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FLASH INFOS
Chères mourousiennes, chers mourousiens,

L

’été qui s’annonce est le moment pour les services
municipaux de poursuivre les travaux de réhabilitation de la voirie et des bâtiments communaux que
nous menons sans relâche, toujours avec le souci
de la plus grande rigueur budgétaire.
C’est aussi une période intense d’activités pour nos
accueils de loisirs qui ont su proposer un large choix
d’animations à nos plus jeunes. C’est la période des vacances amplement méritées pour tous nos concitoyens.
Je souhaite à chacun d’entre vous de très agréables moments de détente et de repos, en famille ou avec vos
amis sous le soleil de notre commune ou sous d’autres

horizons plus lointains.
Bravo à vous toutes et tous qui animez notre commune,
avec des félicitations toutes particulières pour notre
équipe de football qui a remporté la finale de la Coupe
Seine et Marne Nord. Je tiens aussi à féliciter nos jeunes
du tennis de table qui ont remporté le Championnat de
France en milieu rural.
Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous le 13 juillet
pour la célébration de la fête nationale avec la traditionnelle retraite aux flambeaux, le grand bal populaire
et comme chaque année, le magnifique feu d’artifice au
complexe sportif.
Votre maire,

Joseph ALLÈBE

LES TRAVAUX EN COURS
RD934 (DE LA RUE DES VIGNES À LA RUE DE LA CAPUCINERIE) :

L

a phase des travaux d’enfouissement des réseaux ERDF, Orange, fibre optique et vidéo entre la rue des Vignes
et la rue de la Capucinerie s’achèvera courant juillet. En octobre, l’agence routière territoriale (conseil départemental) démarrera la réalisation de la voie centrale et des places de stationnement. Un feu tricolore sera installé à
l’angle de la rue de la Libération (à proximité de l’école primaire F. Picot) et de la rue du Général de Gaulle (RD934).
Les ilots centraux seront remplacés par un marquage au sol.

RUE DE LA CAPUCINERIE

D

epuis le mardi 23 juin, l’entreprise SOGEA réalise des travaux de réfection de voirie. Une voie pour piétons sera
réalisée sur toute la longueur de la rue. Cette rue a été choisie en raison de la fréquentation croissante du nombre
de piétons dans ce secteur (dont beaucoup de scolaires). Les travaux devraient se terminer la 3ème semaine de juillet.

Mairie de Mouroux
Tél. : 01 64 03 64 00
www.ville-mouroux.fr
www.facebook.com/MairieMouroux

L’URBANISME

P

ar délibérations du 28 mai 2015, le conseil municipal a décidé d’engager une procédure de modification de son Plan
Local d’Urbanisme pour la ZAC du Plateau de Voisins (face aérodrome) ainsi qu’une nouvelle procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme) qui débutera au dernier trimestre 2015. Toutes les informations sont en ligne sur le site de
la mairie « www.ville-mouroux.fr ».

LES TRANSPORTS

A

près étude par la société TRANSDEV et la mairie, il est envisagé d’appliquer un changement à partir de septembre sur
le circuit de la ligne de bus n°12 (desserte de la gare SNCF) matin et soir. Les informations concernant ce changement
seront disponibles en mairie et sur le site Internet « www.ville-mouroux.fr ».

LA RENTRÉE SCOLAIRE

P

our la rentrée scolaire qui aura lieu le mardi 1er septembre 2015, Les horaires ne changent pas !
Les maternelles rentreront de 8h30 à 8h40, pour les deux pôles.
Les élémentaires rentreront de 8h20 à 8h30, pour les écoles Fernand Picot et Roger Gouzy.
RAPPEL : toute fréquentation aux services communaux doit faire l’objet d’une inscription préalable auprès du pôle enfance
(renseignements au 01 64 75 52 52 & 01 64 75 52 50)

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

L

ors de sa séance du 25 juin 2015, le conseil d’administration du CCAS a autorisé la mise en place d’un nouveau service
d’aide à la personne ainsi que le portage de repas livrés chauds (repas préparés localement à partir de produits frais et
de manière traditionnelle). Renseignements au secrétariat du CCAS en appelant le 01 64 03 89 29.
PLAN CANICULE : un épisode caniculaire a démarré en France, mardi 30 juin après-midi. Protégez-vous et consultez le site
de l’INPES pour les recommandations particulières à appliquer.

LES DATES DE L’ÉTÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA POLICE MUNICIPALE

5 juillet : concours de pêche
5 juillet : challenge du maire (Course cycliste)
13 juillet : feu d’artifice et soirée dansante
27 août : commémoration de la libération de Mouroux
30 août : concours de pêche
30 août : brocante
5 septembre : forum des associations
5 septembre : portes ouvertes C.C.A.S.
5 et 6 septembre : bourse aux vêtements

Les départs en vacances arrivent, pensez à en avertir la
police municipale en complétant une fiche Opération
Tranquillité Vacances disponible en mairie ou directement
au poste de police municipale sis 150 place de la mairie. Par ailleurs, à la demande de la population, nous
accentuons les contrôles routiers sur l’ensemble de la commune. Soyez vigilants quant à votre mode de conduite.
Tout stationnement anarchique sera relevé et sanctionné
conformément aux textes en vigueur.

VOISINS VIGILANTS
Inscrivez-vous gratuitement sur
www.voisinsvigilants.org
Réunion d’information lundi 06 juillet 2015
20h30 - salle des Arts & Loisirs
Informations disponibles en mairie
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