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 o Christiane Richard

L’École
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jeudi Fermé
vendredi14:00–17:00
samedi 09:00–12:00
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 Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :      

Nina LEPREUX  née  le  20/07/2019         
Tea, Lilly JOLLY AZAMBOURG née le 8 Août 2019

Mariages 
Ils se sont unis, nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur

M Tristan BERNIER et Mme Ana Laura BECERRA BUJAIDAR
Le 31/08/2019

 Décès

Ils  nous ont  quittés, nos sincères condoléances à  leur  famille  

M THEBAULT Alexis le 27 juin 2019
M BARNAUD Michel  le 5 Août 2019

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,

C’est avec plaisir que je vous retrouve après une rentrée riche en évènements pour 
notre commune.

Cet été, les travaux d’aménagement et d’entretien de l’école ont été nombreux. Les 
employés communaux ont repeint la nouvelle classe. Nous avons complété cet  
espace par du mobilier neuf, afin d’accueillir l’enseignante et les élèves dans un lieu 
agréable et propice à l’enseignement. Les élèves ont pu aussi dès la rentrée, découvrir 
dans la cour de nouveaux jeux peints au sol. Une réflexion est en cours pour le 
renouvellement et la réfection d’une partie de l’aire de jeux devant l’école. 

Une rentrée avec l’accueil d’une nouvelle enseignante à qui nous souhaitons la bien-
venue dans l’équipe, mais aussi le départ de Madame Brigitte Lesueur. Mon équipe et 
moi souhaitons la remercier pour son professionnalisme et son implication auprès 
des enfants de l’école durant plus de 20 ans. Nous lui souhaitons une bonne retraite. 
Les enfants et les enseignantes ont fait la connaissance de Madame Emilie Nunes, 
nouvelle ATSEM qui a pris ses fonctions dès le mois d’octobre.

Les effectifs de l’école et du périscolaire étant en augmentation, nous avons été 
contraints de revoir, en concertation avec le personnel, notre organisation et notre 
fonctionnement pour assurer plus de sérénité et de sécurité auprès des enfants. Le 
planning du personnel a été réaménagé afin que le nombre d’adultes le soir à la 
garderie soit suffisant. Nous savons que l’an prochain de nouveaux élèves 
intègreront notre établissement scolaire. Nous anticipons déjà cet afflux par le  
renforcement d’une personne supplémentaire à certaines heures de la journée et 
notamment sur le périscolaire.

La rentrée passée, ce sont les forains qui ont investi comme chaque année la place 
Jean Jacques Barbaux devant l’école. Malgré une météo maussade le repas champêtre 
a réuni environ 160 convives et les manèges ont attiré de nombreuses personnes ce 
qui a ravi les forains.

Septembre rime aussi avec la reprise des activités proposées par nos associations. 
Elles sont importantes à la vie du village. N’hésitez pas à vous renseigner sur notre 
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site de la commune où vous trouverez les coordonnés des différentes personnes à 
contacter.

Les travaux (enfouissement des réseaux télécom, électriques et renouvellement de 
l’éclairage public) qui perturbent la circulation rue du Général de Gaule devraient 
s’achever au début du 1er trimestre 2020. Mais la tranquillité ne sera que de courte 
durée, car après l’étude en cours pour le renouvellement indispensable du tout à 
l’égout, les travaux reprendront normalement durant l’été prochain. Le retard pris 
pour ce chantier s’explique par l’accumulation de mauvaises surprises comme la 
présence d’amiante, ce qui nous a obligé à trouver d’autres subventions. Au final, 
le projet sera financé à hauteur de 60%. Ce qui est une bonne nouvelle, car il est 
important de gérer au plus juste les finances de la commune.

Lorsque tous les travaux de la rue du Général de  Gaulle seront achevés, le dépar-
tement, en concertation avec la commune, entreprendra la réfection complète de 
la rue.
Les hivers étant rigoureux et les routes quelquefois enneigées, la commune a fait 
l’acquisition d’un « bac à sel », chemin de la Grenouillère (proche du château d’eau 
et des ateliers communaux) qui sera mis à la disposition des administrés.

