N° 637– Semaine du 4 au 10 juillet

Les bénévoles du Comité des Fêtes
Vous proposent diverses animations
Et espèrent vous voir nombreux
le 13 juillet 2011
Retraite aux flambeaux
Départ à 20h30 de la Place des Echabots. Distribution gratuite de lampions tout au long du parcours
suivant :
rues Cambacérès, des Campanules, des Marguerites, des Bleuets, avenue du Moulin, allée des Grives, avenue
des Echabots, rues Cambacérès, de la Mothe, Pasteur, avenue du Bois, rues des Ormes, des Acacias, de la Grande
Tuilerie, des Clos, arrivée au Parc de l’Etang.
Une formation antillaise animera, par ses danses et sa musique, tout le parcours de la retraite aux
flambeaux.

Feu d’artifice à la tombée de la nuit, Parc de l’Etang. Par mesure de sécurité, la foule devra se
placer impérativement face au feu – rue Lamaze.

Bal gratuit après le feu d’artifice dans la cour de l’Ecole Elémentaire.
le 14 juillet 2011
Dès 14h30, devant la Mairie, un animateur assurera le déroulement des jeux pour adultes et enfants.
En cas d’intempéries, la kermesse sera annulée.
Courses en sacs - Jeux d’adresse - Pêche à la ligne pour les petits- - Chamboule Tout - Concours de
tir - Jeux de grenouille - Jeux du palet… ouvert à tous

Nombreux lots à gagner dont le PANIER GARNI.
Buvette assurée par le Comité des Fêtes
Les véhicules ne doivent pas stationner sur le parking de la Mairie, le jeudi 14 juillet 2011.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons de passer d’agréables moments et
de bonnes vacances.
Le Comité des Fêtes
Sauf nécessité exceptionnelle, il n’y aura pas de
Séance du Conseil Municipal
avant le 2 septembre prochain

Bonnes vacances
à toutes et à tous

Infos administratives
Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Les samedis 16, 23, 30 juillet
Les samedis 6, 13 août

Fermeture annuelle
Boulangerie « L’Ami du Pain » : du 8 au 25 août
Sandwicherie Mélino : du 1er au 15 août
Restaurant « Le Neuf de Moussy » : du 15 au 21 août
Poissonnerie « Carré du Large » : du 17 juillet au 16
août
Tine Fleurs : du 1er au 24 août
Cabinet dentaire : du 1er août au 1er septembre

Prévention canicule et autres risques
sanitaires
Le repérage des personnes âgées et handicapées
isolées reste une priorité. Il ne peut se faire que
par le recensement des personnes considérées
comme vulnérables.
Un registre nominatif destiné à inscrire les personnes
handicapées isolées qui en font la demande est
disponible en Mairie.
Un tiers peut effectuer cette démarche à votre place.
Cette démarche est simple et permettra l’intervention
rapide des services sanitaires et sociaux en cas de
déclenchement d’un plan d’alerte quel qu’il soit.

Aménagement d’horaires

Manifestations, Loisirs, Sports

Pharmacie du Centre : ouverte tout l’été, cependant du 7
au 21 août ouverture les matins du mardi au samedi

Journées du Patrimoine 2011

Pas de fermeture
Cabinet de médecins, Salon de coiffure, Intermarché

Concert gratuit dans l’Eglise de Moussy le Neuf, le :
Dimanche 18 septembre à 16h
De plus amples informations dans un prochain E2

Cuisine en fête

Collecte de sang
L’Etablissement Français de Sang (EFS), avec la
participation de l’Association pour le Don de
Sang Bénévole, recevra les volontaires au don du
sang à Dammartin en Goële le :
Mercredi 6 juillet de 15h à 20h
Salle de l’Eau Bonne
Se munir d’une pièce d’identité. Ne pas être à jeun.
Retrouvez tous les lieux de collecte (fixes et mobiles) sur
www.dondusang.net

Distribution courrier
Nous vous demandons de bien vouloir mettre
votre nom et le numéro de la maison sur votre
boîte aux lettres pour faciliter la distribution du courrier.

Opération « Tranquillité Vacances »
Comme depuis 2009, les gendarmes
effectuent une surveillance régulière des
habitations.
Toutes les personnes partant en vacances
estivales peuvent demander à bénéficier du service
« opération tranquillité vacances ». Pour cela, vous devez
signaler votre absence à la Gendarmerie de Dammartin
en Goële ou en Mairie minimum 48h avant de partir et
répondre à un questionnaire mis à votre disposition à
l’accueil de la Mairie.

Bacheliers 2011
Vous avez obtenu votre diplôme du
baccalauréat général ou professionnel pour
la session 2011 !
La commune de Moussy le Neuf serait heureuse de vous
féliciter et de vous offrir une récompense lors d’une
réception officielle (date dans un prochain E2).
Pour ce faire, nous vous demandons de déposer en
Mairie, une copie de votre diplôme et de votre carte
nationale d’identité le plus rapidement possible.

Cuisines en fête est de retour pour la 4ème
année consécutive
Une nouvelle fois, l’objectif est de se
rencontrer, échanger, donner envie de
cuisiner maison. Les trois chefs qui ont œuvré l’année
dernière seront de nouveau présents. Ils animeront
chacun un atelier autour d’ustensiles tels que le wok, la
plancha et le blender. Chaque atelier travaillera
également en fonction d’un thème de couleur. Toutes les
préparations seront présentées sur un buffet géant.
Que vous soyez vrais chefs, cuisiniers amateurs,
gourmands ou gourmets, faites-le savoir et rejoigneznous le 24 septembre 2011. Inscription en Mairie.

Environnement
Collecte des extra ménagers
Le passage pour le ramassage des
encombrants aura lieu le :
Mardi 16 août 2011
Attention de veiller à respecter le cahier des charges de
ce qui est ramassé et de ce qui ne l’est pas.

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 à l’entrée de la salle de l’Erable rue
de l’Erable
1 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

