N° 635– Semaine du 6 au 12 juin

Flash infos

Conseil Municipal

Métro automatique du Grand Paris

Séance du 6 juin 2011

La Société du Grand Paris a décidé fin mai 2011 du tracé
définitif concernant le métro automatique du Grand Paris.

Le Conseil municipal a :
- fixé les tarifs du séjour à la ferme de Saint-Hilliers du
30 août au 2 septembre 2011,
- élu un délégué pour le Centre Communal d’Action
Sociale, pour la commission d’appel d’offres et pour la
Communauté de Communes du Pays de la Goële et du
Multien suite à la vacance d’un siège,
- dit que le montant de référence du nouveau régime
indemnitaire s’entend sur le traitement net indiciaire hors
prime,
- approuvé le règlement de collecte des déchets ménagers
et assimilés,
- accepté des virements et ouvertures de crédits,
- retenu la société API RESTAURATION pour la
fourniture de repas en liaison froide au restaurant
municipal,
- approuvé les travaux de déplacement des réseaux rue
Jeanne d'Arc, d'extension des réseaux rue de l'Erable et a
autorisé M. le Maire à signer les conventions avec le
SIER,
- approuvé l’achat de parcelles dans le cadre de
l’application de la servitude d’alignement ruelle de
Patras.
Le compte-rendu intégral est affiché en mairie et sur le
site de la commune

Dans ce tracé, figure bien la gare du Mesnil Amelot.
Ce sera pour tout notre secteur un équipement majeur qui
contribuera à une meilleure desserte et évitera de rentrer
dans l’aéroport pour prendre le RER comme actuellement
avec tous les problèmes d’accès et de parkings que
chacun connaît.
Rappelons que cette proposition, à l’initiative d’Yves
Albarello, Député Maire de Claye Souilly et du Préfet de
Région, a été ensuite soutenue par l’ensemble des élus,
toute sensibilité confondue.
Au titre de Président du syndicat pour l’aménagement du
territoire de notre secteur, j’ai participé en mairie du
Mesnil-Amelot à une première réunion technique avec les
responsables du projet. Sans connaître aujourd’hui le
planning de cet immense chantier, il semble que les
choses vont aller vite dans la mesure où on nous a
annoncé que les bureaux d’études chargés des premières
faisabilités sont ou seront désignés ce mois-ci.

Stationnement
Un grand nombre de mamans conduisant leurs enfants à
pied ou en poussette, m’ont demandé de remercier les
automobilistes pour le respect des mesures concernant
l’interdiction de stationnement sur les trottoirs de la
commune. La circulation sur les trottoirs s’en trouve
grandement sécurisée. Rappelons également que les
places de stationnement tracées sur la chaussée font
partie du domaine public et sont donc à disposition du
premier occupant qui peut être le riverain ou toute autre
personne.

Fleurissement
Il n’est pas trop tard pour fleurir votre maison ou
simplement vos rebords de fenêtres. La saison
exceptionnelle que nous traversons (sécheresse) a
entrainé quelques perturbations : le pépiniériste qui met
en culture les jardinières que nous accrochons dans la
commune a connu des déboires et ne livrera qu’à la mi
juin.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

- le 17 juin à 19h séance exceptionnelle du Conseil
pour élire les délégués en vue des élections sénatoriales
- le 29 juin à 20h30 dernière séance du Conseil avant
les congés d’été.

Infos administratives
Cérémonie commémorative
La Commémoration de l’Appel du Général de
Gaulle aura lieu le :
Samedi 18 juin 2011 à 18h
au Monument aux Morts

Protection maternelle et infantile
Le camion stationnera sur le parking de la
Mairie le :
Mardi 28 juin 2011
de 13h45 à 14h

Manifestations, Loisirs, Sports
Mardi 7 juin
L’Ecole Maternelle a organisé le spectacle
de fin d’année dans le gymnase du
Complexe du Chêne (info donnée dans les
cahiers de liaisons).
Samedi 11 juin
La section Karaté organise, à 19h, sa fête de fin
d’année suivie d’une démonstration dans la
Salle de Spectacles du Complexe du Chêne.
Vendredi 17 juin
La kermesse de l’Ecole Elémentaire aura lieu
de 18h à 22h dans la cour de l’Ecole.
Samedi 18 juin
- La section Gymnastique organise, à 18h, sa fête
de fin d’année au gymnase de l’Erable.
- Caisses à savon : 3ème grand prix,
essais le matin de 10h30 à 12h. Grand prix à
partir de : 14h
Dimanche 19 juin
La section Judo organise, à 13h, son barbecue
annuel, dans la salle de Spectacle du
Complexe du Chêne.
Mardi 21 juin
Le Centre Animation Jeunesse organise, à 19h,
la Fête de la Musique avec une nouveauté, des
groupes ou chanteurs inconnus vont se produire sur
scène. Soirée dansante.
Pour les visiteurs, amateurs de soirée agréable et festive,
un repas moules/frites accompagnera la scène musicale.
Samedi 25 juin
L’Ecole Elémentaire du Chêne propose aux
parents, à partir de 9h30, la projection du film
de la classe de mer à Cancale qui a eu lieu du
24 au 29 janvier 2011.
A cette occasion, la municipalité offrira les dictionnaires
aux élèves de CM2 rentrant en 6ème.
Samedi 25 juin
Gala annuel de la section Danse à 20h. Ce gala
regroupera les danseurs de country, jazz
moderne et danse orientale. Tous les groupes
d’âges sont concernés. Buvette sur place.
Entrée : 6€

Emploi et formation
La société EMI

située 14 avenue des 22 Arpents à
Moussy le Neuf, spécialiste de l’air
comprimé, recrute technicien itinérant
secteur géographique région IDF.
Formation requise électromécanicien ou
maintenance industrielle. Expérience dans ce domaine
appréciée mais débutant motivé accepté. Permis B exigé.
Prendre contact avec JP MEYNET au 01.60.03.09.29

Infos scolaires
Permanences Centre de Loisirs
Prochaines permanences en Mairie pour les inscriptions
du mois de juillet 2011 :
Jeudi 23 juin de 18h à 19h30
Samedi 25 juin de 9h à 12h

Travaux
Assainissement
Nous vous informons que depuis le 30 mai
jusqu’au 15 septembre 2011, des travaux
d’assainissement sont prévus dans la commune
de MOUSSY LE VIEUX.
Fermeture, interdiction de stationner et
circulation alternée rue de Meaux (Direction
Longperrier). Selon l’avancement du chantier, fermeture
impasse du docteur Martin, des rues du Puits d’Affetet,
de la Vallée et du Bois (au niveau de l’intersection rue de
Meaux), circulation à double sens du Puits d’Affetet
(aux feux alternatifs) et rue du Bois.

Environnement
Nuisances sonores
Pour maintenir de bonnes relations de
voisinage, il est nécessaire de respecter la
tranquillité de chacun.
L’arrêté préfectoral du 11 juillet 1996 autorise les travaux
de bricolage, de jardinage (tondeuses, tronçonneuses…) :
- les jours ouvrés de 8h à 20h
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Tri sélectif
Nous vous rappelons que vous devez mettre dans
les bacs bleus les déchets suivants :
- bouteilles opaques et bidons plastiques,
- bouteilles plastiques transparentes et colorées,
- boîtes et suremballages en carton,
- briques alimentaires,
- journaux, prospectus et magazines,
- conserves vides et canettes.

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

