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Le moustique tigre est présent et actif dans tous les
départements d'Île-de-France. Fortement nuisible,
il peut transmettre certaines maladies lorsqu’elles
circulent sur le territoire. Voici comment le signaler,
éviter sa prolifération et se protéger des piqûres,
notamment lors des voyages.
Aedes albopictus, est un moustique tropical plus connu
sous le nom de "moustique tigre". Lorsqu’il pique une
personne infectée par le virus Zika, de la dengue ou
du chikungunya, il peut transmettre cette infection. Il
est donc aussi important de bloquer le développement
de ce moustique que de s’en protéger lorsqu’on est
malade. Aucun cas de transmission de virus par ce
moustique n’a été observé en région Île-de-France.

Chères Moissonnaises, chers Moissonnais
ENFIN l’été !!!
L’école est 昀椀nie, c’est le temps des vacances et du
repos bien mérité….
Pour les plus grands, les examens sont passés alors
je vous souhaite une bonne 昀椀n d’année scolaire et
une grande réussite dans vos examens.
Avant les vacances, notre commune va retrouver
plusieurs moments de convivialité perdus ces dernières années à travers les manifestations de la
« fête de la St Jean » et de « la fête Nationale » qui
vont revivre avec l’arrivée des beaux jours.
Après deux années d’absence, le traditionnel
bal/concert du 13 juillet marquera son grand retour
au lieu habituel mais toujours sans feu d’arti昀椀ce, il
nous faut encore former et agréer une personne au
tir de ces feux. Il sera bien sûr organisé par notre
nouveau comité des fêtes. Celui-ci prépare aussi la
retraite aux 昀氀ambeaux des enfants et d’autres animations durant la journée du 14 juillet.
Pour la rentrée de septembre, deux belles manifestations sont prévues :
La foire à tout le 11 septembre et les journées du
patrimoine des 16, 17 et 18 septembre 2022.
Le Bac entre Moisson et Vétheuil a repris du service avec une équipe sérieuse et dynamique.
Ces manifestations sont essentielles car elles participent au dynamisme de notre commune.

Avec le Conseil Municipal et les services techniques
et administratifs de la commune, nous continuons
à œuvrer et avancer sur les projets de notre programme a昀椀n de tenir les engagements que j’ai pris
auprès de vous.
Le restaurant scolaire est bientôt 昀椀ni, et nous espérons le mettre en fonctionnement à la Toussaint.
Nous allons maintenant travailler sur le programme
de voirie et les installations sportives derrière la
salle des fêtes.
Dans un autre registre, les derniers événements
en Ukraine nous rappellent cruellement la fragilité
des équilibres mondiaux et con昀椀rment que nous
devons nous souvenir du passé et ne jamais négliger l’Histoire. Souhaitons que la raison l’emporte
sur la folie.
Bonnes Vacances
à ceux qui partent…
Bon Courage
à ceux qui restent !
Très chaleureusement,
Votre Maire
Cécile DEBON

é tat civil
MARIAGES
26/03/2022
14/05/2022
03/06/2022
04/06/2022

M. DUPONT Emmanuel, Mlle. IBANEZ Yamina, Margari
M. CLAUSSE Bastien, Maurice, Gilbert et Mlle. LEDUCQ Camille, Lucie
M. BOOTH Christopher, Stuart et Mlle. WITVOET Frédérique, Chantal, Françoise
M. MENAUD Xavier et Mlle. BAKALEM Tedj

DÉCÈS
30/03/2022
18/05/2022

BENOIT Julien, Roland
BERNARDEAU Daniel, Alain
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Le budget communal 2022 fait état des recettes et dépenses prévisionnelles nécessaires au bon
fonctionnement de la collectivité et de ses investissements.
La structure du budget comporte, ainsi, deux parties : la section de fonctionnement et la section
d’investissement qui se composent, chacune, d’une colonne « recettes » et d’une colonne « dépenses ». Ces deux sections sont parfaitement à l’équilibre.
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses, souvent récurrentes, nécessaires au
fonctionnement des services de la commune.
La section investissement retrace les opérations non courantes de nature à modi昀椀er le patrimoine
de la commune. Elle correspond aux travaux et achats importants qui seront effectués.
SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES
RUBRIQUES
Recettes fiscales
Atténuation de produits
Dotations de l'État
Produits services

DÉPENSES
MONTANTS
446 142 €
0€
59 901 €
18 214 €

Autres produits
Divers

30 000 €
1 000 €

Résultat reporté
Total général

557 109 €
1 112 366 €

Recettes de fonctionnement 2022
1 112 366 €

RUBRIQUES
Charges de personnel
Atténuation de produits
Charges générales
Autres charges
Charges exceptionnelles,
imprévus
Opération pour ordre
Virement à la section
investissement
Total général

