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Agenda 2014
7 juillet 2014 :

A toi de jouer - Animation sportive
de 5 à 18 ans au Stade

7 au 18 juillet 2014 :

Stage de Théâtre
Salle Polyvalente de Liverdy

6 et 7 septembre 2014 :

Fête du Village, retraite aux
flambeaux et Feu d’Artifice

28 septembre 2014 :

Chorale «Choeur en route»

4 octobre 2014 :

Loto par Neufmoutiers Animations

11 novembre 2014 :

Commémoration avec la
participation des élèves de CM1/
CM2

29 novembre 2014 :

Scènes Rurales

13 décembre 2014 :

Noël des enfants

17 janvier 2015 :
Voeux du Maire

18 janvier 2015 :

Repas des anciens
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Équipe municaipale

Présentation
de votre nouvelle
équipe municipale
Jean-Jacques BARBAUX
Maire de Neufmoutiers
Conseiller Général du Canton de ROZAY-en-Brie
Président de l’Union des Maires de Seine et Marne

Bernard CARMONA

1er Adjoint
en charge de l’Urbanisme,
des Bâtiments, de la Voirie, des
Réseaux, dont la Fibre Optique,
l’Eau et l’Assainissement, des Appels
d’Offre et du Personnel Technique.

Christelle NOURY

2iéme Adjoint
en charge des Affaires scolaires et
périscolaires, Conseil d’école, et des
affaires générales. Responsable
des agents de service et Secrétariat de
Mairie

Véra BECEL

Christiane RICHARD

3iéme Adjoint
4iéme Adjoint
en charge de l’Animation, des affaires
en charge de la Communication, du
sociales, de la vie culturelle, associative Conseil des Sages, de la Bibliothèque et
et sportive, des fonctions de Maîtresse
de la gestion du cimetière.
des cérémonies.

Mélanie PORTAS

Carine THIERRY

Serge SERVIABLE

Marie-Amélie
PEREIRA

Emmanuelle DIEVAL Cady BELOUFA

Grégoire LOTTIN

Christophe
Mourani

Hervé ROGUE

Cyril HENRY

Edito		

Chères Neufmonastériennes
			Chers Neufmonastériens
J’ai le plaisir de vous adresser le premier « Petit Journal » du mandat 2014-2020 et de
vous présenter les membres qui composent votre nouveau conseil municipal.
A mes côtés et grâce à vous, nous allons pouvoir œuvrer pour vous servir durant les
six années à venir.
Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui m’ont renouvelé massivement
leur confiance, dès le 1er tour du scrutin en me donner une majorité forte.
Je tiens cependant à affirmer à celles et ceux qui ont fait un autre choix que je m’attacherai toujours à être le Maire
de tous et à servir chaque habitant.
Je sais pouvoir compter sur les 14 élus de ma liste qui, sans transition ont continué de travailler sur les dossiers
en cours.

L’édito du Maire.

Que dire du quinzième élu, certes régulièrement, mais à l’issue d’une campagne mensongère.
Pourquoi avoir caché aux administrés qu’il ne s’était pas formé et préparé à assumer les lourdes responsabilités
de Maire qu’il briguait ? C’est évident, à présent, et ce constat fait froid dans le dos s’il était aux commandes.
Le plus fort, c’est que cet élu d’opposition me demande de prendre en charge ses déplacements pour assister aux
sessions de formation que j’organise en tant que Vice-Président de l’Union des Maires départementale.
Restons sérieux, je ne vais pas consacrer du temps à former mon opposant notoire qui ne fait que critiquer le
travail que j’impulse, et qui a une conception démocratique curieuse en affirmant que 43 % de la population
du village ne serait pas écoutée !
Priorité à l’action et non pas à la contestation !
Eh oui ! Les membres d’ELAN semblent avoir découvert bien tardivement que la gestion d’une commune est
très complexe.

J’ai veillé, personnellement, à ce que les membres de ma liste conduisent une campagne digne et respectueuse.
Elus, nous le sommes pour le bien de toute la population, sans distinction d’origine, de religion ou d’athéisme, de
conviction politique, d’âge ni même de richesse.
Nous sommes les élus d’une république laïque dont la devise est :
« LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE »
Cette devise, trop souvent oubliée aujourd’hui, sera notre fil conducteur, tout comme les valeurs que nous
défendons : solidarité, humanité et respect.
NEUFMOUTIERS a de grands défis à relever, de grands chantiers à mener à terme, avec des mesures d’austérité
qui nous sont imposées avec une importance jamais connues depuis l’après-guerre.
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et les intercommunalités seront confrontées à des
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.
4

Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les
concours financiers de l’Etat diminueront de :
11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017.
Soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros de 2014 à 2017
Aussi les neufmonastériens doivent aujourd’hui savoir que cette baisse massive et brutale de nos dotations
aura inéluctablement une double conséquence :
- sur la qualité des services rendus à la population,
- sur l’investissement local, avec des répercussions inévitables sur la croissance et l’emploi.
30 % de dotations en moins et des charges nouvelles comme les rythmes scolaires et les activités périscolaires
à charge des municipalités, les nouvelles normes, la suppression du département, et la redéfinition de la carte
intercommunale.
L’Etat ne peut en effet diminuer d’un côté ses dotations et, de l’autre, augmenter la dépense publique
des collectivités par des politiques nationales non concertées ou des transferts de charge non assumés.
Vous comprendrez mieux pourquoi il est difficile de maintenir les mêmes taux d’imposition pour les
4 taxes, sur le plan communal.
Engagement tenu cependant.

L’édito du Maire.

Vous comprendrez mieux pourquoi la réfection de nos routes communales va devoir consentir
d’autres sacrifices avec des choix difficiles à faire.
Nous avons 6 années pour œuvrer afin de rendre NEUFMOUTIERS plus agréable, mieux équipée, avec
une équipe municipale compétente et en partie renouvelée, proche de vous et au service de tous, dont le
mot d’ordre sera d’être en permanence à votre écoute, car je souhaite que la proximité reste, comme elle l’a
toujours été, une priorité au quotidien.
Bien à vous,
										Votre Maire
										Jean-Jacques BARBAUX
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Budget 2014

BUDGET 2014

Le budget a été voté le 30 avril 2014 par la nouvelle équipe municipale.
La dynamique impulsée par Monsieur le Maire sera maintenue, malgré des conditions économiques difficiles ainsi
budget a été
voté le 30 imposée
avril 2014et
par
la nouvelle
équipe municipale.
que desLe
restrictions
budgétaires
très
contraignantes.
La dynamique impulsée par Monsieur le Maire sera maintenue, malgré des conditions économiques
difficiles ainsi que des restrictions budgétaires imposée et très contraignantes.

