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 Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à : 

 •Kim Prodel DA Silva Mestre
 née le 04 Octobre 2017

Nous souhaitons la bienvenue à : 

 •Antoine Benoît Robin SPRINGER
 né le 18 Novembre 2017

Mariage : 

 •Madame Ivana HRASTIC et Mr Franck PRODEL 
 mariés le 16 Décembre 2017

 Décès

Il nous a quittés, nos sincères condoléances à sa famille : 

M Charles Morellec le 10 Novembre 2017
Ancien Conseiller et Maire-Adjoint

RAPPEL :
Pour chaque acte (mariage, naissance, décès) la mairie demande votre accord pour que l’acte 
puisse paraître dans le petit journal de la commune à la rubrique état-civil si vous ne rem-
plissez pas le document nous ne pouvons pas le faire d’autorité. 
  
         Le Service d’état-civil
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Chères Neufmonastériennes,
Chers Neufmonastériens,

La fin d’année 2017 fut festive pour les enfants de la commune. Ils ont pu apprécier 
les facéties de Pouêt le clown dans un spectacle riche en gaieté. A l’issue de cette 
représentation, le Père Noël est venu à la rencontre des jeunes enfants pour partager 
les secrets, faire des photos et recevoir le traditionnel ballotin de chocolats. Ensuite 
petits et grands se sont retrouvés sur la place de l’école autour d’un goûter et d’un 
vin chaud.
La nouvelle année a débuté par les traditionnels vœux de l’équipe municipale à tous 
les habitants, aux personnalités présentes (Mr Jean-Jacques Barbaux, Président du 
Département de Seine-et-Marne, Président de la CC du Val Briard et Conseiller 
Municipal de Neufmoutiers, Mr Christian Jacob, député de la 4ème circonscription 
de Seine-etMarne ), aux élus des autres communes, aux représentants des forces 
vives de l’état (la gendarmerie, les pompiers…) ainsi qu’à nos partenaires et aux 
associations.
Ce fut le moment de résumer les actions entreprises durant l’année écoulée et celles 
qui seront nos objectifs pour cette nouvelle année. 
De nombreux chantiers ont permis la rénovation de nos installations :
- Remise en état du petit collectif, rue de l’Obélisque : remplacement de  
l’interphone et du système de VMC.
- Remplacement du système de chauffage de l’école avec une gestion à distance 
pour une meilleure optimisation des températures.
- Réfection de l’éclairage des salles de classe par des pavés à LED.
- Renouvellement des peintures des salles de classe.
- Installation d’une sonorisation spécifique permettant la diffusion de  
différents messages d’alerte (alerte attentat, confinement …) auquel les enfants et les 
enseignants doivent s’habituer pour agir conformément aux directives de l’Education 
Nationale.
- En mairie, nous avons renouvelé une partie du mobilier de la salle du Conseil. 
- Le parc informatique a été remplacé afin de pouvoir mettre en place des  
nouveaux services afin de faciliter vos démarches en ligne. Il s’agira principalement 
du paiement de la restauration scolaire, des services périscolaires….
- Les mobiles pour les enfants place de l’école ont été remplacés et rénovés.
- Nous avons mis en place trois bornes propreté/hygiène canine, place de 
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l’église, place de l’école et à la mare devant la salle des fêtes.

- Le déploiement de la fibre optique devrait se terminer dans les prochains 
jours.

Projets pour l’Année 2018 :
 Nous allons procéder à la mise en place de coussins berlinois pour tenter de 
faire baisser la vitesse rue du Général de Gaulle et sécuriser les passages piétons.
- Mise en place de la vidéo protection pour cet été. Protection subventionnée 
par la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). Les caméras seront 
implantées : 
1. Entrées et sorties du village
2. Place de l’école
3. Mairie et bâtiments des services techniques
- Nous renouvellerons plus de 110 points lumineux à LED sur les éclairages 
des rues, avec l’aide des subventions du SDESM (Syndicat Départemental des Energies 
de Seine et Marne).
- Mise en vente du commerce ainsi que deux parcelles de terrain. Ces ventes 
vont permettre de financer les travaux nécessaires d’aménagement de la rue du  
Général de Gaulle (création de stationnements, enfouissement des réseaux  
électriques et des télécoms et la réfection du tout-à-l’égout).
- Mise en vente du terrain de football d’ici la fin de l’année. Cette vente  
permettra de délocaliser les activités sportives (souvent bruyantes et générant des 
plaintes des habitants) et surtout pouvoir proposer aux jeunes un panel plus large 
d’activités avec la création d’un espace multigénérationnel aux abords du village. 

