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Agenda 2018
Mercredi 15 Août 2018

Fermeture Mairie , Fête de l’Assomption

Dimanche 26 Août 2018
Commémoration des Fusillés

Villeneuve St Denis

Samedi 1 septembre 2018
Réouverture de la bibliothèque

de 10h30 à 12h30

Samedi 8 septembre 2018
Fête communale, Repas champêtre

Feu d’artifice
Défilé de bâtons lumineux

Les Majorettes, Attractions foraines

Dimanche 9 septembre 2018
Brocante, Attractions foraines

Rendez-vous associatif
Restauration « Les Galopins »

Samedi 6 octobre 2018
Inauguration place de l’école

Jean-Jacques Barbaux

Dimanche 7 Octobre 2018 
Solidarité partage 

Villeneuve le Comte
Broc Vêtements 
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L’État Civil 
L’Édito du Maire.
Hommage à Jean-Jacques 
Barbaux
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 Graines de Cézanne 
 o Les Jeunes d’Autrefois 
  o Dance Académy
 o Let’s Move And Dance
 o Les Chers Pas Briards
 

Infos Mairie
Val Briard
Encarts Publicitaires

Permanences téléphoniques du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h 

Heures d’ouverture de la mairie pour la période du 1er juillet au 31 
Août 2018 inclus 

(hors jours fériés).

Lundi de 14h à 16h30
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Vendredi de 14h à 16h30

Fête Nationale : Samedi 14 juillet 2018 fermée de 9h à 12h
Fête de l’Assomption : Mercredi 15 Août 2018 fermée toute la journée

La permanence du samedi sera fermée du 1er juillet au 1er septembre 
2018.

Reprise des horaires et permanences habituels dès le 
lundi 3 septembre 2018.

FERMETURES DE LA MAIRIE:
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 Naissances
Nous souhaitons la bienvenue à : 

 •DA SILVA GARCIA Anaé  
 née le 26 Avril 2018  
 •SVALDI Elisa 
 née le 28 Avril 2018

Nous souhaitons la bienvenue à : 
•LORENZO Swan
 né le 24 janvier 2018

Mariages : 

  Madame Hélène PEREIRA
 et Mr Romuald HERNANDEZ 

mariés le 2 Juin 2018

Madame Audrey BARTHELEMY 
et Mr Julien LECOMTE

mariés le 9 juin 2018

 Décès
Il nous a quittés, nos sincères condoléances à sa 
famille :
Jean-Jacques BARBAUX 
25 Février 2018
Ancien Maire de Neufmoutiers
Président du Val Briard
Président Départemental de Seine-et-Marne
   

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,

Les vacances se profilent et vous serez nombreux à quitter le village pour vous res-
sourcer et oublier les tracas du quotidien. 

Il est donc temps que je vous transmette quelques informations.

Ce début d’année a été marqué par la perte d’un grand homme pour notre com-
mune, à qui nous rendrons un hommage le 6 octobre prochain. 

Le Conseil Municipal et moi-même avons décidé de baptiser la place de notre école 
« place Jean-Jacques Barbaux » afin d’honorer son investissement et sa passion pour 
notre village. 

Cette place est aussi un lieu emblématique et cher à son cœur.

Je voudrais saluer et remercier l’association « NEUNEU-EN-FÊTE » présidée par  
Mme Portas Maria qui a œuvré contre vents et marées et qui malheureusement a 
cessé d’exister par le manque d’engouement des Neufmonastériens pour les mani-
festations organisées, pourtant très conviviales et de qualité. 

Je tenais à porter à votre connaissance les nombreuses dégradations subies sur la 
commune : 

Bancs cassés, poubelles arrachées, graffitis sur les jeux pour les enfants ….. Tout ceci 
est très préjudiciable car les remises en état ont un coût et que cet argent utilisé ne 
l’est pas pour d’autres chantiers et retardent les tâches quotidiennes de nos employés 
communaux (tonte, arrosage, taille des haies….).

L’ organisation et la répartition des enfants dans les classes pour la prochaine rentrée 
génèrent des tensions et des angoisses dans de nombreuses familles. Conscient de 
ces difficultés, nous proposerons à l’équipe enseignante une autre répartition de nos 
ATSEM( agent territorial spécialisé des écoles maternelles), notamment une pré-
sence dans la classe à triple niveaux pour seconder l’enseignante.
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Le marché de la vidéo protection touche à sa fin et l’entreprise choisie va pouvoir 
débuter les travaux d’installation de 16 caméras sur notre village. 

