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La mairie et la poste fermeront à 12h00 les vendredis 24 et 31 décembre.
Chers Administrés.
Notre quotidien est toujours pértubé par la Covid et cela devient long et contraignant.
La nature humaine a cette particularité de pouvoir s’adapter à tout, même au compliqué,
au difficile. Vaille que vaille, nous commençons à vivre avec cette « présence » inquiétante
à nos côtés. Avons-nous d’autres choix ?...Alors continuons à vivre avec cet ennemi
invisible. Nous savons comment nous en protéger, alors restons vigilants.
L’année 2020 s’est déroulée au ralenti. Il y a eu quelques coups d’accélérateurs en 2021
et des projets vont prendre naissance dès la rentrée.
Ainsi, une résidence de 65 logements va apparaître à l’angle de la rue de Paris et de la rue
des Ouches (l’ancienne entreprise PLS). C’est un beau projet qui va embellir l’entrée de
ville. De l’autre côté de la rue de Paris « l’hôtel du Noyer » va, enfin, sortir de terre. Il
restera, pour compléter cet ensemble, à rénover la voirie. Un rond point est prévu. Début
des travaux en janvier, février avec la livraison en fin 2023.
Côté château des « Gueules cassées », l’aménagement de l’ensemble « hôtellerie
restauration » semble suivre un cours normal.
Le chemin des Vignettes (qui mène à la salle des fêtes en passant par TEREOS) est à
l’étude pour être réhabilité. Ce projet débutera rue de Senlis ( à hauteur de la résidence
BOUYGUES). Nous allons nous rendre acquéreurs de la parcelle de terrain triangulaire
située à l’entrée de la commune (côté Moussy-Le-Neuf). Les voiries, contournant cette
parcelle, seront traitées en même temps. Un rond point est prévu.
Deux entrées de ville seront ainsi finalisées. Il restera, et ce sera plus compliqué, à
imaginer quelque chose de sympathique et de fonctionnel côté Longperrier.
L’agrandissement des ateliers communaux va être livré prochainement.
L’école, quant à elle, est aujourd’hui opérationnelle. Le nouveau réfectoire est
insonorisé et c’est plus confortable pour les enfants. Aujourd’hui, le nombre de classes
peut absorber très largement l’augmentation prévue de la population. Aucune inquiètude
sur ce sujet.
Le vendredi 07 janvier 2022, j’aurai le plaisir de vous présenter les vœux de la
commune. C’est un moment convivial qui se terminera par un apéritif dînatoire.
Vous serez les bienvenus à partir de 19h, salle La Grange.
Je vous espére nombreux, cette soirée est la vôtre.
Il me reste à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.
Armand JACQUEMIN.

Un Colis de Noël pour
nos Aînés

Le contexte sanitaire a eu raison
du traditionnel Repas des Aînés
organisé chaque année par le Centre Communal d’Action Sociale.
Mais la Municipalité n’oublie pas ses seniors !
Ce rendez-vous très attendu est l’occasion, chaque année à l’approche des
fêtes, de partager avec nos aînés un moment de rassemblement et de
convivialité. S’il n’aura pas lieu cette année encore dans son format
traditionnel pour des raisons de sécurité évidentes, les élus du conseil
municipal et membres du C.C.A.S. ont toutefois souhaité préserver l’esprit
festif de cette période en offrant un Colis de Noël de douceurs salées et
sucrées aux personnes de plus de 61 ans.
Une permanence en mairie sera assurée par les membres du C.C.A.S. pour
la remise du colis
le samedi 11 décembre de 9h00 à 12h00
ou distribués à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer (dans ce
cas, veuillez contacter la mairie au 01.60.03.43.06).

TRAVAUX ÉCLAIRAGE PUBLIC
Depuis quelques semaines, des secteurs
de Moussy subissent des
dysfonctionnements de l’éclairage public.
Malheureusement, après différentes
visites techniques et expertises, il s’avère
que les réseaux (cablage) sont très abimés
voire hors service.
Provisoirement, des câbles aériens sont installés pour permettre la continuité
de l’éclairage.
Prochainement, un rapport technique sera rendu et permettra de connaître
précisément l’ampleur des travaux de remise en état à effectuer.
Conscients des désagréments occasionnés, nous comptons sur votre
compréhension.
L’entreprise BIR met tout en œuvre pour rétablir la situation.

Jeudi 11 novembre, la commune
a rendu hommage comme
chaque année à ses anciens
combattants en déposant une
gerbe de fleurs au pied du
monument aux morts .
Cette année, qui célébrait les 103 ans de l’Armistice, rendait un hommage
particulier à Hubert Germain, dernier combattant de la seconde guerre
mondiale, ainsi qu’aux soldats français morts au combat en 2021.
Nous ne les oublions pas.

SCOLAIRE
Comme précisé sur la dernière information municipale, voici quelques photos des différents
travaux et réalisations effectués durant les vacances de la Toussaint à l’école.
Le nouveau préau sera en place à la mi-décembre.

Une fresque réalisée par les enfants
dans le cadre d’un projet pédagogique.
Isolation phonique du restaurant
scolaire.

Jeux thermocollés dans la cour de récréation.

Séjour ski jeunesse
Après deux années difficiles dans le domaine
du loisir en France et ailleurs, en février 2022,
du 27 février au 5 mars, un séjour ski est
organisé par le SIVU.
Une quinzaine de jeunes Moussyssiens
partiront pour la station de Bardonecchia en
Italie. Le plan de financement est arrêté et grâce
au Département et de la Municipalité, le prix
de revient pour les familles sera moindre.
Prochainement les familles seront conviées à
une réunion de présentation du projet
pédagogique et des formalités.
Souhaitons un bon séjour à nos jeunes.
L’équipe d’animateurs attend ce moment avec
impatience.

INFRASTRUCTURE JEUNESSE—SPORT
La zone du stade et les infrastrutures pour les jeunes et les sportifs devraient se
développer l’année prochaine. Des tables de Teqball seront installées aux abords du
terrain multisports.
Une nouvelle structure de jeux pour les très jeunes
sera installée tout comme une extension du
parcours sportif.
Le terrain de foot sera remis en état.
La municipalité travaille ces projets actuellement
pour pouvoir proposer des produits de qualité.

•Élections présidentielle
Et
législatives 2022
L'élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022.
S'ensuivront les élections législatives les 12 et 19 juin 2022 pour renouveler
l'Assemblée nationale et ses 577 députés.
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour
l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Pour participer à n'importe quel scrutin il faut impérativement être inscrit sur les
listes électorales de sa commune de domiciliation ou de résidence.
Pour être électeur il faut remplir les conditions suivantes :
avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin,
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 ses droits civils et politiques.



À savoir : à 18 ans, l'inscription est automatique si les formalités de
recensement ont été accomplies à 16 ans dans la même commune.

Vous pouvez aussi vous inscrire à 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 nom 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.
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