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Agenda 2016
11 Au 22 Juillet 2016
Stage Théâtre/Danse Ados
Salle Polyvalente De Presles en Brie
28 Août 2016
Commémoration
Villeneuve Saint Denis
3 Septembre 2016
Réouverture De La Bibliothèque
De 10H30 À 12H30
3 Septembre 2016
Fête Du Village, Repas Champêtre, Retraite Aux Flambeaux, Feu D’artifice, Défile Des Majorettes, Attractions Foraines
4 Septembre 2016
Messe, Brocante, Majorettes, Bus Théâtre,
Attractions Foraines
15 Septembre 2016
Bébé Bouquine À 10H30
2 Octobre 2016
Solidarité Partage Broc’vétements
Villeneuve Le Comte
15 Octobre 2016
Spectacle De Poche CCVB
Salle Alain Peyrefitte

Sommaire
L’état Civil
L’édito du Maire.
Le dossier
Le Mot des Adjoints.
o Christelle Lefevre
o Christiane Richard
o Véra Becel

L école.
Le Centre aéré.

La Bibliothèque.
Vie associative et culturelle
o
o
o
o
o
o
o
o

L’APE Les Galopins
L’Atelier Graines de Cézanne
Les Jeunes d’Autrefois
La Vie Paroissiale / Solidarité Partage
L’Amicale Sport Nature
Dance Académy
Neu-neu en Fête
ASNV
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Horaires d’ été de la Mairie:
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Ouverture de la Mairie pour la période du 9 juillet au 27 Août 2016
Lundi de 14h00 à 16h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
vendredi de 14h00 à 16h30
La permanence du samedi sera fermée du 9 juillet au 27 Août 2016 inclus
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Etat Civil
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
Romain COLLET né le 13 mai 2016,
Evan et Louise CHARTROU nés le 12 mai 2016,
Ethan PIRES né le 29 mars 2016,
Noé COLLADON née le 25 mars 2016,
Ambre DI PIERDOMENICO née le 22 mars 2016.

Ils se sont unis,
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur :
Mme Alexandra BOURDELAT
et M. Julien CHEVALIER le 4 juin 2016
Mme Vanina ANDRE
et M. Jonathan VAZART le 18 juin 2016

Décès
Ils nous ont quittés, nos sincères condoléances à leurs familles :
M. Guy SGARD le 23 juin 2016
Mme Véronique SGARD le 30 Juin 2016
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L’état Civil

Mariage

Edito

L’édito du Maire.

Depuis le 10 juin, la commune est propriétaire du rez-de-chaussée du bâtiment « L’Orée
du Parc ». Dans les prochains jours, le cabinet de santé ainsi que la salle des associations et
la bibliothèque seront à disposition. Les logements ont finalement trouvé des locataires et
seront disponibles au 1er juillet (studio, F2 et F3).
Le commerce lui devrait ouvrir ses portes pour septembre après l’achèvement des travaux
d’aménagement intérieur.
Comme vous le savez déjà, la fermeture de classe a été levée. Merci à M. Christian Jacob et à
M. Jean-Jacques Barbaux pour leur soutien. Nous aurons donc nos quatre postes d’enseignants
maintenus pour l’année prochaine.
Mme Godreau-Dijols, Directrice de l’école, nous quittant pour une nouvelle fonction, nous
aurons donc un nouveau chef d’établissement pour la rentrée de septembre.
Cet été, nous poursuivrons la réfection de l’école avec la remise en état des toits-terrasses
ainsi que le chauffage électrique, toujours dans une optique de réduction de nos coûts de
fonctionnement.
Vous avez pu le constater, depuis le mois de mai la borne de rechargement pour les véhicules
électriques fonctionne et donne toute satisfaction aux usagés.
Les travaux pour la fibre optique débuteront cet été avec la pose d’un shelter au niveau du
parking de la mairie, puis ensuite la pose de fourreaux pour rejoindre la chambre de tirage
France Télécom.
Je tenais à saluer nos employés communaux pour leur efficacité et leur implication lors des
inondations que la commune a subies ainsi que mes deux adjointes Véra et Christiane pour
leur dévouement et leur réactivité.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes vacances et à vous donner rendez-vous le 3
septembre pour la fête du village sur la place de notre école.
Bien à vous.
								Le Maire,
								Bernard Carmona

4

Le Dossiers.

Innondations 2016
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Ecole et services périscolaires
En cette fin d’année scolaire, et 20ème anniversaire de notre école, faisons un point sur celle-ci et ses services
périscolaires.
L’année s’est bien déroulée, d’un point de vue d’ensemble, le rythme scolaire choisi a prouvé que ce planning
hebdomadaire convient mieux aux enfants concernant leur fatigabilité et leur meilleure disponibilité le
matin pour l’enseignement.
Je confirme, après consultation de la maîtresse concernée, et comme précisé au second Conseil d’école
que la sieste le jeudi après-midi pour les MS est très bénéfique pour l’apprentissage scolaire, les enfants
étant moins fatigués.
Les NAPS :
Une plage de 2 heures est très confortable pour les enfants et les intervenants et permet si besoin une
récréation en cours d’activité.

