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Le mot du maire

Bonne Année 2021 !
Plus que jamais, l’année nouvelle n’aura
suscité autant d’interrogations, avec
néanmoins l’espoir de nous détacher plus
surement, d’une « horribilis » période.
L’équipe municipale n’a pas ménagé ses
efforts pour vous assurer de son soutien
avec une attention toute particulière envers
nos plus jeunes et nos ainés. Dans ces
moments si difficiles vous nous avez fait

savoir votre satisfaction d’etre ainsi
entourés. Nous pouvons ainsi ensemble et
avec confiance faire front aux épreuves du
moment. L’ensemble du Conseil Municipal
vous renouvelle sa détermination et se joint
à moi pour vous souhaiter une année
empreinte d’optimisme...

Gérard Ours
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Actualité
Halloween

A

vec les restrictions sanitaires
en vigueur à ce moment-là, le
traditionnel «défilé» d’Halloween
n’a pas pu avoir lieu. La commune a
donc organisé un jeu concours. Il
suffisait d’envoyer par mail une
photo avec un déguisement, ou un
maquillage d’Halloween, ou même
de citrouilles décorées. Petits et
grands se sont bien amusés! C’était

un moyen d’égayer cette période,
malgré la distanciation sociale. Le
jeu concours a permis de réunir les
3 communes de La Boucle. Un

gagnant par commune a été tiré au
sort, à la mairie de Mousseaux, le
dimanche 1er Novembre, en
présence notamment des trois
maires.
Chaque
gagnant
a
remporté un bon d’achat de 30€
valable à l’Espace Culturel Leclerc.
Nous remercions une nouvelle fois
tous les participants des trois
communes, pour leurs belles
photos!

Rénovation des écluses de Méricourt

D

epuis
juillet
dernier,
des
travaux ont lieu sur le
barrage de Méricourt.
C’est pourquoi, vous
avez dû entendre des
bruits
très
forts,
similaires
à
«une
forge». VNF (Voies
Navigables de France),
lance un chantier de
très grande envergure,
avec la rénovation
complète des deux
écluses de Méricourt.
Ce chantier de 92
millions d’euros est financé par
VNF, l’Europe et la région Île de
France. 30% du trafic fluvial
national circule sur cet itinéraire, et
les travaux ont pour objectif de
fiabiliser et moderniser le barrage.
Les écluses de Méricourt comptent
plus
de
250
bateaux
hebdomadaires, avec des convois

fluviaux de 180m de long, et une
vingtaine de paquebots de
croisière. Actuellement le barrage
de Méricourt comporte deux
écluses, construites dans les années
60, de 185m de long, et 160m de
long. Les travaux en cours, et ce
pour une durée de 4 ans, visent

notamment,
à
adapter
les
dimensions des écluses, afin de
pouvoir accueillir plus de bateaux
de 180m de long, afin d’accroître la
compétitivité du transport fluvial.
(Source VNF.fr)
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Actualité
11 Novembre

L

a célébration de l’armistice du
11 novembre est l’occasion de
rendre hommage aux anciens
combattants de la Première Guerre
Mondiale, ces hommes qui ont

sacrifié leur vie afin d’accomplir
leur devoir au service de leur pays.
Cette année, le Président de la
République a voulu étendre cet
hommage à l’ensemble des
fonctionnaires morts en servant
leur pays. Ces personnes ont ainsi
été citées durant l’appel aux morts.
Nous voulons remercier notre
maitre de cérémonie et notre
ancien combattant Jean Beuzen
qui, chaque année, nous fait
l’honneur d’être présent. Le
confinement nous a obligé à
organiser cette cérémonie en
comité très restreint, mais la

directrice de l’école de Moisson a
su intégrer les enfants à cette
cérémonie en enregistrant leurs
chants. Cela a permis de rendre ce
moment plus solennel et de donner
du sens au devoir de mémoire.

Un repas des ainés adapté à la situation

C

haque année, le 11 Novembre,
est l’occasion de se retrouver
pour partager un moment de
convivialité avec tous nos ainés.
Cette année si particulière nous a
empêché
de
pouvoir
être
ensemble. Mais nous nous sommes

adaptés pour venir vous voir et
vous témoigner notre soutien en
vous apportant un repas chez vous.
Nous espérons que vous vous êtes
régalés et que 2021 nous permettra
à nouveau de partager ce moment
tous ensemble.