LES GRANDES LIGNES

LES GRANDES LIGNES

		
		
		

‐
‐
‐
‐
‐
‐

L’impact de la réforme des rythmes scolaires.

L’impact
la réforme
rythmes scolaires.
La massedesalariale
trèsdes
importante
pour la taille de la commune mais nécessaire pour 			
La
masselessalariale
importante
pour la taille de la commune mais nécessaire pour
assumer
servicestrès
offerts
à la population.
assumer
les
services
offerts
à
la
population.
L’état de notre voirie communale avec un effort de longue durée à planifier.
L’état
notre voirie
de longue
à planifier.
Une de
recours
à communale
l’emprunt avec
pourun effort
maintenir
lesdurée
grands
travaux prévus et nécessaires
Une
recours
à
l’emprunt
pour
maintenir
les
grands
travaux
prévus
et nécessaires (peu
(peu d’endettement jusque lors).
d’endettement jusque lors).
La baisse des dotations de l’Etat.
La baisse des dotations de l’Etat.
Les perspectives d’avenir restent confortées par l’apport de notre communauté de communes
Les perspectives d’avenir restent confortées par l’apport de notre communauté de communes
du Val-Bréon, et le transfert de compétences possible.
du Val-Bréon, et le transfert de compétences possible.

B
UDGET
BUDGET
DEPENSES

BUDGET 2014

Le Dossier.

Opérations
réelles
Section de
FONCTIONNEMENT

Section d’
INVESTISSEMENT

RECETTES

Opérations
d’ordre

Total

861.619,26 €

100.000,00 €

961.619,26 €

479.642,22 €

0,00 €

479.642,22 €

Opérations
réelles

Opérations
d’ordre

Total

747.207,00 €

214.412,26 €

961.619,26 €

374.911,72 €

104.730,50 €

479. 642,22 €

4 TAXES : Maintien des taux de 2013 avec la répartition suivante :

4 TAXES : Maintien des taux de 2013 avec la répartition suivante :

		Taxe d’HABITATION					20,29 %
20,29 %
Taxe d’HABITATION
		Taxe FONCIERE
bâti					24,74
%
24,74 %
Taxe FONCIERE
bâti
		Taxe FONCIERE
non bâti				63,14
%
		
Taux CFETaxe
(Cotisation
Foncière
22,47 %
FONCIERE
non bâti des Entreprises)63,14 %
22,47 %

Taux CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)

A noter : Le produit de la fiscalité pour le budget communal est le suivant :
A
: Le produit
de la fiscalité
poureuros
le budget
communal est le suivant :
- noter Taxe
d’habitation
: 172 000
environs.

-

‐
‐
‐
‐

Taxe d’habitation
foncier bâti: :172
150000
000euros
eurosenvirons.
environs.
Taxe
Taxe
foncier
non
bâti
:
22
000
euros
environs.
Taxe foncier bâti : 150 000 euros environs.
Taxe
nonprofessionnelle)
bâti : 22 000 euros
C.F.Efoncier
(ex taxe
: 20environs.
000 euros environs.
C.F.E (ex taxe professionnelle) : 20 000 euros environs.

APPORT DE VAL BREON : En plus des services offerts à la population (R.A.M, portage repas, T.A.D, etc...).
APPORT DE VAL BREON : En plus des services offerts à la population (R.A.M, portage repas, T.A.D, etc...).

Une somme de 50 345 euros qui correspond au paiement des contributions syndicales suivantes :

Une somme de 50 345 euros qui correspond au paiement des contributions syndicales suivantes :

-

-

Pompiers					
‐ Pompiers
Lycées,
Collèges				‐ Lycées,
Collèges

aide à la création d’entreprise
‐ aide à la création d’entreprise
fibre
‐ optique
fibre optique

‐ réseau
réseau
bus bus
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Vie communale
La fête du village.

Suite à ma prise de fonction de 1er adjoint, je me suis
engagé avec enthousiasme dans les projets à mener pour
notre commune.

Jardins et espaces verts.
Afin de continuer l’entretien et l’embellissement de notre
village, nous avons fait l’acquisition d’une deuxième
tondeuse autoportée. Celle-ci permettra à nos employés
communaux d’optimiser les tontes et faciliter leur travail.

Les fêtes de fin d’année.

Sébastien, Jean-François et Bernard apportent
un soin particulier au fleurissement de nos rues,
de nos parterres, sans oublier la taille des haies et
l’entretien des voiries.

Le Mot des Adjoints.

Dès à présent, nous préparons activement la fête du
village, qui aura lieu le 6 et 7 septembre 2014. Cette année
le spectacle pyrotechnique aura pour thème le Brésil.
Petits et grands découvriront une nouvelle mise en scène
de couleurs, de lumières et de rythmes.

L’été vient de frapper à notre porte. Il est pourtant
important d’anticiper et de commencer à préparer Noël.
Nous souhaitons illuminer nos rues avec quelques
nouvelles décorations qui nous espérons vous raviront
et apporteront à notre village cet esprit joyeux et
festif que sont les fêtes de fin d’année.

La fibre optique
La fusion des différents opérateurs de téléphonie et
d’internet nous oblige à réétudier les différentes propositions commerciales afin de nous laisser le temps de la
réflexion, pour que nous puissions vous offrir le meilleur
service (prévisions 2ème semestre 2015).
Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions et
vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances d’été.

La sécurisation de la salle Alain Peyrefitte.
Afin d’empêcher les dégradations, assez nombreuses, et
permettre aux riverains de retrouver une certaine sérénité,
nous avons décidé d’installer une clôture devant le
bâtiment.

			Mr Bernard Carmona
			1er Adjoint
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Le Mot des Adjoints.

Organisation des nouvelles activités périscolaires
Présentation
La réforme des rythmes scolaires instaure une nouvelle organisation de la semaine scolaire des enfants.
Celle-ci sera désormais répartie sur 9 demi-journées
avec le mercredi matin travaillé. L’allègement du
temps scolaire va permettre aux jeunes Neufmonastériens de disposer de temps consacré à la découverte d’activités.

Il sera donc obligatoire pour chaque parent
d’inscrire son enfant, par le biais d’une fiche
d’inscription annuelle qui vous sera transmise par la Mairie.

Ces Nouvelles activités Périscolaires appelés NAP
sont des temps en lien avec les arts, le sport, la
culture générale, l’environnement et qui ont pour but de
favoriser la découverte et
l’expérimentation.