Le Mot des Adjoints.

Les intervenants pour les naps 2016/2017, seront les mêmes, que cette année ayant tous rencontrés un
franc succès auprès des enfants, et étant eux-mêmes ravis du cadre qu’ils ont trouvé à Neufmoutiers.
Les enfants sont agréables et le confort de travailler avec une équipe enseignants/mairie/personnel
sur la même longueur d’onde.
Après concertation, nous avons tenu à conserver cette organisation pour 2016/2017.
La cantine :
Nous sommes en fin de contrat avec notre fournisseur API, et avons lancé un dossier d’appel
d’offre. Nous sommes satisfait de ce fournisseur, mais attendons le résultat du marché et vous
informerons du résultat.
Garderie :
Rien de particulier, tout ce passe bien.
Centre aéré :
Nous avons toujours autant de succès avec la venue non négligeable d’enfants de l’extérieur.
Elodie aidée de ses collègues propose aux enfants des activités très diversifiées qui plaisent
beaucoup à tous nos enfants petits et grands.

Je rappelle aux parents que leur rôle auprès de nous, «école/mairie» est primordial, nous avons
besoin de votre écoute, de votre soutien et de votre point de vue. Tout cela dans le respect de
chacun. La qualité de nos échanges à tous font de notre école ce qu’elle est, une école où il fait bon vivre.
Je tiens à remercier nos maîtresses pour la qualité de nos relations qui est essentielle pour le bien-être
des enfants à l’école, et souhaite à Mme Godreau qui nous quitte, une pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.
Je remercie également tout le personnel de la commune qui participe chaque jour au bon fonctionnement
de notre école.
Sébastien, Jean-François et Bernard pour les réparations et l’entretien des extérieurs, etc...
Dominique, Martine et Melissa pour la gestion des inscriptions aux différents services périscolaires et
de répondre à toutes vos questions...
Christine, Brigitte, Marie-Hélène, Véronique et Élodie qui s’occupent chaque jour au sein de l’école
d’aider les maîtresses en classe, de gérer le ménage, la cantine, la garderie, le centre aéré et une partie
des Naps							
									Je vous souhaite une belle période estivale.
Christelle LEFEVRE
Maire-Adjoint aux affaires scolaires
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Assemblée communale
Des Sages
Neufmonasterienne
L’Assemblée des Sages étant constituée et votée par le Conseil Municipal, celle-ci se réunit environ
tous les trimestres.
Objet :

Article 1 : Constitution






Etre habitant de Neufmoutiers en Brie
Etre inscrit sur les listes électorales
Avoir plus de 60 ans
Etre dégagé des obligations professionnelles
La représentativité sera respectée si possible entre hommes et femmes

Cette assemblée peut travailler en collaboration avec les élus ou sur des thèmes librement choisis par les Sages.

Le Mot des Adjoints.

L’Assemblée Communale Neufmonastérienne des Sages a pour mission d’apporter des conseils, des
réflexions, des propositions et apporte une critique constructive par des avis éclairés sur les
différents projets afin d’a méliorer le cadre de vie pour le « bien vivre ensemble ».
Les participants représentent par leur diversité professionnelle et leur expérience un groupe de
travail au service de la collectivité.

Ils apportent leur contribution pour améliorer la vie du village (espaces verts, vitesse et dangerosité des
rues, propreté du village et autres …) sans pour autant émettre des critiques non constructives.
Vous pouvez avoir accès aux comptes-rendus des réunions sur le site internet de la mairie.
CHRISTIANE RICHARD
Maire-Adjoint en charge de 				
									 l’Assemblée des Sages
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Inauguration d’une plaque mémorielle en
hommage aux anciens combattants d’Afrique du
Nord (Algérie, Maroc et Tunisie)

Le Mot des Adjoints.

Une gravure mémorielle dédiée aux anciens combattants d’Afrique du Nord a été inaugurée le samedi 2
avril 2016 au monument aux morts point de rassemblement pour toutes les victimes des conflits.
Ce projet financé par la municipalité et mis en place avec le président de la Fnaca, Mr René
Maman et M. Roger Degandt (porte-drapeau) relève d’un travail commun.
Un cortège mené par trois enfants de Neufmoutiers suivi de l’orchestre, des porte-drapeaux, de
toutes les personnalités, d’élus et d’anciens combattants s’est dirigé vers le monument aux morts
recouvert d’un drapeau tricolore.
Après les discours officiels, la gravure mémorielle fut dévoilée pour laisser apparaître une
inscription :

Hommage aux anciens combattants, victimes civiles et militaires
Algérie, Maroc et Tunisie
1952-1962.

