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Agenda 2017
Bénédiction des sépultures du cimetière

Le 28/10/17 à 15h00

Commémoration 1914-1918
Le Samedi 11/11/17 à 9h15 en Mairie

Théâtre-Val Briard
Le Samedi 25/11/17  La tribu de  

« Malgoumi », Salle Alain Peyrefitte
à partir de 15h00

Noël des enfants + vin chaud
Le Samedi 16/12/17 de 14h30 à 16h30 et le 

vin chaud à partir de 16h30

Fermeture bibliothèque
Du 21/12/17 au 02/01/18

réouverture le 03/01/18

Vœux du Maire
Le 20/01/18 à 9h30

Salle Alain Peyrefitte

Repas des Anciens
Le 21/01/18 à 12h00
Salle Alain Peyrefitte
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L’état Civil 
L’édito du Maire.
Le Mot des Adjoints.
 o Christelle Lefevre
 o Véra Becel
 o Christiane Richard

L école.
Le Centre aéré.

La Bibliothèque.
Vie associative et culturelle
 o Les Jeunes d’Autrefois 
 o La Vie Paroissiale / Solidarité Partage
 o Graines de Cézanne 
 o Neuneu -en -Fête 

 Infos Mairie
Encarts Publicitaires

Fermetures de la Mairie
Le Mercredi 01/11/17
Le Samedi 11/11/17
Le Lundi 25/12/17
Le Lundi 01/01/18

Le Samedi 20/01/18

horaires de la Mairie
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Etat Civil 

 Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à : 

	 •Julia,	Marie,	Fortuna	NITUSGAU	HACHET					  
 né le 23 juillet 2017

	 •Lola,	Anne	Laure,	Andrée,	Josiane	BOULEAU
 né le 31 juillet 2017
 

	•	Timothé,	Charles	BRETON	VIALARD				
 né le 31 Août 2017

 Décès
Il nous a quitté, nos sincères condoléances à sa famille : 

M.	Antonio	Vale	Matias	26	Juillet	2016	

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 rem-
plissez pas le document nous ne pouvons pas le faire d’autorité. 
  
         Le Service d’état-civil
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Chères Neufmonastériennes,
Chers Neufmonastériens,

C’est avec plaisir que je vous retrouve après une rentrée riche en évènements pour 
notre commune.
Cet été, les travaux de réfection du chauffage de l’école ont enfin pu être réalisés 
suite à notre appel d’offre. Nous en avons profité également pour changer une  
partie de l’éclairage néon par des dalles à led. Nos employés communaux se sont 
attelés également à la remise en peinture des 4 classes afin de proposer aux enfants 
et aux enseignants un espace agréable et accueillant. Les travaux d’embellissement 
de l’école se poursuivront tout au long de l’année scolaire. Les enfants pourront  
également trouver devant l’école une aire de jeux rénovée. Nous avons mis en place 
de nouveaux mobiles à ressort. La petite cabane, le toboggan et les bancs seront 
remis en état et repeints.

Pour cette nouvelle année, les enseignants et le personnel communal ont accueilli 
Mme	Stecker	Valette	Stella,	nouveau	chef	d’établissement	et	enseignante	de	cycle	3,	
qui	a	remplacé	M	Hugot.

La rentrée passée, ce sont les forains qui ont investi comme chaque année la place 
devant l’école. La météo maussade nous a contraints à nous retirer dans la salle 
Alain Peyrefitte pour le repas. Ce qui tout compte fait, fut une belle réussite car les 
convives bien installés ont pu déguster, tranquillement et bien au chaud, en famille, 
entre amis le repas préparé par notre traiteur.
Septembre rime aussi avec la reprise des activités proposées par nos associations. 
Cette année nous sommes heureux de présenter aux Neufmonastériens une nou-
velle association : « Let’s Move And Dance » forte de plus de 200 adhérents répartis 
sur plusieurs villes et villages, une association sérieuse, professionnelle, proposant 
sur notre commune des cours de yoga et de renforcement musculaire, qui emploie 
des professeurs motivés, qualifiés, diplômés et expérimentés ayant le sens du devoir 
et des responsabilités (ce qui manquait à notre village ces derniers temps). Cette 
nouvelle association remplace l’ancienne « Sport et Nature » qui ayant rencontré des 
difficultés a décidé de cesser toutes les activités. 
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Nous avons également travaillé sur les problèmes de vitesse excessive route de 
Meaux et rue du Général de Gaulle. Le département va revoir la signalisation et le 
marquage route de Meaux et la commune va installer des coussins berlinois rue du 
Général de Gaulle pour tenter de venir à bout de cette situation dangereuse.

