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 Infos Mairie
Encarts Publicitaires

PaQUES : Samedi 15 Avril 2017 / Lundi 17 Avril 2017 
Réouverture le Mardi 19 Avril 2017  de 14h00 à 18h00

FETE DU TRaVaIl : Samedi 29 Avril 2017 / Lundi 1er Mai 2017
Réouverture le Mardi 2 Mai 2017

de 14h00 à 18h00

FETE DE la VIcTOIRE 1945 : Lundi 8 Mai 2017
Réouverture le Mardi 9 Mai 2017

de 14h00 à 18h00
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Vendredi 26 Mai 2017
Samedi 27 Mai 2017

Réouverture le Lundi 29 Mai 2017
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

PENTEcOTE : Samedi 3 Juin 2017 / Lundi 5 Juin 2017
Réouverture le Mardi 6 Juin 2017

de 14h00 à 18h00 

FERmETURES DE la maIRIE:
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Etat Civil 
Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Janna BARRY née le 02 octobre 2016

Manon GERMAIN, née le 17 octobre  2016

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,

Remontons le temps.
Cette année encore la fête du village c’est bien déroulée avec plus de 200 convives au repas. Les 
jeunes enfants ont pu profiter des attractions. Mais nous sommes désolés pour les ados qui 
n’ont pas pu profiter des auto-tamponneuses, suite à un incendie du manège quelques jours 
avant.

Je souhaiterais saluer l’initiative de l’association NEUNEU-EN-FETE pour avoir organisé la 
soirée du nouvel an qui a été couronnée de succès.

Comme chaque année, les enfants du village se sont retrouvés le 10 décembre dernier pour 
assister au spectacle de Noël. A l’issue de la représentation, le Père Noël s’est invité pour  
distribuer aux enfants les chocolats. C’est ensuite sur la place de l’école que les parents se sont 
retrouvés pour partager un verre de vin chaud et manger quelques gourmandises.
Comme vous avez pu le constater les employés communaux ont réalisé la réfection du chemin 
piétonnier proche de la mare et nous envisageons de poursuivre cette rénovation jusqu’aux 

Egrefins.

Des projets  qui se concrétisent.
Depuis peu, notre commerce a ouvert ses portes avec de nombreuses propositions : des pro-
duits alimentaires de première nécessité, du pain, des viennoiseries, des pizzas fraîches et bien 
d’autres choses. Ce commerce est demandé depuis de longues années. J’espère que celui-ci ré-
pondra à vos attentes. N’hésitez pas à venir rencontrer et faire connaissance avec son proprié-
taire.

En ce qui concerne les services postaux, qui seront également installés dans le commerce, nous 
attendons l’autorisation de la poste qui devrait arriver dans les prochains jours.
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Des projets pour un avenir proche.
L’état des routes du village est plus que préoccupant. Nous en sommes conscients et nous y 
travaillons. Nous pouvons aujourd’hui bénéficier d’une aide du département (contrat FER), 
mis en place par la nouvelle majorité départementale, pour aider les petites communes no-
tamment à la réfection de leurs voieries. Il est bien entendu que toutes les routes ne pourront 
pas être refaites en même temps. Il faudra être patient. En ce qui concerne la réfection et 
l’aménagement de la rue du Général de Gaulle, nous avons lancé une étude. Nous vous infor-
merons du projet que nous réaliserons.
Les travaux pour la fibre optique se poursuivent et devraient se terminer en avril pour une 
commercialisation au plus tard en août 2017. Patience donc, il reste encore quelques mois !

le Festi’Val Bréon s’installe à Neufmoutiers.
Une fois n’est pas coutume. Le festival Bréon s’installe dès le mois d’avril dans notre com-
mune et plus précisément au CMPA. N’hésitez pas à venir participer aux différentes mani-
festations et profitez de cette ouverture culturelle dans notre village.

Bien à vous.

       Le Maire,
       Bernard Carmona.
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 Le cimetière
Réaménagement des allées du cimetière pour privilégier l’aspect végétal à l’aspect minéral.