MONTANTS
205 200 €
1 000 €
268 800 €
212 700 €
2 500 €
1 938 €
420 228 €
1 112 366 €

Dépenses de fonctionnement
2022
1 112 336 €

€446,142

€205,200

€557,109
€420,228

€59,901
€1,000
€30,000

€0
€18,214

Recettes fiscales

atténuation de produits

Dotations de l'État

Produits services

Autres produits

Divers

Résultat reporté

€1,000

€1,938
€268,800
€2,500 Charges de personnel
€212,700
atténuation de produits
Charges générales
Autres charges
Charges exceptionnelles, imprévus
opération pour ordre
Virement à la section investissement
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Les loisirs et la culture
UNE BREVE HISTOIRE DU VILLAGE DE MOISSON
ET DE SON HAMEAU DE LAVACOURT
Saison 1 épisode 1
Producteur Daniel Gouriou
Maire de 2001 à 2020

Classe de neige

l ac clôturé
c ivisme
Lavacourt a retrouvé sa tranquillité sur la saison chaude
grâce à la construction de la clôture autour de notre
précieux lac bleu.
La nature reprend peu à peu sa place. La faune et la
昀氀ore retrouvent un environnement propice à leur épanouissement.
Le voisinage ne subit plus les désagréments liés à cette
saison. Et chaque villageois pourra de nouveau pro昀椀ter
de ce bel endroit dès la 昀椀n de la saison.
Bien que nous soyons satisfaits de ce dénouement, il
reste encore des personnes qui détériorent les installations et essayent de passer outre les interdictions.
Non seulement, elles causent ainsi du tort à notre commune mais elles se mettent également en danger.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous signaler toutes intrusions sur cette propriété privée et,
soutenu par les services de l’ordre, nous continuerons à
assurer sa protection.

Le civisme est le premier des gestes de bon sens entre
citoyens pour garantir le bien être de chacun. Il évite de
recourir autoritairement à l’application du Code Rural ou
du Code Civil. Rappelons ici quelques règles à respecter.
Arrachage des mauvaises herbes
En agglomération, la propreté est l’affaire de tous. Chaque
riverain doit penser à arracher les mauvaises herbes situées en bordure de sa propriété en limite du domaine
public.
Obligation d’élagage
Les propriétaires sont tenus de procéder à l’élagage
des arbres dépassant sur la voie publique et entre riverains. Cela peut engendrer des problèmes de visibilité et
de sécurité pour les usagers. De plus, les chutes d’arbres,
de branches et l’usure par frottement des câbles le long
des branches constituent une cause importante de dérangement constaté sur le réseau téléphonique. Et les
conséquences d’une coupure peuvent s’avérer graves
en cas d’urgence, isolant notamment des personnes dépendantes. A savoir : si le propriétaire ne procède pas
à l’élagage, il engage sa responsabilité civile et est passible d’une amende de 1 500€ par câble endommagé
(art.1382 et suivants du code civil et art. L65 du Code des
postes et communications électroniques).

le bac
Le Bac a repris sa place sur les eaux le vendredi 15 avril.
Il offre de nouveau une expérience atypique et agréable
aux habitants de Moisson et de Vétheuil ainsi qu’à tous
les touristes de la région.
Le nouvel équipage composé du pilote
M. Bruno Guillemet et de son « mouss »
Mme Vanessa Leran vous accueillent
jusqu’au 16 octobre
Les vendredis matin de 10h45 à 12h15
pour pro昀椀ter du marché de Vétheuil
Les samedis et dimanches
de 10h45 à 12h30 et 14h30 à 18h05
Comme chaque année, la traversée est gratuite. Elle peut accueillir jusqu’à 12 personnes (enfant compris). Les chiens,
les vélos et les poussettes sont les bienvenus.
Nous vous rappelons de vous présenter au plus tôt pour les derniers départs car la traversée à la nage n’est pas
recommandée.