Les aménagements prévus rue du Général de Gaulle vont prendre du retard et  
seront plus onéreux que prévu (le double du budget prévu) à cause d’une canalisation 
d’eau usée amiantée. Nous continuons de travailler sur ce projet et je ne manquerai 
pas de vous tenir informé de l’évolution de ce dossier.
La fibre optique est arrivée sur notre village pour bon nombre d’entre vous et la 
seconde phase devrait être livrée avant la fin de cette année. Donc pas d’inquiétude, 
tous les Neufmonastériens seront raccordés.
Comme vous pouvez le constater depuis le dernier édito c’est-à-dire depuis quatre 
mois notre commune est en action perpétuelle. Les projets finalisés sont nombreux 
et nous travaillons ardemment sur ceux à venir. Cela nous le devons à une équipe 
municipale engagée et dynamique soucieuse de bien faire pour ses administrés 
ainsi	que	par	des	employés	communaux	compétents.	Tout	cela	malgré	un	marasme	
budgétaire engagé par notre gouvernement actuel.

Pour rappel, en 2018 un recensement communal aura lieu à Neufmoutiers. Pour 
cela nous recherchons deux agents recenseurs parmi vous.  N’hésitez pas à venir en 
mairie pour plus de renseignements.

Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous le 16 décembre pour l’arbre de 
Noël des enfants de la commune et notre vin chaud pour les plus grands place de 
l’école.
Bien à vous.

       Le Maire,
       Bernard Carmona
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Les Travaux de l’été 2017
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 Fête du village 
La date de la rentrée scolaire 2017 n’était pas compatible avec la date de la fête patronale Saint-Gilles-
Saint-Leu	donc	la	«	Commission	Fêtes	et	Cérémonies	»	a	opté	pour	déplacer	les	festivités	à	la	semaine	
suivante.

Pour les personnes habituées à la date du 1er dimanche de septembre nous comprenons leur surprise 
mais nous n’avions pas le choix, il aurait manqué la présence de parents et leurs enfants 
et nos forains nous auraient fait aussi défaut.

Soyez sûrs que nous maintiendrons cette fête patronale à la date officielle en espérant 
que le calendrier scolaire s’y prête les années suivantes.

Un	temps	pluvieux	toute	la	semaine	nous	a	obligés	à	revoir	notre	organisation	concernant	
le repas du soir sur la place de l’école.
Prévu sous chapiteau, il paraissait difficile de garder cette solution donc nous avons décidé  
d’ouvrir la salle Alain Peyrefitte inoccupée.
Il est vrai que pour les forains cela manquait de dynamique et de présence humaine mais 
nous avons fait au mieux pour les participants au repas.
Comme chaque année, les élus, le personnel communal et tous ceux désireux de nous 
aider nous ont rejoints pour la mise en place du service le samedi après-midi.
Cette année au repas, sangria, moules frites, fromage et tarte accompagnés d’un verre de 
vin et c’est toujours le même traiteur qui vient préparer les réjouissances culinaires.

Après ces agapes, les enfants accompa-
gnés de leurs parents ont reçu les bâtons  
lumineux offerts par la municipalité pour suivre 
le cortège sécurisé par les voitures des bénévoles 
et rejoindre le lieu du feu d’artifice.

Les magiciens de la pyrotechnique en allumant 
un feu d’étincelles sur une musique endiablée 
ont ravi grands et petits.
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Toute	l’assemblée	s’est	ensuite	dispersée	pour	rejoindre	la	fête	foraine	qui	battait	son	plein	tandis	que	
pendant ce temps là toutes les petites mains s’activaient à ranger le préau et la cantine de l’école.

Le lendemain matin, nous avions rendez-vous à 5h30 avec les brocanteurs sur la place de l’école.

Une	vingtaine	de	courageux	sont	venus	déballer	 leurs	 trésors	à	vendre	à	 la	brocante	avec	un	temps	
quelque peu brumeux et humide, cafés et croissants gratuits furent les bienvenus et  nous 
remercions tous les brocanteurs d’avoir fait vivre la place de l’école accompagnée de la fête 
foraine	et	de	l’association	Neu-Neu	en	Fête	pour	la	restauration	du	midi.

