
INFOS MAIRIE
               

SOMMAIRE

MAI 2022 N°04

Retour sur le Fes�’Val Bri’Art 2022

Soirée du 17 avril 2022

Tournoi de pétanque le 15 mai 2022

La fête des voisins le 22 mai 2022

Le centre de loisirs «été 2022»

SIETOM Réunion publique le 19 mai

La tribune de l’opposi�on

Le CCAS

Le P'�t Caviste et Pizza Jo77

Appel aux bénévoles

Agenda

RETOUR SUR LE FESTI’VAL BRI’ART 2022

Pour sa 10ème édi�on, le Fes�’Val Bri’Art, organisé par la 
Communauté de Communes du Val Briard, a accueilli, sous 
ses chapiteaux installés dans le parc du château de la 
clinique FSEF de Neufmou�ers-en-Brie, un florilège de 
spectacles professionnels venus de France, d’Europe et 
d’ailleurs. Un choix très varié toujours tourné vers la décou-
verte, la qualité et le plaisir ! 

Un véritable pôle culturel i�nérant et foisonnant pendant 
cinq semaines ! Une offre ar�s�que axée sur l’exigence, 
l’originalité, la découverte et l’accessibilité à tous les 
publics. 

Un temps de partage entre amateurs et professionnels et 
entre les généra�ons.

Ce fut 5 semaines de plaisir pendant lesquelles les associa-
�ons « Les Galopins » et « Village en Fête » ainsi que les 
bénévoles ont pu vous accompagner autour de la buve�e.
L’associa�on « Les Galopins » a ainsi pu récolter la somme 
de 2 055 € pour financer une par�e de la classe découverte 
du voyage scolaire au Centre Yvonne Mar�not des classes 
de CE2/CM2 et CM1.



SOIRÉE DU 17 AVRIL AU FESTI’VAL BRI’ART

FÊTE DES VOISINS LE 22 MAI 2022

TOURNOI DE PÉTANQUE LE 15 MAI 2022

Vous é�ez environ 120 personnes à profiter de ce�e soirée.
Le spectacle « Dans ton cœur », offert par la CCVB, nous a permis de 
découvrir les ar�stes d’Akoreacro, qui  entrelacent les gestes familiers 
aux piroue�es les plus incroyables et subliment les pe�ts riens en 
prouesses de plus en plus spectaculaires. L’électroménager s’en mêle, 
les frigos se balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours à 
micro-ondes reten�ssent tandis que les corps s’envolent avec grâce au 
milieu de ce charivari. Ce spectacle fut un immense succès !

S’en est suivi l’apéri�f offert par la commune et la clinique FSEF, avec sa 
fontaine à punch. Puis le barbecue proposé par l’associa�on « Village 
en Fête » pendant lequel nous avons partagé un moment fort de convi-
vialité sous les chapiteaux du fes�val. Sans oublier la fin de soirée 
animée par le DJ du soir, David Bansse. 
Merci à tous de votre présence !

L’associa�on « Village en Fête » vous propose un concours de pétanque le 15 mai 
2022 à 11 h 00 sur la place Jean Jacques BARBAUX. 
- Les inscrip�ons auront lieu le jour même à par�r de 10 h 00.
- Par��on 10 € par personne et restaura�on sur place possible.

Le dimanche 22 mai prochain se deroulera la tradi�onnelle « Fête des 
voisins ». L'évènement aura lieu sur la place Jean-Jacques BARBAUX. 
Il est organisé par les associa�ons « Les Chers pas Briards », « Dance 
Académie », « Les Galopins » et «Village en Fête ». 
Au programme des fes�vités :

- 9 h 30 marche en famille autour de Neutmou�ers organisée par les 
« Cher Pas Briards ».
- 12 h 30 apéri�f offert par les associa�ons.
- Repas : chacun amène un plat, une gourmandise ou une boisson.
Venez nombreux !!



SIETOM : RÉUNION PUBLIQUE LE 20 MAI

CENTRE DE LOISIRS « ÉTÉ 2022 »

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

‘

1er JUIN
Une réunion publique avec le SIETOM est programmée le 20 mai à 19 h 00 à la 
salle Alain Peyrefi�e concernant la nouvelle réglementa�on qui sera en vigueur 
le 1er juin pour la fin de collecte des déchets verts.

Pour la période es�vale nous faisons une nouvelle fois appel à « Familles Rurales » pour assurer un centre de 
loisirs. Une enquête de besoins pour la période du 11/07 au 05/08 est en cours et à retourner en mairie avant 
le 31/05/2022.

L’équipe du CCAS vous rappelle que si vous n’êtes pas encore inscrits sur le registre, vous pouvez contacter la 
mairie pour remplir la fiche d’inscrip�on.

En cas de besoin notre équipe d’élus et de bénévoles peuvent vous contacter 
pour prendre de vos nouvelles, aller chercher vos médicaments si vous n’êtes pas 
en mesure de le faire ou d’autres services. Le CCAS peut également vous aider 
pour des démarches administra�ves ainsi que pour des services à la personne 
plus réguliers.

Ce�e enquête a été communiquée par email, sur les 
réseaux sociaux, et est disponible sur le site de la 
mairie ou via le QRcode ci-contre. Nous vous invitons 
vivement à la retourner complétée si vous êtes 
intéressés. Les semaines de centres de loisirs de cet 
été dépendront des résultats de ce�e enquête. Si le 
nombre d’enfants n’est pas suffisant (environ 15/20 
par jour), nous ne pourrons assurer un mode de 
garde. 



LE P'TIT CAVISTE ET PIZZA JO77 SUR NEUFMOUTIERS

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR L’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE

AGENDA

Tous les mardis soir à par�r de 18 h 00, Guillaume le P’�t caviste et José de 
Pizza Jo77, ont le plaisir de vous retrouver sur la place de l’église.

Guillaume vous présentera ses meilleurs crus et autres spiritueux le temps que Jo vous prépare 
ses délicieuses pizzas. Pensez à réserver vos pizzas à l’avance, elle sont très demandées ! 

La municipalité lance un appel aux bénévoles pour le ne�oyage de l'église. Nous recherchons 
également un bénévole menuisier/ébéniste pour rénover le coffre de l’église. Si vous êtes 
intéressés merci de vous rapprocher de la paroisse de Neufmou�ers-en-Brie.
Geneviève Laga :  gmlaga77@gmail.com

Les 12 et 19 juin 2022 sont organisés les deux tours des élec�ons 
législa�ves.

Un député est avant tout un élu de terrain qui est en mesure de 
soutenir nos projets communaux.

Dimanche 22 :
Atelier Yoga 14 h 30 - 17 h 30 au CAC  associa�on « 
Let’s Move and Dance »  (en extérieur selon le temps) 
Ouvert à tous.

Samedi 4 : Salon du jeu vidéo au CAC
Associa�on « Esport ‘Spirit » 10 h 00 - 18 h  00 

Samedi 25 :  Stage de Judo au CAC 14 h 00 à 17 h 00
Pour les enfatns de 5 à 12 ans
Associa�on « Judo club Villecomtois »

Soirée Moules/Frites
Place Jean-Jacques Barbaux ou CAC
Associa�on « Village en fête »

Dimanche 26 : Atelier Yoga
De 14 h 30 à 17 h 30 au CAC
Associa�on « Let’s Move and Dance »

MAI

JUIN

Source : journal Le Monde


