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Agenda  2018/2019
Bénédiction des sépultures au cimetière 

 Le 3/11/2018 à 15h

Commémoration 1914-1918
Dimanche 11/11/2018 à 9h en Mairie

Noël des enfants 
Dimanche 16/12/2018 à 14h30

Salle Alain Peyrefitte

Vin chaud
Dimanche 16/12/2018 à 17h00 

Place de l’école

Vacances scolaires
Samedi 22/12/2018 au 6/01/2019

Fermeture bibliothèque
Du 23/12/2018 au 4/01/2019

Vœux du Maire
Samedi 19/01/2019 à 9h30

Salle Alain Peyrefitte 

Repas des Aînés
Dimanche 20/01/2019 à 12h

Salle Alain Peyrefitte 

Théâtre des Béliers
Samedi 9/02/2019

Salle Alain Peyrefitte à 20h30
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L’État Civil 
L’Édito du Maire.
Inauguration
Le Mot des Adjoints.
 o Christelle Lefevre
 o Véra Becel
 o Christiane Richard

La Bibliothèque.

Vie Associative et Culturelle
 o Les Jeunes d’Autrefois 
 o   Graines de Cézanne
 o Les Chers Pas Briards
  o Solidarité-Partage

Infos Mairie
Encarts Publicitaires

 Jeudi 1er novembre 2018  
Vendredi 2 novembre 2018
Samedi 3 novembre 2018
Lundi 24 décembre 2018
Mardi 25 décembre 2018

Lundi 31 décembre 2018 (fermée de 11h à 18h )

Lundi 31 décembre 2018 ouvert de 9h à 11h
Pour les inscriptions électorales

Mardi 1 janvier 2019
Samedi 19 janvier 2019   

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

 •Ambre HAMA  
 Née le 31 Juillet 2018 

 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

•Thamil ANTO BIENVENU KISHANTHAN
Né le 19 Juin 2018

•Loän FILLONNEAU
Né le 14 Septembre 2018

Mariages : 

Mme Mireille Le BLOAS et M. Dominique  PAPELARD
Le 18 Août 2018

Mme Laurine LESUEUR  et M. Rafael DOS SANTOS PINTO
Le  1er Septembre 2018

Mme Radija IDELCADI et M. Thierry  PERIL
Le 8 Septembre 2018 

Mme Caroline JUMEL et M. Vincent GERMAIN
Le 8 Septembre 2018

 Décès
Il nous a quittés, nos sincères condoléances à sa 
famille
M. Jean-Pierre LENGRAIS 
Le 3  Septembre 2018

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,

Après un été chaud, mouvementé et une rentrée riche en évènements nous nous 
retrouvons pour faire un point sur les derniers mois écoulés.

En septembre, nous avons appris avec tristesse la disparition accidentelle du  
président de l’association les Chers Pas Briards. 

Nous nous associons à la tristesse de la famille.

Juillet et Août n’ont pas été de tous repos pour nos employés communaux. Ils ont 
pu poursuivre les travaux de réfection de notre école (peinture et remise en état des 
équipements). 

Nous avons également acheté et installé du mobilier scolaire supplémentaire pour 
faire face à l’augmentation de nos effectifs. 

Une réflexion et une étude de marché sont en cours pour doter notre école d’un 
matériel informatique adapté. Ceci devrait aider nos enseignantes dans leur travail. 
Je fais bien sûr allusion au triple niveau auquel nous devons faire face faute d’effectif 
suffisant pour ouvrir une classe cette année. Espérons que l’année prochaine avec la 
venue de nouvelles familles cet épisode ne soit pas renouvelé.

Cette année, la fête du village a été une réussite. La météo favorable a permis la visite 
de nombreuses personnes sur la place ainsi que lors du repas du soir (180 couverts 
servis). Les attractions proposées par les forains ont ravi petits et grands. 

La brocante et le forum des associations ont été aussi un succès. Merci à tous pour 
votre participation qui donne vie à notre village.

Notre engagement pris auprès d’AQUI Brie pour le zéro phyto auquel toutes les 
communes doivent adhérer ne nous facilite pas la tâche pour le traitement de nos 
mauvaises herbes et permettent « aux mauvaises langues » de se délecter sur l’état 
de mauvais entretien de la commune. Cet engagement écologique et respectueux de
l’environnement nous permet aussi de conserver certaines subventions. 
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Nous prévoyons pour être plus efficace à l’avenir, de nous doter d’un matériel  
mécanisé. Il permettra de faciliter et rendre plus efficace le travail de nos employés 
communaux et ainsi de satisfaire les mécontents.