Extrait du discours de M. le Maire, Bernard Carmona « ce n’est pas sur l’oubli que se construit la
réconciliation et l’apaisement, c’est sur la mémoire et le souvenir ».
Après l’inauguration toutes les personnes participant à cette cérémonie se sont retrouvées à la salle
Alain Peyrefitte pour le pot de l’amitié.
Comme toujours, nous remercions toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre en place cette matinée
solennelle empreinte de recueillement, la commission « fêtes et cérémonies » et notamment
Mr Denest pour le prêt du drapeau et Mr Lopez, graveur de son métier et habitant de neufmoutiers.

Fnaca :
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
8
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Le Mot des Adjoints.

Cessez- le-feu en Algérie

Le Mot des Adjoints.

Ce fut par un temps froid et humide que c’est déroulé la
commémoration du cessez-le-feu en Algérie ce samedi
19 mars 2016.
Après l’allocution de M. Daniel Blomme, ancien combattant, M. le Maire Bernard Carmona a pris la parole pour
le traditionnel discours de M. Jean-Marc Todeschini
secrétaire d’état auprès du ministre de la défense chargé
des anciens combattants et de la mémoire.
Ce fut une cérémonie simple et solennelle avec la dépose
des gerbes, la fanfare, la Marseillaise et les remerciements
aux porte-drapeaux.
Malgré la force des mots personne ne peut en
effet prendre la pleine mesure de ce que toutes
ces personnes ont pu subir qu’ils soient du
contingent, militaires ou civils. Blessures invisibles
qui perdurent malgré toutes ces années et nous avons envie de leur dire votre courage et votre
dévouement vous ont fait honneur.

Anniversaire du 8 mai 1945
Ce fut par un temps agréable que la cérémonie du 71ème anniversaire s’est déroulée au monument
aux morts pour cet évènement historique.
Bernard Carmona, Maire de Neufmoutiers en Brie accompagné de Daisy Luczak , vice-présidente
au sein du Conseil Départemental, Conseillère
départementale du canton de Fontenay –Trésigny
et Maire de Courquetaine ont présidé cette matinée
en hommage à la victoire des alliés sur l’Allemagne
Nazie.
Nos remerciements aux anciens combattants, aux
musiciens, porte-drapeaux, élus et à tous ceux qui
participent à ces manifestations patriotiques.
Vive la paix et que nos générations futures ne
connaissent pas ces tourments.
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				Remise des dictionnaires
Comme tous les ans, M. le Maire, Bernard
Carmona assisté du Conseil Municipal, de
Mme Godreau-Dijols la directrice de l’école, du
personnel communal et des parents ont remis
aux enfants de CM2 quittant l’école primaire un
dictionnaire encyclopédique
dédicacé par M. le Maire :
« La municipalité a le plaisir de t’offrir ce dictionnaire.
J’espère qu’il te sera utile pour la poursuite de tes
études et tu trouveras plaisir à le feuilleter ».

M. le Maire en quelques mots s’est adressé aux parents et enfants rappelant le symbole que
représente ce geste.
A chaque fois, devant vous nous redevenons des enfants, des écoliers que nous avons été avec
tous nos rêves et nos espérances et surtout sachez que vous allez travailler pour vous-mêmes.
Nous pouvons vous dire que c’est la fin de votre arrivée en primaire et le début d’une nouvelle
période scolaire tout aussi passionnante car l’école vous offre la liberté de choisir les portes du
savoir.

Le Mot des Adjoints.

Nous pouvons ajouter aussi qu’il te suivra tout
au long de ta vie et même quand ses pages
seront jaunies il restera le témoin de ta vie
d’élève.

M. le Maire a remercié Mme
Godreau-Dijols ainsi que tout
le personnel pour leur investissement auprès de tous les
élèves.
Ensuite, grands et petits ont été
conviés au petit déjeuner offert par
la Commune avant de rejoindre le
C.A.C pour le spectacle de l’école.
Vera Becel
Commission « Fêtes et Cérémonies »
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Rappelons que celui-ci auteur-compositeur d’environ
130 chansons nous a quitté le 14 janvier 1986 à
l’âge de 33 ans dans un accident d’hélicoptère en
faisant de l’humanitaire et sa sœur Claire Balavoine
a fondée l’association qui continue toujours son
Le thème de l’Afrique était à l’honneur cette année œuvre dans les pays du Sahel Occidental pour
pour le spectacle de fin d’année de l’école et sur- fournir des pompes à eau et ouvrir des écoles.
tout en relation avec l’anniversaire des 20 ans de
cette école baptisée « Daniel Balavoine » par les Madame Godreau-Dijols, directrice de l’école nous
quitte à la rentrée prochaine en prenant d’autres
enfants de cette époque.
Mr Barbaux, maire de Neufmoutiers à ce moment fonctions, Mr le Maire l’a remercié pour son
là a rappelé les dates et faits concernant la construction engagement.
de cette école avec toutes ces difficultés et le choix
Mme Godreau-Dijols et Mme Claire Balavoine
des enfants pour son nom.
se sont vues offrir des fleurs par la municipalité
Invitée par l’école, Mme Claire Balavoine, sœur du avec les applaudissements bien mérités de toute
chanteur disparu fut très sensible à cette matinée l’assemblée.
où les enfants ont participé avec entrain au
spectacle de cette fin d’année scolaire sur les
musiques et chansons de Daniel Balavoine.
L’école a remis un chèque d’un montant de Nos remerciements à toutes et à tous pour
550 euros dont la recette provenait de vente l’organisation de cette journée et nous vous souhaitons
au profit de l’association « Daniel Balavoine de bonnes vacances en attendant la rentrée.
».
					L’ école

