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LA VIE A MOUSSY

Email : mairie@moussylevieux.fr

Off res d’ emploi

El ections municipales

La commune de Moussy-LeVieux recrute :
Un responsable (H ou F) de
restauration scolaire à temps
complet + heures
supplèmentaires. Contrat
C.D.D de six mois avec
possibilité d’embauche. Poste
à pouvoir le 04/05/2020.
Un agent espaces verts à
temps complet. Contrat C.D.D
Les élections municipales
de six mois avec possibilité
d’embauche. Poste à pouvoir le Les élections municipales visant à renouveler les conseils municipaux auront lieu le
01/04/2020.
dimanche 15 mars 2020. Le deuxième tour éventuel aura lieu le dimanche 22 mars.
Merci d’adresser CV et lettre
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de
de candidature à
vote où on se présente et de justifier de son identité.
M. Armand JACQUEMIN
La présentation de la carte électorale est conseillée.
Place Marcel Hatier
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16
77 230 MOUSSY-LE-VIEUX
novembre 2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont principalement :
Carte nationale d’identité
Le club Photo de Moussy,

Passeport

LE MAP a exposé ses photos
Carte vitale avec photographie
prises lors de l’atelier cuisine au
Permis de conduire sécurisé conforme au format de l’Union Européenne
centre de loisirs.
Nous vous invitons à les
découvrir dans le hall de la
mairie.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale
d’identité et du passeport qui peuvent être présentés en cours de validité ou
périmés depuis moins de cinq ans.
Plus de renseignements sur:
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1361

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

www.moussy-le-vieux.fr

Ecole
L’école de Moussy-Le-Vieux a été choisie pour bénéficier d’un CLEA Contrat local d’éducation artistique
grâce à notre communauté d’agglomération !
Les élèves de la classe de Caroline Ville vont vivre
une expérience hors du commun avec l’intervention
hebdomadaire d’un artiste en résidence sur le
territoire de la CARPF : le plasticien Donald Adad.
C’est une chance inestimable pour nos jeunes
scolaires et nous remercions la directrice et la
maitresse d’école pour leur investissement et leur
enthousiasme quant à la mise en place puis la
réalisation de ce projet.

Le but est de réaliser une forme qui rassemble et s’échange, tel le témoin d’un relais. En effet, des groupes
constitués dans des villes et villages de notre communauté d’agglo vont œuvrer ensemble.
Chaque groupe doit construire une nouvelle portion de la sculpture puis la transmettre au groupe suivant.
Chaque modification de la sculpture s’accompagne d’une création en réalité augmentée (une vidéo, un
témoignage sonore, une animation en stop--motion) qui explique ou contextualise ce nouveau morceau
ajouté.
Les enfants vont participer à différents ateliers tels :
construction du volume, réalisation vidéo des
animations stop-motion ou témoignages vidéo/audio
sur fond vert, rédaction des chants célébrant la
sculpture, chorégraphie des danses rituelles pour
l’arrivée/départ de la sculpture, mise en scène et
tournage de la vidéo.
En juin, la sculpture sera exposée au musée Archea
de Louvres. Promis, vous suivrez l’évolution de nos
artistes en herbe !

Chora le

La prochaine répétition de la chorale aura lieu
mercredi 11 mars à la salle Brassens.
N’hésitez pas à venir, votre place vous attend !!!

Votre programme culturel d’avril !
Evènement itinérant jeune public
Séances gratuites sur inscription coupon joint
Salle La Grange Ch des Vignettes 77230 Moussy-Le-Vieux

Séance mercredi 1 avril 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/

Moussy-le-vieux

Séance samedi 4 avril 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.

S emain e régionale de l a Rando
S ant é du 28 mars au 04 avril 2020.
Vous aimez randonner, mais cela vous semble parfois
difficile... Découvrez la Rando Santé :
Marcher moins vite, moins loin et moins longtemps,
mais surtout dans la convivialité d'un groupe qui
s'adapte à vous.
Dans le cadre de ses activités régulières, le Club
GOËLE RANDO propose chaque semaine une
randonnée dite ‘’Santé’’ à des personnes atteintes d’une pathologie entrainant une motricité réduite afin de
lutter contre la sédentarité.
Pour promouvoir ce concept de randonnée douce auprès d’un large public, le rendez-vous est lancé pour le
Vendredi 3 avril 2020 à 8h45 sur le parking du cimetière face à l’entrée du parc de la Corbie avenue Eugène
Hémar à 77230 DAMMARTIN EN GOËLE
Deux parcours sont proposés au choix : 2.9 km et 5.4 km ; les groupes seront encadrés par des animateurs
spécifiques ‘’Rando-Santé’’
Une collation sera servie au retour des randonnées.
Un stand d’information accueillera le public.
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous, licenciés ou non.
GOËLE RANDO

T ennis
Avec la livraison de la nouvelle halle de sport, le Tennis
Club de Moussy le Vieux (TCMV) peut poursuivre son
développement.
Aujourd’hui, une quarantaine de licenciés peut bénéficier de
cette nouvelle structure.
Le TCMV souhaite permettre la pratique du tennis de loisirs
à un maximum de personnes de Moussy. La volonté de
s’ouvrir à tous est réelle, hommes, femmes, enfants.
Avec l’application de réservation Ten’up (à télécharger),
chacun a la possibilité de réserver une heure quand il le
souhaite en dehors des cours collectifs.
Avec le contrôle d’accès (badge), chacun peut accéder à la
salle librement.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter :
Luc (06 89 84 61 77)
Jonathan (06 26 37 05 63)
Philippe (06 75 74 50 71).
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