Commune de Moussy-Le-Vieux

Décembre 2019— N° 10

LA VIE A MOUSSY

Email : mairie@moussylevieux.fr

Dicton
Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre… des mois élégants : ils
se mettent sur leur trente et un.

HORAIRES de la MAIRIE

TRAVAUX à L’EGLISE

Les mardis 24 et 31 décembre, la
Mairie fermera ses portes à 17h00.

Un petit point sur l’avancée des travaux de l’église : la structure de la voute
est en cours de création…

VŒUX du MAIRE
À l’occasion de la nouvelle année,
l’équipe municipale et le Maire de
Moussy-le-Vieux vous présenteront
leurs vœux, le :
Vendredi 10 janvier 2020,
à partir de 19h30,
Salle La Grange
à Moussy-le-Vieux.

L’artisan a fixé des rails sur lesquels il visse le nergalto (supports d'enduit et
béton).

ENCOMBRANTS , rappel
Le prochain ramassage aura lieu le :
Mardi 17 décembre 2019.
Pensez à ne les sortir que la veille au
soir afin de ne pas
e n c o mb r e r l e s
trottoirs.
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www.moussy-le-vieux.fr

Ma Vie à Moussy…

SIGIDURS, rappel

Ma vie à Moussy a duré 45 années dont
32 au service de la municipalité, 15 ans
au guichet de l’agence postale et 17 à la
Mairie.

Après les fêtes, il est temps de dire au revoir à votre
sapin de Noël. Ne soyez pas triste car vous pouvez
lui offrir une seconde vie !

Quand je suis arrivée, à l’âge de 9 ans,
j’ai intégré le collège d’Othis qui ouvrait
tout juste ses portes.
J’ai vu mon village se construire,
s’épanouir pour devenir ce qu’il est
aujourd’hui et en même temps cela m’a
permis de rencontrer probablement des
centaines de personnes qui sont parfois
devenues des amis.
Moussy, mon village, que je vais quitter
en même temps que 2019…
Alors je tenais à vous dire, vous, les
Moussyssiens que vous allez me
manquer et que du fond de ma
campagne, dans le Gers, je penserai très
souvent à vous.
Avec toute mon amitié,

Françoise

Donnez une 2ème vie à votre sapin de Noël

Nous vous invitons à le présenter lors de la collecte des
déchets végétaux. La première a lieu au mois de
janvier. Pensez à le sortir la veille au soir.
Pour connaître la date, consultez votre calendrier de
collecte ou rendez-vous sur www.sigidurs.fr
Les sapins de Noël ainsi collectés seront recyclés et non plus incinérés. Ils
seront ensuite broyés, défibrés puis transformés en un compost rempli de
fertilisants, notamment l’azote, qui permettra d’enrichir la terre sur laquelle il
sera épandu.
Attention, seuls les sapins naturels seront collectés. Ils devront être
présentés :


Dépouillés de toute décoration (crochets, guirlandes, boules,
lumières, neige artificielle…) ;



Sans le pied et les éventuels emballages ;



Non emballés dans un sac plastique ou un sac à sapin ;



Sans dépasser 2 mètres de hauteur et 10 cm de diamètre pour le
tronc.

Si vous avez opté pour un sapin de grande taille vous devrez le couper ou
le déposer en déchèterie.

DON de SANG
« Si vous êtes en bonne
santé et pesez plus de 50kg,
vous possédez le pouvoir de
sauver des vies.
Les bénévoles de l’ADSB de Meaux
accueilleront les volontaires au don de
sang pendant la collecte organisée par
l’EFS (Etablissement Français du Sang),
le :
Jeudi 19 décembre 2019,
De 15h00 à 19h30,
Dans la salle des Archers,
5 rue Maincourt à Longperrier.
Nous remercions tous les volontaires
âgés de 18 à 70 ans (veille du 71ème). Il
est nécessaire d’avoir mangé et bu.
Vous devez vous munir d’une carte de
donneur ou d’une pièce d’identité. Une
collation sera offerte aux donneurs.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter l’ADSB de
Meaux et sa région au 06.63.27.10.53
ou email : adsb.meaux@orange.fr

Ne remettez pas vos soins à plus tard, bénéficiez d’un

accompagnement personnalisé.