Conception et aménagements du cimetière :

- Ré-engazonnement des allées des deux extrémités gauche et droite du cimetière en laissant les deux 
allées principales en graviers pour permettre le passage des convois ou autres engins de travaux du 
cimetière.
- la création d’une dalle sera effectuée au niveau des conteneurs et de la pompe à eau.

- Une ré-hausse est prévue pour la pompe afin de collecter l’eau d’arrosage sans se baisser.
- L’angle du mur à droite sera paysagé avec des arbustes suivi d’une prairie fleurie courant au 
pied du mur.

L’intérêt de ce réaménagement :

Il s’agit de créer un cimetière un peu paysagé pour supprimer les produits phytosanitaires  
(pesticides) pour qu’ils ne soient plus nécessaires et rendre l’entretien plus facile pour les employés 
communaux.
Le désherbage d’un cimetière gravillonné est fastidieux mais il est vrai que le concept d’un 
cimetière paysagé est souvent  moins compris mais il offre une passerelle entre le cimetière  
traditionnel et l’espace végétal.
Notre cimetière est constitué de sépultures très serrées et séparées par des allées pas toujours 
rectilignes donc très difficiles à entretenir ce qui est problématique avec le désherbage manuel.
Le réaménagement du cimetière à terme sera constitué d’un aspect végétal et minéral. 

Lieu de recueillement et de deuil, le cimetière est un endroit où le respect des défunts et de leurs 
familles peuvent s’accorder avec le respect de l’environnement.
En restaurant le végétal, nous intégrons un espace plus naturel mais l’objectif premier est de ne plus 
utiliser de produits nocifs pour les sols.

Cette année, nous avons renoué avec la tradition  du fleurissement de chrysanthèmes ornés du drapeau 
tricolore au 1er novembre sur  la sépulture des morts pour la France dont trois sont inhumés à Neufmoutiers 
et dont certains n’ont plus de famille pour se souvenir.

         Sébastien Di méo
         Responsable Technique
         christiane Richard
         Adjointe au Maire en charge du cimetière
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Les services périscolaires
la cantine

Après 5 mois avec notre nouveau restaurateur scolaire ARMOR CUISINE, nous sommes satisfaits de 
notre choix.
Les enfants apprécient et savourent les plats qui leurs sont présentés, ainsi que les adultes, puisque les 
enseignants et le personnel prennent les mêmes repas.

la garderie, le centre aéré, les NaP

Depuis début novembre, nous avons accueilli Marie, qui a pour rôle d’animer, d’organiser des 
activités pour les enfants pendant les NAP (un groupe par roulement), le centre aéré et la garderie. 
Les enfants l’ont très bien accueilli, et elle s’est très bien intégrée.
Les retours que nous avons des enfants et des parents sont très positifs et sont réciproques puisque 
Marie se plait apparemment beaucoup à l’école de Neufmoutiers.
L’ensemble de l’équipe et moi-même sommes ravies de son arrivée.

Les NAP se passent toujours très bien, lors de la dernière journée avant les vacances de Noël, le 
personnel et les intervenants ont organisé un goûter, suivi de l’intervention de Cécile, l’un de nos 
intervenants NAP, qui a raconté une magnifique histoire aux petits et aux grands qui a captivé 
tout le monde. Nous la remercions vivement pour cela.
Vu le succès rencontré, nous réitérons ce moment d’échange et de plaisir.

Dans les coulisses du Secrétariat de mairie

Pour une fois, nous allons prendre le temps de vous présenter en détail le rôle de chacune de nos secrétaires, 
que vous pouvez croiser chaque jour dans notre mairie ou joindre au téléphone.

Dominique :
Elle a la responsabilité de l’Etat civil (pièce d’identité, acte de naissance, livret 
de famille…), des élections politiques et professionnelles, de la gestion du 
cimetière, la facturation et la régie des services périscolaires... 
En charge de l’instruction des dossiers d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration de travaux...,suivi du PLU).

En binôme, préparation et rédaction des conseils municipaux.
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martine :
Elle est en charge des finances et des ressources humaines : élaboration du 
budget, comptabilité communale, gestion et paiement des factures fournisseurs, 
gestion administrative du personnel.
En charge également des dossiers d’investissements, subventions, marchés 
publics, suivi administratif et financier des projets. 

