N° 633– Semaine du 9 au 15 mai

Flash infos
Maisons fleuries
Nous venons, après les cérémonies du 8 mai, de remettre
les récompenses aux Moussignols retenus par le jury
communal pour les illuminations de Noël. Bravo encore à
tous les lauréats. Après un hiver rigoureux, un printemps
fugace, nous sommes passés directement à l’été. C’est
maintenant la période pour le fleurissement des maisons,
balcons et jardins. Comme chaque année, vous pouvez
contribuer au fleurissement de notre beau village en
participant au concours des maisons fleuries.

Bilan VV
En présence du Chef d’Escadron Durandy, commandant
la compagnie de Meaux, du Lt Rivier, commandant la
brigade de gendarmerie de Dammartin, dont nous
dépendons, la réunion/bilan des « Voisins Vigilants »
s’est tenue en mairie. Les statistiques concernant notre
Commune restent nettement en-dessous des chiffres des
communes voisines pour ce qui concerne les vols,
agressions, vandalisme… Ces résultats, même si un seul
acte est encore de trop, sont dus à la présence effective de
la gendarmerie sur le terrain, de la vidéo-protection mise
en place et récemment étendue ainsi que de l’action
citoyenne d’un certain nombre d’habitants qui participent
à l’action « Voisins Vigilants ». Après plus d’un an de
fonctionnement, les participants ont décidé à l’unanimité
de poursuivre cette action.

Sécurité motos et quads
Avec les beaux jours, nous constatons que des motos et
quads circulent à des vitesses excessives sur la commune,
les chemins et les parcs mettant en danger les piétons et
les enfants. Si, nous comprenons que certains trouvent
leur plaisir dans ces sports motorisés, il n’est pas normal
de ne pas respecter la réglementation. Ces infractions à
propos desquelles nous avons alerté la gendarmerie,
peuvent aller jusqu’à la confiscation du matériel.

Mise en service nouveau parking école
Le nouveau parking de l’école est en service, la zone
devant l’entrée de l’école est dorénavant piétonne de 8h à
9h. Des améliorations de fonctionnement seront
apportées au fil des semaines.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Pt de la CC de la Goële et du Multien

Conseil Municipal
Séance du 28 avril 2011
Le Conseil Municipal a :
- fixé le taux des différentes taxes
communales, sans augmentation de la part communale,
- accepté le montant des subventions inscrites au budget
au profit des associations,
- accepté les virements de crédits,
- sollicité le Conseil Général de Seine-et-Marne pour une
subvention concernant la restauration de ses documents
d’archives,
- approuvé le projet d’aménagement de la cour de l’école
du Chêne et sollicité une subvention au titre des Fonds
Parlementaires 2011,
- retenu les sociétés Jacob et La Clôture Contemporaine
pour les lots A et B des travaux du Centre Technique
Municipal et accordé un délai supplémentaire pour les
lots C et D afin que la CAO puisse choisir et rendre
compte,
- décidé d’offrir un bon d’achat de 15€ et un diplôme à
chaque lauréat retenu par le jury communal des maisons
illuminées au titre de l’année 2010,
- approuvé la modification du Plan d'Occupation des
Sols,
- décidé d’acquérir la parcelle AV 450,
- procédé au tirage au sort des personnes susceptibles
d’être désignées Jurés d’Assises en 2012,
Le compte-rendu intégral est affiché en mairie et sur le
site de la commune.

Infos administratives
Le Soleil d’Or

remercie les personnes qui ont acheté
le petit brin de muguet ainsi que les généreux donateurs.

Protection maternelle et infantile
Le camion stationnera sur le parking de la Mairie le :
Lundi 16 mai 2011
de 13h45 à 14h

Recensement militaire
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.

Infos administratives (suite)
Réunion Bilan mi-mandat
Le vendredi 27 mai à 20h30 à la salle Jeanne d’Arc,
venez nombreux participer à un échange informel entre la
population et les élus à propos du bilan à mi-mandat.
Venez faire vos remarques, vos propositions et
suggestions sur les actions réalisées et à venir. Merci de
votre participation.

Enquête Publique
Une enquête publique pour les travaux d’entretien et de
restauration de la Haute Beuvronne aura lieu du vendredi
13 mai au vendredi 27 mai inclus.
Pour faire part de vos observations, un registre sera
disponible à l’accueil de la Mairie.

Communiqué de la CAF
L’accueil situé à Melun 21-23, avenue du Général
Leclerc est ouvert : Le lundi, mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 16h30. Fermé le jeudi
L’accueil situé à Meaux 1, avenue de la République est
ouvert : Le lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9h à
11h30 et de 14h à 16h30. Fermé le jeudi
Les allocataires peuvent gérer leur dossier à distance
grâce aux services du www.caf.fr
Accédez à votre compte en ligne* pour suivre le
traitement de vos courriers, consulter le montant de vos
dix derniers paiements, imprimer une attestation de
paiement et de quotient familial, télécharger des
formulaires, évaluer le montant de votre aide au
logement, remplir en ligne une demande d’allocation
logement étudiant
Nos téléconseillers sont en ligne du lundi au vendredi au
0 810 25 77 10 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
*ces services sont accessibles avec votre numéro d’allocataire,
code confidentiel en précisant votre jour et mois de naissance.

Manifestations, Loisirs, Sports
Samedi 21 mai
- le Centre Artisanal vous invite, à son expo
vente de printemps :
de 9h à 18h salle Gozlin
Son équipe animera la journée, par quelques ateliers de
démonstration, un goûter et une tombola (pas de
perdants).
- le Club de Football organise une soirée à
thème dans la salle de spectacles du Complexe
du Chêne.
Dimanche 22 mai
Le Club de Gymnastique organise une
rencontre « initiation à la gymnastique » pour
les enfants de 4 à 5 ans dans le Complexe
Sportif de l’Erable de 9h à 18h.
Lundi 23 mai
L’Ecole Maternelle reçoit la Compagnie
« ARIA » pour un spectacle musical de 9h à
12h dans la salle de spectacles du Complexe du Chêne.

Dimanche 29 mai
Le Club de Gymnastique organise, toute la
journée, dans le Complexe Sportif de l’Erable,
une compétition départementale poussins.
Dimanche 5 juin
Les Anciens Combattants des deux Moussy vous invitent
à participer à une sortie à Colombey les-Deux-Eglises.
Départ à 7h15 à Moussy le Neuf (au centre).
Tarif du voyage (visites + déjeuner) : 70 €
Inscription et règlement : Mme MOREL : 01.60.03.11.10
Date butoir : 15 mai 2011
Samedi 18 juin
Le Centre d’Animation Jeunesse organise sa
course de caisses à savon. Pour tout
renseignement contacter Fabien au 01 60 54 97 31

Sortie Puy du Fou
Le Comité des Fêtes vous informe que cette sortie,
prévue les 25 et 26 juin 2011 est malheureusement
annulée faute de participants. Nous le regrettons pour les
« habitués » et nous reprogrammerons cette sortie pour
l’année prochaine en espérant plus de succès.

Emploi et formation
Ecole des fleuristes
L’Ecole des Fleuristes de Paris, 3 rue Hassard 75019
Paris, vous convie à sa porte ouverte le :
Samedi 21 mai 2011
Présentation : 9h30, 11h, 14h15 et 15h45.
Renseignements : 01.53.38.60.60

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

Environnement
Collecte des extra ménagers
Le prochain passage aura lieu le :
mardi 17 mai 2011

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