Comme à notre habitude et ce n’est pas rien de le dire, nous avons une attention particu-
lière pour tous ceux qui nous ont aidés, pour le personnel communal qu’il soit de l’école 
ou  technique, tous les élus et bénévoles.
Encore	merci	à	toutes	et	à	tous.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vera	Becel
	 	 	 	 	 	 Christiane	Richard	(La	Commission	Fêtes	et	Cérémonies)
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L’équipe périscolaire (mairie) :

Chaque matin, elles aident les enseignantes de la maternelle au CP au sein des classes.
Elles s’occupent également de la cantine, la garderie, l’étude, le centre aéré et les NAP 
(nouvelles activités périscolaires).

Brigitte Christine Marie

Marie-Hélène  Véronique

Les intervenants des NAP du jeudi après-midi : 

Alexandre : activités 
sportives 

Cécile : activités théâtre, 
conte, lecture

Murielle : activités 
manuelles et artistiques

Nous espérons vous avoir aidé à connaitre tout ce « petit monde ». 

Christelle, Mélanie

L’équipe périscolaire

Christelle Lefèvre
Adjointe en charge des affaires scolaires
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Vive la rentrée ! 

Depuis quelques semaines déjà, la rentrée a pointé le bout de son nez. Les enfants ont repris le 
chemin de l’école. 

« En route pour l’école
Ça y est ?

Tout est prêt ?
Tes crayons sont bien taillés ?

Tes deux chaussures sont lacées ?
Tes livres et tes cahiers sont rangés ?

Tu n’as rien oublié ?
Alors file vite, petit écolier !

La cloche vient juste de sonner ! » 

De nombreux professionnels les accompagnent au quotidien. Pour vous aider à faire davantage 
connaissance, nous avons le plaisir de vous les présenter.

L’équipe enseignante :

En ce début d’année scolaire, nous accueillons une nouvelle directrice.

Directrice, enseignante des 
CM1/CM2 : 

Stella STECKER

Enseignante CM1/CM2 
du lundi : 

Gaëlle FERNANDEZ

Enseignante CE1/CE2: 

Véronique SLOSSE

Enseignante GS/CP : 

Aline MATHIES

Enseignante GS/CP 
du lundi : 

Emilie BORNAT

Enseignante PS/MS : 

Séverine DEMARLE

L’
éc

ol
e



1111

   

 NAP DU CM2

Les enfants de la classe de CM2 ont  travaillé avec beaucoup d’attention et d’application en laissant libre 
cours à l’imagination des formes arrondies et des couleurs.

L’art abstrait et son interprétation sont subjectifs et c’est d’autant plus difficile pour des 
enfants de maitriser et travailler surtout les arrondis quoiqu’on en pense.
Qui n’a pas dit en voyant des ronds, des carrés et toutes formes géométriques c’est facile 
je	peux	faire	!	Eh	bien	non	ce	n’est	pas	facile.

L’art abstrait s’oppose à l’art figuratif et explore les formes et les couleurs pour un voyage 
dans la géométrie ou pas  et laisse errer notre imaginaire.
Une	œuvre	abstraite	n’imite	pas	le	réel,	elle	représente	des	formes,	des	couleurs	en	toute	
liberté et vous laissent  imaginer ce que le peintre a voulu vous transmettre et vous pouvez 
vous-même chercher dans un tableau abstrait ce qu’il peut représenter sans savoir le 
pourquoi du peintre car  il défie les règles classiques de la peinture.
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Je	suis	fière	des	résultats	obtenus	pour	cette	classe	et	je	pense	que	tous	ces	enfants		chercheront	peut-
être à savoir au fil du temps ce qu’ils ont voulu représenter dans leur tableau mais qui peut-être conservera 
tout son mystère.

Toutes	 les	 personnes	 attentives	 à	 la	 peinture	 peuvent	 venir	 découvrir	 le	 21	 et	 22	 octobre	 les	 
réalisations de l’atelier « Graines de Cézanne ».
Nous vous attendons avec plaisir et nous serions tous heureux de vous rencontrer à l’exposition de 
peinture.