Je souhaite vous rappeler quelques passages de l’histoire de
Moisson car si le passé n’explique pas l’avenir il permet au moins
de l’esquisser.
Notre beau village est à la con昀氀uence des éléments. A l’écart
des grands axes, il est là aux pieds des collines, au fond d’une
boucle ou où coule tranquillement la Seine.
Toutes choses résultent de la combinaison des quatre éléments :
la terre, l’eau, l’air et le feu. Moisson est la parfaite combinaison
de ces éléments. C’est un agréable village où la vie est conviviale et animée. Autrefois il y avait le bourg et le hameau de
Lavacourt. Ce dernier plutôt tourné vers Vétheuil. Leurs habitants se rencontraient assez peu. Il était plus facile de traverser
la Seine en barque que de venir à pied au cœur du village. Au
bourg, les habitants se rencontraient chez Paulette, dite Popo,
à la boulangerie pâtisserie, face à la boucherie. Rue de la Ballonière on allait à la charcuterie acheter son Jolivot, non pardon le
boudin frais du cochon tué la veille dans la cour derrière la boutique. Il y avait le bar tabac de la ballonnière, l’auberge hôtel de
la boucle qui s’est aussi appelée l’auberge des hôtesses au sein
nu (au singulier, demandez-vous pourquoi ?). Le café épicerie de
la place Guerbois. Le café restaurant à l’angle de la route de
Lavacourt et du chemin des Ajous.
Au hameau de Le Vent Court, ou d’Avacourt, pardon les temps
changent, alors disons Lavacourt, il y avait le célèbre bar du bord
de l’eau chez SIDO, (créé par Sidonie,) qui devint Au rendez-vous
des Canotiers « Chez Charlot ». Il y avait aussi un petit bistrot à
l’angle de la promenade Claude Monet et de la route de Mousseaux.
Petit à petit, nos petits commerces ont fermés, remplacés par
les supermarchés à Bonnières et à Freneuse où l’on va juste pour
remplir son chariot.
Les modes de vie ont changés et c’est ainsi, au lieu d’aller à
pied à l’épicerie et à la charcuterie, il faut prendre sa voiture, et
consommer de l’essence.
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feux de la Saint-jean

les loisirs et la culture

L’origine de cet événement est liée au culte du soleil.
La Saint Jean est à l’origine une fête Païenne puis Chrétienne.
C’était une fête qui célébrait les moissons.
Une fois christianisée, cette fête est devenue celle du Solstice
d’été et donc la fête de la lumière. Ces célébrations sont très liées
au feu.
Cette année, notre nouveau comité des fêtes a organisé cet évènement le samedi 25 juin 2022 telle « l’agence tout risque » (pour
ceux qui connaissent) !
Ils ont bravé la météo pendant les 2 jours de préparation et celleci fut clémente pour le déroulé de la soirée !
Nous avons pu réaliser quelques interviews des bénévoles et des
membres du bureau pendant la préparation de cet évènement.

Olivier, Bénévole, habitant de la commune de Freneuse
Com Com : « Quelle a été ta motivation pour faire partie du comité des fêtes ?
Olivier : j’avais été sollicité il y a quelques années avec l’ancien comité des fêtes
et puis on va continuer !
Com Com : d’accord, tu as décidé « de remettre ça »
Olivier : Vous avez un petit village fort sympathique malgré que je n’habite pas
sur la commune
Com Com : un mot ou une phrase pour les administrés de Moisson Lavacourt ?
Olivier : Vous avez un village animé et c’est super important !
Com Com : Pour l’organisation des feux de la Saint Jean, quelle a été ta mission ?
Olivier : Je suis multitâche »

Anais, Secrétaire du Comité des Fêtes
Com Com : « Quelle a été ta motivation pour faire partie du Comité
des Fêtes ?
Anais : De faire avancer le village, d’apporter plusieurs idées puisque
du coup on a un groupe de tranches d’âges différentes donc on a
des idées différentes qu’on peut assembler.
Com Com : Et si tu avais un mot ou une phrase à dire à nos administrés ? qu’est-ce que ça serait ?
Anais : Joie et bonne humeur !
Com Com : Quelles ont été tes tâches depuis ce matin ?
Anais : Plasti昀椀er les arrêtés de la mairie pour pouvoir les mettre sur les barrières
Com Com : Je dois comprendre que les arrêtés sont nécessaires quand on organise les feux de la
Saint-Jean ?
Anais : Obligatoire !
Com Com : D’accord et ça consiste en quoi cet arrêté ?
Anais : C’est pour être dans les « clous » : pour dire de quelle heure à quelle heure on est ouvert, une
autorisation pour faire le feu, comme quoi les pompiers et les gendarmes sont prévenus de la fête
et pour la vente d’alcool »

Camille, Vice-Président Comité des Fêtes
Com Com : « quelle est ta fonction et ta mission au sein du Comité des Fêtes ?
Camille : je suis vice-président. Ma mission est de faire des activités dans le village pour donner le
sourire à tout le monde et redonner, après cette période un peu compliquée, un petit peu de la vie
dans le village, à travers des soirées, des activités, plein de chose à organiser !
Com Com : un mot ou une phrase pour les administrés de Moisson Lavacourt ?
Camille : Venez nombreux à nos évènements, venez nous encourager. L’organisation a besoin de
bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter !
Com Com : d’accord, le message va être passé au sein de l’aérostier. Pour 昀椀nir, je crois que tu es
arrivé assez tôt ce matin ?
Camille : oui tout à fait, on a commencé à 8h30 à mettre en place les barnums, l’estrade, les barbecues, la friteuse et tout le matériel !
Com Com : J’imagine que vous avez rencontré des dif昀椀cultés ou des imprévus ?
Camille : Y’a toujours des imprévus comme la nouvelle friteuse qui ne fonctionne pas, donc il y a une
équipe qui est partie acheter un bon détendeur pour que ça fonctionne. On croise les doigts pour
qu’il y ait des frites ce soir.