L’école

Spectacle de l’école
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Le Centre Aéré « En Images »

Petite mise en bouche en attendant les
chocolats de Pâques.

Avec une petite mousse au chocolat.

Exploration des fonds marins.
Sans palme, ni tubas.

Paniers terminés.
En route pour la chasse aux œufs !!!
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Centre Aéré

L’arrivée du printemps, avec des jolis cerisiers japonais.

Les rampes de skate.
C’est trop drôle sur les fesses !!!

La chasse aux papillons.
C’est trop haut !!!

Déjà la fin de l’année arrive à grands pas.
Rendez-vous à la rentrée avec de nouveaux copains et copines !!!
14

Les N.A.P
Cette année encore, j’ai voulu faire tout mon
possible pour diversifier le plus possible les
activités des N.A.P, et les adapter au mieux à l’âge
de chaque groupe. J’ai entre autre, fait venir les
apiculteurs de l’association le Rucher Noisiélien,
moment très très apprécié par les enfants.
J’espère qu’ils ont profité tout au long de l’année,
de ces moments organisés pour leur plaisir.

Elodie
Voilà, la 2ème année des NAP qui s’achève.
Quelle expérience de pouvoir transmettre un
savoir-faire, une passion, un plaisir à tous ces
enfants, toujours aussi curieux d’apprendre
et motivés pour réaliser leur œuvre ! . Une 3ème
année de NAP se profile à l’horizon.
Vive la rentrée.			
Muriel
Ils ont ainsi pu pratiquer les sports de raquettes,
l’athlétisme, les jeux traditionnels, les jeux et
sports collectifs ainsi que des activités peu
connues du grand public tel que l’art du cirque,
l’ omnikin, poull ball... Etc

Les N.A.P

Une saison enrichissante pour ma part où j’ai pu
observer les enfants s’épanouir au travers du sport.
En effet la plupart des jeunes m’ont confié qu’ils
ne pratiquaient que peu d’activités physiques et
sportives différentes à l’intérieur ou en dehors du
système scolaire.

Alexandre

Cela leur a permis de développer leur motricité,
esprit d’équipe ainsi que le respect de leurs camarades
et des règles autour de diverses activités ludiques.

Avec l’atelier «Contes et raconte», les enfants on curieux et très investis.
pu découvrir l’art du Conte et /ou une initiation Bonnes vacances
au Théâtre. L’une comme l’autre de cette activité
fait appel à l’imaginaire, au jeu corporel et vocal.
Les différents jeux leur ont permis de gagner en
confiance en soi et de comprendre que c’est en essayant qu’on apprend. Avec un groupe, nous avons
créé un conte, avec d’autres des minis scènes le
tout dans la bonne humeur et avec des rires fréquents ...Pour ma part j’ai été très bien accueilli
par les enfants, ainsi que le personnel de l’école et
ces ateliers ont été très agréables avec des enfants 15
15

Cécile

Bibliothèque C.B.P.T
La bibliothèque devrait s’agrandir en déménageant dans son nouveau local
situé à l’Orée du Parc pour la rentrée de septembre.
Dans une salle claire et accueillante chacun trouvera de quoi se satisfaire
pour le plaisir de lire :littérature, romans contemporains, policiers, biographies,
science-fiction, BD, documentaires variés. …..
L’espace réservé à la jeunesse offre des ouvrages qui intéressent les toutpetits jusqu’aux ados : romans, Bd, albums, contes … ….
En plus d’un fond constitué depuis 14 ans, la bibliothèque n’a
cessé d’alimenter ses étagères en livres nouveaux et de «
désherber » ceux qui ne sont plus d’actualité.

