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Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.
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Nous remercions les élus et tous nos partenaires qui
nous transmettent articles et photos pour alimenter ce
journal, ainsi que Franck BUTAYE, photographe et Nat
Benhatta pour les «foulées moissonnaises» (couverture).

Chères Moissonnaises, chers Moissonnais
Les années se suivent et malheureusement se ressemblent, puisqu’une nouvelle fois nous n’avons
pas pu tenir notre traditionnelle cérémonie des
vœux à la salle des fêtes en raison de la pandémie qui nous tient depuis maintenant près de 2
ans. Ainsi, conformément aux directives de l’État,
et plus particulièrement à celles données par le
Premier Ministre dans son intervention du 27 décembre dernier, ce moment de convivialité a été
annulé. J’ai, cependant, souhaité maintenir un
temps d’échange et de partage aves les Moissonnaises et Moissonnais en organisant au printemps,
en extérieur et si les conditions sanitaires nous
le permettent, un pique-nique dont les modalités vous seront communiquées ultérieurement.
Au-delà, cette année devrait offrir quelques satisfactions à l’équipe municipale et à tous les Moissonnais. En effet, la construction du restaurant scolaire
pour les enfants scolarisés à Moisson a commencé
(livraison courant juillet 2022). Il bénéficiera d’un
équipement aux normes actuelles, permettant
ainsi à ses utilisateurs de trouver une amélioration
des conditions d’accueil et de restauration. Dans la
continuité du projet engagé lors du mandat précédent, cette construction marquera l’aboutissement
d’un programme phare de la mandature, essentiel à notre développement. Il s’agit là d’un choix
politique, en conformité avec la profession de foi
de l’équipe municipale en place, en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Il s’agit d’un choix fort voulu pour conserver l’indépendance de notre école.

2022 sera l’année charnière de notre mandat avec
la réalisation ou l’engagement de projets d’aménagements structurants (rénovation des bâtiments
municipaux, terrains multisports, triennal de voirie
et création d’un comité des fêtes, …) pour l’amélioration de la qualité de vie de chacun.
Pour faire un point sur l’année écoulée et sur ce
qui nous attend en 2022, les réseaux sociaux, notre
site internet, le prochain bulletin municipal et une
nouveauté à paraître seront à nouveau sollicités
pour vous informer sur ces évènements et la vie de
la commune.
Le printemps est une merveilleuse saison. Un climat doux, une végétation multicolore, des senteurs végétales exhalées, des jours plus longs, un
cocktail idéal pour en profiter pleinement !
Alors je vous invite à flâner,
méditer et profiter de cette
eau et de cette végétation
qui nous entourent.
Bien à vous,
Cécile DEBON, Maire

N° 2021-39: Création de trois emplois d’agent recenseur.
Vu le décret N 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;
Vu le décret N 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ;
Le conseil municipal décide, l’unanimité,
La création d’emplois de non titulaires en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à
des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :
De trois emplois d’agents recenseurs, non titulaires, à temps non complet, pour la période allant de mi-janvier
à mi-février 2022.
Les agents seront payés à raison de : 6.00 € par feuille de logement
N° 2021-40: Autorisation au Maire d’engager de liquider de mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget 2022.
Considérant qu’il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Madame le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses d’investissements dans l’attente du vote des budgets primitifs communal et eau 2022
à hauteur du quart des crédits ouverts en 2021;
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement en 2022 à hauteur du quart des crédits ouverts en 2021 dans l’attente du vote du budget communal
et eau.
N 2021-41 : Assurance groupe statutaire-agents affiliés IRCANTEC.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer pour les agents affiliés IRCANTEC au contrat d’assurance statutaire
du CIG :
Ensemble des risques avec franchise en maladie ordinaire de 10 jours fixes : 0.90%.
N° 2021-42 : Budget communal/décision modificative N°1

Vu le BP 2021 ;
Considérant qu’il convient de prévoir des écritures d’opérations patrimoniales ;
Considérant qu’il convient de prévoir des opérations de mouvements de crédits ;
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la DM N° 1.
Cécile DEBON
Maire de MOISSON

é tat civil
NAISSANCES
01/01/2022
21/01/2022

THIBAULT Gaspard
CHIFFOLEAU Livio

DÉCÈS
18/11/2021

SIBOULET Monique, ancienne conseillère municipale.
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notre lac bleu

Urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau dispositif permet aux usagers de déposer
leurs demandes d’autorisation d’urbanisme par voie dématérialisée.
Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable, certificat d’urbanisme opérationnel, permis de démolir : toutes ces demandes
d’autorisation d’urbanisme peuvent désormais
s’effectuer via un guichet numérique.
De fait, l’utilisation du guichet numérique simplifie les démarches (moins de copies à réaliser
notamment). Cependant, le dépôt d’un dossier
papier reste possible, directement en mairie ou
adressé par la voie postale ou par courriel.
Deux fondements juridiques, la Saisine par
Voie Electronique (SVE) et l’Évolution du
Logement, de l’Aménagement et du Numérique (Loi ELAN) :
1. La SVE - Art. L. 112-8 et suivants. du Code des
Relations entre le Public et l’Administration.
Toutes les communes sont concernées par la
SVE. Celle-ci permet aux usagers de saisir l’administration, Etat et collectivités territoriales, de
manière dématérialisée selon les modalités mises
en œuvre par ces derniers (courriel, formulaire
de contact, téléservices, etc.) dans le respect du
cadre juridique général.
Initialement prévue pour le 8 novembre 2018, la
dématérialisation des Demandes d’Autorisation
d’Urbanisme (DAU) a été reportée au 1er janvier 2022 pour s’aligner sur l’obligation faite à certaines communes de dématérialiser l’ensemble
de leur chaîne d’instruction.
L’usager conserve néanmoins la faculté de déposer sa demande au format papier ou par courriel.
2. La Loi ÉLAN : (Évolution du Logement, de
l’Aménagement et du Numérique)
- article L.423-3 du code de l’urbanisme.
Les communes dont le nombre total d’habitants
est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir
et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à
compter du 1er janvier 2022.
A ce jour, la commune de Moisson dont la population n’atteint pas le seuil de 3 500 habitants
n’est pas concernée par le dispositif de dématérialisation de l’instruction.

Les bénéfices de la dématérialisation pour les
particuliers et les professionnels :
- Une démarche plus écologique et plus économique en réduisant la reprographie de documents en plusieurs exemplaires et l’affranchissement de courriers recommandés.
- Un gain de temps et de souplesse avec la possibilité de déposer son dossier en ligne soit dans
une démarche simplifiée, à tout moment et où
que l’on soit.

