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Flash infos

Conseil Municipal

Bilan des intempéries

Séance du 7 janvier 2011

Après l’épisode très précoce de l’hiver qui a fortement
perturbé notre second marché de Noël, remercions
encore tous les bénévoles qui se sont investis pour la
réussite de ce qui aurait dû être une grande fête ;
malheureusement « dame nature » en avait décidé
autrement. Nous avons, comme dans toute la région,
eu à faire face à une météo d’une rare ampleur.
Le bilan a été présenté au Conseil Municipal du 7
janvier 2011. Les services techniques de notre
Commune ont effectué :
275 heures supplémentaires pour l’épandage de sel et
le dégagement des routes.
60 tonnes de sel ont été utilisées. Nous étions jusqu’à
encore quelques jours en rupture de stock, faute de
livraison.
A cela il faut ajouter l’aide reçue des agriculteurs de la
commune, MM. Cuypers, Snakowski et Rosenthal
Rémi, qui ont passé notamment les 24 et 25 décembre
des heures avec leurs gros engins pour déblayer les
routes. Qu’ils soient ici publiquement remerciés pour
leur aide précieuse.

Dans sa séance, le Conseil Municipal a :
- approuvé le bilan des acquisitions et cessions
immobilières 2010 et a confirmé la politique menée en
matière d’aménagement du territoire de la commune
afin de poursuivre l’amélioration du cadre de vie des
habitants,
- accepté le solde de l’AFR figurant à la balance
comptable 2010,
- pris acte de la consultation du service des domaines et
a approuvé le projet de cession des parcelles
appartenant à la commune pour la réalisation de
l’aménagement du Centre Bourg,
- décidé d’acheter la parcelle AS 394 située au 84 rue
Cambacérès dans le cadre de l’application de la
servitude d’alignement,
- adapté les conditions d’inscription en cours d’année
en fonction des effectifs, pour les enfants déjà scolarisés
arrivant sur la commune.

Sécurité à proximité de l’école
Fortement préoccupés par la sécurité notamment des
enfants à proximité de l’école, nous avions engagé une
réflexion à la fin de l’année scolaire 2009/2010. Un
essai d’une journée a même été réalisé. Nous avions
conclu que la meilleure solution était de doubler la
surface du parking côté champ et d’interdire les
voitures à l’heure de la rentrée entre ce parking et
l’accès de l’école. Les plans ont été présentés aux
représentants des parents d’élèves et aux enseignants et
le projet a été validé. La météo (encore elle) n’a pas
permis les travaux jusqu’à maintenant. En attendant
nous avons mis une personne des ST pour assurer la
traversée des piétons et faisons appel à des bénévoles
par exemple pour aider à cette tâche.
Cela ne doit pas empêcher les automobilistes d’être
prudents, de rouler lentement à proximité de l’école et
de ne pas stationner de façon anarchique pour éviter
quelques mètres de marche à pied.
Bernard RIGAULT, Maire de Moussy le Neuf
Président de la CC de la Goële et du Multien

Le compte rendu intégral du CM est diffusé sur le site
Internet de la commune et affiché aux portes de la
Mairie.

Infos administratives
Etat civil année 2010
Naissances
32

Mariages
11

Décès
10

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.

Protection maternelle et infantile
Le camion stationnera sur le parking de la Mairie le
Lundi 21 février 2011 de 13h45 à 14h

Infos administratives (suite)

Environnement

Attention !

Collecte des extra-ménagers

Vous avez trouvé récemment dans votre boîte aux
lettres, une plaquette comportant des numéros utiles
avec une présentation qui laisserait supposer qu’il s’agit
d’un document émanant de la mairie. Il s’agit d’une
publicité de la société PRO SERVICE. La Mairie ne
cautionne pas les informations données.

Dates de passage pour l’année 2011
15 février – 17 mai – 16 août – 22 novembre
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,
Ne sont pas admis et doivent être portés en déchetterie
*gravats, pierres, briques, tuiles, plaques fibro, vitres et
fenêtres, palettes…,
*appareils de production d’eau chaude,
*anciennes clôtures (fil de fer, grillage…),
*déchets spéciaux ou dangereux, les produits amiantés
ou radioactifs,
*déchets industriels, bidons, pots de peinture,
*batteries auto, pneus.

Sécurité des enfants
Nous recherchons des bénévoles pour assurer
la sécurité des enfants au passage piétons
reliant l’Ecole du Chêne au nouveau parking.
Si vous êtes disponible, le matin entre 8h15
et 8h45 ou le soir de 16h20 à 16h50, contactez le
service scolaire de la Mairie au 01.60.03.42.38.

Manifestations, Loisirs, Sports
Le Vélo Club Moussignol

vous convie à son
grand loto, le :
Samedi 12 février 2011 à 20h30
Salle du Chêne
Ouvertures des portes à 19h30.
1 carton : 4 € - 3 cartons : 11 € - 6 cartons : 20 €
Nombreux lots à gagner. Possibilité de réservation de
table au : 01.60.03.08.13
Venez nombreux partager ce moment de convivialité !

Le Vélo Club Moussignol

organise à Moussy le
Neuf pour sa troisième édition la randonnée du Saint
Laurent le : Dimanche 6 mars 2011
Complexe sportif du Chêne
Ouverture de 8h à 10h. Clôture à 14h.
Parcours VTT de 25 à 45km.
VTT découverte accompagné de 15km (enfants et
adultes) départ 10h.
Licencié FFTC et autre fédération : 4 €
Non licencié : 6 € - Adulte découverte : 3 €
Moins de 18 ans FFCT et non licencié : gratuit
Les mineurs seront accompagnés par un adulte.
Ravitaillement sur les parcours.
Parking auto assuré, parc à vélos, lavage des vélos.
N’oubliez pas vos casques.
Contact : B. LAROCHE 01.60.03.08.13.
Email : esm.veloclubmoussignol@gmail.com

Journée Mondiale des zones humides
Mercredi 2 février
Cette manifestation internationale vise à la
sauvegarde des zones humides. A cette
occasion et pendant une semaine, divers
organismes proposent des activités et animations
gratuites à destination du grand public et des scolaires.
Le programme édité par la Maison de l’Environnement
de Seine et Marne est disponible sur le site internet
www.maisondelenvironnement77.fr dans la rubrique La
ME > Actualités de la ME.

Emploi et formation
35ème salon
Supérieur

ADREP

Enseignement

Vendredi 28 janvier 13h-18h
Samedi 29 janvier 10h-18h
Espace Champerret
Place de la Porte Champerret (Paris 17ème)
Pour plus d’information sur le salon, le guide et
l’association : www.adrep-infos.com

En cas d’urgence

Infos scolaires
Rentrée scolaire 2011/2012
Les inscriptions scolaires pour l’école maternelle
débutent dès à présent pour les enfants nés en 2008.
Se présenter en Mairie avec le livret de famille, le
carnet de santé de l’enfant et un justificatif de domicile.

Inscriptions scolaires et péri-scolaires
Prochaines permanences en Mairie pour
les inscriptions du mois de février 2011
Jeudi 27 janvier de 18h à 19h30
Samedi 29 janvier de 9h à 12h

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 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