Bibliothèque

On peut obtenir des livres souhaités sur demande dans la
mesure de notre capacité financière mais en règle générale
les lecteurs sont toujours honorés.
Nous quittons l’espace bibliothèque situé rue des mésanges
au bout du groupe scolaire Daniel Balavoine que beaucoup
de personnes ont confondu avec l’école et ces photos seront
que des souvenirs dans les archives.
Je change de lieu avec bien sûr une certaine émotion, en tant que conseillère municipale
j’ai commencé la préparation de la bibliothèque en 2002 et j’y ai pris mes quartiers depuis
Septembre 2003 après avoir suivi des cours de bibliothécaire pendant plusieurs mois afin de
pouvoir prendre la responsabilité de la bibliothèque Culture et Bibliothèque Pour tous.

J’espère que la bibliothèque sera finie d’installer en septembre pour l’ouverture mais pour nous les
bénévoles l’été sera chaud !!!
Sonia, Miriana et Christiane vous souhaitent de bonnes vacances et
nous vous attendons pour la rentrée.
				Christiane Richard
				
Maire-Adjoint à la bibliothèque
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Les Galopins
Associations de Parents de Neufmoutiers en Brie
bénévolement nous organisons des événements
pour dynamiser le village et par le même biais
récolter des fonds pour financer des opérations
pour les enfants de notre commune
Le Samedi 9 avril 2016, le Carnaval
Au programme défilé, goûter et spectacle de Pouêt
Le Clown et Héléna

L’organisation du repas que vous avez dégusté et des jeux de l’après midi.
Parents, grand parents, enseignantes et les enfants ont pu s’initier à la cuisine sénégalaise en
goutant une entrée et un plat typiques.
								
(Photos des Fatayas et Thièb extraites du web)
Fatayas de Thon

Thiéb de poulet

Pour le plaisir des enfants, les Poneys du Club des Coudriers de Marles étaient présents et une
structure gonflable en plus de nos traditionnels jeux : Pêche aux canards, etc…

Vie associative et culturelle

Le 18 juin fête de l’école « 20 ans du groupe
scolaire Daniel Balavoine »,

Commandes de fournitures scolaires
Nous organisons pour la deuxième année, les commandes de fournitures scolaires pour la rentrée
2016, surveillez votre boite Mails.
Petit appel aux recrutements de parents d’enfants de Neufmoutiers désirant nous rejoindre à l’association des Galopins….
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés tout au long de cette année passée.
							
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.
									Le
bureau de l’A.P.E
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Graines de cézanne
Aujourd’hui, je vous parlerai des enfants de mon atelier.
L’atelier de peinture est comme un écrin où la créativité
et le sensoriel guident les enfants dans la découverte
de la magie des couleurs et dont il est l’auteur exclusif
de son travail fini.

Vie associative et culturelle

Je les accompagne dans leurs créations picturales
sans les juger mais en les soutenant dans leur vision
du monde alentour afin qu’ils repartent contents de
leurs œuvres.
Apprentissage et utilisation de plusieurs techniques avec des conseils avisés pour chaque enfant pour les amener à développer leur éveil artistique et leurs capacités créatrices ainsi leur sensibilité est exprimée par leur imaginaire.
En découvrant le dessin, la peinture, le modelage,
le découpage toutes ces façons de trouver son
plaisir dans l’ouverture de leurs émotions et
par une attitude intérieure faite de curiosité et
d’imagination, les enfants sont naturellement
doués.
Le talent n’importe qui peut l’exercer et tous ne
deviendrons pas des Picasso ou des Cézanne
mais ils auront en tout cas eu le plaisir de faire
connaissance du travail artistique où leur sensibilité personnelle se libère et de travailler avec
d’autres enfants et de respecter le travail de chacun.
Je vous donne rendez-vous en septembre,
Bonne vacances à toutes et à tous.

Muriel
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Les Jeunes d’autrefois
Concours de belote
Ce samedi 12 mars 2016, l’Association « les Jeunes d’Autrefois »
organisait son concours de belote annuel à la salle Alain Peyrefitte,
avec une quarantaine de personnes et souvent des habitués pour
qui cette animation reste un moment de partage et de convivialité.
Entre deux séances, les participants pouvaient se restaurer au point
café, boissons et douceurs.

Nous étions 16 personnes pour cette sortie, partis de Neufmoutiers
en covoiturage, pour rejoindre la salle Pierre Bachelet à Dammarie les
Lys pour y voir la comédie musicale « Atmosphère » célèbre réplique
entre Louis Jouvet et Arletty dans le film « Hôtel du Nord » qui
donne le titre à ce spectacle.
Au programme, toutes les musiques de film qui ont marqué le 7ème
Art celui-ci orchestré par le violoniste Dimitri Samarov accompagné de
musiciens, danseurs et chanteurs qui ont rendu hommage aux films
cultes et acteurs de légende avec les ballets qui nous ont emmené au
rythme effréné des valses, claquettes, tangos, mambos, sirtaki ….
Repas annuel de l’ association

Vie associative et culturelle

Sortie à Dammarie les lys

Nous nous sommes donnés rendez-vous ce mardi 19/04/2016
au restaurant « le Penthièvre » à Gretz-Armainvillers.
Après un apéritif, nous avons partagé un repas festif et
convivial où 41 personnes ont profité de cette journée pour
se retrouver autour d’un bon déjeuner comme toujours et cuisiné
par le chef Régis Bareigts.
					

