N° 624 – Semaine du 3 au 9 janvier 2011

Votre maire, le conseil municipal et l’ensemble du personnel des
services de notre Commune, vous adressent leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année.
La fin de 2010 a été particulièrement éprouvante avec une météo comme
nous n’en avions pas eue depuis longtemps. Je tiens ici, à remercier une
nouvelle fois les personnels de notre commune pour leur engagement
au service de tous.
Nous espérons que l’année 2011 sera meilleure pour ceux qui sont
dans la souffrance ou dans la peine.
L’équipe municipale poursuivra son action au service de tous afin que
notre beau village continue d’être un village où il fait bon vivre
ensemble.
Après 30 années de travaux, nous avons terminé la restauration de
notre église. Ce patrimoine qui appartient à l’ensemble des
Moussignols sera mis en valeur dans la réalisation du projet de
restructuration du centre-bourg qui s’étalera sur 3 ou 4 ans. Bien
évidemment la mise en chantier de nouveaux équipements se
poursuivra : tennis couvert, centre technique municipal, centre multiactivités et tout ceci sans négliger l’entretien et la maintenance de ce qui
existe et qui fait la fierté des habitants de notre commune. Comme vous
pouvez le constater « il y a encore du pain sur la planche »…

Bonne année à toutes et à tous.
Votre maire Bernard RIGAULT

Manifestations, Loisirs, Sports

Conseil Municipal
La prochaine séance se tiendra le :
Vendredi 7 janvier 2011 à 20h30
11, rue Jeanne d’Arc
Ordre du Jour
- Bilan des acquisitions foncières 2010
- Bilan des Marchés Publics 2010
- Dissolution de l’Association Foncière de
Remembrement
- Aménagement du Centre
- Cession de Voirie
- Déclarations d’Intention d’Aliéner
- Informations et questions diverses
Les séances sont publiques

Infos administratives
ERRATUM : Une erreur s’est glissée dans l’Entre
Deux n° 623. M. Régis Montironi ne tient pas une
agence immobilière, il est agent mandataire
immobilier.

Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée par
l’Etablissement Français du Sang Ile de
France avec la participation de l’Association pour le
Don du Sang Bénévole, le :
Mercredi 5 janvier 2011
de 16h à 20h
Salle Louis Lumière, avenue du Général de Gaulle,
Place des Prieurs à Dammartin en Goële
Pour un 1er don, se munir d’une pièce d’identité.
Ne pas être à jeun. Retrouvez tous les lieux de
prélèvements (sites fixes et collectes mobiles) sur
www.dondusang.net ou au n° azur : 0 810 150 150.

Communiqué
Catholique

de

la

Communauté

- Messe de confirmation en présence de Fr. AlbertMarie de MONTLÉON, o.p. Évêque de
Meaux le samedi 8 janvier 2011 à 18h30.
- Pas de messe à Moussy le Neuf, le
dimanche 16 janvier 2011 mais une seule
messe à 11h à Dammartin à Goële
- Ouverture de l’Eglise saint Vincent tous les samedis
de janvier de 10h à 12h (crèche de Noël).

PLF-CONSEIL
L’ordinateur est malade ! Pourquoi ne pas
appeler le Médecin informatique ?
Besoin d’une initiation à l’informatique, à
la manipulation du PC, d’une formation aux logiciels…
PLF CONSEIL, c’est l’assistance informatique et
internet auprès des particuliers, des PME/TPE et
Artisans.
Contact : 06.85.30.90.85. plfconseil@orange.fr

Le Comité des Fêtes

remercie tous les
participants au diner-croisière du 18 décembre 2010 et
vous espère nombreux aux prochaines sorties.
Paris sous la neige n’était pas banal, c’était tout
simplement féérique. Bonne année à tous !

Soirée Cabaret au Centre de Loisirs
Les enfants et les animateurs du Centre de
loisirs vous invitent le samedi 15 janvier à
leur soirée Cabaret de Noël autour d'un
repas délicieux. Une collecte de jouets sera
effectuée au profit de l’association Les Restos du
Cœur. Inscription avant le mercredi 12 janvier au
Centre de loisirs.
Participation : 5,23 € /adulte - gratuit pour les enfants.
Renseignements : Stéphanie ou Sonia 01.60.54.97.31.

Travaux
Travaux de requalification de voirie
Des travaux de requalification de voirie
auront lieu du :
10 janvier au 11 mai 2011
Sont concernées : rues Mansion, du Vivier, ruelles du
Puits Guy et de la Grange aux Moines.
Ces rues seront successivement barrées et interdites au
stationnement de 8h à 17h en semaine.
La société Eurovia, qui réalise les travaux, informera
les riverains concernés. Merci pour votre
compréhension.

Emploi et formation
La société CCL LABEL, recherche pour son site
à Moussy le Neuf :
- 1 Chargé de compte
- 1 Chargé de compte international
- 1 Responsable financier
Pour tout renseignement, contactez Nathalie
GAUTIER, Assistante Ressources Humaines au
01.64.54.41.10. Email : ngautier@cclind.com

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 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

