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Attention, modification des horaires
d’ouverture de la MAIRIE à compter du
lundi 28 septembre 2020.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Le port du masque est
o b l i g a t o i r e aux
abords des établissements
scolaires pour les enfants
de plus de 11 ans.

Matin

Après-midi

9h00 - 11h30

13h30 -18h30

fermé au public 13h30 -18h30
9h00 - 12h00

fermé

fermé au public

Vendredi

9h00 - 11h30

13h30 -18h00

Samedi

9h00 -11h15

fermé

Chers Administrés,
C’est parti, la plateforme V o i s i n s V i g i l a n t s est en fonction dans notre
commune de Moussy-Le-Vieux.
Vous pouvez vous inscrire sur le site w w w . v o i s i n s v i g i l a n t s . o r g et
devenir membre de la communauté vigilante de votre quartier.
Vous bénéficierez d’alertes, d’informations utiles comme ce fut le cas récemment
pour la sécurité et le bien-être de chacun. Pour ceux qui sont déjà inscrits, vous
pouvez venir retirer gratuitement en mairie un sticker référent à apposer sur votre
boite aux lettres.
Si vous avez besoin d’aide à l’inscription ou si vous rencontrez des difficultés pour
vous connecter, n’hésitez pas à passer en mairie, nous vous assisterons avec plaisir.
Bien à vous.
La commission Sécurité.

2 0 o c to b re 2 0 2 0

Événement itinérant jeune public
Séances gratuites
Rendez-vous Salle LA GRANGE, chemin des Vignettes.
Séance mercredi 07 octobre 2020

Séance samedi 10 octobre 2020

à 15h30

à 20h00

Le panier de Lulu
.
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

Ne tirez pas sur le scarabée !
Un polar chez les insectes

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.

Mise en espace : Pierre Vincent
Avec : Nathalie Bastat
Dramaturgie :Pascale Grillandini
Scénographie : Bernard Vincent

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.

Edition : Frimousse

D’après Paul Shipton

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

Musique Heiner Kondschak
Adaptation Gerold Schumann
Interprétation Franck Zerbib

À partir de
11 ans

Spectacle proposé par le Théâtre de la
vallée, en résidence à Ecouen, soutenu
par le Ministère de la Culture - DRAC Ilede-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.

Retour sur un des évènements qui a marqué le mois de
septembre :
Le festival Primo est venu nous rendre visite le samedi 12 septembre et nous a
présenté 2 spectacles de rue :
« Deux secondes » de la compagnie du petit Monsieur :
Une tente, une malle, et un monsieur qui « tente » de faire rentrer cette tente dans la
malle….Cette représentation « muette » est un régal pour petits et grands, fous rires garantis !

Le collectif du plateau :

Ils sont quatre : Equilibriste, Voltigeuse, Porteur
et Diaboliste.
Une invitation à trembler...mais surtout à
rire encore et encore!!

Matinée de nettoyage dans la commune, 3 bennes pleines de déchets ramassés par
les bénévoles, élus et employés municipaux!
Merci à tous!!!

L a c h o r a l e M o u s ’ s i l a s o l souhaiterait ouvrir une section enfants à
partir de 10 ans.
Pour cela, nous sommes à la recherche d’un bénévole pour co-animer cette activité
une fois par semaine.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous au 06.75.74.51.10

- Directeur de publication : Armand Jacquemin – Chargé de communication, photographie, réalisation : service communication –
Impression : IPNS – Tirage : 570