Le fonctionnement et l’organisation
des NAP

Même
si
la
fréquentation
des
NAP
est
facultative de par la loi, la commune n’est pas en mesure
de mettre en place une garderie pour les quelques élèves
non-inscrits au NAP.

•
•

La commune à la charge de l’organisation des
NAP et de la prise en charge des enfants durant ce
créneau.

Les enfants sont pris en charge à la fin de l’école :
le mardi et vendredi de 15h30 à 16h30,
le mercredi de 10h30 à 11h30.

Les NAP ont lieu
la salle Alain Peyrefitte.
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dans

l’école

ou

dans

NOUVEAUX HORAIRES
Le coût budgétaire des NAP, nous a, entre autre, amené à modifier
l’heure d’ouverture de la garderie à 7h30.

LUNDI

Accueil
périscolaire
8H30
classe

MARDI
7h30
Accueil
périscolaire
8H30
classe

classe
classe
12H00
Cantine et Récré
14H00
classe

classe

MERCREDI
7h30
Accueil
périscolaire
8H30
classe
10H30 - 11H30
APC
10H30-11H30
NAP
11H45 – 14H00
Cantine et Récré
Accueilpériscolaire

7h30

JEUDI

Accueil
périscolaire
8H30
classe
classe

VENDREDI
7h30
Accueil
périscolaire
8H30
classe
classe

classe
classe
classe
12H00
12H00
12H00
Cantine et Récré
Cantine et Récré
Cantine et récré
14H00
14H00 – 16H30
14H00 – 15H30
classe
classe
classe
Accueilpériscolaire
15H30-16H30
15H30-16H30
classe
classe
NAP
NAP
16h30 – 19h00
16h30 – 19h00
16h30 – 19h00
16h30 – 19h00
16h30 – 19h00
Accueilpériscolaire
Accueil
Accueilpériscolaire Accueilpériscolaire Accueilpériscolaire
périscolaire
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires (prise en charge des difficultés par les enseignantes)

Le Mot des Adjoints.

7h30

Activités manuelles (peinture, pâte Fimo,
scrapbooking, dessin, déco sur tissu, …)
développement durable, activités de loisirs
d’une employée du SIETOM), jardin pédagogique,
basées sur le recyclage (avec l’intervention
plantations, gestion d’un composteur, ateliers jeux de
régulière d’une employée du SIETOM), jardin
société, jeux collectifs, sports,…Ateliers ponctuels
pédagogique, plantations, gestion d’un
tenus par des intervenants : Théâtre, Intervention de
composteur, ateliers jeux de société, jeux
la troupe en résidence (Communauté de Communes
collectifs, sports,…Ateliers ponctuels tenus par
du Val Bréon), Chant, musique,…
des intervenants : Théâtre, Intervention de la
troupe en résidence (Communauté de
Le soir va être
proposé,
deChant,
l’aide méthodologique.
Communes
du Val
Bréon),
musique,…
Le soir va être proposé, de l’aide
Il faut préciser que ces activités sont entièrement à la
méthodologique.

La durée et le planning des NAP ont été définis
par les maîtresses.

La durée
planning
des NAP
ont été
définis par les
A laetfinledes
NAP à 16h30
le mardi
et vendredi,
maîtresses.
et 11h30 le mercredi, les parents viennent
chercher l’enfant à l’école.

A la fin des NAP à 16h30 le mardi et vendredi, et 11h30 le
Desles
modifications
parlementaires
mercredi,
parents viennent
chercherrisquent
l’enfant à l’école.
d’intervenir en cours d’année, pouvant nous

amener à revoir
le planning et
l’organisation.
Des modifications
parlementaires
risquent
d’intervenir en
cours d’année, pouvant nous amener à revoir le planning
Bien évidemment l’accueil périscolaire reste
et l’organisation.
ouvertaprès les NAP, et les enfants de tous
niveaux pourront être acceptés.

Bien évidemment l’accueil périscolaire reste ouvert après charge du budget communal avec une aide seulement la
les NAP, et les enfants de tous niveaux pourront être 1ère année de mise en place.
Il faut préciser que ces activités sont
acceptés.
entièrement
la charge
du budget c’est porté sur aucun
Le choix deàl’équipe
municipale
Les différentes
ère
communal
avec
aidedes
seulement
participation
deune
la part
parents la 1
a
c
t
i
v
i
t
é
s
Les différentes activités
année de mise en place.

La Municipalité a souhaité proposer des
Une somme de 20 000 euros est budgétée à cet effet, avec
La Municipalité a souhaité proposer des activités de Une somme de 20 000 euros est budgétée à
activités de qualité et diversifiées permettant
une difficulté très importante pour trouver des encadrants.
qualitéd’éveiller
et diversifiées
permettant d’éveiller les enfants à des cet effet, avec une difficulté très importante
les enfants à des thématiques
pour trouver des encadrants.
thématiques
:
variéesvariées
:

Activités manuelles (peinture, pâte Fimo, scrapbooking,
Christelle NOURY
dessin, déco sur tissu, …) développement durable, activités de
Christelle NOURY
Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires
loisirs basées sur le recyclage (avec l’intervention régulière
Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires
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Les Commémorations

de la Mémoire, puis son discours personnel avec conviction afin de ne pas oublier nos valeurs.

19 Mars 1962 - 19 Mars 2014

Après le dépôt de gerbes des institutions (Mairie, Anciens
Combattants et C.C du Val Bréon) suivi de l’hymne
national, les représentants ont été remerciés sur un fond de
musique militaire et chacun a pu selon ses disponibilités
poursuivre sur les autres communes les cérémonies
commémoratives locales.
Nos remerciements à l’équipe municipale qui a participé
au bon déroulement de ces journées et par la présence
des porte-drapeaux qui nous rappellent aussi le devoir de
mémoire que la France doit aux combattants, aux disparus
et aux victimes civiles.

Le Mot des Adjoints.

Mr le Maire et Conseiller Général, Jean-Jacques Barbaux ,
le Conseil Municipal et les élus locaux ont participé à la
cérémonie du Cessez-le-feu en Algérie le 19 Mars 1962.
Hommage rendu aux 30.000 morts en Afrique du
Nord.

8 Mai 1945- 8 Mai 2014
En ce 8 mai, la France commémorait le
69e anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale en Europe.
Entouré des équipes municipales, des jeunes
sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, de Mr René
Maman (président de la F.N.A.C.A) , des anciens
combattants et des habitants, Mr Le Maire
Jean-Jacques Barbaux a lu le discours de Mr Kader
Arif, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et

Véra BECEL
Adjointe au Maire (fêtes et cérémonies)
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Le Mot des Adjoints.

