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L’’état civil
Naissance
Alexandre DOS SANTOS PEDRO né le 06/03/2022
Henri, Charles, Gérard GENUIST né le 29/04/2022
Elio, Loan, Gregory PELLERIN né le 01/06/2022
Romane CIPIERE née lé 03/06/2022

Mariage
Mme Marine BILLOIS et M. Sébas�en TACQ : mariés le 16/04/2022
Mme Vanessa DARRIBAU et M. Bruno DE GREEF: mariés le 14/05/2022
Mme Elen LAMENDOUR et M. Christophe AMADO : mariés le 28/05/2022
Mme Eliane DE CASTRO et M. Christophe FAGNIERE: mariés le 28/05/2022
Mme Solange HACHET et M. Laurent NITUSGAU: mariés le 11/06/2022
Mme Jocelyne MULLER et M. Frédéric LEJAMBRE: mariés le 25/06/2022

PACS
Mme Mélanie SALVADOR RODRIGUES et M. Jimmy SOMVILLE pacsés le 08/01/2022
Mme Laura CHEVRON et M. Christophe CIPIERE pacsés le 05/03/2022

PRUNIER Pierre, Louis, Marie décédé le 22 Février 2022
BIVEL Geneviève, Françoise décédée le 12 Avril 2022
PORTAS MATOS Ramon décédé le 19 Avril 2022
MACHADO Felipe décédé le 19 Avril 2022
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l ‘ état civil

Décès

Le Mot du Maire
Chères neufmonastériennes,
chers neufmonastériens,
Ça y est, après tant d’années laissée à l’abandon, la D96,
sur laquelle prend place notre rue du Général de
Gaulle, a trouvé une seconde jeunesse. À notre arrivée
en mai 2020, cela a été l’une des priorités de notre
mandature. Il aura fallu du temps et de la pa�ence.
Plusieurs reports ont failli avoir raison de ce�e réfec�on. Rappelons-nous ce mois de septembre 2021, où
deux jours avant le lancement des travaux tout a été
stoppé par le département.
Puis, il y a eu un nouveau souﬄe avec un président de
département (M. Jean-François PARIGI), un vice-président (M. Olivier LAVENKA) une 2e vice-présidente
(Mme Daisy LUCZAK) et un conseiller départemental ( M. Jean-Marc CHANUSSOT) plus que jamais à
notre écoute. Il y a eu aussi un coup de la providence, ce tour de France femme qui passera par notre
village ce 25 juillet. Merci pour ce�e prise en charge.

