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Bonnes Vacances
Agenda 2019
25/08/2019
Commémoration des 11 fusillés
Villeneuve St Denis
04/09/2019
Ouverture de la bibliothèque
7/09/2019
Fête foraine, repas
Feu d’artifice, défilé
8/09/2019
Fête foraine, brocante
Forum des associations
Restauration les Galopins
06/10/2019
Vente Solidarité-Partage
Villeneuve le Comte
11/11/2019
Armistice 1918
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Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à :
Léa, Brigitte, Sidonie PALIX LHOSTIS
née le 8 Mars 2019
Rodrigo CASTANHEIRA
né le 19 Février 2019
Yoni VYNISALE
né le 12 Mars 2019

Maé, Dominique, Hugues GRUSELLE
né le 27 Mars 2019

Mariages
Ils se sont unis, nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur
Mme CASSIEROU Marine et M SAVIGNY Romain
le 30 Mars 2019
Mme HENRIQUES DIAS QUEIROZ Raquel et M CRUZ Rémi le 22 juin 2019

Décès
Il nous a quittés, nos sincères condoléances à sa famille
M Bastian Breton le 8 Avril 2019

RAPPEL :
Pour chaque acte (mariage, naissance, décès) la mairie demande votre accord pour que l’acte
puisse paraître dans le petit journal de la commune à la rubrique état-civil si vous ne remplissez pas le document nous ne pouvons pas le faire d’autorité.
		
									Le Service d’état-civil
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L’État Civil.

Aaron, Johann, Bernard, Alain, Lucien MARANDEL
né le 26 Mars 2019

Chères Neufmonastériennes,
Chers Neufmonastériens,

L’Édito du Maire.

Les vacances arrivent à grands pas et vous serez nombreux à profiter de ce temps de
repos pour vous ressourcer. Au niveau communal, on s’active. Si certains chantiers
ont été menés à bien (notamment sur l’école), d’autres le seront dans les semaines à
venir.
Les travaux d’enfouissement du réseau d’électricité et télécom, rue du Général de
Gaulle, prennent du retard et devraient débuter en septembre. Les causes de ce
retard sont multiples : d’un côté Enedis a tardé à répondre aux différentes sollicitations
du SDESM (syndicat des énergies de Seine et Marne) en charge des travaux et de
l’autre le SDESM qui n’a pas su réorganiser et planifier rapidement le chantier.
La réfection du tout-à-l’égout puis la remise en état et la sécurisation de la rue du
Général de Gaulle interviendront dans un deuxième temps, lorsque tous les
enfouissements seront effectués.
Dans un précédent article, je vous avais informé que les difficultés de stationnement
et de circulation des piétons sur les trottoirs avaient été prises en considération par
la municipalité et que nous réfléchissions à un plan municipal de stationnement.
Cependant, il a fallu arbitrer et investir sur des travaux qui n’étaient pas prévus et que
la règlementation nous impose. Il s’agit de travaux sur notre station d’épuration qui
vont avoir lieu cet été. Nous devons, dans un souci de respect de l’environnement,
nous mettre en conformité sur les taux de phosphore rejetés dans la Marsange.
Que chacun se rassure, l’étude sur le stationnement sera mise en œuvre rapidement
afin de répondre aux besoins de chacun, mais aussi afin d’éviter des problèmes de
voisinage et permettre une meilleure sécurisation de l’espace public. Alors en attendant
de pouvoir lancer cette étude et réaliser les aménagements, essayons d’être des
citoyens responsables et respectueux des piétons qui chaque jour ont des difficultés
pour cheminer sur les trottoirs en toute sécurité et aussi des espaces verts qui sont
malmenés par le stationnement anarchique. En commençant par utiliser les garages
et les espaces privés nous résoudrons déjà dans sa plus grande totalité les soucis de
stationnement dans notre commune.
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Comme énoncé dans le précédent bulletin municipal, le commerce devait être vendu. Cette vente finalement n’a pas été conclue. Le commerçant s’étant désengagé
pour l’instant. La commune n’a pas vocation à garder et gérer un local commercial.
L’idée première était de permettre à un commerçant de lancer son activité, en étant
aider par la municipalité, notamment dans l’attribution d’un service public comme
la poste, mais aussi dans l’approvisionnement du pain pour le groupe scolaire et
dans le soutien à l’activité. Nous sommes heureux d’avoir rempli notre mission et
nos engagements, car le commerce fonctionne bien et rend service à de nombreux
habitants. Mais la non-réalisation de cette vente, nous ralentit dans l’accomplissement de certains projets onéreux, dans la mesure où les aides de l’état s’étiolent et
que les demandes des habitants sont toujours plus nombreuses et exigeantes.
Heureusement, la vente du stade s’est bien réalisée. Ce projet datant de plusieurs
années, va permettre de donner de la vie au centre du village, permettre de continuer à faire vivre notre école, sans la menace de fermeture de classes avec toutes
les angoisses et les difficultés que cela entraîne mais aussi permettre de réaliser des
projets pour la commune et les habitants (réfection des routes, reconstruction du
bâtiment des services techniques ...).
Martine Frick, secrétaire depuis de longues années sur notre commune, part à la
retraite en septembre. Durant toutes ces années, elle a été un élément important
pour notre commune, pour son professionnalisme et sa volonté de toujours satisfaire chacun. Nous lui souhaitons une excellente retraite, qui je n’en doute pas sera
remplie et très active. Sa successeuse déjà nommée, est dans l’équipe depuis plusieurs jours et assure déjà la continuité.
Bienvenue à Corinne Rigolet.
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances et vous donne rendez-vous le 6,7 et
8 septembre pour notre fête du village, le forum des associations et la brocante.
Bien à vous.

Bernard Carmona
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L’Édito du Maire.

