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Flash infos

Infos administratives

Intercommunalité

Opération « Tranquillité Vacances »

Notre commune a adhéré en 1995 à la Communauté de
Communes du Pays de la Goële et du Multien (12
communes comptant environ 30 000 habitants).
Rappelons que l’intercommunalité a pour but de
réaliser à plusieurs, ce que seul on ne pourrait pas
faire : travaux d’eau et d’assainissement, collecte et
traitement des ordures ménagères, crèches, etc…
En application de la loi sur les regroupements
intercommunaux, un arrêté préfectoral fixe depuis le
1er janvier 2013, un nouveau périmètre regroupant 34
communes, représentant environ 65 000 habitants.
Madame la Préfète avait fixé au 1er juin 2013, le
démarrage effectif de cette nouvelle Communauté de
Communes. Le conseil communautaire composé de
l’ensemble des délégués des 34 communes s’est donc
réuni le 10 juin dernier pour élire son président et les
vice-présidents.
Mes collègues m’ont fait l’honneur de me désigner à la
présidence de cette nouvelle intercommunalité qui
porte le nom de « Communauté de communes des
Plaines et Monts de France » dont le siège social est à
Dammartin, 6 rue du Gal de Gaulle (dans les mêmes
locaux que ceux qu’occupait Goële et Multien)

Transports
Le Syndicat des transports d’Ile de France (STIF)
devait examiner entre autres, un dossier concernant
une profonde restructuration de la ligne 702. Pour des
raisons internes, ce dossier ne passera qu’à la mijuillet.
Nous espérons que ce projet aboutira car il apporterait
une bien meilleure desserte de notre commune avec
une plus grande amplitude et plus de fréquences.
Rappelons que nous avions déjà obtenu une
amélioration
significative
en
supprimant
le
changement à la Barogne de la 702 vers la 701. (à
suivre)
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC des Plaines et Monts de France

Depuis 2009, les gendarmes effectuent
une surveillance régulière des habitations.
Toutes les personnes partant en vacances,
peuvent demander à bénéficier du service
« opération tranquillité vacances ». Pour cela, vous
devez signaler votre absence à la Gendarmerie de
Dammartin en Goële ou en Mairie minimum 48h
avant de partir et répondre à un questionnaire mis à
votre disposition à l’accueil de la Mairie.

Fermeture exceptionnelle de la Mairie à
18h et non pas à 19h30 comme le reste de l’année)
les jeudis 18, 25 juillet
1er & 8 août

Fermeture exceptionnelle de la Poste
M. PUCHEU, Directeur de la Poste de Dammartin en
Goële, nous informe que suite à des travaux de
rénovation du Bureau de Poste de Moussy le Neuf,
celui-ci sera fermé :
du 22 juillet au 3 août 2013 inclus
Pendant cette période, les objets avisés (courrier et
colis) seront mis à disposition à l’Agence Postale
Communale de Moussy le Vieux, située à côté de la
Mairie. Elle est ouverte :
- lundi : 14h à 16h30
- mardi à vendredi : 9h à 12h et 14h à 16h30
- samedi : 9h à 12h
Pour les autres opérations postales et bancaires, le
Bureau le plus proche est celui d’Othis, situé au centre
ville et équipé d’un distributeur de billets externe, dont
les horaires d’ouverture sont les suivants :
- lundi au vendredi : 9h à 12h et 15h à 18h
- samedi : 9h à 12h

Recensement militaire
Les jeunes gens (garçon ou fille) de nationalité
française doivent se faire recenser en Mairie, entre la
date de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant,
munis du livret de famille et de la carte nationale
d’identité.

Manifestations, Loisirs, Sports
Cuisine en fête – 21 septembre 2013
L’évènement gourmand et festif de
l’année revient pour la 6ème fois et pour
notre plus grand plaisir, sous la halle.
Le thème choisi c’est « le cochon sous
toutes ses formes ».
Plusieurs chefs seront présents pour
animer les divers ateliers qui permettront de préparer le
repas « Cuisine en fête » de 2013.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, que
vous soyez ou non, féru de cuisine, n’hésitez pas à
nous rejoindre en vous inscrivant à l’accueil de la
Mairie ou par téléphone au 01.60.03.42.38 – Arno.

Le Comité des Fêtes

remercie les personnes
présentes lors de la sortie à Provins.
Journée haute en couleur, musique et chaleur.
Brigitte LE GARNEC, Présidente

Emploi et formation
Recrutement Jeunes Sapeurs Pompiers
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP) de Dammartin en Goële va recruter
pour la rentrée de septembre. Si vous
souhaitez
intégrer
cette
équipe,
actuellement composée de 12 jeunes gens
motivés qui consacrent beaucoup de leur temps libre
(les mercredis après-midi et certains jours de weekend) à apprendre les bases du métier de sapeurpompier, contactez le centre d’incendie et de secours
de Dammartin en Goële, rue Louis Braille, afin de
récupérer un dossier de candidature.
Le recrutement concerne des jeunes nés en 2000 et
2001 et résidant sur les communes de Dammartin en
Goële, Othis, St Mard, Longperrier, Moussy le Neuf,
Moussy le Vieux, Juilly, Rouvres et Villeneuve sous
Dammartin.
Les dossiers seront à rendre complétés pour vendredi
13 septembre.
Sergent Lhomer, responsable des JSP

Les CIF

recrutent des conductrices et des
conducteurs.
Les missions :
- accueillir et transporter ses clients dans les meilleures
conditions de sécurité et de confort.
- renseigner ses clients et se soucier d’entretenir une
relation commerciale attentive et adaptée
- assurer la vente des tickets à bord
Le profil :
- avoir le goût du contact avec le public de tous âges et
apprécier le changement et la diversité
- être ponctuel(le), assidu (e) et garder la diversité
- être capable de prendre des initiatives face à des
situations inattendues
Les conditions :
- avoir le permis D+FIMO Voyageurs et réussir les
tests d’aptitudes professionnelles. Débutants et
expérimentés de tous âges sont les bienvenus.
Les postes sont à pourvoir en Juin et Septembre 2013
sur les centres de Dammartin en Goële, Goussainville
et Tremblay en France.
CV et lettre de motivation à adresser à CIF, service
recrutement BP4 77990 Le Mesnil Amelot ou
cif.recrute@keolis.com

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 logement du gardien au complexe du
Chêne,
1 sur le mur de la mairie annexe, côté parking
cabinet médical, sous l’auvent.

%....................................................................................
…………………………………………………………
Depuis février 2013, un marché hebdomadaire se tient sous la halle tous les samedis matins. Il faut que ce marché
continue, aussi nous souhaitons savoir si vous fréquentez ce marché et dans la négative : pourquoi ?
Dans la négative, ce questionnaire vous est adressé et votre avis nous intéresse. Merci de préciser une fois la case
cochée.
- Le saviez-vous?
oui
non
- L'avez vous déjà fréquenté ?
oui
non
- Quelle est votre habitude d'achat ?
oui
non
- Fréquentez-vous un autre marché?
oui
non
- Etes-vous disponible le samedi matin ?
oui
non
- Quelle organisation pourrait vous amener à fréquenter ce marché
………………………………………………………………………………………………………………………..
Trouvez-vous l’offre inadaptée?
oui
non
Merci de déposer ce coupon dans la boite aux lettres de la mairie.
Ce questionnaire est également disponible sur : www.moussyleneuf.fr
Merci de l'intérêt que vous porterez à ce questionnaire.

