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Etat Civil
Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à:
SANTOS Sandro Le 4 mars 2015
BARRIER Lila et Léandre le 27 février 2015

Mariage
Ils se sont unis,
Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur :
Mr et Mme LEMAIRE Philippe le 20 juin 2015

Décès
Elle nous a quitté, nos sincères condoléances à sa famille :
CHALVIN Marthe Le 29 Mars 2014
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L’État Civil

PETIT Tristan le 11 Juin 2015

Edito

Pour construire l’avenir avec vous.

L’Édito du Maire.

Chères Neufmonastériennes,
Chers Neufmonastériens,
Notre village se transforme petit à petit : construction de nouveaux logements, travaux
de mise aux normes, travaux d’entretien et d’embellissement, installation d’équipements
nouveaux et recherche de mise en place de nouveaux projets, avec comme objectifs la
maîtrise des dépenses et la recherche de financements tout cela en collaboration avec
l’équipe municipale, aidée par notre personnel communal efficace et compétent.
Promesse tenue envers nos jeunes :
Le skate park promis lors de notre campagne électorale sera mis en place début juillet
sur un des cours de tennis de façon provisoire. Le choix de ce lieu a été motivé par la
structure stable du sol, qui n’engendrait pas de surcoût pour la commune. Ce projet a été
élaboré en concertation avec certains jeunes du village, pour le choix des équipements
et la configuration du skate park. L’accès de celui-ci sera réglementé pour des raisons de
sécurité et pour éviter les débordements ainsi que les nuisances tardives. Ce projet coûteux, a
nécessité de nombreuses négociations avec la société MEFRANC (vendeur et installateur
de jeux pour collectivité) et dans la recherche de partenariat financier.

Je remercie la société URBAPAC qui a souhaité s’associer à la commune et aux jeunes pour
financer une partie de ce projet par un don substantiel (10 000 euros). Nos ados pourront
ainsi profiter des congés d’été pour s’exercer et réaliser des prouesses.
Nous profiterons des vacances scolaires, pour enfin réaliser les travaux de rénovation de
notre école, à savoir le remplacement de toutes les huisseries extérieures. Dans un deuxième
temps nous nous pencherons sur la rénovation du système de chauffage en cours d’année.
Vous pourrez constater que les travaux de réfection de la canalisation d’eaux pluviales (route
de Meaux) ont été effectués par le département (qui a enfin entendu raison) Il sera mis en
place plus tard un merlon végétal pour la sécurisation du chemin.
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Concernant l’ éclairage public, nous avons procédé à la mise en place d’horloges socioastronomiques
qui permettront de réaliser des économies (par un réglage horaire synchronisé au lever et coucher du
soleil). Les travaux ont été financés à hauteur de 50% par le SDESM (syndicat départemental des énergies de Seine et Marne).
Les travaux du lotissement « La Couture 2 » ont débuté et devraient s’achever d’ici à la fin de l’année
2015, pour la première tranche (livraison de 25 lots en libre choix constructeur). La deuxième phase
interviendra courant 2016/2017 (32 lots en libre choix constructeur également).
La finalisation du projet « l’Orée du parc », rue du Général de Gaulle, devrait s’achever d’ici à la fin de
l’année 2015. La commune acquerra comme prévu tout le rez-de-chaussée du bâtiment en première
position. Vous y trouverez la bibliothèque, le local des associations, un cabinet médical partagé, quatre
logements (3 studios et un 2 pièces) ainsi qu’un commerce. Pour celui-ci nous avons été approchés par
un artisan boulanger prêt à réserver dans sa boutique un coin épicerie également et pourquoi pas un
point poste et relais colis.

Le chantier de la fibre optique se précise et devrait voir le jour en 2016 (signature le 10 juillet
2015 d’un accord avec « Seine et Marne numérique »).
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été, et vous donne rendez-vous le 5 septembre
2015 pour la fête du village. Le thème choisi cette année sont les « Années 80 ».
Bien à vous.

Votre Maire,
Bernard Carmona
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L’Édito du Maire.

A la rentrée de septembre, sera installée sur le parking de la mairie, une borne de recharge pour
véhicules électriques (financée en partie par le SDESM). Son mode d’utilisation vous sera
communiqué ultérieurement.

Les Vœux du Maire
Le samedi 17/01/2015, à l’ occasion de la nouvelle année,
Jean- Jacques Barbaux, Maire et Conseiller Général de
Seine-et-Marne entouré de son conseil municipal, des élus
des localités voisines, des pompiers, de la gendarmerie et des
présidents ou représentants des associations de la commune, ont
accueilli les habitants pour la traditionnelle cérémonie des vœux
du maire, Mme la Sous-Préfète étant excusée.

Le Mot des Adjoints.

Au début de son discours,
Mr le Maire en mémoire aux 17 victimes des attentats des derniers
jours a demandé à l’assistance une minute de silence en leur honneur.
Hommage rendu aussi à la gendarmerie et aux pompiers pour leur
courage. Puis après avoir remercié Mme Godreau-Dijols, directrice
de l’école et Mme Slosse instiutrice pour leur participation
à la Commémoration du Centenaire du 11 novembre 2014
avec leurs élèves, Mr le Maire est revenu sur les évènements
qui ont jalonné l’année 2014 et dessiné les contours de 2015 au travers des projets de la commune
et de la C.C.V.B. Après ce discours, café et viennoiseries ont été servis à tous les invités. Mr Bellido,
habitant de Neufmoutiers nous a fait déguster des « churros avec du chocolat chaud très épais »
et largement goûté par beaucoup d’invités et terminant de façon agréable cette matinée.

Le Repas des Aînés
Comme tous les ans, la municipalité a offert aux personnes de plus de 65 ans un dimanche festif.
En cette journée du 18 janvier 2015 après un discours de
bienvenue et une pensée pour les absents par Mr le Maire,
Jean-Jacques Barbaux nous étions 71 personnes à participer au déjeuner .Ce repas préparé par Mr Bareigts etson
équipe régalèrent les convives et fut accompagné par l’animateur
Pascal Mélody pour une animation dansante.
Pendant le repas, les photos des sorties du club des «
Jeunes d’Autrefois » sur plusieurs années défilèrent sur un
écran leur rappelant les souvenirs de leurs voyages.