Le mot du maire

Bien évidemment, nous sommes qu’aux prémices de ce vaste chan�er, il reste une par�e du marquage,
l’aménagement des tro�oirs, l’embellissement, la sécurisa�on des voiries et l’assainissement (lequel va
nous contraindre à ouvrir la chaussée, pas d’autre choix). Les contraintes sont nombreuses et les coûts
non négligeables. Il faut donc prendre le temps de la réﬂexion. Nous vous aviserons des suites données
cela va de soi.
Je souhaite maintenant aborder une situa�on navrante. Oui nous pouvons avoir des avis diﬀérents et
cela est plus que souhaitable dans une démocra�e, mais depuis quelques mois des comportements
déplacés et des mensonges éhontés circulent (insultes, menaces, rumeurs fallacieuses qui je�ent le
discrédit sur les ac�ons entreprises par la commune). Notre village a tellement mieux à oﬀrir. Nous
devons mesurer la chance que nous avons de vivre dans cet écrin de verdure. Il est plus que dommage
que de tels agissements viennent tenter de saper cet élan. J’ai une certaine tolérance et une ouverture
d’esprit rela�vement large, mais le manque de respect a ses limites. C’est pourquoi des mesures sont
en cours. Je reviendrais juste sur l’une d’entre elles et souhaite éclaircir un point important : le départ
de l’ancienne ges�onnaire de l’associa�on Culture et Bibliothèque Pour Tous évoqué dans un précédent ar�cle de l’opposi�on. Je lui ai tendu la main à plusieurs reprises pour me�re en place divers
évènements, en vain. Sachez qu’en aucun cas, je ne lui ai demandé de par�r, elle a tout simplement
souhaité qui�er l’associa�on. J’ai d’ailleurs appris ce départ fortuitement, suite à quoi nous avons dû
lancer un appel aux volontaires. Merci donc à celles et ceux qui ont pris le relais.
Loin de ce�e agita�on, il y a fort heureusement dans ce numéro de nombreuses ac�ons posi�ves
menées par des personnes mo�vées et bienveillantes. Je vous laisse le soin de découvrir ces ar�cles.
Bravo aux athlètes de twirling pour leur �tre de championnes départementales et régionnales.
Je vous souhaite de bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer,
Ludovic POUILLLOT
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Ouverture d’une agence postale communale
Suite à l’arrêt des services postaux par le commerce situé sur notre commune (SUPAR
DISCOUNT MARKET), et face aux besoins
maintes fois exprimés, nous avons accepté de
créer une agence postale communale. Ce�e
agence se situera au sein de la mairie, 9 rue
du Général De Gaulle et fournira tous les
services d’un bureau de poste classique
(hormis les services ﬁnanciers). Prévue d’ici à
l’automne prochain, elle sera tenue par du
personnel communal.
Ce projet de créa�on d’une agence postale a
été validé par le conseil municipal du samedi
8 janvier 2022, durant lequel monsieur le
maire a précisé que La Poste prenait en charge
les travaux d’aménagement et verserait une
indeminté pour la mise en place d’un agent de
la commune.
Même si la municipalité n’a pas voca�on à se
subs�tuer à La Poste, nous ne pouvions
priver notre village de ce service public de
proximité essen�el et laisser les habitants, en
par�culier les plus âgés, se deplacer vers les
communes voisines pour ce service. Récupérer les recommandés et colis, eﬀectuer des
aﬀranchissements, acheter des �mbres ... Ces
services seront de nouveau accessibles aux
habitants du village !

Les agents comunaux suivront une forma�on pour
assurer les opéra�ons courantes : aﬀranchissement
manuel des le�res et colis, vente de �mbres-poste,
d'enveloppes et prêt-à-poster, emballages Colissimo, dépôt des objets y compris recommandés,
retrait des le�res et colis en instance.
L'agence postale communale ne prendra en
revanche pas en charge la ges�on des services ﬁnanciers.

Agence postale

Les travaux d’aménagement du nouvel espace
d’accueil de la mairie ont eu lieu du 23 au 27
juin 2022 pour garan�r une meilleure accessibilité de la mairie.

nouvel accueil mairie
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La fête de l’école

Ce�e année la fête de l’école s’est déroulée
sous un magniﬁque soleil.

La journée a commencé par la cérémonie
privée des CM2 et la remise des cadeaux :
calculatrice, clé USB et livre des Fables de la
Fontaine. Le tout oﬀert par la municipalité,
l’associa�on « Les Galopins » et le département. Tout ceci autour d’un pe�t déjeuner
entre parents et enfants des CM2 et enseignantes et le personnel communal de l école.

La fête de l’école

Nous avons ensuite pu découvrir le fantas�que
spectacle préparé par les maîtresses de l’école.
Sur le thème « Voyage dans le temps » les
enfants ont pu danser, chanter et réciter de
beaux poèmes. Nous avons ainsi découvert des
enfants dinosaures, des danseurs de rock’n’roll,
de valse, en passant par des danseurs Égyp�ens
et de charleston sur un fond de Patrick Fiori «
Les gens qu’on aime » et les Enfantas�ques «
Liberté, égalité, fraternité » et « le lac du connémara ».
Bravo à tous les enfants, aux maîtresses et
ATSEM pour se magniﬁque spectacle qui a
réjouit tout le public.
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A par�r de midi l’associa�on « Les
Galopins » organisait la tradi�onnelle
kermesse de ﬁn d’année. Ce�e année deux
superbes structures gonﬂables ont pris place
dans la cour de récréa�on, pour le plus grand
plaisir des enfants. Des jeux d’eau divers et variés
ont rythmé ce�e après-midi aux températures
es�vales.
Les enfants ont également pu se balader à dos de
poney pendant plus de deux heures. La « pêche
aux canards » et le « chamboule-tout » sont venus
compléter ces ac�vités et ont permis de passer
une belle après-midi de convivialité et de joie
pour les enfants. Merci aux Galopins pour ce beau
moment.
Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les
enfants, aux enseignantes et au personnel communal de l’école.
On se retrouve le jeudi 01 septembre pour la
rentrée des classes 2022-2023.

Savoir rouler à vélo

En collabora�on avec le département, la municipalité a organisé le jeudi 23 juin 2022 une journée de
préven�on rou�ère à vélo dans l’enceinte de l’école Daniel Balavoine.
La subven�on du département pour l’organisa�on de ce�e journée a permis l’achat de 6 nouveaux
vélos et casques pour l’école.
Merci à M. Lonjon de l’associa�on de sécurité rou�ère pour son interven�on et sa pédagogie auprès
des enfants. Et merci aux maîtresses d’avoir par�cipé à l’évènement et rendu ce�e journée possible.

La fête de l’école
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La Neufmout’race, course solidaire
La Clinique FSEF Neufmou�ers-en-Brie souhaite eﬀec�vement
rendre visible le handicap et gommer les préjugés qu’il peut
parfois susciter, notamment par le biais de ce�e course
solidaire, la « Neufmout’Race », qui s’est tenue dans l’enceinte
de l’établissement le mardi 5 juillet 2022.
Pa�ents, enseignants, professionnels de santé, personnel
administra�f et notre classe de CE1/ CE2 ont été invités à
parcourir à pied, en fauteuil ou en chariot plat la plus grande
distance possible dans le parc. Chaque kilomètre parcouru a
été récompensé d’une somme d’argent, l’objec�f étant de
ﬁnancer l’installa�on de nouveaux matriels spor�fs au sein de
la clinique. Nouveau reccord ce�e année avec 1 050 km
parcourus !

La neufmout’race

Un vrai moment de plaisir pour tous !
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Prof express
PROF EXPRESS : Aide aux devoirs en ligne
Grande nouveauté pour la rentrée de septembre :
la commune met à votre disposi�on un service,
d’aide aux devoirs en ligne du CP à la terminale,
en�èrement pris en charge par la commune.
Sur un site internet dédié à notre commune, des
professeurs des écoles cer�ﬁés éduca�on na�onale (du CP au CM2) et des enseignants spécialisés
parmi les 12 ma�ères proposées, seront
joignables par chat, appel ou en visioconférence,
du lundi au dimanche (sauf le vendredi) de 17 h 00
à 20 h 00, de septembre à juin (pe�tes vacances
scolaires comprises).
L’enseignant pourra aider vos enfants à ﬁnir un
exercice diﬃcile, lui expliquer une leçon incomprise ou toute autre diﬃculté.

De plus vos enfants auront un accès illimité
24h/24 aux ﬁches de révisions brevet et
baccalauréat, à des cours en vidéo, des ﬁches
méthodologiques, pédagogiques, de la documenta�on en ligne et des jeux pédagogiques
pour les maternelles.
Également pour les futurs bacheliers, la possibilité de prendre rendez-vous avec un professeur pour réaliser un exercice de prépara�on
à un oral en visioconférence .
Une communica�on ultérieure vous sera
transmise avec toutes les informa�ons en
détail pour les modalités d’inscrip�ons et du
contenu du site.

Prof Express
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Les travaux de la D96
Ini�alement prévus du 20 au 24 juin, les
travaux de réfec�on de la rue du Général
de Gaulle auront duré moins de trois jours.
Nous pouvons remercier nos agents communaux pour la prépara�on du chan�er et
son informa�on, ainsi que l’Agence Rou�ère Départementale (ARD) et l’entreprise
COLAS pour l’exécu�on des travaux. Ces
derniers sont maintenant terminés. Ce�e
opéra�on consistait en une restaura�on
superﬁcielle du tablier de la route après un
rabotage d’environ 5 cen�mètres de
l’ancien enrobé. Les travaux structurels de
la route n’ont pas été eﬀectués et interviendront d’ici quelques années.

Nos travaux sur cet axe sont prévus en trois
phases :
1) Réfec�on superﬁcielle de la route (déjà
réalisée) ;
2) Réalisa�on des travaux d’assainissement
(nous ne manquerons pas de revenir vers
vous très bientôt à ce sujet) ;
3) Aménagement complet de la rue du
Général de Gaulle (sta�onnement, sécurisa�on, aménagement paysager et réfec�on structurelle de la voirie).

Les travaux de la RD96

À l’origine, des purges* devaient être eﬀectuées sur ce�e artère mais au regard de la
qualité du revêtement , ces travaux
devaient être entrepris sur la quasi-totalité
de la route. Il a donc été décidé, conjointement avec l’ARD et le département, d’eﬀectuer une réfec�on superﬁcielle de la
surface de roulement. Si nous n’avions pas
eﬀectué ce�e opéra�on, nous aurions dû
a�endre encore plusieurs années avant
d’avoir pu proﬁter d’une route en bon état.

*purge : Opéra�on consistant à ouvrir localement le corps de chaussée pour en extraire les matériaux
pollués et reconstruire une structure saine.
9

Les travaux de la RD96
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Les infos mairie
Le 28 avril dernier, la commune a été labélisée « terre des jeux paris 2024 » dans le cadre des
Jeux Olympiques d’été de Paris en 2024. Ce label a pour but de faire vivre les jeux sur tout le
territoire français en a�endant l’été 2024. C’est une belle opportunité pour notre commune et cela
s’inscrit pleinement dans notre démarche de faire revivre le village. Durant les deux prochaines années,
nous organiserons diﬀérents événements en lien avec les JO, avec tous les acteurs du territoire (l’école, les
associa�ons et la clinique FSEF de Neufmou�ers etc…).

Les infos mairie

Si vous souhaitez par�ciper à ce�e aventure ou si vous avez des idées pour faire vivre l’esprit olympique sur
notre commune envoyez un mail à l’adresse suivante : anima�on@mairie-neufmou�ers.fr

La tribune de l’opposition:
Chers toutes et tous
Nous remercions le département ainsi que le service qui gère le tour de France Féminin, pour avoir
réhabilité la rue du Général De Gaulle.
Il est regre�able cependant que ce projet n’a pas été travaillé en amont en intégrant les aménagements et le sta�onnement nécessaire à ce�e rue, sachant que toutes modiﬁca�ons ne pourront se
faire que dans plusieurs années.
Au nom de l’équipe «Neufmou�ers, un nouvel horizon» nous vous souhaitons de bonnes vacances
es�vales et vous donnons rendezvous en septembre pour la fête du village.
Contact : nouvel.horizon77610@gmail.com
Bien à vous.
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La paroissse
La Vierge à l'Enfant qui se trouve devant l'église a été restaurée par un
bénévole de Neufmou�ers, Monsieur Lallement.
C'est notre paroisse , Saint Colomban , qui a pris en charge le ﬁnancement de
la loca�on de la sableuse , et de l'achat de la peinture.
D'autre part, la commune a mis un coup de frais à l' église .
Une entreprise a changé les carreaux cassés de la rosace pour me�re le bâ�ment hors
d'eau et elle a consolidé le bois du narthex qui menaçait de s'eﬀondrer .
L'intérieur n'a pas été oublié. Les toiles d'araignées ont été enlevées , très haut dans la
voûte .
Il ne reste plus qu'à traiter les bancs intérieurs contre les vers .
Si vous voulez, vous aussi, faire un peu de bénévolat, nous vous
prêterons un pinceau. Merci de vous faire connaître au 01 64 07 11
02.
( À plusieurs c'est moins fas�dieux )
Merci à tous, qui par�cipez, pour que notre église puisse recevoir
dignement, pour les enterrements, les baptêmes, et les mariages,
sans oublier les nombreuses visites qu'elle reçoit dans la journée.

Le projet 102
L'art au service d’une route plus sûre, d'une
société plus responsable. Un canal diﬀérent pour
faire de la préven�on.

L’exposi�on Projet 102, c’est 102 oeuvres d'art
et 102 témoignages en faveur d’une route plus
sûre. 102 est le nombre d’enfants décédés sur
les routes en 2019, en France. L’objec�f de
l’expo Projet [102] est d’u�liser le canal de l’art
pour sensibiliser/responsabiliser à la probléma�que de l’accidentologie et ses conséquences (combat, accepta�on, handicap,
reconstruc�on, résilience,…).
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Les infos mairie

L'inaugura�on de l’expo « Projet 102 » s’est
déroulée vendredi 24 juin à 19 h 00, au
château de Neufmou�er-en-Brie, en présence
d'Alexandre Thiébault, directeur de la Clinique
FSEF et de Ludovic Pouillot, maire du village.