Pour la rentrée prochaine les effectifs de l’école étant en hausse, plus de 120 élèves,
une ouverture de classe nous a été accordée par l’académie. Ce qui est une bonne
nouvelle car une classe supplémentaire permettra une répartition pédagogique
des élèves plus sereine. Nous aurons donc à la rentrée de septembre une nouvelle
institutrice. Je compte sur vous pour lui faire le meilleur accueil possible.

		ECOLE
L’année scolaire vient de se terminer. Nous avons été ravies de travailler avec l’équipe
éducative : le respect, les échanges et la participation de chacun a permis d’œuvrer au
mieux dans l’intérêt de nos jeunes neufmonastériens. Ce fut vraiment plaisant pour
mon équipe et moi-même et nous les en remercions.
Maintenant place aux vacances ! Je souhaite à toutes nos maitresses, à mon équipe et
bien sûr à tous nos élèves, un très bel été !

Le Mot des Adjoints.

Salle informatique :

11 ordinateurs fixes ont été remis en état par M. Le Maire et
viennent donc s’ajouter aux 15 ordinateurs portables neufs déjà
en service depuis le mois de décembre 2018.

Ouverture de classe :

Les efforts fournis pour parvenir à l’ouverture d’une classe supplémentaire ont porté leurs fruits ! En effet, les prévisions pour
la rentrée 2019-2020 nous amène à 126 élèves contre 104 élèves
effectifs pour l’année 2018-2019. En septembre, nous accueillerons donc une nouvelle professeure des écoles.
Afin d’accueillir au mieux vos enfants et leur enseignant(e), les
agents communaux mettent tout en œuvre pour préparer la salle
ainsi que le matériel (tableaux, chaises, tables, bureau,…).

Restauration scolaire :

Le contrat arrivant au terme des 3 ans, un nouvel appel d’offres a
été lancé afin de déterminer le prestataire en charge de la restauration. Nous aurons les résultats dans quelques semaines.

Secretaire Mairie

Dans les semaines à venir, nous allons accueillir une nouvelle secrétaire, Corinne, qui
viendra compléter l’équipe existante. En effet, en prévision du départ en retraite de
Martine, une période de transmission des dossiers est organisée.
Je tiens à remercier l’équipe technique et le secrétariat pour leur implication
quotidienne dans le bon fonctionnement de l’école et de la mairie.
Christelle Lefèvre,
Maire adjointe en charge des affaires scolaires
et du personnel communal
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Commémoration du 19 Mars 1962

Commémoration du 8 mai 1945
Cette fois-ci encore nous avons eu de la chance car le temps s’est montré plutôt clément
tout au long de la cérémonie bien que la pluie menaçait.
Comme le protocole l’impose lors de toutes cérémonies nationales, M le maire
Bernard Carmona a lu le discours de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, puis ce fut la dépose des gerbes , la minute de silence,
la Marseillaise et les remerciements au porte-drapeaux par les personnalités et les
enfants présents.
Les anciens combattants remercient vivement les parents et les enfants qui participent
à ce devoir de mémoire.
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Le Mot des Adjoints.

Journée Nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc.
Malgré une gelée matinale, le soleil a fait son apparition lors de la cérémonie où se
pressait autour du monument, les élus et les personnalités (gendarmerie, pompiers ) et
les enfants de l’école Daniel Balavoine accompagnés de la directrice .
Après le déroulement de la cérémonie, ceux-ci ont chanté l’hymne national accompagné
des musiciens avec toute l’assemblée.

Le Mot des Adjoints.

Hommage à Jean-Jacques Barbaux
Organisé par le Conseil Départemental le 22 mars 2019 au
cimetière de Neufmoutiers à 15h, les élus et les habitants
qui désiraient se recueillir sur sa sépulture étaient invités à
la dépose de gerbes par la Mairie, la CC du Val Briard et
le Conseil Départemental.
Nous ayant quittés le 25 février 2018, seul le silence et le
recueillement était de mise pour ce moment partagé en
son souvenir.
Il est bon de rappeler que cette cérémonie étant orchestrée
par le département nous avons du respecter leur protocole
mais elle était essentielle pour tous les gens qui le respectait et avait une pensée pour lui et sa famille.

Soirée concert et chorale en son hommage
Ce samedi bien que très pluvieux, les personnes se sont pressées à la porte de l’église
pour cet hommage rendu à Jean-Jacques Barbaux par l’orchestre d’Harmonie de Dammarie-les-Lys et le Chœur Jodelle dont fait partie Laurence Barbaux et sous la direction de Alain Bonnet et Michel Vallois.
Après le discours de M le Maire, Bernard Carmona et de
Mr Gorisse, président de la chorale, les chanteurs et musiciens nous ont interprété des chansons, des musiques
françaises ainsi que du monde et nous ont fait voyager
aux sons des instruments et de voix « A capella ».
Puis tous ceux qui voulaient partager un moment convivial se sont rendus à la salle Alain Peyrefitte pour le pot
de l’amitié.
Nous tenons à remercier aussi M le curé pour la mise à
disposition de l’église pour cette manifestation dans notre
commune.
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Remise des dictionnaires 2019
Cette année la remise des dictionnaires a été avancée à 9h à cause de la canicule pour
que la fête de l’école se fasse le plus tôt possible sans que les familles et leurs enfants ne
souffrent trop de la chaleur.

Cette cérémonie bien que dans une ambiance très détendue n’en reste pas moins empreinte d’une certaine solennité même au sein de l’école qui les a vus grandir.
Les enseignants et le personnel sont toujours très émus de les voir partir pour d’autres
horizons scolaires.
Toute l’assemblée a rejoint le buffet petit-déjeuner, café, jus de fruits sans oublier les
bonbons et les photos qui resteront un souvenir impérissable.
Aucun garçon cette fois-ci mais cinq filles rejoindront le collège à la rentrée et nous
leur souhaitons de bonnes vacances et nous les encourageons à poursuivre de brillantes
études scolaires.
Vera Becel
Christiane Richard
(Commissions Fêtes et Cérémonies )
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Le Mot des Adjoints.

