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ÉDITO
Chers administrés,
Un projet d’aménagement immobilier suscite, en ce moment, beaucoup de
commentaires. Je crois nécessaire d’apporter quelques éclaircissements… et un peu
de calme.
Tout d’abord, comprenez que l’aménagement en question est privé et que
nous n’avons été consultés que pour avis : il n’est pas favorable.
Malgré cela, l’acquéreur « potentiel » du bien va déposer un permis de construire :
cela n’a rien d’illégal. Face à ce permis, il existe un document d’urbanisme qui fixe
les règles de construction : le P.L.U (plan local d’urbanisme) et nul ne peut y
déroger … surtout pas nous qui en sommes les auteurs. Ne m’accordez pas des
pouvoirs que je n’ai pas, même si d’aucuns pensent..
Néanmoins, je partage l’inquiétude des riverains et je comprends qu’ils
mettent tout en œuvre pour faire échouer ce projet.
Je me tiens à leur disposition pour évoquer, ensemble, toutes possibilités
légales susceptibles de faire revenir le promoteur sur ses décisions.
A très bientôt.
Armand JACQUEMIN

CARTE D’IDENTITÉ
PA S S E P O R T
O U FA I R E
SA DEMANDE?
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile.
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie à condition qu’elle soit
équipée d’une station d’enregistrement.
La mairie équipée proche de Moussy-Le-Vieux est la :
Mairie de Dammartin-En-Goële
79 rue du Général-de-Gaulle
77 230 Dammartin-En-Goële
Tél : 01.60.03.85.50

Pour V O T E R
pensez à vous inscrire
dans votre mairie.
Pour s'inscrire sur la liste électorale, vous devez présenter les documents suivants :





Carte d'identité française valide ou périmée depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre
demande)
Passeport français valide ou périmé depuis moins de 5
ans (au jour du dépôt de votre demande)
Facture établie à votre nom par un fournisseur d'eau,
d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe à votre
adresse.
Avis d'imposition (quel qu'il soit) ou bulletin de salaire
ou titre de pension à votre adresse.
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