Le programme de la fête du village
Vendredi 2 septembre :
-

Fête foraine
19 h 00 : Barbecue / Buvette tenue par l’association « les galopins »
20 h 00 - 22 h 00 : Groupe de musique

Samedi 3 septembre :
-

14 h 00 : ouverture de la fête foraine
19 h 00 : ouverture des Food-trucks
20 h 00 : spectacle danseurs brésiliens
21 h 30 : démonstration majorettes de l’association « Dance Academy »
22 h 10 :retraite aux flambeaux avec défilé des majorettes
22 h 30 : Feu d’artifice

Dimanche 4 septembre :

La fête du village

-

Randonnées : « Les Chers pas Briards »
Rando familiale : 6 km, départ 10h00, retour vers 12 h 00
Rando classique : 12 km, départ 9h00, retour vers 12 h 00
8 h 00 -18 h 00 : Brocante organisée par « Village en Fête »
Buvette proposée par l’association « Village en fête »
10 h 00-17 h 00 : Forum des associations
Fête foraine
10 h 30 : initiation Fitness par « Let's move and dance »
11 h 00 : Initiation majorettes par «Dance Academy »
11 h 00 : Initiation judo pour les enfants par « Judo Club Villecomtois »
11 h 30 : Initiation yoga par « Let's move and dance »
14h30 : démonstration majorettes de l’association « Dance Academy »
15h : atelier loisir créatif proposé par l’association « Graines de Cézanne »
Stand maquillage proposé par l’Association « les Galopins »

13

Les associations
Samedi 21 Juin
L’associa�on “ Les Jeunes d’autrefois “ vous avait convié au banquet des troubadours à Provins.
Ce déjeuner médiéval avec anima�ons nous a rassemblé autour
d’une grande table pour faire ripaille.
Ce repas était agrémenté d’un spectacle composé de conteurs,
équilibristes, cracheur de feu …
Toute l’assemblée fut conquise et sa�sfaite de ce�e après-midi
passée dans ce décor d’une autre époque.
Pour l’associa�on,
Michel Herbelin

Les infos mairie
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Le tour de France femmes

Tour de france femmes

MEAUX
C’est à Meaux que le sprinteur italien Alessandro Petacchi
remporta en 2003, l’année du Centenaire, la première de
ses six victoires d’étapes dans le Tour.
C’est également dans la capitale de la Brie que Joop
Zoetemelk, vainqueur du Tour1980, fut très longtemps
hôtelier. La ville de Bossuet, riche de ses remparts
gallo-romains, de son patrimoine religieux et de son
musée de la Grande Guerre, sait aussi se tourner vers
l’avenir: ses 55 000 habitants en font la commune la plus
peuplée et l’une des plus dynamiques de Seine-et-Marne
et l’ESC Meaux possède une très ac�ve école de cyclisme.
Sous-préfecture de Seine-et-Marne (77)
Habitants: 55 000 (Meldois et Meldoises), 107 000 dans
les 26 communes de la Communauté d’aggloméra�on
Pays de Meaux,
1 422 000 en Seine-et-Marne
• ville-meaux.fr • seine-et-marne.fr

PROVINS
L’ancienne capitale des comtes de Champagne fut au Moyen
Âge, grâce à ses grandes foires, un carrefour commercial européen. Souvent assiégée et parfois saccagée, ce�e prospère cité
a toujours su se relever pour conserver son caractère médiéval
à l’intérieur d’une enceinte de for�ﬁca�ons jalonnée de
vingt-deux tours. Son authen�cité lui a valu d’être inscrite en
2001 au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si elle n’a encore
jamais accueilli le Tour de France, Provins vient d’être
ville-étape du Tour de l’Avenir et a vu naître David Moncou�é,
lequel s’est ensuite formé au cyclisme dans le Lot.
Sous-préfecture de Seine-et-Marne (77) Habitants: 11 700
(Provinois et Provinoises), 34 200 dans les 39 communes de la
Communauté de communes du Provinois, 1 422 000 en Seine
et-Marne
• mairie-provins.fr
• seine-et-marne-a�rac�vite.fr

