N° 626– Semaine du 31 janvier au 6 février

Flash infos
Grand Paris, Grand Roissy
Les 24 et 25 janvier derniers, nous avons participé aux
premières rencontres du « Grand Roissy » qui se
tenaient à l’Orangerie, à Roissy ville, présidées par
M. Canépa, Préfet de la Région Ile de France.
Le 24, nous avons assisté aux exposés sur les aéroports
d’Atlanta et Memphis par les Maires de ces villes
américaines, qui avaient fait spécialement le
déplacement, et sur les aéroports de Singapour et
Amsterdam par de hauts responsables.
Le sujet était de savoir comment cela se passait ailleurs
quand on est riverain d’un aéroport international de
première importance. Comment développer et garder sa
place de leader mondial en conservant le souci de
l’environnement et des riverains ?
Le 25, il a été davantage question du « Grand Paris et
du Grand Roissy ». Nous avons pu à cette occasion
défendre une fois de plus et de façon unanime la
nécessité de prolonger le métro automatique jusqu’au
Mesnil Amelot avec une gare voyageurs et une gare de
maintenance pour l’entretien des rames. Même si cela
semble bien engagé, nous nous devons de rester
vigilants car chacun comprendra les enjeux et ce
formidable espoir en termes d’aménagement du
territoire pour tout notre secteur.

Travaux de voirie
Chantiers en cours : le marché a été attribué à la
société Eurovia. Les travaux ont commencé rue
Lampezard (trottoirs) et se poursuivront rues Mansion,
Vivier, Puits Guy et Grange aux Moines. En principe
chaque chantier sera terminé avant d’engager le
chantier suivant.
Chantiers à venir : nous travaillons
actuellement avec le Département et notre bureau
d’études sur les traversées de la Commune avec la rue
Cambacérès et la rue Lamaze. Chacun doit savoir
qu’avant de voir démarrer des travaux, cela nécessite un
gros travail d’études et de dossiers de demandes de
subventions en amont (2 à 3 ans).
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 :
Vendredi 4 février 2011 à 20h30
Salle annexe de la Mairie
11, rue Jeanne d’Arc
Ordre du Jour :
- Compte de gestion 2010
- Compte administratif 2010
- Affectation du résultat 2010
- Vote du taux des taxes communales
- Budget Primitif 2011
- Régime indemnitaire
- Cession de terres à la commune
- Contrat Enfance Jeunesse
- Déclarations d’Intention d’Aliéner
- Informations et questions diverses
Les séances sont publiques

Infos administratives
Réunion d’information
Les Pompes Funèbres et Marbrerie de la Goële de
Dammartin en Goële organisent une réunion
d’information le :
Mardi 15 février 2011 à 14h30
à Longperrier
Salle de réception de l’Orangerie de la Goële, rue de la
belle étoile (près du magasin Carrefour Market).
Premier thème : Donation, succession et patrimoine
avec l’intervention d’un notaire.
Deuxième thème : La législation et la prévoyance
funéraire avec l’intervention d’opérateurs funéraires et
conseillers prévoyance.
Entrée libre et gratuite.

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

Objets trouvés
Des objets divers trouvés sur la voie publique ou dans
les bâtiments communaux sont régulièrement déposés
en Mairie et sont tenus à votre disposition.

Manifestations, Loisirs, Sports

Infos scolaires

C.A.J. : Centre Animation Jeunesse

Inscriptions scolaires et péri-scolaires

organise un tournoi de football le :
Dimanche 6 février au complexe du Chêne

Course de caisses à savon
Ouverture des inscriptions. Attention places
limitées.
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de
participants, plus on est nombreux, plus la
fête est folle !!!
Pour tout renseignement, contactez Fabien au
01.60.54.97.31 ou Arno au 01.60.03.42.38

Environnement
Collecte des extra-ménagers
Le prochain passage trimestriel des ordures extraménagères aura lieu le mardi 15 février

Emploi et formation
Parc Astérix
Le Parc Astérix recrute 1 200 personnes,
débutantes ou expérimentées dans les
métiers de l’accueil et du tourisme,
attractions/spectacles, restauration et hôtellerie, vente,
propreté et tertiaire.
Les candidats intéressés par l’un de ces emplois à
pourvoir dès le mois d’avril doivent déposer leur
candidature dès maintenant sur le site internet
www.recrute.parcasterix.fr ou contacter le Pôle Emploi
de Creil.

La société CCL LABEL, recherche pour son site
à Moussy le Neuf :
- 1 Chargé de compte
- 1 Chargé de compte international
- 1 Responsable financier
Pour tout renseignement, contactez Nathalie
GAUTIER, Assistante Ressources Humaines au
01.64.54.41.10. Email : ngautier@cclind.com

Salon des formations
aéronautiques

et

métiers

Le Salon des formations et métiers aéronautiques
réunira, du 4 au 6 février, au Musée de l’Air et de
l’Espace au Bourget, un large panel d’organismes de
formation : écoles de pilotage civiles et militaires,
écoles d’ingénieurs, instituts de formation au métier
d’hôtesse et de steward, métiers du sol, etc.
Pendant ces 3 jours, des conférences animées par des
professionnels apporteront des réponses aux questions
que se posent ceux qui souhaitent se lancer dans une
formation technique, scolaire ou universitaire
concernant les métiers de pilote, d’hôtesse et steward,
de contrôleur aérien, de mécanicien ou ingénieur
aéronautique, tant dans le domaine civil que militaire.
L’entrée est gratuite.

Prochaines permanences en Mairie pour les inscriptions
du mois de mars 2011 :
Jeudi 17 février de 18h à 19h30
Samedi 19 février de 9h à 12h

Travaux
Patrimoine arboré de la Commune
La commune possède un patrimoine arboré
de
plus
de
440
arbres
plantés
majoritairement aux abords des rues et
avenues.
Dans le cadre d’une gestion raisonnée, une campagne
de taille et d’élagage est prévue jusqu’à la mi-mars. 220
arbres d’alignement seront taillés ou élagués en
fonction de leurs caractéristiques propres et de leur lieu
de plantation. Les résidus de taille seront broyés pour
une utilisation sous forme de paillis sur l’ensemble des
massifs arbustifs communaux. Cette méthode permet de
limiter les arrosages, les désherbages chimiques tout en
apportant la matière organique nécessaire au
développement des végétaux.
La liste des rues et avenues concernées est consultable
sur le site de la commune ou en mairie.

Contrat triennal de voirie
Un contrat triennal de voirie, pour les années
2012-2013-2014, est à l’étude auprès des services du
Département. Ce contrat porte sur la réfection totale des
rues Cambacérès et Lamaze, l’accent a été donné sur la
sécurisation du cheminement piéton, l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, le respect des limitations
de vitesse. Une phase de concertation pour recueillir
vos remarques sera réalisée dans le courant de l’année.
Nous rappelons aux résidents/riverains que, s’ils
envisagent des travaux de raccordement nécessitant une
ouverture de la voirie, ceux-ci devront être effectués
avant la mise en œuvre des travaux de réfection, car il
faudra ensuite attendre 5 ans.

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