D’autres projets (en cours d’étude) sont encore prévus pour donner à notre village 
du dynamisme et de la modernité.

Bien à vous.

       Le Maire,
       Bernard Carmona.
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Les Travaux de l’Automne 2017

Élagage des sapins
 de la station d’épuration

Location d’une nacelle

Nettoyage des gouttières de l’église

Installation des illuminations de Noël Réparation des gouttières de la Mairie

Une nacelle a été louée pour faire les travaux et éviter ainsi une intervention  
extérieure et coûteuse pour la commune. Le responsable technique, Sébastien  
Di Méo dispose de l’agrégation nécessaire pour conduire ce type d’engin.
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Les fonctions de l’équipe technique de la mairie de Neufmoutiers-en-Brie 

Fonctions communes aux 3 agents : 
  
➢ Entretien des bâtiments communaux et tous les espaces publics 
➢ Confection des massifs floraux (de l’achat des plantes jusqu’à l’entretien quotidien) 
➢ Entretien de la voirie (ré-enrobage de la chaussée, nettoyage, ramassage de déchets ) 
➢ Assurer l’entretien courant des machines, du matériel et du local utilisé  
➢ Installation des guirlandes de fêtes de fin d’année 
➢ Espaces verts (tonte, élagage, taille de haies, arbustes, massifs, feuilles, fauchage des 
extérieurs et des chemins communaux) 
➢ Tri sélectif des déchets sauvages 
➢ Organisation et installation des festivités et manifestation avec la participation des élus 
➢ Divers chantiers du bâtiment (quelques travaux sont effectués avec l’aide de Monsieur le 
Maire) 

Les spécialités individuelles : 
  

Sébastien Responsable des Services Techniques 
  

 Tous domaines dans le secteur du bâtiment (plomberie, 
électricité) 
  

 
 
 
 
 
Jean-François 

  
 Assurer la rénovation des peintures intérieures et extérieures de 

tous les bâtiments communaux 
  

 
 
 
 
 
 
Bernard 

  
 Balayage des rues et ramassage des déchets 
 Vidage des corbeilles extérieures 
 Désherbage et maintien en état de propreté les voies urbaines et 

espaces publics 
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Concours des villes et villages fleuris 
 
Le jury du 58ème concours des villes et villages fleuris nous a récompensés pour 
le fleurissement de notre commune. 
Il nous a décerné pour 2017 une fleur d’argent qui bien sûr honore le travail du 
personnel communal. 
Il est vrai que ce n’est pas toujours facile car la météo est capricieuse, tantôt 
pluvieuse ce qui amène des tas de petites bêtes néfastes aux fleurs ou tantôt 
caniculaire et cela brûle les végétaux. 
Le fleurissement sert à embellir, humaniser des lieux et participe ainsi au décor 
floral du village. 
Il est inutile de vous rappeler que le personnel technique n’utilise pas de 
pesticides ce qui fait que les trottoirs et caniveaux  peuvent être en herbes folles 
mais cela représente un travail manuel très important et complètement 
impossible à désherber toute l’année. 
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Particulièrement pluvieux et venteux, ce 
matin du 11 novembre, jour férié patrio-
tique, qui souligne la fin des combats après 
une terrible guerre mondiale durant 
quatre longues années et qui a vu mou-
rir des milliers d’hommes en laissant des 
veuves, des orphelins et des générations 
entières détruites n’a pas découragé les 
personnes présentes.