Pour finir, les écoliers qui attendent leur bus à la salle des fêtes, pourront dans les 
prochains jours profiter d’un nouvel abri bus, afin de se protéger des intempéries.

Des actions, des projets, des réalisations nombreuses pour le bien-être des  
habitants sont les seules motivations qui nous animent et qui nous engagent.

       Bien à vous.
L’
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  Du changement au secrétariat de Mairie…

 Après de nombreuses années passées au service de notre 
commune, Martine Frick a quitté ses fonctions cet été, pour 
une retraite bien méritée.

Ce départ nous a amené à recruter Corinne qui est en charge 
des finances et des ressources humaines : élaboration du 
budget, comptabilité communale, gestion et paiement des 
factures fournisseurs, gestion administrative du personnel. 
Elle gère également les dossiers d’investissements, subven-
tions, marchés publics, suivi administratif et financier des 
projets. 

Du changement à l’école…

Suite à l’ouverture de la nouvelle classe, l’équipe enseignante 
a accueilli une nouvelle institutrice pour les CP/CE1
Hélène.

Cette rentrée 2019-2020 est marquée également par le 
départ en retraite de Brigitte qui a pris soin durant plus d’une 
vingtaine d’années de nos petits neufmonastériens. 



Pour la remplacer, nous vous présentons Emilie, Atsem 
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) qui re-
prend l’ensemble des fonctions : aide aux maîtresses, ménage, 
cantine, surveillance de la cour et garderie. 
 

Nous souhaitons à Martine et Brigitte, une très belle retraite,
et à Hélène, Corinne et Emilie, la bienvenue parmi nous!

La cantine…
Nous tenons à vous informer que suite au marché de la restauration scolaire, qui 
a eu lieu cet été, trois candidats ont répondus à notre appel d’offre. La société 
ARMOR CUISINE a de nouveau su répondre à nos exigences !

Christelle LEFEVRE, 
Adjointe au maire en charge des affaires scolaires
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  Fête du village 

Tout l’après-midi, l’équipe municipale et les bénévoles se sont mobilisés pour préparer  
l’installation de la fête pour le soir malgré  quelques gouttes de pluie qui malheureu-
sement ont rafraîchi  l’atmosphère dans la soirée mais nous avons gardé quand même 
le repas du soir sur la place de l’école car pour les forains l’ambiance ne serait pas la 
même.

Après le traditionnel repas cuisiné par le traiteur, M Lejonc  et dont les effluves ont 
aiguisé les papilles, distribution des bâtons lumineux au grand plaisir des enfants  puis 
direction le champ au blé pour le spectacle pyrotechnique  dans une féerie de couleurs 
et musiques  accompagné des majorettes de Dance Académy.

Pendant ce temps là, des petites mains ouvrières rangeaient tables et chaises, lavaient 
et  essuyaient pour laisser la place Jean-Jacques Barbaux propre pour le lendemain car 
la brocante s’installait dès potron-minet.

Là aussi, la journée s’est bien passée avec une météo plutôt clémente où toutes les asso-
ciations ont pu s’installer et faire leur publicité auprès des personnes intéressées.

Nous remercions, l’association « les Galopins » pour la tenue de la buvette le dimanche, 
Mr Guyot pour l’organisation de la brocante et toutes les associations (Graines de Cé-
zanne, Les Chers Pas Briards, Cie théâtre, Let’s Move  and Dance, Dance Académy, la 
Vie Libre) pour leur implication à faire vivre cette journée. 

Un grand merci à tous les bénévoles.
      
       Fêtes et Cérémonies
                                                                              Vera Becel
                                                                             Christiane Richard
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	 	 Théâtre	au	profit	de	l’association	UNISEP
(Union de la lutte contre la sclérose en plaques)

Ce samedi 28 septembre à 20h30 se déroulait une pièce de théâtre     « Armistice 
au Pont de Grenelle ».

L’histoire raconte comment deux concierges voyait leur métier chacune dans 
son arrondissement puisque le Pont de Grenelle partage le 15ième et le 16ième.

Entre Mélanie, petit bonne femme révolutionnaire et féministe et Lydia, fausse 
bourgeoise les répliques humoristiques ou acides de la part des deux antagonistes  
qui se défient, se toisent, s’égarent mais finalement trouve un terrain d’entente au 
milieu du Pont de Grenelle ou elles se sont données rendez-vous.

