N° 798 – Semaine du 3 au 9 septembre 2018

Flash infos

Conseil municipal

Gendarmerie
Nous avons fait le point avec le lieutenant commandant
la brigade et son adjoint. L’opération « tranquillité
vacances » a bien fonctionné puisque aucun incident
n’a été à déplorer sur la commune chez toutes les
personnes qui s’étaient inscrites au dispositif. Il y a eu
des vols à l’intérieur des voitures, souvent stationnées
dans la rue, vols ciblés puisqu’il s’agissait de sièges de
modèles bien précis. Le Lieutenant recommande à
nouveau de rentrer au maximum du possible les
voitures dans les garages et d’appeler la gendarmerie
dès le moindre incident constaté : individus suspects,
nuisances, incivilités, etc… Le Lieutenant a redit que ce
n’est pas deux jours après qu’il faut dire : il s’est passé
ceci ou cela…
Rappelons aussi que Mme Wattiez, ASVP sur la
commune a pris ses fonctions depuis la mi-août. L’ASVP
sera présente sur le terrain pour la rentrée des classes.
Nous rappelons que pour des questions de sécurité les
voitures doivent se garer sur le parking de l’école et
rouler lentement aux abords de l’école.

La prochaine séance du Conseil
Municipal se tiendra le :
Lundi 10 septembre 2018 à 20h30
Salle Jeanne d’Arc
Ordre du Jour :
- Convention SDESM
- Divisions de terrains soumises à déclaration préalable
- Acquisition et classement dans le domaine public de
parcelles d’alignement rue Cambacérès
- Rétrocession et classement dans le domaine public de
parcelles rue Fontaine des Bries
- ZAC : Procédure de déclaration d’utilité publique
- Arrêté préfectoral ICPE pour extension CSP
- Budget 2018 – Décisions Modificatives
- Indemnités de fonction des élus
- CARPF – Modification des statuts
- DIA
- Informations et Questions diverses
Les séances sont publiques

Travaux
Comme vous avez pu le constater les travaux de la rue
Cambacérès sont terminés. L’entreprise met « la
dernière main » à la mise en place de la signalisation.
Les dispositions prises ont pour objectif ; de limiter la
vitesse dans l’agglomération, d’assurer la protection et
la sécurité des piétions (adultes et enfants) et des
personnes à mobilité réduite. Le stationnement sur les
trottoirs est rigoureusement interdit. Le chantier
reprendra fin septembre sur la rue de la Mothe afin
d’assurer la liaison eau potable du château d’eau à la
canalisation de 200mm qui a été posée rue Cambacérès.
Nous aurons ainsi remplacé et renforcé un réseau (eau
potable) qui datait de plus d’un siècle.

ESM Tennis

Restauration scolaire
Nous poursuivons le programme du « mieux manger en
gaspillant moins ». En parallèle, le maraichage se met
en place, il se fera sur les terrains à proximité des jardins
familiaux.
Bonne reprise à toutes et à tous
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Samedi 8 septembre 2018 - Salle du
Chêne
ESM (Espoir Sportif de Moussy le Neuf)
Compagnie d’Arc, Danse, Football, Gymnastique/Eveil
pour enfants, Judo, Fitness, Karaté, Vélo, Tennis,

Manifestations, Loisirs, Sports
Après une excellente saison 2017/2018
qui a vu l'équipe MIXTE composée de
Andrea, Charlotte, Denis, Bryan, Arnaud et
Nicolas finir vainqueur des doubles d’hiver
de la division 3 contre FARMOUTIERS au centre de Ligue
de S&M ainsi que John et Eliott qui ont fini
respectivement second et troisième de leur catégorie
au championnat de FRANCE de Tennis de sport adapté
à Bagnoles de l’Orne, nous vous attendons nombreux
pour les inscriptions de la nouvelle saison samedi 8 sept
à partir de 10h à la salle du Chêne.