Notre dernière réunion publique sur la vidéo protection n’a pas rencontré un franc 
succès. Soit, vous nous faites confiance (et vous avez raison) ou vous ne vous sentez 
pas concernés. Je resterai bien sûr, sur la première impression et ne manquerai pas 
de vous informer de la fin des travaux qui devraient avoir lieu en octobre. 

Les travaux sur le renouvellement de notre éclairage public se poursuivent avec 
110 points lumineux qui seront changés par de l’éclairage à led avec abaissement de 
puissance. Tout cela pour continuer à optimiser nos dépenses d’énergie et toujours 
dans un souci écologique.

Je tiens également à remercier et féliciter le personnel communal et l’équipe muni-
cipale pour leur gestion de l’épisode « gens du voyage » ainsi que nos agriculteurs 
pour leur collaboration. L’installation de ces communautés est toujours source de 
tensions, mais sachez que notre intercommunalité sera en conformité prochaine-
ment. 

Cela nous permettra de pouvoir les expulser dans les trois jours. 

Je profite de ce moment pour vous rappeler que le 16 décembre aura lieu l’arbre de 
Noël des enfants de la commune suivi de notre vin chaud pour les plus grands sur 
la place de l’école.

Bien à vous.

                                                                                    Le Maire
                                                                            Bernard Carmona 
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Inauguration place Jean-Jacques Barbaux

Samedi 6 octobre 2018 à 11h, sur la place de l’école nous nous sommes rassemblés avec 
un soleil radieux comme un pied de nez à ces instants emprunts d’une grandeur toute 
spéciale avec en toile de fond un air de Sidney Bechet, musique choisie par Laurence 
Barbaux en  souvenir de leurs moments matrimoniaux et à l’occasion de l’inauguration 
de la place Jean-Jacques Barbaux. 
Le maire, Bernard Carmona a rappelé l’homme bâtisseur qu’il était et en donnant son 
nom à la place de l’école d’une façon symbolique car ce lieu était cher à son cœur et 
l’école principalement car comment peut-on vivre sans savoir lire, écrire ou compter.
Bernard Carmona maire de Neufmoutiers en Brie, Marie et Alicia, ses enfants,  
Christiane Richard, adjointe au maire, Isabelle Perigault, présidente du Val Briard, 
Jean-Marc Chanussot, Daisy Luczak et Olivier Lavenka, Elus du Conseil Départemental, 
Anne Chain-Larché, Pierre Cuypers et Claudine Thomas, sénatrices et sénateur ont 
participé à cet hommage rendu à Jean-Jacques Barbaux où chacun a su trouver les 
mots pour le décrire et honorer un homme qui a voulu changer le visage du village 
en amenant des changements notables nécessaires à sa survie dans le temps car avoir 
une école c’était aussi sa raison de vivre et il pensait  pour demain mais surtout pour 
après-demain.
Pour Jean-Jacques Barbaux, l’école était une priorité absolue.



7

In
au

gu
ra

tio
n

Le monde quelquefois devait lui sembler bien petit à lui qui voyait grand, il devait 
continuellement expliquer le pourquoi de ses projets même si certains ne pouvaient 
aboutir car il fallait quelquefois changer de stratégie en cours de route mais il avait  
toujours des dizaines de plans à la minute et tout l’intéressait et pouvait le conforter 
dans ses buts ou lui en donner de nouveaux. Il n’était jamais à court d’idées.
Après les différents discours, tous les officiels accompagnés de la famille et des porte-
drapeaux coupèrent le ruban et dévoilèrent la plaque avec la pose de gerbes fleuries qui 
furent déposées sur sa sépulture dans l’après-midi par le maire et son conseil.
Il s’ensuivit une minute de silence puis  tout le cortège rejoignit la salle Alain Peyrefitte 
où  les attendait un « mâchon » comme le voulait toujours Jean-Jacques avec la simplicité 
du moment et le partage humain qu’il appréciait tant.
Chacun a pu parler de ses amitiés avec lui et ce sont des instants  qu’il aurait aimé.
Nous remercions notamment tous les élus, Claire Balavoine, sœur du chanteur, les 
porte-drapeaux et les Neufmonastériens  qui ont participé à cet hommage.

                                                                                    Vera Becel 
                                                                               Christiane Richard 
                                                                    Commission Fêtes et Cérémonies 
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La rentrée 2018 / 2019
Voici quelques semaines déjà, que la rentrée a eu lieu et nos jeunes Neufmonastériens 
ont retrouvé leurs maîtresses.

Nous allons vous présenter toute l’équipe enseignante pour cette nouvelle année scolaire :

L’équipe périscolaire, qui aide chaque matin les enseignantes de maternelles, ainsi que 
la maitresse des CE1/CE2/CM2 au sein des classes, reste la même.
Elles s’occupent également de la cantine, la garderie, le centre aéré.Il s’agit de Brigitte, 
Christine, Marie, Marie-Hélène et Véronique.

Je souhaite à toutes nos maîtresses, ainsi qu’à mon équipe, et bien sur à tous nos élèves, 
une bonne année scolaire !

A vous signaler : Cet été les peintures de la salle de musique  et de la salle d’art plastique 
ont été refaites.

L’étude a été arrêtée en raison d’un trop grand nombre d’enfants en garderie le soir, pour 
des raisons de sécurité.
Les enfants souhaitant faire leurs devoirs ont des chaises et des tables à leurs dispositions.

       Christelle Lefèvre
       Adjointe aux Affaires Scolaires 
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Stella Stecker
Directrice, enseignante des CP/CM1

Isabelle Brehier
Enseignante des CP/CM1 du lundi

Séverine Demarle
Enseignante des PS/MS

Véronique Slosse
Enseignante des CE1/CE2/CM2

Aline Mathies
Enseignante des PS/GS
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   Fête du village 
Comme chaque année, à la rentrée de septembre la fête foraine s’installe sur la place de 
l’école au plus grand plaisir des petits et des grands.

Cette fête baptisée fête patronale se déroule en général aux dates fêtant Saint-Gilles et 
Saint-Leu, les saints patrons du village mais pour des raisons de calendrier scolaire nous 
devons quelquefois la reporter d’une semaine. Ce fut donc encore le cas cette année.

Ce samedi là, la place s’emplissait de bruits divers avec l’installation pour le repas du 
soir ainsi que le défilé de bâtons lumineux et le feu d’artifice.

Une nuée de gros bras s’affairaient sur la place pour monter tables, chaises et barnums 
tandis que les petites mains officiaient pour le soir afin que tout soit prêt à l’heure dite.

A 19h30, les effluves de la paëlla attiraient déjà les premiers convives  et comme disait le 
célèbre diplomate écrivain, Paul Morand « l’apéritif c’est la prière du soir des Français » 
donc ceux-ci commençaient par goûter  la sangria  qui macérait bien à l’abri et au frais 
depuis jeudi.

A l’apéritif, une envolée de danseuses bénévoles d’une association de l’Océan Indien  
(Mélanz’A’Nou)  créait un intermède à l’apéro pour nous faire  découvrir leurs danses 
culturelles et quoique pieds nus sur le ciment rugueux elles ont mené la danse.

Nous avons servi ce soir là, la bagatelle de 180 repas.

Les enfants attendaient la nuit avec impatience et dans une joyeuse cacophonie à l’invitation 
donnée tendaient leurs petites mains pour avoir un bâton lumineux et comme à l’habi-
tude les quelques 150 fluorescents prévus  ont été distribués.
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A  22h30, place de l’école, avis au départ pour le feu d’artifice !!!

Le temps de former le défilé, nous partons vers le lotissement du champ au blé, rue de la 
moisson,  au rythme des musiques chorégraphiques des majorettes de Dance Académy.

Ce fut un feu d’étincelles en hauteur pour le grand plaisir de tous les participants.

Pendant que tout ce petit monde avait des étoiles dans les yeux  les petites mains travail-
laient au rangement car le lendemain très tôt les brocanteurs allaient envahir les lieux. 

Ce dimanche, ce fut par des bruits de moteurs que les riverains se sont réveillés au 
chant du coq à l’installation de la brocante.

La mairie  ayant passé la main à M  et Mme Guyot,  professionnels  des brocantes sur 
la Seine-et-Marne, son épouse  accueillait les premiers arrivants sur la place de l’école 
dans le petit matin frais encore nimbée de la couleur de la nuit. 

Le
 M

ot
 d

es
 A

dj
oi

nt
s



11

La journée fut très agréable côté météo ponctuée par l’arrivée et le départ des chalands, 
la fête foraine, la présence des associations du village et le spectacle de danses des majo-
rettes de Dance Académy.

Pour la restauration, l’APE a tenu le haut du pavé en préparant le midi, saucisses, frites 
et sandwichs qui eurent du succès et les traditionnels churros de M Bellido.

A tous ceux qui nous ont aidés, tout le week-end, aux riverains, aux associations,  aux 
brocanteurs et tous ceux que nous pourrions oubliés  nous vous offrons nos remercie-
ments pour votre aide.

Nous vous donnons rendez-vous pour l’année prochaine.

       Vera Becel Christiane Richard 
       Et la Commission Fêtes et Cérémonies
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 BIBLIOTHEQUE  C.B.P.T

Après une fermeture estivale de 6 semaines, la bibliothèque et ses bénévoles ont repris 
le chemin des permanences.
Nous avons plaisir à vous retrouver aux mêmes heures :
 

Mercredi de 15h à 16h30

Samedi de 10h30 à 12h30

La bibliothèque de Neufmoutiers dépend de l’UNCBPT,  héritière des bibliothèques 
paroissiales qui en se créant en 1936 pour pailler à un manque de lieux de lecture 
de proximité est devenu  un réseau de bibliothèques associatives constitué de 10000 
bibliothécaires toutes bénévoles sur les départements français.
C’est un réseau de 70 bibliothèques sur toute la France dont 14 en Seine-et-Marne et 
toutes les associations départementales dépendent de l’Union Nationale  à Paris.
Elle est reconnue d’utilité publique le 30 Mars 1999 , à l’agrément du Ministère de la 
jeunesse et des sports  en 2004 et le 13 Mars 2018, Jean-Michel BLANQUER,  Ministre 
de l’éducation  nationale, a émis un avis favorable en accordant un agrément national à 
L’Union nationale culture et bibliothèque pour tous (UNCBPT) avec extension à tout 
l’ensemble des bibliothèques  membres de l’union dont la bibliothèque de Neufmou-
tiers.
Un arrêté sera signé en ce sens et fera l’objet d’une mention au journal officiel de l’édu-
cation nationale en application des articles D.551-1 relatifs à l’agrément des associa-
tions éducatives complémentaires de l’enseignement public.

                                                                 Christiane Richard 
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  Les Jeunes d’Autrefois

Stand à la fête du village
Après la fermeture du club pour l’été, nous nous sommes 
retrouvés  pour organiser notre vente  d’enveloppes le 
dimanche à la fête du village.
Cette année, du fait d’une brocante plus importante nous 
avons du changer d’emplacement mais tout compte fait 
nous y étions très bien.
La journée très ensoleillée nous a permis de vendre 
beaucoup de nos enveloppes toutes gagnantes d’un lot.

Repas à la Nationale 4
Autour de midi, tous les cotisants de  notre association ont rejoint le restaurant la Natio-
nale 4, situé dans la zone du Val Briard pour notre repas annuel.
Nous étions 33 personnes venues ce samedi 29 septembre pour partager un repas à 
midi que nous avait cuisiné Régis Bareigts  et son équipe.
Au menu, apéritif et ses petits fours, une pièce de bœuf  accompagné de pommes de 
terre frites, fromage et salade puis un éclair à la mangue.
Ce samedi 29 septembre, un membre de l’association fêtait ses 79 ans et a donc soufflé  
sa bougie et bien sûr nous avons chanté « Bon anniversaire Robert  ».

Après le café, une partie de cartes fut proposée mais devant le peu d’enthousiasme  sus-
cité  elle fut perdue dans l’au revoir de tous.
Gageons que chacun est rentré chez soi faire une petite sieste digestive.

         LE BUREAU 
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Le Club de randonnée « Les Chers Pas Briards » 
 a l’immense douleur de vous faire part du décès de leur ami et Président,  

 
Jean-Pierre LENGRAIS  

 
victime d’un accident de montagne, ce 2 septembre 

 
 Il avait terminé sa carrière professionnelle en tant que directeur de l’école primaire de La 
Houssaye-en-Brie, et s’était depuis, encore plus impliqué dans Le Club de Rando « Les Chers 
Pas Briards » jusqu’à en assurer la présidence. Il co-animait également l’activité « Rando-
Santé » qu’il souhaitait aider à développer. 

 Habitant depuis de nombreuses années le joli village de Neufmoutiers-en-Brie, il s’était fixé 
comme objectif de faire découvrir les joies et les bienfaits de la randonnée à nos concitoyens. 

 Amoureux des grands espaces, de ce milieu qu’il connaissait bien, la montagne, membre du 
Club Alpin Français et alpiniste chevronné, il avait gravi des sommets dans le monde entier, et 
vivait sa passion avec encore plus de ferveur depuis sa retraite.  

 Il était également avec sa compagne,  membre actif de la chorale « Croqu’Notes » de Clichy-
sous-Bois et pilier chez les basses. 

 Toutes nos pensées et notre amitié vont à sa compagne, Chantal SEVESTRE, ainsi qu’à sa 
fille, ses petits-enfants et ses proches. 
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 Graines de Cézanne
L’atelier a ouvert ses portes dans un décor de rénovation avec des couleurs douces pour 
une rentrée calme mais avec l’envie de créer  tout au long de l’année avec des thèmes 
choisis pour 2018/2019 comme Paris sous tous ses aspects ou les bords de mer, ce qui 
laisse un grand choix à nos peintres.
Cette année, nous avons 5 élèves dans le nouveau cours pour les enfants  le mercredi de 
10h30 à 12h30.
Reprise du cours du mercredi de 14h à 16h avec 9 élèves et le samedi de 10h30 à 12h30 
avec 10 élèves.
Le jeudi, nous avons un cours de 15h à 20h30 pour les adultes.
Cette année, nous avons 9 garçons âgés de 6 à 11 ans répartis sur les 3 cours et tous aussi 
motivés les uns que les autres. 
Bien sûr, tous ces peintres en herbe ou confirmés vous présenteront comme chaque 
année une exposition de leurs œuvres picturales. 
Pour les enfants, c’est un travail d’observation afin d’apprendre les bases de l’art plas-
tique et chacun évolue à sa manière et selon son âge et motivation.
De septembre à juin, ces cours permettent d’acquérir les techniques de base ou simple-
ment de se perfectionner au fil du temps.
Peindre c’est aussi transmettre, exprimer son sens de la couleur, de l’art, du plaisir à se 
réaliser avec un moment de détente.
Je vous attends à l’atelier, venez nous faire une petite visite, osez pousser la porte, nous 
aurons plaisir à vous rencontrer.

Muriel
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  Solidarité - Partage
L’Association Solidarité-Partage déménage pour un endroit plus spacieux.
Nous recevions ce que vous nous donniez (vêtements, livres, petite  
brocante, jouets, bijoux etc ….).
Depuis le 8 octobre, vous pouvez déposer vos dons à « Maison Jericho » 
chemin de Villeneuve-le-Comte à Bailly.

Dans Villeneuve, prendre la direction St Germain jusqu’au rond-point. Sortir à la 
3ième route sur l’ancienne route de Bailly (la route des cochons).
C’est la seule maison sur la gauche après le sens interdit (sauf riverains).
Le produit de nos ventes va chaque année aux plus démunis :
- Le refuge de Kol au Cambodge
- Une fondation missionnaire en Angola et Madagascar
- Des associations d’aide sociale au Togo et scolarité au Burkina Faso
- Des antennes locales du secours catholiques de Seine-et-Marne
- Une association d’aide alimentaire sur Paris
- Le Comité chrétien d’aide fraternelle à Chelles
Vous pouvez nous contacter au 01.64.07.11.02 ou découvrir 
notre site : solidarite-partage77.jimdo.com

  La Paroisse 
Depuis septembre, sur notre paroisse Saint Colomban nous avons accueilli le Père 
Jean Basile GRAS qui vient accompagner le Père Charles CORNUDET, notre curé et 
le Père Pierre Alain D’HARTUYS.
Dorénavant, la messe dominicale est célébrée à 10 heures à Villeneuve le Comte.
Pour la Toussaint, un prêtre nous accompagnera pour bénir les tombes de nos défunts 
au cimetière de Neufmoutiers le 

Samedi 3 Novembre 2018 à 15 heures.

Si votre enfant est en CE2, il est en âge de recevoir une instruction religieuse.
Vous pouvez l’inscrire au catéchisme, au secrétariat de la paroisse St Colomban à 
Bailly-Romainvilliers. 

paroisse@paroisse-st-colomban.fr
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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