Le Cimetière
Nous avons dû constater qu’à plusieurs reprises,
le cimetière a fait l’objet de vandalisme, des vols
de fleurs et des brocs d’arrosage de la part de
personnes mal intentionnées.

pas rebuter ceux qui se procurent des fleurs
à moindre coût.
Il est attristant pour les familles de subir ce
phénomène et le cimetière doit rester un lieu de
recueillement.

A priori, ces lieux que l’on croit épargnés par des
actes irrespectueux ont tendance à se banaliser. Des arrosoirs peints en orange par les soins du
personnel communal ont été remis au cimetière
Aussi indigne soit-elle, cette pratique ne semble et semblent rester en place.
Christiane Richard
Adjointe au Maire à la Communication
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Remise des dictionnaires
A 9h 30, en ce samedi 22 Juin 2014, Mr Barbaux, Maire
de Neufmoutiers et les élus ont reçu les enfants et leurs
familles dans le hall de l’école pour la traditionnelle remise des
dictionnaires aux élèves de CM2 qui quittent l’école primaire
pour franchir avec succès les portes du collège pour leur
entrée en 6ème et ceci en présence de Mme Godreau-Dijols,
leur maîtresse et directrice de l’école.
Le dictionnaire finalise non seulement une récompense du
travail accompli mais aussi un souvenir et un symbole de
leur passage en école élémentaire.
Après les discours de Mr Le Maire, de Mme Christelle
Noury-Lefèvre, Maire-Adjointe aux Affaires Scolaires et
de Mme Godreau-Dijols la directrice, les élèves ont été
félicités pour leur discipline, leur politesse et encouragés
pour la suite de leurs études.

Mr Le Maire une dédicace afin de personnaliser ce présent
qui les suivra nous espérons tout au long de leur existence.

L’école

Les enfants se sont vus offrir un dictionnaire et
une clé USB par les élus de la commune.

Nous remercions le personnel communal pour l’aide apportée
à la préparation de cette animation.

Ensuite la municipalité a convié toutes les personnes
présentes à un petit déjeuner.

Avec les vœux de tous les élus, nous souhaitons de bonnes
vacances aux enfants et à leurs familles.

Très gentiment, les enfants ont demandé à

Commission « Fêtes et cérémonies »
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L’école

Une Journée
Bien réussie
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Le Centre Aéré

Le printemps ensoleillé nous a permis d’organiser des
pique-niques champêtres et de découvrir les animaux de
la campagne.

L’année scolaire 2013-2014
se termine …

Pour les beaux jours, la municipalité a offert aux enfants du
Centre aéré et de la Garderie, des jeux de plein air pour s’initier
au « ski d’été », un « set de coordination », une « balancine »,
une « balancine rocker » : de quoi contenter tout le monde !

Les enfants ont pu tout au long des mois et des saisons, réaliser diverses créations avec des matériaux
comme le sable coloré, le plâtre, l’argile, la peinture
sur tissus, la peinture « magique » sur vitres « windows colors ». Ils ont également confectionné les
célèbres bracelets « Rainbow Loom ».

Toute l’équipe du Centre-aéré : Brigitte, Christine, Marie-Hélène, Véro et Florence, vous souhaite un bel été, de
bonnes vacances et espère vous retrouver à la rentrée prochaine.

Les enfants ont préparé joyeusement toutes les
fêtes de l’année : Halloween, Noël, la fête des Rois, la Chandeleur, Pâques, les fêtes des Pères et Mères.

		
L’Educatrice de jeunes enfants,
				Florence Guibert.
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Bibliothèque C.B.P.T
(Culture et Bibliothèque Pour Tous)

Le prix des petits lecteurs
A Neufmoutiers, dix-sept enfants ont participé au vote
des livres pour la « fête des petits lecteurs » et six ont été
sélectionnés pour gagner un livre remis par le Val Bréon.
Les gagnants seront contactés par la bibliothèque.

Comme chaque année, la bibliothèque a participé à la «
fête des petits lecteurs » et cette animation se déroulait
sur la commune de Presles-en-Brie le 24 Mai 2014 à la
médiathèque.

Nos remerciements à Melle Demarle et sa classe.
Permanences
La bibliothèque ouvrira une permanence supplémentaire à
celle du samedi de 10h30 à 12h30 :
le mercredi de 15h à 17h
à partir du 3 septembre

La bibliothèque sera fermée
du 15 juillet au 2 Septembre 2014
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite de
bonnes vacances

La C.C du Val Bréon ayant offert aux bibliothèques des
livres pour les enfants de 0 à 5 ans, nous les avons remis à
la classe de maternelle de Melle Demarle afin qu’elle puisse
les lire aux enfants et qu’ils participent au choix de leur
livre.
Cette journée, entre lectures, spectacles et jeux autour des
livres pour les touts petits était très conviviale malgré le
temps incertain.
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à
cette journée et tous les enfants qui ont voté.
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La Bibliothèque

et nous souhaitons la bienvenue à Miriana qui
nous a rejoint en tant que bénévole.

L’APE les Galopins
Une année bien remplie pour l’APE-Les Galopins :

Vie associative et culturelle.

L’APE- Les Galopins est une association qui a pour but d’organiser des événements ludiques (ateliers, jeux, kermesse, etc.) afin d’une part de permettre aux enfants de s’amuser et d’autre part de
récolter de l’argent pour aider à financer leurs sorties scolaires (comme par exemple le stage de golf
des CE1-CM2 ou l’aide au financement de Pouet le clown pour l’année 2013/2014). Les membres de
l’association sont des parents bénévoles.
Cette année, nous avons organisé un loto, une brocante, un atelier pour les enfants, le carnaval,
une chasse au trésor et la traditionnelle kermesse de fin d’année. Ces activités sont ouvertes à tous
les habitants de la commune.
Si vous souhaitez participer ou juste avoir plus d’informations sur cette association, n’hésitez pas à
nous contacter : Alain Ravat au 01.64.07.16.45

Préparons le carnaval
Le 18 janvier 2014, un atelier « Préparons le carnaval
» a été proposé aux enfants. L’équipe de l’APE- les
Galopins a fourni un T-shirt blanc, offert par le
Val Bréon, à tous les enfants participants. Ils ont
ainsi donné libre court à leur imagination pour
transformer ce T-shirt en tenue d’Indien : plumes,
paillettes, peinture se sont mélangées. Encore une
fois, les enfants (et leurs parents !!) nous ont étonné par leur créativité.Et bien sûr, les crêpes au
Nutella étaient bien méritées en fin d’après-midi.
Merci encore aux enfants et aux parents
d’avoir participé.