          Muriel 
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  LA BIBLIOTHEQUE C.B.P.T

Quelques mots pour vous faire découvrir notre réseau.

Pour	pallier	 à	un	manque	de	 lieux	de	 lecture	de	proximité,	 des	 «Bibliothèques	Pour	Tous»	 se	 sont	 
formées en association à partir de 1934.

Ces bibliothèques se sont regroupées petit à petit en associations départementales sur 
presque	toute	la	France,	puis	se	sont	fédérées	en	1971	sous	une	structure	juridique	Union	
Nationale	Culture	et	Bibliothèques	Pour	Tous.

Les objectifs de ce réseau sont de :

	 •	rendre	la	lecture	de	proximité	accessible	à	tous
	 •	privilégier	l’accueil,	l’équipe,
	 •	favoriser	l’échange	intergénérationnel

Ce réseau comprend plus de 700 bibliothèques et près de 8000 bénévoles formés qui :

	 •	assurent	le	prêt,	l’accueil	et	le	conseil	aux	lecteurs,
	 •	organisent	des	animations	et	s’associent	à	tous	les	partenaires	
 pour favoriser la lecture.

La	bibliothèque	C.B.P.T	de	Neufmoutiers	ouverte	en	2003	avec	2000	livres	en	possède	
environ 6000 aujourd’hui.

Tous	 les	mois	 les	nouveautés	 rejoignent	nos	étagères	 tandis	que	d’autres	partent	vers	
d’autres lieux.

Deux bénévoles vous reçoivent à la bibliothèque, Mira et Sonia ainsi que moi-même le 
mercredi de 15h à 16h30 et le samedi de 10h30 à 12h30.

          Christiane Richard 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Responsable	C.B.P.T
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    Neuneu-en-Fête à la fête du village! 
 

 

 

Le 10 septembre dernier, lors de la fête du village, les Jeunes d'Autrefois ont organisé la 

brocante, sur la place de l’école. Neuneu-en-Fête a décidé de se joindre à eux en proposant 

un stand « buvette-restauration rapide ». 

 
Cette journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et joyeuse ! Nous tenons à 

remercier toutes les personnes qui sont venues déjeuner avec nous. 

   
 

Nous avons été très touchés par tous ceux qui se sont investis, soit par leur présence, soit par 

leurs dons, pour nous prêter main forte. Un grand merci à eux!! 

 

Nous profitons de ce petit mot pour vous rappeler notre soirée Beaujolais du samedi 18 

novembre. Les informations vous seront communiquées très prochainement. 

 

Le Bureau de Neuneu-en-Fête  

 neuneuenfete77@gmail.com 
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Notre voyage en Andorre

Partis vers 5h du matin de Neufmoutiers le 12 juin 2017 nous avons rejoints Paris pour compléter 
le car avec d’autres vacanciers.

Après	des	pauses	toutes	les	2h	environ	nous	sommes	arrivés	vers	19h	à	El	Serrat	en	Andorre	et	
bien contents de pouvoir déposer nos valises et nous rafraîchir car la chaleur extérieure 
avoisinait les 34° pour ainsi dire toute la semaine.

L’hôtel était vraiment très bien avec une architecture traditionnelle de pierre et de bois 
avec décoration intérieure moderne, un personnel très affairé, serviable et une cuisine 
gourmande. A ses pieds,  dévalait un torrent dans un bruit assourdissant mais celui-ci 
ne nous a même pas rafraîchit la nuit. 

Que dire de nos promenades, de nos visites ( musée de la miniature, musée du tabac …. ) 
petites randonnées dans un paysage montagneux, balades en ville et bien sûr passage 
obligé dans les boutiques pour garnir nos valises de produits tels que, alcool, cigarettes 
et autres.
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Notre guide et le chauffeur nous avaient concocté un apéritif au bord du torrent lors 
d’une escapade gourmande et l’hôtel nous a fait la surprise un midi de nous préparer 
un pique-nique dans les jardins au pied du torrent.

Dans une bonne ambiance festive le dernier soir, nous avons fini notre séjour en fêtant 
plusieurs anniversaires dont celui de notre ami Gérard Cadelle et Marie-Louise Blomme.

Nous avons donc refait le chemin inverse vers Neufmoutiers le samedi 17 juin et après un 
long trajet en car nous avons été tous contents de regagner nos pénates.
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 Vie Paroissiale

- La messe de notre secteur aura lieu jusqu’au 29 Octobre 2017, à Neufmoutiers-en-Brie, 
à 10h00.
Dès	le	1er	Novembre	et	jusqu’au	24	Décembre,	nous	retournerons	à	Villeneuve-le-Comte	
à 10h00.

- Pour Noël, la veillée du Dimanche 24 Décembre sera célébrée à 19h00 à 
Villeneuve-le-Comte.
Puis	le	lendemain,	nous	fêterons	Noël	à	Villeneuve	St	Denis	à	10h00.
Nous	retournerons	à	Villeneuve	St	Denis	tous	les	Dimanches	à	10h00,	jusqu’au	18	Mars	
2018, dans une église chauffée.

- Merci aux 4 volontaires qui étaient présents le 26 Avril 2017, pour nettoyer l’église 
de notre village. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais nous n’étions pas nombreux…

- Nos prêtres feront comme l’an passé, la visite des cimetières, afin de prier  
ensemble et de bénir la tombe de nos défunts. Pour Neufmoutiers, ce sera le Samedi 28 
Octobre 2017 à 15h00.

Le	catéchisme	a	recommencé,	mais	vous	pouvez	toujours	inscrire	vos	enfants	de	CE2.
Sur notre paroisse St Colomban, vous pouvez aussi inscrire vos enfants au scoutisme, 
au patronage, à l’aumônerie ainsi qu’à la Maison Paroissiale de Bailly au 01.60.42.01.15
Pour lire tous ces renseignements, vous pouvez prendre une feuille au fond de l’église ou 
vous rendre sur www.paroisse-st-colomban.fr

        Geneviève Laga
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Vous êtes en stationnement gênant
aux abords d’un établissement scolaire!

La sécurité de nos enfants c’est l’affaire de tous.

 Elève 
Je m’engage à :
d Traverser sur le passage piéton
d Descendre du véhicule côté trottoir
d Rester visible quand il fait sombre

Je montre le bon exemple à mes parents

 Parents
Je m'engage à :
d Ne pas gêner l'accès à lécole
d Limiter ma vitesse
d  Mettre la ceinture de sécurité

Je montre le bon exemple à mes enfants
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PROPRETE DU VILLAGE. AYEZ LES BONS REFLEXES !

Nous vous rappelons que les déchets ménagers sont collectés le jeudi 
matin et doivent être déposés le mercredi soir sur votre trottoir.
La collecte sélective est faite le lundi en semaine paire.
Les encombrants, le 3ème lundi du mois.
Mises trop tôt dans la journée, les poubelles  dégradent l’image de notre 
village.

********************

VOS TOUTOUS ET VOUS

Les problèmes de déjections canines sur les trottoirs, la chaussée ou les espaces 
verts surtout à proximité des enfants ou des promeneurs ne doivent pas devenir une 
calamité.
La commune a décidé d’agir et d’installer trois poubelles canines.
Elles seront implantées à des emplacements différents :
- A la mare
- A l’école
- Dans la rue de l’Obélisque (ancienne cabine téléphonique).

Des sacs étant prévus à cet effet nous invitons les propriétaires à s’en servir pour les 
déjections de leur chien.

Nous comptons sur votre compréhension.

********************
DEPÔTS SAUVAGES

Christiane Richard
                                                              Adjointe au Maire 
                                                              Sietom et Dépôts sauvages 

Nous avons constaté encore des dépôts sauvages 
situés sur la rue de DR Lardanchet ou bien en 

bordure de champs.
Le Sietom mettra en place une politique 

d’enlèvement des dépôts sauvages  mais il faut 
savoir que ces incivilités seront de toute façon 

réglées financièrement par la commune.
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Tous les radars autonomes placés à l’approche d’un virage dangereux seront annoncés par un panneau 
indiquant le contrôle.  
 

 

La vitesse excessive ou inadaptée est responsable d’un accident mortel sur trois. 
 