                          
 mélissa :
Sa mission première est d’accueillir le public aussi bien en mairie qu’au téléphone.
Elle gère aussi  l’organisation administrative de tous les services périscolaires (ins-
cription, désinscription), et prévient le personnel  de l’école de toutes ces 
modifications. 
En charge également des publications (petit journal, info mairie...), du 
site internet et du panneau lumineux d’information.

Hormis les grandes lignes qui vous ont été présentées ci-dessus, les secrétaires répondent  
également à toutes les questions et interrogations qui leurs sont posées et sont le lien entre les élu(e)
s et les administré(e)s.

Christelle LEFEVRE
Adjointe au maire aux services scolaires et 

personnel communal
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 Les 60 ans du CMPA

Implanté dans notre commune, le CMPA  en ce jour du 6  
décembre 2016 fêtait les 60 ans de création de l’établissement 
avec un programme digne d’un bel anniversaire au service de la  
jeunesse handicapée.

A 14h,  rétrospective en musique et images de l’inauguration du 
CMPA en 1956 par le Président  de la République de l’époque  

M René Coty.

A 15h, une table ronde fut animée par différentes person-
nalités avec la participation d’anciens patients du CMPA 
ayant suivi leur scolarité dans le centre. Moments partagés 
très émouvants qui  nous transportent dans leur vie jalonnée 
de bons et de mauvais  souvenirs mais toujours avec un 
humour décapant ils nous parlent de leur chemin jalonné 
d’obstacles et de leur ténacité.
Ce sont toujours des instants d’émotion particulière et  
chacun reçoit leur histoire avec son émotivité.

A 16h, pose de la première pierre de la balnéothérapie, d’une plaque et du City Stade par  
M. Thiebault, Directeur du Centre, M Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental, 
ancien proviseur au C.M.P.A, et  M Bernard Carmona, Maire de Neufmoutiers en Brie avec la 

présence de  Ryadh Sallem, ancien patient, champion de natation, de rugby fauteuil et président pour 
l’éducation par le sport et de l’équipe de basket de fauteuil  de Meaux. 

A 17h, inauguration de l’unité de traitement des troubles de l’affectivité et de la cognition puis la  
journée s’est terminée par un moment festif.
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 Noël des enfants

C’est avec grand plaisir que nous avons accueilli parents et 
enfants pour cette fin d’après-midi pour un spectacle interprété 
par l’Amin Cie Théâtrale avec pour titre « le dernier dodo ». 

Ne nous trompons pas de dodo il s’agit en fait du symbole 
d’un oiseau disparu ayant perdu son habitat par la venue 

des colons et donc ce volatile qui ne volait pas appartient 
à un passé révolu. 

Puis ce fut l’arrivée triomphale du Père Noël mais 
quoique très occupé en Décembre et mondialement 
connu, il fut fidèle au rendez-vous donné.
Les petits entre joie et étonnement ont accueilli 
celui qui arrive avec son panier de friandises 
en attendant sa venue chez eux la nuit du 24  
décembre.

ce fut un moment magique !!!

Mais chut …. , enfants sages que vous êtes, le Père Fouettard n’a rien à faire à Neufmoutiers tous les 
enfants  sont très sages  donc nous avons donné rendez-vous au Père Noël pour 2017 et nous savons 
d’ores et déjà qu’il tiendra sa promesse.

D’ailleurs, nous savons que les elfes préparent ses rennes, son traîneau, sa hotte pleine de cadeaux pour 
son futur voyage en décembre.

au revoir Père Noël et à très bientôt !!!
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  Le Vin chaud
Puis à l’issue de l’animation théâtrale, les  
enfants et parents furent invités à rejoindre 
le devant de l’école sous les illuminations  
féeriques de Noël pour un goûter pour les plus 
petits et pour les plus grands  déguster un vin 
chaud accompagné de rondelles d’orange et de 
carré de pain d’épices.

