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Flash infos

Conseil Municipal

Travaux d’élagage

Séance du 4 février 2011

Notre commune compte plus de 400 arbres
d’alignement dans les rues sans compter ceux des parcs.
C’est dire si cette végétation participe à la qualité de
notre environnement. Nous avons passé un marché à
bons de commande pour procéder à l’élagage et à la
taille de ces arbres afin d’assurer leur entretien et leur
pérennité.

Le Conseil Municipal a :
- fixé les frais de gestion pour 2011 versés par les
syndicats intercommunaux,
- approuvé le compte de gestion du Receveur Municipal
ainsi que les résultats du Compte Administratif 2010,
- reporté le vote du taux des taxes locales en attendant
la communication des bases d’imposition par
l’administration fiscale,
- voté le Budget Primitif 2011,
- défini les nouvelles modalités d’attribution du régime
indemnitaire du personnel communal,
- autorisé le Maire à signer l’acte de cession à la
commune, des terrains ayant servi à la réalisation d’un
merlon antibruit au lieu-dit la Fessine
- autorisé le Maire à signer le Contrat Enfance Jeunesse
2010/2013 avec la Caisse d’Allocations Familiales,
- décidé d'attribuer les marchés de maîtrises d’œuvre
pour :
 le Centre Multi-Activités,
 le Tennis couvert,
 la Halle.

Travaux de voirie
Le marché 2010/2011 de voirie avec la société Eurovia
se poursuit. Après avoir repris une partie des trottoirs de
la rue Lampezard, l’entreprise vient d’attaquer la rue du
Vivier et la rue Mansion. Ce chantier se poursuivra
ruelles du Puits Guy et de la Grange aux Moines. Il faut
noter que dans ces différentes réalisations de nouvelles
places de parkings sont créées, ce qui dégagera le
stationnement sur les trottoirs afin de faciliter et de
sécuriser la circulation des piétons.
La commission des travaux travaille actuellement sur le
programme 2011/2012 qui portera soit sur les traversées
de la Commune (rue Cambacérès et rue Lamaze)
suivant que le Conseil Général retient ou non ce
programme pour les subventions, soit sur un secteur de
la Commune hors routes départementales.

Infos administratives
Service public

Après l’aire de jeux pour les moyens/grands réalisée le
long de la sente de la Biberonne dans le parc du même
nom, vous avez pu voir des travaux dans le parc de
l’Etang, à l’angle de la rue Lamaze. Ces travaux
correspondent à la réalisation d’une aire de jeux pour
les petits avec un bac à sable.

Le service téléphonique 3939 Allo Service Public du
lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h30 à
18h et le site officiel de l’administration française
www.service-public.fr informent les usagers sur les
sujets de la vie quotidienne : travail, social, papiers,
logement, impôts, justice, consommation… afin de les
aider à accomplir leurs démarches auprès des
organismes administratifs compétents.

Branchements plomb

Communiqué de votre marchand de pizza

Aire de jeux pour les petits

Afin de se mettre en conformité par rapport à la
réglementation (plus de branchements plomb d’ici
2013) le Syndicat de la Goële pour l’eau potable a
procédé au remplacement de quelques 300
branchements plomb sur notre Commune. Ce
programme est aujourd’hui terminé.

« Quick Jojo » vous donne rendez-vous tous
les mercredis soirs au rond-point des Echabots
(à côté du terrain de boules) de 17h30 à
21h30. Pour 10 pizzas achetées, la 11ème est
gratuite.

