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

CHASSE AUX ŒUFS COSTUMEE
L’association A.P.E organise une chasse aux œufs le lundi 2 avril 2018
dans la prairie face à la station d’épuration à partir de 10h30.
(voir sur site internet)
PETITS ET GRANDS SONT INVITES A SE DEGUISER

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES :
Les inscriptions sont à faire le plus rapidement possible auprès des services
de la mairie.
Sont concernées :
- Les familles qui viennent d’emménager à Neufmoutiers,
- Les familles qui ont un enfant à inscrire en 1ère section de maternelle
Rens : Mairie 01.64.07.11.07 ou site internet www.neufmoutiers-en-brie.fr

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

SOLIDARITE PARTAGE
Fouill’vêtements de printemps de 9h à 17h00 le 8 avril 2018 sur la place de
l’église à Villeneuve le Comte.
Nous accueillons toutes personnes bénévoles désireuses de nous aider pour
déballer le matin et ranger le soir.
Contact : Geneviève Laga au 01.64.07.11.02
********************

INFO TRANSPORT DEPARTEMENTAL
Forfaits Améthyste 4-5 et 1-5 et Mobilis à différentes catégories
conditions (personnes âgées, personnes handicapées, anciens
combattants et veuve de guerre),

sous

Compte tenu de la dématérialisation au sein des différentes
administrations et dans un processus de modernisation l’organisation de ce « Bureau » va évoluer et
pourrait entrainer du retard.
Les administrés concernés doivent anticiper leur demande un mois et demi avant la date de fin de validité
de leur forfait.

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
La collecte des bacs a été suspendue pendant l’épisode neigeux pour la sécurité des équipages de la
SEPUR en raison des trottoirs enneigés avec risque de chutes pour le personnel.
Le SIETOM remercie les habitants pour leur compréhension.

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

LES CHERS PAS BRIARDS
L’association de randonnée vous propose une journée découverte de la randonnée
ouverte à tous les marcheurs, licenciés ou non.
LE DIMANCHE 6 MAI 2018
Trois parcours sont proposés :
- Rando santé :
5km, départ 11h et retour vers 13h.
- Rando familiale : 10km, départ 10h et retour vers 13h.
- Randonnée :
15km, départ 9h et retour vers 13h.
Un apéritif vous sera offert à l’arrivée par l’association et nous vous proposons d’apporter votre piquenique pour terminer agréablement la journée tous ensemble.
Se munir de bonnes chaussures de marche, d’un chapeau, de vêtements adaptés, d’une bouteille d’eau et
si vous le souhaitez de votre pique-nique.
L’encadrement de ces sorties sera effectué par des animateurs brevetés FFRP (Fédération Française de
Randonnée Pédestre).
Le lieu de départ et d’arrivée vous sera communiqué ultérieurement.
Pour tout renseignement, contacter :
Alain Pelloquin au 06.17.36.13.09 ou Jean-Pierre Lengrais au 06.52.80.43.37.
ou les actualités sur le site de la mairie.

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

Le Codérando 77 organise la TOURN’EN MARCHE, 77KM DANS LE 77
Réservez votre week-end de la Pentecôte. La 7ième édition est lancée !!!
Elle aura lieu les 19 et 20 mai 2018
Contact : tem77@free.fr ou www.tem77.fr

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

Neuneu-en-Fête recherche ses successeurs!

Tout d’abord, nous tenons à vous remercier pour votre présence
lors de notre dernière manifestation. En effet, nous avons
accueilli la Compagnie Toutatrac qui nous a interprété la comédie
"Le Bal des Couillons".
Un vrai moment de détente et de rigolade ! Toutes communes
Confondues, près de 70 personnes étaient présentes.
Ensuite, nous avons le regret de vous annoncer l’arrêt de
l’association. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à tous
Les participants et bénévoles pour la confiance et la gentillesse
témoignées durant ces deux années.

Nous lançons un appel !

Si vous souhaitez reprendre Neuneu-en-Fête pour faire vivre notre village, contactez-moi ! Je reste à la
disposition des successeurs.
La Présidente de Neuneu-en-Fête
Maria  06.75.31.81.97

