N° 629– Semaine du 14 au 20 mars

Flash infos

Conseil Municipal

Stationnement interdit sur les trottoirs

Séance du 4 mars 2011

Dans le cadre de la loi relative à l’accessibilité,
l’accessi
la
commune a réalisé le diagnostic sur son territoire et
engagé des travaux de voirie pour faciliter la circulation
des piétons en toute sécurité.
Lors du conseil d’école, les enseignants ont annoncé
inscrire à leur projet d’école un volet touchant à la
sécurité de circulation des enfants. Le Conseil
Municipal s’associera bien évidemment à ce projet.
Tous ces dispositifs et actions sont réduits à néant si
quelques irréductibles, en dépit des campagnes de
sensibilisation, des rappels au civisme et au bon sens
continuent de stationner sur les trottoirs afin de
« protéger la voiture » au mépris de la sécurité des
piétons et des enfants.
Rappelons que le code de la route dans son article
R417-5
5 interdit l’arrêt ou le stationnement d’un
véhicule empiétant sur un passage prévu à l’intention
des piétons.
En conséquence le Conseil Municipal
unicipal a décidé qu’à
qu’
partir du 2 mai 2011, tout stationnement sur les
trottoirs sur l’ensemble de la commune sera
verbalisé par la gendarmerie.
D’ici là une campagne de sensibilisation sera effectuée
pour prévenir les contrevenants avant verbalisation.

Le Conseil Municipal a :
- accepté
la cession,, au Département, à l’euro
symbolique d’une partie de la parcelle ZI2 nécessaire à
l’élargissement de la RD26A
RD26A,
- autorisé la servitude de passage et de canalisation au
profit de la commune dans le cadre de l’aménagement
du Centre Bourg,
- approuvé les travaux d’extension du groupe scolaire et
sollicité de l’Etat une subvention au titre de la DETR
2011,
- approuvé la modification du périmètre de protection
de l’Eglise,
- approuvé les travaux d’enfouissement et d’éclairage
public Chemin des Bois et le long du RD 26E et
autorisé M. le Maire à signer la convention avec le
SIER,
- retenu le Bureau d’Étude Intégral
ntégral Environnement pour
la mission d’assistance
assistance à maîtrise d’
d’ouvrage pour la
requalification et l’extension de la rue de l’Érable,
- retenu le Cabinet Studio
tudio Ara pour la mission de
maîtrise d’œuvre pour l’extension du groupe scolaire du
Chêne.
Le compte rendu intégral du CM est diffusé sur le site
Internet de la commune et affiché aux portes de la
Mairie.

Panneaux d’informations
Poursuivant son action afin de toujours améliorer votre
information, E2 tous les 15 jours (ce numéro est le
629ème) site internet, deux panneaux lumineux
d’informations sont en cours d’installation dans notre
beau village (actuellement réalisation des socles) : un
sur la Place
lace des Echabots en arrivant de Moussy le
Vieux, l’autre au centre sur la Place
lace de la Croix.
Croix

Infos administratives

Travaux de voirie

Tarif de 1ère nécessité - Electricité

Le programme
ogramme 2010/2011 se poursuit : trottoirs
Lampezard, rue du Vivier, rue Mansion, ruelle de la
Grange aux Moines, ruelle du Puits Guy. Une séance de
travail s’est déroulée la semaine dernière avec la
direction de la voirie du Conseil Général pour
poursuivre la mise au point du contrat triennal de voirie
qui portera sur les rues Cambacérès et Lamaze.
Lamaze
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

Dans le cadre du dispositif mis en place concernant le
tarif de 1ère nécessité, le SMERSEM procède à un
recensement des personnes bénéficiaires de la
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
(CMUC). Si vous êtes bénéficiaire de la CMUC et ne
bénéficiez pas de cette réduction tarifaire, vous pouvez
contacter le SMERSEM,, 10 rue des Frères Lumières ZI
77100 MEAUX. au 01 64 35 27 27 ou par mail
http:// www.smersem.fr

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

Infos administratives (suite)
Modification du POS
Enquête publique du 18 mars au 18 avril 2011 aux jours
et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
Permanences du Commissaire-Enquêteur :
Vendredi 18 mars de 14h à 18h
Samedi 26 mars de 9h à 12h
Vendredi 1er avril de 14h à 18h
Lundi 18 avril de 14h à 18h
Pour faire part de vos observations sur les projets, un
registre sera disponible à l’accueil de la Mairie. Vous
pouvez également les adresser en Mairie, par écrit, au
Commissaire-Enquêteur (M. Alexandre).