Chers administrés,
La situation de dégradation de notre environnement et de notre cadre de vie qui dure depuis 10 ans ne
peut plus continuer.
Je me vois dans l’obligation de fermer ce magnifique endroit pour que notre village retrouve sa tranquillité
et la nature son équilibre.
Cet « étang bleu » de pêche restera un lieu convivial et de promenade hors saison pour tous les habitants,
mais dès les beaux jours, il sera clos et réservé à la pêche.
Croyez bien que le conseil municipal ne prend pas cette décision de gaieté de cœur, mais elle est absolument nécessaire pour le bien tous.
Votre maire, Cécile DEBON

- Plus de transparence sur l’état d’avancement de
son dossier, à chaque étape de l’instruction.
Comment déposer une demande en ligne via
le guichet numérique :
Les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme opérationnel, permis
de démolir) pourront être déposées sur une plateforme via le lien suivant :
https://ideau.atreal.fr/
Ce lien est accessible sous le site de la mairie.
Pour utiliser ce site :
- Je choisis l’action que je souhaite effectuer.
- Je m’authentifie avec mon adresse mel ou mon
compte FranceConnect puis un mot de passe.
Selon l’action que j’ai choisie, je me laisse guider
dans la saisie du CERFA et je téléverse les éventuelles pièces demandées.
Ma démarche validée, je peux la suivre directement et je reçois :
- L’accusé d’enregistrement électronique (AEE)
validant ma démarche en ligne ;
- Puis, l’accusé de réception électronique (ARE)
avec mon numéro de dossier, la date de l’ARE
valant date de dépôt pour l’initialisation du délai
d’instruction ;
- Par la suite, les courriers émis par la commune
au cours de l’instruction et la décision finale.
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Pourquoi investir sur ce projet ?
Notre lac bleu est devenu une zone de non droit
où la faune et la flore se meurent !
- Disparition de la faune : canards, oies, poules
d’eau, écrevisses…
- Flore saccagée : plantes arrachées…
- Baignade interdite du fait des risques de noyades
- Atteintes à l’environnement : détritus en tous
genres, pollution des espaces et de l’eau, déjections humaines, mégots, bouteilles, incendies par
des barbecues sauvages.
- Problèmes du stationnement qui entrave la circulation.

Notre objectif :
La mise en sécurité rapide et efficace pour sauver la faune et la flore et pour éviter aux habitants de Lavacourt de subir encore une nouvelle
année toutes ces nuisances.
Nous souhaitons avant tout retrouver la beauté de ce magnifique site classé Zone NATURA
2000 et réserve de pêche, ainsi que la sérénité
de notre commune et de ses habitants.
Budget : Petit Lac
Objet : Protection du site.
Installation d’une clôture et de portillons.
Montant du projet : 61 221 € TTC
Entreprises retenues :
Société 3D Steel de Moisson
Société THEMAR de Rosny sur Seine
Subventions à hauteur de 80 % :
DÉPARTEMENT DES YVELINES : 42 496 €.
Paiements déjà effectués : 15 105 €
Remerciements à nos prestataires :
Société THEMAR Paysages pour la clôture
Société 3D Steel pour les portails et portillons

la mairie vous informe
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infos CCpif

La sÉCURITÉ

La maison médicale de Freneuse

La maison médicale de Freneuse accueille depuis la fin 2021,
un nouveau médecin généraliste le docteur Leboulicaut. Elle
ne consulte que sur rendez-vous du lundi au vendredi et le
mercredi matin. Elle peut être contactée au 01 30 42 34 32.
La ville devrait accueillir prochainement un nouveau médecin
et un chirurgien-dentiste.

Aire de covoiturage de la Villeneuve-en-chevrie
En partenariat avec la CCPIF, SAPN a ouvert le 9 décembre
un nouveau parking de covoiturage sur la commune de la Villeneuve-en-Chevrie situé près du diffuseur n°15 Chaufour de
l’A13.
Cette aire de covoiturage dispose de 60 places mises à disposition gratuitement pour les conducteurs. Elle est ouverte
24h/24 et garantit par ses installations : clôture, éclairage, abri,
recharge électrique, un haut niveau de confort et de sécurité
pour ses utilisateurs.
Ce projet a été construit dans le respect du développement
durable et de la biodiversité grâce à la préservation de la zone
boisée, la mise en place d’un système de traitement des eaux
pluviales et la réalisation d’une plateforme constituée de 100%
de matériaux recyclés.

AVANT TOUT

le bac
La mairie recrute pilote et matelot
Pour sa saison 2022, les communes de Moisson et Vétheuil
recrutent deux agents en contrat saisonnier pour travailler les
vendredi matin, samedi et dimanche toute la journée ainsi que
les jours fériés, d’avril à octobre (du vendredi 15 avril au dimanche 16 octobre)..
- Un pilote détenteur du permis bateau (permis de plaisance
intérieur)
- Un matelot assurant l’embarquement et le débarquement
des passagers
L’un ou l’autre devra être titulaire de l’ASP (Attestation spéciale
Passagers). La mairie peut financer la formation de l’ASP.

nouvelle cantine
Les travaux de construction de la nouvelle cantine scolaire ont
commencé le lundi 10 janvier derrière la bibliothèque municipale. Ils devraient se poursuivre jusqu’ au mois de juillet.
Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de 206m² comprenant un réfectoire, une cuisine équipée et des sanitaires.
Le réfectoire, avec ses 110 m², pourra accueillir 78 élèves, dans
le respect des protocoles sanitaires en vigueur actuellement.
Le nouvel établissement sera accolé à la salle associative. Il a
été pensé pour s’intégrer harmonieusement dans l’environnement du village.

Contacter la mairie de Moisson par téléphone au
01 34 79 30 41 ou par mail accueil@moisson.fr

L’association «D’une Rive à l’Autre»

