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Etat Civil
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
VARANDA Thomas le 7 novembre 2014

Ils se sont unis,
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur :
Mr MENDES DE ABREU Antonio
Et Mme Géraldine Cadelle
le 19 Septembre 2015

Décès
Elle nous a quitté, nos sincères condoléances à sa famille :
Mme Salmon Claudine le 29 juillet 2015
3

3

L’État Civil

Mariage

Edito

Chères Neufmonastériennes,
Chers Neufmonastériens,

L’Édito du Maire.

Je tenais à vous rappeler mon engagement à faire évoluer notre village dans la modernité et
de façon harmonieuse.
L’évolution et l’embellissement de notre village est le résultat d’une collaboration avec un
certain nombre d’acteurs, notamment de notre Président Départemental, Monsieur
Jean-Jacques Barbaux, qui a œuvré pour faire avancer quelques dossiers.
Je fais allusion à la remise en état de la sente piétonne le long de la RD 96 à côté de la station
d’épuration, ainsi que la réfection de la RD 96 entre Neufmoutiers et la RD 216 en direction
de Tournan avec le positionnement d’un STOP, route de Beaumarchais en lieu et place de
la priorité à droite.
Mais aussi la finalisation de l’engagement avec le Syndicat Seine et Marne Numérique, qui
positionne notre commune en première position pour le déploiement de la fibre optique
pour 2016.
Les travaux de l’école, sur le remplacement des huisseries, sont pratiquement achevés.
L’entreprise a travaillé tout l’été pour respecter les délais. La rentrée a pu se faire dans de
bonnes conditions grâce à l’efficacité de nos employés communaux qui ont tout mis en
œuvre pour que les salles de classe soient propres et prêtes à accueillir les enfants.
Les finitions (pose des stores) seront terminées durant les vacances de la Toussaint.
La résidence « L’orée du Parc » a livré les premiers appartements.
La mairie finalise le projet d’acquisition du rez-de-chaussée du bâtiment donnant sur la rue.
Nous avons aujourd’hui pour notre cabinet médical deux engagements : un jeune ostéopathe et deux infirmiers.
En ce qui concerne le commerce, nous avons cinq projets différents à l’étude. J’espère pouvoir
vous donner des informations plus précises dans les prochains jours.
La mairie disposera de quatre logements dans ce bâtiment (1 deux-pièces et 3 studios). Ces
logements seront en priorité mis à la disposition des Neufmonastériens (n’hésitez pas à faire
votre demande à la mairie).
La municipalité, en toute amitié, vous invite à partager un verre de vin chaud
le 5 décembre à 16h
sur la place de l’école pour fêter les illuminations des décorations de Noël du village et cette
année celles des hameaux.
Bien à vous.
Votre Maire
Bernard Carmona
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Borne de recharge pour véhicules électriques
Une borne sera installée sur le parking de
la mairie avant la fin de l’année 2015 par le
Syndicat Départemental des Énergies de
Seine et Marne (SDESM) qui prévoit d’en
installer 150 comme celle-ci sur l’ensemble
du département.
La borne de Neufmoutiers sera accessible
à tous les habitants de la commune et hors
commune.

Un maillage départemental

L’installation de ces bornes selon un maillage précis dans les cœurs de villes et villages
permettra de rassurer le conducteur en lui assurant un maximum de 20 km entre deux bornes.
L’autonomie de la plupart des véhicules électriques étant de 100 à 150 km.

Les types de recharge disponible

Les Dossiers.

L’objectif du SDESM est d’encourager le développement du véhicule électrique en Seine et
Marne. A ce jour, seulement 1000 véhicules électriques sont immatriculés dans le département.

Aujourd’hui, plusieurs modèles de recharge coexistent. On distingue les véhicules qui se
rechargent en courant continu et ceux pouvant accepter du courant alternatif. La borne installée est
équipée de deux prises permettant de recharger l’ensemble des véhicules électriques ou
hybrides actuellement sur le marché. Une première prise dite E/F est une prise de 3 kVA de
puissance, utilisable pour tous les véhicules, mais nécessitant un temps de charge complète
de 6 à 8 heures. La seconde prise est une prise type 2 utilisable par les véhicules se rechargeant sur du
courant alternatif et permettant de limiter le temps de charge entre 1 h 30 grâce à une puissance de 18 kVA.