Chasse au trésor
En ce 17 mai 2014, ce ne sont pas les indiens mais
les pirates qui ont envahi Neufmoutiers en Brie. Les
enfants ont répondu avec talent à toutes les énigmes.
Grâce au mot de passe chuchoté à l’oreille du pirate qui surveillait le coffre, ils ont pu emporter
une partie du trésor. Félicitations !!
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Carnaval de Neufmoutiers en Brie

Plus tard, les majorettes ont profité du temps
ensoleillé pour nous faire une démonstration
de leur talent. Et tous les participants au
carnaval ont ensuite pu assister au spectacle du
petit indien « Papouse » qui a dû affronter
ses peurs pour obtenir la plume de l’aigle
sacré, signe de son passage à l’âge de raison !!

Merci à tous les enfants pour leur défilé festif.
Merci à leurs parents pour avoir confectionner
les gâteaux. Merci à Jean François qui a une
nouvelle fois accepté de conduire le char.
Merci aux majorettes de l’association Dance
Academy, présidée par Valérie Vidal.
Et enfin, merci à Luca, Léa, Laurine, Léa, Rémi
et Lola pour avoir accompli brillamment leur rôle dans le spectacle.
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Vie associative et culturelle

Le 5 avril, les indiens ont envahi Neufmoutiers
en Brie !! Précédés par un char arborant un tipi
et un totem, et par nos amies les majorettes,
les enfants ont défilé dans les rues dans une
ambiance festive. La traditionnelle bataille de
confettis a bien eu lieu !!

Salle comble pour le loto organisé par l’APE-Les Galopins

Une première vraiment réussie !
C’est en effet devant une salle comble que s’est
déroulé le premier loto organisé par l’association
APE-Les Galopins.Dès 19h, les aficionados du
loto trépignaient devant la porte de la salle
Alain Peyrefitte.

Vie associative et culturelle.

Dans une chaude ambiance les joueurs et
joueuses se sont «disputés» les cartons pleins et
les quines.

De nombreux lots ont été distribués : téléviseur, tablette, bon pour des massages, entrées pour
le spa, machine à pop-corn, etc.
Félicitations à tous les gagnants !
Et merci à tous les participants en espérant
vous retrouver pour nos prochaines manifestations festives ! Elles nous permettent de
récolter des fonds pour les sorties scolaires
des enfants de Neufmoutiers.

L’APE-Les Galopins tient à remercier les
commerçants de Tournan en Brie, Villeneuve
Le Comte et Marles en Brie qui nous ont généreusement offerts des lots en forme de cadeaux ou
bons d’achats.
Nous tenons aussi à remercier l’association de football de Neufmoutiers en Brie qui nous a prêté
le matériel du loto.

Et Jean François qui est toujours là pour nous aider.
L’équipe de l’APE – Les Galopins : Alain, Delphine, Alexandra, Jocelyne, Manue, Antoinette, Nelly,
Véronique, Karine.
Et aussi pour cette soirée : Andréa, Grégoire, Léa, Killian,Lola, Maxime et Rémi.
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Neufmoutiers Animations
Comme chaque année, l’équipe de Neufmoutiers-Animations vous donne rendez-vous le premier week-end de
septembre pour la fête du village.

Dans l’après-midi, l’association des majorettes » Dance
Académy » vous fera une démonstration de leur
répertoire. Dès le vendredi soir et pendant tout le week-end,
les forains seront avec nous pour le plaisir des petits et des
grands.

Le lendemain, dimanche, la journée débutera par la
brocante et le coin buvette vous proposera boissons,
sandwiches et frites.
En attendant, l’équipe de Neufmoutiers-Animations
vous souhaite de passer de bonnes vacances.

Club Informatique

Vie associative et culturelle

Cette année encore, il vous sera proposé une paëlla pour le
repas du samedi soir. Celui-ci sera suivi de la retraite aux
flambeaux et du feu d’artifice offerts par la mairie.

Bonjour à toutes et tous,
Comme chaque été, les vacances arrivent et notre association
arrête ses activités pour ne reprendre que fin septembre,
début octobre.
Ce club, qui fonctionne tous les mercredis de 14h00 à 16h00,
accueille toutes les personnes majeures voulant connaître les
logiciels Word et Excel ou faire des recherches sur Internet.
Nous n’avons pas de grandes ambitions mais formons un petit
groupe sympathique et avons plaisir à nous réunir.
Venez nous rejoindre, nous vous ferons signe pour la
réunion de rentrée.
								
Marie Hélène Rousset Tel : 06 31 91 78 98
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L’atelier Graines de Cézanne
L’atelier Graines de Cézanne exposait avec 7 autres ateliers, au salon des arts du Val Bréon à
Neufmoutiers le 1er février 2014.
Notre atelier avait choisi, comme thème : les «Arts Premiers et les aborigènes».

Vie associative et culturelle.

Nos masques:

Nos peintures aborigènes :

Quelques toiles réalisées par les
enfants et les adultes :

Pendant les vacances de Pâques, mini stage
de pâte Fimo pour prépare Pâques :
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Tableaux en cours de réalisation :

Mini stages adultes :
parures de bijoux en pâte Fimo :

Vie associative et culturelle

Jolies réalisations pour la fête des
mamans :

Venez nous rencontrer et découvrir les réalisations de nos petits artistes peintres pendant notre exposition qui aura
lieu le samedi 6 juin et le dimanche 7 juin.
Reprise des cours de l’atelier Graines de Cézanne à partir de mi-septembre, inscriptions ouvertes.
Je vous emmènerai pour de nouvelles créations au MEXIQUE pour cette année 2014/2015.
Très belles vacances à toutes et tous.
									MURIEL
									Atelier «Graines de Cézanne» 06.72.22.06.50
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Associations les jeunes d’Autrefois
La Galette des Rois
Le 7 janvier 2014, nous étions trente sept
personnes pour la galette des rois. Plusieurs têtes ont été
couronnées ce jour là. Ensuite place à la belote.

Vie associative et culturelle.

Concours de belote du 8 mars 2014
Une vingtaine d’équipes étaient présentes pour ce concours qui s’est passé dans une bonne
ambiance. Nous tenons à remercier Thierry Vitse qui comme tous les ans nous a projeté les scores avec son vidéo
projecteur et Charles Morellec notre barman.

Sortie théâtre
Sortie au théâtre Mogador le 9 avril avec le club de
la « Bonne Humeur » de Serris pour assister à la comédie musicale (La Belle et la Bête) et promenade
en car dans les lieux touristiques de Paris.

Repas annuel du 20 Mai 2014
Comme tous les ans, trente trois personnes se sont
retrouvées au bar restaurant de la Fontaine à
Villeneuve-le-Comte pour un excellent repas.