Situation cocasse et cocktail de rires pour ce duo de femmes.

A suivi une courte pièce « au bout du rouleau » ou un écrivain en panne d’idées 
pour écrire une pièce de théâtre est interviewé  par un journaliste …..au bout d’1 
heure la tournure est trompeuse.

A la fin de cette soirée, la municipalité a offert le pot de l’amitié à toutes les per-
sonnes présentes.

Nos remerciements à tous ceux qui ont participé à cette soirée-théâtre.

      Vera Becel et Christiane Richard
       Fêtes et Cérémonies 
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  Garderie périscolaire 

Nous privilégions des activités choisies pour  les enfants en leur laissant des 
temps de jeux où ils peuvent agir librement. Nous leur proposons également des 
activités plus structurées, mais nous nous gardons bien d’imposer un temps de 
réalisation  pour que chacun puisse participer  suivant son rythme.
Pour l’enfant, fréquenter l’accueil périscolaire, c’est toujours passer d’un univers 
à un autre : il passe de la famille à l’école. C’est un lieu de plus dans sa journée, 
c’est aussi passer un nouveau temps en collectivité, et  développer son éveil d’une 
autre façon sans contrainte.
 L’enfant a donc besoin de s’y sentir attendu et accueilli et il doit pouvoir y recréer 
un monde à lui.

       MARIE 
                                Véronique, Marie-Hélène, Christine et Emilie
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 Bibliothèque 

Bibliothèque C.B.P.T
A près les vacances estivales, la bibliothèque a rouvert ses portes pour le plus grand 
plaisir de ses lecteurs impatiens de venir échanger leurs livres lus pendant l’été. Notre 
rendez-vous annuel concernant le Prix Hors Champ est ouvert début octobre pour les 
auteurs suivants :
 

Toute personne même non inscrite à la bibliothèque peut participer à l’analyse des 
livres cités ci-dessus à condition de les lire et les rendre au plus vite.
     Christiane Richard 
                                                                 Responsable C.B.P.T
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  Graines de Cézanne

A l’atelier, les cours ont repris après la coupure estivale et nous avons préparé 
l’exposition de peinture prévue le week-end du 6 et 7 octobre  à la salle Alain 
Peyrefitte.
En cette soirée de vernissage, M le Maire Bernard Carmona a félicité Muriel Le-
sénéchal pour son implication dans la commune par le biais de son association 
de peinture « Graines de Cézanne ».
C’est avec beaucoup d’émotion que Muriel a remercié le Maire, les élus et toutes 
les personnes présentes.
Espérons que cette exposition fera des émules.
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  Association sportive let’s move & dance
                                               NADIA :06.61.92.71.61

Notre saison a redémarré le 9 septembre, au lendemain de la Fête du Village.
Une belle rentrée avec un public au rendez-vous !!

Cette année, quelques nouveautés dans nos cours: certaines ont eu plus de succès 
que d’autres.

COURS ADULTES
Le cours de Yoga a vu quelques nouveaux yogis et yoginis se joindre à nous.
Le cours de renforcement musculaire du mercredi rencontre un vif succès, à tel 
point que nous avons proposé un 2è créneau le JEUDI à 19h15. 
Il est suivi d’un cours de SH’BAM , cours de Fitness Danse sur le même principe 
que la Zumba mais avec des musiques internationales, pour se vider l’esprit tout 
en faisant travailler ses muscles et son cardio. C’est Nadia DONNANDIEU, coach 
sportif qui vient de rejoindre l’équipe LET’S MOVE qui anime ces 2 cours.
Tous les cours adultes sont ouverts aux adolescent(e)s à partir de 13 ans.

COURS ENFANTS
La Baby Gym du mercredi matin prend doucement mais surement.

Les 2 groupes des tout-petits (baby/maman) avec les 3-4-5 ans ont été réunis 
pour pouvoir maintenir un cours avec une cohésion de groupe.
Nous essayons autant que faire se peut, avec le soutien des acteurs de la mairie, de 
proposer des cours pour les enfants, en tenant compte des disponibilités de salles 
mais également en fonction des disponibilités des animateurs diplômés.
Pour répondre aux questions des parents qui travaillent, ce sont pour ces raisons 
que les cours ne sont pas proposés le samedi matin.

