N° 631– Semaine du 11 au 17 avril

Dimanche 24 avril 2011
Fête foraine
Les forains s’installeront sur le 2ème parking de l’école du lundi 18 avril au dimanche 1er mai
2011.
Brocante
Elle se tiendra rue Cléret de 9h à 18h. La rue Cléret sera fermée à la circulation ce jour là.
Structure gonflable
Une structure gonflable sera mise gratuitement à la disposition des enfants âgés de 3 ans et
plus, à partir de 10h au Centre de Loisirs « La Ribambelle ».
Restauration
Au Centre de Loisirs « La Ribambelle » vous seront proposés, casse-croûtes, frites,
gaufres, boissons chaudes et froides.
Maquillage
Nathy vous accueillera au Centre de Loisirs « La Ribambelle » pour une séance de maquillage.
ESM Rico’s Family
L’association vous fera vivre sa passion pour les motos et les voitures tunning.
Départ à 10h du Parc de la Biberonne d’un défilé de motards pour une balade de
50km dans Moussy et les environs.
Les Compagnons de Muncy
Ils seront présents parmi les brocanteurs pour vous présenter la Journée Médiévale du 27 mai
2012. L’association accueillera toutes les bonnes volontés qui souhaiteront la rejoindre.
ESM Football
Une tombola sera organisée par l’ESM Football au profit d’une équipe de jeunes qui
participera à un tournoi international à Barcelone.
Une animatrice vous commentera, tout au long de la journée, les différentes activités proposées.
BONNE JOURNEE A TOUTES ET A TOUS, NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Conseil Municipal
EXCEPTIONNELLEMENT, la prochaine séance du Conseil Municipal se tiendra le :
Jeudi 28 avril 2011 à 20h30
Salle annexe de la Mairie - 11, rue Jeanne d’Arc
L’ordre du jour sera affiché aux lieux habituels.

Conseil Municipal

Concert Rock

er

Séance du 1 avril 2011
Le Conseil Municipal a :
- approuvé la mutation foncière et le classement dans le
domaine public communal des voies et réseaux divers des
d
lotissements Barogne 5 », Parière et le Château,
Chât
- mis à jour le tableau de l’effectif communal,
- adopté le principe de l’expérimentation de l’entretien
professionnel annuel,
- sollicité une subvention d’Etat pour l’extension
l
du
système de vidéosurveillance,
- retenu les Stés JardiParc, Pépinières Rosenthal et
Loiseleur pour l’entretien des Espaces Verts,
confié
au
Bureau
d’Études
INTEGRAL
ENVIRONNEMENT une mission d’assistance à Maitrise
d’Ouvrage pour la requalification et l’extension de la rue
de l’Érable,
- retenu la société BIR pour la rénovation
ation de l’Eclairage
Public 2011,
- confirmé la délibération de la CCPGM demandant le
regroupement avec la CCPDF dans le périmètre actuel.
actuel
Le compte rendu intégral du CM est diffusé sur le site
Internet de la commune et affiché à la porte de la
Mairie

Infos administratives
Modification du POS
Enquête publique aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie. Permanences du CommissaireCommissaire
Enquêteur lundi 18 avril de 14h à 18h
Pour faire part de vos observations sur les projets, un
registre sera disponible
onible à l’accueil de la Mairie. Vous
pouvez également les adresser en Mairie, par écrit, au
Commissaire-Enquêteur (M. Alexandre).

Stationnement sur les trottoirs
Merci de continuer à ne pas stationner les voitures sur les
trottoirs, attention nous rappelons
ons à ceux qui ne
comprennent pas ou ne veulent pas comprendre qu’à
partir du 2 mai, la gendarmerie verbalisera.
verbalisera
Afin de faciliter la circulation des piétons, nous
demandons aux propriétaires de haies débordantes,
débordantes
de bien vouloir les tailler afin de ne pas empiéter sur
le domaine public.

Manifestations, Loisirs, Sports

Le Centre d’Animation Jeunesse organise un concert rock
et un concours du jeu « Guitar Hero » le :
Samedi 23 avril 2011
Salle du Chêne
Se produiront sur scène, des jeunes talents de la région.
Droit d’entrée : 3 €. Bar sur place
place. Ouverture des portes à
19h. Pour tout renseignement, contactez Fabien au
01.60.54.97.31.

Sortie au Puy du Fou
Le Comité des Fêtes organise un week
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
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

Emploi
ploi 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
nous en part :
 http://enquetes.paysdelourcq.fr
http://www.cc-pgm.fr/teletravail/ressources.htm
pgm.fr/teletravail/ressources.htm
Contact : teletravail@cc
teletravail@cc-pgm.fr
Renseignements :
Pays de l’Ourcq : 01.60.61.55.00
Pays
Pays de la Goële et du Multien : 01.60.54.68.40

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

En cas d’urgence
Dentistes de garde : 08 92 23 11 28
Médecins de garde et Smur : 15

Cyber Base
Venez découvrir les usages de l’internet et les
logiciels libres, les :
16 et 17 avril 2011 de 10h à 18h
Cyber-base du Pays de la Goële et du Multien.,
Multien 6 rue du
Général de Gaulle à la CCPGM à Dammartin en Goële.
Apportez une clé USB d’au moins 4 Go et repartez avec
le Bureau Mobile (logiciels libres et gratuits :
Bureautique, Internet, Graphisme, Jeux…).
(Goûter libre les deux journées)
Contact :
Bruno
GARCIA :
01.60.54.68.57
bgarcia@cyber-base.org

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 appareil à l’entrée de la salle de
l’Erable rue de l’Erable
1 appareil 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
www.moussy