Un grand merci

C

ette
année,
notre
monument aux morts s’est
refait une jeunesse. Lorsque
nous entrons dans Mousseaux,
nous pouvons maintenant voir un
monument réparé et repeint qui
fait honneur à nos soldats.
Nous voulons tout particulièrement
remercier Mr Pratticò qui a
bénévolement travaillé à cette
restauration, aidé par son fils Mr
Pratticò et par Mr Ledouble.
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Un Noël à Mousseaux-sur-Seine
Ce mois de Décembre est particulier pour chacun d’entre nous. C’est normalement un mois festif où nous
fréquentons les petits marchés artisanaux, dégustons des chocolats chauds et admirons les vitrines de nos
commerçants. Mais c’est le premier Noël depuis l’épidémie de Covid et nous nous sommes tous posé la question de
savoir si nous devions retrouver nos proches. Mais Noël reste Noël. Même si nous devons appliquer quelques
restrictions dans notre vie quotidienne, nous avons quand même voulu avoir des lumières scintillantes dans nos
yeux.
Toute l’équipe municipale a souhaité apporter un peu de Noël à chacun d’entre vous.

Pour un Noel réussi, il faut un Sapin …
Mr et Mme Bayse nous ont généreusement offert un très grand sapin. Mais ce dernier se trouvait Grande Rue et nous
voulions qu’il soit visible par tous les enfants avant d’aller à l’école … Il a d’abord fallu traverser tout le village. Afin d’éviter
les fils électriques, - qui sont finalement bien bas – nous avons dû faire un détour…
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Il ne restait alors qu’une seule solution, couper à travers champs … Nous progressions bien, mais tout à coup, toutes les
sangles ont cédé, laissant le sapin au sol, près du bras mort, en face de la mairie.

Nous avons finalement été obligés d’aller chercher la remorque afin de déposer le sapin à son emplacement final, près de
l’école. Il ne « restait » plus qu’à le fixer et à le décorer !

… beaucoup de lumières

Nous avons souhaité illuminer
notre village et cette année, ce sont
les enfants qui ont été gâtés.
Chaque jour, l’entrée et la sortie de
l’école ont été des occasions pour
tous d’être émerveillés par ces

illuminations. L’année prochaine,
nous espérons pouvoir associer les
Moussois afin que les rues de
notre village soient encore plus
belles et plus lumineuses pendant
les fêtes de fin d’année.

encore plus de lumières …
7

Cette année, l’Asem et le comité des fêtes ont lancé un concours de décoration de maison et de nombreux Moussois ont
joué le jeu. Traverser Mousseaux à la tombée de la nuit était particulièrement agréable. Toutes ces lumières donnaient un
air de fête empreint de féérie à notre beau village.

Nous avons également pu voir des décorations plus traditionnelles, avec notamment, si on cherche bien, des crèches
derrière les fenêtres des maisons. Merci à tous d’avoir participé à cette ambiance festive et chaleureuse.

…mais, noël ne serait pas noël sans un père Noël …
Toute l’équipe municipale a souhaité que chaque Moussois passe de bonnes fêtes. Et même si les festivités habituellement
organisées ne pouvaient pas avoir lieu, nous avons eu à cœur de poursuivre nos traditions, en les adaptant. C’est ainsi que
le père Noël a recruté de nouveaux lutins parmi l’équipe municipale afin de distribuer directement des cadeaux aux
enfants. Quant aux Anciens, ils n’ont pas non plus été oubliés et ont reçu un colis garni de douceurs bien appétissantes.
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… avec des cadeaux pour les petits et les plus grands
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Conseil municipal
Bibliothèques

L

ors du conseil municipal du 20
novembre
2020
et
conformément à nos engagements
de campagne, nous avons souhaité
faciliter l’accès des Moussois aux
médiathèques de Freneuse et de
Rosny sur seine. Le conseil
municipal a donc décidé de prendre
en charge la différence entre le tarif
réservé aux habitants de la CCPIF et
celui réservé aux résidents
extérieurs. Vous pourrez donc vous
présenter
directement
la
Médiathèque de Freneuse avec un
justificatif de domicile et ainsi
bénéficier d’un tarif privilégié. Ce
faisant, la commune souhaite
favoriser l’accès à la culture et aux

savoirs de toutes les
générations.
Mousseaux sur Seine
souhaite également
contribuer
à
la
découverte par les
plus jeunes des
différents supports
d’apprentissage et d’éveil à la
culture.
Nous espérons que vous serez
nombreux
à
découvrir
ou
redécouvrir la médiathèque de
Freneuse. Nous vous rappelons que
vous disposez également d’un
accès au centre culturel de Rosny
sur Seine et bénéficiez du tarif

préférentiel réservé aux habitant
de GPSEO. Cette inscription vous
donnera également accès aux
bibliothèques et médiathèques du
réseau Gpseo situées à Guerville,
Gargenville, Mantes la jolie, et
Porcheville.

