N° 632– Semaine du 25 avril au 1er mai

Flash infos

Infos administratives

Stationnement

Le Soleil d’Or

Nous constatons avec satisfaction que la grande majorité
des habitants a compris que la sécurité des piétons et
notamment des enfants, passait par un plus grand respect
du code de la route pour ce qui concerne le stationnement
sur les trottoirs. De nombreuses places de stationnement
ont été matérialisées au sol, de nouvelles places de
parking ont été créées. Le respect de ces règles
élémentaires contribue aussi « à bien vivre ensemble à
Moussy le Neuf » Attention, prévenez aussi vos amis de
ces dispositions car à partir du 2 mai 2011, la
gendarmerie verbalisera !

Développement durable
Afin d’entretenir le patrimoine arbustif de notre village
(plus de 400 arbres d’alignement) nous avons procédé à
une campagne d’élagage sur au moins deux cents sujets.
Cela a produit une dizaine de camions de broyat qui a été
remis aux pieds des massifs et plantations de la
Commune.
Dans le même esprit de développement durable et de la
récupération de matériaux, le rabotage d’enrobé des rues
requalifiées, a été remis sur les chemins de la commune
afin de les rendre plus propices à la promenade ou au
VTT.

Travaux école
Conformément aux demandes en conseil d’école, l’allée
d’accès à l’école a été élargie et le portail changé (il était
d’origine depuis la mise en service de l’école en 1995).

Bilan mi-mandat
Comme nous l’avons déjà annoncé, nous vous invitons
le vendredi 27 mai 2011 à 20h30 salle Jeanne d’Arc,
annexe de la mairie pour un échange informel entre les
Moussignols et leurs élus. Nous ferons le bilan à mimandat de notre action et vous pourrez en toute simplicité
nous faire part de vos remarques, observations et souhaits
quant à la vie de notre belle Commune. Nous vous
attendons nombreux.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

vous proposera le 1er mai le
traditionnel brin de muguet, comme chaque année,
devant la boulangerie à partir de 7h.

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

Armistice de 1945
Le Conseil Municipal invite les Anciens
Combattants, la population, les enseignants
et les enfants des écoles, à commémorer
l’Armistice de 1945 devant le Monument aux Morts le :
Dimanche 8 mai 2011 à 11h
A l’issue de la cérémonie, diplômes des illuminations de
Noël et médailles du travail seront remis.

Collecte de sang
L’Etablissement Français de Sang (EFS) recevra les
volontaires au don de sang à Othis le :
Vendredi 6 mai 2011
de 15h à 20h
Salle Agora, avenue du 8 mai 1945.
Nous remercions tous les volontaires de participer, ainsi,
à la sauvegarde d’un million de vies chaque année.
Tous les groupes sanguins sont nécessaires. Les
volontaires, âgés de 18 à 70 ans, devront être munis
d’une pièce d’identité ou d’une carte de donneur. Surtout
avoir mangé et/ou bu auparavant, n’interdit pas le don de
sang.
Par avance, nous vous remercions de votre aide.

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.
Lors du recensement, la Mairie délivre une attestation qui
est obligatoirement présentée pour établir un dossier de
candidature à un examen, à un concours et au permis de
conduire.

Manifestations, Loisirs, Sports

Infos scolaires

Course de caisses à savon

Inscriptions en maternelle

Le Centre d’Animation Jeunesse organise sa
course de caisses à savon le :
Samedi 18 juin 2011
Pour les familles qui souhaitent encore s’inscrire, venez
nombreux à la réunion du samedi 30 avril au C.A.J.
Pour tout renseignement contacter Fabien au
01.60.54.97.31.

Les parents d’enfants nés en 2008 doivent se
présenter en Mairie, le plus rapidement
possible, munis du livret de famille, du carnet de
vaccinations et d’un justificatif de domicile afin de
procéder à l’inscription scolaire pour l’année 2011-2012.

Sortie au Puy du Fou
Le Comité des Fêtes organise un week-end au
Puy du Fou les :
25 et 26 juin 2011
40 places adultes. 5 places enfants.
Tarif : 110 € adulte, 70 € enfant de 3 à 12 ans.
Le prix comprend, le transport, l’hébergement en gîte,
l’entrée aux parcs, la restauration du samedi midi/soir et
du dimanche midi. Date butoir : 4 juin 2011.
Chèque à l’ordre du Comité des Fêtes. Possibilité de
paiement en plusieurs fois.

Fête de la Ste Opportune
Le beau temps était certes de la partie, ce qui compte déjà
pour beaucoup dans la réussite. Merci aux bénévoles des
associations et du comité des fêtes pour leur dévouement
et leur action afin que l’animation soit toujours de haut
niveau dans notre belle commune.
Beaucoup de monde à la brocante qui avait fait le plein
d’exposants et spectaculaire réussite pour la parade des
motards.

Emploi et formation
Enquête sur le télétravail
Le Pays de la Goële et du Multien et le Pays de
l’Ourcq organisent une enquête sur le
télétravail afin de juger de la pertinence de la mise en
place d’un télécentre.
Salariés, employeurs ou indépendants, vos besoins nous
intéressent ! Faîtes-nous en part :
http://enquetes.paysdelourcq.fr
http://www.cc-pgm.fr/teletravail/ressources.htm
Contact : teletravail@cc-pgm.fr
Renseignements :
Pays de l’Ourcq : 01.60.61.55.00
Pays de la Goële et du Multien : 01.60.54.68.40

Salon de la mini-entreprise
ème

Le 2
salon départemental de la minientreprise en Seine et Marne se tiendra le :
Lundi 2 mai 2011 de 10h à 17h
Place des Métiers à Emerainville

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

Enfants entrant en CP
Les parents d’enfants de grande
section
maternelle
doivent
se
présenter en Mairie afin de remplir un
formulaire nécessaire à l’établissement du dossier
administratif, munis des mêmes documents.

Travaux
Sécurité Groupe Scolaire
Nous vous informons que durant les jours scolaires, la
rue Cléret et le petit parking devant l’école seront fermés
à la circulation entre 8h et 9h au niveau de l’Ecole. Les
véhicules devront emprunter le parking situé face à
l’école, côté CLSH pour déposer les enfants. Tout autre
stationnement sera interdit. Ces aménagements prendront
effet à compter du jeudi 5 mai 2011, après le départ des
forains.

Environnement
Collecte des extra ménagers
Le prochain passage aura lieu le mardi 17 mai 2011
Nous vous rappelons que seuls sont admis les objets
valorisables, portables par le personnel et de dimensions
raisonnables :
*l’électroménager : frigo, four, machine à laver,
téléviseur, appareil de cuisson…,
*le petit électroménager : fer à repasser, mixeurs…,
*ameublement : petit meuble, literie…,
*loisirs : vélo, matériel informatique, poussette, landau,
jouet,
Ce qui n’est pas indiqué, n’est pas admis et doit être
porté en déchetterie

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