Pour cette date choisie pour célébrer et 
rendre hommage à ces soldats tombés pour 
la France, une cérémonie est organisée avec 
dépôts de gerbes au Monument aux Morts 
et donc à Neufmoutiers comme chaque 
année le Maire et son Conseil Municipal 
ainsi que tous les représentants, élus et 
autres ont participé avec cette  année six 
enfants de l’école Daniel Balavoine.
Maxime et Laura ont lu les noms de ces 

vingt-quatre  hommes dont les noms sont 
à jamais gravés dans la pierre.
A chaque énoncé, Emma, Léa, Kolya et 
Nola  ont déposé une rose blanche sur la 
dalle du monument.
Puis, nous avons pris la direction du 
c i m e t i è r e  p o u r  u n  m o m e n t  d e 
recueillement et déposer une gerbe au pied 
de la croix.
Cette année encore, trois gerbes de 
chrysanthèmes avec drapeau ont été mises 
sur les tombes des soldats «Morts pour la 
France », leur famille ayant choisi de les faire  
inhumés à Neufmoutiers.
Nos remerciements à Mme la Directrice, 
Stella Stecker-Valette qui nous a reçus 
avec gentillesse pour mettre en place cette  
cérémonie, aux parents, enfants et à tous 
les participants.

 Commémoration du 11 Novembre
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 Soirée Théâtre
Organisée par le Val Briard, la CIE Talon Pourpre 
nous a fait partager un moment de pure détente 
avec leur pièce «Qu@and souffle le vent du Nord ».
Cette pièce relatait les relations amoureuses 
par internet avec un humour parfois caustique  et 
tendre à la fois pour un dialogue entre une femme 
et un homme qui par une faute de frappe dans un 
e-mail se contactent.
Ces  deux personnes totalement étrangères 
tombent amoureuses au fil de leurs échanges 
virtuels.
Une petite centaine de personnes se sont dépla-
cées pour cette soirée à la salle Alain Peyrefitte et 
ont partagé leurs émotions avec les acteurs autour 
du pot de l’amitié.

Après-midi enfance culture
 Spectacle théâtral donné par l’Amin 
Compagnie Théâtrale pour les enfants de Neuf-
moutiers en ce samedi après-midi du 25 
novembre 2017 à la salle Alain Peyrefitte d’après 
un album jeunesse de Laurent Gaudé, auteur de 
romans et l’illustrateur Frédéric Stehr.
Quel beau voyage dans le pays de Malgoumi , le 
merveilleux se colore au fil de l’histoire et retient 
l’attention des petits comme des grands.
Une salle quasiment occupée par cette jeunesse 
accompagnée de leurs parents pour un moment 
de partage culturel.
A refaire dans l’année pour apporter aux enfants 
cet imaginaire que l’on trouve forcément aussi 
dans l’écriture.
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Cette année,  la municipalité a tenu à offrir 
un spectacle adapté aux enfants quel que 
soit leur âge et ce fut donc  Pouêt le clown 
fort bien connu des enfants  de l’école qui 
s’installa à la salle Alain Peyrefitte ce samedi 
16 décembre pour un spectacle des plus 
comique et vivant pour amuser les enfants 
présents ainsi que les parents et grands-
parents.
A la fin du spectacle, les enfants de l’école 
Daniel Balavoine tous coiffés d’un bonnet 
rouge de Noël et encadrés par leurs institu-
trices nous ont donné un récital de chants 
de Noël.

Après, ils leur restaient assez de voix pour 
appeler le père Noël qui est apparu avec son 
grand panier d’osier plein de friandises.

Assis au pied du sapin, celui-ci a distribué 

les sachets de chocolat à tous les enfants et 
répondu à leurs questions.

-Dis Père Noël où as-tu laissé tes rennes dit 
un enfant ? 

Le père Noël répondit : je les ai laissés au 
Bois Breton pour qu’ils puissent manger et 
se reposer. 

Tout était dit.

 Noêl 2017
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 Vin chaud
Et comme l’hiver est déjà bien commencé et que le thermomètre fait bien pâle figure quoi 
de plus réconfortant que de déguster un vin chaud avec oranges et pain d’épices sur la 
place de l’école pour les plus grands, chouquettes et jus de fruit pour les petits.
C’est un peu le début des fêtes avant le soir de Noël.

Au plaisir des yeux, il s’est ajouté une  
seconde personne désireuse de participer 
au concours.

Nous noterons donc avec contentement 
que M Andrade et M Beaudoir  nous ont 
surpris par leur décor mais comme nous 
ne pouvons départager deux concurrents 
la municipalité leur a offert un présent 
identique pour leur participation.

Nous avons constaté que beaucoup de 
maisons sont décorées et se parent tous les 
ans de mille feux à l’approche de Noël.