Le cours de Zumba kids du mercredi soir peine à trouver des participants. 
Sans un nombre suffisant d’enfants pour pouvoir maintenir un cours COLLEC-
TIF, il ne sera malheureusement pas possible de maintenir l’activité sur la commune.

COURS ADULTES :
Lundi : 19h00-20h15 Yoga 1h30 avec Nadia
Merc :  19h30-20h30 Renforcement musculaire (type taille abdos fessiers ou full 
body) - Elodie
             20h30-21h30 Pilates – Elodie

V
ie 

A
ss

oc
ia

tiv
e e

t C
ul

tu
re

lle
.

15



16

Jeudi :  19h15-20h15 Renforcement musculaire – Nadia Donnadieu
             20h30-21h30 SH’BAM 5Cours dansé type ZUMBA) «          « 

COURS ENFANTS :
Merc Matin : 10h00 Baby gym/ baby-maman 18m-3 ans /Gym éveil 4-5 ans - 
Marylin
                        
Mercredi soir : Zumba kids : 18h15-19h00 Zumba Kids 6-10 ans – Elodie

Il est possible de venir nous rejoindre tout au long de l’année. Cours d’essai gratuit
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  Randonnez pour votre plaisir et votre santé !

 La saison 2019-2020 a redémarré pour l’association « Les Chers Pas Briards », 
qui a pour objet la pratique et le développement de la randonnée pédestre. 
Notre association, organise le deuxième et le quatrième dimanche de chaque 
mois (sauf juillet et août) une randonnée à la journée avec repas « tiré du sac ». La 
vocation de ces randonnées n’est pas la performance sportive mais la découverte 
de la région et de sites agréables, dans une ambiance conviviale.

  

Le programme de ces sorties est disponible sur le site de la mairie, et nous vous 
invitons, si vous le souhaitez et n’êtes pas encore membre de l’association, à nous 
rejoindre à l’occasion d’une de ces sorties pour une randonnée « test » où vous 
pourrez juger de notre façon de pratiquer la randonnée pédestre. 

V
ie 

A
ss

oc
ia

tiv
e e

t C
ul

tu
re

lle
.



18

Le
t’s

 m
ov

e D
an

ce

Par ailleurs, une fois par semaine, une randonnée est programmée suivant le 
concept de la Rando Santé® ‘‘moins vite, moins loin, moins longtemps’’. Cela 
consiste à randonner sur de courtes distances avec peu de dénivelé, à allure mo-
dérée, celle-ci étant adaptée à la personne du groupe marchant le plus lentement, 
soit normalement entre 2 et 3 km/heure. 
Quel que soit le programme que vous pourriez retenir, la randonnée est acces-
sible au plus grand nombre d’entre nous tous. Pratiquée régulièrement, à partir 
de 30 minutes par jour, elle maintient le bon fonctionnement de l’organisme et 
lutte efficacement contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies 
respiratoires, l’obésité, le diabète, l’humeur triste et la dépression. 
Quelle que soit votre condition physique, vous tirerez bénéfice de la marche. 
L’association « Les Chers Pas Briards » est domiciliée à Neufmoutiers et affiliée à 
la Fédération Française de Randonnées Pédestres.

N’hésitez pas et venez nous rejoindre !

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Alain PELLOQUIN au 06 17 36 13 09 ou prendre des informations sur le site 
internet de la Mairie ou celui de l’association
« Les Chers Pas Briards ».
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Conseils pour prévenir
les actes de délinquanceLes personnes âgées sont plus

fragiles et de ce fait plus exposées aux
délinquants, qui n'hésitent pas à agir par
ruse.

Il convient donc qu'elles redoublent 
de vigilance en respectant des conseils
simples. Les seniors face auxLes seniors face aux

risques de délinquancerisques de délinquance

Les seniors face à la délinquanceLes seniors face à la délinquance

Fiche d'informations Fiche d'informations 

Si vous êtes victime :Si vous êtes victime :
Numéro d’urgence : ............ 112
Pompiers : ............................ 18
SAMU : ...............................15
Mon médecin : ...............................
Ma mairie : .....................................
Le gardien d’immeuble : ..............
Mes voisins : ..................................