22

Sortie au Lac D’Orient
Le mardi 27 mai, nous étions vingt-neuf à nous
rendre dans l’Aube pour assister à une exposition
vente.
A l’issue de celle-ci un bon repas nous fut servi au
restaurant « LA MANGEOIRE » à Ménilot.

Vie associative et culturelle

L’après-midi nous fîmes une magnifique promenade de deux heures en bateau sur le majestueux
lac d’Orient.
Au retour une dégustation de produits régionaux
nous attendait pour clôturer cette belle journée

Spectacle médiéval
Sortie à Provins le 6 juin pour assister dans le jardin
du couvent des Cordelières à un spectacle médiéval
ou l’on se promène dans l’histoire au travers de
différents visages de Thibault de Champagne.
Ce comte de Champagne devenu Roi de Navarre
parti en croisade et qui a ramené de Syrie la Rose
de Provins.
Sortie organisée par le club du « Bel Age « de Villeneuve-le-Comte.
Voyage prévu du 11 au 17 Septembre 2014 pour 35 personnes « La Route Occitane. »
Nous en reparlerons dans le prochain petit journal.

							

Bonnes vacances à tous
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Le Bureau

			L’amicale Sport Nature
Vous souhaite de bonnes vacances
L’activité HIP HOP, spécialement destiné aux enfants de notre école, a
débuté cette saison. Une vingtaine de filles et de garçons profitent de la
découverte de cette nouvelle expression urbaine…

Vie associative et culturelle.

La ZUMBA fait toujours salle pleine, avec un nombre de participantes de
peu inférieur à celui de l’année dernière. On pouvait penser que l’effet de
mode de cette discipline s’essoufflerait, c’était sans compter avec le dynamisme
du coach Myriam !

Recrudescence de clientes sur cette activité de GYM qui est la plus
ancienne proposée par l’association. Toujours Lydia aux commandes
des divers ateliers qu’elle imagine pour solliciter un tas de muscles
pourtant discrets jusque-là…

L’activité TENNIS continue à intéresser un nombre constant de familles venant
passer un bon moment à leur rythme.
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Bilan de la saison :
Très bonne saison des jeunes (de 5 à 11 ans) et un grand merci à Laurent et Lucien.
Cette année nous n’avons pas pu faire des 12, 13, 14, 15, par manque de joueurs.
Pour l’année prochaine, nous en discuterons avec la Houssaye-en-Brie pour faire une « entente jeunes » afin de
garder nos joueurs.
Quant aux seniors, très bonne saison pour l’équipe 1 qui a intégré les U19 ; c’est pour cela que nous avons fait
une entente avec Marles. L’ équipe 1 a fini 5ème en deuxième division et l’ équipe 2, 9éme sur 12.
Les vétérans par manque de joueurs, effectif de 13 joueurs, ont quand même fini la saison en terminant 11ème
sur 12 et vont descendre en 1er division,

Vie associative et culturelle

Association Sportive
Neufmoutiers en Brie – Villeneuve le Comte

Nous recherchons pour l’année prochaine des joueurs de tous âges et des bénévoles.
Le concours de pétanque du 1mai à Neufmoutiers s’est bien déroulé malgré la pluie, mais par manque de personne, la
brocante n’a pas pu se faire.
Je remercie les personnes qui ont aidé le club à organiser la brocante de Villeneuve-le-Comte qui a eu du succès et qui
nous a permis de boucler la saison.
Pour l’année prochaine en senior, nous attendons la subvention de la mairie de Neufmoutiers.

											Le Président,
											André VRIET
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Association Dance Academy
Section Majorettes : Compagnie ShowCorps
L’heure du bilan…
Un bilan bien plus que positif pour nos majorettes et majors en cette fin de saison 2013.2014.
Les nombreuses heures d’entrainements de nos athlètes ainsi que leur investissement
et celui de leurs familles ont portés leurs fruits !

Vie associative et culturelle.

Nos 14 athlètes ont su se démarquer auprès des grands clubs qui pratiquent cette
discipline depuis plusieurs années. En une saison, nous avons eu l’honneur
d’animer notre village de Neufmoutiers en Brie, notamment pour la
« fête à Neuneu », mais aussi à Fontenay Trésigny pour l’arbre de Noël de l’ACAF
Danse et enfin nous avons participé à 5 festivals/concours.
Nous avons eu la chance de monter de nombreuses fois sur les podiums, nos
athlètes ont été fortement récompensés pour leur travail !
Comble de cette merveilleuse saison, nous avons remporté deux Challenges à Jouy le Châtel
et Joigny pour avoir obtenu le plus grand nombre de points ! Une récompense inestimable
et presque impossible à remporter pour une 1ère année en compétition !Nous sommes très
fiers d’avoir représenté notre village de Neufmoutiers en Brie, sans laquelle tous ces merveilleux
moments n’auraient pu avoir lieu.
Nous clôturons cette saison avec de merveilleux souvenirs….
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée,
venez nous rencontrer à la brocante !
Démonstration, initiations, renseignements, notre équipe sera là pour VOUS !
Nous recrutons de jeunes filles et de
jeunes garçons à partir de 6 ans !
Nos coordonnées :
Audrey VIDAL, 06 85 16 03 16
Showcorps.cie@live.fr - Facebook : ShowCorps Cie (MajoTwirl)

Nos classements :
Bonneuil Sur Marne : Petites 4ème, Moyennes 6ème
Villiers Saint Georges : Petites 1ère, Moyennes 8ème, Grands 1er, Groupe 3ème
Rozay en Brie : Petites 1ère, Moyennes 5ème, Solo 4ème, Grands 3ème, Groupe 4ème
Jouy le Châtel : Petites 1ère, Moyennes 2ème, Grands 2ème, Groupe 3ème, Challenge 1er
Sans oublier la coupe des meilleurs supporters !
Joigny : Petites 1ère, Moyennes 5ème, Solo 1ère, Grands 1er, Groupe 2ème, Challenge 1er
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Vie paroissiale

Solidarité Partage
La vente de printemps, le 6 avril, a attiré pas mal de
monde. Pour la 1ère fois cette année la brocante s’est
installée à côté des livres, jouets et du déballage de
vêtements, connue pour la vente d’automne.
Toute l’association tient à remercier très chaleureusement toutes les personnes venant déposer
des vêtements, livres, de la brocante et... Sous notre
porche au 13 rue du Général de Gaulle, près de la
Mairie.

