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Flash infos

Conseil Municipal

Aménagements paysagers… mais pas
seulement !!

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le :

Dès 1985, la commune a réalisé l’étang dans la zone
verte du centre, afin de compenser les imperméabilités
créées suite aux nouveaux lotissements de l’époque.
Dans la continuité, d’autres bassins ont vu le jour,
comme celui de la Fontaine des Bries qui régule les eaux
de la zone d’activités.
Deux autres équipements au Sud gèrent les eaux
pluviales des lotissements « le Clos de Moriampré » et
« le Moulin des Rieux ».
Confrontés aux dernières précipitations d’une rare
intensité, ces installations ont démontré toute leur
efficacité même si ponctuellement nous avons pu
rencontrer quelques dégâts des eaux.
Courant mars, l’entretien et le reprofilage du ru de la
Biberonne ont permis d’améliorer son écoulement
régulier et supprimer les boues stagnantes provoquant
des désagréments pour certains riverains. Vu son débit
en plein épisode de fortes précipitations cela a
contribué à la maitrise de la gestion des eaux de pluies.
Concernant le chemin de l’Erable, qui a causé une
coulée de boue Impasse du Bizet, le fossé a été repris
afin de mieux canaliser ces eaux de ruissèlement.
Une campagne de reprofilage des fossés est en cours et
va permettre de sécuriser davantage les quartiers de la
rue Lampezard, la Barogne et du Pré de l’Encens.
Aussi et dans ce cadre, il est rappelé que les fossés ne
peuvent servir de dépôt de terrassements, de tontes
et de tailles ceci dans l’intérêt de tous.
Claude Houet, Maire adjoint chargé des travaux
Pêche interdite Fontaine des Bries : L’arrêté
n°103URB17 du 06/07/2017 pris afin de préserver la
faune est la flore contre des pratiques abusives et
irrespectueuses contre la nature n’a pas été respecté.
Un cygne (la mère de la dernière portée) a été prise par
un hameçon et du fil de pêche ! Aidez-nous à les
protéger en signalant les contrevenants directement à
la gendarmerie 0160030019

Lundi 25 juin 2018 à 20h30
Salle Jeanne d’Arc
Ordre du Jour :
- Modification du budget 2018 - RSA
- Garantie d’emprunt - Logements rue Pasteur
- Redevance d’occupation du domaine public provisoire
Electricité
- Demande de subvention - Sécurisation école (FIPD)
- Effectif communal - Création de postes
- Résidence Séniors Autonomes - Tarif de location
- Actualisation des tarifs périscolaires 2018-2019
- Tirage au sort du jury criminel - Année 2019
- Dénomination et numérotation Moussy 4
- Rétrocession des espaces publics Centre Bourg
Les séances sont publiques

Infos Administratives
Opération « Tranquillité Vacances »
Afin de bénéficier de ce service, vous
pouvez signaler votre absence à la
Gendarmerie de Dammartin en Goële
ou en Marie minimum 48h avant
votre départ et répondre à un questionnaire mis à votre
disposition à l’accueil de la Mairie.

Don du sang
Résultat de la collecte de sang du
dimanche 3 juin 2018 à Moussy le Neuf :
Donneurs présentés : 61
Donneurs prélevés : 51
Donneurs nouveaux : 9
L’ADSB de Meaux et Région remercie les donneurs et
donneuses qui ont permis la réussite de la collecte.

Objets trouvés
Des objets divers trouvés sur la voie
publique ou dans les bâtiments communaux
sont régulièrement déposés en Mairie et sont tenus à
votre disposition.

Infos Administratives
Dématérialisation
des
démarches administratives

aides

Transports
aux

Pour celles et ceux qui n’ont pas d’informatique, la
municipalité a mis à votre disposition un ordinateur en
accès libre à l’accueil de la Mairie. Aussi vous pouvez
effectuer vos démarches administratives telles que
déclaration de revenus, demande de carte grise…pour
vous familiariser et pour éviter l’attente éventuelle.