Comment utiliser la borne ?
Pour utiliser le service de charge, il suffit de s’enregistrer sur le site internet www.ecocharge77.fr Un
coût de 5 € est demandé à l’enregistrement pour obtenir le badge d’accès aux bornes. Ensuite le service
est prépayé à raison de 0.5 € par charge quels que soient le temps et la puissance utilisée.
Bernard CARMONA
Maire de Neufmoutiers-en-Brie
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Le Plan Canicule 2015
Une veille sanitaire est activée du 1er juin au 31 août avec différents
niveaux 1.2.3.4

Le Mot des Adjoints.

Le niveau 3 donc orange ayant été déclenché le 30 juin 2015
à l’initiative du Préfet du département de Seine et Marne, la
municipalité a choisi de faire une distribution de packs d’eau.
Les personnes seules âgées de 75 ans et plus, handicapées ou fragiles
ont donc reçu une visite à domicile. Treize personnes ont bénéficié de
ce dispositif.
Cette mise en place, nous a permis de prendre contact et de voir si
toutes ces personnes n’avaient pas besoin d’aide.
A notre connaissance, toutes les personnes visitées bénéficient d’un
entourage familial prévenant et suivant leur pathologie, d’un personnel
médical dévoué ou de voisins à l’écoute.

A toi de jouer

Lundi 6 juillet 2015, le Conseil Départemental, l’Ufolep et le Val Bréon
avaient donné rendez-vous aux enfants des différentes communes du Val
Bréon pour la deuxième édition de « A toi de jouer » sur le stade municipal « Guy Sgard » avec des activités gratuites.
La structure gonflable très imposante fut rapidement montée sur le stade
pour permettre aux enfants très impatients de participer à tous ces jeux
sportifs.
Cinquante et un enfants étaient présents (21 filles et 30 garçons) dont 11
enfants de Neufmoutiers encadrés par des éducateurs sportifs diplômés.
Le temps plus frais le matin fut apprécié par tous ces jeunes qui couraient dans tous les sens à
la recherche des ballons et cette journée fut une réussite bien que le thermomètre atteigne 33
degrés l’après-midi, les bouteilles d’eau et brumisateurs furent largement appréciés par tous. Un
arrêt toutes les vingt minutes permettait à tous les enfants et éducateurs de se désaltérer.
L’arrêt des jeux aux environs de 16 heures a laissé place au goûter et à la remise de lots « lunettes et
bracelets » pour tous.
Certains de ces enfants allaient continuer les échanges sportifs toute la semaine avec les autres communes du Val Bréon et se retrouveraient le vendredi à Fontenay-Trésigny pour une finale autour d’une
collation avec tous les organisateurs et les élus.
Nous avons été très remerciés par les éducateurs pour l’organisation et l’accueil qui leur a été réservé
mais nous pouvons aussi les gratifier pour leur gentillesse, leur disponibilité et sérieux à l’égard des
enfants.
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Commémoration pour le souvenir
En forêt de Ferrières

Vera BECEL et Christiane RICHARD
Adjointes au Maire
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Le Mot des Adjoints.

Comme chaque année le dernier dimanche du mois d’août, les élus, les porte-drapeaux, Mme la
Sous-Préfète de Seine-et-Marne, Mr Jean-Jacques Barbaux, Président du Conseil Départemental , les
associations d’anciens combattants et les habitants des communes voisines se sont recueillis devant le
monument qui relate la disparition de ces onze jeunes tués le 25 août 1944 dans les bois de Ferrières
par l’armée allemande en retraite alors que Paris fêtait sa libération.
Chaque représentant a lu un discours pour rendre hommage à ces jeunes.
A l’emplacement du drame, fut construit un monument inauguré le 10 novembre 1945, composé de
trois murs dont le central porte des inscriptions et les deux autres en pierres apparentes sont semés de
plaques de marbre aux noms et prénoms de ces jeunes victimes avec une croix de Lorraine.
Ils avaient entre 17 et 25 ans, leurs vies pleines d’espoir ont été fauchées de façon injuste et dramatique
et leur engagement pour la liberté s’est écrit dans le sang.
Après la cérémonie qui s’est déroulée sous une chaleur accablante, nous nous sommes rendus à Favières
pour honorer un aviateur, le Sergent Raymond Robert tombé sur la commune et dont une stèle rappelle
son souvenir au lieu-dit « Le Poncelet ».
Un hommage lui fut rendu par les anciens
combattants de l’armée de l’air et
par cette après-midi caniculaire le pot de
l’amitié très rafraichissant a été très apprécié par toute l’assemblée.

