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EDITO DU MAIRE
Chères Moulinaises et chers Moulinais.
En votant lors du scrutin, le 15 mars, vous nous avez témoigné de la meilleure façon
qui soit, tout l’intérêt que vous portez à la vie locale et je tenais à le souligner.
Je voudrais remercier d’abord et à nouveau les habitants pour la confiance qu’ils nous ont accordée. C’est
dans un contexte de crise sanitaire et économique inédite que j'ai abordé la fonction de Maire le 28 mai 2020,
avec beaucoup de détermination mais aussi avec beaucoup d’humilité.
Je souhaite également remercier mes colistiers, pour leur implication dans la campagne et d’ores et déjà
dans l’action ainsi que pour la confiance et l’appui qu’ils m’ont apportés sans réserve.
Je tiens aussi à saluer le travail accompli par Martine Taillandier, Jean-Yves Le Moigne, Catherine Herlin,
Dominique Auvray et Emmanuel Bouteiller, nos prédécesseurs, pour leur implication durant le mandat
2014/2020 dans notre commune.
Nous poursuivrons les actions engagées au sein de notre commune et nous porterons de nouveaux projets.
Je veillerai avec toute l'équipe municipale à défendre au mieux les intérêts avec le sens du devoir et la volonté pour notre commune.
Etre Maire est un beau mandat, c'est le mandat de la proximité, du contact, de l'action concrète et des réalisations qui se voient et qui se touchent.
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son importance et la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de notre village.
Je compte bien m’appuyer sur toute l’équipe municipale rassemblée et unie dans une même dynamique
"Moulineaux, ensemble, construisons notre avenir" pour partager avec vous, pendant les six années à venir,
l’énergie qui nous anime pour notre village.
La communication est essentielle pour relayer les informations de la commune, il y a le journal
« Les sources de Moulineaux » fait maison, le site internet de la commune « http://www.mairiemoulineaux.fr » et le Facebook «commune de Moulineaux », n’hésitez pas à les consulter.
L’épidémie de COVID19, et le confinement nous fait prendre conscience que « rien ne remplace l’oral », il nous
aura aussi fait prendre conscience de l’outil numérique, le télétravail, l’école à distance, les relations à distance via skype ou WatsApp. Notre mode de vie est en train de changer !!
Alors afin d’éviter tout rebond épidémique et de limiter le risque de cas groupés, il convient de rester prudent et d’appliquer tous ensemble les gestes barrières, de bon sens et d’hygiène.
Notre Village, c’est notre avenir, et nous continuerons à faire de Moulineaux, une commune où il fait bon
vivre !!!
Cordialement
Frédérick Le Goff
Maire de Moulineaux

La nouvelle équipe municipale

Travaux
Des travaux ont été réalisés dans la commune et d’autres sont en cours :
La deuxième phase de l’allée
des Sources est achevée. C’est
une belle réalisation de Minéral
Service, une allée piétonne
robuste qui résistera durablement dans le temps. Il restera
la troisième phase à réaliser
entre les deux parties pavées,
cette dernière sera végétalisée
afin de faciliter l’écoulement
pluvial et l’entretien.

Au niveau du parking du stade, des
gabions ont été
installés le long de
la clôture afin d’éviter d’éventuelles
intrusions non autorisées.

Sur l’aire de jeux, deux tables de piquenique viennent d’être installées par nos
agents communaux et des arbres viendront compléter cet espace de détente.

Le distributeur de pain et
viennoiseries qui vient d’être installé sur l’espace de
la Mardote, devrait être en
fonction pour la miseptembre , une convention
est en cours avec le boulanger.

Un sanitaire automatique va être installé
sur le parking derrière la garderie. Cet
emplacement a été choisi par rapport à la
proximité de l’aire de jeux des enfants, du
cours de tennis et du parcours fit forme.
L’installation est prévue avant la fin de
l’année.

La commune s’est dotée de deux nouvelles caméras de surveillance, la première
au niveau du panneau d’information numérique et la seconde au rond point du
stade.

Horaires de la Mairie
Lundi et vendredi : 13h30 – 18h00
Horaires :
du lundi au samedi de 8h45 à
11h45
Tel : 02 35 18 02 30

Mardi et jeudi : 13h30 – 18h30
Fermeture mercredi et samedi

Projet association des jeunes
Chères jeunes Moulinaises et Moulinais,
A la demande d’une jeune Moulinaise et comme je l’ai proposé sur la lettre ouverte distribuée en janvier 2020 :
« Pour les jeunes et les ados, mettre en place des activités en sollicitant leur contribution et leur participation ».
De ce fait, nous souhaiterions recenser les jeunes de 13 à 17 ans voulant participer à l’élaboration du projet de l’association pour les jeunes.
L’idée : définir tous ensemble les activités (tournoi de tennis, football, randonnée vélo, course d’orientation par exemple, etc…), les horaires, la recherche d’un ou plusieurs encadrant(s) et l’élaboration d’un règlement intérieur.
Aussi, pour pouvoir créer cette petite association, nous avons besoin de vous, de vos envies et de vos idées…
N’hésitez donc pas à nous faire part de votre candidature afin que nous puissions nous réunir pour la réussite de ce
projet.
frederick.legoff@mairiemoulineaux.fr
Soyez nombreux !!!