Horaire de messes

Toutefois, nous sommes au regret de rappeler que
n’acceptons pas le matériel audiovisuel et informatique
(télé, ordinateur...).
En effet malgré notre affiche, nous recevons toujours
ce genre de matériel et sommes contraints de le
déposer nous-mêmes en déchetterie de Gretz ou
Fontenay…
Merci de votre compréhension

En juillet et Août, à 10 heures, la messe sera célébrée à
Jossigny. Puis en septembre et octobre, nous reviendrons
à Neufmoutiers.
Le 7 septembre à Neufmoutiers, messe de rentrée à
10 heures suivie d’un verre de l’amitié.
Si vous voulez que votre Église de Neufmoutiers vive,
que les prêtres et la communauté paroissiale continuent
de se déplacer, faites un effort et venez la remplir !

Si vous voulez vous marier à l’Église, baptiser votre
enfant ou rencontrer l’équipe qui s’occupe des
funérailles, vous pouvez nous contacter au
01 64 07 11 02

Le Catéchisme
Si votre enfant entre au CE2, inscrivez-le au Catéchisme.
Comment voulez-vous que plus tard il puisse choisir sa
religion, si il n’a rien appris.
On ne peut pas aimer ce qu’on ne connait pas.
Les inscriptions peuvent se faire soit le 7 septembre à
la sortie de la messe soit au forum des Associations de
Villeneuve le Comte le 14 Septembre.

Vie associative et culturelle

Olivier Ribeiro était diacre depuis 1 an dans notre secteur paroissial, saint Colombau. Il vient le 22 juin d’être
ordonné prêtre en la Cathédrale de Meaux par notre
évêque Jean Yves NAHMIAS.
Il restera pour l’année qui suit, prêtre aux côtés du
père Jean François Bzard et Philippe Capelle, résidant à la
maison paroissiale de Bailly Romainvilliers.
Sa première messe a eu lieu le samedi 28 juin à 11h à
Villeneuve le Comte.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 octobre
sur la place de l’église à Villeneuve-le-Comte pour notre
vente biannuelle.
Venez nombreux !
Toute l’équipe de Solidarité-Partage
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Bonjour à toutes et à tous,

des commissions internes à la mairie était aussi
à l’ordre du jour. Lors de ces différentes élections
l’élu de la liste ELAN que je suis n’a eu droit qu’à 2
missions : représenter la commune au Syndicat
« SyAGE* » et participer aux sélections des jurys
criminels. Il ne m’a été possible de faire partie
d’aucune commission municipale : 43 % de la population de notre village ne seront dons pas représentés dans ces instances où tout se décide. Bel
exemple de respect de la volonté exprimée par les
habitants de notre village !
Je ne conçois pas mon rôle de conseiller municipal
comme celui d’une opposition systématique. Je
tiendrai ce rôle dans l’intérêt collectif : je tenterai
dans la mesure du possible de faire entendre un
autre point de vue, une autre façon de prioriser les
intérêts.

Vie associative et culturelle.

Une nouvelle fois je tenais, avec les membres de la
liste ELAN, à vous remercier de nous avoir apporté
vos suffrages lors des élections municipales qui se
sont déroulées les 23 et 30 mars 2014. Ce scrutin a
vu l’élection d’un membre d’opposition, chose que
l’on n’a pas vue à Neufmoutiers depuis très longtemps !!
L’élection du maire et des adjoints ainsi
que leur installation s’est déroulée le vendredi 4 avril. Ce jour là avait aussi lieu
l’élection des divers représentants de la
communauté de communes du Val Bréon
ainsi que des divers syndicats auxquels
notre commune adhère. La constitution

Dans la volonté de poursuivre les contacts
et le travail engagé lors de la campagne
municipale, les membres de la liste ELAN
ont décidé de créer une association qui portera le nom d’ « ELAN ». Elle aura pour but de
fédérer les différentes idées des Neufmonatériens
qui ont la volonté de faire avancer notre village.
Nous travaillons actuellement à son élaboration,
dès qu’elle sera enregistrée nous vous communiquerons les moyens d’y adhérer.
En attendant vous pouvez à nouveau nous retrou-

ver sur notre page facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/elaneufmoutiers2014
N’hésitez pas à nous adresser vos remarques ou
vos idées à l’adresse mail suivante : elan.neufmoutiers@gmail.com
Bien à vous.
Hervé ROGUE
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* S.y.A.G.E. : Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du
bassin versant de l’Yerres.

Communauté de
Communes Du Val Bréon
Conseil communautaire du 25 avril 2014 à LA HOUSSAYE :
-

Elections du Président et de 6 Vice – Présidents.

Jean Jacques BARBAUX a été élu Président de la CCVB à l’unanimité au 1er tour.
Les délégués communautaires issus des 10 conseils municipaux sont au nombre de 29 membres,
dont 3 membres pour NEUFMOUTIERS-EN-BRIE :

PAGE D’INFORMATION
GÉNÉRALE
La Communauté de Communes du Val Bréon vous propose sa page d’information générale présentant ses actions et
ses compétences. Vous trouverez également les évènements à venir sur son territoire : Châtres, Crèvecœur,
Fontenay-Trésigny, La Houssaye, Les Chapelles Bourbon, Liverdy, Marles, Mortcerf, Neufmoutiers et Presles.
ACTIONS CULTURELLES ET ASSOCIATIVES

ACTION SOCIALE

- Diffusion de spectacles culturels dans le cadre de
la résidence de la troupe « l’Attrape Théâtre »,
- Création d’un festival culturel: Festi’Val Bréon,
- Animations socio-culturelles pour l’enfance
et la jeunesse,
- Réalisation d’un salon intercommunal des Arts,
- Organisation d’événements sportifs: concours de
pétanque, tournoi de football,…

- Fonctionnement du Relais Assistantes
Maternelles (RAM),
- Fonctionnement du service de portage de
repas à domicile,
- Etudes territoriales réalisées : petite enfance,
jeunesse, habitat, plan de mise en accessibilité,
de la voirie et des espaces publics (PAVE).
COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES À DES SYNDICATS

TRANSPORTS

- Lutte contre l’incendie et secours (SDIS),
- Aide financière pour l’apprentissage de la
natation des élèves du primaire,
- Elimination et valorisation des déchets des
ménages,
- Fonctionnement des équipements sportifs liés
aux établissements d’enseignement secondaire,
- Aménagement numérique.

- Organisation et financement des transports
collectifs en lignes régulières: réseau SOL’R,
- Fonctionnement du service de Transport A la
Demande: TAD PROXI’BUS.
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
- Gestion et entretien des espaces verts, parties
communes, voirie, assainissement du parc
logistique communautaire,
- Construction d’un local de restauration rapide
sur le parc logistique communautaire,
- Acquisition et réhabilitation d’un corps de ferme
pour créer des équipements publics,
- Création et entretien des chemins de randonnées,
- Réalisation d’aire d’accueil des gens du voyage,
- Etude voirie.

