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A compter du 2 novembre, le bus avec le rappel du marché hebdomadaire et la photo de notre halle, sera mis en
service et vous pourrez le retrouver aux horaires suivants : il passera à 6h58, 8h02, 8h58, 10h02, 12h02 et 12h54 à
l’arrêt « Centre ».

Flash infos
Du nouveau pour notre marché
Il faut le reconnaître, notre marché hebdomadaire et le
grand marché mensuel connaissent quelques
difficultés.
 Fréquentation insuffisante de la part des
Moussignols : le marché ne doit pas être
considéré comme une animation de vacances
où l’on va de temps en temps mais comme un
service qui ne peut subsister que s’il y a une
fréquentation régulière et soutenue.
 Présence des commerçants sur qui les clients
peuvent compter et non pas, comme c’est le
cas actuellement, tel ou tel commerçant absent
sans que l’on sache pourquoi. Heureusement il
y a un socle de professionnels qui assure.
Afin de redynamiser notre marché :
 Nous recherchons des commerçants et
producteurs afin de remplacer ceux qui ont
déserté.
 Nous lançons avec les CIF (qui nous l’ont
gracieusement proposé et nous les en
remercions) une campagne de publicité avec





un encart à l’arrière des bus qui desservent
nos communes.
Les commerçants nous ont demandé de
maintenir le droit de place perçu depuis
septembre plutôt que de revenir à la gratuité
temporairement comme nous le proposions et
nous ont suggéré de remettre une partie (50%)
de la recette en jeu sous forme de bons
d’achats que les clients pourront gagner lors
de la loterie du grand marché mensuel.
Samedi prochain 2 novembre, il y aura
donc 25 bons d’achat de 10€ chacun à
gagner lors de la tombola. Ces bons d’achat
seront valables auprès de tous les
commerçants du marché : le jour même ou
aux marchés suivants.

Sous notre halle au cœur du village, nous sommes
persuadés que vous voulez que le marché continue !
Alors : venez nombreux, dites-le à vos voisins, à vos
amis de Moussy et de l’extérieur afin que ce service et
cette animation du samedi perdurent et prospèrent pour
le bien de notre beau village.
Le comité d’animation et de développement
économique

Infos administratives

Environnement

Cérémonie du 11 novembre

Collecte des déchets verts

Le conseil municipal invite les
Anciens Combattants, les enseignants,
les enfants des écoles et les habitants à commémorer
l’Armistice de 1918 devant le monument aux Morts,
le : Lundi 11 novembre 2013 à 10h30
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur à la
Salle Jeanne d’Arc. A cette occasion, les diplômes du
travail, des maisons fleuries et des jardins familiaux
seront remis aux personnes concernées.

Le dernier ramassage des déchets vert se fera le :
Mardi 12 novembre 2013

Restos du cœur
Les Restos du Cœur de Saint-Mard
(Espace Armand Lanoux) seront
ouverts à partir du mardi 26
novembre 2013.
Les bénéficiaires seront servis tous les mardis et
jeudis jusqu’à fin mars 2014.
Pour les personnes désirant s’inscrire, il convient de se
présenter au centre avec une pièce d’identité et tous les
documents se référant aux revenus et aux charges du
foyer. Pour plus d’informations : 01.64.02.86.17 ou
06.14.13.02.06

Manifestations, Loisirs, Sports
Le Soleil d’Or

organise un LOTO
Salle du Chêne, le Samedi 16 novembre
2013
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

Journée nationale
maternelles

des

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.
Café, douceurs et jeux seront au rendez-vous.

Emploi et formation
La société AIR DE PARIS
Charles de Gaulle
vendeur/conseil (h/f).

Terminal

La société SODEXO

située à l’Aéroport
2A recherche

à Tremblay en France
recherche un responsable d’exploitation cuisinant (h/f)
Pour postuler à ces deux annonces, 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

Collecte des encombrants
Nous vous informons que le prochain
passage pour le ramassage aura lieu le :
Mardi 19 novembre 2013
Sont admis les objets valorisables, portables par le
personnel et de dimensions raisonnables :
*l’électroménager : frigo, four, machine à laver,
téléviseur, appareil de cuisson…
*le petit électroménager : fer à repasser, mixeur…
*ameublement : petit meuble, literie…
*loisirs : vélo, matériel informatique, poussette,
landau, jouet…
Ce qui n’est pas indiqué, n’est pas admis et doit être
porté en déchetterie.

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).
du mardi 29 octobre au vendredi 29 novembre
Le commissaire enquêteur tiendra 4 permanences selon
les dates et horaires suivants :
- jeudi 31 octobre de 9h à12h
- samedi 9 novembre de 9h à 12h
- mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h30
- vendredi 29 novembre de 14h30 à 17h30
En dehors de ces permanences, le dossier PLU sera
consultable en Mairie. Un registre sera 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.

