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Flash infos
Nettoyons la nature
Un grand merci aux enfants des écoles, à leurs parents
ainsi qu’à leurs enseignants pour leur participation à cette
journée. Egalement merci aux adultes bénévoles qui sont
venus (ils étaient une bonne douzaine) le lendemain pour
la même opération mais dans les secteurs plus éloignés de
la commune. Nous avons bien noté leur suggestion de
faire une seconde journée au printemps.

Couverture SFR
Vous avez été assez nombreux à nous signaler la
mauvaise couverture de cet opérateur sur certaines parties
de notre commune. Contrairement à Orange et à
Bouygues dont les antennes se trouvent sur le château
d’eau, celle de SFR est implantée près du TGV, ceci
expliquant cela. Lors des conventions passées avec les
opérateurs concernant le château d’eau, nous avions
prévu la possibilité d’implantation d’un 3ème opérateur.
Après plusieurs relances, nous avons rencontré les
techniciens de SFR la semaine dernière. Ceux-ci se sont
engagés à améliorer la réception de leur réseau en
s’installant sur le château d’eau d’ici la fin de l’année.

Ligne 702
Nous avions bien pris en compte les demandes des
usagers se plaignant de devoir changer à la Barogne pour
prendre la ligne 701 qui allait jusqu’à Louvres RER.
Nous avons enfin obtenu après des discussions et
négociations laborieuses avec Dammartin et Othis, à ce
que la continuité jusqu’à Louvres de la ligne 702 soit
rétablie. Cette ligne desservira comme dans le passé :
Roissy RER/Louvres RER sans correspondance. Ce sont
les usagers de la ligne 701 qui devront changer à la
Barogne pour aller jusqu’à Louvres. Les comptages ont
démontré que la plus forte fréquentation était bien sur la
ligne 702. Cette modification devrait intervenir en même
temps que les horaires d’hiver de la SNCF, c'est-à-dire le
12 décembre prochain.
Meilleure couverture pour les abonnés SFR, continuité de
la ligne 702, voilà deux mesures de nature à améliorer le
quotidien d’un certain nombre de Moussignols.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

Conseil Municipal

Séance du 28 septembre 2011
Le Conseil Municipal a :
- décidé d’enregistrer les séances des Conseils
Municipaux (enregistrement audio et vidéo) et approuvé
la diffusion des séances sur le site Internet officiel de la
commune
- approuvé le principe de participer au CDT dans le cadre
d’une association des maires ou structure existante
- décidé de modifier la base de cotisation foncière des
entreprises pour l’établissement de la cotisation minimum
- décidé pour la première fois au titre de la taxe sur les
surfaces commerciales perçue à compter de 2012,
d’appliquer à son montant le coefficient multiplicateur de
1.05
- accepté le nouveau taux de cotisation appliqué par la
Mutuelle Nationale Territoriale soit 1% à compter du 1er
janvier 2012
- décidé de déposer un dossier en vue de la conclusion
d’un contrat Cont.A.C.T. avec le Département de Seine et
Marne, pour le programme d’extension du groupe
scolaire du Chêne, de la création d’un centre multiactivités, de l’extension de la salle polyvalente du Chêne
et de la création d’une maison commune pour seniors.
- adopté les nouveaux horaires d’ouverture des services
administratifs à titre d’essai pendant 6 mois.
Le compte rendu intégral du CM est diffusé sur le site
Internet officiel de la commune et affiché aux portes de
la Mairie.

Infos administratives
Changement d’horaires d’ouverture de la
Mairie à compter du 1er novembre 2011 :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h / 13h30-18h
9h-12h / 13h30-18h
9h-12h / 13h30-18h
9h-12h / 13h30-19h30
9h-12h / 13h30-18h
FERMÉ

Infos administratives (suite)

Portes ouvertes du Relais Assistantes
Maternelles
Samedi 8 octobre 2011 de 9h à 12h
6 rue du Général de Gaulle à Dammartin en Goële
L’équipe du R.A.M et les assistantes maternelles vous
présenteront leurs différentes activités.
Renseignements : 01.60.54.62.85 ou 01.60.54.62.87

Remise des récompenses
Vendredi 18 novembre 19h Salle Jeanne d’Arc
Seront récompensés lors de cette réception :
Bacheliers Général et Professionnel 2011
Vous avez obtenu votre diplôme de baccalauréat pour la
session 2011 !
La commune de Moussy le Neuf serait heureuse de vous
féliciter et de vous offrir une récompense. Pour ce faire,
nous vous demandons de déposer en Mairie, une copie de
votre diplôme et de votre carte nationale d’identité avant
le 10 novembre 2011.