La vidéo couvrira les entrées et les sorties du centre bourg (rue de l’Avenir, rue de 
l’Eglise, rue de l’Obélisque et le secteur des Trois Maisons, les Egrefins) ainsi que la 
place de l’école, la mairie et les bâtiments des services techniques.

Pour octobre/novembre, 110 points lumineux d’éclairage public vont être rempla-
cés par de la Led avec la participation du SDESM (Syndicat Départemental des 
Energies de Seine-et-Marne) qui finance en partie ce projet toujours dans un souci 
de respect de l’environnement et de contrôle des dépenses énergétiques.

Notre commerce sera vendu en septembre à notre actuel locataire M Amirthalin-
gam. Cette vente va nous permettre de financer le démarrage des travaux sur la rue 
du Général de Gaulle où nous prévoyons d’enfouir les réseaux aériens actuels et 
changer les canalisations du tout-à-l’égout. 

Une réflexion est également engagée avec le Département et un cabinet d’exper-
tises, pour réaménager la route du Général de Gaulle, avec pour objectifs d’abaisser 
la vitesse sur ce secteur et créer du stationnement. 

Dans l’immédiat, nous avons acheté (depuis 6 mois) des « coussins berlinois » que 
nous souhaitons dans un premier temps installer sur les passages piétons (arrêt 
de bus du stade, devant l’Orée du Parc). Mais nous sommes toujours en attente 
d’accord des services du Département.

 Pour sécuriser l’entrée du village, route de Meaux, les services départementaux ont 
modifié les accès à cet axe, en remplaçant à l’entrée des Egrefins, des Trois Maisons 
et des Masselins, les « céder le passage » par des stops. Ils ont également placé des 
panneaux rappelant la vitesse à respecter sur cette route.

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances, et je vous donne rendez-vous le 8 
septembre pour la fête du village, avec notre repas traditionnel et notre feu d’arti-
fice.
Bien à vous.

       Le Maire,     
                                           Bernard Carmona.
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Te rendre hommage ici dans la commune où tu as 
officié en tant qu’élu c’est d’une manière ou d’une 
autre, prolonger tous les souvenirs que nous avions 
avec toi et peu importe le nombre d’années passées à 
travailler ensemble il reste des moments de partage que 
les mots ne peuvent traduire et chacun le comprendra.

Nous ne parlerons pas de tes études de juriste, de ta 
venue à Neufmoutiers comme proviseur au CMPA, ni 
du milieu des personnes handicapées que tu as défendu 
avec tant de véhémence, de ton élection au sein de la 
commune comme 1er adjoint de 1983 à 1989 puis 
Maire de 1989 à 2015 ni de tes autres fonctions 
importantes qui nous ont semblé bien loin de nous.

En tant que Maire tu as construit l’école Daniel Balavoine et la salle Alain Peyrefitte
car tu voyais là un moyen de faire évoluer le 
village. Cela n’a pas été sans mal car beaucoup,
devant les sommes engagées, ont souvent pensé 
que tu n’avais alors pas toute ta raison. Mais 
c’était une question de survie du village et tu 
l’avais bien compris. De même, tu as alors prévu 
d’agrandir le village pour remplir cette école.

L’école a toujours été pour toi une priorité et tu 
étais toujours heureux lors de la kermesse 
d’assister au spectacle de fin d’année et de 

remettre un dictionnaire aux CM2.
D’autres projets comme la station d’épuration, le jardin du souvenir ou tu reposes 
aujourd’hui, le stade Guy Sgard, l’aménagement de la route de l’Obélisque… ont vu 
le jour. Tu savais obtenir le maximum de subventions pour mener à bien tes 
objectifs.

Une de tes maximes favorites était : « Evoluer en gardant l’esprit d’un village où l’on 
se parle ».
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Les conseils municipaux, il faut le dire ne 
manquait pas de piquant et pendant des heures tu 
pouvais parler, nous expliquer ton point de vue et,
si nous avions d’autres idées, tu étais toujours 
assez pugnace pour nous en expliquer le sens :

Mais quelquefois tu nous disais aussi : j’ai réfléchi 
cette nuit et vous avez raison.