Base de loisirs

L

a base de loisirs est un écrin de
nature dans un cadre privilégié
qui offre un panel d’activités
diversifiées. C’est un atout majeur
de notre territoire. Afin de faciliter

l’accès
des
Moussois
et
conformément
à
notre
engagement de campagne, la
commune s’engage sur un
programme de réduction du prix

d’accès sur la mandature. Ainsi,
lors du conseil municipal du 20
novembre 2020, nous avons
augmenté la participation de la
commune à la carte d’accès annuel
réservée aux Moussois. Nous vous
invitons à redécouvrir cet endroit
extraordinaire qui contribue à la
notoriété de notre territoire. Cette
année, des parcours de marche
nordique et une nouvelle aire de
jeux pour les enfants y ont trouvé
leur place pour le bonheur des
petits et des grands.
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Conseil municipal-Décisions
Travaux

D

ès l’arrivée dans Mousseaux,
nous pouvons

observer

un

beau

travaux d’entretien et de mise en
valeur de notre
commune.

panneau repeint. On

Nos jardinières qui

remercie

avaient

été

vandalisées

ont

Pascal

Elvis

et

qui

ont

entrepris de réaliser

été réparées.

un grand nombre de

Séance du 29 juin 2020




Budget
o Fonctionnement
749 358,85
o Investissement
729 936,84
Les taux de foncier bâti et foncier non bâti augmentent de 3%.
FB : 8,70
FNB :
37,39

Séance du 7 septembre 2020







Projets de Contrat Rural et Contrat de Ruralité
o Création de logements dans l’actuel dans le
local technique
o Rénovation de la Mairie
o Nouveau local technique
Demande de subvention au titre du fonds de concours
à GPSE0
Demande de subvention au titre de la DSIL (dotation de
solidarité à l’investissement local)
Subvention aux associations
Renouvellement du prestataire de téléassistance
(vitaris).

Séance du 20 novembre 2020





Instauration de Déclaration Préalable pour les divisions
foncières
Instauration de permis de démolir
Participation à la destruction des nids de frelons
Convention de mise à disposition de la salle des fêtes
au SIVOS des 3M
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La vie du SIVOS

D

ès la rentrée du 02
novembre
dernier,
le
protocole sanitaire concernant
les écoles, et la restauration
scolaire a de nouveau changé
pour être encore plus strict.

« Le brassage des
enfants doit être évité
au maximum. »
C’est pourquoi, les enfants sont
répartis de la manière suivante
pour la cantine :
Les enfants de la maternelle de
Mousseaux restent dans les locaux
habituels de la cantine.
Les enfants de l’école de Méricourt,
mangent dans la salle des fêtes de
Mousseaux, mise à disposition par
la commune.
Les enfants de l’école de Moisson,
mangent dans la salle des fêtes de
Moisson, mise à disposition
également par la commune.
Chaque classe reste bien séparée
pendant ce temps de pause.

Dans La Boucle, tout est mis en
œuvre pour respecter au
maximum ce protocole sanitaire
strict, que ce soit au sein des
écoles, ou au SIVOS.

Pour ce qui est du périscolaire, les
enfants de la maternelle sont dans
les locaux habituels, les enfants de
Méricourt et Moisson, sont
accueillis dans la salle des fêtes de
Mousseaux, de part et d’autres de
la salle, pour éviter le brassage
entre classes, et
entre écoles.
Le personnel du Sivos a dû
s’adapter à cette nouvelle situation.
Leur façon de travailler a été une
nouvelle fois modifiée, puisque
cette mise en place voit leur équipe
divisée sur des lieux d’accueil
différents.

Des élus de Moisson et
Méricourt, encadrent chaque
midi, en voiture, le trajet réalisé
par les enfants de Moisson pour se
rendre de l’école à la salle des fêtes.
Le bus du midi reliant les enfants de
Moisson à la commune de
Mousseaux, a été suspendu
temporairement. Nous espérons
pouvoir le remettre en service
rapidement,
suivant
les
recommandations sanitaires.
Nous
pouvons
remercier
chaleureusement l’équipe du
SIVOS, les enseignantes, les élus,
qui font tout leur possible pour
respecter les contraintes du
moment, pour le bien
de nos enfants.

Des nichoirs pour
nos enfants

A

voir des oiseaux dans nos
espaces verts est un vrai plaisir
à la fois pour nos yeux et nos
oreilles. Au-delà de leur beauté, ils
contribuent à l’équilibre de nos
ecosystèmes, ils luttent par
exemple contre les chenilles.