Information de France SERVICES
La CCPIF a ouvert, pour ses habitants, un accueil situé au
13 avenue Victor Hugo à Bonnières sur Seine.
Deux animatrices vous reçoivent du lundi au vendredi et
le troisième samedi de chaque mois pour vous accompagner dans vos démarches administratives. Et pour les
plus autonomes, des ordinateurs sont à disposition.
Parmi les démarches disponibles : social et santé (aide
aux inscriptions CAF/MSA..., demande de carte vitale/
carte européenne d’assurance maladie, attestation de droits,
complémentaire santé solidaire) ; retraire (estimer l’âge de
départ à la retraite, demande de retraire, attestation) ; Emploi
et insertion (inscription à pôle emploi, actualisation mensuelle,
simulation/demande de prime d’activité/RSA…) ; Famille (déclarer un changement de situation, déclaration trimestrielles
CAF/MSA) ; Déplacement (carte grise, demande de permis de
conduire, pré-demande passeport/carte d’identité, inscription
sur le site ants.gouv.fr…) ; Logement (simulation, demande
d’aide au logement) ; Finances (déclaration de revenus, avis
d’impositions, signaler un changement…) ; Justice (informations sur justice.fr, formulaire de l’aide juridictionnelle)…
Pensez à contacter le bureau au 01 30 93 51 26 pour prévoir
tous les identifiants et documents nécessaire à vos démarches
avant de vous rendre sur l’accueil.
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a été créée en 2008 pour renouer avec le passage entre Lavacourt et Vétheuil afin que la Seine ne soit plus un obstacle entre
nos villages mais un lien comme par le passé au fil des siècles.
Ceux qui ont connu les années d’avant
1960 se souviennent de Toto, le passeur
et son fameux coup de rame. Il y avait peu
de voitures à l’époque et la vie du hameau
était plus tournée vers Vétheuil que vers
Moisson. Le dépôt de pain de la route de
Mousseaux était alimenté par la boulangerie de Vétheuil.
Nombre d’habitants avaient leur barque
en rive, et ceux qui n’en n’avaient pas faisaient appel à Toto.
La navigation sur la Seine était plus fluide qu’aujourd’hui, il n’y
avait pas de gros pousseurs de 180m mais des petits remorqueurs traînant quatre ou cinq barges câblées en poupe.
Avec ma collègue Madame Herpin, maire
de Vétheuil, nous avons eu l’idée en 2005
de recréer ce lien.. Le financement, les
négociations avec le Service de la Navigation, la réalisation des ouvrages, l’achat du
bac et sa construction, trouver et former
un pilote et son matelot. Cela n’a pas été
simple mais par bonheur nous avons eu
l’aide précieuse du SMSO (Syndicat Mixte
Seine et Oise) et de son président de l’époque Daniel LEVEL.
Nous voilà en été 2009 pour la cérémonie d’inauguration qui
s’est tenue sur la terrasse chez Charlot. Il y avait du monde car
l’idée avait bien plu, et rapidement nous avons enregistré de
nombreux passagers.
Les frais de fonctionnement ne sont pas négligeables, tant s’en faut.
Cependant nous avions décidé de ne pas faire payer de droits
de passage et nous nous y tenons. Nous bénéficions de
quelques aides. SMSO se charge de l’entretien du bac et des
pontons d’accès. Nos Communautés de Communes, CC Vexin
Val de Seine pour Vétheuil, CC Portes de l’Ile de France pour
Moisson nous apportent un soutien pour l’opération.
Cette année 2022 le bac sera en fonction les vendredi matin,
samedi dimanche et jours fériés toute la journée, du 10 avril au
16 octobre.
L’an dernier 2021 nous avons enregistré 3.896 traversées du
bac et 22.289 passagers l’ont empruntés.
Stan Gouriou ancien maire.

La cantine s’installe sur Moisson

L’équipe municipale a à cœur la sécurité de ses habitants. Grâce aux
subventions, elle a souhaité renforcer ces aménagements en
matière de sécurité routière.
En effet comme chaque année, le département répartit le produit des amendes collectées par la police entre les communes
de moins de 10 000 habitants pour favoriser le financement de
telles installations.
Cette année, vous pourrez découvrir :
- au niveau du passage piéton de l’école, de nouveaux feux clignotants ainsi que des plots à led clignotants,
- un radar pédagogique sur la route de Mousseaux à Lavacourt
- un nouveau radar pédagogique sur la route de la Roche Guyon
à l’entrée du village. Le dernier avait un disfonctionnement.
Nous vous rappelons que c’est chacun des villageois, automobiliste et piéton qui participe aussi à cette sécurité en respectant
les limitations de vitesse et la réglementation routière.
Entreprise retenue : Société UBEDA TP - Évreux
Montant du projet : 14 080.80 € TTC
Subvention obtenue dans le cadre des amendes de police : 9440 €
Paiement effectué : début 2022

ensemble, le 11 novembre
Après deux années de cérémonies à huis clos, la commémoration du 11 novembre a de nouveau rassemblé une large communauté autour du devoir de mémoire.

école de moisson
Rénovation énergétique
Dans le cadre du plan de relance 2021, une enveloppe budgétaire exceptionnelle a été mise en place afin de financer
des projets de rénovation énergétique des bâtiments des
collectivités. C’est dans ce contexte que la commune de
Moisson a déposé un dossier auprès de la préfecture des
Yvelines. Une dotation spécifique de 13 000 € lui a été attribuée le 19/05/2021. Les travaux de rénovation ont eu lieu au
cours du dernier trimestre 2021.
Opération n° 123 – Bâtiments scolaires – École de Moisson
Objet : rénovation énergétique. Fourniture et pose de fenêtres et volets roulants ALU
Entreprise retenue : société SV3P de Moisson
Montant du projet : 26 943.24 € TTC
Subvention obtenue du département dans le cadre de la
DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) : 13 000 €
Paiement effectué : 26 943.24 €

Les élèves de l’école Alice Bonvalot, sensibilisés à ce devoir civique dans leurs séances d’éducation morale et civique, et préparés à chanter les hymnes nationaux au sein « leur chorale de la
mémoire » sont venus nombreux, accompagnés de leur famille
et de leurs enseignantes afin de rendre un hommage solennel à
celles et ceux qui se sont battus pour défendre la France.
Des enfants avaient appris des poésies emblématiques d’Arthur
Rimbaud, et de
Jacques Hubert
Frougier et ont
dépassé
leur
peur pour les dire
devant l’assemblée;
d’autres
petits porteurs
de gerbes ont
accompagné
dignement
les
élus et les anciens
combattants pour les déposer, au pied du monument au mort.
Tous ont entonnés avec ferveur les hymnes français, britannique
et américain.
Nos collégiens, Aliénor et Lucas, costumés en soldat et en en infirmière de la première guerre mondiale ont tenu dignement leur
rôle dans les trois commémorations des villages de la Boucle.
Un moment riche en émotions et une jolie cérémonie du souvenir intergénérationnelle.

Les loisirs et la culture

Les loisirs et la culture
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La bibliothèque
Classe de neige
Depuis bientôt 2 ans, la lecture a permis à beaucoup d’entre nous de s’évader du quotidien. Bien souvent, un livre a pu remplacer le parent ou l’ami qu’on ne pouvait rencontrer. Pendant cette période délicate, vos bibliothécaires n’ont cessé de sélectionner des ouvrages variés pour satisfaire des lecteurs aux goûts différents et
afin de découvrir de nouveaux auteurs.
Elles vous confient ici leurs COUPS DE COEUR parmi des parutions récentes :
Buveurs de vent de Franck Bouysse
L’homme qui peignait les âmes de Metin Arditi
Le bureau des affaires occultes de Eric Fouassier
Promises de Jean-Christophe Grangé
Femmes en colère de Mathieu Ménégaux
Mohican de Eric Fottorino
Une bête au paradis de Cécile Coulon
Félix ou la source invisible de Eric -Emmanuel Schmitt
La vengeance du pardon de Eric -Emmanuel Schmitt
A vous, amis fidèles ou occasionnels de la bibliothèque, de nous révéler les titres des ouvrages qui vous ont émus ou enthousiasmés.
La parole vous sera donnée dans le prochain numéro de l’Aérostier.
Bonne lecture à tous ! L’équipe des bibliothécaires

Île de loisirs

ET SI ON FLANAIT AU BORD DU LAC
Sortir, respirer au grand air, prendre le temps de flâner, observer les oiseaux, s’adonner à la marche, se dépenser lors d’un
footing, s’entrainer sur les agrès, naviguer sur l’eau, jouer à
chat avec les enfants, autant d’activités ludiques qui sont indispensables à notre bien-être.
Profitez pleinement de la saison hivernale, pour découvrir tout
ce que l’Ile de Loisirs peut vous offrir. La base vous accueille
gratuitement tous les jours de 9h à 18h.
Et pour la pause du midi, le restaurant du golf vous régale tous
les midis sauf les mercredis.

