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ÉDITO
Chers administrés,
2020 n’a pas été un bon millésime. Nous avons perdu nos habitudes, nos
points de repère… Et nous commençons 2021 avec les mêmes incertitudes devant cette
pandémie pernicieuse. Nous sommes toujours dans le questionnement et chacun
apporte la réponse qu’il peut. Et ce vaccin ?!...
Pour ce qui me concerne, je me ferai vacciner, sans hésitation, dès que je
recevrai l’invitation à le faire. Je sais ne pas faire l’unanimité mais avons-nous d’autres
alternatives? Il faut sortir de ce marasme et surtout garder espoir et confiance. Patience,
au printemps prochain, nous irons vers la guérison.
Tout au long de cette mauvaise année, le personnel communal s’est montré
réactif et volontaire pour s’adapter aux circonstances. Je lui exprime toute ma
reconnaissance et ma gratitude. Je n’oublie pas vos élus qui ont travaillé avec beaucoup
d’abnégation. Merci à eux tous.
Les projets pour 2021 sont nombreux mais combien aboutiront? Les
circonstances vont décider et nous ferons au mieux, portés par les événements. Vous
serez informés.
Il me reste à vous souhaiter, malgré tout, une très bonne année 2021.
A très bientôt.
Armand JACQUEMIN

INSCRIPTION
ÉLECTORALE
L'inscription sur les listes électorales est obligatoire pour pouvoir voter.
Vous pouvez voter si vous remplissez les conditions suivantes :

• Être âgé d'au moins 18 ans ;


Être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les
listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou
européennes) ;

• Jouir de vos droits civils et politiques.
Deux façons de s'inscrire : sur Internet ou en mairie.
Inscription sur Service-Public.fr
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales par Internet avec service-public.fr.
L’inscription est plus simple, plus rapide et sans perte de temps car elle évite un déplacement en
mairie.
La démarche à suivre est très simple, gratuite et entièrement sécurisée :
Il suffit de créer son compte en quelques clics sur service-public.fr.
Vous pourrez ensuite accéder à "Inscription sur les listes électorales" et remplir le formulaire.
Afin de procéder à l'inscription sur les listes électorales, il est nécessaire de numériser les pièces
justificatives suivantes :


Un titre d'identité en cours de validité : carte nationale d'identité ou passeport valides ou périmés
depuis moins de cinq ans.
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos noms et prénoms, de préférence
facture d'électricité, de gaz, de téléphone, bulletin de salaire, titre de pension, attestation d'assurance
habitation, quittance de loyer non manuscrite.

Inscription en Mairie
Vous pouvez vous inscrire aux heures d'ouverture de la mairie munis des pièces suivantes :

• Un titre d'identité en cours de validité : carte nationale d'identité ou passeport valides ou
périmés depuis moins de cinq ans.

• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos noms et prénoms, de préférence
facture d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe, bulletin de salaire, titre de pension, attestation
d'assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour les enfants nés en 2018 ou les nouveaux habitants

Du 01 février au 20 mars 2021
En mairie
Se munir de :


Pièce d’identité des parents.



Formulaire d’inscription scolaire (à télécharger sur le portail famille du
site de la ville).



Fiche sanitaire de liaison (à télécharger sur le portail famille du site de
la ville).



Formulaire d’inscription restaurant scolaire (à télécharger sur le portail
famille du site de la ville).



Carnet de santé (+ copie pages vaccinations). ATTENTION, 11 vaccins
obligatoires pour les enfants nés en 2018.



Justificatif de domicile de moins de trois mois.



Livret de famille (copies des pages parents + enfants).

ATTENTION : Pour les demandes de dérogation, un formulaire est à retirer
à la mairie pendant les périodes d’inscriptions.

Vous souhaitez vous marier à MOUSSY-LE-VIEUX?
La constitution préalable d’un dossier est indispensable. Les pièces à
fournir peuvent varier en fonction de la situation de chacun des futurs
époux.
La date et l’heure de votre mariage ne seront définitivement arrêtées que
lors du dépôt du dossier complet par les futurs époux à la mairie.
Dossier à retirer en mairie.
N’hésitez pas à vous renseigner.

Les usagers pourront s’adresser au
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE MEAUX
Cité administrative du Mont Thabor
21, place de l’Europe
77 337 MEAUX CEDEX
Tél : 01.64.34.24.47
Accueil du public: les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00
Courriel : sgc.meaux@dgfip.finances.gouv.fr
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