Dès le 17 septembre

Prochainement à
Moulineaux
19 et 20 septembre : journées du Patrimoine
17 octobre : Octobre Rose
30 octobre: Malice fête Halloween
19 novembre : Soirée Beaujolais / Harengs
27 novembre au 6 décembre : Salon de peinture
5 et 6 décembre : Expo créations Malice salle polyvalente
12 et 13 décembre : Marché de Noël

COVID 19
A ce jour en Normandie, tous les indicateurs
sont en-dessous des seuils de vigilance. Pour
autant le virus n’a pas disparu : afin d’éviter
tout rebond épidémique et de limiter le risque
de cas groupés, il convient de rester prudent et
d’appliquer tous ensemble les gestes barrières,
de bon sens et d’hygiène.

Les recommandations sanitaires du HCSP
Mise à jour du 26 août
Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école, au collège ou au
lycée en cas de fièvre (38° ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19 chez l’élève ou dans
sa famille.
Les personnels doivent s’appliquer des mêmes règles.
Les accompagnateurs, ainsi que les intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection.
Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble des personnels en présence des élèves et de leurs responsables
légaux ainsi que de leurs collègues tant dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs (sauf si incompatible
avec l’activité.; Ex : repas, sport…)
Dans les espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, cantines, internats...) la distanciation physique n’est
plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. Dans les espaces extérieurs, la distanciation physique ne s’applique pas. Toutefois les élèves de plus de 11 ans
doivent porter le masque de protection dans les espaces clos et extérieurs lors de leurs déplacements ainsi qu’en classe dès lors que la distanciation physique n’est pas possible et qu’ils sont placés face à face ou côte à côte.
L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets partagés au
sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres , jeux…) est permise.
Numéros utiles :
Préfecture de la Seine Maritime : 02 32 76 50 00
Appelez le numéro vert national : 0800 130 000

Quelles mesures en cas de reprise de l'épidémie ?
Comment la rentrée des classes se passera-t-elle en cas de nouvelle vague ? Le ministère a anticipé les différentes
situations. "S'il y avait une accélération durant le mois d'août, on sera amené à revoir la rentrée des classes", avait
déclaré Emmanuel Macron lors de son discours du 14 juillet. Mais ce n'est évidemment pas l'objectif. "Si nous faisons bien les choses, nous aurons une rentrée des classes un peu différente, et encore plus exigeante pour rattraper le
retard des mois passés", a-t-il ajouté. Rappelons que le protocole sanitaire évoqué dans la circulaire du 10 juillet
tient compte des conditions sanitaires à date. Mais le ministère de l'Education Nationale prend évidemment en compte une éventuelle reprise de l'épidémie et une nécessaire adaptation des conditions d'enseignement.

Prenez garde aux personnes se présentant sous de prétendues qualités professionnelles : policiers, pompiers, agents
des eaux, de l’électricité ou du gaz.
Lorsque l’on sonne à votre porte, identifiez toujours vos visiteurs : regardez d’abord par l’ œilleton ou la fenêtre, ou faîtes-vous installer une chaîne de sécurité afin de pouvoir discuter avec les visiteurs sans les laisser entrer.
Demandez toujours à voir la carte professionnelle du visiteur : un uniforme ne suffit pas à s’assurer de l’identité de votre
visiteur. En cas de doute, appelez le service dont il se réclame.
Evitez de laisser entrer chez vous des personnes inconnues, et si toutefois vous les laisser entrer, ne les laissez pas sans
surveillance.
N’acceptez en aucun cas de montrer argent, bijoux eu cartes de crédit.
Si un doute survient après avoir fait entrer vos visiteurs, notez tous les détails permettant un signalement de ceux-ci : ce
sera utile pour la police ou la gendarmerie en cas de plainte.

Nouveau à Moulineaux

Le bar-restaurant « Chez Tata Caro » entièrement rénové, vous accueille depuis le 15 juin
2020 au 2 Rue Louis Moguen à Moulineaux.
Vous pourrez prendre un verre pour vous rafraîchir sur sa terrasse ou bien déguster la délicieuse cuisine que Tata Caro vous propose
chaque jour, midi et soir.
Vous vous sentirez comme chez vous grâce à
l’accueil chaleureux, au sourire et la bonne
humeur quotidienne de votre hôte.
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 23h.
Fermeture les samedis et dimanches.

RESERVATIONS UNIQUEMENT PAR TELEPHONE
AU 02 76 52 62 30