ENVERS ET CONTRE TOUT
Privé de voyage scolaire depuis presque deux années,
les élèves de la classe de CM2 de l’école Alice Bonvalot de Moisson sont partis en classe de neige, du lundi
10 au dimanche 16 janvier derniers. Aux côtés de leur
maîtresse, Madame Bañuls,
ils ont découvert les sommets enneigés des Alpes
et le joli village des Contamines Montjoie en HauteSavoie. La plupart d’entre
eux n’étaient jamais allés à la
montagne. Dans leur chalet
avec vue sur le Mont-Blanc,
ils ont vécu des moments
heureux, découvrant les
plaisirs de la gastronomie
montagnarde, et s’initiant
aux différentes activités
sportives de la montagne : le ski alpin, la luge, le patin à glace ; les randonnées dans la neige. Ils se sont émerveillés
devant les camaïeux de rose des couchers de soleil sur les cimes enneigées, les paysages féériques des ruisseaux
gelés et des cascades de glace ! Rencontrant des traineaux tirés par des chevaux et des chiens, découvrant les petites
chapelles savoyardes aux couleurs chatoyantes, le jardin de l’aquarelliste-illustrateur-conteur-aventurier du village,
Samivel, ils ont vécu une semaine riche en expériences culturelles, et sportives. Et bien que le virus les ait rejoints
en milieu de semaine, et ait quelque peu gâché leur fin de séjour, ils garderont de cette parenthèse enchantée un
souvenir d’école indélébile.

armoires techniques
Le Street Art arrive sur moisson
Notre place Guerbois s’est faite belle pour cette nouvelle année. Elle a revêtu une fresque de style végétal réalisée à la
bombe aérosol, pour intégrer ses transformateurs électriques
au paysage. Cette touche colorée « Street Art » accompagne
notre village de notes artistiques tendances.
L’artiste Antoine THOMAS, connu sous le nom d’Antu, est un
graffeur reconnu dans la région. A proximité de chez nous, il
est notamment intervenu sur la ville de Bennecourt, au lycée
Condorcet de Limay, à l’école Louis Larchenal du Val Fourré.
Il apporte au travers de ses réalisations colorées une touche
de fantaisie et de fraîcheur dans les villes, villages, les centres
aérés, les gares, les écoles mais également chez les particuliers.
Un grand bravo à Antoine et, bien sûr, nous vous encourageons à découvrir ses créations sur sa page facebook : ANTU

n ettoyage des berges et des chemins

Après le succès du nettoyage des berges de notre belle commune en 2021, nous poursuivrons cette démarche
dès que la décrue de la Seine sera suffisamment engagée.
Nous ajouterons également à notre périmètre d’action les rues et sentes du village.
Ces opérations « coup de poing » ne nous dispensent pas bien entendu de rester vigilants au quotidien, toute
l’année, pour préserver notre environnement et profiter pleinement de notre cadre de vie privilégié.
La date de ce nouvel événement vous sera précisée ultérieurement par Laurent Delpy, en charge de son organisation.

Venez nombreux participer à ces actions, véritables moments de partage citoyen et de convivialité !
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magie de noël à moisson

noêl en chœur
Au cœur de la pandémie, et rompant quelques instants les règles
de l’isolement en vigueur depuis presque deux ans, les élèves de
l’école Alice Bonvalot de Moisson ont chanté Noël, le vendredi 17
décembre sur le parvis de notre petite église.
Devant leurs familles réunies et les aînés de nos villages qu’ils
avaient invités pour l’occasion, par de jolies lettres personnalisées
distribuées dans les paniers garnis, ils ont entonné avec gaité et
enthousiasme cinq chants de Noël dans trois langues différentes :
I wish you a Merry Christmas, Noël Blanc, Jingle Bells, Noël russe,

Durant la saison hivernale, Moisson a réchauffé les cœurs de ses
habitants en se parant de ses plus beaux atouts : de jolis sapins
décorés, des guirlandes lumineuses et une crèche faite maison.
Cette touche de magie a accompagné les moissonnais durant
les fêtes de fin d’année.
Et le père Noël masqué et son lutin ont assuré la tournée et livré
plus de 47 présents pour le plaisir des plus petits comme des
plus grands.

foulées moissonnaises
Le 8 novembre, une nouvelle aventure a commencé. Grâce à la
générosité et la mobilisation des 3 communes de la Boucle, du
conseil départemental des Yvelines et d’Ingéniery, les élèves
ont vécu une nouvelle rentrée au sein des bâtiments modulaires installés derrière la salle des fêtes de Mousseaux. Cette
nouvelle école est sur un terrain clôturé. Elle offre un espace
extérieur idéal pour les récréations.

école de méricourt
ENSEMBLE RIEN NE NOUS ARRETE !
C’est dans la nuit du mercredi 6 octobre que tout a basculé
pour la petite école de Méricourt. Ce bâtiment centenaire, qui
est au cœur du village, a subi d’importants dégâts lors de l’incendie. Les pompiers sont intervenus et ont pu maitriser rapidement la situation. Cependant, les travaux de restauration sur
l’école ne peuvent pas commencer tant que l’enquête est toujours en cours. À ce jour, nous ne connaissons pas encore les
délais des procédures. Un communiqué sera publié dès que
nous pourrons vous donner davantage d’éléments.
Le soir même de l’incendie, les élus ainsi que les trois professeurs Mathis, Jennifer et Stéphanie se sont mobilisés pour
organiser une école de fortune dans les locaux de la mairie
et pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les
élèves dès le lendemain. L’accompagnement et le bien-être
des enfants ont été leur priorité. Et nous sommes particulièrement reconnaissants de l’implication
et du professionnalisme dont ils ont fait
preuve tout au long de ce périple.
Les enfants ont été particulièrement
touchés par la perte de leurs affaires
comme les boites à image, les trousses,
cahiers… autant de petites choses qui
représentent des trésors à leurs yeux.
Petits trésors qu’ils ont pu retrouver pour leur plus grand plaisir, il y a
quelques semaines.
Rassurés par le passage devant l’école lors du défilé d’Halloween, les enfants ont constaté que l’école était toujours
debout et certainement en meilleur état que ce que leur imaimaginaire avait créé. Ce fut clairement l’élément réconfortant
de plus qui les a aidés à sécher leurs larmes, vaincre leurs peurs
et aborder les nouveaux changements positivement.