Il y a eu également ce projet pharaonique qu’est le 
Val Briard qui a été ton « bébé » et qui est un atout pour notre commune avec des 
projets que tu as initié et qui nous l’espérons verrons le jour.

Tu avais pris de la vie le meilleur côté, convivial, chaleureux et quand tu arrivais 
comme un boulet de canon nous savions tous si le moment serait agréable ou pas car 
tu savais aussi, malgré ce côté bon enfant avec les gens, dire ce que tu pensais tout 
haut.

Avec ton charisme, tu nous as aidés à évoluer et tu savais nous tirer vers le haut mais 
toujours avec cette gentillesse gracieuse et ton savoir qui te caractérisait et que tu 
avais envie de partager.

Ce fut ce 25 février 2018, un véritable coup de massue en apprenant ton départ aussi 
soudain et par un curieux hasard sur cette terre que tu aimais tant citer à chacun de 
tes discours et Laurence, ton épouse ne manquait pas de dire :

« Ah je savais bien qu’il allait en parler de son Jura !!! »

Mais si le Jura était ta filiation familiale, tu nous as fait l’honneur d’être un Seine- et-
Marnais de cœur dans le pur jus du terroir et de défendre cette terre que tu avais 
adoptée. Tu n’avais pas le choix avec une femme Seine-et-Marnaise.

Tu étais pour nous tous un ami, pour certains un repère doté d’une incroyable force 
que nous pensions invincible, avec un air débonnaire, toujours souriant, les bras 
grands ouverts pour nous accueillir.

Homme de terrain, rien ne te semblait impossible et tu riais souvent de tes audaces et 
de tes projets sur le fil du rasoir qui auraient pu être farfelus pour certains de tes 
détracteurs mais qui nous emmenaient toujours vers un projet à long terme car tu ne 
savais pas réfléchir autrement que pour être visionnaire.
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Homme de cœur, tu avais la larme facile pour tous les grands évènements tristes tels 
que la maladie ou la perte d’une personne mais tu pouvais aussi être inflexible avec 
toutes personnes qui te pointaient du doigt.

Homme associatif, tu défendais les bénévoles et leur travail au sein de la commune et
si ton temps était très occupé, il y avait toujours un moment pour boire un verre 
ensemble.

Dans ton voyage, il n’y a qu’un billet aller et pas de retour et si nous le savons il n’y 
aura jamais assez de mots pour expliquer ton départ aussi brutal et le vide que tu as 
laissé à Neufmoutiers et dans les autres institutions.

Au début, nous avions le sentiment d’entendre la porte 
s’ouvrir et de te voir apparaître à la mairie. La réalité 
s’est vite imposée ; nous ne verrons plus ta haute 
stature, ta voix tonitruante ou ta présence dans le 
village en compagnie de ton chien.

Nous avons écrit avec toi nos plus belles pages d’élus, 
toujours à nous expliquer le pourquoi du comment 
avec toutes tes convictions les plus fortes du fond de 
toi-même.

Bien sûr, nous avions connaissance de tes combats 
dans tes nouvelles fonctions et les journaux nous le rappelaient souvent. Mais pour 
nous Neufmonastériens qui t’ont connu aux rênes de la commune tu avais une autre 
place et quelquefois nous avions l’impression de ne plus t’avoir auprès de nous. Mais 
tu avais d’autres préoccupations importantes à défendre.

En tournant les pages du livre de ta vie, il est difficile d’écrire le mot fin, car dans 
une ultime révérence, tous ceux qui sont tes amis te garde sur le cœur une pensée 
précieuse et sont fiers de t’avoir connu et te disent fidèlement merci.

Pour tous ceux qui t’ont estimé

Christiane Richard
Ajointe au Maire à la Communication
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 Les Services scolaires et Administratifs

 École
L’année scolaire s’est doucement écoulée, mais il est temps qu’elle se termine, les enfants 
sont fatigués et pressés d’être en vacances…
De nombreux projets ont remplis leurs journées d’écolier, et le mois de juin c’est le signe 
que la fête de l’école approche avec tous ses préparatifs, l’ambiance est animée, colorée, 
ils sont nombreux à porter leur tablier d’artiste et tout cela donne une atmosphère de 
fête…
C’est avec beaucoup de plaisir que mon équipe et moi-même, avons travaillé avec  
l’ensemble des enseigantes. Toujours le sourire aux lèvres, elles  donnent vie à notre 
école et leurs nombreux projets l’animent. 
Je remercie mon équipe d’ATSEM (Marie, Véronique, Brigitte, Marie-Hélène  et Chris-
tine) de soutenir ce rythme effréné depuis déjà plusieurs années.

Pour ralentir un tout petit peu, nous allons revenir à la semaine de 4 jours. A compter 
de septembre 2018, les jours d’école seront : lundi, mardi, jeudi, vendredi. 
Les horaires : 8h30-11h30 / 13h30- 16h30.

 Cantine
La qualité et la diversité des repas présentés aux enfants par notre restaurateur scolaire 
« ARMOR CUISINE » n’a pas changé, nous sommes toujours très satisfaits. Suite à 
l’augmentation tarifaire des produits de base qui intervient tous les ans en juin, nous 
répercuterons cette dernière sur le prix du repas, c’est-à-dire 0.06 cts.

 Secrétariat
Cette dernière période a été très chargée et pleine de changements suite à la mise en 
place de « l’espace famille » sur le site de la commune. En effet ce système  permet à 
chaque famille Neufmonastérienne d’inscrire ou de désinscrire leur(s) enfant(s) et de 
faciliter le paiement des factures par le biais du paiement par Carte Bleue.
Il était très important que nous réussissions à le mettre en  place pour faciliter la vie 
de chacun et apporter ce service à nos administrés. Je remercie  Dominique d’avoir fait 
aboutir ce projet dans sa globalité, et Martine de l’avoir aidé, malgré les nombreuses 
difficultés qui se sont présentées, elles ont été jusqu’au bout du projet.

        Christelle Lefèvre
        Adjointe aux affaires scolaires 
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 Commémoration du 19 mars 1962

Ce 19 mars 2018, ce fut la neige de printemps qui nous a accompagnés lors de la céré-
monie du 56ième anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.
Cette année, 19 enfants de la classe Daniel Balavoine se sont déplacés avec la directrice 
Mme Stecker-Valette et son adjointe pour participer à la cérémonie.
Après le discours de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des 
Armées, lu par M le Maire, Bernard Carmona, les enfants  deux par deux ont déposé 
une rose au pied du monument puis ont entonné la Marseillaise, Al Capella et les musi-
ciens reprirent le refrain en musique.
Moment très émouvant de ces enfants par leur présence car elle constitue une leçon de 
civisme dont la participation est encouragée.
Un monument aux morts ne valorise pas la guerre mais il rend honneur aux victimes 
de tous les conflits.
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 Commémoration du 8 Mai 1945
La matinée s’annonçait cette fois-ci ensoleillée en ce jour de la commémoration de 
la Victoire de 1945 et comme à notre habitude nous avons depuis la mairie rejoint le 
monument aux morts.

M René Maman, Président de la Fnaca gérait la cérémonie et après le discours lu par  
M le Maire Bernard Carmona, le dépôt de gerbes des anciens combattants, de la 
municipalité et de la CC Val Briard celui-ci nous a invités à une minute de silence en 
hommage aux victimes avec une pensée pour M Jean- Jacques Barbaux et sa famille,
Puis les personnalités ont remercié les porte-drapeaux, les musiciens pour leur prestation 
et la marine qui comme tous les ans nous honorent de leur présence.
M René Maman a tenu à remercié Mme Stecker-Valette, directrice de l’école ainsi que 
les enfants présents et ceux qui dans la neige et le froid sont venus le 19 mars déposé 
une rose pour les victimes de la guerre d’Algérie.
La Municipalité se joint aussi à ces remerciements.
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 Remise des dictionnaires 

M le Maire, Bernard Carmona accompagné de Mme Stella Stecker-Valette, directrice 
de l’école et de Mme Lefevre Christelle, Adjointe en charge des services scolaires, a 
adressé  un discours chaleureux pour tous les enfants et parents présents puis les éco-
liers se sont vus offrir un dictionnaire Français/Anglais et une clé USB.
Ils ont reçu aussi  cette fois-ci,  un livre des Fables de la Fontaine offert par Michel Blanquer, 
Ministre de l’Education Nationale pour les encourager à lire pendant les vacances et 
même si le papier est beaucoup moins d’actualité il serait judicieux que les enfants en 
vacances pendant les mois d’été puissent lire afin de garder leurs connaissances en 
lecture et écriture.
Après la cérémonie, parents et enfants ont pu partager le petit-déjeuner préparé par la 
municipalité et échanger avec les personnes présentes.
Cette année, 11 filles et 1 garçon quitteront le primaire pour rejoindre le collège, nous 
leur souhaitons bonne chance pour leurs études et de très belles vacances.

Merci à tous ceux qui nous ont aidés.

             Vera Becel et Christiane Richard
                                                                                       Commission Fêtes et Cérémonies
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Quelques brèves de notre école ! 

 
« Remerciements à Mme Portas »  
 

L’équipe pédagogique de l’école remercie vivement Mme Portas, Présidente 
de l’association Neuneu-En-Fête, pour sa généreuse donation financière au 
profit des élèves. 
Cette somme permettra d’équiper l’école en matériel informatique afin que 
tous les élèves puissent se former et apprendre les usages du numérique. 

 
« Nous, les Seine-et-Marnais. Histoires d’une population en mouvement. » 

    
Le camion itinérant des archives départementales de Seine et Marne a fait escale devant notre école pour le 
plus grand plaisir des élèves d’élémentaires.  
L’exposition leur a permis de découvrir d’autres vies, d’autres visages, d’autres parcours… 
Les élèves ont mesuré la grande diversité culturelle des Seine-et-Marnais à travers de nombreux témoignages 
portant sur les mouvements multiples de population qui, depuis la Révolution Française, ont animé et animent 
encore notre département. 

 
« Opération Piles Solidaires : 175,248 kilos de piles collectées ! » 
 

 
 
 
Bravo à tous pour vos efforts 
et votre contribution à la 
réussite de cette action 
citoyenne ! 
 
 
Les élèves de l’école sont fiers 
de pouvoir contribuer à 
l’apport de l’électricité dans 
les trois écoles et le centre de 
santé de Tapting, au Népal. 
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 Centre Aéré et Garderie

Plus qu’un mode de garde, le centre aéré le mercredi et la garderie matin et soir sont des 
lieux d’éveil pour les enfants que nous accueillons.
Les enfants sont clairement là pour s’amuser !
 Selon le temps et  les saisons, le programme est fait sur mesure.   
Vous pouvez découvrir au fil des photos certaines des activités proposées aux enfants 
suivant les thèmes du moment.

Nous souhaitons bonnes vacances à tous les enfants.

Marie, Brigitte, Véronique, Marie-Hélène et Christine Le
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 LES N.A.P ( Nouvelles Activités Périscolaires)
Mises en place dans le but d’offrir aux enfants des activités de toutes sortes celles-ci ne 
reprendront pas à la rentrée.
Je pars vers d’autres horizons tout en gardant une très belle image de tous ses écoliers 
avec qui j’ai partagé de très jolis moments.
Je vous laisse découvrir ces quelques photos des dernières NAP et je ne vous dis pas 
adieu car je vous attends pour ceux qui veulent partager un moment de peinture dans 
mon atelier au 1er étage de la salle Alain Peyrefitte.

Merci à tous ces enfants et je vous dis     

         Muriel 

Le
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 La bibliothèque 

La bibliothèque, lieu du livre et de l’écrit, de l’espace du savoir est aussi un endroit où 
la parole est donnée aux lecteurs et à leur choix qui divergent suivant leurs lectures.
Nous avons toutes les raisons de choisir la lecture :

Elle tranquillise l’esprit : 
La lecture est synonyme de relaxation et il existe forcément un livre qui va captiver 
votre imagination.

Elle améliore la rédaction et accroît le vocabulaire :
Ecrire va de pair avec enrichir son vocabulaire et son style de rédaction.

Elle entretient la mémoire :
Elle développe les capacités à comprendre, analyser, capte l’attention et la concentration.

La bibliothèque a-t-elle un rôle à jouer ?

Malgré la difficulté à faire vivre une bibliothèque, je reste persuadée que la lecture est 
un plaisir de vivre un moment léger, loin des écrans de toutes sortes qui polluent notre 
univers imaginaire et qui contribue largement au bien vivre.

A la bibliothèque, nous faisons tourner notre stock en permanence et c’est donc une 
source inépuisable de divertissement.

Une grande lectrice passionnément convaincue de l’utilité de la lecture.
                                                                         Christiane Richard
Sonia et Miriana se joignent à moi pour vous  souhaiter de très belles vacances avec 
vos livres. 

 Fermeture de la bibliothèque 
du 22 juillet  au 31 Août 2018.

Réouverture:

 le samedi 1 Septembre 2018 de 10h30 à 12h30.
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  Les Jeunes d’Autrefois

  Concours de belote

Comme tous les ans,  notre association organise un concours de belote en début d’année 
donc ce fut le 3 mars que nous nous somme réunis à la salle Alain Peyrefitte avec 26 
équipes pour taper les cartes en soirée. 
Les lots ont récompensé les personnes présentes au concours et nous avons beaucoup 
d’habitués qui participent à cette animation.
Nous remercions tous les donateurs de lots et notamment l’Auberge «  la Taverne » à 
Villeneuve le Comte et Thierry Vitse pour la tenue informatique des scores.

 

        
La Romance de Paris 

Nous nous sommes donné rendez-vous 
le lundi 23 avril 2018 à la mairie où le car 
nous attendait pour une après-midi à l’es-
pace Pierre Bachelet à Dammarie-les-Lys 
pour y voir sur scène une comédie musi-
cale dansée et chantée en direct par les ar-
tistes de la Compagnie Trabucco.
Nous étions 15 personnes à y participer.
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 Sortie à Epernay 

En ce mercredi 23 mai, départ 7h du matin pour la direction d’Epernay où nous 
attendait un petit-déjeuner en matinée et déjeuner publicitaire.
Après le repas, nous nous sommes rendus en petit train dans une cave à Mareuil le 
Port pour déguster du champagne et bien sûr faire provision de ce délicieux nectar.
A l’issue de la visite nous avons repris le chemin de retour vers Neufmoutiers et les 25 
personnes présentes ont regagné leurs foyers.

 Sortie à Auxerre 

Le 12 juin,  nous avons quitté Neufmoutiers aux environs de 9h30 pour la direction 
de l’Yonne pour une visite de la journée.

Arrivés à Toucy-ville aux portes de l’Orléanais, nous avons donc pris le train touris-
tique du Pays de Puisaye en direction de Villers- Saint-Benoît.
Nous avons déjeuné à bord du train qui a pris le départ cahin-cahant dans la cam-
pagne bourguignonne.
Au fil des rails dans une ambiance d’antan, nous avons découvert plusieurs villages, 
leurs églises et châteaux puis nous  avons repris le car pour une petite demi-heure de 
trajet vers Auxerre pour rejoindre l’Hirondelle bateau-promenade.
Nous avons embarqués pour une promenade au fil de l’eau, le long du chemin de 
halage du canal du Nivernais où l’on peut s’adonner aux joies du vélo, de la flânerie 
pédestre et voir la faune aquatique telle que les cygnes, canards et leurs petits.
Nous avons pu apercevoir la Cathédrale Saint Etienne, romaine et catholique  et l’Ab-
baye Saint Germain datant du 8ième siècle qui surplombe majestueusement l’Yonne.
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L’Yonne a longtemps approvisionné la capitale parisienne  en bois de chauffage dont 
il reste des outils sur les berges mais si l’Yonne remonte officiellement sur Paris c’est la 
Seine qui lui dame le pion donc l’Yonne perd son nom au profit de de celle-ci « La Seine 
peut vivre tranquille l’Yonne sera toujours son amie ».

La balade nautique étant terminée les 22 personnes de l’association « les Jeunes d’Au-
trefois rentraient sur Neufmoutiers ».    

Les Jeunes d’Autrefois vous donnent rendez-vous à la fête du village le dimanche 9 
septembre sur notre stand et nous vous souhaitons d’agréables vacances en attendant 
de se retrouver.

         LE  BUREAU 



2020

  Graines De Cézanne 
Nous voici au terme de l’année  et donc nous avons au fil des mois
 travaillé sur différents sujets pour permettre à chaque personne de 
trouver son style et de réaliser ses objectifs.

Le but étant d’arriver à ce que chacun trouve son plaisir dans la peinture car tout le 
monde peut peindre sans pour autant avoir l’esprit de compétition mais trouver en 
soi le point de départ à l’envie de créer avec un regard sur ce qui vous entoure avec 
bienveillance même pour une chose insignifiante mais à qui vous donnerez de la vie 
donc de la valeur  par votre expression.

L’atelier suite au changement de rythme scolaire à partir de septembre proposera un 
nouvel horaire en complément des autres horaires pour les enfants à partir de 7 ans .

Mercredi de 10h30 à 12h30 
Mercredi de 14h à 16h00                                      Adultes : jeudi de 16h30 à 20h30
Samedi de 10h30 à 12h30

Rens : Muriel 06.72.22.06.50  murielita.bg@gmail.com ou site internet de la mairie

Adresse des cours : salle Alain Peyrefitte (CAC)  
Cours de peinture, dessin, modelage et collage.
 
Tout l’atelier vous souhaite de belles vacances aux couleurs de l’été.

       Muriel
 

V
ie 

A
ss

oc
ia

tiv
e e

t C
ul

tu
re

lle



21

V
ie 

as
so

cia
tiv

e e
t C

ul
tu

re
lle

 Association Dance Academy
 Majorettes de Neufmoutiers en Brie – Compagnie ShowCorps

C’est notre 5ème saison qui s’achève à Neufmoutiers, une très belle saison !
Nos athlètes surmotivées ont travaillé toute l’année et se sont démarquées lors des fes-
tivals par de très bons résultats, notamment à Villiers Saint Georges où elles ont rem-
porté le Challenge pour le plus grand nombre de points obtenus.

L’ouverture de la section Baby’s s’est très bien passée, nos 3 choupettes ont aussi beau-
coup évolué au cours de la saison et passeront à la rentrée dans la catégorie des petites.
Nous avons tenté de grands challenges techniques pour nos athlètes cette année, qui au 
cours de la saison ont montré leur évolution et leur détermination.

Nous clôturons cette saison par une superbe remise des récompenses accumulées toute 
l’année, et souhaitons à nos athlètes, nos supporters et nos amis de bonnes vacances !

Nos athlètes grandissent et évoluent de catégorie, nous recrutons pour la rentrée de 
septembre 2018, des jeunes filles et/ou garçons de 5 à 12 ans.

Nous serons présents lors de la fête du village et de la brocante début septembre, n’hési-
tez pas à venir nous rencontrer et faire un cours d’essai !
Pour toutes demandes d’informations, merci de contacter Audrey au 06 85 16 03 16 ou 
showcorps.cie@live.fr

Nous avons encore de beaux projets en perspective et espérons au moment venu, que 
les Neufmonastériens répondront présents !

          A bientôt !
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Résultats 2017/2018 :
Thorigny Sur Marne : Baby’s 4ème/ Petites 2ème/ Moyennes 5ème/ Grandes 8ème/ 
Groupe 2ème/63 Challenge 3ème 

Election Miss Majo 2018 : Laurine 1ère Dauphine

Villiers St Georges : Baby’s Hors Concours/ Petites 1ère/ Moyennes 1ère/ Grandes 
2ème/ Groupe 1er/Challenge 1er 

Chalautre la Grande : Baby’s Hors Concours/ Petites 6ème/ Moyennes 3ème/ Grandes 
3ème/ Groupe 3ème/Challenge 3ème 

Lieusaint : Baby’s Hors Concours/ Petites 3ème/ Moyennes 2ème/ Grandes 3ème/ 
Groupe 3ème/Challenge 3ème 
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   Les Chers Pas Briards
 

Nouvellement domiciliée à Neufmoutiers en Brie, l’association de randonnée « Les 
Chers Pas Briards » a organisé une journée découverte de la randonnée le 6 mai 2018.
Le beau temps étant au rendez-vous c’est près de cinquante personnes qui ont eu le 
loisir de tester leurs capacités sur plusieurs parcours aux alentours de la commune.
Trois parcours étaient proposés, quinze kilomètres pour les randonneurs les plus 
confirmés, dix pour les plus entreprenants, cinq pour les plus courageux.
Le départ devant l’école, le retour au même endroit.
Deux tentes fournies par la Fédération Française de Randonnée avaient été dressées 
pour l’occasion ce qui a pu permettre à chacun de prendre un apéritif et une collation 
bien mérités après les efforts fournis.
En résumé, une journée conviviale et festive pour les participants qui ne demandera 
qu’à être renouvelée la saison prochaine.
Vous pouvez prendre des informations sur le site internet de la Mairie ou le site web de 
l’association  (les chers pas briards).