LE COMMENTAIRE DE MARION ROUSSE
Traverser la Brie pour rejoindre les portes de
la Champagne n’est pas sans diﬃcultés et
l’étape pourrait bien surprendre. Le département de Seine-et-Marne, après avoir reçu le
Tour de l’Avenir, conﬁrme, avec ce parcours
en�èrement tracé sur ses routes, que son
Plan Vélo, des�né à encourager la pra�que du
cyclisme, est lancé sur une belle trajectoire.
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MONTAGNE

Cette 1re édition du Tour de
France Femmes avec Zwift prendra
la direction de l’Est.
3 Régions, Île-de-France, Grand Est
et Bourgogne-Franche-Comté et
11 départements seront traversés.

Un massif au programme, les Vosges,
qui sera visité lors des deux dernières
étapes. Le point culminant de
l’épreuve sera le Grand Ballon (1 336 m
d’altitude), franchi au cours de la
7 eétape, Sélestat > Le Markstein.

ÉQUIPES

CHEMINS BLANCS

22 équipes de 6 coureuses.

ÉTAPES
Il y aura au total 8 étapes en ligne
réparties ainsi :
4 étapes de plaine
2 étapes accidentées
2 étapes de montagne
avec une arrivée en altitude à
La super Planche des Belles Filles
(8e étape)
La 5eétape, Bar-le-Duc > Saint-Diédes-Vosges (175 km), sera la plus
longue de l’épreuve.
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MAILLOT VERT
pour le classement
par points
parrainé par
ŠKODA
Les points seront
attribués à l’arrivée
de chaque étape et lors
des sprints
intermédiaires

Au total

250 000 €
seront attribués et mis en jeu
pour les équipes et les coureuses

dont

50 000 €

à la vainqueure du classement
général individuel final.

TÉLÉVISION
Retransmission en direct 2 heures 30
par jour sur les antennes de France
Télévisions et à l’international.

MAILLOT BLANC
À POIS ROUGES
pour
le classement de la
meilleure grimpeuse
parrainé par
E.LECLERC

MAILLOT BLANC
pour le classement
de la meilleure jeune
parrainé par
LIV
Coureuses âgées de
moins de 23 ans

Les points seront
attribués au passage
de chaque col ou côte
ou arrivée en altitude
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VICTOIRE D’ÉTAPE
parrainée par
ZWIFT

CLASSEMENT
PAR ÉQUIPES

CCVB

MAILLOT JAUNE
pour le classement
général individuel
au temps
parrainé par
LCL

Une curiosité dans la 4eétape avec,
à l’approche de Bar-sur-Aube, les
chemins blancs, des sentiers crayeux
qui serpentent à travers les vignes.
Il y aura 4 secteurs de chemins blancs
pour un total de 12,9 km.

DOTATIONS

PRIX DE LA
COMBATIVITÉ

Les associations
Une équipe de bénévoles prépare
ac�vement la réouverture de la bibliothèque.
Encore un peu de tri, de rangement, de
ne�oyage et nous serons prêts à ouvrir en
septembre!
Et c’est avec un grand plaisir que la nouvelle
équipe de la bibliothèque vous accueillera lors
du forum des associa�ons du 4 septembre
2022, pendant la fête du village.
A ce�e occasion nous pourrons échanger
ensemble sur nos projets pour votre bibliothèque prendre vos inscrip�ons, être à l’écoute
de vos a�entes, le but étant de créer un
moment de partage et de convivialité.

Si vous avez des ques�ons nous sommes
joignables sur notre courriel :
Biblio9mou�ers@gmail.com
Adresse :
Bibliothèque de Neufmou�ers
21 bis rue du général de Gaulle
77610 Neufmou�ers en Brie
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes
vacances, et au plaisir de vous rencontrer début
septembre.

Les associations

La co�sa�on d’inscrip�on sera de 10 euros par
famille et par an.

CONCOURS DE PÉTANQUE,

SOIRÉE MOULES FRITES,

Le 15 mai a eu lieu le concours de pétanque de
« Village en fête» .
Trente jeux ont pu être faits et occuper la journée
de manière ac�ve.
En ﬁn de journée des lots tels que bouteilles de vin
et jambons ont récompensé les vainqueurs de ce�e
journée bien remplie.
Lors de la tombola, une corbeille de fruits et autres
lots, ont été remportés par deux familles de Neufmou�ers-en-Brie.