Ces nouvelles installations se
composent de plusieurs modules
installés en U. Elles regroupent
trois salles de classes spacieuses,
une salle pour les professeurs
toute équipée avec un espace de
stockage et quatre toilettes.
Les salles ont été joliment décorées et offrent un environnement
ludique, sécuritaire et propice à
l’apprentissage.
Des coins lecture, détente,
écoute, des ateliers de manipulation, des ateliers d’observation
y ont trouvé leur place. Les professeurs ont su optimiser ces
nouveaux espaces avec le matériel donné par les nombreuses
communes du département (mobilier, matériel scolaire, matériel informatiques…) et tous les dons (livres, décoration, jeux…).
C’est encore une fois l’esprit de partage et la mobilité de chacun qui ont permis à cette école de se créer en si peu de temps.
Il manque aux enfants un espace protégé pour les récréations. Nous en
profitons donc pour faire appel à
votre générosité et votre savoir-faire.
Si vous avez une idée pour construire
un « préau » ou du matériel qui traine
au fond de votre jardin, n’hésitez pas à
contacter l’adjointe Liliane Cilleros au 06
65 34 50 98.

Aujourd’hui, les enfants profitent pleinement de ce
nouvel espace de vie. Ils y ont apporté leur joie de
vivre, leur insouciance, leur curiosité, tout ce qui fait
l’essence d’une école.

Dimanche 6 février, sous une légère pluie, 260 coureurs étaient
aux départs du 14 km et du 5 km pour cette 19ème édition.
Bravo à Claire Salpetrier, 1ère femme de la
commune sur le 5km.
Bravo à Pascal Blanchard, 1er homme de
la commune sur le
14km.

J’ai vu maman embrasser le père
Noël, O Tannenbaum, un répertoire
éclectique et polyglotte qui a enchanté le public conquis par cette
petite parenthèse enchantée. Un moment de communion intergénérationnel rare et précieux pour les petits et les grands.
Les Ainés sont repartis avec de petits pains d’épices maison, préparés par les enseignantes de l’école , les enfants avec de jolis sachets
de friandises, offerts par la Mairie et préparés par les petites fées
Céline et Séverine.

panier gourmand des aînés
Un événement chaleureux qui nous a fait plaisir à tous !
132 paniers gourmands ont été remis à nos + de 70 ans et leur
conjoint (indépendamment de leur âge) !
Un accueil personnalisé pour chacun avec son panier gourmand,
une carte de vœux et d’invitation de la classe de CM2 de Virginie Banyuls de l’école de Moisson, un cyclamen avec 3 choix de
couleurs.

50 enfants étaient également inscrits auprès de l’association
CSMS sur des distances de 200m à 2km2.
Merci à tous nos bénévoles des communes de Moisson et Mousseaux-sur-Seine pour leur aide. Et à l’année prochaine …

conférences naturopathe
Chaque année les cycles de la nature se répètent et répondent
aux lois fondamentales de l’univers, comme les déplacements du
soleil, et autour, les changements d’axe de la terre qui rythment
l’alternance du jour, de la nuit, et le passage d’une saison à l’autre.
Notre vie moderne nous désynchronise de ces lois fondamentales
auxquelles nous répondions par nature il a bien longtemps.
Le stress, le manque de lumière, le calendrier des congés imposés, cette façon dont nous avons appris à avoir plus peur de la
maladie que confiance en notre santé nous éloignent de notre
faculté naturel d’adaptation.
Je vous propose des conférences chaque mois pour vous transmettre quelques clés issues des grands principes de la naturopathie qui vous permettront de vous reconnecter à ce que la nature
peut vous offrir pour préserver et optimiser votre santé sur le plan
physique bien sûre mais aussi sur plan mental et émotionnel.
Thème de la conférence:
Comment l’hiver peut nous faire grandir au printemps:
- La saison du rein, qu’on nomme «racine de la vie»
en médecine traditionnelle chinoise.
- Soutenir son système immunitaire
- Remède au divers maux de la saison froide
Contact et inscription : Valentine Levi 06 76 65 88 29
6, Rue des grands jardins Lavacourt

TERRINE VIGNERONNE AU PESSAC,
BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD IGP SUD OUEST,
PAPILLOTES CéREéLES CRAQUANTES,
CONFIT D’OIGNONS,
CANARD A L’ORANGE,
COMPOTE POMME CARAMEL BIO,
SACHET DE 10 FONDANTS ARTISANAUX CITRON
PRUNEAUX AU SIROP ET CARAMEL,
FINANCIER ARTISANAL AMANDES POMMES TATIN
dans une magnifique VALISETTE en CARTON
accompagné de vins :
LA RÉSERVE DES MILLAUDES AOP COTES DE BERGERAC,
MOELLEUX 2020.
LA RESERVE DES MILLAUDES AOP BERGERAC ROUGE
2018.
SACHET DE TRUFFES AU CHOCOLAT ET CACAO
PLUS 1 CHÈQUE CADEAU D’UNE VALEUR DE 10€ SUR
FOIE-GRAS
Puis, une tisanerie et un apéritif accompagné de mises en bouche
était à leur disposition sous un barnum chauffé.
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On vous attend nombreux !
Tous les samedis matin, place Guerbois…….
Entre le Café de la place de Bertrand et Cathy,
avec sa rôtisserie du week-end
et la crêperie d’Isabelle et Patrice.
Les contacts :
Pour toutes informations administratives :
La mairie de Moisson : 0134793041

votre petit marché
Le 11 novembre 2020… se lançait notre premier petit marché de Moisson sur la place Guerbois au coeur de notre village !
Aujourd’hui, en janvier 2022, nous sommes toujours là …. et encore plus nombreux !
Notre projet était de faire découvrir nos petits producteurs locaux répondant aux critères de qualité attendus,
Bio de préférence, cultivés ou transformés par les producteurs eux mêmes et respectant la saisonnalité.
Projet réussi ! Ce petit marché est devenu en quelques mois, un rendez-vous convivial hebdomadaire prisé par les
habitants de la commune, grâce au soutien actif de notre mairie, du Café de la place et de la crêperie de la boucle.
Certains sont partis…. d’autres nous ont rejoints !
Comme Charlotte de la ferme de Lommoye.
Une belle exploitation familiale qui qui ne cultive que des légumes Bio et de saison, en
pleine terre, commercialisés en circuit court afin de proposer une alimentation saine et
accessible à tous. Un vrai gage qualité !

Et pour toutes vos commandes :
Charlotte, La ferme de Lommoye : Vos commandes au plus tard jeudi soir : 0689032337
Stive 0623498769
Lila, 0643693878
Sébastian 0672350592
Franck - Vos commandes au plus tard le mardi soir pour livraison
le mercredi et jeudi soir pour livraison samedi matin : 0627203072
Céline - 0619178620
Ilixo - 0673928627
Brigitte - 0646271484
Florence - 0665075871
Serge - Les Antilles à Vos portes - 0626203602
Stive, Florence, Serge, Céline, Bibou et Bertrand

Lila avec son food truck de pâtisseries fines et plat traiteur.
Des petits gâteaux gourmands et vraiment trés appréciés par les
Moissonnais. Un nouveau plat traiteur à emporter, chaque semaine !

musée de la ballonnière
et du jamboree de 1947

Stive avec son merveilleux saumon fumé, ou gravlax et son foie gras.
Sur place, un samedi sur deux !
Sébastian avec son jambon ibérique, ses huiles d’olives
et son miel d’Espagne. Son succès en dit long...
Le Fournil Sipma Notre Paysan- Boulanger : Certifié en agriculture
biologique depuis plus de 20 ans. Du vrai bon pain de campagne comme on les aime !
Depuis les céréales, qu’il cultive sur ses propres terres, jusqu'au fournil, en passant par la farine,
Franck maitrise parfaitement tout le processus de fabrication de son pain et de ses brioches.
Avis aux amateurs ! Il y aura ses corbeilles tous les samedis matin au Marché.
Et un dépôt sera aussi effectué au Café de la place à partir du mercredi midi,
n’oubliez pas de passer commande !
Et notre petite dernière : Melanie avec son camion de fromages
et produits laitiers. Brebis,vache, chèvre, persillés, au lait cru,
pasteurisé, pâte dure ou pâte fraiche….
Il y a vraiment de quoi vous faire plaisir…
si vous aimez le bon fromage !
Quant aux anciens, ils répondent toujours présents, un grand merci à eux ! :
Serge, « les Antilles à vos portes » avec ses petits pâtés au poulet, au porc,
ses accras (Gros succès : il n’en a jamais assez !) et surtout
ses Rhums arrangés de folie. Sur place, un samedi sur deux !
Céline, Cel’s Creat avec ses bijoux et ses compositions artisanales à petits prix et
toujours très originales.

téléthon
Une belle année de partage
Malgré la météo et une conjoncture sanitaire toujours défavorable, le téléthon
2021 s’est tenu, comme prévu, sur la
place Guerbois le samedi 4 décembre.
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont aidé à préparer cet événement ainsi que tous ceux qui ont permis
d’animer cette journée et de collecter
des fonds pour cette cause nationale.
Groupe musical The Touch
Céline échauffement Zumba
Entrelacs Marche et course
Brigitte et ses gâteaux
Nadège et ses churros
Angie et son âne (association Bouclâne)
Cathy et Bertrand, café de la Place
Isabelle et Patrice, crêperie de la Boucle
Marguerite et ses jacinthes
Michèle et ses cartes de vœux.

L’atelier de Flo, spécialiste en litho thérapie avec ses jolis bracelets «énergisants».
Tout le monde en porte…..
Ilixo, notre plus jeune exposant, amoureux de la pâtisserie,
avec ses rochers et ses cookies au chocolat, pistache ou ..corn flakes !
Brigitte, et Les Soupes de Bibou
Pour ma part, je continuerai, avec grand plaisir, à vous proposer mes
soupes d’hiver ou d’été, mes coulis de tomates fraiches et mes confitures
« maison » ainsi que les jus frais Détox et vitaminés à la belle saison !

Avec une recette de 531,50 €, nous avons augmenté de
35% le montant de la collecte reversée au Téléthon !
Merci encore à tous et à bientôt pour notre prochaine
manifestation en fin d’année avec encore plus de participation et d’animations, notamment pour les plus jeunes.

L’équipe de bénévoles s’est relayée cet l’hiver pour ouvrir les portes du musée, tous les premiers dimanches de
chaque mois.
La nouvelle saison redémarre dès le dimanche 3 avril tous
les dimanches de 14 h 30 à 17 h 30.
L’accueil des groupes est possible toute l’année sur demande : musée.ballonniere. jamboree 1947@gmail.com
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compétitions de golf
DATE

2022

NOM

FORMULE Heure INSCRIPTION

DATE

NOM

FORMULE Heure

MARS
Dimanche 13

Stk/Stb
9h
Open des Boucles de Seine
CAROTTAGE DES GREENS du 14 au 18 mars

GF + 5,50 €

L’exposition des peintres et le premier marché de Noël
Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021,
Vous vous souvenez de ce week-end, je ne vous parle pas
de ce vilain COVID, lequel voulait nous empêcher de nous
retrouver pour vivre un moment de vie sociale.
Non, c’était l’exposition des peintres et le premier marché
de Noël à Moisson-Lavacourt.
En effet après moult discussions et l’étude détaillée des
recommandations sanitaires, tout s’est organisé grâce à la
bonne volonté et au dynamisme de chacun.
Pour l’exposition, comme chaque année les exposants et
les artistes se sont occupés de la mise en place de la salle,
tout en respectant les consignes sanitaires prévues.
Pour le marché de Noël au gîte, préparation des salles durant la semaine, recherche d’exposants, installation des décorations et des 6 stands qui vous ont proposé des idées de cadeaux pour cette fin d’année.
A l’aube du samedi, tout était prêt dans chaque lieu, mais une certaine tension montait en moi : pourvu que tout se passe bien !
Pour l’exposition dont le thème «NOËL», censé exprimer la joie des retrouvailles en familles et le bonheur des enfants, le covid aurait
pu nous couper les ailes. Que nenni, des œuvres superbes, du renouveau, de l’inventivité, de la couleur nous ont été présentés.
179 pass sanitaires adultes et 53 enfants soit un total de 232 visiteurs accueillis sur ces deux jours. Pour le marché des artisans, ceux
sont 120 pass sanitaires contrôlés et de nombreux enfants, très bonne ambiance, Amandine
nous manquait.
Je veux ici remercier Madame le Maire et son équipe, le personnel communal, pour leur aide de tous les instants, organisation,
présence pour le pass, et récompense des participants.
Un groupe d’adolescents du cours de dessin de Jean-Pierre LEBAS de Méricourt a été très remarqué, la relève est assurée.
Un grand bravo aussi aux trois classes de la boucle qui ont produit
un travail de création extraordinaire compte tenu du contexte,
deux classes de Moisson et les trois classes de Méricourt (réunies en un seul projet et travaillant séparément
à cause de l’incendie de leur école).
Nous vous donnons rendez-vous le WE des 26 et 27 novembre 2022. Le thème sera « Les Émotions » pour
engager le travail des artistes et merci à tous de votre confiance et de votre participation.
Myriam SAUVAGET.