Les Chers Pas Briards vous souhaitent de bonnes vacances pédestres. V
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Entretiens de la commune
Des espaces verts et cimmetière

Nous devons trouver des alternatives à l’utilisation des pesticides pour préserver la 
ressource en eau et conserver la biodiversité.

Nous vous avons déjà expliqué plusieurs fois  que le Grenelle de l’Environnement est 
passé par là et que les communes se doivent de participer à limiter les impacts sur la 
nature.
La gestion du désherbage est d’autant plus difficile que nous avons l’habitude des haies 
bien taillées, des pelouses tondues et des jardins décoratifs sauf que la facilité des « 
pesticides » nuit gravement à la nature, à la santé et nous nous devons de protéger les 
agents communaux.

Il faut garder à l’esprit que la charge est plus importante, mais une commune ou un 
cimetière propre n’est pas un endroit sans herbe.

Les tontes tardives ou les herbes folles le long des trottoirs ne résultent pas d’un laisser 
aller comme certains le racontent si bien sur les réseaux sociaux ce qui nuit gravement 
à la qualité de leur village de parler sans savoir.

C’est la preuve que ces personnes qui ne nous entendent pas et qui nous critiquent ne 
comprennent pas qu’elles sont comme nous, les élus, responsables de leur environne-
ment et ceci pour les générations futures.

Recourir au paillage, favoriser le retour en prairie de certains secteurs sont peut-être 
des pratiques d’un autre temps mais il faut laisser la nature reprendre ses droits tout en 
la contrôlant et évoluer vers d’autres gestions.

Nous sommes bien sûr un peu déroutés mais notre personnel aussi car ils ont l’impres-
sion de ne pas faire leur travail et force est de constater que certains s’emploient à leur 
faire comprendre mais ils sont les premiers bénéficiaires sur leur santé n’en  déplaisent 
à ceux qui les détractent sans aller plus loin.

La commune peut-être impactée si en cas de contrôle se trouvaient des factures d’achat 
d’un fameux désherbant interdit connu donc M. le Maire prend ses responsabilités.

Peut-être pourrions-nous mettre à disposition des gens qui veulent aider et préserver 
leur environnement quelques binettes ou bien nous donner quelques recettes de dés-
herbant naturel.

Nous sommes à votre écoute !!!
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 Quelques Incivilités

Nous avons toujours des incivilités dans le village et  nous constatons que cela ne s’améliore pas et 
que c’est toujours au détriment de l’autre.

 Canettes de tous genres qui traînent sur les trottoirs
 Papiers jetés au hasard comme si ceux-ci se détruisent tous seuls en arrivant sur le sol comme 
un flocon de neige qui fond
 Mégots de cigarettes et notamment à l’entrée de la bibliothèque 
 La mare infestée de détritus de tous genres
 Les encombrants sortis trop tôt qui s’étiolent sur les trottoirs
 Le banc du cimetière détruit
 Les fleurs arrachées volées ou détruites
 Le faîte du mur du cimetière cassé à coup de pierres 
 Les lattes des poubelles municipales cassées 
 Les crottes de chien non ramassées alors qu’il existe des poubelles canines qui ont été 
 installées pour les propriétaires des chiens et non pas pour les gentils toutous
 Les chiens non attachés par leur propriétaire et qui inquiètent  surtout les personnes âgées qui
 ont peur de se trouver nez à nez avec un animal qui sans être méchant est impressionnant et
 peut les faire tomber.
 Le bruit nocturne des portes de voiture qui claquent et les invités de continuer sur le bord du
  trottoir à discuter au grand dam de ceux qui dorment ou les cris et éclats de voix dans les
 jardins dans l’irrespect total de ceux qui souhaitent se reposer..

 et la liste peut être longue et nous ne parlerons pas de notre village comme d’une piste de 
Formule1.

Il ne s’agit pas d’interdire pour interdire mais le bien vivre ensemble est fait de droits mais aussi de 
devoirs pour chacun de nous.

Quel découragement pour notre personnel communal qui  doit recommencer le travail de propreté 
à l’infini sous le  regard de ces mêmes personnes qui salissent et qui les critiquent.

         Christiane Richard
         Adjointe à la Communication 
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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