M le Maire et son Conseil Municipal ont accueilli parents et enfants dans le hall de
l’école et après un petit discours de bienvenue ont procédé à la remise des dictionnaires,
d’une clé USB et d’un livre de fables celui-ci offert par le ministre de l’éducation.
La remise du dictionnaire symbolise aussi la fin de l’école des petits pour rentrer dans
celle des grands.

Le Mot des Adjoints.

Assemblée Communale des Sages
Neufmonasterienne

Créée sous le mandat de Jean-Jacques Barbaux, celle-ci se compose de 16 personnes de
secteur géographique différent sur la commune.
Elle est régie par un règlement intérieur dont la représentativité est respectée si possible
entre hommes et femmes et elle se réunie en principe tous les trimestres sur convocation
à la salle des associations, rue du Général de Gaulle.
Elle a pour mission d’apporter des conseils, des réflexions, des propositions, une critique
constructive par des avis éclairés sur les différents projets afin d’améliorer le cadre de
vie.
Les participants représentent par leur diversité professionnelle et leur expérience un
groupe de travail au service de la collectivité.
Tous les sujets même les plus récurrents (vitesse dans les rues du village, fleurissement
des parterres, élagage des arbres, l’éclairage public, distribution du courrier et colis, jeux
place de l’école, nettoyage des rues et trottoirs etc ….) sont évoqués lors de la réunion.
Le compte rendu est remis à M le Maire pour information puis rentré sur le site
internet où tous les habitants peuvent le consulter.
Notre dernière réunion de l’année s’est terminée le 27 juin 2019 autour du pot de l’amitié.
L’Assemblée des Sages vous souhaite de bonnes vacances à tous.
Christiane Richard
Adjointe en charge de l’Assemblée des Sages
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Atelier du prif
Depuis le mois de mars un groupe constitué de 20
personnes a pris rendez-vous tous les jeudis après-midi
pour un atelier gym douce et équilibre à la salle Alain
Peyrefitte.
Cet atelier est un parcours de prévention proposé par le PRIF à l’ensemble des retraités
franciliens.

L’atelier équilibre fait travailler le renforcement musculaire et encourage la pratique
d’une activité physique dans un cadre convivial. Ce cycle s’organise autour de 12 séances
(gestes, postures, échauffement, travail sur l’équilibre …..)
Ces séances sont totalement gratuites la première année.
C’est dans une bonne ambiance que nous nous sommes retrouvés tous les jeudis selon
la disponibilité de chacun. Le but n’étant pas d’être des sportifs mais de bouger et notre
coach nous a fait découvrir aussi la marche nordique. Les cours terminés nous pensons
déjà aux prochains mais ceux-ci seront un atelier mémoire en octobre là aussi gratuit.
Nous aurons à étudier l’année prochaine si nous devons continuer ces ateliers qui cette
fois seront payants. Le 13 juin, nous nous sommes retrouvés après le cours autour du
pot de l’amitié où ces dames avaient préparé un gâteau pour dire aussi merci à Bastien
notre coach pour sa gentillesse et tous ses conseils.
Christiane Richard
Adjointe au maire
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Le Mot des Adjoints.

Objectif :

Salle des fêtes
Cette salle est ouverte à la location toute l’année aux habitants et extérieurs et chacun
d’eux bénéficie du tarif en vigueur.

Le Mot des Adjoints.

Notre salle est louée du vendredi 14h au lundi 14h ce qui semble peu commun à
l’ensemble des salles aux alentours celles-ci étant louées que dans la journée du samedi
et interdites le soir pour éviter les nuisances pour le voisinage.
Si les locataires prennent conscience que la salle doit être rendue en état de propreté
intérieure et extérieure et respecter le bruit il semble que bien peu en fasse cas ce
qui occasionne forcément des problèmes qui
remontent en mairie.
Depuis le mois d’août 2018, la salle est louée
presque tous les week-ends sauf le jour de l’an
où elle n’est pas louée mais force est de constater que beaucoup ne nous la rende pas en état
de propreté absolue.
Quelques détails qui font réfléchir : les WC, le
sol, le matériel (frigo, gazinière, four microondes, évier, plan de travail, estrade, escalier
non lavés) cendrier extérieur non vidé, mégots
de cigarettes et confettis jetés sur le sol, poubelles non nettoyées, tables brûlées, chaises
abimées et sales , les murs empreints de scotch, de clous et des restes des festivités et la
liste est longue. ……..
Depuis le 1 er janvier 2019, nous avons du ajouter un chèque pour le ménage de 150
euros associé à celui de 900 euros pour la casse.
A ce jour et malgré tous les problèmes, nous n’avons bloqué aucun chèque en essayant
de rester compréhensif mais ce n’est pas pour autant qu’il n’y pas de problèmes récurrents
qui forcément nous oblige à faire des remarques à la personne responsable de la location
et qui sont souvent très mal prises mettant en défaut la secrétaire qui fait l’état des lieux.
Certaines personnes qui devraient réfléchir à leur façon d’agir se permettent de venir
en mairie pour causer du tort aux personnes responsables de l’état des lieux et qui font
leur travail.
Christiane Richard
Adjointe au maire à l’état des lieux de la salle des fêtes
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La fin d’année à l’école Daniel Balavoine
Pour clôturer l’année scolaire, tous les élèves de l’école ont eu la chance de voyager un peu et de découvrir
d’autres univers. Du ranch à la commanderie templière, tous ont adoré leur petite escapade…prêts pour
la dernière ligne droite des livrets et des évaluations.