MANIFESTATIONS COMMUNAUTAIRES

DIVERS
- Acquisition et prêt de matériel culturel pour
les dix municipalités et leurs associations,
- Soutien aux associations organisant des actions
regroupant plusieurs communes,
- Réalisation et diffusion du journal
communautaire,
- Mise à jour régulière du site Internet de la
collectivité : www.valbreon.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRÉON

Après-midi champêtre : le 14 juin aux Chapelles Bourbon
Stage théâtre pour ados : du 7 au 18 juillet à Liverdy
Concours de pétanque : le 20 septembre à Mortcerf
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32 rue des charmilles - 77 610 La Houssaye-en-Brie
Horaire d’ouverture:
du lundi au vendredi: 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Tél: 01.64.51.33.26 – fax: 01.64.51.33.27
Courriel: contact@valbreon.fr
Site internet : www.valbreon.fr
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Communauté de communes.

Jean-Jacques BARBAUX Bernard CARMONA Véra BECEL

Horaires d’été de la Mairie
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Ouverture de la Mairie pour la période du 15 juillet au 30 août 2014 :
Lundi /14h00 à 16h30
Mercredi 09h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
Vendredi /14h00 à 16h30
La permanence du samedi sera fermée du 12 juillet au 30 août 2014 inclus

Infos Mairie

									Nouveau site Internet de la commune
									Nouvelle adresse mail :
									commune-de-neufmoutiers@orange.fr

Tous les mercredis « marché ambulant»place de
l’Eglise de 15h00 à 19h00
Et « AUTHENTIK PIZZA » de 17h30 à 21h30
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Suite à la recrudescence des cambriolages dans notre
village, nous vous communiquons des conseils de sécurité
et vous invitons à la plus grande vigilance.

- Ne donnez pas d’information sur vos dates d’absences.
- Donnez l’impression que votre domicile est habité.
- Faites suivre votre courrier, faites un transfert de
votre ligne téléphonique.
- Signalez votre absence à la brigade de gendarmerie
dans le cadre de l’opération « Tranquillité vacances
». Des patrouilles pour surveiller votre domicile
seront organisées.
- Signalez à la brigade de gendarmerie tout fait
suspect.

Protégez votre domicile
- Protégez votre domicile par un système de fermeture
fiable.
- Soyez attentifs à vos clés.
- Soyez vigilants sur les accès de votre domicile.
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,
assurez-vous de son identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.
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En cas d’absence

Si vous êtes victime d’un cambriolage
- Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez
pas de risque.
- Prévenez immédiatement, en composant le 17, la brigade
de gendarmerie. Déposez plainte (munissez-vous d’une
carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte en ligne
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
- Protégez les traces et les indices.
- Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol
à votre assureur.

Vous pouvez contacter votre référent sûreté pour réaliser
une consultation de sûreté de votre domicile, renseignezvous auprès de
La gendarmerie de Mortcerf
133 rue du 27 août, 77163
01. 64. 04. 30. 24
01. 64. 04. 30. 09

Les gendarmes sont à votre service, demandez-leur conseil,
signalez tout fait suspect.
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Pour en savoir plus,
www.interieur.gouv.fr
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Tous à vos appareils photos !

Le thème est :
« Raconte-moi Neufmoutiers… »

La mairie organise un concours photo, gratuit, ouvert à tous
les amateurs Neufmonastériens.
Petits et grands, laissez donc libre cours à votre imagination
et votre originalité !

Pour participer, vous avez jusqu’au 31 août, pour envoyer
vos clichés en format JPEG, à l’adresse suivante :
communication.neufmoutiers@gmail.com
Les plus belles photos auront l’honneur d’être publiées dans
nos prochains numéros du Petit Journal.
* La participation d’une photo au concours implique l’accord
de son auteur sur sa publication libre de droits.
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La Commission Communication

Association
Musicale
Favièroise
SPECTACLE MUSICAL
« LA CHORALE CHŒUR EN ROUTE VA VOUS EN FAIRE VOIR DE TOUTES LES COULEURS »
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014 à 16h30
Salle Alain PEYREFITTE à NEUFMOUTIERS EN BRIE
Par la chorale « Chœur en Route » de Favières
… …Entrée gratuite / Libre participation … … … Entrée gratuite / Libre participation … … …
Contact : Ghislaine Pothin
Tél : 01 64 07 09 10
@ : pothin.ghislaine@orange.fr
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Sa mission et ses objectifs
L’association Nos Quartiers ont du Talent est un
véritable facilitateur d’insertion professionnelle,
engagé pour l’égalité des chances. Elle met en
œuvre, depuis 2006, une opération destinée à favoriser
l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi haut
diplômés (bac+4 minimum et +, ou Bac+3 selon
certaines conditions), âgés de moins de 30 ans,
grâce à un système novateur de parrainage par des
cadres et dirigeants d’entreprises expérimentés en
activité.

Son parrainage

Le parrainage s’adresse principalement à
des collaborateurs de haut niveau, en activité,
ayant une bonne connaissance métier, une
solide expérience dans leur activité, et un
réseau de relations. Le parrain accompagne
le jeune en lui redonnant confiance en lui,
en lui transmettant son expérience, et en lui
ouvrant son réseau professionnel.

Ses modalités d’intervention

Grâce à l’engagement de ces professionnels, chaque
bénéficiaire acquiert les savoirs fondamentaux
nécessaires en entreprise, peaufine sa recherche
d’emploi et construit un réseau.

Les services RH

L’association propose également aux jeunes
diplômés de suivre un parcours de réussite
complet en participant à des ateliers organisés
avec ses partenaires : découverte métiers,
rencontres recrutement, transférabilité de
compétences, coaching collectif.

Son partenariat élargi

Des partenariats ont également été signés avec
des universités et des collectivités territoriales,
permettant aux jeunes une ouverture originale sur
le monde de l’entreprise.
Au plan national, plus de 20 460 jeunes ont intégré
le dispositif depuis son lancement, accompagnés

Pour plus de renseignements : www.nqt.fr
Vous pouvez joindre Mélanie à l’adresse suivante : communication.neufmoutiers@gmail.com

33

33

Infos Mairie

par 5 340 parrains grâce au soutien de 760 partenaires.
72 % des jeunes suivis ont trouvé un emploi à
la hauteur de leur qualification, en 6 mois en
moyenne.

34

Infos Mairie

35

35

Infos Mairie

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@wanadoo.fr
Site Internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr
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