L’ambiance très conviviale fût de la partie et cette journée a été très appréciée
par nos anciens et tous ceux qui ont participé.
Notons que Mr Le Maire, Jean-Jacques Barbaux a poussé la chansonnette
avec une chanson de Céline Dion ce qui a étonné mais émue sa maman
présente. Nos remerciements à toutes les personnes qui ont permis de
mettre en place cette journée pour nos aînés que nous avons toujours plaisir à
recevoir tous les ans et nous leur souhaitons une année de bonheur et nous
serons heureux de les retrouver l’année prochaine.
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Messes des Anciens Combattants
Le dimanche 22 février 2015 fut ordonnée une messe à la Houssaye
en Brie en mémoire aux anciens combattants. Une procession avec
les porte-drapeaux et quelques jeunes des communes avoisinantes
sont rentrés dans l’église pour rejoindre les côtés de l’autel.
A la fin de la célébration, le cortège de porte-drapeaux a rejoint
la sortie de l’église afin que les officiels viennent les remercier. Et
comme tous les ans, des brioches furent partagées entre tous les
participants avec le verre de l’amitié.

Anniversaire du « Cessez-le-feu » en Algérie
Le 19 mars 2015 en cette date anniversaire, nous nous sommes rassemblés au monument aux
morts, autour des élus, du président de la FNACA, Mr René
Maman et des Anciens Combattants.
Après le discours officiel de la FNACA par Mr Charles
Morellec et de celui du Ministre des Anciens Combattants
par Mr le Maire Jean-Jacques Barbaux a suivi la dépose des
gerbes de la municipalité, de la CC du Val Bréon et des Anciens
Combattants le tout orchestré par les musiciens et portedrapeaux.

Le Mot des Adjoints.

Nicolas et Thomas, deux
jeunes adolescents représentaient la commune de Neufmoutiers et
nous espérons que l’année prochaine d’autres ados puissent venir
partager ce moment de recueillement pour tous ceux tombés aux
combats, afin qu’ils ne soient pas oubliés et continuer de les
honorer, c’est de ne pas céder à la haine, au racisme et à l’intolérance.

Rappelons que les Algériens tout comme les Français ont payé un
lourd tribut à cette guerre civile entre deux communautés.
Mettons des mots et pensons,
à toutes les victimes civiles, aux français militaires morts ou
disparus, à tous ceux qui ont laissé leur jeunesse et leur innocence
et pour la plupart de jeunes appelés du contingent, aux victimes
d’attentats, aux harkis et à tous les français d’Algérie contraints de
quitter leur terre natale en y laissant leurs souvenirs et leurs morts.
Cette date est un devoir de mémoire important et nécessaire pour
bâtir un avenir de paix et honorer le sacrifice de tous nos soldats
morts ou blessés au combat par tous ceux encore présents pour
témoigner.
7
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Commémoration du 70ème anniversaire du 8 mai 1945
C’était il y a 70 ans !
Cette date marquait la victoire des alliés et la fin des combats par la
capitulation sans conditions des armées allemandes.
Sous la présidence de Mr le Président du Conseil Départemental
Mr Jean-Jacques Barbaux et ancien Maire de Neufmoutiers, du Conseil
Municipal, des élus d’autres communes, de Mr René Maman, président des
Anciens Combattants, une délégation de jeunes pompiers, d’un représentant
de la gendarmerie et quatre membres de l’équipage du navire « le Bélier »
en visite à Bailly-Romainvilliers qui
nous ont fait l’honneur d’ être présents cette année, c’est Mr Bernard
Carmona, nouveau magistrat de la
commune qui a lu à haute voix le

Le Mot des Adjoints.

message du ministre.
Après le rituel de la cérémonie, remise des gerbes, la Marseillaise a cappella et remerciements à tous les officiels
ainsi qu’à nos porte-drapeaux toujours fidèles nous nous
sommes rendus dans les autres communes pour le même
cérémonial.

Fête du vélo « UFOLEP » et course cycliste
Ce dimanche 7 juin 2015, l’Ufolec a organisé sur le stade de Neufmoutiers des activités dédiées
à la pratique du vélo pour les enfants toute la journée.
C’est par un temps radieux que nous avons attendu que les enfants se
présentent à cette animation très complète sur la sécurité.
Un faux départ de course fut fait par l’U.S.M de Villeparisis sous la
présidence de Mr le Maire, Bernard Carmona depuis le stade Guy
Sgard, les équipes cyclistes rejoignant leur point de départ au C.M.P.A
pour plusieurs séries de kms.
Vers 17h30, les coupes, bouquets de
fleurs et lots de consolation furent
attribués aux femmes et hommes
tous confondus par Mr le Maire, Bernard Carmona, Christiane Richard
Adjointe au Maire et Carine Thierry
Conseillère Municipale.

L’A.P.E «Les Galopins»
nous a fait l’honneur d’être
présent pour tenir la buvette toute la journée sur le terrain de
sport avec des boissons, crêpes salées et sucrées.
La municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé
à cette journée très conviviale et surtout l’association A.P.E «Les
Galopins» pour leur disponibilité et leur bonne humeur.
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Remise des dictionnaires au CM2

Voici plusieurs années que la municipalité organise juste avant
les vacances scolaires une rencontre avec la classe de CM2.

Certains ont fait toute leur scolarité à Neufmoutiers et
c ’est une étape importante dans leur vie de jeunes écoliers.
Les enseignants et le personnel communal chacun pour
leur rôle différent auprès des enfants ont contribué à faire
que ces élèves vont franchir avec succès les portes du collège.
Filles et garçons ont reçu un dictionnaire dédicacé par le
1er magistrat du village et une clé USB qui vont leur servir
tout au long de leur scolarité collégienne et de leur vie personnelle . Cette matinée s’est achevée par une collation.

9

9

Le Mot des Adjoints.

En présence de Mr le Maire, Bernard Carmona, du Conseil
Municipal, de la directrice Mme Godreau-Dijols, des institutrices et des parents, celui-ci a félicité les enfants pour leur
parcours par un discours empreint d’émotion de part et d’autre.

Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été instaurées par un décret de janvier 2013 relatif à
l’ organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et primaires. L’ encadrement et l’ animation
sont assurés par les services municipaux et des intervenants sont recrutés à cet effet.
Ce service est accessible à tous les enfants du groupe scolaire Daniel Balavoine.
Les NAP proposent des activités visant à favoriser l’ épanouissement, la curiosité intellectuelle et
renforcer le plaisir d’apprendre comme le théâtre, la lecture de contes, la peinture, la pâte fimo, les jeux
collectifs, le sports, etc. Elles sont organisées en fonction des besoins de l’enfant ainsi que des locaux et
équipements dont dispose la commune.
Les NAP seront payantes au tarif de 15.00 euros par trimestre.

Le Mot des Adjoints.

Ces activités facultatives sont placées sous la responsabilité de la commune, organisatrice du service
des nouvelles activités périscolaires. De ce fait, la commune n’est plus en mesure de mettre en place une
garderie pour les quelques élèves non inscrits.
Bien évidemment, l’accueil périscolaire reste ouvert après les NAP et les enfants de tous niveaux
pourront être accueillis.
Concernant leur organisation, pour l’année scolaire 2015-2016, elles se dérouleront, selon les
horaires suivants :
- Les lundis, mardis et vendredis de 16h10 à 16h30 pour permettre une coupure après la fin des
cours. En effet, il nous a été suggéré par les représentants des Parents d’Elèves et après le recul
d’une année, qu’il est nécessaire pour les enfants d’ avoir un temps calme ou une récréation.
L’activité sera adaptée selon les besoins des enfants et le climat.
- Les jeudis de 14h à 16h afin de profiter pleinement d’une réelle activité suivi d’une récréation.
Les NAP ont lieu dans l’enceinte de l’école et dans la salle Alain Peyrefitte.

Centre Aéré

École

Périscolaire

N.A.P

Centre aéré NAP (nouvelles activités périscolaires)
Ecole Périscolaire

10

Christelle NOURY LEFEVRE
En charge des services scolaires

Dès l’entrée, les invités ont pu admirer une exposition de
sculptures, dessins et peintures réalisés par les jeunes du
centre. Tous ont été séduits par les jeux de formes et de
couleurs.
Après les discours de Mme Sabine Durieux, proviseure
au CMPA, de Mr Christian Forestier, Président de la Fondation Santé des Etudiants de France et Mr Jean-Jacques
Barbaux Président du Conseil Départemental (qui fut aussi proviseur de l’établissement), les jeunes adolescents ont
défilé fièrement devant un public ému et admiratif. Un par
un, ils ont été la vitrine de stylistes qui confectionnent des
vêtements pour les personnes à mobilité réduite (tenues à
enfilage facilité, tenues agréables à porter….)

Le Mot des Adjoints.

Changeons notre regard sur le handicap
Vendredi 17avril, au centre médico-pédagogique (CMPA) de
Neufmoutiers, fut organisé un défilé de mode, intitulé « d’art en
défilé », s’inspirant des œuvres de l’artiste peintre Sonia Delaunay
(pionnière de la peinture abstraite). Cette manifestation encouragée par le CMPA, l’association « Meuphine » de Tournan en
Brie et l’association de Chris Ambraisse Boston « Mode et
Handicap, c’est possible », a mis en valeur une collection
de vêtements adaptés aux handicapés.

A l’issue de ce défilé, mannequins et personnalités se sont
retrouvés autour d’une collation.
Saluons respectueusement tous ces jeunes adolescents pour nous avoir donné des moments d’émotion
et de partage.
Saluons aussi toutes les personnes qui ont beaucoup travaillé pour que cette journée soit une réussite,
ainsi que tous les enseignants, soignants et tous ceux qui travaillent dans l’ombre d’une telle organisation.
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La Municipalité et la Communication
La qualité de l’ information municipale et sa capacité à être diffusée contribue à l’essentiel de la vie communicative. De toutes les animations ou autre, chaque information touche un lecteur différent et cette
diversité complique quelquefois la tâche.

Le Mot des Adjoints.

La communication publique
municipale fait appel à des
outils de communication
tel que :
Le petit journal, l’info mairie,
le site internet, les panneaux
d’ affichage, qui sont les vitrines municipales de notre
commune.

Tous ces outils donnent des informations pratiques et
utiles au lien social.
L’état civil, les projets de toutes sortes, les tarifs de
cantine, les horaires des messes etc. ….ont autant
d’importance que les annonces de brocante, de
randonnée et autres …..
Toutes les associations ou autres collectivités désirant
communiquer sur ses animations peuvent le faire en
déposant leurs articles à la mairie ou sur le site internet.

Site internet de la mairie :
www.commune-de-neufmoutiers@orange.fr
Comme le rappelle notre petit journal de Janvier
N° 57/2015, la municipalité a précisé l’intérêt de la communication
vers la mairie pour toutes les associations toutes confondues.
Nous veillerons à faire le nécessaire pour que paraissent vos
annonces dans une info mairie, si celle-ci est en cours,
les diffuser sur internet ou bien publier vos articles dans le petit
journal de la commune 2 fois l’an (Juillet et Janvier) à condition
de nous les faire parvenir dans les délais impartis.
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Concours des villages Fleuris

La commune accorde une grande importance à
la nature en proposant du fleurissement diversifié
qui contribue à l’embellissement de notre village.
Souhaitons que début juillet lors du passage du
jury dans notre commune leur appréciation
sera à la hauteur du travail accompli par l’équipe
de nos agents communaux sous la houlette de
Sébastien Di Meo.

Bien entendu, il est toujours possible de faire mieux et plus
mais les contraintes budgétaires et l’entretien des espaces
verts surtout l’été ne sont pas à négliger et il est envisagé
de privilégier à certains endroits les « prairies fleuries » qui
sont économes en eau, en entretien et qui reste dans un
contexte rural.
« Rosiers rue de l’Obélisque »
« Les prairies fleuries »

Bravo à l’équipe des agents communaux qui œuvrent pour l’embellissement de notre commune.
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Christiane Richard
Adjointe à la communication
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Le Mot des Adjoints.

Lors du palmarès du 55e concours départemental
des villes et villages fleuris de Seine et Marne,
Neufmoutiers a été distingué par l’attribution
d’une fleur d’argent en 2014 par le jury.