C’est l’ambiance des fêtes de fin d’année 
avant l’heure avec la magie féerique des 
lumières qui rejoint les illuminations de la 
commune et nous les remercions de leur 
participation personnelle afin que le 
village soit illuminé pour les fêtes.

Nous réfléchissons à un autre mode 
d’expression qui ne serait pas un concours 
mais une participation aux maisons 
illuminées.

 Le Concours des Maisons Illuminées
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M le Maire, Bernard Carmona et son 
Conseil Municipal ont accueilli les 
Neufmonastériens et les élus d’autres 
communes pour les traditionnels vœux 
annuels en ce samedi du 20 Janvier 2018 à 
la salle Alain Peyrefitte.

Bernard Carmona a rappelé le bilan de 
l’année 2017 en énumérant les futurs 
projets pour l’année 2018, souhaitant 
aussi la bienvenue aux nouveaux habi-
tants, remerciant le personnel communal 
(école, secrétariat de mairie, service tech-
nique), les bénévoles et les associations 
qui font vivre la commune et puis a prêté 
le micro à M Jean- Jacques Barbaux, Pré-
sident du Conseil Départemental de Seine 
et Marne, de la CC du Val Briard et 
Conseiller Municipal de Neufmoutiers 
accompagné de Daisy Luczak Conseillère  

Départementale.
Celui-ci, nous a offert  un discours de cir-
constance puis a glissé ensuite le micro à M 
Christian Jacob, député de la 4ème circons-
cription de Seine et Marne.

M le Maire après avoir remercié les per-
sonnes qui avaient tout organisé la veille 
pour la réception du matin a invité toute 
l’assemblée à rejoindre le buffet 
«petit-déjeuner» toujours copieux comme 
chaque année. 

Toujours fidèle, M Bellido a offert les chur-
ros et chocolat chaud aux personnes pré-
sentes.
Après le départ de tous les invités, l’équipe 
de la mairie s’est aussitôt mis à l’œuvre pour 
préparer tables et chaises pour le repas des 
anciens le lendemain.

 Vœux du Maire
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 Repas des Aînés
Comme fidèle à la coutume annuelle, le Maire Bernard Carmona et son Conseil Municipal 
invitaient les aînés de plus de 65 ans ce dimanche 21 janvier  à l’occasion du traditionnel  
repas offert par la municipalité autour d’un menu gastronomique cuisiné par Régis  
Bareigts.

Après le discours du Maire, qui a rappelé tous les travaux  qui ont été faits sur 2017 et les 
futurs projets 2018 comme évoqués aux vœux il a ensuite eu une pensée émue pour les 
absents malades et ceux qui nous ont quittés cette année.
Nous avons donc commencé le repas par une soupe de champagne et ses amuse-bouche, 
foie gras  accompagné de son confit d’oignons et brioche tiède, un sorbet et son alcool, 
de la longe veau en sauce habillée d’un gratin de pommes de terre et petits légumes, 
un entremets façon forêt noire avec son coulis de fruits et crème Chantilly, chocolat et 
caramel.
Après-midi dansant et animé par le DJ de ArtisticsEvents qui  a fait danser l’assemblée.
C’est une belle tradition qui permet aux personnes de se rencontrer, échanger leurs 
souvenirs en passant un après-midi rythmé au son de la musique, de la danse et de  
chansons avec le karaoké où presque toute l’assemblée a participé.
Puis la nuit venant chacun rentre  chez soi avec le plaisir d’avoir partagé un bon moment 
entre connaissances.
Nul doute que nous serons tous heureux de nous retrouver l’année prochaine.

Vera Becel
Christiane Richard

Commission Fêtes et Cérémonies
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Mise en place du Plan Communal  

de Sauvegarde (P.C.S) 
 

Qu’est-ce-que le PCS ? 

Il s’agit d’un outil réalisé à l’échelle communale, sous la responsabilité du Maire, 
pour planifier des actions en cas d’évènements naturels, technologiques ou 
sanitaires. Ce plan a été établi en recensant les risques vulnérables sur la commune 
où il prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien à la population au regard des risques.  

Ce plan est consultable en mairie. 

La mise en place du PCS lors des crues de ces dernières semaines. 

Le PCS a été activé, avec toutes les fonctions qui l’anime, du mardi 23 janvier 2018 
au lundi 29 janvier 13h30. Cette mise en place a été motivée par la déclaration de la 
Vigilance Crue Orange ainsi que par l’alerte sur la consommation impropre de 
l’eau potable sur le réseau de la commune. 

