N° 634– Semaine du 23 au 29 mai

Flash infos
Fleurir Moussy
Les « Saints de Glace » sont maintenant passés, même si
cette année nous avons un printemps exceptionnel, vous
pouvez « attaquer la décoration florale » de votre maison,
jardin ou simplement vos fenêtres. Nos employés
municipaux ont pour ce qui concerne notre village,
commencé les parterres sur le domaine public. Avec
votre participation et les services de la Commune, faisons
en sorte qu’ensemble nous ayons encore cette année un
village fleuri où chacun se sent bien.

Stationnement et circulation
Merci à la très grande majorité des Moussignols de
respecter les dispositions concernant le stationnement,
maintenant interdit sur les trottoirs. La circulation et la
sécurité des personnes et notamment des enfants s’en
trouvent améliorées. Attention à rouler prudemment en
ville car nous constatons encore des vitesses excessives
dans les rues de notre village et notamment aux abords de
l’école et sur le parking.

Pont de l’Ascension
L’Education Nationale faisant le pont de l’Ascension, le
2 juin prochain, notez bien qu’il n’y aura pas école le
vendredi 3 juin et que les services municipaux liés au
fonctionnement de l’école (garderie, restaurant scolaire)
seront également fermés.

Travaux
Ateliers municipaux : Ils seront construits sur le
terrain que possède la commune, face au stade en herbe
chemin de l’Erable. Vous avez pu voir que la plateforme
qui accueillera les futurs bâtiments est terminée. Les
entreprises ont été désignées après appel d’offres et les
travaux devraient commencer à la rentrée de septembre
2011. Ce programme donnera plus de place aux services
techniques et libérera la surface des ateliers actuels dans
le cadre du futur centre ville.
Court de tennis couvert : après plusieurs séances de
concertation avec les représentants de la section tennis de
l’ESM, la mise au point de ce dossier est terminée.
L’architecte doit déposer le permis de construire dans les
prochains jours.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

Conseil Municipal
La prochaine séance se tiendra le :
Lundi 6 juin 2011 à 20h30
Salle annexe de la Mairie
11, rue Jeanne d’Arc
Ordre du Jour :
- Démission d’un Conseiller Municipal
- Marché de restauration scolaire
- Décision modificative n°2
- Régime indemnitaire
- Convention SIER
- Cession de voirie
- Règlement de collecte des déchets
- DIA et questions diverses
Les séances sont publiques
Séance exceptionnelle du Conseil Municipal
vendredi 17 juin 2011 à 19h
- Elections des délégués pour les élections sénatoriales

Infos administratives
Prévention canicule
sanitaires

et autres risques

Le repérage des personnes âgées et
handicapées isolées reste une priorité. Il ne
peut se faire que par le recensement des personnes
considérées comme vulnérables.
Un registre nominatif destiné à inscrire les personnes
âgées et les personnes handicapées isolées qui en font la
demande est disponible en Mairie.
Un tiers peut effectuer cette démarche à votre place.
Cette démarche est simple et permettra l’intervention
rapide des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte quel qu’il soit.

Nouveau à Moussy le Neuf
Le CARRE DU LARGE (Intermarché) vous propose une
restauration rapide en terrasse :
Plancha de Poissons en direct de l’étal
Plateau crustacés
Moules frites (à partir de juin)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 12h à 15h.
Réservation au 01.60.35.25.64 ou par mail :
carredularge@orange.fr

Infos administratives (suite)
Enquête Publique
Une enquête publique pour les travaux d’entretien et de
restauration de la Haute Beuvronne a débuté le vendredi
13 mai et durera jusqu’au vendredi 27 mai inclus.
Pour faire part de vos observations, un registre est
disponible à l’accueil de la Mairie.

Journée mondiale des donneurs de sang
Mardi 14 juin est la Journée Mondiale des
Donneurs de Sang, L’Etablissement Français
du Sang Ile de France donne rendez-vous au
grand public pour fêter ensemble le don du sang. Une
grande collecte est organisée Place Raoul Dautry à
Montparnasse les : 14 et 15 juin de 10h à 20h.
Expositions et animations.
Toutes les infos sur www.dondusang.net

Bons 14 juillet
Pour bénéficier des bons du 14 juillet, les Moussignols
âgés de plus de 65 ans doivent apporter leur avis de nonimposition 2009 avant le 30 juin 2011.

M’T dents
Votre enfant a 6, 9, 12, 15 ou 18 ans ?
L’Assurance Maladie vous propose M’T dents,
un examen bucco-dentaire gratuit chez le
dentiste pour vérifier si tout va bien et des soins, si
nécessaires, remboursés à 100 %.
Un mois avant la date anniversaire de votre enfant, vous
recevrez un courrier d’invitation de l’Assurance Maladie
pour un rendez-vous de prévention dentaire.
Retrouvez sur votre compte sur ameli.fr, dans votre
espace prévention, les informations relatives au
programme M’T dents de votre enfant.

Fête de la Musique
Vous êtes musicien et/ou chanteur, vous faites
partie d’un groupe et vous souhaitez participer
à la fête de la musique : c’est possible !
Moussy le Neuf et son CAJ organisent :
la Fête de la Musique le mardi 21 juin.
Ce sera l’occasion de vous présenter sur scène. Si vous
êtes intéressé, contactez ARNO en mairie au
01.60.03.42.38 au plus tard le 1er juin 2011.
Pour les visiteurs, amateurs de soirée agréable et festive,
un repas moules/frites accompagnera la scène musicale.

Infos scolaires
Inscriptions scolaires et péri-scolaires
Prochaines permanences en Mairie pour les inscriptions
du mois de juin 2011 :
Jeudi 26 mai de 18h à 19h30
Samedi 28 mai de 9h à 12h

Ecole Maternelle
Votre enfant va rentrer à l’école maternelle à la
prochaine rentrée.
Afin de préparer au mieux cette rentrée, Mme
MOOTHERY, Directrice de l’école maternelle,
vous convie à une réunion d’information sans votre
enfant le :
Samedi 25 juin 2011 à 10h à l’Ecole Maternelle
Vous aurez la possibilité de visiter l’école avec votre
enfant tous les vendredis du mois de juin à partir de 15h
jusqu’à 17h. Merci d’avertir l’école par téléphone ou mail
de votre venue. Tél. : 01.60.54.93.53
Mail : ecolematermoussy9@orange.fr

Environnement

Diplômes du travail et maisons fleuries

Recyclage de piles

Les médaillés du travail ainsi que les lauréats
du concours des villes et villages fleuris 2010,
n’ayant pu assister à la cérémonie du 8 mai
2011, peuvent retirer leur diplôme en Mairie.

Les piles et accus usagés ne sont pas des
déchets comme les autres. Mélangés avec les
ordures ménagères, ils peuvent devenir dangereux pour
l’environnement et l’homme. La santé de la planète est
l’affaire de tous au quotidien, alors respectons-la.
Nous vous rappelons qu’un réceptacle pour collecter les
piles usagées est à votre disposition à l’accueil de la
Mairie.

Manifestations, Loisirs, Sports
3ème Grand prix de caisses à savon
Le samedi 18 juin 2011, aura lieu, à Moussy le
Neuf, le 3ème grand prix des caisses à savons
Moussignoles. Afin d’être prêts pour cette
grande épreuve, il faut déjà préparer vos
bolides. Pour les derniers qui souhaiteraient s’inscrire, il
reste encore des places. Pour garantir la sécurité des
participants et des spectateurs, le CAJ aurait besoin de
volontaires pour encadrer la piste en tant que
« commissaires ».
samedi 28 mai à 14h30 au CAJ : dernière réunion de
concertation.
samedi 11 juin de 9h à 12h : homologation des
véhicules.
Inscriptions et renseignements auprès de Fabien au
01.60.54.97.31

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)
Défibrillateurs : 1 équipement à l’entrée de la salle de
l’Erable rue de l’Erable
1 équipement 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