Sortie au ranch du moulin Saint Martin à Montmirail
(51), le 17 mai
Dans une atmosphère de chercheurs d’or, de tipis et de rodéo,
les élèves de maternelle, de CE1, CE2 et CM2 ont profité
pleinement d’une belle journée placée sous le signe de
l’aventure.

L’école

Séjour à la Commanderie d’Arville dans le Loir-et-Cher, du 05 au 07 juin 2019

Les 34 élèves de CP, CM1 et CM2 sont partis 3 jours en classe découverte à la Commanderie d’Arville,
ancienne commanderie templière datant du 12ème siècle.
Au programme du séjour : création de blasons et de costumes, calligraphie, enluminures, reliure et
surtout beaucoup de moments de partage entre copains.
Ils sont prêts à repartir l’année prochaine pour vivre de nouvelles aventures et se créer de jolis souvenirs
d’école.
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Le Centre Aéré

Le Centre Aéré

Tous les mercredis, nous voici installer pour la journée avec plein de travaux manuels
pour nous occuper.
Découpages, collages, peintures et jeux dans la cour nous font passer une journée très
agréable.
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Fête des mamans et des papas au centre aéré
Après le cadeau de maman, il faut penser à celui de papa.
Que d’imagination et de travail pour que tout ce petit monde déclare son affection à
travers les cadeaux fabriqués par leurs petites mains et qu’ils seront si fiers d’offrir.

						

Centre Aéré

							Pour maman que j’aime tant

Pour mon papa, mon héros
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Bibliothèque
Cette année, le nombre de lecteurs nouvellement inscrit augmente et cela bien sûr
nous récompense du travail fourni car nous sommes une bibliothèque associative où
tout le monde assure les permanences bénévolement.

Bibliothèque

Une bibliothèque dans un village représente un accès à un savoir et un échange de
réflexions sur les livres empruntés et lus où des personnes ont envie de partager pour
certains leurs lectures, un auteur ou un sujet.
Elle ne représente plus le fait d’être gardienne des savoirs mais elle contribue à la
relation entre personnes lisant et voulant partager leurs idées à travers les livres .La
lecture permet de garder ses réflexes cognitifs le plus longtemps possible.
Nous avons participé aussi au « Prix Hors Champ « mis en place par UNCBPT et le
prix fut décerné à Thimothée Demeillers pour son livre « jusqu’à la bête » aux éditions
Asphalte le 5 juin 2019.
Plusieurs lecteurs inscrits à la bibliothèque ont participé à ce prix en lisant les 4 livres
sélectionnés qui n’ont pas charmé certains moi y compris mais tous ont voté pour
celui désigné ci-dessus, preuve que la réflexion est intéressante.
La bibliothèque participe aussi aux lectures de contes mensuelles du jeudi à l’école
avec le RAM du Val Briard et les assistantes maternelles.
La bibliothèque sera fermée à partir du 29 juillet au 3 septembre.
Réouverture le mercredi 4 septembre 2019.
Sonia, Mira et moi-même nous vous souhaitons de bonnes vacances de lecture.
Christiane Richard
Responsable bibliothèque

16
16

Les Jeunes d’Autrefois

Concours de belote
Ce samedi 16 mars nous avions notre rendez-vous
annuel avec les joueurs de belote toujours aussi assidus
pour venir taper les cartes.
Après avoir constitué les groupes, la soirée s’est déroulée
dans la bonne humeur et nous avons fini de ranger la
salle aux alentours de minuit.

		
Repas vente déjeuner
C’est au restaurant les Trois Valets à Fontenay-Trésigny
que notre groupe de 35 personnes s’est retrouvé pour la
démonstration de ventes de produits de bien-être.
Après la séance, le déjeuner nous étant offert par la
société organisatrice nous avons passé un bon moment
ensemble et comme à l’habitude nous nous sommes
rendus à la salle des associations pour y finir notre
après-midi avec les cartes.

Repas annuel à la Tourelle
Ce mardi 4 juin, 32 personnes ont participé au déjeuner
à la Tourelle à Tournan en Brie organisé par l’association
avec une participation de la part de tous.
Au menu : apéritif, salade de gésiers, cuisse de canard
confit accompagnée de ses légumes, fromage de Brie et
café gourmand.
Retour à la salle pour y battre les cartes histoire de finir
l’après-midi ensemble.
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Vie Associative et Culturelle.

		

Vie Associative et Culturelle.

Sortie sur le Loing
Rendez-vous devant la mairie à 7h45 pour notre journée champêtre qui s’annonçait
plutôt nuageuse et pluvieuse.
Direction le canal du Loing pour embarquement à bord de la ZIA pour découvrir les
magnifiques paysages du pays de Nemours et son histoire au fil de l’eau et du temps.
Puis déjeuner au restaurant le DIV20 à Montigny sur Loing dans un cadre moderne
mais avec un bon repas : gaspacho, suprême de poulet et sa purée puis une panna cotta
aux framboises servies dans des pots à confiture c’est dire bien servie accompagné de
vin et café.
Puis nous avons repris le car qui nous a emmenés à Grez-sur-Loing découvrir les trains
militaires de 1914-1918 qui nous ont baladés dans la forêt environnante au rythme de
la locomotive poussive.
Puis nous sommes revenus dans les hangars découvrir toutes ces merveilles sauvé par
des amoureux des trains avec une visite commentée par une guide très dynamique et
plaisante.
Nous rentrons à Neufmoutiers contents de notre journée même si parfois nous avons
essuyé quelques ondées orageuses.
Nous remercions tous les participants et ceux qui nous aident et toute l’équipe des
Jeunes d’Autrefois vous souhaite de bonnes vacances.
		

