Entre Deux - Semaine 27, du 5 au 11 juillet 2021
FLASH INFOS
Travaux de voirie

RESULTATS DES ELECTIONS
Départementales

Comme chaque année, la période estivale sera
l’occasion d’une campagne de remise en état de la
voirie (nids de poules, marquages au sol...). Nous
remplaçons 80 lanternes d’éclairage public. Un
programme démarré l’an dernier qui a pour objectif la
diminution des coûts de fonctionnement.

A été élue la liste Seine et Marne en commun menée
par Anthony GRATACOS et Marianne MARGATE.

Travaux groupe scolaire
Outre les rénovations courantes, (peinture, révision
de l’électricité, de la plomberie, etc …), le programme
pour l’optimisation des économies d’énergie se
poursuit. Durant l’été, le remplacement d’une partie
des luminaires actuels par des luminaires LEDs sera
aussi effectué à l’école ainsi qu’une partie des faux
plafonds et leur isolation.

Les aires de jeux
Après une campagne de désinfection destinée à
assurer au mieux la sécurité sanitaire, toutes les aires
de jeux sur Moussy le Neuf sont à nouveaux mises à
disposition de leur plus grands admirateurs… vos chers
enfants. C’est un réel plaisir de les voir s’amuser de
nouveau.

Jury des Villes et Villages Fleuris
La visite du Jury Régional pour le label de la 4ème fleur
aura lieu le 15 Juillet. Croisons les doigts !!

Bonnes vacances
Voilà le moment tant attendu des petits comme des
grands : les grandes vacances commencent !
L’occasion de partir à la découverte, retrouver la
familles et les ami(e)s ou tout simplement bricoler à la
maison et se reposer.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous
souhaitent de profiter de tous ces bons moments tout
en prenant soin de vous et de votre entourage. Restez
vigilants !
N’oubliez pas de signaler votre départ auprès de la
Gendarmerie et de la Police Intercommunale.
La Mairie reste ouverte pendant tout l’été de 9h à 12h
et de 13h à 17h30 (17h le jeudi)
Bonnes vacances !

L’équipe municipale et le personnel communal

Régionales
A été élue la liste ‘’Ile de France rassemblée’’ menée
par Valérie PECRESSE.

CONSIGNES NATIONALES
Vigipirate
La Préfecture de Seine et Marne maintient le plan
VIGIPIRATE à son niveau ‘’Sécurité renforcé - risque
attentat’’.

Port du masque
Le port du masque reste obligatoire dans les
rassemblements de toutes natures, dans les
transports, aux entrées des zones scolaires… sur tout
le Département 77. Pas obligatoire sur la voie publique
si pas de rassemblement.

EMPLOI
Poste animateur/trice
La commune de Villeneuve-sous-Dammartin propose
un poste d’animateur/trice titulaire du BAFA, 20
heures hebdo en périscolaire uniquement. CDD de 3
mois renouvelable. Ecrire à : mairie-villeneuvedammartin@wanadoo.fr.

Randstad
Randstad propose des postes pour FM Logicitic à
Crépy-en-Valois : conditionneurs, préparateurs de
commandes CACES 1 et cariste CACES 5. Les débutants
sont acceptés. Etre véhiculé, dispo pour travailler en
2x8 et sur juillet et août.Tél. : 03 44 39 46 26, mail :
inhflc.crepy@randstad.fr

CARTE IMAGINE’R
La carte de transports scolaires
La CARPF participe aux frais de transport scolaire
notamment des cartes Imagine’R. Formulaires
disponibles en mairie. Le reste à charge pour les
familles est de : 56 € pour les collégiens et 179 € pour
les lycéens et étudiants. Un certificat de scolarité ou

une attestation d’inscription sera à joindre pour les
étudiants. Pour les collégiens et lycéens, pas besoin de
tampon de l’école. Pour bénéficier de ces tarifs, vous
devez obligatoirement déposer vos formulaires en
mairie. La gestion et l’instruction des dossiers de
demande de carte Imagine’R sont assurées par la
société Keolis.