La Fête de l’école

L’école

En cette matinée du samedi 27 juin 2015, toutes les classes participaient à la fête de l’école en présence
de leurs parents pour la fin d’année scolaire sur le thème des quatre saisons.
Les enfants accompagnés de leurs institutrices et du personnel communal ont préparé une animation
(chansons, danses….) pour fêter la fin de l’année scolaire. Chaque classe est montée sur scène et tous
ces enfants nous ont offert un spectacle de qualité.

Les enseignants, le personnel communal et tous ceux qui ont participé à la mise en place de cette
jolie fête vous souhaitent de bonnes vacances.
14

Centre aéré
Déjà !!!! La fin de l’Année scolaire pointe son
nez, et comme le montre les photos, c’est avec
plaisir que les enfants ont réalisé les activités au
fil des saisons.
-

Décoration de notre sapin
Jeux en plein air
La chasse aux œufs
Compositions florales etc ….

Même les enfants des
communes avoisinantes étaient contents de retrouver nos
petits neufmonastériens pendant les vacances scolaires.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances et
rendez vous à la rentrée prochaine avec déjà d’autres
nouvelles idées de réalisations.

Centre Aéré

L’ équipe encadrante
Christine, Brigitte,
Marie-Hélène, Véro et
Elodie
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Bilan des N.A.P
Pour cette première année, nous tenons à remercier très chaleureusement les intervenants, qui tout au
long de l’année ont fait partager leurs passions auprès des enfants à savoir :

Centre Aéré

Le « Forum » qui lui, a développé
leurs oreilles musicales et leurs
expressions corporelles.

Muriel, qui a fait en sorte de laisser leur
imagination s’ exprimer avec son atelier
(peinture, dessin, pâte fimo, etc..) Toujours
sous son œil bienveillant, ses conseils, et
son savoir faire.

Le personnel communal avec
l’arrivée d’Elodie, qui répondait
plus à leurs besoins et envies de se
« défouler » en privilégiant
les jeux d’extérieurs.

Pouet « le clown » qui a initié les
enfants, de la moyenne section au
CE 1, aux arts du cirques

Nous avons quand même constaté une fatigue importante des enfants depuis la mise en place des
noueaux rythmes scolaires
C’est une des raisons pour laquelle nous avons préféré dès le début répondre à leurs besoins et laisser
nos tout-petits faire de vraies siestes les après-midis de N.A.P.
Pour l’année prochaine, nous avons fait la demande de modifier nos temps de N.A.P, à savoir une
grande partie sur une seule après-midi. Cette modification permettra d’avoir une durée d’activité plus
longue et plus confortable dans son organisation et son déroulement.
Sachez que notre préoccupation est et sera toujours de faire pour le mieux avec nos moyens, dans
l’intérêt des enfants.
L’équipe encadrante
Spectacle des NAP
16

Centre Aéré

Spectacle des NAP
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Bibliothèque C.B.P.T
La bibliothèque a participé à la fête des petits lecteurs à la
Houssaye en Brie le samedi 9 Mai 2015.
Cette participation dure depuis quatre ans et reçoit
toujours autant d’ enfants et leurs parents pour une journée
festive autour des livres.
Cette année nous partions à la découverte de l’auteurillustrateur Katsumi Komagata qui a réalisé une série de
livres-jeux pour les enfants.
Deux séances d’Elisabeth Fournier créatrice textile
qui conçoit elle-même ses tapis narratifs et raconte aux petits des contes en jouant avec ses
réalisations en tissu rembourré.

Bibliothèque

Une yourte fut installée dans la cour de l’ école pour le spectacle «la fée des gouttes» et trois
représentations furent prévues. Mais une quatrième représentation fut mise en place pour
satisfaire les non inscrits.
L’association Anim’Ludo a proposé toute la journée un coin lecture, et de nombreux jeux avec
les enfants.
Participaient aussi le RAM du Val Bréon, le petit manège écolo, le petit chantier et l’espace
grignotage tenu par l’APE de la Houssaye-en-Brie, et les bibliothèques de Neufmoutiers,
les chapelles-Bourbon, Liverdy et Presles.
Ces animations toutes dédiées aux enfants ont fait comme à chaque fois l’unanimité.
Il faut comme toujours remercier toutes les personnes qui ont participé chacun à leur manière, au
bon déroulement de cette journée très ensoleillée.

Important:

La bibliothèque sera fermée du 13/07/2015 au 04/09/2015
Ouverture le 5/09/2015
Nous organiserons une porte ouverte le 06/09/2015 de 10h
à 16h avec une vente de livres d’ occasion au profit de la
bibliothèque
Sonia, Mira et Christiane vous souhaitent de bonnes vacances
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CHRISTIANE RICHARD
Adjointe à la Communication

A.P.E « Les Galopins»
C’est par un après-midi très agréable que le défilé a emprunté les rues de Neufmoutiers semant au
passage les confettis tenus par les petites mains enfantines.

Il est courant à la fin du carnaval de brûler Mr Carnaval et cette tradition s’ explique par le fait qu’
en le brûlant on met un terme à l’hiver et on annonce le printemps. Mr Carnaval représente tous
les aspects de l’hiver et en le détruisant on fait tout simplement place aux couleurs chatoyantes
du printemps.
Le nôtre représente beaucoup de travail donc nous le remisons tout simplement pour revenir
l’année prochaine à la plus grande joie des enfants.

La Brocante
Le 31 Mai 2015, nous avons organisé une brocante et un
marché artisanal aux fleurs. La journée, dépendante du
temps, a été rythmée par différentes animations :

Vie associative et culturelle

Mr Carnaval accompagné des enfants, parents et grands-parents a déroulé son cortège dans le village
pour revenir à la salle Alain Peyrefitte pour que tous les participants puissent goûter et finir cette belle
journée en musique et danse au grand plaisir de tous.

Une rose fut offerte aux 50 premières mamans au stand « Les Galopins »
pour la fête des mères qui se fêtait ce dimanche là.

La chasse au trésor autour de l’église un véritable jeu de piste pour les
enfants heureux d’y participer.
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Des jeunes ados de Neufmoutiers firent des figures virevoltantes sur un
support de skate offert par l’A.P.E. Une démonstration faite au plus grand
plaisir des jeunes et de l’assemblée.
Pour les enfants, des promenades à poneys
appréciées des plus petits et pour la plupart un
véritable baptême équestre. Nous espérons bien sûr
revoir l’année prochaine tout ce petit monde.

