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Attention aux contrefaçons !
Nous vous avons souvent mis en garde contre les démarcheurs à domicile qui se faisaient passer pour … et
bien évidemment nous continuerons de le faire.
Vous venez de recevoir dans vos boites aux lettres un document qui ressemblait à …
Qui avait tout l’aspect de …
Mais qui n’était pas … (Selon la célèbre réclame), l’Entre deux, le bulletin officiel d’informations
communales que vous connaissez bien et appréciez depuis de nombreuses années (N°692)
Nous laissons à chacun le soin de juger ces pratiques !

Flash infos

Conseil Municipal

Ligne 702 :

La prochaine séance du Conseil
Municipal aura lieu le :
Vendredi 20 décembre 2013 à 20h30
Salle Jeanne d’Arc
L’ordre du jour sera affiché aux lieux habituels

Nous rappelons que depuis début septembre la desserte
en transports en commun de Moussy le Neuf a été
augmentée de façon très significative « plus tôt, plus
tard et plus souvent ». Dépliants et horaires
disponibles en mairie

Résidence séniors valides
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a
confirmé lors de sa dernière réunion le portage du
projet. Le permis de construire est en cours
d’instruction, les travaux devraient commencer au
premier semestre 2014. Les Séniors de Moussy qui
seraient intéressés par cette future réalisation peuvent
se faire connaître en mairie, bien évidemment sans
engagement pour le moment de leur part. Merci aux
Séniors qui ont participé au groupe de travail.

Voisins Vigilants
La semaine dernière s’est tenue la réunion semestrielle
des Voisins Vigilants en présence de la gendarmerie.
Le commandant de brigade a dit sa satisfaction
notamment sur l’efficacité du réseau de vidéo
protection qui est utilisé plusieurs fois par semaine par
les gendarmes, Moussy étant un lieu de passage par
rapport aux départements voisins. Même si c’est
toujours de trop, les chiffres des incivilités, vols et
agressions sont plutôt inférieurs à la moyenne du
secteur mais « Restons vigilants ».
Bernard Rigault, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC Plaines et Monts de France

Infos administratives
Fermeture exceptionnelle des
services municipaux
Les mardis 24 et 31 décembre à 16h

Fermeture accueil de loisirs
Afin de procéder aux différents travaux d’entretien du
bâtiment pour le confort de nos enfants, nous vous
informons
que
l’accueil
de
loisirs
sera
exceptionnellement fermé :
Du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2014

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez déménagé, l’inscription n’est pas
automatique.
Les inscriptions sur la liste électorale se font
en Mairie
Jusqu’au 31 décembre 2013 à 16h
Les ressortissants de la Communauté
Européenne complémentaire peuvent se faire inscrire
sur la liste complémentaire européenne et la liste
complémentaire municipale.
Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.

Infos administratives
Village illuminé
Les fêtes de Noël approchent. Nous
comptons sur vous pour réaliser des
décorations extérieures qui seront peut
être récompensées par le jury
communal.
Les commerçants peuvent également concourir.

Manifestations, Loisirs, Sports
L’Association « Les Jardiniers de
Moussy » organise sa 1ère assemblée
générale le :
Samedi 14 décembre 2013 à 9h30
Salle Gozlin (rue de l’Eglise)
La participation de tous les adhérents est souhaitable,
munis de l’attestation d’assurance responsabilité civile
obligatoire pour le renouvellement de la location.

Noël des Ecoles
La Mairie offre un spectacle aux enfants
des écoles maternelle et élémentaire du
Chêne et à leurs parents le : Samedi 14 décembre 2013
à la Salle du Chêne
]Ecole maternelle à 9h15 « Le Père Noël en voit de
toutes les couleurs »
]Ecole élémentaire à 14h15 « Tambours,
percussions et danse Hip Hop ».

Le restaurant « Le Neuf de Moussy »

vous
offre un nouveau service :
Votre nouveau point de livraison pour vos colis
« MONDIAL RELAY ».

Emploi et formation
Le salon ADREP Enseignement
Supérieur
Vendredi 24 janvier de 13h à 18h
Samedi 25 janvier de 10h à 18h
Espace Champerret
Place de la Porte Champerret (Paris 17ème)
En savoir plus : www.adrep-infos.com
Evènement majeur en matière d’orientation, le Salon
adrep enseignement supérieur propose aux lycéens et
aux étudiants de trouver toute l’information sur les
études et leurs débouchés. Des conseils personnalisés
auprès d’équipes pédagogiques permettront de préciser
et concrétiser leur projet d’avenir
Entrée : 5 € ou gratuite sur invitation, groupes
scolaires ou avec tout achat du guide « Choisis tes
études ».
Plus
d’informations :
Inès
LOGE
com.adrep@orange.fr
Nouveau ! Retrouver gratuitement en un clic les 300
exposants
365j/an,
24h/24
sur
www.salonvirtueldelorientation.com

La société Pizza Volante

(le Mesnil Amelot)
recherche, employé polyvalent de restauration à mitemps (h/f)
Profil et compétences : rapidité, organisation, sens de
l’accueil, esprit d’équipe indispensable
Débutants acceptés, pas de diplôme exigé.

La société Carrefour (Claye Souilly) recherche
hôte de caisse (h/f)
Profil et compétences : savoir effectuer des opérations
arithmétiques, sens de l’accueil et du service client…
Pas de formation particulière requise

La société Aérobag

(Paris, Aéroport CDG,
Aéroport Orly) recherche bagagiste
Profil et compétences : Bases/notions d’Anglais et/ou
Espagnol nécessaires. Sens de l’organisation….
Pas de diplôme requis. Débutant accepté.
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

Travaux
SKATE PARC
Après une première réunion de travail
avec les jeunes de Moussy Le Neuf fin
octobre sur le projet SKATE PARC, une réunion de
présentation du projet final est organisée le :
Lundi 23 décembre 2013 à 18h30
Salle Jeanne d’Arc.

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.