Manifestations, Loisirs, Sports
Le CAJ en mode « DISCO »
Le samedi 26 mars 2011 à partir de 19h à la salle de
spectacles du Chêne, le CAJ et le Comité des Fêtes
vous invitent le temps d’une soirée à passer en mode
DISCO.
Cette soirée Disco est ouverte à toutes et à tous, petits et
grands. Le prix d’entrée de la soirée est de 3€.
Les mineurs de moins de 14 ans devront être
accompagnés d'un adulte. Les mineurs de plus de 14
ans devront présenter une autorisation parentale, à
retirer au CAJ aux jours et heures d'ouverture.
COSTUMES FORTEMENT CONSEILLES !
Dans l'attente de vous compter nombreux…
L'équipe d'animation de la soirée.

Festival des chorales de la Goële et du
Multien

Adressez un courrier au Comité des Fêtes, en mairie de
Moussy le Neuf, accompagné de votre règlement par
chèque à l’ordre du Comité des Fêtes, d’une photocopie
recto verso et lisible de votre Carte Nationale d’Identité.
Pour les commerçants, photocopie lisible de votre
inscription au registre du commerce.
Prix du mètre linéaire pour les Moussignols : 4 euros.

C.A.J. – Atelier Musique
Le Centre d’Animation Jeunesse et l’association P’TIT
PIERRE, qui lutte contre la leucémie, organisent un
« Atelier Musique » pour les jeunes de 11 à 17 ans,
parrainé par ALIBI MONTANA, artiste reconnu dans
le milieu musical.
L’atelier permettra aux jeunes la prise de conscience par
l’écriture et la musique, la rencontre avec différents
artistes. Ils découvriront aussi les studios
d’enregistrement…
Pour tout renseignement, contactez Fabien au
01.60.54.97.31

Emploi et formation
Portes ouvertes

Le CFA du Bâtiment et des Travaux Publics de
Nangis – 3 bis avenue du Général de Gaulle,
vous informe que les journées «Portes
Ouvertes » se dérouleront les :
29, 30 et 31 mars 2011
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Renseignements au : 01.60.58.54.10

Dimanche 27 mars 2011 à 14h30
Eglise de Thieux
Au cours d’une après-midi conviviale, les « Fantaisies
Moussignoles » avec les chorales de Saint-Mard et de
Saint-Pathus, interpréteront, pour votre plus grand
plaisir, de la musique sacrée, du gospel, des variétés…

L’Ecole des Fleuristes de Paris, 3 rue Hassard 75019
Paris, vous convie à ses portes ouvertes les :
1er et 2 avril 2011
21 mai 2011
Présentation : 9h30, 11h, 14h15 et 15h45.
Venez vous informer sur l’alternance, les études et le
métier de fleuriste.
Renseignements au : 01.53.38.60.60

Les Monuments font le printemps

En cas d’urgence

Pour la 5ème édition des « Monuments font le
printemps », le Conseil Général de Seine et Marne a
choisi l’église St Vincent. Au programme, une visite
guidée de ce monument historique suivie d’un pot offert
par le Conseil Général. Rendez-vous est donné à
l’église de Moussy le Neuf, le :
Samedi 9 avril 2011 à 15h30
Ensuite, la commune sera heureuse de vous offrir un
concert. Un quatuor à cordes vous interprétera des
classiques de jazz, de tango, de musique classique et de
musiques de film. L’horaire du concert sera
communiqué dans le prochain E2.

Brocante de la Sainte Opportune
Le 24 avril 2011 aura lieu la fête de la
Sainte-Opportune. Vous pouvez d’ores et
déjà réserver votre emplacement pour la brocante.

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