Les enfants auront ainsi la chance de
pouvoir les observer.

Trois nichoirs ont été fabriqués et
installés dans la cours arrière du
Sivos.
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Communauté de communes
Changement dans le calendrier de collecte des déchets
Ordures ménagères
Collecte les vendredis après-midi,
sortir les bacs le matin avant 12h
Emballages recyclables et papiers
Collecte les mercredis après-midi

toutes les 2 semaines, sortir les
bacs le matin avant 12h.

une puce. Sortir les bacs le matin
avant 12h

Déchets végétaux Collecte les
mercredis après-midi signalés par

Collecte des sapins le 29 janvier

C’est pourquoi, afin d’encourager
cette pratique sur le territoire, la
communauté urbaine harmonise, à
partir du 1er janvier 2021, son
système
de
dotation
de
composteurs. Ainsi, les modalités
d’accès seront les mêmes pour les
habitants des 73 villes du territoire.
Ce
dispositif
incitatif
vient
compléter les nombreuses actions
conduites par GPS&O en matière de
sensibilisation à la réduction des
déchets.

l’ensemble du territoire le tarif
unique préférentiel de 20€ pour
l’achat d’un composteur. Financé à
hauteur de 60% de son coût réel par
GPS&O, ce coup de pouce est
complété par une initiation gratuite
au compostage le jour de la remise
du matériel.

Compostage

L

e compostage contribue à la
baisse significative de la
production d’ordures ménagères moins 100 kg par habitant par an soit une cure d’amincissement d’un
tiers du poids de notre poubelle - et
à la réduction des déchets verts
déposés en déchèterie ou collectés.
Mais, elle participe aussi à la
préservation de l’environnement.
Engrais naturel, le compost
améliore la structure des sols et en
augmente la fertilité.

Coup de pouce à la pratique du
compostage
Pour répondre à
l’augmentation du
compostage et en
promouvoir
encore plus la
pratique - 1300
ménages équipés
en 2019 par la
communauté
urbaine
contre
787 en 2018
(+65%) - GPS&O
instaure
sur

Le modèle de composteur proposé,
d’une contenance de 400 litres,
s’adresse aux habitants avec jardin
individuel. En 2021, la CU prévoit
d’équiper 2000 foyers.
Compostez, la nature vous le
rendra
Le compostage est un processus qui
transforme les matières vivantes en
engrais naturel. Des millions
d’organismes vivants (vers de terre,
bactéries, champignons et autres
micro-organismes) décomposent la
matière et la transforment en
éléments nutritifs pour les plantes.
Plutôt que de les mettre à la
poubelle, valorisons nos déchets
verts et nos déchets de cuisine, la
terre nous le rendra !
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Département
Villes et Villages Fleuris

L

e département des Yvelines a
décidé de soutenir la filière
horticole impactée par la crise
sanitaire. Il s’est porté acquéreur de
végétaux auprès de pépiniéristes et
horticulteurs du territoire et se
propose de les offrir aux communes
rurales de moins de 1 000
habitants. C’est dans ce cadre que
notre commune a pu bénéficier
d’un don d’environ 600 plants pour

embellir notre village. Pour
commencer, nous allons améliorer
l’arrivée dans notre village. Si vous
êtes intéressés pour participer à
l’embellissement de Mousseaux,
n’hésitez pas à venir nous voir en
Mairie. Nous réfléchissons
à
organiser des actions collectives
dès que nous le pourrons afin
d’améliorer notre cadre de vie

Article Yes +

L

e Conseil Départemental des
Yvelines met en place un
dispositif dénommé YES +
à
destination des anciens qui
souhaiteraient bénéficier de visites
de convivialité à domicile et/ou
d'appels téléphoniques. Cette
initiative vise à lutter contre la
solitude et l'isolement des anciens,
renforcés par la crise sanitaire. Ces
visites se dérouleraient sur le

mairie
par
01.34.79.31.73.

premier trimestre 2021. Nous
invitons toutes les personnes
intéressées à se faire recenser en

téléphone

au

Ces visites seraient assurées par des
étudiants, des auxiliaires de vie, des
demandeurs
d'emploi
ou
bénéficiaires du RSA. Nous invitions
également ceux qui seraient
intéressés à postuler par mail
auprès de yesplus@yvelines.fr ou
par téléphone au 0805 38 39 49.