Vie associative et culturelle.

Parmi nos exposants se trouvaient entre autre l’association Graines de Cézanne . Muriel était présente et
vous a fait découvrir quelques unes des œuvres réalisées lors de ses ateliers.

Myriam (de l’association Sport et Nature) professeur de Zumba était au rendezvous et proposait un cours d’essai dans un rythme énergique.

Nous remercions tous les exposants d’avoir bravé la pluie qui est venue jouer les trouble-fête en
début d’après-midi. Malgré tout, la bonne humeur régnait à la buvette tenue par les bénévoles
de l’association et par la présence de Mr Bellido avec ses churros.

La Fête du vélo
Le dimanche 7 juin 2015 se tenait sur le stade municipal, l’animation « La Fête du Vélo ». «Les
Galopins» ont veillé au ravitaillement des cyclistes en tenant la buvette. Nous étions en charmante compagnie, car la fédération UFOLEP avait envoyé des
animateurs pour rythmer cette journée et faire découvrir les joies
de la pratique du vélo en toute sécurité. Nos jeunes Neufmonastériens ont réussi avec succès les ateliers proposés et ont reçu un
diplôme.
Nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui nous
ont aidé lors de toutes nos animations pour la mise en place, le
ré-emballage et le nettoyage, ceci dans la bonne humeur en
affrontant les caprices de la météo.
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Kermesse« A.P.E Les GALOPINS »

Vie associative et culturelle

Par une après-midi très ensoleillée, la cour de
l’ école a accueilli parents et enfants pour une joyeuse
kermesse organisée par L’A.P.E.
Vers 12h30, enfants et parents rejoignaient le stand
de l’ association pour déjeuner dans la cour de
l’ école (saucisses, frites, dessert, boissons …..).
L’après-midi étant consacrée aux jeux (jeu de la
savonnette, pêche aux canards, maquillage et autres
jeux divers) tenus par les enseignantes, les parents
et des bénévoles. Cette journée formidable, harassante et bienfaisante pour les enfants, marque la fin
de l’année scolaire et presque le début des vacances

L’ occasion est donnée par L’ A.P.E «Les Galopins » de remercier chaleureusement ceux et celles
qui tout au long de l’ année ont contribué au succès des différentes manifestations afin de financer
des projets pour la jeunesse.
Bonnes vacances à tous
L’ Association « A.P.E Les Galopins »
21
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Neufmoutiers Animations
Le 7 juin dernier a eu lieu la 2ème édition de la sortie pédestre de l’association.
Le vent frais du matin n’ a pas rebuté une vingtaine de marcheurs et devant
cette volonté, le soleil s’ est mis de la partie.
C’ est avec un temps radieux qu’ils ont pique-niqué dans la joie et la convivialité,
dans le champ de Monte à Peine, gracieusement mis à notre disposition par
Loïc Laga, que nous remercions chaleureusement.
Nous vous attendons nombreux pour la 3ème édition l’année prochaine.

Vie associative et culturelle

Comme chaque année, l’équipe de Neufmoutiers Animations vous donne
rendez-vous le 1er week-end de septembre pour la fête au village.
Cette année, Neufmoutiers Animations
assurera les festivités du dimanche uniquement : brocante, spectacle
des majorettes « Dance Académy », coin buvette avec boissons, sandwichs et frites.
Dans l’ attente de la fête, l’ équipe de Neufmoutiers Animations vous
souhaite de passer de bonnes vacances.

Le Club Informatique
Le club informatique s’ est organisé pendant cinq années le mercredi après-midi dans les locaux
de l’ école.
Nous avons commencé avec un nombre important de personnes très intéressées pour
apprendre à manipuler un ordinateur et un clavier.
Mais d’années en années le nombre de participants
a diminué car l’ordinateur à maintenant sa place
dans presque tous les foyers.
J’ai décidé de fermer le club informatique n’ayant
plus assez de participants et je pars en remerciant
la municipalité pour son accueil et mes « élèves »
pour leur fidélité et leur amitié.

Marie-Hélène Rousset
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Atelier Graines de Cézanne

Réalisations des minis stages en pâtes fymo

Vie associative et culturelle

Nous avons eu encore cette année de belles créativités.
Le thème de notre exposition du 5 et 6 septembre 2015 sera
l’Amérique Centrale et nous vous accueillerons avec plaisir pour
encourager nos artistes petits et grands.
Venez admirer leurs œuvres tout au long du week-end !!!
L’ atelier reprendra ses cours à partir du 22 septembre 2015.
Les inscriptions sont ouvertes :
Renseignements : Muriel 06.72.22.06.50

L’ engouement des enfants pour les modelages en pâte polymère est vraiment formidable.
Les ateliers sont conviviaux et chaleureux et font l’objet de belles réalisations de la part des enfants.
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Nouvelles Activités Périscolaires

Vie associative et culturelle

Un après-midi par semaine les mardis, mercredis et vendredis sont
consacrés à la pratique d’activités
d’arts plastiques dans le cadre des
N.A.P.

Confection de masques pour le spectacle présenté à leurs parents par les enfants des N.A.P le
vendredi 5 juin 2015 au C.A.C.

Tous les artistes petits et grands et Muriel leur animatrice vous
souhaitent de bonnes vacances et auront le plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Muriel
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Les Jeunes d’Autrefois
Comédie musicale à Bailly-Romainvilliers
En ce 14 Décembre 2014, nous nous sommes rendus en covoiturage, à
Bailly-Romainvilliers pour le spectacle d’ Emilio Ferrara et sa troupe dans une
comédie gaie et dynamique.
Ce florilège de musiques, danses, chansons, de strass, lumières et costumes nous a
transportés au fil du 20e siècle.

En ce 6 janvier 2015, nous étions 33 personnes pour fêter l’Epiphanie. Cette fête
rappelle Melchior, Gaspard et Balthazar, et célèbre la présentation de l’enfant-Jésus aux trois rois mages.
Sous l’ancien régime, il était coutume d’offrir un gâteau des rois à son seigneur.
Aujourd’hui, la galette est le dessert typique du premier rendez-vous gourmand
et convivial de l’année.
Gageons que toutes les papilles en furent honorées !