Par un temps de froidure et de 
brouillard mais qui invite aussi aux  
prémices des fêtes de fin d’année tous 
les moyens sont bons pour se réchauffer 
autour d’un verre quoique ce breuvage 
légendaire star des marchés de Noël est 
à consommer avec modération.. 

Offert par la municipalité, nous espérons bien sûr vous retrouver en fin d’année et qui sait nous 
aurons peut-être fait envie aux absents qui viendront  partager le verre de l’amitié.

  Le Concours des Maisons Illuminées

Cette année encore nous n’avions qu’un seul 
participant et malgré tout beaucoup d’habi-
tants décorent leur maison pour leur plus grand 
plaisir mais aussi pour les yeux des riverains.

Avec les illuminations des rues par la munici-
palité s’ajoutent celles des maisons, fenêtres ou  
clôtures pour émerveiller les enfants et leur  
laisser un message de joie et des milliers d’étoiles 
au fond des yeux.
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  Voeux du Maire
Devant un parterre d’élus de communes avoisinantes, de 
Neufmonastériens, de la gendarmerie et des pompiers,  
M Bernard Carmona, Maire de Neufmoutiers a lu son  
discours en rappelant tous les grands travaux effectués sur 
l’année 2016 concernant la commune et les projets à venir 
pour 2017, M Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil 
Départemental de Seine et Marne et conseiller municipal est 
revenu sur le passé de ses années de Maire de Neufmoutiers 
en rappelant ce qui avait été fait puis sur son parcours au 

Conseil Départemental en citant les grandes lignes des 
travaux en construction, sur les projets aussi de la CC 
du Val Briard (ancien Val Bréon), puis  M Christian 
Jacob, député, a clôturé cette matinée par un discours 
et des remerciements pour l’engagement des  bénévoles toujours apprécié dans les communes.

Puis toute l’assemblée fut invitée à rejoindre le buffet du petit déjeuner où les attendait les viennoise-
ries, café, jus de fruit, thé, ainsi que la table de  Mr Bellido, habitant de Neufmoutiers, qui avait préparé 
churros et chocolat pour les gourmands.
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  Repas des Aînés
Tous les ans à cette période, la municipalité invite les aînés de 
la commune, les  élus municipaux, le personnel communal au 
traditionnel repas de fin d’année.

Bernard Carmona, Maire de Neufmoutiers après un mot  
chaleureux aux soixante quinze personnes présentes a laissé la 
place au traiteur qui nous avait préparé un repas gourmet digne 
d’un jour de fête.

Ces agapes festives se 
sont déroulées dans une ambiance calme et détendue 
orchestrées  par les animateurs Christian et Patricia.

Ce fut un récital de chansons,  danses et jeux pour que 
toutes les personnes présentes puissent  passer un bon 
après-midi dans un climat très cordial.

Nous avons eu une pensée pour tous ceux qui nous ont 
quittés en 2016 et leur famille, ceux qui sont en maison 
de retraite ou absents car fragilisés par le grand âge ou 
la maladie.

Nous espérons bien sûr nous retrouver tous l’année prochaine autour de festivités.

Nos remerciements à tous ceux qui ont participé, les aînés, les élus ainsi qu’au personnel com-
munal toujours présent et à tous ceux et celles qui de près ou de loin on mit leurs petites mains au ser-
vice de ces journées.
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Commémoration du 11 Novembre 1914-1918
      
Le 11 novembre célèbre à la fois l’Armistice de la Victoire et de la Paix donc comme chaque 
année la municipalité à rendu hommage à tous les morts pour la France.

    Vera Becel
    Christiane Richard
    Commission Fêtes et Cérémonies
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Un Ancien Combattant de Neufmoutiers à l’honneur

Par décret du Ministre de la Défense publié au journal officiel de Novembre 
2016, la Médaille Militaire a été concédée (promotion du 11 novembre) à 

                          Monsieur MICHEL HERBELIN 
                  Ancien Combattant de la Guerre d’Algérie.