Le Cimetière
Un caveau provisoire a été construit à côté de celui
existant.
L’ancien caveau n’étant plus aux normes a donc été
remplacé et deviendra un ossuaire.

Le Mot des Adjoints.

Mais en aucun cas les véhicules des personnes
venant se recueillir sur les sépultures ne peuvent
rentrer sauf autorisation de la mairie.
Les services techniques et administratifs de la
mairie sont responsables de la bonne tenue et de
La porte du grand portail sera désormais fermée à la gestion du cimetière
clé car des personnes rentrant dans les lieux ne referment pas les battants et ceux-ci restent ouverts Nous avons malheureusement encore constaté des
toute la nuit.
vols de fleurs sur les sépultures.
Rappelons que le cimetière est un lieu de silence et
Selon le règlement du cimetière sont seuls de recueillement pour les familles et que les délits
autorisés à rentrer avec un véhicule dans commis dans l’enceinte du cimetière et constatés
l’enceinte du cimetière :
par PV sont dressés par l’autorité municipale et
punis conformément aux lois.
- Les véhicules du personnel communal
- Les véhicules des pompes funèbres
Christiane Richard
- Les véhicules des intervenants sur les séAdjointe au Maire
pultures
en charge du cimetière
- Les véhicules accompagnant des personnes à mobilité réduite
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Fête du village
Cette année, la fête communale champêtre organisée
par la municipalité pour la journée du samedi avait
commencé dans l’après-midi par l’installation de
tout le matériel.
A partir de 15h, les bénévoles ont installé tables,
chaises pendant que les dames géraient toute
l’organisation de la fête pour le soir.
Quelques éclaircies nous ont amené à penser que
nous n’aurions pas besoin des chapiteaux mais vu
l’incertitude du temps en fin de soirée et quelques
averses nous avons réquisitionné quelques bras
supplémentaires pour monter les barnums.
A 19h30, commençait le ballet des petites mains à
la buvette tandis que le traiteur, Mr Lejonc et son
équipe peaufinait le couscous servi pour le dîner.
A 22h, les enfants venus chercher les bâtons
lumineux pour le défilé ont pu suivre les majorettes
jusqu’au point de rassemblement pour le feu
d’artifice.

Les pyrotechniciens créant une mise en scène
de couleurs et musiques avec un embrasement
jusqu’au bouquet final en forme de cœur ont bien
mérité les applaudissements du public.
Pendant ce temps là, la fête foraine battait son plein
au plus grand plaisir de la jeunesse et Mr Bellido
régalait les gourmands avec ses churros.

Vera Becel
Adjointe au Maire en charge des
«Fêtes et Cérémonies»
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Le Mot des Adjoints.

Au dire de toute l’assemblée venue dîner, le
repas était parfait ainsi que l’ensemble de la fête du
samedi soir.
Nous remercions le personnel communal, tous
les membres du conseil municipal, et tous
ceux qui nous ont aidé pour mener à bien
cette soirée festive dans la bonne humeur.

La Rentrée scolaire


Elodie, pour les activités diverse (intervention de différents acteurs tels que Gendarmerie,
Comme tous les ans, nous avons eu le plaisir de re- Sietom pour le compostage, etc.....)
Muriel, « Graines de Cézanne » pour la
trouver nos petits loups et avons déjà plein d’idées 
peinture et les arts plastiques.
d’activités pour occuper leur temps libre.
LES NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

La Restauration scolaire

L’année a commencé avec une nouvelle organisation qui semble avoir été bien acceptée par tout le
monde.
Le bilan du 1er mois est positif, quant aux
nouveaux rythmes scolaires.

Nous avons eu la visite de la diététicienne le 8 Juin,
qui a déjeuné avec les enfants et constaté le bon
déroulement des repas.
(Vous trouverez page suivante le compte-rendu de
sa visite)

Le Mot des Adjoints.

Nous sommes ravis de constater que le nombre
d’enfants participants aux NAP augmente. Le but La Garderie
de ces dernières est de favoriser l’épanouissement des enfants et de développer leur Notre garderie du matin et du soir accueille de
curiosité (culturelle, sportive ou ludique).
plus en plus de tout petits Neufmonastériens.