Le Bureau
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Association Solidarité Partage
Nous avons déménagé depuis octobre. On nous a offert une maison
plus vaste et plus confortable à Villeneuve le Comte.

C’est la seule maison à gauche.
Vous pouvez y déposer vos dons de vêtements, petite brocante, livres et jouets comme
à Neufmoutiers, tous les jours, dans le bungalow qui se trouve sur la terrasse.
Nous continuons à trier et préparer la vente qui aura lieu le 6 octobre 2019 sur la place
de Villeneuve le Comte de 9h à 17h.
Merci de ne plus rien déposer à Neufmoutiers car le local a été vendu.
HORAIRE ET LIEU DE LA MESSE
Tous les dimanches à l’église de Villeneuve le Comte à 10h.
Geneviève LAGA
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Vie Associative et Culturelle.

Sur la déviation de Villeneuve, prendre l’ancienne route de Bailly (route
des cochons), au croisement de la D96 et de la D321, entre la route de Villiers et celle
de Marne la Vallée, suivre « Jéricho », indiqué par une grande banderole jaune.

Atelier Graines de Cézanne
Voici l’année qui se termine à l’atelier peinture avec toujours une remise en question de l’organisation
des cours et comment faire pour faire venir de nouvelles personnes à venir partager le goût de la
peinture.

Vie Associative et Culturelle.

Des projets foisonnent et prendront effet à la rentrée, je vous en parlerai plus longuement en
septembre au forum des associations à la fête du village le 8 septembre où j’aurai le plaisir de vous
rencontrer.
Vous pouvez déjà voir quelques réalisations, enfants, ados et adultes.
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ASSOCIATION SPORTIVE
LET’S MOVE & DANCE
NADIA :06.61.92.71.61
Nous voici déjà à l’aube de notre 3è saison au sein de Neufmoutiers en Brie, et l’association est
heureuse de voir, cette année encore, des pratiquant(e)s de plus en plus nombreuses et ravi(e)s.
Le yoga dynamique a trouvé son public, varié mais assidu, ce qui permet aujourd’hui à chacun(e)
de progresser et d’y puiser ce qu’elle était venue chercher dans cette pratique.
Nadia, coach sportif, professeur de yoga certifié YOGA ALLIANCE 200h, multipliant à l’heure
actuelle de nombreux stages et formations pour approfondir son enseignement, leur permet
d’avancer sur le chemin en fonction des particularités et bobologies de chacun(e)s.

En effet, à partir de septembre, nous proposerons tous les mercredis matin, dans la salle Alain
Peyrefitte, des cours de baby Gym mamans/bébé à partir de 18 mois (attention, nombre limité)
jusqu’à 3 ans, suivi d’un autre pour les plus grands (4‐5‐6) et en fonction de la demande un
dernier cours de gym loisirs (sol et poutre) pour les 7‐10 ans.
Nous souhaiterions proposer de la zumba kids, mélange de danses et amusements sur des
rythmes aussi bien latino, carribéens que sur des chansons que les enfants adorent comme
Louane par exemple.
Que ce soit pour la Gym Loisirs comme pour la zumba kids, les enfants seraient pris en charge
directement à l’école (centre de loisirs).
Nous vous invitons à nous faire savoir, par le biais de Facebook (Let’s Move) ou par sms,
si vous souhaiteriez voir certaines activités être mise en place (cours adultes ou enfants)
comme par exemple un cours fitness danse ou step etc…
Nous serons attentifs à vos remarques et essayerons de mettre en place de nouveaux
créneaux en fonction des besoins et des disponibilités de salles mais aussi, des
professeurs.
NOS PROFESSEURS :
Nadia, éducatrice sportive diplômée d’état, certifiée Pilates niveau 1‐2 et petits matériels et
certifiée par la Fédération Française de Green Yoga alliant la fluidité du Vinyasa et la précision
des allignements du yoga Iyengar, Teacher Yoga Alliance.
Elodie, éducatrice sportive diplômée d'état (BPEJPS) certifiée Pilates 1 et 2
Marylin : Educatrice sportive diplômée d’état, animatrice petite enfance

COURS ADULTES :
Lundi : 19h00‐20h15 Yoga Vinyasa (1h15) Nadia
Merc : 19h15‐20h15 Renforcement musculaire ‐ Elodie
: 20h15‐21h15 Pilates ‐ Elodie
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Let’s move Dance

Pour la saison 2019/2020, Let’s Move étoffe son offre en vous proposant des cours pour
les enfants, en partenariat avec l’école Daniel Balavoine.

COURS ENFANTS :
Merc Matin : 9h15‐10h00 Baby gym baby‐maman 18m‐2 ans (45 mn) Marylin
10h05‐10h50 Gym 4‐5‐6 ans (45 mn) Marylin
11h00‐12h00 Gym loisirs 7‐10 ans (1h) Marylin
Mercredi soir : Zumba kids : 18h15‐19h00 Zumba Kids‐ Elodie

DESCRIPTIF DES COURS

Vie Associative et Culturelle.

YOGA VINYASA dit YOGA DYNAMIQUE : « De nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit »

Le principe du Yoga Vinyasa tient dans un enchaînement tonique et fluide de postures rythmées par la
respiration. Tout au long de la séance, l’attention est portée sur le souffle, l’alignement postural et la
conscience de soi. C’est une pratique qui apporte force, souplesse, concentration, mais aussi détente et
calme intérieur.
Comme tous les styles de Yoga, le Vinyasa a des bienfaits physiques et psychiques. Sur le plan physique, la sueur
fait évacuer les toxines et dynamise le corps. Sur le plan mental, le fait de synchroniser la respiration avec l’élan
physique finit par détendre l’esprit et aide à dégager tout blocage dans la circulation de l’énergie dans le corps.