Protection maternelle et infantile
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

Le camion stationnera sur le parking de la Mairie le :
Lundi 21 mars 2011 de 13h45 à 14h

Infos administratives (suite)
Caisse d’Allocations Familiales
Informez-vous sur vos droits et démarches. Accédez à
vos services en ligne www.caf.fr : suivre le traitement
de vos courriers, consulter le montant de vos dix
derniers paiements, imprimer une attestation de
paiement et de quotient familial, télécharger des
formulaires, évaluer le montant de votre aide au
logement, remplir en ligne une demande d’allocation
logement étudiant.
Ces services sont accessibles avec votre numéro
d’allocataire, votre code confidentiel, votre jour et mois
de naissance.
Les téléconseillers sont également en ligne du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h45 et de 13h à 16h15 au
0 810 25 77 10

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang recevra
les volontaires au don du sang à OTHIS le :
Samedi 5 mars 2011 de 9h à 16h
Salle Agora, avenue du 8 mai 1945.
Nous remercions tous les volontaires de participer,
ainsi, à la sauvegarde d’un million de vies chaque
année.
Tous les groupes sanguins sont nécessaires. Les
volontaires, âgés de 18 à 70 ans, devront être munis
d’une pièce d’identité ou d’une carte de donneur.
Surtout avoir mangé et/ou bu, auparavant, n’interdit pas
le don de sang.
Cette collecte sera dédiée à Karen dont les dernières
volontés étaient de militer en faveur du don de sang
bénévole. Par avance, nous vous remercions de votre
aide.

Le Club de Judo/Fitness/Jujitsu

organise une
soirée dansante le :
Samedi 12 mars à partir de 19h
Salle de spectacles du Chêne
Couscous + une part de tarte + boisson
Adulte : 10 € Enfant (- 10 ans) : 8 €
Tombola : 2 € le ticket. Buvette sur place.
Réservation : 06.65.75.75.80 ou 06.45.21.50.86.
Places limitées. Venez nombreux !!!

Emploi et formation
DACEM Logistique

recrute pour son centre de
Moussy le Neuf :
Tous postes logistiques (H/F) et notamment :
Préparateurs de commandes de détail
Préparateurs-caristes avec ou sans CACES 1
Caristes confirmés CACES 5
Vous êtes dynamique, sérieux et motivé.
Avec ou sans formation, avec ou sans
expérience.
Nous offrons différents postes avec possibilités
d’évolution.
Prenez contact sans plus attendre au 01.60.94.71.67 du
lundi au vendredi de 9h à 18h pour organiser un rendezvous.

Infos scolaires
Inscriptions scolaires et péri-scolaires
Prochaines permanences en Mairie pour les inscriptions
du mois de mars 2011 :
Jeudi 17 février de 18h à 19h30
Samedi 19 février de 9h à 12h

Manifestations, Loisirs, Sports

Environnement

Centre Animation Jeunesse

Déchets verts

Tournoi de foot
Le C.A.J. remercie les équipes présentes au tournoi de
foot en salle du dimanche 6 février. Le tournoi s’est
passé dans la bonne humeur. Les participants ont fait
preuve de respect et de fairplay. Rendez-vous au
prochain tournoi…

Le ramassage des déchets verts se fait
tous les mardis du 15 mars au 8
novembre 2011 et uniquement dans les sacs en papier.
Vous pouvez vous les procurer au magasin Intermarché
de Moussy le Neuf ou dans les magasins spécialisés du
secteur.

France/Brésil
Le C.A.J. a diffusé sur grand écran, le match
France/Brésil et a ainsi satisfait les amoureux du ballon
rond.

En cas d’urgence

Soirée dansante
Les jeunes organisent pour la deuxième
édition, la grande soirée dansante “CAJ BY
NIGHT” réservée aux ados de 11 à 17 ans, le
Samedi 26 février 2011 de 20h à minuit
Prix d’entrée : 3 €
Soirée encadrée par le Centre Animation Jeunesse.
Boissons non-alcoolisées, bonbons. Une autorisation
parentale sera demandée à l’entrée. Renseignements
auprès de Fabien ROQUAIN au 01.60.54.97.31

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)
Défibrillateurs : 1 appareil à l’entrée de la salle de
l’Erable rue de l’Erable
1 appareil au poste de garde de CSP (24/24) rue des 22
Arpents à la ZA de la Barogne

Site Internet de la commune : www.moussy-le-neuf.fr