Palais des Congrès
Le 23 janvier 2015, 55 personnes ont participé à la sortie au palais
des congrès pour le concert « rendez-vous avec les stars ».
Une soirée animée par Denise Fabre et l’ orchestre de Guy Mattéoni pour
les amoureux des années 70 en passant par Pétula Clark, Michèle
Torr, Nicoletta, Plastic Bertrand, Marcel Amont, Linda de Suza,
Umberto Tozzi, Dave ,Murray Head , Hugues Auffray et pour la fin
le collectif métissé.
Trois heures 30 d’animation dans un rythme pétulant de chants et
de danses. Le retour en car se fit dans le calme loin de la turbulence
endiablée du récital.

Concours de belote
Vingt deux équipes se retrouvèrent à la salle Alain Peyrefitte
pour cette soirée afin de pratiquer ce jeu ancestral pour
des personnes passionnées dans un espace convivial et
amical. Nos remerciements à Thierry Vitse pour la partie
informatique, aux petites mains cuisinières pour les desserts
et à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre.
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Vie associative et culturelle

La galette des Rois

Sortie l’âme slave à Dammarie-les-lys
Les ballets Diasporas, 30 artistes, 21 danseuses et 8 musiciens et le grand
violoniste tzigane Dimitri nous ont enchanté et nous ont fait franchir les
frontières de chacun des pays de l’Est ( Russie, Ukraine, Roumanie,
Arménie, Hongrie, Moldavie, Caucase ……) dans un esprit d’ échange
culturels.
Grand spectacle de musique tzigane et de danses acrobatiques
spectaculaires alternant avec la grâce des danseuses.
Chorégraphies joyeuses, délicates et envoûtantes de l’âme slave dans un
bouquet final époustouflant.

Vie associative et culturelle

Repas annuel de l’association
Avec 34 adhérents présents à notre repas annuel nous avons déjeuné en ce jour du 21 avril 2015 au restaurant le Penthièvre à
Gretz-Armainvilliers.
Accueil chaleureux et cuisine fine ont satisfait toutes et tous pour
les traditionnelles agapes annuelles des Jeunes d’Autrefois de
Neufmoutiers en Brie et du club du Bel Age de Villeneuve Le
Comte.

Sortie à Ozoir la Ferrière
A l’espace horizon d’Ozoir la Ferrière, nous avons assisté à un spectacle
avec le chanteur crooner Dany Brillant interprétant tous ses succès, du
swing sur fond de romance à l’italienne ainsi que des nouveaux titres à
découvrir.
Pendant 1h 30, cet artiste nous a fait découvrir ses multiples facettes
de gentlemen sur un fond d’humour. Ce fut un régal pour toutes les
admiratrices qui sont montées sur scène pour chanter et danser avec lui
non seulement sur ses anciennes chansons mais aussi pour son nouvel
album « le dernier romantique ».

Les jeunes d’Autrefois se réunissent tous les mardis. Durant cette année nous avons eu de nombreuses
activités (belote, sorties, scrabble, tarot, pétanque).
Régulièrement nous organisons quelques sorties et participons aux spectacles.
Notre club est ouvert à toutes et à tous afin de rompre quelquefois la solitude.
Venez nous rejoindre, c’ est avec grand plaisir que nous vous accueillerons !!!
Nos sorties se font en partenariat avec le club du «Bel Age» de Villeneuve le Comte et le club de la
«Bonne Humeur» de Serris.
26

Canal Saint Martin et Parc de la Villette

Le club du « Bel Age » de Villeneuve le Comte et le club des «
Jeunes d’ Autrefois » ont pris le car en direction de Paris pour une
visite insolite du Canal st Martin le 25 juin 2015.

Ce canal aux eaux tranquilles rythmées par le jeu des
écluses et des souterrains, bordé de platanes et de marronniers, enjambé par des passerelles est une
autre vision de Paris loin de la foule et des voitures.
Durant la croisière nous avons découvert, le passé, le présent avec de petites anecdotes
historiques très intéressantes et une pensée pour les 504 victimes des «Trois Glorieuses» qui
reposent sous la colonne de Juillet. Il servit aussi à de nombreux tournages de films.

Vie associative et culturelle

Ce canal long de 4km500, fut inauguré en 1825. Il se situe
essentiellement entre le 10ème et 11ème arrondissementt de
Paris. Il comporte 5 bassins et 5 écluses. A l’origine , le canal St
Martin servait au transport par voie fluviale mais aussi
pour apporter de l’eau aux parisiens, qui ne disposaient
que d’ un litre d’eau par jour et par personne. Aujourd’hui
il sert au transport de touristes lors de croisières.

Nous avons fait une pause déjeuner au restaurant le « MY
BOAT » pour un délicieux repas. Puis nous nous sommes
promenés dans le Parc de la Villette aménagé d’ espaces verts,
de restaurants, d’hôtels qui côtoient la Cité des Sciences et
de l’Industrie, La Géode, Le Zenith, la Cité de la Musique . D’autre
animations sont aussi proposées tout au long de l’ année et offrent
ainsi à l’est parisien un espace culturel, sportif et de détente.
Nous avons repris la direction de nos villages respectifs aux allentours de 18h00.
Les « Jeunes d’Autrefois »
vous souhaitent de bonnes vacances.
LE BUREAU
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Amicale sport Nature
Bientôt la saison s’achève pour laisser la place à l’ été, les vacances et un peu moins de rigueur dans
l’ entretien physique suivi par de nombreuses sportives et sportifs de Neufmoutiers et d’ailleurs.
Mais comme le temps passe vite, la rentrée s’annonce début septembre pour les sections de :
GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE :

Vie associative et culturelle

Avec Lydia qui use de divers ateliers, avec différents objets pour faire chauffer vos
muscles de façon statique ou dynamique pendant une heure et demie tous les
mercredis.

ZUMBA :
Sous la direction énergique de Myriam les chorégraphies s’enchainent
pendant une heure. Chacun se dépense, transpire et prend plaisir. Devant
autant d’ engouement nous pensons organiser des cours de 1h30 pour la
prochaine saison avec des tarifs préférenciels. (une enquête vous sera proposée)
HIP HOP :
Plus spécialement à destination des écoliers cette section a été
négativement impactée par les nouveaux rythmes scolaires mis en place
cette année. Nous sommes en discussion avec Séverine pour trouver des
arrangements susceptibles d’augmenter le nombre d’inscrit. Faute de quoi
l’activité devra être supprimée car non autonome financièrement.