Marcel, nouvel habitant depuis octobre sur
la commune de Moisson, impliqué dès son
arrivée dans notre village : transport du bois,
montage du feu dès le vendredi et multitâches
le samedi.

Mickael, Président du Comité des Fêtes
Com Com : « pour ce podcast, je voulais savoir quelles ont été tes
motivations pour rejoindre le Comité et notamment sur le poste
de la présidence ?
Mika : je ne sais toujours pas quoi répondre à ça parce que moi
mes envies c’est de faire plaisir à tout le monde, en me faisant
plaisir également, d’organiser des festivités pour que les villageois
s’amusent, pensent à autre chose, se vident l’esprit lors de nos
fêtes.
Com Com : Et si tu avais un mot ou une phrase à dire à nos administrés ?

Sylvain, Bénévole, habitant de la commune de Moisson
Com Com : « quelle a été ta motivation pour rejoindre ou à nouveau rejoindre le Comité des Fêtes ?
Sylvain : aider le village, être là pour les autres. On a toujours besoin de bras et on n’en a jamais
assez. Je suis là pour ça.
Com Com : c’est encore un petit appel au bénévolat pour les prochains évènements ?
Sylvain : tout à fait. Il faut absolument et toujours de nouveaux bénévoles. Ce qui serait bien c’est
d’avoir des jeunes ! On a les anciens qui sont toujours là pour nous aider mais ça serait bien qu’il y
ait aussi des jeunes qui arrivent.
Com Com : un mot ou une phrase aux administrés ?
Sylvain : je dirais « venez aux évènements » venez participer, c’est comme ça qu’on fait vivre le village. On participe tous dans la bonne humeur.
Com Com : y’a-t-il eu des imprévus ?
Sylvain : La 昀氀otte mais c’était prévu.
On a une nouvelle friteuse. On s’adapte ».
Caroline, Bénévole, habitant de la commune de Moisson
Com Com : « Quelle a été votre motivation pour faire partie du Comité des Fêtes ?
Caroline : Nous, on est au comité des fêtes car on aime
bien faire vivre la commune, on aime bien qu’il y ait des
festivités, que les gens puissent sortir, s’amuser. Du coup,
on apporte notre aide quand on peut.
Com Com : Un mot, une phrase à dire à nos administrés ?
Caroline : Venez nombreux, venez pro昀椀ter des festivités,
tout le monde s’est investi. C’est un moment pour se regrouper dans la joie et la bonne humeur »
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L’équipe du jour et du soir dans la joie et la bonne humeur avec de gauche à droite :
Jean-Marie, Ophélie, Sandrine, Brigitte, Mika, Camille, Stéphanie (Trésorière du CF),
Sylvain, Caroline, Stive, Kader, Anais et Yannick.
N’oublions pas tous les autres bénévoles qui ont contribué en amont à
l’organisation et la préparation de cet évènement.

Mika : on va reprendre une pub « venez
comme vous êtes » et amusez-vous, pro昀椀tez du moment. Tout le temps qu’on donne
pour vous, c’est pour votre bien-être.
Com Com : Quelle est la mission du président au sein du Comité ?
Mika : La 1ère mission c’est l’organisation,
la ré昀氀exion avec le bureau et tous les bénévoles pour projeter dans le futur des nouveaux évènements.
Com Com : Le petit mot de la 昀椀n après cette
soirée des feux de la Saint-Jean…
Mika : Pour les feux et pour l ’ensemble du
Comité des Fêtes, on prend ça comme une
belle réussite. On espère voir la magie du
feu lors des 13 et 14 juillet et on attend que
tout le monde soit présent et avec la même
envie ce jour-là »
PETIT MOT DU PRESIDENT en Post fête
Le dynamisme des bénévoles associé à la
volonté de tous de participer au traditionnel
feu de la Saint-Jean a créé un moment de
partage chaleureux et convivial qui promet,
espérons-le, pour les futurs évènements la
même ferveur.
Vivement les 13 et 14 juillet !
Merci à tous
et vive Moisson Lavacourt !
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école de Moisson

école de Méricourt

DÉCOUVERTE DES ÉLECTIONS
POUR LA CLASSE DE CM2
Les élèves de la classe de CM2 ont participé à une expérience unique pour les élections présidentielles. Ils ont pu
voter dans les conditions réelles des adultes et mettre en
pratique les cours d’éducation civique.
C’est accompagné de la maitresse Virginie Bañuls, qu’ils se
sont présentés à la Mairie de Moisson pour découvrir l’univers des bureaux de votes.
Chaque participant a reçu une carte électorale, créée pour
l’occasion. Ils ont écouté attentivement les instructions du
processus énoncées par Madame le Maire et son premier
adjoint puis se sont lancés dans l’aventure.
Chacun son tour ils se sont présentés auprès de Christine qui a véri昀椀é
leur identité puis ils ont récupéré
les bulletins des 3 candidats. Après
un passage of昀椀ciel dans les isoloirs,
les écoliers se sont présentés à Madame le Maire avec leur enveloppe
qu’ils ont, avec beaucoup d’application et de sérieux, déposé dans
l’urne ; suivi de la signature accompagnée du « a voté ».

