
INFOS MAIRIE

FÊTE DU VILLAGE !

VIVRE ENSEMBLE!

Nous avons vécu un début d’année di�cile 
(COVID19). Il est important de conserver nos
moments conviviaux.
Si la situation sanitaire le permet, l’équipe 
municipale, �dèle à la tradition de notre com-
mune vous proposera une nouvelle édition de 
« la fête à Neuneu » du vendredi 4 septembre 
au Dimanche 6 septembre 2020 
dans le respect des consignes sanitaires. 

Prochainement vous recevrez le détail 
du déroulé de cet évènement.

L’équipe animation

La qualité de vie à Neufmoutiers-en-Brie ne pourrait exister sans la participation de chacun 
d’entre vous au respect de certaines règles élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou 
simplement de bon sens.

Les encombrants sont collectés le 3ème lundi de chaque mois et sont à sortir la veille au 
soir. Les déchets tels que les ordures ménagères, gravats, palettes, plaques de verre, 
déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, acides, radiographies, cartouches, 
batteries…), déchets d’équipements électriques et/ou électroniques, pièces automobiles, 
bouteilles de gaz, extincteurs, encombrants dont la taille et/ou le poids ne permettent pas 
la manipulation par les équipages, sont interdits!

L’abandon de ces déchets sur l’espace public est interdit.
La commune pourra, lorsque les contrevenants seront identi�és,
facturer les frais d’enlèvement et de recyclage.

Le bruit du voisinage est également à ne pas oublier dans le respect des règles de la commune.

Les autorités préfectorales et municipales encadrent strictement les horaires pendant 
lesquels il est possible de s’adonner à des activités bruyantes comme le bricolage le 
dimanche par exemple.

Les horaires de nuisances sonores sur la commune sont :
- de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au vendredi
- de 8h à 12h et de 14h à 19h le samedi

Pour le dimanche et jours fériés, c’est entre 10h et 12h. 
En dehors de ces horaires, vous ne pouvez perturber la 
tranquillité de vos voisins.

L’équipe communication.
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DU NOUVEAU À L’ÉCOLE POUR LA RENTRÉE!

BACHELIERS!

Toujours soucieux de répondre à vos besoins, nous souhaiterions 
mettre en place un centre de loisirs la 2eme semaine des vacances 
scolaires en complément de la garderie, avec de nombreuses activités. 
Ce projet ne pourra voir le jour que si un nombre su�sant d'enfants 
s'inscrit (environ 30). Nous aurons donc besoin de vous pour que ce 
projet puisse se réaliser et soit pérenne.

Nous avons rencontré la présidente et la directrice de Famille Rurale qui seraient ravies de 
nous accompagner dans l'aboutissement de ce projet. Nous vous proposerons à la rentrée, 
une pré-inscription a�n de proposer des projets de qualités aux enfants et répondre à la 
réglementation en vigueur.

La municipalité, en collaboration avec l'équipe enseignante, vous 
propose une aide aux devoirs, après l'école de 16h30 à 18h les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. La priorité sera donnée, dans un premier 
temps, aux élèves du CE2 au CM2. Cette prestation fonctionnera 
comme les autres services du périscolaire via "mon espace famille" 
(tarifs et inscriptions disponibles �n août sur ce site).

L'équipe vie scolaire vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances.

TENNIS & SKATE PARK

Bonne nouvelle pour les sportifs, vos terrains de Skate Park 
et de tennis réouvrent cet été !
En attendant la réalisation du projet d’un espace sportif ( type 
City Stade), vous pourrez vous divertir durant toutes les 
vacances.

Au cœur du village , ces deux structures sont nettoyées et réparées par les agents 
techniques.
Vous pourrez donc en pro�ter durant tout l’été de 9h30 à 20h.

Venez avec vos balles, raquettes ou rollers … et passez de bons moments!

Au vu de la proximité des habitations, a�n de garantir la bonne entente entre tous, 
nous vous remercions de respecter la tranquilité du voisinage.

N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur, et votre civisme.

Elisabeth GOMY
Maire-adjoint déléguée à l’urbanisme.

En vue de récompenser les e�orts fournis par nos terminales, en cette année 
di�cile, la municipalité a décidé d’honorer les nouveaux bacheliers, lors 
du café citoyen, en septembre prochain.

A�n d’organiser au mieux cette cérémonie, si vous venez d’obtenir 
votre bac, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en 
mairie ou en nous écrivant à l’adresse mail suivante :
 commune-de-neufmoutiers@orange.fr