TENNIS :
Le début de la saison a débuté avec Roland Garros. Un cours de
tennis reste disponible pour les amateurs de la raquette car la municipalité a
souhaité réutiliser un cours de façon provisoire pour l’aménagement d’un Skate
Park pour nos jeunes ados.
Les changements annoncés ci-dessus vous seront précisés dès que possible.

En attendant, toute l’équipe de l’ASN vous souhaite un été agréable.
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La Paroisse

Venez nombreux participer à ce rassemblement afin que notre
église vive.
En septembre, c’ est aussi le moment d’inscrire au catéchisme les
enfants qui entrent en CE2. Les inscriptions se font après la messe
le 6 septembre à Neufmoutiers ou au forum des Associations à
Villeneuve le Comte en Septembre
En novembre et décembre nous retournerons à Villeneuve le Comte.

Solidarité Partage 77
La vente du 12 avril s’est déroulée sous un beau soleil et vous avez été nombreux à nous rendre
visite. Soyez-en remerciés.
Cela nous permet de tenir nos engagements auprès des 3 centres du secours catholique des
environs, puis plus loin, en Angola, au Cambodge, au Togo, au Burkina Faso et à Madagascar.

Notre prochaine vente le 4 Octobre 2015 sur la place de Villeneuve le
Comte
Si vous disposez de quelques heures, venez nous aider le 4 octobre de 7h 00 à 9h00 pour déballer. Il y a du travail pour tous
les âges. Nous avons besoin de beaucoup de bras …
Vous pouvez déposer, au 13 rue du Général de Gaulle sous le
auvent, vêtements, livres, jouets et petite brocante, le tout en
bon état. (Pas de téléviseurs ni ordinateurs)
Vous pouvez aussi venir nous voir tous les lundis de 13h30 à
16h30 lorsque nous trions et même peut être venir aider …
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes vacances !
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Vie associative et culturelle

Les messes dominicales des mois de Juillet et Août, seront
célébrées en l’Eglise de Jossigny à 10 heures.
Le 6 septembre, jour de la fête patronale, nous nous retrouverons à 10
heures en l’Eglise de Neufmoutiers.
A l’issue de la messe nous prendrons le verre de l’amitié où vous êtes
tous conviés. Pendant 2 mois en septembre et octobre, c’ est dans notre
église de Neufmoutiers que la communauté paroissiale se réunira chaque
dimanche.

Association Dance Académy
Section Majorettes « Compagnie ShowCorps
Au vue des bons résultats obtenus la saison dernière, cette année, nous avons participé aux Championnats
de France en plus des concours habituels auxquels nous participons. En effet lors de la compétition du
1er mai organisé par notre fédération, l’AFMF, à Draveil, notre danse de groupe sur le thème de « La
Reine des Neiges » a obtenu un classement inattendu pour une première participation … La 3ème place !
Le prix qui nous a été décerné :
Grand Prix avec Ruban d’honneur.
Pour la fin de saison, nous organisons un gala amical avec le club des Golden Girls de Thorigny sur
Marne, gala qui aura lieu au gymnase de Thorigny le samedi 27 juin. Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à nous contacter : dance.academy@live.fr

Vie associative et culturelle

Dès à présent, notre équipe recrute de nouveaux adhérents pour la rentrée ! Petits et grands à partir de
6 ans. Nous serons présents comme à notre d’habitude début septembre lors de la fête à Neuneu
et la brocante pour vous présenter notre association. N’hésitez pas, venez nous rencontrer !
Fin octobre, 4 athlètes participeront aux championnats nationaux individuels (solo) à Oissel.
Nous remercions toute l’équipe, bénévoles, adhérents, parents et supporters pour leur investissement
et leur confiance !

Résultats concours :
22 mars, Thorigny sur Marne : Petits 2ème/9 ; Moyennes : 5ème/10 ; Grands 3ème/10 ; Groupe 1er/9 ;
Election Misse Majo 2015 Stéphanie 1ère Dauphine ; Challenge 3ème/10.
24 mai, Soucy : Petites 1ère/10 ; Moyennes 6ème/10 ; Grands 2ème/10 ; Groupe 1er/10 ;
Challenge 2ème/10
7 juin, Lieusaint : Le concours n’est pas encore passé ce jour ou nous rédigeons l’article.
A bientôt !
La Compagnie ShowCorps
Pour suivre l’évolution de notre équipe : http://showcorpscie.wix.com/showcorps-majorettes
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Infos Mairie

Opération Tranquillité Vacances

Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services
de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile.
Pour bénéficier de ces services, avant votre départ, il suffit de
remplir l’imprimé qui se trouve sur notre site internet :
www.neufmoutiers-en-brie.fr
Rubrique : Vie pratique
Onglet : Info générales
Titre : « Tranquillité vacances »
Ce formulaire est à transmettre à la gendarmerie de Mortcerf.
GENDARMERIE DE MORTCERF
133 rue du Vingt Sept Août
77163 MORTCERF
01.64.04.30.24
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Trions, Recyclons, Réduisons !!
Le SIETOM, Syndicat Mixte d’enlèvement et de traitement des
ordures ménagères de la région de Tournan- en- Brie, a pour
compétence de collecter et de traiter les déchets ménagers.

Donner une nouvelle vie à ses déchets organiques et
enrichir son jardin au naturel avec le « COMPOSTAGE »

Le Don

Rappel : Les encombrants
doivent ê tre devant chaque
domicile. Ne les regroupez pas !

SOLIDARITE PARTAGE

Récupère et trie des vêtements et objets
divers pour les revendre à bas prix lors des 2
grandes braderies (en octobre et au printemps
sur la place de Villeneuve le Comte).
Dépôts des vêtements sous l’auvent de la salle
paroissiale au 13 rue du G énéral de G aulle –
776 10 NEUFMOUTIERS-EN-B RIE
Contact : Mme LAG A G eneviève – 01 6 4 07 11 02
G laga77@ gmail.fr
w w w .solidarite-partage77.jimbo.com

Infos Mairie

Les bidons de combustibles sont à apportés en déchetteries !