Noces de diamant
pour un vétéran
Samedi 4 décembre à 18h, a eu lieu à la mairie de
Moisson, le renouvellement des vœux du couple
Beuzen. Ils s’étaient mariés en 1961. La maire Cécile
Debon a commencé son discours par ces mots
« J’ai commencé à passer en revue tous les moments
historiques que vous avez vécus : une guerre mondiale (vous étiez petits), deux républiques,
le passage des anciens francs aux nouveaux francs et le passage à l’euro. Les trente glorieuses, le premier homme dans l’espace
puis le premier homme sur la lune, et le premier vol du concorde. Mais aussi la naissance de la télévision en couleurs. Nicole et
Jean vous voici soixante ans après jour pour jour dans la maison commune pour célébrer vos noces de diamants avec vos enfants
et amis proches. »
Cécile DEBON confie être « très émue parce que c’est
une cérémonie rare et parce que je les connais très
bien. On compte bien célébrer leurs 70 ans de mariage !
Président de l’association des anciens combattants
de la commune et vice-président du Mantois pour les
médailles militaires, parti en Algérie comme soldat et
décoré de la croix de guerre, Jean Beuzen est un vétéran bien connu dans le paysage de Moisson

Vendredi 15
Lundi 18

Classement
Classement
Classement

Jeudi 25
Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

MAI
Samedi 7

Classement

Jeudi 12

Reconnaissance Promotion Messieurs

Vendredi 13
Samedi 14

Promotion Mid-Amateurs Messieurs

Jeudi 26
Lundi 30

Classement
Classement
Classement

Stk/Stb

Strokeplay

Samedi 4
Dimanche 5
Mer 8 & Ven 10
Samedi 11
Dimanche 12
Samedi 18
Mardi 21
Dimanche 26
Lundi 27

Reconnaissance Grand Prix
17° Grand Prix
des Boucles de Seine
Reconnaissance Mérites Jeunes
Mérites Jeunes
Trophée des Entreprises en équipes

(Shot-gun)
Classement
Classement
Classement

8h

Selon
critères
ffgolf

Dimanche 18

Vendredi 8
Vendredi 15

Dimanche 11
Jeudi 15

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Vendredi 23

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Dimanche 25

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Strokeplay

8h

Stk/Stb
8h

Selon
critères
ffgolf

Stableford

9h

Auprès de l'AS BDS

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

10h

Open CHAUFFAGE PROCONFORT

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 € + 10 €

Fortes dotations et Déjeuner (shot-gun)

Classement
Compétition Joaillerie BOSSARD
Fortes dotations et Cocktail (shot-gun)

Classement
Coupe des Couples (Shot-gun)

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 € + 10 €

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Scramble

9h

GF + 5,50 €

Scramble

9h

GF + 12 €

OCTOBRE

Vendredi 14
Samedi 15

Monsieur GOLF TOUR

Lundi 3
Jeudi 6

Strokeplay

Classement
Classement

HISTOIRE DE GOÛT
Fortes dotations et Cocktail
Classement
Classement
Classement

Samedi 1er

Fortes dotations et Cocktail (shot-gun)

Jeudi 20

Classement
Classement

Dimanche 16

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Scramble

9h

GF + 15 €

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Auprès de l'AS BDS

NOVEMBRE

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Stk/Stb

9h

GF + 5,50 €

Vendredi 11

BDS' Cup et Buffet

Match-play

9h30

Stk/Stb

10h

GF + 5,50 €

Samedi 19

COUPE DU BEAUJOLAIS et BUFFET

Chapman

10h

GF + 21 €

Mardi 22

COUPE DU BEAUJOLAIS et collation

Greensome

9h30

GF + 10 €

JUILLET
Dimanche 3

Samedi 3

GF + 5,50 €

Selon critères
ffgolf

Classement
Classement
Classement
Classement

SEPTEMBRE

9h

JUIN
Vendredi 3

Mercredi 31

Mardi 6

Dimanche 15
Lundi 23

Mardi 16
Vendredi 19

AVRIL
Dimanche 10

INSCRIPTION

AOÛT

Stk/Stb
9h
Classement
Stk/Stb
9h
Classement
Stk/Stb
9h
Classement
CAROTTAGE DES GREENS du 18 au 22 juillet

GF + 5,50 €
GF + 5,50 €
GF + 5,50 €
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Article 2 : Inscription.
Ce concours libre et gratuit, est ouvert à tous les habitants de
la commune. Chacun peut s’inscrire en retournant à la Mairie le
bulletin d’inscription dans ce magazine municipal ou encore par
email à accueil@moisson.fr

Comme nous vous l’avons annoncé l’année dernière, la commune de Moisson est inscrite au
« concours des villes et village Fleuris ».
En raison de la Covid, la visite du jury du concours, en 2021, s’est limité à une observation
du village et à la diffusion de différents conseils.
Cette année en revanche, le concours est maintenu.
Dans ce cadre nous vous rappelons en quoi consiste ce label.

LE CONCOURS DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Le concours consiste à attribuer une série de Fleurs (une à quatre) et un Grand Prix correspondant au label « Villes et
Villages Fleuris ». Ces Fleurs sont apposées sur une signalétique spécifique représentée par un panneau à l’entrée de la
commune.
Déroulement du concours :
National, gratuit et ouvert à toutes les communes, le concours se déroule à trois échelons :
•
Le département recueille les candidatures des communes. Un jury départemental sélectionne celles
susceptibles d’être primées au niveau régional.
•
Un jury régional attribue parmi ces dernières communes la première, la deuxième et la troisième fleur et
sélectionne celles qui pourront concourir pour la quatrième fleur.
•
Le jury national attribue cette quatrième fleur, ainsi que les Grands Prix.
Les critères d’évaluation :
L’attribution du label Ville Fleurie ou Village Fleuri s’effectue selon une charte précise basée sur deux séries de critères.
•
Le cadre végétal de la commune (arbres, arbustes, fleurs) compte pour 55% de la note finale.
•
Les actions menées par la commune pour améliorer le cadre de vie comptent pour 45% (propreté, respect de l’environnement, embellissement du cadre bâti, maîtrise de la publicité, actions d’animation, de sensibilisation
et de participation des habitants au fleurissement).
Pour chaque commune, le Jury tient compte de la dimension du territoire, de sa population et de ses spécificités, ainsi
que de sa date de passage et des conditions climatiques.
Le fleurissement en chiffres :
Le concours des Villes et Villages Fleuris concerne près d’une commune française sur trois.
En 2002, près de 12 000 communes y ont participé, 60% d’entre elles étant peuplées de moins de 1 000 habitants.
2 165 communes ont été labellisées et peuvent apposer à leur entrée le panneau « Ville Fleurie » ou « Village Fleuri ».
161 sont classées « 4 Fleurs », parmi lesquelles 63 ont obtenu le « Grands Prix ».
Le Trophée du Département Fleuri décerné pour cinq ans concerne 16 départements :
Le Haut-Rhin, le Loiret, l’Ain, La Haute-Savoie, la Seine Saint Denis, la Mayenne, la Saône et Loire, le Bas Rhin, les Côtes
d’Armor, la Marne, le Rhône, la Vendée, les Landes, le Territoire de Belfort, le Nord et la Moselle.
Afin que de nous aider à gagner une fleur au concours national » villes et villages fleuris », nous avons besoin
de vous .
En effet, nous vous proposons un concours à l’échelle de notre village :
« concours maisons et jardins fleuris 2022 »
Vous trouverez ci-dessous le règlement du concours et le bulletin d’inscription. Bonne participation