  ..................................
  ..................................

Carte de crédit perdue ou volée :

0 892 705 705
Opposition chéquier :

0 892 683 208

En cas d'urgenceEn cas d'urgence

composez le composez le 

pour contacter lapour contacter la

Gendarmerie ou la PoliceGendarmerie ou la Police

Vous êtes particulièrement 
exposés aux :

- cambriolages.
- escroqueries 

- abus de faiblesse. 
- pickpockets.

- vols à l'arraché.
- arnaques sur internet.

- N'opposez aucune résistance
votre vie est plus précieuse que vos
biens.

- En cas d'agression, criez pour
attirer l'attention des autres passants.

- Tentez de mémoriser le maximum 
de détails concernant les éléments
physiques de votre agresseur et contactez
au plus vite la police ou la gendarmerie
pour déposer plainte.

Quels sont les risques ?Quels sont les risques ?

Les numéros utiles :Les numéros utiles :

Ne pas rester isolé chez soi : Ne pas rester isolé chez soi : 

- La solitude est un facteur qui augmente
votre insécurité. Participez à la vie associative
et créez autour de vous un groupe de
personnes susceptibles de vous assister au
quotidien.

- Etablissez la liste de tous les numéros
utiles en cas d'urgence et gardez toujours à
proximité de vous un téléphone.

- Les personnes les plus dépendantes
peuvent avoir recours à une société de
téléassistance. 

- Lorsqu'une situation vous semble
inhabituelle n'hésitez pas à contacter votre
mairie, la police municipale ou les forces de
l'ordre. Elles sont là pour vous conseiller et
vous aider.

Vos déplacements à l'extérieur :Vos déplacements à l'extérieur :

Une visite à votre domicile !!!Une visite à votre domicile !!!
- Si vous ne connaissez pas la

personne qui se présente à votre domicile
n'ouvrez pas votre porte.

- Si votre visiteur se présente sans
rendez-vous comme un agent du gaz, de
l'électricité de la poste ou de tous autres
services connus, demandez lui sa carte
professionnelle ou son ordre de mission.

- Vous pouvez dans ce cas effectuer
un contre appel en utilisant  le numéro de
téléphone figurant sur votre facture et
solliciter un nouveau rendez vous.

- Si votre interlocuteur se montre
insistant ou menaçant contactez la police
ou la gendarmerie.

- Ne vous laissez pas attendrir par
des propos qui n'auront pour but que de

                   détourner votre vigilance.

Pour en savoir plus  :

* Le guide : Seniors, pour votre
sécurité, ayez les bons réflexes.

* La fiche conseils : Lutter contre les
cambriolages

Sur le site :

www.referentsurete.fr

- Entreposez vos outils et les échelles
dans des locaux fermés.
 

- N'inscrivez que votre nom sur la
boîte aux lettres, évitez les termes « veuf »,
« veuve », « madame » ou « mademoiselle »

Les gestes de prudence : Les gestes de prudence : 
- Fermez à clé votre maison même

lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez
jamais la clé dans la serrure d'une porte vitrée.

- De nuit, en période estivale évitez de
laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles
donnent directement sur la voie publique

- En cas d'absence ne laissez pas vos
clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs.
Confiez les à une personne de confiance.

- Faites installer sur votre porte un
oeilleton  et un entrebâilleur.

- Ne transportez pas d'importantes
sommes d'argent ou de bijoux trop voyants. 

- Faites vous
accompagner d'un
ami ou d'un parent
pour aller faire des
retraits d'argent.

- Si vous avez le sentiment d'être
suivi entrez dans un lieu animé.

- Lorsque vous vous déplacez à pied,
évitez les lieux isolés et sombres. Marchez
face aux voitures au milieu du trottoir votre
sac, fermé et tenu en bandoulière du côté
opposé à la chaussée.  

  Partenaire dePartenaire de

  votre sûretévotre sûreté  
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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