RENTRÉE SCOLAIRE
DES CP, CE1, CE2
Grand évènement pour les grandes
sections de Maternelle qui, en septembre, prendront le chemin de la
grande école !
La scène s’est 昀椀nalisée avec un dépouillement en règle des
bulletins sous le regard impatient des jeunes et la victoire,
largement remportée, a été annoncée pour leur maitresse.
Les élèves ont montré beaucoup
d’implication et une participation
active. Ils savaient déjà beaucoup
de chose sur cet évènement.
Une cérémonie pleine d’émotion
autant pour les petits que pour les
grands ! Sans aucun doute un atelier à recréer pour les prochaines
classes de CM2.

L’ÉCOLE EN FÊTE

Une rentrée, pas comme les autres, car
cette année encore, les élèves retrouveront une école unique au sein des bâtiments modulaires, installés derrière la
salle des fêtes de Mousseaux.
En effet, malgré l’engagement et l’implication des mairies pour que Méricourt retrouve son école, la procédure
avance peu et les barrages juridiques sont encore nombreux.
Ce qui laisse à penser que les enfants poursuivront leur
scolarité toute cette année sur cette installation. Une
école de fortune certes, mais elle a été aménagée avec
beaucoup de cœur et offre un environnement sécurisé et
ludique à nos chers écoliers.
La mairie de Méricourt continue de travailler à son amélioration et cherche des solutions pour l’aménagement de
l’espace récréation.

la bourse aux vêtements

Le vendredi 2 juillet, l’école a renoué avec la traditionnelle
fête de 昀椀n d'année, réunissant, élèves, enseignantes,
familles, élus, autour d’un petit spectacle préparé par les
enfants des trois communes et leurs enseignantes.
« Un moment suspendu, un temps rituel où se mêlent
昀椀erté, reconnaissance, joie et nostalgie », selon les mots
de Madame Bañuls, la directrice de l’école qui n’a pas
manqué de souligner la connotation cathartique de cette
fête d’école dans le contexte sanitaire et géopolitique
actuel.
Malgré le protocole contraignant obligeant les enfants
à chanter avec un masque et interdisant le brassage
des enfants entre les classe, jusqu’au mois de mars,
ils ont préparé tout au long de l’année, auprès de leur
professeure de musique Madame Jobin, un répertoire
de quatre chants appartenant au patrimoine musical
français : la chauve-souris de Thomas au patrimoine
musical français : la chauve-souris de Thomas Fersen, la
petite fugue de Maxime Le Forestier, Autre monde de
Téléphone et en昀椀n Allez, Allez, Allez de Camille.

13

Les élèves de la classe de ce2 de Madame Decousset,
avaient également préparé une petite scène de théâtre:
« Le garçon qui criait au loup », aboutissement de leur
travail sur le conte, mené aux côtés de leurs camarades
du Lycée de Magnanville dans le cadre d’un projet
littéraire inter-degrés.
A travers cette petite présentation du fruit du travail des
enfants et de leurs enseignantes, chacun a pu discerner
leur envie d’apprendre, leur joie de se surpasser,
leur volonté de partager ce qu’ils ont patiemment et
rigoureusement appris au cours de cette année scolaire
inédite. La Chorale s’est clôturée par la traditionnelle
« remise des prix » par les élus des trois Communes du
RPI, au cours de laquelle chacun a reçu un très beau livre,
en souvenir de leur année scolaire.
Un joli temps festif a parachevé la soirée autour d’un
barbecue organisé de concert par les parents d’élèves
et les enseignantes, sans compter l’aide logistique et
matérielle de la mairie. Les béné昀椀ces seront ainsi destinés
à 昀椀nancer les nombreux projets pédagogiques de l’école.

La bourse aux vêtements d’enfants s’est bien déroulée.
Bien que peu de vendeurs soient venus, les acheteurs
ont été nombreux. L’événement s’est déroulé dans
une ambiance familiale et Françoise, qui a géré cette
manifestation, envisage déjà une nouvelle bourse pour
l’automne prochain.
Un grand merci à Françoise pour son implication continue
et à Marguerite !