Pour solliciter la concession de la Médaille 
Militaire, il faut justifier d’une citation  
individuelle pour action d’éclat avec Croix 
de la Valeur Militaire ou d’une blessure 
de guerre reçue au combat.
La médaille militaire est au troisième 

rang des Décorations Officielles Françaises après la Légion d’honneur et 
Compagnons de la Libération.
 La médaille Militaire lui sera officiellement remise par le Lieutenant 
Colonel GARBAN le dimanche 19 mars au Mémorial AFN à Melun lors 
de la cérémonie du Souvenir.

Toutes nos félicitations à Michel, notre  porte-drapeau toujours fidèle et pré-
sent aux commémorations.
                                                                                    René MAMAN
                                                                Président de la FNACA de Rozay en Brie

 Panneau lumineux d’information
Le panneau lumineux d’information offert par la C.C du Val Bréon (nouveau Val Briard ) est installé à 
côté de la salle des fêtes et sera réservé aux informations communales en priorité et associations désireuses 
de faire part de leurs animations.

Un règlement d’utilisation a été fait et adressé aux associations concernées.
Pour le moment, le panneau d’information est en phase de test et quelques infos y figurent et devrait 
être rapidement alimenté par Mélissa (Secrétariat de Mairie). 

                                                                        Christiane Richard
                                                                Adjointe en charge de la communication
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 Le Centre Aéré

Pour chasser les 
monstres

 d’Halloween 
qui avaient

 envahi notre 
centre. 

Plus qu’une 
chose à faire !!!
De jolis attrape- 

rêves.
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Après tous nos efforts, 
le Père Noël n’avait 
plus d’excuse pour ne 
pas PASSER.
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Les GS – CP
Petits z’animaux

La période des NAP s’est terminée avec un conte de Noël 
raconté par Cécile, et clôturé par un goûter offert par la 
Mairie.

N
.A

.P
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Réalisations effectuées 
par les CM1-CM2 

N.A.P

Les garçons eux, se sont mis aux constructions avec les KAPLA
N

.A
.P
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 Les N.A.P
 (nouvelles activités scolaires)

Les enfants de l’école Daniel Balavoine vous présente leurs activités manuelles lors des NAP 
sur différends thèmes (saisons, anniversaires, pays , fêtes…..).

 Muriel, leur animatrice 

Peinture sur Toile

Collage boutons sur toile

Friandises Glacérs en pâte Fimo

Petit sujets en pâte Fimo

Collage sur le thème d’Halloween
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 La Bibliothèque

                                   

Quelques chiffres de l’année 2016 avec 500 livres 
environ de prêtés pour le secteur adultes, et 520 
pour les ados et enfants c’est un total de 1020 
livres empruntés à la bibliothèque C.B.P.T pour 
l’année 2016.

Nous vous rappelons que la bibliothèque est 
associative, son financement est assuré en  
partie par les inscriptions et la subvention  
communale.
S’inscrire à la C.B.P.T vous ouvre les portes 

des autres bibliothèques du même nom sur votre lieu de vacances en présentant votre carte  
d’inscription.
Votre carte annuelle est familiale et concerne la famille présente à votre domicile.

Pour l’année 2017, l’équipe de la bibliothèque vous espèrent  encore nombreux à lire et à venir 
découvrir la nouvelle bibliothèque avec de belles lectures à partager.
Si vous n’avez pas noté l’adresse nous sommes au 21 bis rue du Général de Gaulle même entrée 
que le cabinet de santé et la salle des associations.

« Plus on a lu, plus on est instruit » citation de Voltaire

BB bouquine du 26 janvier  à la bibliothèque de l’école. 
C’est toujours avec plaisir que nous retrouvons tous les 
mois les petits de la classe de Melle Demarle pour un 
moment de lecture et de partage en partenariat avec 
le Val Briard, la bibliothèque de Neufmoutiers et les 
assistantes maternelles.     

                                                      Sonia, Miriana,
                                                             Christiane Richard
                               Adjointe au Maire en charge de la bibliothèque
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  Les Jeunes d’Autrefois

 le voyage italien

Nous étions 28 personnes de l’association à participer au 
voyage en Italie du 26 septembre au 1 octobre 2016.
Nous avons donc rejoins le Val d’Aoste pour un circuit 
autour des lacs italiens (lac de Côme, le lac de Garde, le 
lac Majeur) avec la visite de  Milan, des Iles Borromées et 
beaucoup de petits villages typiques. On nous avait parlé 
de somptueux jardins, des îles noyées dans des paysages 
enchanteurs et ce fut le cas avec une température de 25 à 
27 ° tout au long de notre séjour. 