Tous les participants se sont très bien fa- Tout va bien !!! La relève est assurée.
miliarisés avec les différents intervenants, à
savoir :
Toute l’équipe de l’école,
Brigitte, Christine, Marie-Hélène, Véronique, Elodie.

Alexandre, pour le sport et l’art du
cirque,
Christelle LEFEVRE

Cécile, « Anim’Ludo » pour les
Adjointe au Maire aux affaires scolaires
contes, lectures et théâtre,
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Le Mot des Adjoints.

L’école

L’opération Nettoyons la nature a été créée en 1997. Elle consiste à proposer, chaque année, à des volontaires de tous âges d’agir concrètement en faveur de l’environnement, en nettoyant des sites urbains ou
naturels souillés par des déchets résultant des activités et des comportements humains irresponsables.
Comme chaque année depuis… quelques années déjà… notre école s’investit dans ce projet en organisant une après-midi de collecte de déchets à travers notre commune.
En guise de rappel

Collecte terminée !

Durée de dégradation de divers objets :
- Mouchoir en papier : 1 à 3 mois
- Ticket bus : environ 1 an
- Filtre à cigarette : 1 à 5 ans
- Boîte de conserve : 50 ans
- Barquette en polystyrène : 80 ans
- Canette en acier : 100 ans
- Pneu en caoutchouc : 100 ans
- Canette en aluminium environ150 ans
- Pile non rechargeable: 200 ans
- Couche jetable : 400 à 450 ans
- Sac plastique : 450 ans Bouteille plastique : 450 ans
- Filet de pêche moderne : 600 ans
- Carte téléphonique : 1 000 ans
- Briquet en plastique : 1 siècle
- Bouteille de verre : 4 000 ans

Les déchets sont triés :
tout-venant, cartons, plastiques et
papiers…
A nous maintenant de garder
notre ville propre !
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Centre Aéré

Bébé Bouquine à la Bibliothèque
Le jeudi 7 juillet, la bibliothèque de Neufmoutiers a reçu l’animation «
Bébé Bouquine » en la salle socio culturelle.
Les mamans et les assistantes maternelles ont participé à cette matinée
placée sous le signe de la musique, des chansons et des jeux musicaux
présenté par Ricardo Cayaci.
Douze enfants étaient présents et le plus petit avait 4 mois. Tous ces
jeunes enfants ont apprécié cet espace musical, chanté des comptines
et écouté des histoires.
Nos remerciements aux mamans, aux assistantes maternelles et à
Gaëlle Pillas, responsable du R.A.M du Val Bréon.

Bibliothèque

Rentrée à la bibliothèque
La bibliothèque a ouvert ses portes le 5
septembre à 10h30 et nous avons retrouvé avec plaisir nos lecteurs.
Le dimanche, nous avons fait « portes
ouvertes » toute la journée dans la salle
des « Jeunes d’Autrefois » afin de vendre
des livres d’occasion au profit de la bibliothèque.
Ce fut agréable de rencontrer des habitants de Neufmoutiers et des environs
qui ayant vu la publicité des activités du
week-end de la commune sont venus à
notre rencontre.

Christiane Richard
Adjointe au Maire en charge
à la bibliothèque
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Les Jeunes d’Autrefois
Le 3 juillet 2015, l’assemblée a reconduit le bureau et après avoir
pris l’apéritif tous les adhérents de l’association ont dîné sur la
pelouse de l’école face à leur salle.
Tout ce petit monde a fait
ripaille et s’est quitté aux
alentours de 22h en se
souhaitant bonnes vacances
et le plaisir de se retrouver à
la rentrée.

Comme chaque année, nous étions présents sur
notre stand à l’occasion de la fête du village tenu par
les piliers et les membres actifs de l’association.

Notre tombola a remporté le succès habituel
malgré une météo un peu fraîche et une fréquentation
moindre.
Nous en profitons pour remercier les commerçants
et les élus qui nous ont fourni des lots.
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Vie associative et

Bien ancrés au sein du village depuis une quinzaine
d’années, nous continuons nos activités (belotes, sorties ….).

Notre voyage à la croisée des pays …….
Autriche, Suisse, Allemagne du 5 au 12 octobre 2015

Vie associative et culturelle.

Ce matin 5 octobre départ de Neufmoutiers à 6h30 pour notre voyage annuel. Direction Feldkirch en
Autriche.
En traversant la Suisse, nous apercevons les sommets enneigés de la chaîne des Alpes qui se prolonge
vers la Bavière.
Nous arrivons vers 18h à Feldkirch à notre hôtel où nous nous installons.
Tout au long de cette semaine, nous irons de l’Autriche, à la Suisse, à la Bavière avec un très beau temps
mais l’automne s’installe dans les vallées avec des couleurs flamboyantes et les montagnes se poudrent
de neige fraîche.
Au fil de nos visites, nous irons découvrir la chocolaterie Lindt et nous laisser tenter par ses douceurs
chocolatées, nous partirons en excursion à l’île de Mainau, propriété de la famille royale de Suède
(Les Bernadotte) avec son château baroque et ses magnifiques jardins (roses, dahlias, fontaines), la
maison aux papillons et son étonnant climat.
Nous irons aussi découvrir le lac de Constance par la rive Autrichienne, le Tyrol et ses chalets fleuris, le canton des Grisons, St Moritz, les Gorges de Viamala, la route de la Silvetta et la
distillerie des frères Ebtener avec dégustation d’eau de vie d’Appenzell à base de 42 plantes de
montagne sans oublier le célèbre château de la belle au bois dormant construit par Louis II de
Bavière à Neuschanstein.
En ces quelques lignes, nous ne pouvons tout raconter tant notre séjour a été riche par la découverte de ces trois pays mais il nous reste nos souvenirs et nos photos.
LE BUREAU
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Solidarité Partage
La vente du mois d’octobre s’est bien passée avec un peu de brouillard le matin puis beaucoup de soleil.
Grâce à cela les visites ont été nombreuses, et nous pourrons continuer à aider ceux auprès de qui nous
nous sommes engagés.
La prochaine vente de printemps aura lieu le

Dimanche 3 Avril 2016
participez à notre grande vente
« BROC’VETEMENTS »
A Villeneuve le Comte
De 9h00 à 17h00

PAS DE TELEVISEURS

Merci aussi à tous ceux qui donnent un peu de leur temps pour nous aider à déballer à 7h00 le
matin et à remballer à 17h30, le jour de la vente.

La messe dominicale a lieu à 10 heures à Nous dépendons de la paroisse Saint ColomVilleneuve le Comte en Novembre et Décembre, ban et nous avons trois prêtres qui s’occupent
jusqu’à la veillée de Noël le 24 Décembre.
de celle-ci. Ils habitent à Bailly Romainvillers, à
la maison paroissiale, 5 rue de Magny
Le 25 Décembre jour de Noël, nous retourne- 01.64.42.01.15
rons à Villeneuve St Denis jusqu’aux Rameaux, Adresse mail : paroissepdb@orange.fr
le 20 Mars, seul endroit où l’église soit chauffée. www.paroisse-st-colomban.fr

Vie associative et culturelle

Merci à tous ceux qui apportent des vêtements,
livres, jouets et petite brocante au 13 rue du Général de Gaulle à Neufmoutiers en Brie.

Quelques jours avant Noël, et quelques jours C’est le père Jean-François Brard qui est avec
après, une crèche sera installée dans notre église nous le plus souvent.
Le père Olivier Riberro s’occupe plus spécialede Neufmoutiers.
ment de la catéchèse et des ados.
Venez lui rendre une petite visite accompagnée Le père Philippe qui était là depuis 8 ans préde vos enfants ou petits enfants afin de leur ex- parait les fiancés au mariage ainsi, que les bappliquer que Noël c’est d’abord la fête de la nais- têmes, a été rappelé sur Paris et a été remplacé
sance de Jésus …
par le Père Charles Cornudet.
Bienvenue à lui.
17
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Graines de Cézanne

Vie associative et culturelle

Le 5 et 6 septembre, l’atelier a fait son exposition pendant tout le weekend.
Il y a un travail en amont très important et nécessaire pour préparer, installer et faire connaître le travail des artistes qui exposent leurs œuvres
non seulement pour leur plaisir mais aussi pour celui des autres qui
viennent partager un moment et découvrir cette manifestation artistique d’un travail de toute une année.

Stages des vacances scolaires
Cette année, l’atelier a organisé un stage de pâte
fimo le 22 et 23/10/2015 sur le thème d’Halloween.
Cette pâte sert à élaborer divers éléments tels que
bijoux, petits sujets et figurines.

L’Atelier
Le dessin est la base de tout début pour apprendre à placer
son sujet. La peinture est un apprentissage des mélanges et des
harmonies de couleur et c’est par la maîtrise et la compréhension
de ces techniques que l’on peut accéder à une expression picturale.
Venez nous rejoindre nous vous accueillerons avec plaisir.
Le Mercredi de 14h à 16h
et le Samedi de 10h30 à 12h30
Renseignements au 06.72.22.06.50

Muriel
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Amicale Sport Nature

Je vous invite toutes et tous à faire vivre au sein de notre village cette vie associative, pour un coût
des plus bas du secteur et pour votre plus grand bénéfice en terme de santé et bien-être physique.
Des places sont donc disponibles :
GYM TRAD
ZUMBA +
HIP-HOP

Mercredi de 19h à 20h30
Jeudi de 19h45 à 21h15
Vendredi de 16h à 17h (pour les enfants scolarisés à Neufmoutiers)

Bien sûr il y a de la place ailleurs mais c’est plus loin et c’est plus cher !
L’équipe de l’ASN
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Vie associative et culturelle

La nouvelle saison a commencé pour les activités sportives en salle.
Mais cette année ne ressemble apparemment pas aux précédentes. En effet
le faible nombre d’inscription risque de provoquer la fin de l’activité GYM
TRADITIONNELLE.
Cette section, la plus ancienne proposée par l’amicale, puisse qu’elle est en
activité depuis 1995 risque de se terminer fin décembre si le nombre de 20
participants ne sont pas réunis à cette date. En effet, chaque section est dirigée par une personne salariée ce qui nécessite financièrement un minimum
d’adhérents pour rendre viable la poursuite de l’activité.

Actualité sur la crise de l’élevage
Mr Sendron au titre de la F.D.S.E.A et la Chambre
d’Agriculture de Seine-et-Marne ont accueilli le
mercredi 26 août le préfet de la région d’Ile-de-France,
Mr François Carenco, Mr Jean-Luc Marx, Préfet de
Seine-et-Marne, Mr Jean-Jacques Barbaux, Président
du Conseil Départemental de Seine et Marne, Mr
Christian Jacob, député ainsi que les professionnels
de la filière laitière pour faire le bilan de la situation
agricole avec toutes les difficultés que traverse l’élevage.

Infos Mairie

Après discussions à la salle Alain Peyrefitte en huit
clos avec tous les intervenants, Mr le Maire Bernard
Carmona accompagné des intervenants a conduit toute la délégation à l’exploitation laitière de Mr
Franck Sendron et de sa compagne elle-même
agricultrice pour une visite sur place.
Toutes les personnes présentes ont pu visiter
la ferme, comprendre et analyser au mieux les
enjeux auxquels sont confrontés les producteurs
laitiers.
Cette ferme laitière de 30 hectares qui est la
dernière sur le territoire de Neufmoutiers possède
44 vaches laitières pour un troupeau de 90 bêtes
et chaque jour la traite donne environ 1000 litres
de lait qui servent à la fabrication de fromages.

Christiane RICHARD
Adjointe au Maire
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A partir du 01/11/15, Delphine AMADO et Sébastien MATEO, infirmiers vous proposent leurs services sur Neufmoutiers et ses environs.
Ils assurent les visites à votre domicile pour quelques mois en attendant la fin des travaux de leur cabinet.

Infos Mairie

NOUVEAU !!!CABINET D’INFIRMIERS

A l’ouverture de celui-ci, à partir de mars 2016 situé 1 rue de l’Orée du Parc (lotissement
situé sur la rue du Général de Gaulle) vous pourrez venir soit au cabinet ou soit les faire
venir à votre domicile (renseignements à venir sur plaquette et info mairie).
En attendant, vous pouvez les joindre du lundi au dimanche sans restriction aux N° suivants :
Mme AMADO Delphine: 06.68.70.20.54
Mr MATEO Sébastien: 06.51.02.33.89
La Municipalité leur souhaite la bienvenue
21
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COVOITURER, C’EST UTILISER UNE SEULE VOITURE POUR FAIRE UN TRAJET A PLUSIEURS.

Véhiculé ou non, conducteur ou passager, détendeur du permis de conduire ou pas, le covoiturage facilite vos
déplacements, permet de diminuer vos frais de transport et de réduire les problèmes d’embouteillage, de
stationnement et de pollution.
Service gratuit proposé par le Département de Seine-et-Marne, covoiturage77.fr met en relation conducteurs et

passagers qui parcourent les mêmes trajets.
3 BONNES RAISONS DE COVOITURER :

ECONOMIE : un véhicule personnel revient en moyenne à
500 euros par mois. Partager un véhicule au lieu de
l’utiliser seul, c’est mutualiser les dépenses d’entretien, de
carburant et d’assurance.
ECOLOGIQUE : les transports représentent plus d’un quart
des émissions de gaz à effet de serre. Covoiturer, c’est
limiter le nombre de véhicules sur les routes et donc la
pollution.

Infos Mairie

CONVIVIAL : partager son véhicule, c’est permettre à ceux
qui n’en ont pas de circuler plus facilement. Covoiturer,
c’est aussi rencontrer votre voisin qui travaille
pratiquement au même endroit que vous suivez chaque
matin au volant de votre voiture.

ENTREPRISE OU COLLECTIVITE
CREEZ UNE COMMUNAUTE DE COVOITURAGE INTERNE
COVOITURAGE77.FR propose un service ciblé pour vos
salariés ou vos agents. Pour vous inscrire et bénéficier d’un
espace sécurisé, cliquez sur la rubrique : « Espace
communauté » et suivez les instructions pour obtenir le code
d’accès.
Une fois connecté à cet espace communautaire, vous
pourrez :
Personnaliser cet espace avec votre logo
Permettre à vos salariés ou agents de consulter les
annonces de leurs collègues
Ajouter des événements internes, les faire connaître et
inciter vos salariés ou gants à covoiturer pour s’y rendre

SIMPLE ET GRATUIT, COVOITURAGE77.FR PERMET

SE RETROUVER
A UNE STATION DE COVOITURAGE…

Rechercher ou proposer un trajet

Partager vos trajets et augmenter votre visibilité : Flux
RSS, réseaux sociaux, mail, SMS
Accéder au site via Smartphone ou votre tablette
Trouver une alternative en transports en commune
Consulter l’agenda des événements à venir dans le
département et organiser votre covoiturage pour y aller

Plusieurs stations de covoiturage vont voir le jour
progressivement sur le territoire.
La première à Pézarches, à compter de janvier 2016 au
croisement des RD 231 et 402, entre Rozay‐en‐Brie et
Coulommiers. Elle offre 36 places de stationnement donc 2
places PMR, 4 box et 4 arceaux vélos. Cette station est
desservie par 2 lignes Seine‐et‐Marne Express (Lignes 1 Rebais
– Melun et 50 Provins – Chessy)

Bénéficier d’une assistance en ligne pour toutes vos
questions

Une autre question ? 09 72 26 26 75
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(prix d’un appel local, 24h/24, 7 jours/7)
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Rappel des inscriptions sur les listes électorales
Vous pouvez vous faire inscrire sur le site internet www.mon.service-public.fr
Le compte est gratuit et sécurisé.
Vous pouvez aussi venir en mairie avec votre pièce
d’identité, un justificatif de domicile et éventuellement votre ancienne carte d’électeur.
Exceptionnellement :
La mairie sera ouverte le jeudi 31 décembre 2015 jusqu’à 16h (date
limite des inscriptions).

La mairie sera fermée le 26 décembre 2015 et le 2 janvier 2016 toute la
journée.

La Bibliothèque
Sera fermée du 20 décembre 2015 au 4 janvier 2016 réouverture le
mercredi 5 janvier de 15h à 16h30.

Infos Mairie

Fermetures de la mairie

Infos déchets verts
Dorénavant, vous pouvez déposer avec vos ordures ménagères 5 sacs de
déchets verts au lieu de 3 sacs.
Contenance en sacs de 100 litres remplis aux 3/4 de tontes, feuilles ou
petites coupes mais pas de fagots.
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Heures d’ouverture de la Mairie :
•Le mardi de 14h00 à 18h00
•Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
•Le vendredi de 14h00 à 17h00
•Le samedi de 9h00 à 12h00
Permanence téléphonique au ( 01 64 07 11 07 / Fax : 01 64 06 45 64
•Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 16h30
•Le samedi de 9h00 à 12h00
Par mail : commune-de-neufmoutiers@orange.fr
Site Internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr
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