FÊTE DE L’ÉCOLE
DE MÉRICOURT
Vous avez été nombreux pour honorer les enfants à
l’école de Méricourt.
Le programme était le suivant :
Visite du vernissage des 55 enfants.
Remise des prix par les élus
Spectacle avec des Chorégraphies variées
Ouverture du buffet gratuit
Organisation des mini olympiades avec 8 ateliers différents.
Merci aux enseignantes, aux enfants et aux parents venus
nombreux.

Sapeurs-pompiers

Ce jeudi 23 juin s’est déroulée la cérémonie de
remerciements des pompiers à la caserne de Bonnièressur-Seine, 4 ans après la dernière édition.

Félicitations à 2
Moissonnais qui se
forment avec les
Jeunes Sapeurs
Pompiers de
Bonnières.

Nous avons une in昀椀nie reconnaissance pour ceux
qui nous protègent.
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la bibliothèque
"Quel livre pourra peut-être accompagner vos vacances
cet été sur la plage, à la montagne ou bien à la campagne ?
- Partir à la rencontre de personnages tendres, émouvants
et attachants ? « Merci Grazie Thank You » de Julien
SANDREL, « La valse des petits pas » de Claire RENAUD,
« La ritournelle » d’Aurélie VALOGNES, « Des matins
heureux » de Sophie Talmen et « Le sens de nos pas » de
Claire NORTON .
ou
- Découvrir de nouveaux auteurs de polars capables de
vous faire frissonner ? « Je suis le feu » de Max MONNEHAY,
« Les poupées » d’Alexis LAIPSKER, « Qui a tué Rose ? »
de ALLAN, « Qui voit son sang » de Elisa VIX et « Béton
rouge » de Simone BUCHHOLZ.
Ou bien,
- Vibrer avec des femmes et des hommes aux rêves
d'aventures et d'évasion avec « Les liaisons périlleuses »
de Frédérique-Sophie BRAIZE, « L’ivresse du vent » de
Véronique CHAUVY, « Cœur du Sahel » de Djaili Amadou
AMAL et « Le dernier Maharaja d’Indore » de Géraldine
LENAIN
À tous, nous vous souhaitons de bonnes vacances à la fois
reposantes et riches en découvertes.

triathlon
Expo photo

Le 19 mars, s’est déroulée, la commémoration de la
journée nationale du souvenir et du recueillement, à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
Nous remercions Mr. Jean BEUZEN, président
de l’amicale des anciens combattants et Mr Jean
DELGRANGE, porte drapeau et la commune de
Moisson, d’avoir déposé, 2 bouquets de 昀氀eurs au pied
du monument aux morts et d’avoir permis l’organisation
et le déroulement de cet évènement !

Notre commune accorde une grande importance à l’art
et à la créativité de ses habitants. C’est pourquoi, nous
avons tous éprouvé beaucoup de plaisir à retrouver notre
Exposition photos annuelle. Ce sont plus d’une centaine
de photos qui ont été présentées dans une des salles
sur la base de loisir. Les trois thèmes proposés étaient
« danse », « hors norme » et un « thème libre ».
Cet évènement a rencontré son succès habituel et a reçu
de nombreux visiteurs au cours du week end du 12 mars.
Les vainqueurs du concours :
Thème libre : Nathalie Benhatta pour sa photo « réveil en
douceur ».
Thème danse : Philippe Jegou pour sa photo « les pointes ».
Un grand merci à Raymond Gauthier pour l’organisation
de cette manifestation et à tous les bénévoles qui l’ont
assisté pour la mise en place et les permanences !

L'équipe des bibliothécaires

Notre Triathlon «made in la Boucle» s’est déroulé le dimanche
matin 22 mai à la base de loisirs. Le challenge entre les sportifs
de Moisson et ceux de Lavacourt se composait de 3 épreuves
consécutives en relais :
Course de paddle, course en VTT et course à pied.

Cérémonie du 19 mars

chasse aux œufs
C’est par une Chasse aux œufs de Pâques que la nouvelle équipe du
comité des fêtes a débuté son « mandat ».
Ce 1er évènement du nouveau bureau a permis de créer un moment de joie et
de partage pour tous les Moissonnais et Lavacourtois.
Les petits et les grands tout comme les anciens se sont retrouvés sous un soleil
éclatant pour une matinée conviviale.
Le trésor !
Pas moins de 500 œufs cachés sur le terrain derrière notre salle des fêtes « Maurice Moitrier »

Cérémonie du 8 mai
Dix-sept équipes de 3 concurrents, soit 51
sportifs motivés, se sont affrontées sous
les acclamations et les encouragements
d’un public déchainé.
Cette ambiance bon enfant et sportive a animé toute la
rencontre qui s’est conclue par la victoire, d’une courte tête,
des équipes de Moisson face aux équipes de Lavacourt.
Palmarès avec 5 coupes remises aux équipes suivantes :
- Moisson vainqueure du challenge par équipe
- Meilleure équipe masculine (Fabien Bañuls et Frédéric Bedel)
- Meilleure équipe mixte (Morgane Dubosc, Sébastien Debon
et Jérome Luchtens)
- Meilleure équipe féminine (Stéphanie Gravelle, Eugénie
Terrier et Vanessa Papail)
- Meilleure équipe jeune (Arthur, Lucien et Maxime Buscail
Un grand merci à la base de loisirs qui nous a permis de
réaliser ce challenge (prêt des paddles, barque de sécurité,
parcours), aux bénévoles
qui
ont
sécurisé
le
parcours,
à
Entrelacs
qui a fourni la sono
permettant l’animation et
l’échauffement zumba de
Céline et à la mairie pour le
pot de l’amitié.

