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Flash infos

Conseil Municipal

Marché

Le prochain conseil municipal aura lieu le :

Deux marchands de légumes sont revenus, nous leur
avons dit que ce n’était pas sérieux de s’absenter sans
prévenir la clientèle et que ce n’était pas par ces
comportements
que
nous
augmenterons
la
fréquentation du marché. Espérons que le message soit
bien passé !

Faux éboueurs
Attention et comme nous l’avons mis sur les comptes
« Facebook » et « Twitter » de la commune, de faux
éboueurs passent pour demander les étrennes en
affirmant qu’ils font partie de la même équipe (ils ont
d’ailleurs des tenues qui ressemblent). Ne vous laissez
pas abuser par ce type de démarche et ces individus
peu scrupuleux. Si vous ne reconnaissez pas le
personnel habituel, n’hésitez pas à demander une carte
professionnelle de l’entreprise.
Cette mise en garde est valable pour tout démarchage à
domicile y compris par des gens qui pourraient se
recommander de la mairie

Services à la petite enfance
En dehors des services péri-scolaires : garderie,
restaurant scolaire, alsh qui sont et restent de
compétence communale, la Communauté de
Communes Plaines et Monts de France gère les
structures : Relais assistantes maternelles (RAM) et les
ateliers d’accueil, le Ram o bus, les haltes garderie, la
crèche implantée à Dammartin et les micro-crèches
d’Othis et de Juilly. Deux nouvelles micro-crèches
seront mises en service début 2014 : une à Moussy le
Vieux et une à Rouvres. Cela portera à 84 places le
potentiel d’accueil de la CCPMF. C’est encore
notoirement insuffisant mais peu à peu le potentiel
d’accueil des plus petits augmente et cela va continuer
sur l’ensemble du périmètre de l’interco.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC Plaines et Monts de France

Vendredi 22 novembre 2013 à 20h30
Salle Jeanne d’Arc
L’ordre du jour sera affiché aux endroits habituels
Les séances sont publiques

Infos administratives
Remise de récompenses
Vous pouvez vous présenter en Mairie jusqu’au 29
novembre 2013 afin de retirer votre récompense pour
le concours des «Maisons et Jardins Familiaux fleuris»

Collecte de sang du 26 octobre 2013
Sur 58 présentés, 66% sont des moussignols.
Sur les 13 nouveaux donneurs (non connus de l’EFS),
9 moussignols ont rejoint la communauté des
donneurs.
L’ADSBMR adresse ses remerciements aux donneurs,
à la municipalité, aux services techniques, aux
commerçants, aux bénévoles et enfin à toutes les
personnes qui se sont impliquées dans cette collecte.
L’EFS a besoin de sang pour soigner les malades et
sauver des vies, alors donnez et continuez à donner.
Michel HANSBERQUE, Responsable de secteur
ADSB Meaux et région.
FACEBOOK, TWITTER
En complément de votre information
habituelle mais aussi grâce aux nouvelles
technologies, la commune a rejoint le monde
des reseaux sociaux.
Aussi, n’hésitez plus, rejoignez la mairie sur :
Facebook:www.facebook.com/Moussyleneuf
Twitter : @MoussyLeNeuf_77

Inscription
électorales

sur

les

listes

Les inscriptions sur la liste électorale se font jusqu’au
31 décembre 2013.
Les ressortissants de la Communauté
Européenne peuvent se faire inscrire sur la

liste complémentaire européenne et complémentaire
municipale.
Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

Manifestations, Loisirs, Sports
Le Soleil d’Or organise un LOTO, le :
Samedi 16 novembre 2013
Salle du Chêne
Ouverture des portes à 19h.
Début des jeux à 20h30 précises.
Un carton : 4€. 3 cartons : 10€. 15€ les cinq.
Nombreux lots à gagner.
Réservation : 01.60.03.48.82/01.60.03.23.81
L’Amicale du Personnel Communal, vous
propose, de déguster le Beaujolais nouveau, le :
Jeudi 21 novembre 2013 à partir de 18h30
Sous la Halle
Venez nombreux !

des

SMITOM
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets 2013, le SMITOM organisera
une matinée thématique sur le compostage et sa
pratique au quotidien, le :
Samedi 23 novembre 2013 de 9h à 13h
Chemin de la Croix Gillet
77122 – Monthyon
Pour plus d’informations : 01.60.44.40.03 ou
www.smitom-nord77.fr

Emploi et formation
La société AEROBAG

Le beaujolais nouveau arrive

Journée nationale
maternelles

Environnement

assistantes

Les assistantes maternelles vous
accueilleront à Moussy le Neuf, le
Samedi 23 novembre 2013
De 10h à 14h
À l’ALSH « La Ribambelle »
pour vous faire découvrir leurs activités, leur quotidien
avec les enfants dont elles ont la garde, leur profession.
Ateliers pour les petits.
Café, douceurs et jeux seront au rendez-vous.

Restaurant « Le Neuf de Moussy » propose
une soirée fondue bourguignonne
le samedi 23 novembre 2013 - Prix
20€/personne (plat-dessert-café). Sur
réservation au bar ou au 01.60.03.02.80
jusqu’au 21 novembre. A bientôt !

Marché de Noël
La commune de Moussy le Neuf avec la
participation du Comité des Fêtes, du
Centre Artisanal, des Compagnons de
Muncy, de l’Ecole de Musique et des
commerçants moussignols… organise son
Marché de Noël, sous la Halle les :
Vendredi 29 novembre 2013 (18 - 22h30)
Samedi 30 novembre 2013 (11h – 20h)
Restauration et buvette sur place. Spectacle de magie
le vendredi soir.
En animation, un carrousel, des balades en calèche et
samedi, la visite du Père Noël.
Nouveauté ! Une patinoire prendra place sur le parvis
de la Halle pour le marché de Noël et jusqu’au
vendredi 6 décembre. Plus d’informations sur le site de
la commune.
Les Fantaisies Moussignoles chanteront
le Samedi 30 novembre à 16h dans
l’Eglise. Concert gratuit. Venez nombreux.

recherche un bagagiste
(h/f) pour Paris, Aéroport Orly et Roissy CDG
Pas de diplôme requis – débutant accepté.
Mobilité indispensable.
Bases/notions d’Anglais et/ou Espagnol nécessaires.
Pour postuler, contacter la Maison Pour l’Emploi par
mail à l’adresse suivante et joindre un CV :
.par mail : emploi@cc-plainedefrance.fr
.par courrier : 7 rue G. Pompidou – ZA des Vingt
Arpents 77990 Le Mesnil Amelot
.par téléphone au 01.60.03.62.99

Urbanisme
Elaboration PLU
Dans le cadre du PLU, la commune de Moussy le Neuf
met en place l’enquête publique pour la révision de son
Plan d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Jusqu’au vendredi 29 novembre
Le commissaire enquêteur tient 2 permanences :
- mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h30
- vendredi 29 novembre de 14h30 à 17h30
En dehors de ces permanences, le dossier PLU est
consultable en Mairie. Un registre est mis à votre
disposition pour nous faire part de vos observations.

En cas d’urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15
SOS Médecins Nord 77 : 0825 33 36 15
Pharmacie de garde : téléphonez à la
Gendarmerie : 01.60.03.00.19 ou au Commissariat :
01.60.21.41.00
Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33
Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)
SAS Ambulance de Moussy : 01.60.21.08.26
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
cabinet médical, sous l’auvent.