Nous en profitons pour vous rappeler que tous les membres de l’association se réunissent tous les mardis
de 15h à 18 h pour jouer aux cartes, des jeux et à la pétanque aux beaux jours.
L’association propose des sorties en journée, un voyage annuel (les lacs italiens pour septembre 2016)
et sa participation à la fête du village le dimanche toute la journée avec la vente d’enveloppes toutes
gagnantes au profit de l’association.
Vous pouvez venir nous rencontrer le mardi ou joindre le président :
Robert Richard au 01.64.07.84.56
												LE BUREAU
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Vie associative et culturelle.

En Juillet et Août nos messes paroissiales auront lieu à Jossigny à 10 h 00 jusqu’au 4 septembre 2016 :
messe de nos Saints Patrons, Saint Leu et Saint Gilles en notre église de Neufmoutiers.
Un pot d’amitié sera offert à l’issue de la célébration.
Puis en septembre et octobre messe à Neufmoutiers sauf le 2 octobre, avant de rejoindre Villeneuve-le-Comte
pour novembre et décembre.
Parents qui ont des enfants en CE2 pensez à inscrire vos enfants au catéchisme, soit à l’occasion de la
messe à Neufmoutiers ou au forum des associations le 11 septembre à Villeneuve-le-Comte.

SOLIDARITE PARTAGE

Le soleil s’était invité le dimanche 3 avril à Villeneuve-le-Comte lors de notre vente aux vêtements,
livres, brocante et jouets.
Du coup nos visites ont été plus nombreuses et plus longues et nous pourrons tenir nos engagements
envers nos partenaires.			
Prochaine vente :

Dimanche 2 octobre 2016

participez à notre grande vente

« BROC’VETEMENTS »
A Villeneuve le Comte
De 9h00 à 17h00

Amicale Sport Nature

Depuis 1992 déjà l’amicale s’emploie à proposer des activités ludiques et sportives à Neufmoutiers.
Depuis 1998, j’ai le plaisir d’en présider la destinée, mais voilà, en accord avec Didier et Véronique
nous pensons qu’il s’agit de passer la main avant que la fatigue nous gagne. Le moment semble bien
choisi car une équipe jeune se présente avec plein d’entrain et des idées nouvelles, bref tout ce qu’il faut
pour dynamiser l’association.
Les différentes sections fonctionnent encore bien cette saison. Lydia, Myriam et Séverine remplissent
leur salle pour leurs disciplines respectives. Seul le tennis semble marquer un faible taux de participants,
certes il ne reste plus qu’un court et le revêtement n’est pas parfait mais pour passer un moment de
franche détente le désintérêt actuel pour ce jeux est étrange…
Enfin mon équipe et moi souhaitons aux nouveaux arrivants tout le plaisir que nous avons eu à organiser
et accompagner les nombreuses activités de ces 18 précédentes années.
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Association Dance Académy
Section Majorettes : Compagnie SHOWCORPS

Comme tous les ans nous avons également participé à
divers festivals organisés par différents clubs en Ile de
France, nous avons également participé cette saison au
festival du Havre.
Nos adhérents ont doublés leurs efforts afin de réaliser
tous nos projets, les entraînements se sont accumulés et
enchaînés, même en période de vacances scolaires... Pas
de repos pour les braves !
Nous sommes également très heureux d’avoir participé à
la fête annuelle du village ainsi qu’à la brocante mais aussi
au carnaval de l’école, fêtes auxquelles nous serons toujours présents pour la saison 2016/2017.
Pour la 1ère fois, nous avons participé à un rassemblement de Mustang au circuit de La Ferté
Gaucher, une démonstration saluée par un public sympathique, qui nous ouvre les portes vers
d’autres rassemblements à venir en 2017.
Nous recrutons dès à présents de nouveaux adhérents pour la nouvelle saison, filles et garçons à
partir de 6 ans. Si vous êtes motivés, vous aimez le spectacle, la compétition, l’ambiance festive
d’un groupe réuni pour encourager la passion du sport, retrouvez nous à la brocante début septembre
à notre stand, pour une démonstration, initiation et inscriptions.
Portes ouvertes et cours d’essai gratuit le samedi 10 septembre 2016 de 11h à 13h.
Pour tous renseignements, merci de contacter Audrey au 06 85 16 03 16.
Enfin nous souhaitons remercier Mr le Maire et ses élus, pour leurs encouragements et pour permettre
l’épanouissement et l’évolution de notre association.

Vie associative et culturelle

Cette saison encore, notre club à brillé lors des compétitions et festivals...
Nous avons comme prévu participé aux championnats de France en solo et en duo, nos filles ont su se
démarquer et obtenir de très bon classements.