Sortie à l’hippodrome de Fontainebleau

En covoiturage, nous avons rejoins l’hippodrome de la 
Solle pour une journée consacrée au cheval et à nos pa-
pilles.
Après le déjeuner, nous avons pu admirer les chevaux à 
l’échauffement puis en course et jouer au tiercé. Certains 
n’ont pas perdu leur mise mais pour les autres ce fut partie 
perdante.

 Un après-midi à Dammarie-les-lys

Nous étions une quinzaine de personnes pour assister au spec-
tacle « Ménilmontant » à l’espace Pierre Bachelet à Dammarie-
les-Lys.
Plus qu’un simple concert c’est un spectacle musical. De Charles 
Trenet à Piaf, chanteurs et musiciens  nous ont démontré avec 
talent l’hommage à des mélodies inoubliables.
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 Déjeuner Beaujolais Nouveau

Comme tous les ans, nous avons pris nos quartiers « au Penthièvre 
» à Gretz-Armainvilliers pour un déjeuner autour du beaujolais 
nouveau que nous fêtons chaque année.
Bonne ambiance chaleureuse et conviviale.

 la Galette des Rois

Nous commençons bien l’année et bien sûr dans le fes-
tif et nous sommes toujours prêt à partager un moment 
convivial autour d’une table. Les galettes des rois chaudes 
et feuilletées à souhait accompagnées d’une bolée de cidre.
La galette des rois est une sympathique tradition à qui 
trouvera sa reine ou son roi.
Cet après-midi là, ce fut équitable hommes et femmes ont coiffé 
les couronnes or en trouvant la dite fève.

Bien que l’année soit commencée nous souhaitons à tous une très 
bonne année.

                                                                             Le Bureau 



2626

V
ie 

as
so

cia
tiv

e e
t c

ul
tu

re
lle

    

  Les Soirées de Neuneu-en-Fête !
Sous les couleurs de l’automne, une soirée choucroute était organisée le samedi 29 octobre à la Salle 
des Fêtes de Neufmoutiers. Petits et grands se sont régalés.

  

Puis, après plusieurs demandes pour la Saint Sylvestre, Neuneu-en-Fête décide de se lancer un 
super défi !
Pour ce premier réveillon, pas moins de 70 personnes ont embarqué à bord du vol 2016/2017. 
Dans un décor de fête, accompagnée d’un délicieux menu, l’ambiance était au rendez-vous et ce 
jusqu’à 4h30 du matin.
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Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont fait confiance par leur 
présence, leurs gestes de sympathie et d’encouragement, ainsi que Régis, notre super restaurateur pour 
ces deux repas.

Nous profitons de cet article pour vous informer que notre prochaine soirée sous le signe de l’Espagne 
aura lieu le samedi 20 mai ! Nous reviendrons vers vous au début du printemps.  

Le Bureau de Neuneu-en-Fête 
neuneuenfete77@gmail.com
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 Solidarité Partage

Dimanche 23 Avril 2017
Participez à notre grande vente

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

Le produit de la vente est intégralement réservé aux plus démunis. Nous sommes tous bénévoles 
de 7h à 9h place de Villeneuve-le-Comte et pour remballer de 17h à 19h. Renseignements 
01.64.07.11.02
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 La Paroisse 

A cette époque de l’année, nous nous réunissons le dimanche dans la seule église chauffée du 
secteur, à Villeneuve-St-Denis, où est célébrée la messe de 10heures. Ceci jusqu’au 2 Avril. 

aGENDa 

01/03 :Mercredi des Cendres, nous débuterons notre carême (40 jours avant pâques) par 4 jours de 
jeûne. Messes à Serris à 19h30 plus enseignement et plus bol de riz. Des feuillets sont disponibles sur 
la petite table à l’entrée de l’Eglise de Neufmoutiers-en-Brie, concernant le carême et la semaine Sainte. 
Servez-vous.
09/04 :Fête des RAMEAUX : 10 h 00 à Villeneuve-le-Comte
15/04 :Samedi Saint Vigile Pascale : 21 h 00 à Villeneuve-le-Comte 
21/05 :La profession de foi à Villeneuve-le-Comte
11 et 18/06 : Premières Communions à Villeneuve-le-Comte
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Envie d’arrêter de Fumer ?