La pratique régulière du Vinysa :
• améliore l’endurance & la capacité respiratoire et donne de l’énergie
• renforce et étire les muscles profonds (ce qu’on ne fait jamais à la gym)
• améliore l’équilibre et sculpte la silhouette
• aide à canaliser un mental qui s’emballe
• améliore la qualité du sommeil
• améliore la circulation des énergies
• améliore la capacité de concentration
Le yoga demande patience, indulgence avec soi‐même. Avant d'arriver à destination (posture finale) il
faut parfois quelques semaines, mois, voire des années, mais le plus important sera le chemin que vous
aurez emprunté et la rencontre avec vous même... NAMASTE

NADIA

ELODIE
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MARYLIN

PILATES « 10 séances pour sentir la différence…20 séances pour voir la différence…30 séances

pour un corps tout neuf »

Le Pilates, (du nom de son créateur Joseph Pilates qui inventa la méthode pour survivre à son emprisonnement
lors de la seconde guerre mondiale), est une méthode de renforcement douce basée sur la précision des
mouvements, la respiration, la fluidité, le contrôle.
Trouvant ses origines dans le yoga, la danse classique et la gymnastique, elle permet un renforcement profond
du « centre » (abdos, dos) et est particulièrement adaptée aux femmes qui travailleront ce muscle oublié qu’est le
périnée et aux personnes souffrant du dos ou travaillant en posture assise toute la journée.
RENFORCEMENT MUSCULAIRE « Tout est dans le titre ! »
Ce renforcement cible le nerf de la guerre à Nous les Femmes (abdos, fessiers, cuisses, bras) !!!
Après la phase d’échauffement plus ou moins cardio, le travail s’effectue debout ou sur un tapis avec ou sans
petit matériel (élastiques, poids), le tout sur une musique motivante.
Courbatures assurées !!!
ZUMBA KIDS JUNIOR (4 à 6 ans) et ZUMBA KIDS (7 à 11 ans) « Cours de Zumba ludique spécialement
étudiés et adaptés aux 2 tranches d’âges de nos enfants alternant moments de danse, préparation de
petites chorégraphies, jeux, sur leurs musiques préférées. »

BABY GYM Baby‐maman
Escalader, ramper, sauter, courir…. Grâce à des activités ludiques et adaptées à leur âge, les cours de baby gym
permettent aux enfants de 15 mois à 3 ans accompagné d’un parent ou grand parent, de se familiariser avec la
gymnastique, tout en développant leur motricité.
BABY GYM 4‐5‐6 ans
Activités similaires à la gym baby‐maman mais sans la présence du parent et avec un parcours plus élaboré.
GYM LOISIRS 7‐10 ans
Initiation, apprentissage de la gym sol (Roues, rondades, roulades av et arrières, grands écarts, équilibres) et
poutre.
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Let’s move Dance

La Zumba kids est une façon ludique d'apprendre quelques bases de danses (latino, modern jazz, hip hop), les
chorégraphies étant un mélange de plusieurs types de danse.
Le maître mot est l'amusement, tout en apprenant...

Vie Associative et Culturelle.

Offrez la randonnée à votre santé !
Vous ne le savez peut-être pas encore, mais à Neufmoutiers-en-Brie, l’association « Les Chers Pas Briards » qui a pour objet la pratique et le développement de la randonnée pédestre, organise les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois une randonnée à la journée avec repas « tiré du sac
». De plus chaque mardi matin, une randonnée à allure modérée et adaptée
à la personne du groupe marchant le plus lentement, entre 2 et 3 km/heure
sur de courtes distances avec peu de dénivelé, est programmée suivant le concept de
la Rando Santé® ‘‘moins vite, moins loin, moins longtemps’’.
Cette année encore, les Chers Pas Briards ont participé à la semaine régionale de la
rando Santé® du 6 au 14 avril, dans ce cadre nous avions organisé le 9 avril une balade
à Presles-en-Brie, malheureusement le mauvais temps était au rendez-vous et nous
nous sommes retrouvés bien peu nombreux… Sous l’égide du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de Seine & Marne, nous avons participé à la semaine de
l’éducation à la nature en partenariat avec la Fédération Départemental des Chasseurs
de Seine & Marne à Bréau. Nous avons accueilli plusieurs classes de différents niveaux, du CE1 au CM2, auxquelles nous proposions un atelier « balisage d’un sentier
de randonnée », permettant de découvrir le code de balisage des sentiers, et un atelier
« orientation » les initiant à l’utilisation et au fonctionnement d’une boussole.
Lors du week-end de l’Ascension nous avons organisé un séjour en Baie de Somme où
nous avons pu observer lors de nos randonnées la riche biodiversité de la côte Picarde
et découvrir ainsi une belle région.
La randonnée est accessible au plus grand nombre d’entre nous tous. Pratiquée régulièrement, à partir de 30 minutes par jour, elle maintient le bon fonctionnement de
l’organisme et lutte efficacement contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, les
maladies respiratoires, l’obésité, le diabète, l’humeur triste et la dépression. Quelle
que soit votre condition physique, vous tirerez bénéfice de la marche. Venez nous
rejoindre !
Nous serons présents et heureux de vous accueillir lors de la brocante, au forum des
associations de Neufmoutiers le 8 septembre. Et nous vous invitons le dimanche 22
septembre à une journée découverte de la randonnée où plusieurs circuits seront proposés.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Eric HERMANT au 01 64 06 33 06 ou Alain PELLOQUIN au 06 17 36 13 09 et prendre
des informations sur le site internet de la Mairie ou celui de l’association « Les Chers
Pas Briards ».
Les Chers Pas Briards vous souhaitent de bonnes vacances pédestres !
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Association Dance Academy