SIGIDURS

ANIMATIONS : ETE & RENTREE
Nous misons sur une rentrée colorée
Votre Municipalité a fait le choix de différer de 2 mois
la reprise des évènements festifs et rassembleurs. Cet
été vous retrouver chaque samedi matin vos
commerçants habituels en fonction de leurs congés.
Le feu d’artifice, la retraite aux flambeaux et le bal du
Comité des Fêtes sont reportés à l’an prochain, dans
une optique de précaution sanitaire.
Nous avons mis de coté depuis un an et demi toutes
fêtes et animations sur la commune afin de respecter
les décisions gouvernementales et de vous protéger
de la pendémie. Nous misons sur la rentrée scolaire
pour nous retrouver autour de moments forts et
chaleureux dans une ambiance festive et amicale. RDV
le SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 – Grand forum des
associations. Le Comité des Fêtes et l’Association du
Personnel Communal se joignent à vous, ce jour, pour
vous proposer buvette et dégustations sucrées
durandt votre visite et vos inscriptions aux
associations et clubs de la commune.

ILS SONT OUVERTS CET ETE
Vos commerces et restaurants vous informent de leurs
ouvertures estivales Juillet et août :
Tri-Ann : fermé du 1er au 15 août
Café Ile de France : fermé du 2 au 30 août
La Factory et restaurant La métallerie : ouvert tout
l’été. Tél. : 01 60 27 27 74
L’Atelier-Brasserie : fermé du 7 au 29 août
Angel Fleurs : Fermée du 1 au 30 août
Auto-école : M/M/J/V 15h-19h et Sam 10h-12h et
14h-16h
Intermarché : ouvert tout l’été, mêmes horaires
Garage du Marais : ouvert tout l’été, mêmes horaires
Célina Beauté : L/M/M/J/V/ 9h-13h et 14h-19h, Sam
9h-18h
L’Ami du pain : ouverte juillet - fermé du 6 au 25 août
Faubourg coiffure : M/M/J/V/S 9h-19h. Fermé les 3
1ers jeudis d’août
Faubourg UV : M/M/J/V/S de 10h-13h et 14h-19h
SunHair : L/M/M/J/S 9h-19h le Ven 9h-20h
Génération Optique : Juillet du L/M/M/J/V/S, août
M/M/J/V/S 10h-19h
Pharmacie : du 9au 21 août : uniquement le matin de
8h45 à 12h15
La poste : ouverte juillet. Août : Lu/Me/Ve 14h-18h
Marl’N Tattoo : Me/V/S 10h30-18h30. Fermé 9 au 22
août. Tél : 0637613883.

ROISSY PAYS DE FRANCE (CARPF)
Venez savourer les « Pastilles d’été » !
Le jeudi 15 juillet à Fosses (16h à minuit), de la
musique colombienne sera au rendez-vous avec le
groupe Super Panela, en partenariat avec
AQUILETOUR,
Le vendredi 16 juillet à Juilly (16 h à minuit), vous avez
toujours rêvé de devenir cinéaste ? Ce sera possible
avec l’Auto-Studio, vous pourrez écrire, réaliser et
projeter votre film au public présent.
Le vendredi 30 juillet à Louvres (16 h à minuit) : Lenny
M’Bunga, Ahmed Sparrow et Tareek se partageront la
scène pour un plateau de Stand Up animé par Certe
Mathurin
Le vendredi 27 août à Dammartin-en-Goële (16 h à
minuit) : soyez au rendez-vous
pour la dernière journée du
festival,
Retrouvez le programme complet
sur
le
site
internet
:
www.roissypaysdefrance.fr ou la
programmation complète sur
notre agenda en ligne :
events.roissypaysdefrance.fr

EN CAS D’URGENCE
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
Pharmacie de garde : voir à la pharmacie.
Gendarmerie : 01.60.03.00.19
Police intercommunale : 01.34.31.31.21
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Taxi/VSL : 06 07 76 59 45
Emplacements défibrillateurs :
-> Entrée de la salle de l’Érable, rue de l’Érable,
-> Salle Jeanne d’Arc, cour arrière-mairie,
-> Résidence Séniors Autonomes / maison commune,
-> Factory, face à Intermarché.