L’Assurance Maladie vous accompagne. 

l’assurance maladie prend en charge, sur prescription médicale dédiée (pouvant être établie par n 
médecins, une sage-femme, un médecin du travail, un chirurgien-dentiste, un infirmier ou un masseur 
kinésithérapeute) les substituts nicotiniques (patch, gomme, pastille, inhalateurs ...) à hauteur de 150 
euros par année civile et par bénéficiaire. 

Les traitements prescrits doivent figurer sur la liste des  
substituts nicotiniques pris en charge par l’Assurance Maladie 
consultable sur ameli.fr 

Votre pharmacien établit une feuille de soins pour votre rem-
boursement par l’assurance maladie. 

Pour en savoir plus sur l’arrêt du tabac, consultez ameli-sante.fr 

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains, Slovaques,
Cherchent une famille d’accueil 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience lin-
guistique pour tous.  « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que 

l’on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir». Si l’expérience vous 
intéresse, appelez-nous !

Renseignements : Christine CAILLEUX-GIRAUD - 09.50.32.01.99 / christine.cei@laposte.net

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo / Magali Guinet - 02.99.46.10.32 / magali@cei4vents.com
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Et si vous deveniez famille d’accueil pour chien guide d’aveugle ?

Située à Coubert, l’association des chiens guides d’aveugles d’Ile-de-France forme et remet gratuite-
ment des chiens guides aux personnes déficientes visuelles pour favoriser fluidité, confort et sécurité 
dans leurs déplacements. Elle est une école fédérée reconnue œuvre de bienfaisance et fonctionne prin-
cipalement grâce aux donateurs et bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Chiens guides d’aveugle d’Ile-de-France, lieu-dit « 
le Poteau » RD 319 – 77 170 Coubert 
www.chiens-guides-idf.fr sur page facebook : 
Chiens-Guides-d ’Aveugles-Ile-de-France

a vélo, le casque obligatoire 
pour les moins de 12 ans ! 

Dès le 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans devront porter un casque de vélo, qu’ils 
soient conducteurs ou passagers. 

adultes, si vous encouragez vos enfants à pratiquer du vélo, montrez l’exemple ! 

S’équiper et choisir des équipements de sécurité individuels adaptés, dont le casque à vélo, doit 
s’apprendre dès le plus jeune âge. 

Plus de renseignement : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/A-velo-le-
casque-obligatoire-pour-les-moins-de-12-ans 
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Un nouveau panneau pour mieux informer les usagers 
de la vitesse limite autorisée avant un radar

A partir du 1er mars 2017, ce nouveau panneau sera progressivement déployé en dehors des agglomé-
rations pour mieux informer les usagers de la vitesse limite autorisée avant un radar. 
 

Un deuxième nouveau panneau pour annoncer les itinéraires « leurres » 

Un nouveau panneau a été créé pour annoncer ces zones particulières de contrôle : 

 

Contacts presse Sécurité routière : 
Jean-Noël FOURNIER : 01 86 21 59 63 / 06 87 67 56 40
Thierry MONCHATRE : 01 86 21 59 65 / 06 88 16 08 78 

Christiane RICHARD
Référente « Sécurité Routière » 
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A compter du 28 février 2017, la mairie n’enregistrera plus les demandes de cartes d’identité.
La liste des communes dotées de dispositifs de recueil des passeports biométriques et des cartes  
d’identité est disponible en Mairie et sur notre site internet : 
www.neufmoutiers-en-brie.fr
Rubrique : Vie pratique -  Demande de passeports et CNI
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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