Les 40 enfants présents accompagnés de leurs parents ont
relevé le dé昀椀 !
Un apéritif et une tisanerie offert par le comité des fêtes a
permis de rassembler toutes les générations dans la bonne
humeur !
Un grand merci à toute l’équipe du Comité des fêtes et à
tous les bénévoles présents.

Vivement 2023 pour de nouveaux challenges !

Le dimanche 8 mai 2022, les enfants de la Boucle et leurs
institutrices de l’école de Moisson, la population et les
Élus de Moisson, Méricourt et Mousseaux-sur-Seine ont
célébré le 77ème anniversaire de l’Armistice de la 2ème Guerre
Mondiale. Des représentants des Troupes de Gendarmerie
et des Sapeurs-Pompiers de Bonnières étaient également
présents, en cette journée de commémoration nationale,
comme bon nombre de citoyens que nous tenons à remercier
chaleureusement de leur engagement républicain, et du
soutien apporté à tous ceux qui, au quotidien, s’engagent
pour préserver la mémoire collective, la liberté et une vie
paisible…
Mme Le Maire de Moisson et l’ensemble des Élus présents
ont rendu hommage aux victimes des con昀氀its passés
par la lecture du texte de Mme Geneviève Darrieussecq
secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées. Ils
étaient entourés d’habitants et de représentants des
associations des Anciens combattants de Moisson et des
Anciens combattants d’Algérie, pour saluer la mémoire
des Moissonnais ayant donné leur vie pour la France par
le dépôt de gerbes devant le Monument aux Morts du
cimetière de Moisson.
Les enfants ont récité une poésie de
Paul Éluard : « LIBERTÉ » proposée par
Virginie Banùls directrice de l’école
qui n’a de cessé de leur inculquer
les valeurs de la République. Ils ont
chanté les hymnes nationaux français,
anglais et américain a cappella "suite
à un problème technique", mais
magni昀椀quement bien grâce au travail
de leur professeur Karine Jobin. Delphine Decousset
professeur en charge des plus petits de l’école commence
la sensibilisation dès le CE2 en participant aux répétitions
de chant avec ses élèves. Merci à elles.
A 12h00, tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre de
l’amitié au café de la place à Moisson.
C’est une journée de commémoration chaleureuse, fraternelle
et républicaine qui s’est tenue ce 8 mai.
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imanol
Bonjour
je
m’appelle
Imanol Royer, j'ai 19 ans
et je suis moissonnais
depuis maintenant 2 ans.
J'ai un handicap moteur
de naissance ce qui
m'empêche de marcher.
Je me déplace donc en
fauteuil roulant manuel.
Cela n’entrave pas ma
capacité à être dynamique
et heureux. J’ai une scolarité
comme tous les jeunes de
mon âge. Cette année je
suis en seconde bac pro
gestion
administration.
Plus tard j'aimerais bien
travailler dans le sport car
j'ai toujours été passionné
par ce secteur. Je pratique d'ailleurs le rugby fauteuil depuis
5 ans dans le club de paris (Capssaaa) et je suis le plus jeune
joueur du championnat de France. Je m'entraîne une fois par
semaine au pied de la tour Eiffel et je joue en deuxième division
national. j'ai déjà participé à la coupe de France à plusieurs
reprises et je fais des déplacements avec mon équipe dans
tout l’hexagone. J'ai la chance de côtoyer des joueurs de très
haut niveau notamment 2 qui sont en équipe de France. Le
premier s'appelle Cédric Nankin que je le considère comme
mon mentor, il est le meilleur joueur du monde à son poste et
il a participé trois fois aux jeux paralympiques, il a également
disputé plusieurs championnats du monde et d’Europe ou il
a notamment glané une médaille de bronze à l'édition 2017
et une médaille d’or tout récemment en 2022 en battant en
昀椀nale la Grande Bretagne, c’est le premier titre de l’équipe
de France, c’est donc une performance historique. J’évolue
également avec une légende de l’handisport Ryadh Sallem,
immense champion et humaniste, un homme multidisiplinaire
(équipe de France handi natatation, basket et rugby) 19 fois
récompensé au niveau international avec un parcours horsnormes au service de la différence.

