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EDITO

INFORMATIONS

Accueil des familles ukrainiennes

Élections présidentielles 2ème tour

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à
notre appel pour aider et accueillir dans les meilleures
conditions possibles les familles ukrainiennes que la
guerre a fait fuir de leur pays.
Une maman et ses deux enfants arrivés avec un tout
petit sac pour tout bagage. Nous les avons installés
dans un logement de la commune. Une seconde
famille : une maman et ses trois enfants s’installeront
lundi prochain. Une troisième famille a été accueillie
chez des Moussignols.
Deux enfants de 7 ans et 8 ans, sont scolarisés
ensemble à l’école du Chêne. Un enfant de 13 ans ira
dès cette semaine au collège intercommunal d’Othis.
Merci à tous les généreux bénévoles qui par leurs dons
nous ont permis d’apporter le minimum à ces familles
qui sont arrivées dans le plus grand dénuement.
Vous pouvez continuer à proposer des dons en nature
en téléphonant en mairie pour vous informer sur les
besoins, ou en versant à la cagnotte (en mairie ou en
ligne) afin que nous puissions acheter ce qui est
nécessaire et n’arrive pas forcément dans les dons en
nature.
Merci encore à toutes et à tous, nous sommes fiers des
Moussignols (es)

2ème tour des élections présidentielles DIMANCHE 24
AVRIL 2022, au Complexe du Chêne, rue Cléret. Les
bureaux de vote N°1 et N°2 seront ouverts de 8h00 à
19h00. Renseignements : mairie au 01 60 03 42 38.

Don du sang

Résultats des élections 1er tour des
présidentielles :
Inscrits :
2247
Votants :
1736 77.26%
Blancs :
27
1,56%
Nuls :
13
0.75%
Exprimés :
1696 97.70% Abstentions : 22.74%
N Arthaud : 6 0.35%
JL Mélenchon : 332 7.67%
F Roussel : 27 2%
A Hidalgo : 15 0.88%
E Macron : 385 22.70%
Y Jadot : 54 3.18%
J Lassalle : 57 3.36%
V Pécresse : 77 4.57%
M le Pen : 543 32.02%
Ph Poutou : 11 0.65%
E Zemmour : 130 7.67% N Dupont Aignan : 59 3.48%
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf

Déploiement fibre optique - phase 2 :
Dans le cadre du déploiement de la 2ème phase, la
société AXIANS est mandatée par Seine et Marne
Numérique pour faire une étude et procéder aux
relevés nécessaires sur la partie non encore fibrée.
Cette opération se poursuivra jusqu’en fin d’année
2023. Des agents AXIANS, habilités, font des relevés
divers et des photos des zones concernées.
Vous pouvez tester votre éligibilité en suivant le lien
ci-dessous http://www.xpfibre.com/reseaux/seineet-marne-semafibre77

ENQUETE PUBLIQUE
LOGICOR 1
Objet : Organisation de l’enquête publique
environnementale unique relative aux projets de
construction et d’exploitation d’un bâtiment
logistique à usage de stockage de produits divers et de
bureaux dans la zone d’activités de la Barogne à
Moussy-le-Neuf (77 230), porté par la société
LOGICOR 1.
L’enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale présentée par la
société LOGICOR 1 pour l’exploitation d’un bâtiment à
usage de stockage de produits divers et de bureaux
dans la zone d’activités de la Barogne sera ouverte le
mardi 19 avril prochain. Vous pourrez, à partir de cette
date et jusqu’au vendredi 20 mai, venir donner votre
avis sur le projet. Le dossier est consultable en mairie
aux jours et horaires d’ouverture. Le commissaire
enquêteur sera présent en salle Jeanne d’Arc :
> le mardi 19/04 de 09h à 12h
> le samedi 14/05 de 09h à 12h
> le vendredi 20/05 de 14h30 à 18h
Vous pourrez également partager vos observations
par courrier électronique (à l’adresse : logicor1moussyleneuf@enquetepublique.net ) et consulter le
dossier sur le site Internet des services de l’Etat (à
l’adresse : www.seine-etmarne.gouv.fr/publications/enquetes-publiques).

ANIMATIONS-ASSOCIATIONS

Commerçants,
vous
souhaitez vendre vos
produits sur le marché ?
contacter la Mairie au 01
60 03 42 38

MARAÎCHAGE
C’est le printemps ! Remise en service du
distributeur de fruits et légumes
Dès le lundi 25 avril, vous pourrez de nouveau vous
approvisionner en légumes fraîchement cueillis, au
distributeur situé rue Jeanne d’Arc, à côté de la
boulangerie. Et cela, 7j/7 et 24h/24
Les légumes seront exclusivement bio, de saison,
cultivés et récoltés tout près de chez vous, sur les
parcelles de Moussy le Neuf et Moussy le Vieux par
Véronique et Francis Massat du Jardin des Vignettes.
En fonction de la saison et de la météo, nous vous
proposerons également certains fruits.
Le distributeur fonctionne à CB avec ou sans contact.
Nous sommes impatients de commencer cette
nouvelle aventure avec vous, alors n’hésitez pas,
venez découvrir notre offre !
Vous pouvez également nous rencontrer « en vrai »
tous les vendredis, lors de notre vente directe sur le
terrain, chemin des Vignettes, à Moussy le Vieux
(après l’entreprise Téréos), de 10h à 12h et de 17h à
19h. A très bientôt !

A vos agendas
Dimanche 1er mai 2022 :
Brocante de la Sainte
Opportune. 9h – 18h, rue
Cléret.
Restauration,
buvette, animations, fête
foraine,
maquillage,
balade
à
poney.
Renseignements en mairie au 01 60 03 42 38.
Samedi 14 mai 2022 : Marché aux fleurs et à la nature.
De 8h à 16h sous la halle : commerces, associations et
professionnels aux couleurs des fleurs, esprit jardin,
animations, restauration et concours culinaire pour les
enfants. Infos : mairie au 01 60 03 42 38.
Dimanche 5 juin 2022 : Fête Médiévale. Revivez
durant une journée l’époque médiévale : ses métiers,
ses chevaliers, ses combats… dans un décor
historique. Le costume n’est pas un accessoire… C’est
obligatoire ! plus d’info prochainement.

Le marché
Tous les samedis dès 8h, sous la halle de Moussy le
Neuf, vos commerçants vous proposent divers
produits : boucherie bio, crémerie, fromages, fruits et
légumes, poissonnerie, bijoux et accessoires, bières
locales à consommer avec modération.

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.

