Entre Deux - Semaine 3, du 17 au 23 janvier 2022
EDITO
Collèges : deux réunions étaient prévues en
présentiel la semaine dernière : une pour le
collège provisoire et une pour le collège définitif.
Dans un 1er temps ces réunions ont été basculées
en visio-conférence, puis la réunion pour le
collège provisoire a été reportée, covid oblige… !
Néanmoins les démarches pour ces 2 dossiers se
poursuivent.
Pour le collège provisoire (400 élèves) rappelons
que la commune met à disposition un terrain
temporairement dans le fond du parking de
l’école. Nous sommes parvenus à un accord
financier avec les propriétaires et à ce stade c’est
aux notaires de jouer pour finaliser l’acquisition.
Le bornage a été effectué et les travaux de
réalisation d’une plateforme prolongeant le
parking actuel vont prochainement commencer.
Cette plateforme sera réalisée avec des matériaux
contrôlés de déconstruction. Il n’en coûtera rien à
la commune, à raison d’une vingtaine de camions
par jour, les travaux s’étaleront sur 1 mois et
demi. Nous avons pris un arrêté de circulation
précisant l’itinéraire (route de Choisy, rond-point
du cimetière, rue Cambacérès, rue Lamaze et
parking du Chêne. Il est demandé à l’entreprise de
respecter les limitations de vitesse et de circuler
entre 9h et 16h afin de ne pas cumuler la
circulation travaux avec le trafic des usagers du
matin et du soir. Pendant cette période les
services du Département installeront la clôture de
chantier dès la fin de la plateforme et déposeront
le permis de construire.
Pour le collège définitif (800 élèves) : le
Département nous communiquera sous 15 jours,
3 semaines le cahier des charges des équipements
que les collectivités auront à mettre en place,
donc nous en reparlerons
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy Le Neuf

INFORMATIONS
Collecte des sapins
Un espace aménagé proche des WC publics sur la
place Charles de Gaulle vous permet de déposer vos
sapins de Noël. Il est ouvert jusqu’au vendredi 28
janvier. Merci de ne pas y mettre les sacs à sapins et
autres accessoires.

Collecte de sang
L’ADSB et l’EFS remercient donneuses et donneurs de
sang qui se sont présentés samedi 8 janvier à Moussy
le Neuf. 84 personnes sont venues, 72 ont été
prélevées. L’équipe enregistre 8 nouvelles personnes.
Elle informe que c’est un résultat exceptionnel compte
tenu de la situation sanitaire. Bravo à toutes et tous.

Coupure électrique
Petit rappel, ENEDIS intervient le SAMEDI 22 JANVIER
une coupure d’énergie est possible de 8h à 13h.

EMPLOI / FORMATION
Randstad Inhouse recrute
Des postes d’opérateurs de conditionnement et de
caristes 1B et 5 sont à pourvoir pour le site LOGISTIC
FM de Crépy en Valois. Il faut être véhiculé et accepter
les horaires en 2x8. Dépôt des candidatures : Randstad
Inhouse – rue du Bois 60800 Crépy en Valois ou
inhflc.crepy@ranstad.fr. Lien >> www.randstad.fr

Agence Adéquat
L’agence Adéquat Moussy est à la recherche d’un
profil inventoriste avec nacelle pour son client FNACDARTY. Poste à pourvoir immédiatement pour 6 mois.
Permis VL, accepter le 2x8, travailler le samedi et être
disponible sur le long terme. Contacter :
Inside Staffing By Adéquat au 01 60 94 71 43 ou
www.lejobadequat.com

Les compagnons du devoir
Journée
portes
ouvertes
organisée par les Compagnons
du devoir et Tour de France les
11 et 12 mars 2022. « Partage
et
solidarité,
c’est
ça
apprendre
avec
les
Compagnons du devoir ».
Apprentis tailleur de pierre,
maroquinier,
boulanger,
mécanicien, bâtisseur-maçon.
Pour en savoir plus >> www.formezvousautrement.fr

FIBRE OPTIQUE

Privilégiez les produits solides : Ils évitent la production
d’emballages plastiques et l’utilisation de produits
chimiques.
Faire soi-même : Quelques recettes simples
permettent de se lancer dans la fabrication de
produits cosmétiques plus sains, plus économiques et
sans emballage. Ex : remplacez vos baumes à lèvres
par du beurre de karité et vos crèmes hydratantes par
de l’huile de coco. Vous pouvez aussi mélanger
quelques produits simples pour faire votre dentifrice
ou votre déodorant vous-même, plus sain, plus
économique et sans emballage. Vous trouverez plein
de recettes sur internet ! Alors lancez-vous !

L’AMR 77 pointe les problématiques
Dans son courrier du 29 novembre 2021, le Président
de l’AMR77 (Association des Maires Ruraux) s’adresse
au Président du Syndicat Seine et Marne Numérique,
le pilote du déploiement de la fibre optique dans le
département. Il interpelle le Président sur les
difficultés que rencontrent à la fois, les entreprises, les
commerçants et artisans ainsi que les particuliers,
(notamment avec la mise en place du télétravail), à
avoir un réseau déployé et en bon fonctionnement.
Il explique la grande difficulté qu’ont les élus à être
tenus informés des évolutions en terme de
déploiement et en terme de traitement des
dysfonctionnements par le Syndicat S.M.N. Sans le
remettre en cause, il souligne peut-être un
dimensionnement insuffisant des équipes pour faire
face à toutes les doléances.
Le manquement et l’ingérence du délégataire est
largement mise en cause plus encore quand il s’agit de
dysfonctionnement.
Le Président de l’AMR conclut en proposant la mise en
place de dispositifs assurant le suivi des demandes et
annonce qu’il est prêt avec les élus à ses côtés à
réfléchir à des solutions pour une amélioration de la
situation.
Le courrier est disponible sur le site de la commune sur
la page d’accueil. www.moussyleneuf.fr
Du côté de votre commune, les élus s’impliquent et en
parallèle envoient et relancent les doléances auprès
de Seine et Marne Numérique.

SIGIDURS
Moins de déchet dans la salle de bains
Oui, c’est possible !
La salle de bain est un lieu de production de nombreux
déchets. Des alternatives existent pour réduire cette
production tout en favorisant des produits meilleurs
pour votre santé.
Choisir des produits réutilisables : troquez vos cotons
jetables utilisez des cotons lavables, un oriculis ou un
cure-oreilles, dotez-vous d’une brosse à dents à tête
interchangeable plutôt qu’une brosse jetable
traditionnelle…

ALERTE CITOYEN
Restez informés
Alerte citoyen est un outil de communication qui
permet à la mairie de Moussy le Neuf de vous tenir
informés en cas de situation particulière : évènement
météorologique, accident, problème de réseaux,
canicule... Ce dispositif n’oblige pas à télécharger et
installer une application. Il suffit juste de s’inscrire via
un formulaire. Vos données sont enregistrées. Il n’y a
pas de pub ni de sms inutiles. UNIQUEMENT
l’information communale sensible et sécuritaire.

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.

