Commune de Moussy-Le-Vieux
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LA VIE A MOUSSY

Email : mairie@moussylevieux.fr

ÉDITO
Chers administrés,

PENDANT LE CONFINEMENT
PAS DE COLLECTE
DE DÉCHETS VERTS.
Le ramassage des déchets verts
et des encombrants est
suspendu.
SIGIDUR vient de nous informer
que les collectes reprendront dès
le 11 mai 2020.

NOUVEAU SITE
INTERNET
Nous venons de changer notre
site internet afin de mieux vous
informer,
et
nous
avons
également créé une page
Facebook :
https://www.moussy-le-vieux.fr/
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Moussy-le-Vieux101060934821049/

Nous traversons une période difficile et nous avons perdu nos points de repères. Nous
vivons au ralenti, entre rêve et réalité, en devant faire un effort pour nous souvenir quel
jour nous sommes. La nature, elle, a repris ses droits, et nous donne un peu d’occupation.
Le bruit, devenu sympathique de quelques tondeuses, nous rappelle que la vie continue
et que la vie est belle.
Nous avons la chance d’habiter un petit village, aussi, ayons une pensée émue pour ceux
qui vivent confinés dans un appartement au beau milieu d’une agglomération. Nous ne
sommes pas les plus à plaindre.
Soyons optimistes, cette période compliquée nous allons la passer, très vite et au mieux.
Mais sans oublier tous ces « bénèvoles » dont l’intervention a été VITALE pour nous. Que
serions-nous devenus sans assistance médicale, sans magasins d’alimentation ouverts,
sans ramassage des ordures ménagères…
Tous connaissaient les risques et personne ne pouvait les obliger à les prendre. Elles
étaient là et nous leur devons tellement de reconnaissance. J’espère simplement que
nous ne serons pas frappés d’amnésie comme pour les forces de l’ordre au moment des
attentats.
« A quelque chose, malheur est bon » alors sachons tirer des enseignements de ces jours
difficiles. Démonstration est faite que seuls nous n’existons pas, alors, après ce
confinement qui nous a été imposé, ouvrons grandes nos portes et parlons solidarité,
fraternité, partage.
Les associations sont nombreuses, elles vous attendent, et c’est de la convivialité qui vous
accueillera. Assez d’être confiné !!!

N’hésitez pas à les consulter !

La vie continue…

Damien LANNETTE-CLAVERIE,
adjoint au maire, Chargé de la
communication

Le nouveau conseil municipal a été renouvelé pour 1/3. Il se mettra en place dès la fin du
confinement (à priori).
Aujourd’hui 20 avril quelques entreprises reviennent travailler sur la commune.
La rénovation de l’église reprend ainsi que des travaux de voirie.
Aujourd’hui notre stock de masques, de gel hydroalcoolique et de gants est insuffisant.
Nous attendons des directives plus précises et nous vous aviserons.
Nous préparons, avec l’inspectrice de l’Éducation Nationale et la directrice de l’école, la
prochaine rentrée (11 mai?).
Beaucoup de questions restent aujourd’hui sans réponses. Soyez rassurés, nous ferons
pour le mieux en respectant les directives qui nous seront imposées. Nous vous tiendrons
informés.

RAPPEL INSCRIPTIONS
SCOLAIRES 2020-2021
Pour toute demande d’inscription
scolaire, veuillez contacter la
mairie au 01.60.03.43.06 ou par
mail :
secretariat@moussylevieux.fr

Restons prudents. Bon courage à tous.
A très bientôt.
Armand JACQUEMIN

Mairie Place Marcel Hatier 77230 MOUSSY-LE-VIEUX -  01.60.03.43.06  01.60.03.46.02

www.moussy-le-vieux.fr

C e n t r e c o m m u n a l d ’a c t i o n s o c i a l

Le CCAS reste à votre écoute.
Malgré le confinement, notre activité, n’a pas cessé.
Vous avez besoin d’aide, vous vous sentez isolé, vous connaissez une personne fragile,
n’hésitez pas à communiquer avec nous par le biais de la mairie. Vous laisserez un
message et nous vous rappellerons.
Prenez soin de vous,
L’équipe du CCAS

Appel à dons de matériel et au volontariat
Oh les masques !
En prévision de la période de déconfinement, Moussy le Vieux se
mobilise pour la fabrication de masques en tissu, destinés en priorité
au personnel de la Mairie, de l’école, des personnes fragiles, en
attendant un plan plus précis de déconfinement.
Nous lançons une collecte de tissus propres en coton (draps, nappes,
torchons…) ainsi que des élastiques, fil à coudre…
Le tout est à disposer dans les bacs situés en mairie aux horaires
d’ouverture habituels.
Nous proposons aussi de venir chercher les fournitures en prenant
rendez-vous au 01 60 03 43 06.
Nous recherchons également des bénévoles pour la préparation des
kits ainsi que la confection des masques.
Oh les masques !
Modèle choisi :
Masque avec soufflets :
2 coupons de 19 X 19 cm
2 élastiques : 20 cm pour les hommes
18 cm pour les femmes

