
 

            

Mairie de Neufmoutiers-en-Brie

Fermetures de la mairie

Fête du travail :                                 Fête de la Victoire     1945   :

Mardi 1er mai                                     Mardi 8 mai 2018 
Réouverture le Mercredi 2 mai          Réouverture le Mercredi 9 mai
De 9h à 12h et de 14h à 18h          De 9h à 12h et de 14h à 18h
  

Ascension : Pentecôte :

Jeudi 10 mai  Samedi 19 et Lundi 21 mai 
Vendredi 11 mai Réouverture le Mardi 22 
mai 
Samedi 12 mai De 14h à 18h
Réouverture le Lundi 14 mai  
De 9h à 12h et de 14h à 16h

********************

Commémoration de la Victoire de 1945

La cérémonie de commémoration aura lieu
         Le mardi  8 Mai 2018

Rassemblement à 9h15 au monument aux morts.

***********************

Rappel de l’interdiction des feux sur le
domaine public et dans les propriétés

privées

Tout brûlage sur le domaine public et privé 
est rigoureusement interdit à moins de 150 
mètres des habitations (arrêté communal du 
19 septembre 2005)
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Rappel des horaires pour les tondeuses et engins bruyants

        Avec l’arrivée de la  saison estivale, il n’est pas inutile de rappeler que des horaires 
précis sont à respecter pour le confort du voisinage.

        Du lundi au vendredi de 7h à 20h
        Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
        Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

***********************

Les collectes des déchets ménagers

Les collectes sont maintenues les jours fériés.
Les ordures ménagères : le jeudi matin
Le tri sélectif : le lundi en semaine paire (bacs jaune et vert)

Les encombrants : le troisième lundi du mois
Déchets verts : 5 sacs de 100 litres remplis au 3 /4  mais pas de fagot 
                             Enlèvement le jeudi avec les ordures ménagères

Nous vous rappelons que la sortie de vos poubelles doit se faire la veille au 
soir de la collecte et ne pas rester sur les trottoirs trop longtemps avant ou 
après.
Un peu de bonne volonté et un zeste de civisme ne nuit pas à la qualité visuelle
de notre village.

*******************************

Facturation des services périscolaires

Depuis le début du mois d’avril vous ne recevez plus 
la facture des services périscolaires dans votre boîte 
aux lettres, la voie dématérialisée est privilégiée. Une 
information vous est parvenue pour créer « votre 
espace famille » afin de pouvoir récupérer vos 
factures et aussi pouvoir inscrire et désinscrire vos 

enfants à la cantine. Si vous rencontrez des difficultés à ce sujet n’hésitez pas à
contacter le secrétariat de mairie qui pourra vous aider dans vos démarches.



Les Concerts de poche
Une démarche itinérante à l’échelle nationale

Dans le cadre de la saison culturelle de la CC du
Val Briard, les Concerts de Poche propose

« Quatuor MODIGLIANI »

Le samedi 12 mai à 20h30

Au centre culturel Michel Polnareff à Fontenay-
Trésigny

Réservations sur www.concertsdepoche.com ou au 01.60.71.69.35

***********************

Fête des Petits Lecteurs

Comme tous les ans, la fête des petits lecteurs organisée 
par la CC du Val Briard  et le concours des bibliothèques
s’installera sur la commune de Mortcerf 
 

Le samedi 26 mai 2018 de 10h à 18h

 Ces spectacles sont destinés aux enfants de 0 à 6 ans avec des moments de 
partage familial.               
(Avec la boite à histoires, les z’histoires à déguster, le petit manège écolo, le 
petit chantier et l’espace grignotage.)
La CCVB distribuera dans vos boites à lettres un flyer avec les conditions 
d’inscription.
Venez nombreux sur le parvis de la mairie, petits et grands nous vous 
attendons !!

http://www.concertsdepoche.com/


Torcy on the Road

Le comité des fêtes de Torcy organise la 20ième 
édition de sa manifestation avec le rassemblement 
de motos et voitures anciennes

                                     le dimanche 27 mai 2018

Départ vers 9h30 de Torcy, ils seront amenés à traverser notre village par la 
D96.
Cette promenade bucolique s’effectuera à allure réduite dans le flot normal de 
la circulation.
Nous comptons sur votre compréhension à leur passage.

***************************

Cette marche sportive aura lieu les 19 et 20 mai 2018 avec le départ le 19 mai 
près de la gare de Tournan à 20h et arrivée le dimanche 20 mai vers 16h.
Tous les renseignements sont sur leur site ou celui de la mairie de 
Neufmoutiers.

*************************

                                              LES CHERS PAS BRIARDS 

Vous propose une journée découverte de la randonnée

Le dimanche 6 mai 2018
Trois parcours proposés avec départ place de l’école et
l’heure  suivant choix de la rando.

Renseignements : Alain Pelloquin au 06.17.36.13.09
Jean-Pierre Lengrais au 06.52.80.43.37 ou le site internet de la Mairie