A très bientôt !
									La Compagnie ShowCorps
Résultats 2015/2016 :
•
Championnat de France Solo : Honneur 1, Eva 6ème – Honneur 2, Alexane 15ème –
Excellence 3, Amélie 9ème – Excellence 4, Morgane 10ème
•
Championnat de France Duo : Honneur 2, Eva & Alexane 6ème – Charline & Odessa 17ème –
Excellence 4, Morgane & Stéphanie 8ème
•
Festival du Havre : Moyennes 4ème – Grands 3ème – Groupe 3ème – Solo 5ème – Duo 1er
•
Festival de Nemours : Petites 6ème – Moyennes 3ème – Grands 3ème – Groupe 3ème
•
Championnat de France Groupe : 3ème, Grand Prix Avec Ruban d’Honneur
•
Festival de Thorigny : Petites 6ème – Moyennes 3ème – Grands 3ème – Groupe 1er –
Miss-Majo 2ème (1ère Dauphine)
•
Festival de Pierrelaye : Le festival n’a pas eu lieu le jour ou nous écrivons cet article.
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Neufmoutiers Animations

		 devient

Neuneu-en-Fête

Vie associative et culturelle

La nouvelle équipe de Neuneu-en-Fête tient à remercier très chaleureusement tous les membres de
Neufmoutiers Animations, même les plus anciens. Un grand merci pour ce qu’ils ont fait durant toutes
ces années. Sans vous, le nouveau bureau n’en serait pas là aujourd’hui !
En reprenant le flambeau, nous espérons vous donner satisfaction lors de nos manifestions. Nous
comptons sur votre présence parmi nous ! En effet, c’est une façon de faire vivre notre village, de passer
du bon temps et de rencontrer les neufmonastériens.

Nous lançons un appel !
Si vous souhaitez intégrer l’équipe de Neuneu-en-Fête, nous nous ferions un plaisir de vous
accueillir. Quels que soient vos compétences, vos talents, vos idées, vous êtes les bienvenus !
Nous sommes à votre écoute pour vos diverses suggestions de soirées, sorties, etc dans la mesure
du possible (bien sûr ).
Pour information, notre première manifestation sera la brocante du village le dimanche 4 Septembre
sur la place de l’école, avec la fête foraine.
A ce sujet, un article vous sera distribué très prochainement dans vos boites aux lettres.
Nous restons à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter.
A bientôt !
Le Bureau de Neuneu-en-Fête

Mme Maria Portas
M. Didier Gamot 		
Mme Marie-Hélène Beaudoir
 06.75.31.81.97		
 06.86.40.04.91		
 06.88.09.44.32 		
						Neuneuenfete77@gmail.com
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Association Sportive
Neufmoutiers en Brie - Villeneuve le Comte
Siège Social : Mairie de Neufmoutiers en Brie
No d’agrément : AS 77 890 334
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Recherche joueurs
toute catégorie d’âge pour la saison
2016/2017
Prendre contact avec :
Franck DENIZART

 06 13 07 85 06

André VRIET

 06 81 20 59 71

Président : André Vriet
Secrétaire : Caroline Bourdelat

ASNV
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Vice Président : J. Paul Salinie
Trésorier : Arnaud Vinysale
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Vie associative et culturelle

L’ASNV (football)

Borne de recharge électrique
La borne située sur le parking de la mairie est en
activité.
Cette infrastructure publique mis en place par le
SDESM peut recharger deux voitures en électricité. Les
emplacements étant réservés à cet effet devront
être respectés sous peine de sanction. La durée de
chargement moyenne d’une voiture est 1 heure
environ suivant la prise.

Dossier technique – Infrastructure de charge
Fort de son engagement dans la transition énergétique et de ses compétences sur les réseaux électriques, le SDESM
déploie sur l’ensemble du département une infrastructure de charge pour véhicules électriques. A l’issu du déploiement,
à partir de fin 2015, près de 340 points de charge seront disponibles pour le grand public en Seine et Marne.

La borne
La mise en place de la borne de recharge Schneider electric Evlink dispose de deux points de charge. Deux véhicules
peuvent ainsi se recharger simultanément sur chaque borne. Chaque point de charge dispose de deux prises permettant la recharge de l’ensemble des véhicules électriques actuellement sur le marché.

•

La première est une prise domestique E/F
permettant une recharge normale à 3 kVA. Un
usager pourra recharger complètement son
véhicule en 6 à 8 heures.

•

La seconde est une prise type 2 permettant
une recharge accélérée à 18 kVA. La charge
complète du véhicule sera obtenue en 1h30 à
2 heures.