Le personnel de la mairie ainsi que les élus ont immédiatement informés les 
habitants par tous les moyens possibles mis à leur disposition : site internet, 
panneau lumineux, SMS, permanences téléphoniques du secrétariat de la Mairie, 
mégaphone, à chaque fois que cela était nécessaire. Un info mairie a été distribué 
le vendredi 26 janvier suite aux nouvelles transmises par la Suez pour le week-end. 

Les écoliers ont été les premiers à recevoir les bouteilles d’eau. 

Le CCAS sous la houlette du registre communal inscrit au PCS a mis en place dès 
le mardi 23 janvier 2018 une distribution d’eau aux personnes âgées, isolées ou 
handicapées. 
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Tous les acteurs du PCS (le Maire, les élus(es) et le personnel communal) ont 
assuré des permanences téléphoniques et des permanences en mairie pour 
distribuer de l’eau (les bouteilles ont été fournies par la Suez) aux habitants de 9h à 
20h durant la semaine et le samedi de 9h à 12h30.  

Les quantités d’eau mises à la disposition des Neufmonastériens, soit 1,5l par 
habitant et par jour, ont été décidées par la Suez.  

Les acteurs du PCS n’assurant que la distribution. 

 

Comment recevoir les alertes ? 

De nombreux habitants ont été étonnés de ne pas avoir reçu les messages d’alerte, 
et pourtant, dans chaque bulletin trimestriel, est relatée la procédure d’inscription.  

Nous conseillons donc à ceux qui veulent être informés par SMS en temps réel 
de tous les évènements pouvant survenir sur la commune et des solutions 
engagées, de venir s’inscrire en mairie ou de remplir le formulaire disponible 
sur le site de la commune. 

 

       Mme Christiane Richard 

       Adjointe à la Communication 
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 Secrétariat
La parution de ce Petit Journal est l’occasion de souligner l’efficacité du travail de nos 
secrétaires. Elles font de leur mieux pour apporter réponse et satisfaction à toutes vos 
demandes, jonglant entre affaires courantes et nouveaux projets.
C’est pourquoi, je les remercie vivement de ce travail effectué chaque jour dans la bonne 
humeur.

 Cantine
Notre restaurateur scolaire ARMOR CUISINE satisfait toujours l’ensemble des enfants, 
les enseignantes et notre personnel communal qui se restaurent par ce biais. Les plats 
conservent la qualité et la diversité du début.

 Christelle Lefevre
Adjointe aux services périscolaires 
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Comment recevoir les alertes ? 

De nombreux habitants ont été étonnés de ne pas avoir reçu les messages d’alerte, 
et pourtant, dans chaque bulletin trimestriel, est relatée la procédure d’inscription.  

Nous conseillons donc à ceux qui veulent être informés par SMS en temps réel 
de tous les évènements pouvant survenir sur la commune et des solutions 
engagées, de venir s’inscrire en mairie ou de remplir le formulaire disponible 
sur le site de la commune. 

 

       Mme Christiane Richard 

       Adjointe à la Communication 
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Après des vacances bien méritées, les 94 
élèves de l’école Daniel Balavoine ont repris 
le chemin de l’école, avec l’inscription à un 
projet éco-citoyen.

L’école participe à l’opération Piles Solidaires 
qui est un projet pédagogique permettant 
de sensibiliser les enfants à l’importance 
du recyclage, à l’utilisation durable et 
partagée des ressources et à la solidarité.

Cette année, en collectant des piles et  
batteries usagées, les élèves de l’école 
de Neufmoutiers soutiennent le projet  
d’Electriciens sans frontières à Tapting, au 
Népal, pour l’électrification de trois écoles 
et d’un centre de santé.

Une première mission a été faite en 
novembre pour réaliser les gros travaux 
permettant d’apporter l’eau nécessaire au 
fonctionnement de petites turbines ca-
pables de produire de l’électricité. Quelques 

bâtiments scolaires ont été électrifiés à  
Janapriya et Fantaje. 

La seconde mission est prévue au début du 
mois d’avril. L’objectif sera cette fois de finir 
l’électrification du dispensaire ainsi que le 
raccordement au réseau des 16 classes de 
l’école de Fantaje.

