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Pour rappel, vous avez jusqu’au lundi 23 août
pour effectuer les inscriptions au restaurant scolaire en
ligne via le portail famille :
http://moussy.portail-defi.net sur la structure
MAIRIE.
Un guide d’utilisation est à votre disposition sur la
page d’accueil du Portail Famille.
En cas de difficultés ou pour toute question complémentaire,
vous pouvez contacter la mairie au 01.60.03.43.06 ou adresser
un mail à l’adresse : secretariat@moussylevieux.fr

Du nouveau à la rentrée !
A partir de la rentrée et suite à l'agrandissement de l'école,
l'accueil du matin change de lieu. En effet, l'accueil des enfants,
dès 7h, se fera dans une classe de l'école, accès primaire. Il vous
suffira de sonner et de signer le cahier de décharge parentale à
l'extérieur.
L'équipe d 'animation se mobilise pour rendre cette salle
agréable pour les enfants. Les horaires de l'entrée en classe
seront communiqués à la fin du mois d'août et nous ne manquerons pas de vous
informer.
Les enfants inscrits au soutien seront dirigés vers les enseignants à l'heure convenue.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter centre.moussy@outlook.fr

Le dimanche 19 septembre 2021
De 8 h à 17h
Rue de la Vallée / rue de Meaux
Inscriptions :
Uniquement l’après-midi au 06.49.47.97.67
Le prix du mètre linéaire est fixé à :
4 € pour les particuliers

6 € pour les professionnels

Organisée par le comité d’animation.

14 H—17 H

04 Septembre 2021

Gymnase

PASS’ AGGLO SPORT
Nouveau dispositif pour les
jeunes du territoire,
Roissy Pays De France
propose une aide de 50 €
pour leur année sportive !
Le Pass' Agglo Sport est un dispositif
national, mis en place par le
gouvernement afin d'aider les jeunes
et les personnes en situation de
handicap à pratiquer une activité
sportive. Il consiste en une
participation de 50€ pour le
financement de leur inscription en
club.

Inscrivez-vous !
Modalités Pass’agglo Sport pour l’adhérent :
Une aide de 50 € sera attribuée pour chaque enfant de moins de 18 ans, qui réside dans
l’une des 42 communes de l’agglo et qui est licencié, à l’année, dans un club sportif de
Roissy Pays De France. Pour en bénéficier, chaque famille devra remplir un formulaire
sur le site internet roissypaysdefrance.fr/passagglo-sport un coupon sport lui sera
envoyé et devra être présenté à l’association sportive le jour de l’inscription de
l’enfant.
Modalités Pass’Agglo Sport pour l’association sportive :
Le club doit êre affilié à une fédération sportive reconnue par le ministère des sports.
Un seul Pass’ Agglo Sport sera accordé par saison et par jeune, sans conditions de
ressources. Il faut impérativement que l’adhérent prenne une licence annuelle, aucune
réduction ne sera accordée dans le cas d’une licence de découverte d’une durée
inférieure à une saison sportive.

Le vendredi 25 juin s'est tenue la kermesse de l'école organisée par
l'association des campagnols sur le parking du gymnase au stade municipal.
Les enfants et leurs parents ont pu profiter des nombreux stands de jeux et
chacun est reparti avec un cadeau et un goûter. La soirée s'est clôturée par la
tombola ou de très nombreux lots étaient à gagner.

Merci aux bénévoles qui ont installé et tenu les stands et ont permis, à tous les
participants, de passer comme toujours un très bon moment. Mention spéciale pour
Annick et Vanessa des campagnols, dont c'était la dernière, et qui se sont investies
de nombreuses années pour l'association.

A compter du 2 août 2021, tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale
d'identité (CNI) ou souhaitant faire renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la
nouvelle carte. ... L'actuelle procédure à suivre pour obtenir une CNI ne sera en aucun cas
modifiée.
La demande de CNI est donc effectuée selon les mêmes modalités que les demandes de
passeports, par une instruction sécurisée et unifiée.
Après l’instruction d’un dossier complet, un message sera ensuite adressé au demandeur sur son
téléphone mobile, l’informant de la mise à disposition de son titre auprès de la mairie de dépôt.
Cette démarche peut être simplifiée à l’aide du formulaire de pré-demande en ligne disponible
sur le site predemande-cni.ants.gouv.fr.
Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au guichet et donc de gagner du temps.
Ma demande de carte d’identité se simplifie :







Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Je note le numéro de pré-demande qui m’est attribué.
Je m’adresse à l’une des mairies mises à disposition.
Je rassemble les pièces justificatives.
Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile.
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie à condition qu’elle soit équipée d’une station
d’enregistrement.
La mairie équipée proche de Moussy-Le-Vieux est la :
Mairie de Dammartin-En-Goële
79 rue du Général-de-Gaulle
77 230 Dammartin-En-Goële
Tél : 01.60.03.85.50

Présen

te au f
orum
du 4 s
eptem
bre

Avec notre Cheffe de
Chœur, la coach vocale

Répétitions

Les mercredis à 19h30
À la Mairie

Plus d’infos:
Mous’si la sol
moussilasol@gmail.com
06 75 74 51 10

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
MARDI 17 AOÛT 2021

Les d é p o s e r l a v e i l l e a u s o i r , s u r l e t r o t t o i r ,
sans gêner le passage des piétons.

NOUVEAUX ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES
Vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux à parcourir les
sentiers de Moussy-Le-Vieux et ses alentours.
Après plusieurs mois de travail, la commission environnement
vous propose donc une nouvelle carte des chemins de
promenades et de petites randonnées. Cette carte est à découvrir
sur le nouveau panneau installé à côté de la mairie sur lequel nous
afficherons régulièrement des propositions d’itinéraires avec les
distances et temps de parcours.

SAMU

15

POLICE

17

POMPIERS 18
TOUTES URGENCES 112
CENTRE ANTIPOISON

01.40.05.48.48

GENDARMERIE

01.60.03.00.19

MAIRIE

01.60.03.43.06

LA POSTE

01.60.03.45.11

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

01.60.03.36.27

CENTRE DE LOISIRS

01.60.03.79.36

SOUS-PRÉFECTURE DE MEAUX

01.60.09.83.77

TRÉSORERIE DE MEAUX

01.64.34.24.47

CENTRE DES IMPÔTS DE MEAUX

01.64.35.21.23

MAISON DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS DE MITRY-MORY

01.60.21.29.04

SUEZ – Tout Sur Mon Eau

09.77.408.408

Site internet : www.toutsurmoneau.fr
ENEDIS (ERDF / GRDF)

09.69.32.15.15

SIGIDURS : (Service de collecte des déchets) 0 800 735 736

