Entre Deux - Semaine 41, du 11 au 17 octobre 2021
EDITO
Stationnement et déplacements à pied,
en vélo et en voiture sur la commune
Nous
rappelons qu’afin
de
permettre
aux
piétons (enfants et adultes) et aux personnes à
mobilité réduite (PMR) de circuler en toute sécurité, le
stationnement des véhicules est interdit sur les
trottoirs de la commune. Afin de faciliter le respect de
ces dispositions tout en conservant l’utilisation des
voitures,
la
Commune
réalise
des
places de parking partout où cela est possible sur le
territoire. C’est ainsi qu’ont été réalisés les
parkings en centre-ville : rue Jeanne d’arc après
démolition d’une habitation inhabitable, rue Lamaze
après rachat du foncier d’un ancien garage, rue
Cambacérès, ont vu le jour les parkings entre la rue du
Clos des Crosniers et la rue Cambacérès ainsi que le
parking de la place des Marronniers, etc…
Des travaux pour de nouvelles places interviendront
dès que le bureau d’études chargé de cette mission
aura terminé ce dossier : quelques places au Pré de
l’Encens, à la Fessine, rue des Bergeronnettes, rue du
Clos des Crosniers, près du cimetière ….
Par ailleurs le bureau d’étude qui a été
missionné travaille aussi sur les chemins piétions et
les pistes cyclables.

Attention chiens réglementés
Nous rappelons que la possession de chiens des
catégories 1 et 2 est réglementée. Pour certains leur
circulation doit se faire en laisse et muselés.
Enfin pour tous, il est très souhaitable que les
propriétaires ramassent les déjections quand cela
arrive que ce soit sur les trottoirs mais aussi sur les
pelouses partagées avec les jeunes enfants…merci
pour eux !

Chemin labouré près de la Biberonne
Nous avons rencontré l’agriculteur concerné, un
compromis a été trouvé et le chemin (bande
enherbée) devrait être rétabli.
Bernard RIGAULT,
Maire de Moussy le Neuf

INFORMATIONS
Caméra piéton CARPF
La police municipale mutualisée des communes de la
Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France
équipe ses agents d’une caméra individuelle fixée sur
l’uniforme au niveau du torse permettant
d’enregistrer le son et l’image d’une intervention.
17 communes sont concernées par cette police
municipale mutualisée, dont la commune de MOUSSY
LE NEUF. La finalité du traitement est de prévenir les
incidents au cours des interventions des agents de
police municipale, mais également de constater les
infractions et permettre la poursuite de leurs auteurs
par la collecte de preuves. En savoir plus :
https://www.roissypaysdefrance.fr/

Résultat don du sang
Collecte de samedi 2 octobre 2021. L'ADSB et l'EFS
remercient les donneurs qui se sont présentés à
Moussy Le Neuf. 71 personnes sont venues, 62 ont été
prélevées et 8 nouvelles personnes enregistrées. Un
grand merci à toutes et tous.

EMPLOI
Parc Asterix
Le parc Astérix recrute près de 250 postes pour son
événement ‘’Peur sur le Parc’’ qui aura lieu pendant
les vacances de la Toussaint,
du 23 octobre au 7 novembre
2021. Ces postes sont ouverts
aux débutants et aux
expérimentés en hôtellerie,
restauration, vente et accueil. Vous souhaitez
postuler, rendez-vous sur : https://parcasterixrecrute.talent-soft.com

Agence Adéquat
L’agence de Moussy le Neuf met en place plusieurs
formations CACES 1A afin de pourvoir aux besoins
futurs de leurs clients. Prérequis : accepter les horaires
2x8, être véhiculé, accepter de travailler les samedis,
être
disponible
jusqu’en
fin
d’année.
www.lejobadequat.com

CARPF - INFORMATIONS
Le mois de l’ESS de retour pour une 14ème
édition !
Du 12 octobre au
2 décembre 2021,
la Communauté
d’Agglomération
Roissy Pays de
France organise le
mois
de
l’Économie Sociale et Solidaire en proposant aux
habitants du territoire plusieurs animations.
Au programme, 17 événements sont organisés autour
des thèmes suivants : entrepreneuriat, réemploi,
handicap, alimentation, achats responsables,
numérique, emploi et plus encore… Des animations
qui prendront la forme de débats, d’ateliers,
d’expositions et de visites.
À ne pas manquer, le vernissage de l’exposition dédiée
à l’ESS, sur inscription. Retrouvez le programme sur le
site : roissypaysdefrance.fr

poubelle, ni dans les canalisations mais nécessitent
une prise en charge spécifique.
> Où les déposer ? Déposez ces produits chimiques
dans notre réseau de déchèteries (Sarcelles, Gonesse,
Bouqueval, Louvres et Mitry-Mory).
Attention, la déchèterie de Dammartin-en-Goële,
n’accepte pas ces déchets.
L’éco-organisme ECO-DDS, les prendra en charge pour
leur assurer un traitement sécurisé, leur valorisation
et pour certains leur recyclage.
Quels sont les produits concernés ?

Festival de Pop Culture BAM
Rendez-vous du 19 octobre au 13 novembre
À l'occasion du festival, la communauté
d'agglomération Roissy Pays de France organise de
nombreux rendez-vous
qui contribuent au
développement de la
lecture publique avec le
réseau
des
médiathèques,
en
partenariat avec le
réseau des cinémas
publics de Roissy Pays
de France, les MicroFolies, le Faclab et le
Musée Intercommunal
Archéa.
En plus du manga et de la culture niponne, les autres
genres de la Pop Culture s'invitent dans la
programmation !
Expositions,
ateliers, tournoi
qualificatif de jeu vidéo, escape game, projections,
conférences...
La Pop Culture est à vivre intensément et sans
restriction !

SIGIDURS
Les déchets chimiques
Une fois usagés, les produits chimiques que vous
utilisez chez vous peuvent être dangereux pour votre
santé et votre environnement. Qu’ils soient vides,
souillés ou avec un reste de contenu, ils ne vont ni à la

ASSOCIATION
École de musique
L'école de Musique de Moussy
le Neuf vous informe qu'il reste
des créneaux disponibles pour
les cours de guitare et saxo. La
chorale, composée de 4
pupitres,
recherche
des
choristes adultes pour la compléter.
Vous souhaitez faire découvrir la musique à vos
enfants, l’École de musique envisage pour la saison
prochaine un atelier d'éveil musical pour les 4/6ans.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements.
Par téléphone ou mail contacter ou/et s'inscrire au
06 84 17 92 02 ou dmleroywanadoo.fr@wanadoo.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,
-> Complexe du Chêne, portillon écoles/gymnase
-> Salle Jeanne d’Arc, cour arrière-mairie,
-> Résidence Séniors Autonomes / maison commune,
-> Factory, face à Intermarché.