Des kits de collecte sont installés dans le 
hall de l’école et attendent d’être remplis. 
Ils sont déjà bien garnis mais il faut rester 
mobiliser et de pas relâcher les efforts. 

Les élèves sont heureux et fiers de contri-
buer à ce beau projet éco-citoyen.
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NAP DU CE2 - CM1

Cette année encore les enfants ont pu réaliser quelques tableaux avec leur thème préféré 
et il faut reconnaître que leur imagination est débordante, de bon goût et réaliste dans 
leur perfection grâce à leur touche personnelle.
Merci pour leur travail attentif et leur gentillesse pendant les NAP.

           Muriel
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 Centre aéré, garderie, étude, Atsem et NAP (Marie)
Notre équipe intervenant auprès des enfants est inchangée !
Elle est toujours composée de Brigitte, Christine, Véronique, Marie-Hélène et Marie.

Elles gèrent toujours l’ensemble du périscolaire et du ménage avec brio.
Pour les NAP, conformément à ce qui a été validé par l’ensemble du 1er Conseil d’Ecole, 
nous les arrêterons à la fin de l’année scolaire.

 

Christelle Lefevre
Adjointe aux services périscolaires 
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 La Bibliothèque

La bibliothèque a enregistré cette année l’inscription 
de 33 familles et ceux-ci sont venus régulièrement 
pour emprunter des livres.

Nous avons prêté en 2017 : 

- 600 livres pour adultes (Policiers, terroirs, détentes, biographies, romans).        
- 146 livres ados (Romans, BD). 
- 425 livres d’enfants (BD, romans, images, contes). 

Pour les prêts, nous restons stables par rapport aux années précédentes.

La bibliothèque offre toujours les dernières nouveautés et beaucoup de livres rejoignent 
les étagères tous les mois pendant que d’autres restent ou partent vers d’autres endroits 
car nous ne pouvons pas tout garder et il nous faut faire du « désherbage *» assez souvent.

Le désherbage en bibliothèque consiste à retirer des rayonnages les livres non utilisés 
et de les recycler autrement.

L’équipe de la bibliothèque vous présente ses meilleurs vœux et au plaisir de lire.
Christiane Richard 

Responsable C.B.P.T
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 Les Jeunes d’autrefois
  Repas Beaujolais Nouveau

Ce jeudi 16 novembre, ce fut à l’auberge « La Taverne » de Villeneuve le Comte que 
le club des « Jeunes d’Autrefois » a  fêté dignement l’arrivée de ce célèbre vin primeur.
Ce fut un moment de convivialité pour 29 personnes autour d’un kir suivi d’un 
cassoulet et d’un mille- feuilles le tout copieusement arrosé de Beaujolais.
Si certaines personnes sont reparties chez elles pour reposer leur estomac d’autres 
ont préféré rejoindre la salle des associations pour taper les cartes histoire de finir 
l’après-midi ensemble.

  La Galette des Rois  

La  coutume veut qu’il faille partager la galette pour la fête des  Rois Mages et découvrir 
la fève dissimulée dans cette galette.
Cette tradition symbolise le retour de la lumière aux confins des heures sombres de 
l’hiver et  comme elle se déguste tout le mois de janvier nous l’avons donc partagé 
avec plaisir l’accompagnant d’une bolée de cidre ce mardi 9 janvier.
Aux rois et reines d’un jour, être couronnés pour un moment éphémère c’est toujours 
un moment de partage et de convivialité. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux à tous pour 2018.
Le Bureau 
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 Graines de Cézanne

  Exposition peinture

La salle Alain Peyrefitte accueillait en octobre, notre association « Graines de Cézanne » 
pour notre exposition de peinture annuelle afin de faire découvrir le travail pictural de 
mes élèves.
Au fil de la visite, les visiteurs ont pu voir  que beaucoup d’enfants participaient et 
prenaient de l’assurance tous les ans et dès le premier regard les peintures imposaient 
leurs couleurs vibrantes et l’expression de la personnalité de chacun.
Bernard Carmona, Maire de Neufmoutiers accompagné de ses adjointes nous a félicités  
pour notre  travail.
Très émus, nous étions ravis de cette exposition qui nous a donné  certainement 
beaucoup de travail de préparation mais aussi la récompense méritée du vrai plaisir 
de création, de l’enthousiasme de cette passion partagée que j’essaie de leur offrir et de 
la faire vivre en dehors des murs de l’atelier en la présentant et peut-être aussi inviter 
d’autres personnes à venir participer avec nous à ces moments de détente.
En fin de soirée, nous avions préparé à l’occasion du vernissage un pot de l’amitié  pour 
toutes les personnes présentes et je remercie tous celles et ceux qui nous ont accompagnés 
lors de cette exposition pour la mise en place et  pour les mets offerts si gentiment.