Compagnie ShowCorps * MajoTwirl de Neufmoutiers

Cette année le club a encore repoussé ses
limites en obtenant une 2nd place aux
Championnat de France Individuel/Solo,
en Octobre 2018 à Gaillon-Aubevoye. En
effet, notre athlète, Eva s’est retrouvée sur
la 2ème marche du podium et sacrée ViceChampionne de France en catégorie
Honneur II. C’est un grand honneur pour
l’association pour notre 4ème année en
fédération. Nous n’oublions pas les 6 autres athlètes qui, par leurs résultats et leurs notes très
prometteuses font honneur à notre équipe à leur coach.
Nous avons participé à 5 festivals en Seine et Marne entre
Avril et Juin, nous avons obtenus de très bons classements.
Entre autres, nos moyennes qui se classent 1ères lors de 4 de
ces rencontres, nos petites montent sur le podium à 4
reprises dont une magnifique 1ère place à Vernou la Celle,
nos grandes obtiendront 3 fois la 2ème marche du podium et
enfin la chorégraphie de GROUPE se classe 3 fois, dont 2
fois première devant 8 concurrents. Tous ces bons
classements nous ont permis de remporter le challenge pour
le plus grand nombre de point à Villiers Saint Georges pour
la 2ème année consécutive. L’objectif de 2020 est donc de
remporter ce challenge une 3ème fois afin de le conserver
définitivement à Neufmoutiers !
Ces belles récompenses sont preuves de l’évolution de nos athlètes, il est donc temps que nos
catégories évoluent… les petites passent en moyennes et les moyennes se retrouvent grandes
alors qu’elles sont pour la plupart, arrivées à l’âge de 6 ans dans notre association !
C’est pourquoi nous recherchons des jeunes
filles ou jeunes garçons qui souhaiteraient
démarrer une nouvelle aventure, notre
discipline est sportive, amicale mais surtout
familiale.
Les cours sont ouverts aux jeunes de 6 à 14
ans, tous les samedis de 11h à 13h à la salle
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Vie Associative et Culturelle.

C’est une saison riche en émotions qui se
termine en ce mois de juin…

Alain Peyrefitte (CAC). Cous d’essais gratuits et
sans engagement sur demande.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer lors de la
brocante du mois de septembre, sur la place de
l’école, nous y tiendrons un stand et une
démonstration dans l’après-midi.

Vie Associative et Culturelle.

Pour finir, au nom de toute l’équipe, nous
remercions la commune pour la considération
qu’elle nous porte, et sommes fière de représenter
notre belle ville de Neufmoutiers !
La Présidente,

Audrey VIDAL

Renseignements : 06 85 16 03 16
showcorps.cie@live.fr
Facebook : Showcorps Audrey Vidal
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Nous avons présenté à Neufmoutiers « Une courte visite au Musée » en partenariat
avec l’école Daniel Balavoine, les profits de cette soirée ont été reversés à l’école pour
participer au financement de la classe découverte. Les cinq comédiennes se sont ensuite
produites lors du spectacle « Visite au Musée » à la Houssaye en brie.
Rire, faire rire pour que ce partage profite à tous …voilà des jeunes déjà bien impliqués
dans la vie citoyenne et qui comptent participer au monde qui les entourent.
Les cours reprennent le 18 septembre, l’objectif étant de pérenniser le cours enfants et
d’ouvrir un cours ados …alors n’hésitez plus et si vous adultes l’aventure vous tente …..
Faire du théâtre :
Pour s’exprimer avec son corps, avec sa voix, pour apprivoiser la confiance en soi,
pour oser, essayer, jouer, rire, apprendre, Pour utiliser son imagination, pour se
sentir libre, pour pratiquer une activité avec un groupe solidaire …
On peut commencer à tous les âges pourvu d’avoir envie …
Les cours sont dispensés par Cécile Hémon, conteuse et comédienne (Titulaire d’un
Diplôme d’état en cours de validation) dans un esprit ludique et bienveillant, porteurs
de valeurs artistiques et d’éducation populaire.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus d’informations.
Cécile Hémon 0674908990 contact.theatrecie.@gmail.com
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Vie Associative et Culturelle.

Créé en septembre 2018, le cours de théâtre de la Compagnie Théâtre & Cie a accueilli
5 jeunes comédiennes en herbe. Par des jeux, des exercices, des improvisations, elles
ont appris les bases techniques du jeu théâtral et préparé un spectacle. Le spectacle,
c’est le moment où le comédien se mesure à la scène, à ce qu’il a appris tout au long de
l’année, au public qu’il espère attentif, c’est là qu’il se frotte au trac …..Et puis, à la fin
juste avant les applaudissements c’est le bonheur d’avoir tout donné de soi même pour
le plaisir du spectateur.

