Entre Deux - Semaine 17, du 25 avril au 1er mai 2022
EDITO

INFORMATIONS

Aides aux familles ukrainiennes

Elections législatives

4 familles ukrainiennes sont actuellement accueillies
sur notre commune. Merci à toutes celles et ceux qui
ont répondu à l’élan de solidarité que nous avions
lancé, soit : en donnant à la cagnotte, ce qui nous a
permis d’acheter l’indispensable qui n’était pas donné
en nature, soit en donnant : qui du mobilier, qui des
vêtements, qui des jouets pour les enfants… Ces 4
familles se répartissent actuellement de la façon
suivante : une loue au RB&B rue Lampezard, une est
accueillie dans une famille de Moussy, deux familles
sont accueillies directement dans des logements de la
commune. Une jeune maman sans aucune ressource
demandait à travailler en urgence, nous l’avons
embauchée à la cantine sans que cela entraîne le
licenciement d’un agent en poste comme certains
« beaux esprits » ont pu le dire, mais simplement
parce que toute l’année nous avons des
remplacements à effectuer. Par ailleurs nous mettons
en place avec des retraités de l’enseignement et des
bénévoles une aide à l’apprentissage du français pour
les adultes. Les enfants : deux sont scolarisés à l’école
de Moussy, un au collège d’Othis. L’adolescente de 16
ans (équivalent du niveau terminale chez nous)
continue de suivre ses cours par internet avec
l’Ukraine.

Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin
prochains.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales, vous pouvez le faire, en vous rendant en
mairie, jusqu’au 6 mai ou en effectuant la démarche
en ligne sur www.service-public.fr jusqu’au 4 mai.
Vous devrez fournir les documents suivants :
• un justificatif d’identité (carte nationale d’identité,
passeport) en cours de validité ou périmé depuis
moins de 5 ans,
• un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
(hors facture de téléphone mobile),
• le formulaire de demande d’inscription
(disponible en Mairie ou directement en ligne)

Résultats des Présidentielles sur Moussy
Inscrits 2247
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Abstentions

1661
112
23
1526
586

Emmanuel MACRON
Marine LE PEN

73.92%
6.74%
1.38%
91.87%
26.08%
720
806

47.18%
52.82%

Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf

Aide au permis de conduire

Rappel : les dossiers d’inscriptions pour la bourse au
permis de conduire sont à déposer en mairie au plus
tard le 13 mai.

ENQUETE PUBLIQUE
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 est ouverte
depuis le mardi 19 avril 2022. Vous pourrez 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 samedi 14/05 de 09h à 12h
> le vendredi 20/05 de 14h30 à 18h

Vous pourrez également déposer 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
A vos agendas
Dimanche 1er mai 2022 : Le Soleil
d’Or vous propose le traditionnel
‘’Brin de Muguet’’. Vous pourrez
venir l’acheter à partir de 7h00
devant la boulangerie l’Ami du
Pain, rue Jeanne d’Arc.

VERGER
Plantation d’arbres
68 arbres ont été fournis gracieusement par
l’entreprise Energie TP dans le cadre d’une démarche
écologique. Le but est de réduire son empreinte
carbone en tant qu’entreprise de travaux publics.
Une démarche éco-responsable pour un caractère
avant-gardiste et durable. Energie TP permet
d’accompagner la commune dans son projet
d’aménagement global de son patrimoine arboré.
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont mis la main à la
pâte et ont planté une dizaine d’arbres avec les
services techniques de la commune

Samedi 14 mai 2022 : Marché aux Fleurs et à la
Nature. Durant le marché aux fleurs vous retrouverez
aussi vos commerces habituels. Envie de préparer
jardins et potagers ? C’est le moment de venir
rencontrer professionnels, commerces et associations
spécialisées. Animations et concours culinaire pour
enfants seront de la partie. Plus d’info en mairie 01 60
03 42 38.
Vendredi 20 mai 2022 : La Fête des Voisins revient
pour cette saison 2022. Plus d’information et
inscription en mairie au 01 60 03 42 38

SIGIDURS

CAS D’URGENCE
Dimanche 5 juin 2022 : Fête Médiévale.
Prochainement les infos sur www.moussyleneuf.fr

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 du gymnase 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.