Forum des associations

Manifestations, Loisirs, Sports
Marche (Rando pédestre), Tennis de Table, Yoga,
Badminton…
MLC (Moussy Loisirs et Culture)
Ecole de Musique, Chorale, Bibliothèque, Centre
Artisanal, Compagnons de Muncy, Soleil d’Or…).
Les inscriptions auront lieu de 14h à 18h et dès 10h pour
le Tennis et la Gymnastique.

Fête à la Ribambelle
Le samedi 8 septembre de 14h à 18h, la
MEJ (Maison Espace Jeunesse) s’allie à
l’accueil de loisirs pour créer la « fête de
l’enfance et de la jeunesse ».
Des activités originales, du maquillage,
des structures gonflables avec, pour clore le tout, un
lâcher de ballons. Nous serons heureux de vous faire
partager notre bonne humeur !

Festival des Anciens
Dimanche 7 octobre 2018 à 12h
Au Mesnil-Amelot
Organisé par les clubs de Mauregard et du
Mesnil-Amelot. Prenez place pour une
escapade en Russie.
Repas, spectacle, danse et transport
Pour les adhérents du Soleil d’Or :
25€/personne.
Inscription avant le vendredi 7 septembre.
Chèque à l’ordre du Soleil d’Or en Mairie en indiquant si
vous prenez le car.
Renseignements : 01.60.03.23.81 ou 01.60.03.48.82

Salon du Bien-être et Détente en Famille
organisé
par
l’Association
des
Commerçants et Artisans de Moussy le
Neuf, le :
Samedi 6 octobre 2018 de 10h à 18h
Salle du Chêne
Massages, Reiki, Amma assis, Sophrologie…
Restauration sur place. Espace enfants. Exposants et
vente de produits de bien-être.
Information : nathalie.guenot77@orange.fr.
Tél. : 07.63.47.77.26

Environnement
Communiqué de SIGIDURS
Opération gratuite de broyage de branches à domicile.
Inscrivez-vous avant le lundi 15 octobre pour bénéficier
de notre opération de broyage de branches à domicile.
Dans le cadre de notre politique de réduction à la source
des déchets végétaux, le Sigidurs, organise cette
opération gratuite le mercredi 24 et le jeudi 25 octobre
sur Moussy le Neuf.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, compléter le
formulaire d’inscription en ligne sur notre site internet
www.sigidurs.fr ou contactez le 01 34 19 11 14.

Nettoyons la nature
Nous organisons, comme tous les ans, la
seconde opération de l’année « Nettoyons
la nature » en partenariat avec Véolia et
Leclerc afin de continuer à préserver l’environnement
et le cadre de vie de chacun. Nous vous donnons
rendez-vous :
Samedi 29 septembre 2018 à 8h
Au Centre Technique Municipal (rue de l’Erable)
Il est préférable de venir en vélo.
Inscription en Mairie au 01.60.03.42.38 ou par courriel :
mairie@moussyleneuf.fr

Transports scolaires
En raison de travaux de voirie sur la route
départementale au niveau de Beaumarchais, du 3 au 28
septembre, l’itinéraire des transports scolaires à
destination du Collège Jean Jacques Rousseau d’Othis
est modifié ainsi :
Départ de Moussy le Neuf (Rond-point de l’Etang –
Centre – Echabots) puis Moussy le Vieux, Longperrier,
Dammartin et Othis.
L’arrêt de la rue des Clos est supprimé provisoirement
durant les travaux. Les élèves concernés devront se
rendre soit au Centre, soit au Rond-point de l’Etang.
Horaires
ALLER
Point d’arrêt
Rd-Pt Etang
Centre
Echabots

Du lundi au vendredi
7h38
8h43
7h41
8h46
7h45
8h50

RETOUR
Collège
Othis

Mercredi
11h40

12h40

Lundi et
Vendredi
15h05

Lundi-mardiJeudi-vendredi
16h10 17h10

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