Je vous donne rendez-vous pour la prochaine exposition de l’association pour découvrir 
les œuvres de mes élèves sur un autre thème et nous comptons sur votre présence 
fidèle.

Muriel
Animatrice « Graines de Cézanne »
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 Nouvelles associations à Neufmoutiers
 

L’association LET’S MOVE AND DANCE dirigée 
par Nadia Bessal, professeur diplômé a mis en place 
à la salle Alain Peyrefitte les cours suivants :

Un cours de Yoga dont les bienfaits sont multiples 
pour le corps, l’esprit, la santé et le bien-être en règle 
générale.

LE LUNDI DE 18H50 A 19H50

Un cours de renforcement musculaire dispensé par 
un coach sportif diplômé, Orianne

LE MARDI DE 19H45 A 20H45

Contact : NADIA au 06.61.92.71 ou www.letsmovedance.fr

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

L’ association Les Chers Pas Briards a pris ses 
marques à Neufmoutiers dès janvier 2018, dirigée 
par Mr Lengrais Jean-Pierre elle fait partie de la  
Fédération Française de Randonnée.

Son but, organiser des randonnées programmées 
avec des itinéraires différents à chaque fois, 
longueur, difficulté et tous renseignements vous 
seront communiqués par l’organisateur.
Un programme Rando Santé aussi est établi  
accessible et adaptable à chacun.

Vous pouvez contacter : LENGRAIS JEAN-PIERRE  
au 06.52.80.43.37 ou ALAIN PELLOQUIN au 
06.17.36.13.09 ainsi que le site internet de la mairie ou directement leur site.

Nous souhaitons à ces nouvelles associations la bienvenue et la réussite de leur  
installation sur notre commune

Vera Becel
Adjointe aux Associations
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 Notre site internet
Nous vous  rappelons que notre site internet contient de nombreux renseignements 
utiles à la vie des habitants.

- Commune (Mot du Maire, vos élus etc. ….)
- Vie pratique (Démarches à effectuer …..)
- Enfance et scolarité (Vie scolaire, Périscolaire, Cantine, 
                                   Centre Aéré …..)
-Vie associative (Associations Communales ….)
-Publications (Petit journal, Info Mairie, Conseil Municipal)
-Plan (Situation Géographique …..
- Actualités  (Mises à jour à chaque nouvelle info).

Pour l’année 2017, plus de 12000 personnes ont visité le site pour y trouver des infor-
mations.
Nous prévoyons aussi sur l’année 2018 quelques changements dans la présentation.

Christiane Richard
Adjointe à la Communication
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Encarts Publicitaires 
Les entreprises, artisans, commerçants de notre commune ou hors communes 
peuvent faire insérer leurs encarts publicitaires dans notre magazine communal « Le 
Petit Journal de Neufmoutiers-en-Brie » publié trois fois par an. Toutes informations 
sur notre site internet www.neufmoutiers-en-brie.fr 

Nous remercions vivement nos annonceurs qui grâce à leurs inscriptions contribuent à l’élaboration 
de notre Petit Journal Municipal.
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MAIRIE de Neufmoutiers-en-Brie 77610
Département de Seine-et-Marne
Arrondissement de PROVINS
Canton de Fontenay-Trésigny

( 01 64 07 11 07 / Fax : 01 64 06 45 64 

Heures d’ouverture de la Mairie :
•Le mardi de 14h00 à 18h00

•Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
•Le vendredi de 14h00 à 17h00

•Le samedi de 9h00 à 12h00

Permanence téléphonique au ( 01 64 07 11 07 / Fax : 01 64 06 45 64
Le Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Le Mardi et Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le Vendredi  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le Samedi de 9h00 à 12h00

Par mail : commune-de-neufmoutiers@orange.fr

Site Internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr


