N° 630– Semaine du 28 mars au 3 avril

Flash infos

Conseil Municipal

Bilan mi-mandat

La prochaine séance se tiendra le :
Vendredi 1er avril 2011 à 20h30
Salle annexe de la Mairie
11, rue Jeanne d’Arc

Cela fait 3 ans que vous nous avez accordé votre
confiance. Sur la base de notre programme, nous
souhaitons faire un premier bilan et rendre compte à mimandat de l’avancement de notre action. Nous vous
convions à une réunion d’échanges le 27 mai à 20h30
à la salle Jeanne d’Arc. Au cours de cette séance, nous
souhaitons entendre vos remarques et vos suggestions
afin de guider notre action dans la conduite de la vie de
notre beau village pour la seconde partie du mandat que
vous nous avez confié. Venez nombreux !

Stationnement
Nous notons déjà de nombreuses prises en compte de la
part d’administrés qui évitent de se garer sur les
trottoirs depuis notre appel. Nous les en remercions. Il
faut néanmoins continuer afin d’assurer la sécurité des
piétons et des enfants notamment. Vous avez pu voir en
semaine, les enfants déambuler dans les rues de notre
village dans le cadre du projet d’école sur la sécurité.
Attention à partir du 2 mai 2011, le stationnement
sur les trottoirs sera verbalisé par la gendarmerie.

Publication « les N° indispensables »
Une nouvelle publication vient d’être mise dans les
boites à lettres. En donnant quelques N° administratifs
(mairie, pompiers etc…) avec des erreurs, celle-ci veut
se donner un label officiel. En fait il s’agit d’une
publicité pour vous vendre du service sans que l’on
sache quelles sont les entreprises qui sont derrière ni à
quel prix ces interventions seront facturées. Ce
document n’a pas la caution de la mairie.

Escroquerie internet
Tous les mois nous faisons avec le lieutenant
commandant la brigade de gendarmerie, un point sur les
faits commis sur la commune. Grâce à la vidéo
protection, aux voisins vigilants et à l’action de la
gendarmerie, nous continuons d’être sur le plan
statistique bien en dessous des moyennes du secteur.
Attention un chiffre explose néanmoins, c’est celui des
escroqueries par internet, alors prudence !
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

Ordre du Jour :

- Classements dans le Domaine Public Communal,
- Modification du tableau de l’effectif communal,
- Expérimentation de l’entretien professionnel,
- Demande de subventions,
- Attribution de Marchés Publics,
- Convention SIER
- Déclarations d’Intention d’Aliéner,
- Informations et Questions Diverses.

Les séances sont publiques

Infos administratives
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 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).

Don du sang
L’Etablissement Français du Sang recevra les
volontaires au don du sang à Dammartin en Goële le :
Vendredi 8 avril 2011
de 16h à 20h
Salle Louis Lumière, avenue du Gal de Gaulle.
Avec la participation de l’Association pour le Don de
Sang Bénévole.

Vente à domicile
Madame Valérie MORIN, vend pour
la société Frédéric M, bijoux,
maquillages, parfums, produits bio.
Pour tout renseignement : 06.07.40.41.23 ou mail :
va.morin@free.fr

Infos administratives (suite)

C.A.J. – Atelier Musique

Une commémoration aura lieu au
Monument aux Morts de Moussy le Neuf, le :
Lundi 25 avril 2011 à 10h30

Le Centre d’Animation Jeunesse et
l’association P’TIT PIERRE
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 lles studios
d’enregistrement…
Pour tout renseignement, contactez Fabien au
01.60.54.97.31

Recensement militaire

Sortie au Puy du Fou

Distribution tickets de manège
La distribution des tickets de manèges aux
Moussignols non scolarisés à Moussy le
Neuf âgées de 3 à 15 ans aura lieu en
Mairie, le :
Samedi 9 avril de 9h à 12h

Journée du Souvenir

Les jeunes gens (garçon ou fille) de
nationalité française doivent se faire recenser
en Mairie, entre la date de leurs 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant, munis du livret de famille et de la
carte nationale d’identité.

Manifestations, Loisirs,
s, Sports
Les Monuments
onuments font le printemps
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
suivi d’un pot offert
par le Conseil Général. Rendez-vous
vous est donné à
l’église de Moussy le Neuf, le :
Samedi 9 avril 2011 de 15h30 à 17h
A 20h30, la commune sera heureuse de vous offrir
un concert gratuit avec la participation d’un groupe de
3 musiciens et une chanteuse qui revisiteront, en partie,
les grands classiques de jazz.

ESM Football
Afin de finaliser son budget pour
l’engagement d’une équipe de jeunes à un
tournoi international
ernational à Barcelone, l’ESM Football vous
invite à participer aux diverses manifestations qui
seront organisées les :
9 avril à 20h : Loto Salle du Chêne
24 avril : Tombola fête de la Ste Opportune
30 avril : Paëlla Salle du Chêne (sur réservation
uniquement avant le 24 avril au 06.20.46.19.95 ou au
06.48.20.53.28).

Brocante de la Sainte Opportune
Le 24 avril 2011 aura lieu la fête de la SainteSainte
Opportune. Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre
emplacement pour la brocante.
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
lis
de votre
inscription au registre du commerce.
Prix du mètre linéaire pour les Moussignols : 4 euros

Le Comité des Fêtes organise un week
week-end au
Puy du Fou les :
25 et 26 juin 2011
40 places adultes.. 5 places enfant
enfants
Tarif : 110 € adulte. 70 € enfant de 3 à 12 ans.
Le prix comprend, le transport, l’hébergement en gîte,
l’entrée aux parcs, la restauration du samedi midi
midi/soir et
du dimanche midi.
Date butoir : 4 juin 2011.
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes. Possibilité de
paiement en plusieurs fois.

Emploi
ploi et formation
Journées Portes Ouvertes

L’Ecole
L’Ecole des Fleuristes de Paris, 3 rue Hassard
75019 Paris, vous convie à ses portes ouvertes
les :
1er, 2 avril et 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
Le
Le C.F.A. de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
77, 51 avenue des Sablons Bouillants ZI 77100
MEAUX, ouvre ses portes les :
Vendredi 29 avril 2011
de 17h à 21h
Pour tout renseignement, tél. : 01.60.09.67.99.
Mail : developpement.cfa@cmanord77.fr

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 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
www.moussy