Rappels : Les papiers, journaux, magazines,
catalogues … doivent être déposés dans les
bornes à papier et vous avez à votre
disposition une borne pour le verre qui se
situe au cimetière.

Autocollant disponible en
Mairie !

Ordures ménagères : J eudi
Collecte sélective : Le Lundi
en semaine impaire
MAINTENANCE :
A votre disposition :
01 6 4 07 37 58 (prix d’un appel local)
Absence de bac, bac trop petit ou cassé (Service gratuit)
Plus d’information sur w w w .sietom77.com – 01 6 4 07 3 7 6 2

Encombrants : Le 3ème Lundi
du mois
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Ne pasGASPILLER la nourriture, PRODUIRE moins de
déchets et faire des ECONOMIES
Viandes, poissons, fruits, laitages, œufs, pains, légumes … En moyenne, les Français jettent 20 kg de déchets
alimentaires chaque année, dont 7 kg de produits non consommés encore emballés.

TRUCS et ACTUCES : Cuisiner les restes de nourriture !!
PAIN PERDU A LA
CONFITURE DE LAIT
 4 PERS. PREP : 20min
 Cuisson : 3H10 Attente : 24H

Raviver les salades ?
Mettre un morceau de sucre dans
un grand volume d’eau et laisser
tremper la salade flétrie pendant ¾
heure.

CONFITURE D’ECORCES DE
MELON
4 Pots  PREP : 15min
CUISSON : 2H  Attente : 48H

Pour ramollir du pain dur ?
2 Solutions !
Pour le manger tout de suite, le
placer quelques secondesau
micro-ondes ; sinon l’humidifier
légèrement puis le placer au four
jusqu’à ce qu’il retrouve une
croûte croustillante.

8 tranches de pain rassis  15 cl
de lait  70 g de sucre  3 œufs 
80 g de beurre

Infos Mairie



Pour 2 pots de confiture de lait :
 1 L de lait entier pasteurisé
400g de sucre  ½ gousse de
vanille
Pour la confiture de lait : Versez le
lait dans une marmite. Ajoutez le
sucre et la vanille fendue. Chauffez
en mélangeant. Faites bouillonner
sans couvrir, 1h30, pour obtenir
une couleur caramel et une
texture onctueuse. Retirez les
morceaux de vanille et mixer
rapidement au mixeur plongeant.
Versez dans les pots. Vissez les
couvercles puis retournez-les et
laissez refroidir complètement la
confiture de lait.

Battez les œufs avec le sucre puis
ajoutez le lait. Trempez-y les
morceaux de pain . Dans une
poêle, faites fondre le beurre et
faites dorer le pain des deux côtés
sur feu doux.
Servez encore chaud, avec la
confiture de lait.

Pour conserver un citron
entamé ?
Saupoudrer la partie entamée
d’un citron avec du sel, permet
de le conserver plus longtemps.

Conserver sa crème fraiche
plus longtemps ?
Il suffit de la transférer dans un
pot hermétique et elle se gardera
plus longtemps au réfrigérateur.

Pour des pommes de terre
qui ne germent pas ?
Il suffit de les entreposer dans un
endroit sombre avec 2 pommes
fruit.

Pour rendre croquants des
légumes défraichis ?
Si les légumes (Carottes, céleri,
poivrons …) commencent à devenir
mous, il est possible de les couper,
les laver, et les laisser tremper dans
de l’eau au frigo. Le lendemain, ils
seront de nouveau très croquants !
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1 kg d’écorces de melon  1
zeste de citron  1 kg de sucre
cristallisé


Pelez grossièrement les écorces à
l’aide d’un couteau à lame bien
tranchante.
Recoupez-les
en
morceaux.
Faites fondre le sucre dans une
bassine à confiture avec un peu
d’eau, sur feu doux, pour obtenir
un sirop. Ajoutez l’écorce de
melon et le zeste de citron. Faitesles cuire et confire, 1h30 sur feu
doux, jusqu’à ce que la confiture
prenne l’aspect d’une gelée.
Mixer grossièrement, prolongez la
cuisson de 30min. Mettez en pots,
laissez reposer 48h, couvrez de
papier cuisson, et placez dans un
endroit sec. Dégustez sur de la
brioche tiédie.
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Vianavigo propose : une recherche d’itinéraire sur la base des horaires planifiés, la
personnalisation des paramètres, plusieurs possibilités de parcours, des alertes
« infos trafic », des horaires, des plan de lignes, etc.
Le service Vianavigo se décline aussi sur Web mobile, sur application iPhone et
Androïd.

VIANAVIGO.COM
VIANAVIGO.COM

Ce nouveau service réalisé par le Stif permet à tous les franciliens et voyageurs
occasionnels, d’organiser leur trajet en transport en commun en toute simplicité.
Ce nouveau
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Le service Vianavigo se décline aussi sur Web mobile, sur application iPhone et
Androïd.
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Par ailleurs, pour votre information, le STIF vient de mettre en place un flux RSS afin
de récupérer le contenu Vianavigo de la description des titres de transports en
commun.
Ce flux RSS dont la structure est disponible : http://www.vianavigo.com/fr/rss-titreset-tarifs/

http://www.vianavigo.com
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Neufmoutiers‐en‐Brie

Place de l’école

Repas champêtre sur réservation
Sous chapiteau selon météo

Renseignements en mairie au 01.64.07.11.07

Feu d’artifice à 22h30

Défilé bâtons lumineux pour les enfants

Dimanche 6 septembre 2015
Messe à l’église 10h
Suivie du pot de l’amitié

Infos Mairie

Samedi 5 septembre 2015

Brocante par l’association de
Neufmoutiers Animation
Réservation après 18h
Au 06.77.33.20.95

Portes ouvertes à la Bibliothèque
vente de livres d’occasion de 10h à 16h !

ATTRACTIONS FORAINES
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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
Horaires d’été de la Mairie:
Permanences téléphoniques du lundi au samedi de 9h00 à 16h00
Ouverture de la Mairie pour la période du 11 juillet au 29 Août 2015
Lundi de 14h00 à 16h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30
vendredi de 14h00 à 16h30
La permanence du samedi sera fermée du 11 juillet au 29 Août 2015 inclus
Lundi 13 Juillet 2015 fermée toute la journée
Par mail : commune-de-neufmoutiers@orange.fr
Site Internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr
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