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Flash infos
Circulation des piétons (adultes, enfants)
et personnes à mobilité réduite.
Nous rappelons que le stationnement des véhicules sur
les trottoirs n’est pas conforme au code de la route. Les
véhicules peuvent stationner sur la route en respectant
le code de la route, être rentrés sur les propriétés ou
stationnés sur les parkings les plus proches. Merci de
bien vouloir respecter ces règles du « bien vivre
ensemble »

Sacs à crottes
Nous constatons que certains propriétaires de chien
sortent encore lors de la promenade sans
l’indispensable sac à crottes. Là aussi nous vous
demandons d’éviter les déjections de vos animaux sur
la voie publique ou dans les pelouses qui peuvent être
aussi le terrain de jeux des enfants

Taille des haies pour libérer les trottoirs
L’automne approche et c’est aussi le moment de
remettre les haies qui dans certains cas débordent
largement sur les trottoirs au bon alignement. Il y a en
plus une opération de broyage programmée par le
Sigidurs et toujours le ramassage au porte à porte.

Journée du patrimoine
Comme vous avez pu le lire sur les panneaux
électroniques, l’église de Moussy le Neuf a été ouverte
samedi et dimanche. Merci aux bénévoles qui ont
assuré ces permanences. Pour les Moussignols (es) les
plus récents sachez qu’à une époque où on parle
beaucoup de préservation et transmission du
patrimoine, l’église de Moussy le Neuf était vouée à une
démolition programmée si rien n’était entrepris. Cette
restauration a duré plus de 30 ans pour l’extérieur et
l’intérieur.

Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf

Conseil municipal
Séance du 10 septembre
Le Conseil Municipal a :
- Autorisé l’adhésion de la commune au groupement
d’achat d’énergie et services associés du SDESM.
- Décidé de soumettre à déclaration préalable, les
divisions volontaires, en propriété ou en jouissance,
portant à plus de deux lots, d'une propriété foncière,
par ventes ou locations simultanées ou successives qui
ne sont pas soumises à un permis d'aménager.
- Décidé de procéder par voie d'acquisition amiable de
parcelles pour l’alignement de la rue Cambacérès.
- Approuvé la rétrocession et le classement dans le
domaine public des parcelles constituant la rue de la
Fontaine des Bries.
- Autorisé le Maire à solliciter en Préfecture l’ouverture
d’une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique en vue de permettre la constitution du
dossier loi sur l’eau dans le cadre de l’aménagement de
la ZAC multi-sites.
- Accepté les virements de crédits au budget communal
et au budget de la Résidence Séniors Autonomes,
- Supprimé la notion d’indices de référence relative aux
indemnités des élus.
- Approuvé les modifications de statuts de la CARPF.
- Accordé une subvention pour la participation au
championnat du monde de Karting à l’association
Puissance 25.

Infos administratives
Permanences Finances Publiques
Vos avis d’imposition sur le revenu, la taxe foncière et
la taxe d’habitation viennent de vous parvenir ou cela
ne saurait tarder.
Vous avez des questions ? Deux agents du service des
impôts des particuliers de Meaux tiennent 2
permanences, sans rendez-vous, de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h à Dammartin en Goële - Bâtiment Louis
Lumière (RCZ) - Place des Prieurs aux jours suivants :
➢Vendredi 5 octobre
➢Vendredi 9 novembre
Contact : Cité administrative du Mont Thabor 21, Place
de l’Europe 77337 – Meaux Cedex

Infos administratives
L’Atelier Brasserie-Traiteur
Ouverture du restaurant, le :
1er octobre 2018
33 rue Cambacérès
Tél. : 01.60.35.85.33

Marché du samedi
Le boucher BIO propose le rôti de porc bio à 23.95 € le
kilo.

Manifestations, Loisirs, Sports

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.
Notre prestataire, le service Espaces verts de LADAPT,
interviendra au maximum une demi-heure chez vous,
quelle que soit la quantité de déchets végétaux à
broyer, aux horaires suivants : 9h30-12h30 / 13h3016h30.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, complétez le
formulaire d’inscription en ligne sur notre site internet
www.sigidurs.fr ou contactez le 01 34 19 11 14.

Mahler à Vaulerent

Nettoyons la nature

Venez découvrir la Grange de
Vaulerent, un exceptionnel ensemble
architectural du XIIIè siècle à Villeron.
Le dimanche 7 octobre à 17h30, en
clôture du Festival de Royaumont, les 90 musiciens de
l’Orchestre « Les siècles » y donneront une version
inédite de la Première symphonie de Mahler suivi d’un
poème symphonique qui en constitue le prolongement
direct.
Renseignements et réservation : royaumont.com ou
01.30.35.58.00

Nous vous rappelons que « Nettoyons la
Nature »,
opération
citoyenne
de
nettoyage de notre cadre de vie aura lieu
le : Samedi 29 septembre 2018 à 8h
Nous vous donnons rendez-vous à 8h au Centre
Technique Municipal (rue de l’Erable) pour partager un
café avant d’aller traquer ensemble les déchets ! Vous
pouvez venir à pied mais de préférence en VTT.
Des sites précédemment nettoyés sont restés propres,
d’autres ont encore été pollués. Un vrai tonneau des
Danaïdes …
Comptant sur votre participation, merci de vous inscrire
en mairie ou par courriel : mairie@moussyleneuf.fr

Escape Factory Fitness
Escape Factory offre la possibilité, pour les
enfants et les adolescents (de 6 à 14 ans)
d’accéder à des cours collectifs. Un
abonnement à tarif réduit a été mis en place
pour eux. Plus d’information au 01.60.27.27.75 ou à
l’accueil de la salle de sport.

Emploi et formation
La Menuiserie Durant Solabaie

située à

Coupe de bois de chauffe
La commune met à disposition les coupes de bois
réalisées par son service espaces verts.
Les coupes sont à votre disposition sur le parking devant
la Salle du Chêne.
Nous comptons sur vous pour respecter son rangement.

En Cas d’Urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28

Moussy le Neuf recherche un menuisier
poseur.
Si vous êtes intéressé, adressez votre lettre
de
motivation
+
CV
à
agalloux.solabaie@orange.fr ou durant@orange.fr

Pharmacie de garde : téléphonez à la
Gendarmerie : 01.60.03.00.19 Une affiche des
pharmacies de garde est apposée à la pharmacie.

La Poste recherche un Facteur H/F pour son Centre

Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33

Postal de Préparation et Distribution Courrier de
Dammartin en Contrat à Durée Déterminée. Etudiant
possible. Envoyez CV + lettre de motivation par mail à
christophe.toupry@laposte.fr

Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)

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.

Médecins de garde et Smur : 15

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

