous vous le
disions dans un précédent Entre Deux, la gestion du
maraichage change de mains, mais pas de concept. Les
enfants et le distributeur continueront d’avoir des
produits locaux, sains et circuits courts. Il faudra
attendre le printemps pour retrouver des légumes
dans le distributeur

Inauguration de l’Espace Michel MORET
Très attendue des moussignols, la salle de réception
sera disponible à la location dès que les conditions
Covid le permettront. Équipée d’une grande salle pour
accueillir 190 personnes au maximum, un bar faisant
office d’accueil, un grand espace cuisine avec chambre
froide, une petite salle, une cour privée et un grand
parking. De quoi rassembler familles et ami(e)s pour
des mariages, anniversaires, séminaires et autres
événements.

Marché hebdo, marché animé
Tout au long de l’année, les samedis de 8h à 13h, une
équipe d’irréductibles commerçants vous ont
accueillis et continueront de le faire, dans la joie et la
bonne humeur, en vous proposant leurs produits de
bouche mais pas que… Fleurs, jeux et jouets, bijoux,

vêtements… ont fait les rayons de votre marché sous
la halle. Vous retrouverez chaque 1er samedi du mois
une animation et la tombola qui vous permet de
gagner des bons d’achats de 10 €.

Un village animé
Si 2021 a été compliqué pour vous proposer les
animations
traditionnelles
communales
et
associatives, nous avons en fonction des contraintes et
des différents arrêtés préfectoraux, organisé : le
forum des associations et la fête de l’enfance, les
commémorations, le Beaujolais Nouveau et le marché
de Noël. Le Père Noël est passé dans les écoles pour la
plus grande joie des enfants avec une visite plus
intimiste pour respecter le protocole sanitaire.
Malheureusement 2022 commence comme en 2021,
imposant les gestes barrières, recommandant
vivement de se faire vacciner pour celles et ceux pour
qui cela n’est pas encore fait. Espérons que nous
pourrons dire rapidement : « cela fait du bien de se
retrouver ensemble dans les différentes activités et
animations communales.

Village fleuri, et la 4ème fleur ?
Notre village s’embellit par les actions de nos services
techniques et votre contribution (entretien et
fleurissement de vos maisons et appartements). Nous
ne sommes pas les seuls à le dire. Le Jury des Villes et
Village fleuris 2021, passé en juillet, l’a aussi constaté.
Nous gardons notre 3ème fleur et sommes promus pour
le jury national de la 4ème fleur. Un défi 2022 que nous
souhaitons relever avec vous à nos côtés.

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.