L’utilisation du service
•

L’usager s’enregistre sur le réseau via le site internet www.sdesm.fr. Il recevra ensuite en retour une carte magnétique RFID (Radio Frequency IDentification) lui permettant d’utiliser les bornes. L’usager prépaye un certain nombre
de charge sur sa carte via le site internet et peut ainsi recharger sa carte régulièrement en fonction des besoins.

Les tarifs
Jusqu’au 31 décembre 2017, un tarif unique d’utilisation du service de charge de 0.50 € est mis en place. Ce tarif est
appliqué à chaque acte de charge. C’est-à-dire que le tarif est identique pour une charge de 20 minutes et pour une
charge de 2 heures. Ce prix est volontairement attractif jusque fin 2017 pour lancer le service sur le département. Par la
suite il pourra évoluer pour atteindre une parité avec le coût réel des consommations d’électricité.

Le stationnement
Le stationnement est réservé aux véhicules électriques, il est réglementé par la commune par arrêté municipal. Pour les
communes qui le souhaitent un arrêté de zone bleu limitant le stationnement pour les véhicules électriques à 2 heures
est proposé.
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Travaux de la Salle des Fêtes

Consciente que la salle des fêtes avait besoin d’une nouvelle
jeunesse, la municipalité a entrepris des travaux de rénovation
concernant la peinture de tout l’intérieur de l’ensemble de cet
espace.

Rappelons que cette salle des fêtes a été édifiée sur
l’emplacement d’un ancien lavoir grâce à un don de
la part de Mr le Baron Edmond de Rothschild et le
concours bénévole des habitants de la commune.
Concernant la location de cette salle, vous pouvez consulter les renseignements sur le site
internet de la mairie.
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Infos Mairie

Infos Mairie

L’installation de matériel dans le coin cuisine (frigo et
bacs éviers doubles, crédence, plan de travail et bar).
Ce sont les agents communaux qui ont œuvré à cette
remise en état et donc fait à moindre coût pour les
finances de la commune.

Les Services Techniques en coulisses
Nos agents communaux sont au nombre de trois dont Mr Di Méo Sébastien responsable technique
sous la houlette de Mr le Maire Bernard Carmona, et deux employés Jean-François Manapany et
Bernard Luce.
Vous les rencontrez souvent dans le village toujours affairés, par la propreté des caniveaux et trottoirs,
les réparations de tous ordres, que ce soit dans tous les locaux de la commune (l’école, la mairie, les
biens immobiliers de la commune) les pelouses, les fleurs, l’église, le cimetière, la distribution de courrier
enfin la liste étant longue et à l’infini ils sont très occupés mais toujours à l’écoute et disponibles aux
attentes des administrés.
Leur tâche n’est pas toujours facile mais ils la font toujours empreints de serviabilité et souvent le planning
de la journée est bousculé par quelque urgence.
Au printemps, ils ont relooké la salle des fêtes, tous les supports de jardinage et derrière ces massifs de
fleurs, ces prairies fleuries, ces pelouses entretenues, se cachent
nos agents communaux.
Combien de kms de haies taillées, de fossés entretenus, de
déchets verts produits par la tonte, de plantations de fleurs dans
les jardinières sans compter tous les travaux annexes.
Ils plantent, désherbent, taillent, sèment, ils vous offrent un
cadre champêtre digne de notre village rural et c’est à eux que
nous devons notre fleur de vermeil.

			

			La Municipalité
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Infos Mairie

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

Je promène mon chien sans laisse dans la rue
La loi impose
que les chiens
laissedans
sur la
Je promène
mon soient
chientenus
sans en
laisse
la voie
rue
publique et
lieux publics.
risquez
une contravention
Ladans
loi les
impose
que lesVous
chiens
soient
tenus en laisse sur
de 1ère classe
(maximum
38 €)et
voire
de les
2e classe
€) risquez
la voie
publique
dans
lieux(maximum
publics. 150
Vous
si votre animal
un chien de 1ère
2 catégorie.
ce cas, il 38 €)
une est
contravention
deou1ère
classeDans
(maximum
doit être également muselé.

voire de 2e classe (maximum 150 €) si votre animal est
un chien de 1ère ou 2 catégorie. Dans ce cas, il doit être
également muselé.
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Infos Mairie

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

Opération Tranquillité Vacances
Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile.
Pour bénéficier de ces services, avant votre départ, il suffit de
remplir l’imprimé qui se trouve sur notre site internet :
www.neufmoutiers-en-brie.fr
Rubrique : Vie pratique
Onglet : Info générales
Titre : « Tranquillité vacances »
Ce formulaire est à transmettre à la gendarmerie de Mortcerf.
GENDARMERIE DE MORTCERF
133 rue du Vingt Sept Août
77163 MORTCERF
01.64.04.30.24

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
•Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h30
•Le samedi de 9h00 à 12h00
Par mail : commune-de-neufmoutiers@orange.fr
Site Internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr
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Merci aux enfants ayant participé à la Couverture du petit Journal de
Neufmoutiers en Brie