PASSEURS D’HISTOIRE
Neufmoutiers ……Son passé ……Son histoire

Madame, Monsieur,

Infos Mairie

A l’orée d’un monde nouveau où le progrès fulgurant des techniques de
communication (internet, smartphone …..) vous submergent d’informations et de
photos qui ne seront pour la plupart jamais conservées ni même reproduites, il m’a
semblé bon de faire appel à vous par le biais de vos albums de photos de famille, de
vos anecdotes, de vos souvenirs, afin de transmettre à nos jeunes et futures
générations un aspect de ce que représentait Neufmoutiers dans un passé révolu mais
pas si lointain.
Tous les sujets de la vie quotidienne peuvent être abordés, les métiers, le patrimoine
communal, l’agriculture, les commerces, les gardes-champêtres, l’école, les écoliers, la
guerre, l’occupation ………..enfin tout ce qui représente la vie d’un village dans le
passé.
Les acteurs et lieux seront donc issus en très grande partie de vos témoignages, de vos
photos, des archives départementales et communales.
Je travaille de manière désintéressée et de façon personnelle à ce projet et j’espère
que ce travail quoique de longue haleine se réalise grâce à votre participation.
Toutes ces recherches seront éditées dans le petit journal de la commune et
conservées et resterons votre propriété morale sans aucune contrepartie.
Plusieurs personnes ont l’intention de se joindre à moi et si le besoin ce fait sentir
nous créerons une association afin de protéger toutes nos recherches ainsi que les
vôtres.
Vous pouvez me joindre au :
Mme Richard 06.47.29.61.74
Christiane Richard
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Château Du Chemin
Des articles ayant été écrits dans les journaux suite au clip d’Angèle « balance ton
quoi » le château Du Chemin n’a jamais appartenu à la famille de Rothschild et en
rétablissant la vérité sur l’histoire de ce château, nous lui rendrons ces lettres de
noblesse.
Donc voici l’histoire de ce château comme il se doit mais quelques détails restent à
vérifier:
Le territoire de Neufmoutiers relevait de l’Abbaye de Saint-Maur dont on connait
plusieurs seigneurs :





Jean Paillard décédé en 1454
Jacques de Villiers en 1457
Sa sœur, épouse d’Adam de Cuisse
Antoine de Cuisse, leur fils en 1478

Vers 1580, leur fils vendra le domaine à François Lepreau, Seigneur de Vaux
d’Argent et ce domaine comprenait 3 fiefs :
La petite Fortelle, les Essergents, les Egrefins ou Aigrefins qui existaient déjà au
13 ième siècle.
En 1658, tous les fiefs et seigneurie de Neufmoutiers furent acquis par Charles
Bernard Du chemin, Conseiller secrétaire du Roi.
Charles décède et est inhumé à Paris son épitaphe est dans l’église de
Neufmoutiers.
Sa veuve procède au partage des biens le 23 juillet 1694 entre ses trois fils :





Bernard Jean-Charles, l’aîné
Bernard d’Aigrefins
Bernard du Mesnil
Bernard Marie-Thérèse, marquise de Gravel, son époux marquis de
Gravel mourût à Neufmoutiers en son château de Bellevue et fut inhumé
dans l’église.
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Infos Mairie

Les terres reviennent à Etiennette Paillard au 16ième siècle, épouse de
Clairembault le Picard.

Jean-Charles Bernard Du Chemin, ayant laissé ses biens à son fils Louis –
Alexandre, son unique fille le vendit le 1 juillet 1732 à :

Maurice-Charles-Henry Bernard Du chemin, son cousin.
La seigneurie passa ensuite des Bernard Du chemin au marquis de Dreux de
Coucy dont la fille se marie avec Joseph –Claude de Clermont Saint-Jean.
Après la Révolution, la propriété du château Du chemin entre dans la famille
Chaillon de Jonville le 19 mars 1842.
Elle sera vendue en 1863 à Alexandre et Flore Singer-Ratisbonne et restera
dans la famille jusqu’en 1919. Des travaux seront entrepris sur le château.

Infos Mairie

Cette propriété est vendue à Pierre, Camille Antoine Campionnet, Maître de
Forges.
Elle sera reprise par l’Association Secours Mutuelles Aide et Protection puis
acheté par le lycée Louis-le-Grand, fondation Santé des Etudiants de France.
Dans les années 1950, un sanatorium des Lycéens et Collégiens fut construit
sur ses terres afin de permettre aux malades atteints de la tuberculose de
venir s’y soigner. Il sera inauguré en 1956 par le président René Coty et
deviendra ensuite le C.M.P.A (Centre médical et pédagogique pour
adolescents).
Bon nombre d’anciens malades optèrent pour vivre à Neufmoutiers et y
travailler.
Aucun membre des familles ainsi nommées n’ont été inhumées à
Neufmoutiers mais reposent au cimetière du Père-Lachaise à Paris dont les
Singer entre les Pissaro et Rothschild seule la famille de Charles le Bas
Comte du Plessis propriétaire du château à la Fortelle qui n’existe plus mais
où l’on trouve encore des vestiges sont inhumés dans le cimetière communal
de Neufmoutiers.
Voilà l’histoire de cette seigneurie qui possède encore beaucoup de surprises à
découvrir, de détails à mettre à jour, à vérifier et notamment l’orthographe des
noms écrits en vieux français mais Neufmoutiers est riche de son histoire donc
nous aurons à y revenir.
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Mes remerciements au Frère Jean-Marie Goutière, missionnaire des campagnes
basé à la Houssaye en Brie et qui, lors de son départ en retraite m’a laissé toutes ses
recherches me sachant férue d’histoire et de généalogie.

Infos Mairie

Christiane Richard
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Nous remercions vivement nos annonceurs qui grâce à leurs inscriptions contribuent à l’élaboration
de notre Petit Journal Municipal.

Encarts Publicitaires

Les entreprises, artisans, commerçants de notre commune ou hors communes
peuvent faire insérer leurs encarts publicitaires dans notre magazine communal « Le
Petit Journal de Neufmoutiers-en-Brie » publié trois fois par an. Toutes informations
sur notre site internet www.neufmoutiers-en-brie.fr

Heures d’ouverture de la Mairie :
•Le mardi de 14h00 à 18h00
•Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h à 18h00
•Le vendredi de 14h00 à 17h00
•Le samedi de 9h00 à 12h00
Permanence téléphonique au ( 01 64 07 11 07 / Fax : 01 64 06 45 64
Le Lundi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Le Mardi et Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Le Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le Samedi de 9h00 à 12h00
Par mail : commune-de-neufmoutiers@orange.fr
Site Internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr
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