RÈGLEMENT DU CONCOURS DES MAISONS ET/OU JARDINS FLEURIS 2022
Article 1 : Objet du Concours des Maisons et/ou Jardins Fleuris.
Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il a pour objectif de favoriser le
fleurissement de la commune de MOISSON, afin d’offrir un cadre de vie plus agréable à l’œil. Il est ouvert à tous les
résident(e)s Moissonnais et se veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire.

La clôture des inscriptions est fixée au 30 avril 2022.
Si le nombre d’inscrit(e)s se révèlent insuffisant, la municipalité se réserve le droit d’annuler le concours.
Article 3 : Catégories
Les participants peuvent s’inscrire dans l’une des 2 catégories suivantes :
•
Catégorie 1 : Maisons et jardins fleuries
•
Catégorie 2 : Balcons et autres
Pour motiver tout le monde :
•
Catégorie 3 en hors concours pour le plaisir des yeux : « Rue la plus fleurie »
Toutes les catégories seront jugées uniquement en visible de la route.
Les membres du Jury, le personnel communal et les élus ne pourront pas s’inscrire
sauf pour le « hors concours » (pas de classement ni de récompense).
Article 4 : Critères de sélection
Les éléments d’appréciation pris en comptes pour la notation sont les suivants :
Le cadre végétal ou vue d’ensemble pour les piétons, les automobilistes, les cyclistes, les
visiteurs, les habitants ...
La qualité de la floraison : aspect esthétique ; harmonie des formes, couleurs et volumes.
La quantité du fleurissement : aspect technique ; nombre de végétaux utilisés en rapport
avec la taille du jardin ou de la façade.
La propreté et les efforts faits en matière d’environnement immédiat.
La recherche faite en matière d’associations végétales.
La pérennité du fleurissement : le jury se réserve le droit s’il le souhaite de repasser jusqu’à
la fin de l’été, afin de juger du bon suivi et entretien du fleurissement présenté.

Article 5 : Composition du Jury
Placé sous la présidence de Madame le Maire ou de son représentant , le Jury est composé de
membres de la commission environnement et de personnes extérieures sélectionnées
par la commission. Le Jury effectuera un passage entre le 15 mai et le 30 juin, il sera possible qu’un 2ème passage soit
effectué, si nécessaire, afin de valider les résultats.
Détails des critères :
-

Vue d’ensemble Entretien, aspect général, propreté
Arbres, pelouses
Répartition harmonieuse, aspect esthétique, variétéArbustes, fleurs Quantité, variété, diversité, harmonie des couleurs et des formesSupports de culture
Adaptation des contenants au balcon, à la façade, paillageAssociations végétales et utilisation judicieuse (vivaces, plantes locales...)

Article 6 : Photos
Les participants acceptent sans contrepartie que des photos de leur différent (e)s maison, jardins et balcons, soient
réalisées par les membres du Jury et autorisent la publication de celles-ci lors de la projection d’un diaporama, dans les
bulletins municipaux, sur le site internet de Moisson et dans la presse locale.
Article 7 : Résultats et remise des prix
Chaque participant sera personnellement informé par courrier de la date de remise officielle des prix.
Durant cette cérémonie, le classement sera annoncé.
La diffusion des résultats sera annoncée dans le bulletin municipal, sur le site internet de la
commune et pourra être communiqué dans la presse locale.
La remise des prix du concours sera organisée un par la municipalité, une date sera communiquée ultérieurement.
Article 8 : Acceptation du règlement du Concours
Les Moissonnais(es) inscrit(e)s au concours communal des Maisons et/ou Jardins Fleuris acceptent sans réserve le présent règlement ainsi que les décisions prises par le Jury.
Il s’agit d’un concours convivial, qui permettra en participant au fleurissement d’améliorer
l’esthétique de notre commune et cela pour le plaisir de tous.

les loisirs et la culture
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compétitions de golf

Bulletin d’inscription au concours des Maisons
et/ou Jardins Fleuris 2022
noM :
prénoM :
adresse de la Maison et/ou du Jardin :
n° de téléphone :
eMail :
catégorie choisie :

X
X

Maisons Fleuries et Jardins Fleuris
Balcons Fleuris

Coupon-réponse à remettre à l’aCCueil de la mairie avant le 30 avril 2022

guillaume Beranger
Guillaume exerce ses fonctions de secrétaire de mairie à
Moisson depuis de nombreuses années.
20 années s’étaient déjà écoulées en avril 2021 depuis
sa prise de poste ! D’ailleurs, beaucoup d’entre vous
connaissent son dévouement à la commune et son sens du
service public.

Un discours a été prononcé par Mme le Maire, pour rappeler combien Guillaume
tient une place importante dans cette mairie, toujours au service des habitants et
des conseillers municipaux.
Guillaume, surpris et très ému, a ouvert ses cadeaux en présence de sa femme et
de ses enfants.

"

Aussi, le Conseil Municipal souhaitait lui organiser une petite
« fête d’anniversaire » en avril, mais les conditions sanitaires
ne le permettaient pas à cette période. Ensuite, les vacances
d’été sont arrivées, puis la situation sanitaire s’est à nouveau dégradée…. Le mois de décembre arrivant,
nous allions vite nous retrouver en 2022 !
C’est ainsi que le samedi 18 décembre 2021, Guillaume a eu une surprise à la fin de sa permanence
habituelle du samedi matin à la marie.
En effet, nous avons organisé un pot en petit comité, dans le respect des gestes barrières, afin de « marquer le coup ».
Bien entendu ses collègues anciens et nouveaux étaient présents, les membres du Conseil municipal,
ainsi que M. Daniel Gouriou et M. Georges Delière, respectivement Maire et Adjoint au Maire de l’équipe
précédente.
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