Manifestations, Loisirs, Sports
ALSH/MEJ toujours plus motivés !
Cet été, l’équipe de la Ribambelle vous propose 2
séjours sportifs pour les
primaires :
➢Du 16 au 19 juillet : Nature :
Escalade, grimpe arbres et autres
à Saint-Fargeau Ponthiéry.
➢Du 6 au 9 août : Les apprentis Robinson :
Canoé, course d’orientation, astronomie et autres à
Buthier
Rendez-vous pour plus d’informations lors de notre
soirée de présentation à l’ALSH
Moussy Espace Jeunesse vous propose :
➢Du 6 au 10 août : Moussy Espace
Jeunesse sans peur et sans reproche
(6èmes et 5èmes) :
Accrobranche, canoé et simulateur de glisse à Buthier.

Manifestations, Loisirs, Sports
Fête de la musique
Jeudi 21 juin 2018 dès 19h
Jeux musicaux et orchestre de variétés.
Restauration et buvette sur place.
Venez fêter la musique sous la Halle ! Ambiance de fête
garantie !

Les Anciens Combattants des deux Moussy
organisent une visite d’Auxerre et une croisière sur le
Canal du Nivernais, le :
Samedi 22 septembre 2018
Découverte commentée de la ville.
Déjeuner dans un restaurant à Auxerre
sur les bords de l’Yonne. Balade
commentée sur le canal du Nivernais.
Visite des caves Bailly Lapierre.
Le Club du Soleil d’Or participe financièrement au coût
de cette sortie et propose les tarifs suivants :
➢Adhérents des Anciens Combattants : 50 €
➢Non adhérents : 65 €
➢Adhérents du Soleil d’Or : 50 € (Chèque à l’ordre du
Soleil d’Or à remettre à Mme MORET). Pour tout
renseignement : Mme ANDRIEUX 01.60.03.50.70.
Date limite des inscriptions : 14 juillet 2018.
Places limitées.

Rentrée scolaire 2018/2019
La Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de
France accompagne les familles au quotidien en
prenant en charge une partie des frais de transports
scolaires pour les collégiens, lycéens, étudiants et
apprentis :
Carte Imagine’R
Vous recevez le dossier directement chez vous au plus
tard début juin. Pour une première demande, le dossier
est à retirer en Mairie ou chez Keolis-Cif ou dans l’un des
points de vente/guichets OPTILE, RATP, SNCF Transilien.
Le dossier est à déposer avant le 15 juillet dans la Mairie
de résidence.
Carte scolaire Bus lignes régulières
Cette carte ne permet qu’un aller-retour par jour sur
des lignes de bus préalablement choisies. Le tarif de
cette carte est variable en fonction du kilométrage du
trajet effectué. Les dossiers d’inscriptions sont
disponibles depuis le mois de juin soit auprès du
transporteur exploitant la ligne utilisée, dans les
établissements scolaires ou dans les mairies.
Le dossier complet est à renvoyer à Keolis-Cif.
Carte Scol’r
Cette carte permet d’emprunter les circuits spéciaux
mis en place en l’absence de lignes régulières des bus.
Ils sont organisés par le Département de Seine et
Marne. Inscription en ligne sur le site www.seine-etmarne.fr. Une fois votre inscription réalisée auprès du
Département et la carte payée, constituez votre dossier
de demande de subvention.
Dossier d’inscription à envoyer à :
CA Roissy Pays de France – Service Transports 6 bis
avenue du Général de Gaulle 95700 ROISSY EN FRANCE.
Pour tout renseignement : Service scolaire Keolis-Cif
01.60.03.63.59. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 17h.

En Cas d’Urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : téléphonez à la
Gendarmerie : 01.60.03.00.19 ou au Commissariat :
01.60.21.41.00. Une affiche des pharmacies de garde
est apposée à la pharmacie.
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
1 à l’entrée de la salle de l’Erable, rue de l’Erable
1 à côté du patio d’entrée du Groupe Scolaire du Chêne,
1 sur le mur de la mairie annexe, côté parking de la
Poste, sous l’auvent.
1 à la Résidence Séniors Autonomes sur le mur
intérieur près de la maison commune
1 à la Factory, face à Intermarché

