N° 684 – Semaine du 8 au 14 juillet 2013

Les bénévoles du Comité des Fêtes
Vous proposent diverses animations
Et espèrent vous voir nombreux

Le 13 juillet 2013
Retraite aux flambeaux
Départ à 20h30 de la Place des Echabots. Distribution gratuite de lampions tout au long des parcours
rue Cambacérès, des Campanules, des Marguerites, des Bleuets, avenue du Moulin, allée des Grives, avenue des
Echabots, rues de la Mothe, Cambacérès, Pasteur, avenue du Bois, rue des Ormes, des Acacias, de la Grande
Tuilerie, des Clos, arrivée au Parc de l’Etang.
Tout le parcours sera animé et agrémenté par un orchestre.

Feu d’artifice
Il se déroulera à la tombée de la nuit au Parc de l’Etang. Par mesure de sécurité, les spectateurs
devront se placer impérativement face au feu – rue Lamaze.
NOUVEAUTE ! Un stand « barbe à papa , pomme d’amour, crêpe et bonbon » se tiendra dès 22h
dans le Parc.

Un Bal sera organisé dans la cour de l’école élémentaire jusqu’à 2h00 du matin.

Le 14 juillet 2013
Kermesse sous la halle
A partir de 14h, un animateur assurera le déroulement des jeux pour adultes et enfants.
Course en sacs – Jeux d’adresse – Pêche à la ligne pour les petits – Chamboule Tout – Jeux de
grenouille – Jeux du palet… ouvert à tous.

Nombreux lots à gagner dont le PANIER GARNI
Buvette assurée par le Comité des Fêtes
Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments et de bonnes vacances
Le Comité des Fêtes
Sauf nécessité exceptionnelle, il n’y aura pas
de séance du Conseil Municipal
avant le 6 septembre prochain
Bonnes vacances
A toutes et à tous

Infos administratives
Fermeture exceptionnelle de la Mairie à
18h (et non à 19h30 comme le reste de l’année)
Les jeudis 18, 25 juillet
1er et 8 août

Fermeture exceptionnelle de la Poste
pour travaux
du 22 juillet au 3 août inclus

Fermeture annuelle
Boulangerie « L’Ami du Pain » : du 5 au 21 août
inclus
Restaurant « Le Neuf de Moussy » : du 4 au 25 août
inclus
Ostéopathe : du 2 au 17 août inclus
Cabinet dentaire : tout le mois d’août
Cabinet médical : le 13 juillet. Les jeudis 11, 18 et 25
juillet. Le 1er août.

Aménagement d’horaires
Pharmacie du centre : ouverte tout l’été, cependant du
12 au 19 août, ouverture seulement les matins du
mardi au samedi.

Pas de fermeture
Kinésithérapeute, Salon de coiffure, Intermarché

Communiqué de la CAF
Pendant la période estivale, l’accueil du siège de la
CAF de Seine & Marne ainsi que les lieux d’accueil
décentralisés seront ouverts tous les matins du lundi au
vendredi.
Les horaires d’ouverture pour cette période seront :
Melun – 21,23 avenue du Général Leclerc :
8h30/11h30
Lognes – 97, bd du Segrais : 8h30/11h30
Montereau – 3, rue André Thomas : 9h/11h30
Meaux – 1, avenue de la République : 9h/11h30
Chelles – 4, rue St Hubert : fermé depuis le 1er
juillet.
Un nouveau site à Chelles accueillant les allocataires
ouvrira dès la rentrée 2013.

Manifestations, Loisirs, Sports

Brocante organisée par l’Ecole de Musique de
Moussy Loisirs et Culture avec la participation du
Comité des Fêtes, le :
Dimanche 15 septembre 2013
Sous la Halle
Livres en tous genres, cartes postales,
vieux journaux, BD, disques….
Buvette et restauration sur place.
Bulletin d’inscription et règlement à télécharger sur le
site de la commune ou à prendre à l’accueil de la
Mairie.
Informations :
06.25.03.38.81
ou
brocantemlc@gmail.com

Emploi et formation
Salon de l’Etudiant
Il se déroulera à Paris, Porte de Versailles, les :
6 et 7 septembre 2013
Ce salon a pour mission d’informer et d’accompagner
les bacheliers et étudiants qui n’ont pas encore trouvé
leur voie et leur école pour l’année scolaire 2013/2014.
Pour tout renseignement : 01.75.55.40.02

Environnement
Collecte des encombrants
Le prochain passage aura lieu le :
Mardi 20 août 2013
Nous vous rappelons que cette collecte
concerne des déchets recyclables pouvant être portés
par un homme.
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,
Ne sont pas admis : Voir la liste sur le site de la
commune

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

Votre marchand de Pizza

Pompiers : 18 (téléphone fixe) 112 (portable)

vous attend tous les mercredis soirs à
partir de 18h sur la Place des Echabots à la
sortie de Moussy le Neuf en direction de
Moussy le Vieux. Venez les déguster.
Tarif entre 6€ et 8€.
Pour 10 pizzas achetées, une gratuite.

SAS Ambulance de Moussy : 01.60.21.08.26

Vacances annuelles du 7 au 28 août.

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.