Formation Multimédia

L

’association Destination Multimédia, en collaboration avec le
Département et la commune propose pour nos séniors des ateliers
d’initiation ou de perfectionnement aux outils numériques. Les ordinateurs
ou les tablettes n’auront plus
de secret pour vous. Si vous
êtes intéressés, venez-vous
inscrire en mairie.
Un petit questionnaire sur
vos attentes et besoins permettra de constituer des petits groupes pour y
répondre au mieux.
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Santé
Faut-il avoir peur des vaccins contre le coronavirus ?

L

es premiers vaccins qui vont
arriver et être utilisés en France
sont des vaccins à ARN (Pfizer,
Moderna). C’est nouveau ! Pas tant
que ça. Cette technologie est
développée depuis de nombreuses
années et proche d’être appliquée
en cancérologie.

« faire pénétrer dans nos
cellules un fragment
d’ARN »
Le principe est de faire pénétrer
dans nos cellules un fragment
d’ARN (acide ribonucléique, bref un
code génétique) du virus (dont le
génome a été décortiqué dès que
ce virus a été reconnu) qui code
pour la protéine S (pour Spike, celle
qui permet au virus de pénétrer
dans les cellules). L’ARN est alors
«traduit» par nos cellules qui
produisent cette protéine S. Celle-ci
est excrétée (on dit externalisée) et
elle est aussitôt reconnue comme
étrangère par notre système
immunitaire qui produit entre
autres les anticorps qui nous
permettront de nous défendre lors
d’un éventuel contact ultérieur
avec le virus.

Cette technologie permet un
développement rapide du vaccin

(ce qui en a surpris beaucoup) et
même de l’adapter rapidement en
cas de mutation du virus au niveau
de la protéine S (en quelques
semaines pour Pfizer !).
Par ailleurs les vaccins à ARN
déclenchent
une
réponse
immunitaire puissante et très
spécifique, et ne nécessitent pas
l’utilisation d’adjuvants (comme le
fameux hydroxyde d’aluminium
tant décrié), comme les
vaccins plus classiques à
coronavirus inactivé (3 des 4
vaccins chinois sont de ce
type par ex) ou à vecteur
viral (là un autre virus
modifié,
souvent
un
adénovirus, auquel il a été
adjoint le gène de la protéine
S, est utilisé) comme le
fameux Spoutnik russe. Enfin
il n’y a pas de risque de
modification
de
notre
génome car l’ARN ne
pénètre que dans le
cytoplasme des cellules et
non dans leur noyau, ni de
transmission
à
notre
descendance car l’ARN

pénètre les cellules musculaires au
point d’injection (cellules qui sont
d’ailleurs rapidement détruites par
notre système immunitaire après
qu’elles aient joué leur rôle en
produisant la protéine S) et
n’atteint jamais les gonades.
Il parait tout à fait raisonnable
d’accepter ce nouveau vaccin…
C’est d’ailleurs indispensable si l’on
veut voir la fin de cette épidémie.
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Le carnet
Naissances

09/07/2020
RIO Hanaé, Océane

06/01/2020
COULLANGE Maxence, François, Patrick

11/07/2020
TAMIL COVIAUX Julia

04/03/2020
MOULIN CAMARA Aly, Aaron

16/07/2020
MOREL Jade, Alicia, Léonie

24/03/2020
CANUEL BEAUVIRONNOIS Robin, Noé, Arnaud

07/10/2020
CHATELAIN Théa, Sylavaine, Valérie

02/05/2020
LAVANCIER Sorën, Eric, Thierry

15/10/2020
SOUVERVILLE Evenn, Jean, Fabrice

08/05/2020
GUILBERT Owen, Daniel, André, Joseph

26/10/2020
RENNETEAU MATHIAS Alessio, Magnus, Hélios

02/06/2020
RUAS Tiago

31/10/2020
DÉDÉYAN PETITGRAND Ismaël, Sevan, Julien

08/06/2020
BOISSELIER Lucas, Dominique, Robert

25/11/2020
LETROU RENOIR Jade

09/06/2020
LOBRY Haley, Kelsey, Briseïs

Mariages
06/07/2020
KOLTEIN Éric, Bernard et LUCE Odile, Annie

18/07/2020
BLAHOUA Otokro Poll David et OLIERE Astrid

Décès
Ils nous ont quittés cette année

16/09/2020
DESESQUELLE Michel

15/05/2020
PELLEGRINI Viviane (MIGET)

29/09/2020
SOUVADON Patrick

16/04/2020
MALHAO MATIAS Maria De Rosario (ROIZOT)

08/11/2020
GIANNONE Raffaele

05/08/2020
LUCE Odile (KOLTEIN)

28/12/2020
BAUD Martine
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