LE RENONCEMENT AUX SOINS ? Les raisons au renoncement aux soins sont
variées : motifs financiers ou administratifs, couverture complémentaire
inexistante, difficulté à obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable…
Les conséquences sont multiples : impact sur la santé, isolement ou encore
dépenses de santé supplémentaires.
Pour les assurés, l’Assurance Maladie a mis en place UN ACCOMPAGNEMENT
« SUR MESURE » pour les guider J’USQU’À LA RÉALISATION DE LEURS SOINS.
Tout au long de vos démarches, des conseillers dédiés sont à votre écoute
afin de « trouver des solutions » adaptées à votre situation.
L’accompagnement s’effectue par contacts téléphoniques, courriels ou
rendez-vous physiques.
LES ÉTAPES DE VOTRE ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Faites vous guider
vers des professionnels

Faites le point
Sur vos droits avec un conseiller

COMMENT SIGNALER VOS DIFFICULTÉS ?

Obtenez les aides dont
vous avez besoin

Auprès d’un agent de votre point accueil CPAM ou par téléphone

PETITES
ANNONCES

CONSEIL REGIONAL
Plateforme gratuite d’apprentissage des langues

À vendre : Meuble TV/Hifi en merisier de
marque « Grange », le haut s’ouvre
(rangement), très bon état. Prix : 120€
Tel :06.84.94.31.10
L’employabilité des Franciliens, l’attractivité du territoire, le Brexit, les jeux
olympiques et paralympiques de 2024, sont autant d’enjeux qui ne peuvent
pas s’envisager sans une bonne maîtrise des langues étrangères.
Dans ce cadre, la Région a lancé le 9 mai 2019, la plateforme QIOZ,
permettant aux Franciliens de plus de 15 ans d’apprendre gratuitement les
langues. Celle-ci propose plus de 1500 contenus, extraits de films, séries
TV, clips musicaux ou documentaires à découvrir en version originale pour
progresser en anglais, espagnol, allemand et français langue étrangère
(FLE). L’ajout de nouvelles langues est prévu dès 2020.

RUBRIQUE ASSOCIATIONS
COMITE D’ANIMATION
Le Comité d’animation a le
regret de vous annoncer
que le repas de la SaintSylvestre est annulé.

ASSOCIATION de MUSIQUE
A la suite de l’assemblée générale
constitutive le mardi 3 décembre dernier,
l’association «Mous’si la sol» a été
créée.
Elle rassemble un orchestre ouvert à
tous les musiciens non débutants et un
groupe de chant ouvert à tous. Nous
sommes à la recherche d’un chef de
chœur mais des répétitions sont d’ores et
déjà organisées.
Vous pouvez nous rejoindre, nous vous
tiendrons au courant des évolutions.
moussilasol@gmail.com

La plateforme permet un apprentissage inovant et sans contrainte, fondé
principalement sur des contenus vidéo organisés selon l’échelle du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Elle propose notamment des modules dédiés aux situations de la vie
courante ou de la vie professionnelle, des modules grands débutants et très
bientôt, des modules spécifiques à certains métiers comme l’hôtellerie, la
restauration, la sécurité ou les transports.
Déclinée en site web et en application mobile, la plateforme s’insère dans le
mode de vie de chaque Francilien au quotidien, par son accessibilité sur
ordinateur, tablette et smartphone (systèmes iOS et Andoïd).
En fonction de sa progression, l’utilisateur a la possibilité de passer un
examen blanc dans chaque langue pour attester de son niveau et
s’entraîner aux certifications officielles.
La plateforme propose de passer en français langue étrangère (FLE)
l’examen blanc du Test de Connaissance du Français (TCF), en allemand
et en espagnol celui du BRIGHT, en anglais ceux du BULATS, du BRIGHT
et du TOEIC.
Sans se substituer à l’offre de formation professionnelle proposée par les
organismes privés et publics existants, la plateforme permet un
apprentissage des langues tout au long de la vie, adapté aux besoins de
chacun et en immersion dans la langue authentique.
Pour y accéder :
Qioz.fr ou téléchargez l’application sur App Store ou Google Play
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