Le 22 juin a eu lieu la soirée moules frites de
village en fête, 90 inscrip�ons ont rempli le CAC.
Les bénévoles de l'associa�on ont préparé 90 Kg
de moules et 30 Kg de frites ce qui a bien occupé
l'équipe...
Les retours de ces deux manifesta�ons sont très
posi�fs et nous mo�vent pour une con�nuité
dans ce sens.
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« Village en fête » vous souhaite de belles
vacances en famille.

Les Chers Pas Briards
L’association de randonnée
Les Chers Pas Briards
Vous propose une
Journée découverte de la randonnée
Le dimanche 4 septembre 2022
Les départs et arrivées auront lieu devant l’école primaire Daniel Balavoine
Place Jean-Jacques Barbaux, 77610 Neufmoutiers-en-Brie.

Deux parcours, vous sont proposés :

Rando familiale : 6 km, départ 10H00, retour vers 12H00
Rando classique : 12 km, départ 9H00, retour vers 12H00
Rendez-vous 30 minutes avant chaque départ pour les inscriptions
Se munir de bonnes chaussures de marche, d’un chapeau, de vêtements adaptés
selon les conditions climatiques du moment, et d’eau en quantité suffisante.

Inscription gratuite sur place, aucune inscription préalable n’est nécessaire.
Pour tout renseignement, contacter : Alain Pelloquin au 06 17 36 13 09
Programme défini dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales en vigueur à la date.

LES CHERS PAS BRIARDS
MAIRIE DE NEUFMOUTIERS-EN-BRIE 9, rue du Général de Gaulle
77610 NEUFMOUTIERS-EN-BRIE
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Les associations

Un café et un apéritif seront offerts au départ et à l’arrivée par l’association.

Les Galopins
Chers Neufmonastériens,
Nous sommes ravis d’avoir pu participer au Festival Briard en tenant la buvette les 3 premières
semaines du Festival, en collaboration avec les représentants de parents et les parents bénévoles.
Les bénéfices de la vente ont participé aux frais des classes découvertes de juin.

Nous vous avons organisé avec plaisir une chasse aux trésorx de Pâques
avec 4 parcours différents selon les âges des participants avec à l’arrivée
un rafraichissement offert et surtout les petits chocolats de Pâques.

Les associations

Nous avons mis en place une action avec SCOLEO pour les fournitures de la rentrée prochaine. Alors
n’attendez pas pour passer votre commande !
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Et enfin, nous vous avons reçu pour la fête de l’école le 18 juin dernier :
structures gonflables, jeux, stand de confiseries et boissons… un beau moment partagé.

Suivez nous sur notre page Facebook pour suivre notre actualité

Avec plaisir, nous vous retrouverons à la rentrée, le vendredi 2 septembre pour l’ouverture de la Fête
du village et au forum des associations le dimanche 4 septembre.
BONNES VACANCES A TOUS
LES GALOPINS
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Les associations

Nous ne manquerons pas de soutenir les filles du Tour de France
Féminin, le lundi 25 juillet 2022

Association sportive

06.61.92.71.61
voici maintenant quelques années que l’association Let’s Move
propose diverses activités sportives au sein du village. Il y en a
pour tous les goûts: pour les adultes et adolescents: Fitness,
Cuisses abdos fessiers, Cross Training, Pilates, YOGA , mais aussi
pour les enfants: Baby/maman à partir de 20 mois, Baby gym
3ans, Gym éveil 4-5-6 ans et, quand le nombre d’enfants est
suffisant: multisports à compter de 7 ans.
Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés d’état et
expérimentés.
Ces 2 dernières saisons auront été marquées par la pandémie
freinant l’engouement et réduisant
considérablement le
nombre d’inscriptions dans l’association. Mais grâce à l’aide de
nos
adhérents
fidèles,
de
la
municipalité
et
du
professionnalisme
de nos professeurs, nous continuons à
proposer des cours et des stages de qualité dans notre village
comme les stages
SPORT VACANCES ENFANTS durant les
vacances scolaires, permettant aux loulous de bouger plutôt
que de rester devant les écrans…
A NOTER: Le prochain stage MOVE KIDS les 29-30-31 août 2022.
inscriptions ouvertes aux enfants de l’association et extérieurs.
(06.61.92.71.61)
Nous serons présents au Forum des Associations lors de la fête
du village dim 3/09 de 10h à 17h pour tout renseignement et
inscriptions. COURS D’ESSAI OFFERT
• Salle Alain Peyrefitte à Neumoutiers en Brie les lundis,
mercredis, vendredis

