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Cette année, 197 enfants fréquentent l’école.
De nouveaux locaux sont accessibles :
- un restaurant scolaire ouvert depuis avril 2021 et trois nouvelles classes
- une nouvelle cour de récréation permettant de bénéficier de plus d’espace pour jouer.
Depuis juin 2021, les six classes élémentaires sont équipées de tableaux numériques.
De nouveaux travaux vont voir le jour afin d’améliorer les conditions de travail et d’accueil,
le restaurant scolaire sera équipé pendant les vacances de la Toussaint d’une isolation
phonique.
La municipalité finance également la création d’un préau de 50 m² dans la nouvelle cour
pour protéger les enfants des intempéries. Afin d’égayer et de rendre plus ludique le temps
récréatif, des jeux thermocollés seront installés prochainement dans les trois cours.
Dans un contexte sanitaire toujours compliqué, deux projets pédagogiques sportifs sont
validés.
- un projet danse des petites sections au CM2,
- un projet tennis du CP au CM2.
La municipalité financera le transport pour différentes activités comme la piscine, la
ludothèque et des sorties pédagogiques de fin d’année scolaire.
En éspérant que cette année 2021-2022 permette la réalisation des différents projets.
Philippe GOVIGNON,
Adjoint au Maire.

Mercredi 22 septembre s'est tenue
derrière la mairie la 3ème édition
Primo en collaboration avec la
communauté d'agglo et le centre
national des arts et de la rue
" Le Moulin Fondu ".

Ces spectacles de rue mêlant jongleurs et
acrobates ont enchanté petits et grands , les plus
jeunes ont également profité d'un goûter offert par
la municipalité et le tout sous un beau soleil.

Collecte de déchets dans la nature
Samedi 26 septembre 2021, dans le cadre de l’opération nationale « Nettoyons la nature » un
rassemblement a lieu à 9h30 devant la mairie avec les élus et les citoyens volontaires.
Plusieurs sacs poubelles de déchets ont été ramassés.
L’opération de nettoyage s’est terminée à 11h30 par un pot offert par la municipalité.

RAMMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Mardi 19 octobre 2021

Bric a Brac spectacle musical et poétique de Bruno Bianchi
Une montgolfière promenant des chats, un vélo en fil de fer, un
pendule de poissons, un mystérieux aviateur, la lune... Bruno
Bianchi nous fait voyager dans son bric-à-brac d’objets
surprenants.
Tout débute par un son. Au fil du spectacle, les sons, chacun
associé à un objet, se multiplient, se différencient, se
rencontrent... Liés les uns aux autres, ils deviennent mélodie.
Sans parole, musical et visuel, Bric à Brac est une création
particulièrement adaptée pour le tout jeune public.
Age : dès 1 an / Durée : 20 min
composition et interprétation Bruno Bianchi / mise en scène
Gerold
Schumann / scénographie Bruno Bianchi et Gerold Schumann
Le nez d’Olivier Douzou
Imaginez une histoire très simple, une histoire de personnages en
quête de quelque chose. Oui mais de quoi ? Du grand mouchoir.
Étrange ? Pas tant que ça. En effet, ses personnages sont des
nez,
de tous les genres, préhistoriques, de clowns, groins ou truffes
de chien, avec un point commun : être complètement bouchés,
enrhumés.
Age : dès 6 ans / Durée : 30 min
avec Nathalie Bastat / mise en scène Pierre Vincent / dramaturgie Pascale
Grillandini / scénographie Bernard Vincent - Édition MéMo
Petit Tout Petits est un évènement organisé par les compagnies Issue de secours et Théâtre de la
vallée, avec le soutien de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-de-France.
Retrouvez les compagnies sur www.issue-de-secours.fr et www.theatredelavallee.fr

LES MOUSSYSSIENS ONT DU TALENT
Le premier café littéraire de l’année se tiendra
le vendredi 15 octobre 2021 salle Brassens à 20h.
Corine Valade, romancière Moussyssienne, sera parmi nous pour
présenter son dernier roman « Le jardinier du fort ».
A cette occasion, nous partagerons un pot de l’amitié.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial.
La bibliothèque pour le prêt de livres sera ouverte à tous et les adhésions seront
enregistrées ce soir-là pour l’année 2021-2022.
Le bureau
Résumé :
Étudiante, Isabelle est également aide-ménagère auprès de Julien Larbre, un
vieil homme malade qui a perdu le goût de la vie. Au fil des semaines, un lien
se tisse entre ses deux êtres très différents et Julien lui confie ses souvenirs, du
camp d’internement administratif au maquis, et de la paix qu’il a enfin
retrouvée, au cœur des jardins ouvriers du fort de l’Est.
Ce récit de vie qui démarre pendant la Seconde Guerre mondiale agite le passé
d’Isabelle, qui commence alors à questionner sa mère et sa grand-mère : elle ne
sait pas encore qu’elle va au-devant de lourds secrets…

Reprenez-vous en main !!!
Des cours pour tous, toute la semaine et le dimanche
matin .
Si vous voulez vous dépenser, vous dépasser ou
simplement bouger en vous faisant plaisir, rejoignez notre
association !
Hommes, femmes et ados à partir de 13 ans, vous avez le choix des activités :
- Du RPM et biking : séances de vélo qui font travailler l’endurance, le cardio et le renfo
musculaire.
- Du pilates, du yoga et du streching pour une meilleure perception de son corps, un
travail musculaire en profondeur qui changera votre posture dans le quotidien.
- De la zumba et du djambolla : cours dansés sur des rythmes latino ou afro…C’est le
moment de se laisser aller…
- De la Strong by Zumba et du jumpfit : travaillez votre cardio sur de la musique
entraînante, avec ou sans trampoline individuel.
- Du Boot Camp et du Cuisses Abdos Fessiers pour transpirer, sortir de ses limites et
faire la différence.
- De la gym douce pour nos seniors qui veulent reprendre une activité, en douceur
(mais on travaille quand même !!!) et retrouver un lien social également.
Retrouvez toutes les infos sur : Facebook moussyfitness
www.moussyfitness.info
ou au 06 51 35 40 90
- 140 euros à l’année pour 1 cours/semaine (+10 euros pour les extérieurs)
- 180 euros à l’année à partir de 2 cours/semaine(+10 euros pour les extérieurs)
Coupons Sports et chèques sports acceptés.
Possibilités de tester les cours.

A VENDRE

SALLE A MANGER CHÊNE MASSIF – Mobilier fabriqué en France
TABLE 1.80 x 90 avec deux rallonges amovibles de 40 cm
BAHUT 4 portes - 4 tiroirs - 2.40 x 55 et 1.04 hauteur
8 chaises, assises en paille en très bon état
Contact : 07.86.17.69.15
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