Le Club du Soleil d’Or

et la Compagnie

de la Dandinière présentent :
BRÈVES DE COMPTOIR
De Jean-Marie Gourio et Jean-Michel Ribes
Mise en scène de Jérémy Martin
Samedi 22 octobre 2011 à 20h45
au Complexe Sportif du Chêne
Entrée : 8 €. Place limitée.
Inscription jusqu’au 20 octobre 2011 auprès de :
Mme MORET : 01.60.03.23.81
Mme MARTIN : 01.60.03.48.82

Les Marcheurs de Moussy, section
ESM
Première sortie d’initiation :
Dimanche 9 octobre 2011
Rendez-vous place de la mairie à 9h pour une marche de
2h30 environ.

Restaurant « Le Neuf de Moussy »

Infos scolaires

Le restaurant est maintenant ouvert le vendredi soir,
samedi midi et soir. Il est prévu des soirées football et à
thème.

Permanences scolaires

Manifestations, Loisirs, Sports

Inscriptions du mois de novembre 2011 :
Les 17, 18, 20 et 21 octobre 2011 au CLSH « La
Ribambelle » de 8h30 à 9h30 et 17h à 19h

Cuisines en fête

Pont de l’Ascension

ème

La 4
saison de Cuisines en Fête a de
nouveau remporté un franc succès. Tous les
ingrédients de la réussite étaient réunis : 3 chefs
totalement impliqués, 3 équipes d’apprentis cuisiniers
complètement passionnés, 3 ustensiles de cuisine très
tendance, 4 recettes délicieuses par atelier culinaire, 6
préparations réalisées par les enfants des classes
maternelles, des bénévoles absolument investis, 1 public
qui a visiblement apprécié et la cerise sur le gâteau … un
soleil radieux.
Des remerciements sont adressés à tous. A l’année
prochaine pour de nouveaux échanges et de nouvelles
recettes.

ESM – Vélo Club
Le Vélo Club Moussignol organise sa 3ème édition
La Moussignole
Dimanche 9 octobre 2011 au Complexe du Chêne
Nouveaux parcours route de 40 – 60 – 80 et 100 km
VTT découverte accompagné de 15km pour
enfants et adultes. Départ à 10h.
Ravitaillements sur les parcours.
Boissons, sandwichs et pot de l’amitié à
l’arrivée. Licencié FFCT et autres fédérations : 4 €
Non licencié : 6 €
Moins de 18 ans FFCT et non licencié : gratuit
Adultes VTTdécouverte : 3 €.
Contact : B. LAROCHE 01.60.03.08.13
Email : esm.veloclubmoussignol@gmail.com
N’oubliez pas votre casque.

Les congés de la Toussaint débuteront le vendredi 21
octobre 2011 après la classe et la reprise des cours
s’effectuera le mercredi 2 novembre 2011 au matin par
anticipation. Les écoles et les établissements publics du
département seront fermés le vendredi 18 mai 2012 (pas
de services péri-scolaires).

Emploi et formation
Forum Paris pour l’emploi
Jeudi 6 et Vendredi 7 octobre de 9h à 18h
Place de la Concorde
1 400 recruteurs présents. 15 000 emplois à pourvoir
Informez-vous : 01.53.95.15.15
Préparez-vous : www.parisemploi.org
Entrée libre et gratuite. Se munir de CV

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
Défibrillateurs nouveaux emplacements :
1 à l’entrée de la salle de l’Erable, rue de l’Erable
1 à côté du logement du gardien au complexe du Chêne
1 sur le mur de la mairie annexe, côté parking cabinet
médical, sous l’auvent.

Site Internet de la commune : www.moussy-le-neuf.fr