• Salle Pierre Midey à Villeneuve St Denis les mardis et
jeudis

Nos cours

BODY MIND: cours sans impact
travaillant les muscles profonds
inspiré du Yoga et du Pilates
RENFORCEMENT MUSCULAIRE: type taille abdos
fessiers avec ou sans petit matériel
CROSS TRAINING: entraînement combinant
cardio et renforcement musculaire à plus ou
moins haute intensité
SH’BAM: cours dansé type zumba accessible à
tous, y compris débutants et enfants à partir
de 10 ans.
PILATES:cours sans impact travaillant
principalement le centre du corps
(dos/abdos)
YOGA: pratique intégrale accessible à tous
BABY GYM : parcours de
motricité à partir de 20 mois.
GYM ÉVEIL: initiation à la gymnastique
MULTISPORTS: jeux d’équipe,

ASSOCIATION DANCE ACADEMY
TWIRLING CLUB
Quel bonheur de retrouver les praticables et les merveilleux sourires de nos
athlètes ! Retrouver le goût du stress, l’odeur des compétitions…
Pour la saison 2021/2022, le club s’est affilié pour la première fois à la
Fédération Française Sportive de Twirling Bâton. 8 athlètes ont été
sélectionnés par notre entraineur et ont participés au championnat de France
National 3.
Le championnat se décline en 5 compétitions : championnat départemental,
sélectif régional, championnat régional, demi-finale et enfin la finale.
Pour cette première expérience, nos athlètes se sont démarquées face à des
clubs dont l’évolution au sein du championnat se compte en année…
En effet, notre équipe SENIOR à obtenu les titres de
CHAMPIONNE DEPARTEMENTALE 2022 et CHAMPIONNE REGIONNALE 2022.
6 de nos athlètes ont également participés au championnat en catégories
solo junior et sénior, des parcours prometteurs pour ces jeunes filles qui ont
étonnés l’ensemble du club tant leurs niveaux techniques et artistiques ont
évolué en quelques mois !
Deux athlètes se sont démarquées de leurs partenaires, Eva (junior), s’est
notamment classée 2ème, vice-championne départementale 2022, et Alexane
(sénior) dont le parcours s’est prolongé jusqu’en demi-finale !
C’est une immense fierté et un honneur, que nous avons eu le bonheur de
partager avec certains Neufmonastériens(iennes), notamment via les réseaux
sociaux, et nous en profitons aujourd’hui pour vous remercier de vos précieux
messages d’encouragements !
N’oublions pas notre équipe LOISIRS qui s’étoffe au fil des saisons, pas moins
de 30 athlètes pour la saison en cours, réparties en 3 catégories : petites
(4/11 ans), moyennes (12/15 ans) et grandes (16 ans et plus…).
A l’heure où nous écrivons cet article, nous n’avons pas encore participés aux
différentes rencontres inter-club, mais nous sommes surs qu’elles brilleront
tout autant que leurs co-équipières de l’équipe compétition ! Nous ne
manquerons pas de vous en parler à la prochaine édition…
Nous serons présents lors de la traditionnelle fête du Village, samedi 3 et
dimanche 4 septembre, pour la retraite aux flambeaux et le forum des
associations.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, participer à nos initiations… le twirling
bâton est ouvert à tous, filles et garçons à partir de 4 ans. C’est un sport
complet qui allie la technique du bâton, la gymnastique, la danse et le
théâtre. Nous travaillons également avec d’autres accessoires tels que,
rubans, chapeaux, éventails, cerceaux, cannes… Le sport parfait pour
développer la motricité des plus petits et la fibre artistique des plus grands !
Pour plus de renseignements, contactez Audrey au 06 85 16 03 16.
Facebook : ShowCorps Audrey VIDAL – Instagram : twirl_neufmoutiers