Merci à tous!
L’équipe du C.C.A.S

S a i s o n c u l t u r e l l e d e M o u s s y - L e - Vi e u x
Les spectacles prévus pour petits et grands ont été annulés puis, à notre grand soulagement, reprogrammés sur 2020 !
Vous profiterez donc bien de l’avant-première du festival Primo organisé en partenariat avec notre Communauté
d’agglomération. Deux représentations auront lieu dans le parc de la mairie le 12 septembre à partir de 15h00 : « T’as de beaux
yeux tu sais Carabosse » cirque ambulant de L’Illustre Famille Burattini puis « Deux secondes » burlesque de la Cie Petit
Monsieur.
L’école, le centre de Loisirs et tous nos Moussyssiens auront le plaisir de profiter de la tournée « Petits-Tout petits » avec deux
représentations :

Séance mercredi 07 octobre 2020
à 15h30
Le panier de Lulu
tt public à partir de 4 ans

Lulu ne sait pas qu’en
partant au marché, elle
reviendra avec le panier
presque vide… Sur le
chemin du retour,
emportée par sa
générosité, elle donne
ses provisions au gré de
ses rencontres. Une
histoire sur le partage,
un récit plein d’amour.

Cie Issue de Secours
Mise en espace : Pierre Vincent
Avec : Nathalie Bastat
Dramaturgie :Pascale Grillandini
Scénographie : Bernard Vincent
Edition : Frimousse

http://www.issue-de-secours.fr/

Séance samedi 10 octobre 2020
à 20h00
Ne tirez pas sur le scarabée !
Un polar chez les insectes
Tt public adultes et enfants à partir de 6 ans

Muldoon La Punaise, Détective Privé et Scarabée s’interrogent sur
la disparition d’Eddie le perce-oreilles quand la Reine des fourmis
le charge d’enquêter sur les actions d’une bande de fourmis
dangereusement individualistes. Mais Muldoon se rend vite
compte que le problème est bien plus vaste et dangereux pour
l’équilibre du Jardin.
Franck Zerbib interprète les héros de ce polar qui, au moment des
plus grands dangers, surmontent leur peur et nous font réfléchir
sur la responsabilité de chacun.
D’après Paul Shipton
Musique Heiner Kondschak
Adaptation Gerold Schumann
Interprétation Franck Zerbib

Spectacle proposé par le Théâtre de la vallée,
en résidence à Ecouen, soutenu par le
Ministère de la Culture - DRAC Ile-de-France,
la Région Ile-de-France, le Département du Val
d'Oise, le Département de la Seine-et-Marne et
la Communauté d'Agglomération Roissy Pays
de France.

ASSOCIATIONS
La fête de la Saint Jean qui devait avoir lieu fin juin est malheureusement annulée. Nous espérons vous faire profiter
d’une soirée et d’un feu d’artifice en des jours meilleurs.
Les subventions ne seront votées que lorsqu’un conseil municipal pourra se réunir. Nous vous remercions de votre
compréhension et sachez que nous ferons tout notre possible pour que le retour à la normale se fasse dans les
meilleures conditions possibles. D’ores et déjà, notez que le forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre
2020 au gymnase ! Nous vous souhaitons bon courage pour le maintien de vos équipes et la reprise de vos activités.
Corine VALADE, adjointe au maire.

Les enseignantes ont réussi à garder le contact avec les élèves et les familles.
La continuité de l'apprentissage a donc pu être assurée.
Ceci est à préciser car c’est loin d'être le cas partout.
Un grand merci aux familles d'avoir joué le jeu et de poursuivre la scolarité de leurs enfants.
Depuis le début de la période de confinement, la Directrice de l'école, la Directrice de l'accueil de
loisirs et moi-même sommes en contact quasi quotidiennement pour assurer l'accueil des
enfants de soignants à l'école et au centre.
Nous sommes maintenant dans l'attente de l'annonce du plan de déconfinement qui sera
communiqué fin avril.
Aujourd'hui, toutes les équipes sont mobilisées pour permettre le retour des élèves en classe. Les
masques, gel, lingettes, gants sont là.
Malheureusement, à ce jour, la quantité ne permet pas de se projeter jusqu'à la fin de l'année
scolaire.
Nous œuvrons dès maintenant pour corriger cela.
Les équipes d'animation, enseignantes, techniques et administratives feront le nécessaire pour
mettre en œuvre rapidement les directives qui nous seront données.
A ce jour, je remercie chacune des personnes qui contribuent au bon fonctionnement des
services scolaires et extra scolaires.
Philippe GOVIGNON, adjoint au maire, chargé des affaires scolaires.

Les travaux initialement programmés en début d’année
vont pouvoir débuter le 27 avril 2020.
Les rampants de plateaux surélevés et les trottoirs
dégradés des rues de Villeneuve, Hermitage, de Paris
seront repris.
Concernant la rue de Paris, une déviation des bus sera mise en place pour permettre à
l'entreprise de reprendre la chambre téléphone et les pavés en milieu de chaussée sans être
dérangée par la circulation.
La passerelle près de la zone sportive sera reprise également.
Les travaux de finalisation près de la nouvelle salle seront réalisés.
Le chantier d'agrandissement de l'école reste pour l'instant fermé. L'entreprise attend d'être
livrée des commandes passées pour reprendre courant mai. De nouveaux aménagements seront
réalisés rue des Ouches en mai. La municipalité va poursuivre les reprises de voiries, dès que les
réunions d'informations avec les riverains auront eu lieu, la réalisation se fera deuxième
semestre 2020.
Philippe GOVIGNON, adjoint au maire.
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