Cédric Nankin a été mon premier interlocuteur de
l'association, je peux dire que c'est grâce à lui que je pratique
ce sport aujourd'hui.
J'ai découvert le rugby fauteuil par hasard. Je voulais changer
car dans le passé j'ai touché à tout un tas de disciplines entre
autres le basket fauteuil et le foot fauteuil. Je recherché un
sport avec plus d'intensité et d’impact, donc j'ai tapé par
hasard sur internet rugby fauteuil et je suis tombé sur des
vidéos qui m’ont permis de tout de suite adorer ce sport
car il est très visuel et complet en tout point. J'ai voulu par
la suite trouver un club et après des heures de recherche
« bingo » sur le club de paris. J’ai envoyé un mail pour savoir
si je pouvais venir essayer. Cédric Nankin qui était à l'époque
en charge de la cellule recrutement m'a répondu, et m'a dit
que je pouvais venir tester et depuis ce jour-là je ne suis plus
jamais reparti.

Maintenant je vais vous
raconter l'histoire de mon
sport. Le rugby fauteuil
aussi appelé quad rugby
a été créé en 1974 au
Canada. À l'initiative des
anciens soldats gravement
blessés, handicapés de
guerres
qui
voulaient
retrouver un sport après
leur accident de vie, avec
de l'intensité et du contact
et comme ces soldats
étaient le plus souvent
amputés ou tétraplégiques,
ils ont ré昀氀échis à un sport
qui pouvait allier stratégie,
combat et esprit d'équipe.
Pour
pratiquer
cette
discipline il faut être touché
au niveau des quatre
membres.
Règles du rugby fauteuil.
Le rugby fauteuil se joue sur un terrain de basket à 4 contre
4 avec un ballon de volley car c’est plus facile a attraper pour
les handicaps les plus lourd comme les tétraplégiques par
exemple. Pour marquer un point le joueur doit passer avec
le ballon sur ses genoux la ligne d'en-but et il n'a pas besoin
de l’aplatir comme au rugby à 15. Mon sport se pratique
avec des fauteuils spéci昀椀quement adaptés.
La classi昀椀cation rugby fauteuil
Au rugby fauteuil il y a un système de classi昀椀cation qui va
de 0.5 à 3.5 il faut aligner pour chaque équipe 4 joueurs
sur le terrain avec un total de 8 points maximum. Plus les
joueurs sont touchés au niveau du haut du corps plus ils ont
une classi昀椀cation basse et donc un rôle plus défensif. Les
fauteuils défensifs ont une grille à l'avant de leur pare-chocs
pour bloquer plus facilement les fauteuils offensifs. Les
joueurs qui possèdent un fauteuil défensif sont les joueurs
classi昀椀és de 0.5 à 1.5. Pour ma part je suis un défenseur 0.5.
Moins les joueurs sont touchés au niveau du haut du corps
plus ils vont avoir une classi昀椀cation haute et donc un fauteuil
offensif qui béné昀椀cie d’un pare-chocs à l'avant. Les joueurs
offensifs devront davantage porter le ballon pour aller
marquer des points. Le seul inconvénient dans ce sport est
qu’un fauteuil de rugby fait sur mesure coute environ 9000
€. Ces fauteuils ne sont pas pris en charge ou quand ils le
sont, la prise en charge est dérisoire à côté du montant qui
reste à payer, les joueurs doivent faire des dossiers MDPH
et verser l’argent directement de leur poche. Sauf pour les
joueurs de l'équipe de France car leurs fauteuils sont pris en
charge par la Fédération.
J'ai pour projet d'acquérir un fauteuil sur mesure, si vous
connaissez une entreprise ou des personnes qui voudraient
m'aider pour 昀椀nancer ce fauteuil n'hésitez pas à me
contacter.
J'espère qu’à travers cet article je vous ai permis de vous
faire découvrir mon sport. j'espère que vous verrez le monde
du handicap autrement.
Je voudrais remercier tout particulièrement le premier
adjoint au maire Yannick Autissier ainsi que Laurent
Delpy qui m’ont donné l'idée d'écrire un article pour
faire découvrir ma
discipline et merci
également à Cécile
Debon et à tous les
moissonnais qui
vont lire mon article.
Sportivement,
Imanol.

les loisirs et la culture
Professeur de Hatha Yoga et
Ayurveda, Solène propose des
cours de Yoga à Moisson. Ses cours
s'adaptent à tous les publics et toutes
les conditions physiques dans un
cadre bienveillant et inclusif. Chaque
séance alterne entre mouvement,
respiration consciente et relaxation
profonde pour développer un bienêtre physique et mental.
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Solène Yoga

Yoga
Plus de détails sur internet :
http://soleneyoga.com

SolèneGD

compétitions de golf
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Votre petit marché