 

Contacts presse Sécurité routière : 
Thierry MONCHATRE : 01 86 21 59 65 / 06 88 16 08 78
Alexandra THERIZOL : 01 86 21 59 83 / 06 75 19 83 90 
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Par téléphone
Appelez-nous au 

Par internet
www.teleassistance77.fr
Consultez notre site et téléchargez 
votre dossier de souscription

Par courrier
Europ Téléassistance
Service Gestion Clients
1, promenade de la Bonnette
92633 Gennevilliers cedex

POUR EN SAVOIR PLUS

Europ Téléassistance
Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 € – 453 798 647 RCS Nanterre 
Agréée Services à la personne sous le numéro N/040908/F092/S/055 
Siège social : 1, promenade de la Bonnette – 92230 Gennevilliers
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Ce dépliant m’a été remis par :

•  Le détecteur 
de chute

•  Le détecteur 
de fumée

•  Le détecteur 
de mouvement 

•  Le kit 
d’errance

•  Le détecteur 
de gaz

•  Visio- 
communication

Proposé paravec

teleassistance77.fr ou 
dans votre mairie ou CCAS

Un service départemental 
pour rester chez soi en toute sérénité

24 h/24

EA4032-4 Depliant commercial A5 TA77 0517 v3.indd   1-2 19/05/2017   09:48


 L’installation du matériel est simple et sans travaux !


 La portée de votre médaillon est de 80 mètres !


 Le crédit d’impôts de 50 % sur l’abonnement annuel !

  Dans la limite et les conditions fi xées par les dispositions de la loi de fi nances 
en vigueur.
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Les services d’urgence
L’opérateur présent 
sur le plateau d’Europ 
Téléassistance évalue 
la gravité de l’appel en 
dialoguant avec vous. En 
fonction de votre situation, 
il décide de faire intervenir 
les secours adaptés. En cas 
d’absence de dialogue, 
les services d’urgence 
sont automatiquement 
déclenchés.

Votre médecin
Votre médecin traitant peut 
être tenu informé, si vous 
le souhaitez.

Vos proches, vos voisins
Les personnes de votre entourage, 
que vous avez désignées lors de votre 
souscription, seront appelées 
en cas de malaise léger ou d’angoisse, 
de chute sans gravité.

VOTRE INTERLOCUTEUR PRÉVIENT 
IMMÉDIATEMENT LES INTERVENANTS ADAPTÉS.

Il restera en contact avec vous jusqu’à l’arrivée des secours.

VOUS VOUS SENTEZ MAL, VOUS ÊTES INQUIET 
OU VOUS SOUHAITEZ SIMPLEMENT PARLER À QUELQU’UN…

Le service départemental  s’adresse à toutes les personnes 
âgées, isolées ou dépendantes qui désirent rester à leur domicile. 
En cas de chute, malaise ou tout autre accident, une personne à leur écoute pourra 
faire intervenir un proche ou les services de secours, rapidement et effi cacement, 
le jour comme la nuit.

Une simple pression sur votre émetteur permet un contact immédiat avec nos 
équipes ! Vous n’avez même pas de téléphone à décrocher !

Responsable en matière d’aide sociale et d’autonomie des personnes, le 
Département de Seine-et-Marne intervient au plus près des Seine-et-Marnais 
afi n de répondre à leurs besoins. 

Le service départemental Téléassistance 77 est l’un des services qui permet 
aux personnes âgées, fragilisées ou handicapées leur maintien à domicile 
et en toute sérénité. Il est mis en place et géré par Europ assistance qui apporte 
la réponse la plus adaptée à la demande du bénéfi ciaire. 

Accessible à tous les Seine-et-Marnais, Téléassistance77 est un service de qualité, 
facile d’utilisation pour un coût raisonnable.

Être plus près de vous et de vos attentes, c’est la volonté du Département pour 
accompagner les familles et les personnes dans leurs démarches d’autonomie. 

LAURENCE PICARD JEAN-JACQUES BARBAUX
Vice-présidente en charge  Président du Département
des solidarités de Seine-et-Marne

Votre contact 

"Bonjour M. Prévost, 
que vous arrive-t-il ?"

En téléphonie 
traditionnelle

À votre
cou

À votre 
poignet

En dégroupage 
total

Votre Transmetteur Votre Émetteur

+
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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 

Nous remercions vivement nos annonceurs qui grâce à leurs inscriptions contribuent à l’élaboration 
de	notre	Petit	Journal	Municipal.
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MAIRIE	de	Neufmoutiers-en-Brie	77610
Département de Seine-et-Marne
Arrondissement	de	PROVINS
Canton	de	Fontenay-Trésigny

( 01	64	07	11	07	/	Fax	:	01	64	06	45	64	

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


