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Mairie de Neufmoutiers-en-Brie

FERMETURE MAIRIE

La Mairie sera exceptionnellement fermée   le mardi 3 avril  ,   
le  samedi  7  avril   et  le    samedi  26  mai  .  Merci  de  votre   
compréhension. 

BIBLIOTHEQUE

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles bénévoles au sein de la bibliothèque  
ce qui nous permet d’ouvrir une  autre  permanence tous les mardis de 16h30 à 18h30  
depuis le 3 Janvier 2012.

Sonia vous accueille le samedi de 10h30 à 12h30 et
Viviane le mardi de 16h30 à 18h30.

Nathalie  anime  le  secteur  jeunesse  pour  les  animations  contes  et  activités  
manuelles.

NOUVELLE ANIMATION
Bonjour à tous,

Certains me connaissent déjà, j’anime un club informatique dans le village et celui-ci 
fonctionne bien, (il reste quelques places). 

Depuis  quelque  temps,  j’anime  un  club  « des  chiffres  et  des 
lettres ». Vous en connaissez certainement le principe. Il reprend 
les bases du jeu télévisé qui passe le soir à 17 h 30 sur France 3. 

Ce club se réunit le mercredi de 16 h 45 à 18 h 45 dans la salle 
« des Jeunes d’Autrefois ». 

M.H ROUSSET

INSTALLATION D’UN TABLEAU NUMERIQUE A L’ECOLE

La   Communauté  de  Communes  du VAL BREON dote  chaque école  des  9   
communes d’un Tableau Numérique Interactif.

Notre groupe scolaire s’est vu livrer et installer un de ces tableaux, d’une valeur 
de 5000 €, le lundi 27 février. A notre demande, il est mobile et pourra être 
utilisé par les institutrices qui le souhaitent, d’autant qu’une formation leur sera 
dispensée.

Accès  Internet,  vidéo,  cours  interactifs,  programmes  par  matière,  logiciels 
éducatifs pourront être mis en œuvre par nos écoliers.

Jean-Jacques BARBAUX
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● Fermeture Mairie

● Bibliothèque

● Nouvelle 
   Animation

● Un TNI Pour Notre
   Ecole

● Consignes 
   Cambriolages

● Objets 
   Encombrants

● Bébé Bouquine

● Système d’Alerte
   à la Population

● Festi’Val Bréon

L’électricit
é sera 
coupée 
toute la 
journée du 
Jeudi 5 
avril au 



RAPPEL ENLEVEMENT DES OBJETS ENCOMBRANTS

L’enlèvement des déchets électroménagers (réfrigérateurs, téléviseurs, fours, fer à repasser), n’est pas pris en 
charge par le passage mensuel « encombrants » (3ème lundi du mois). Ces objets doivent être apportés aux 
déchetteries pour y être recyclés. 

Les  gravats  ou  résidus  de  travaux  (sacs  de  ciments,  plâtre,  peinture,…)  sont  aussi  à  emmener  aux 
déchetteries. Un guide pratique 2011 du réseau de déchetteries sur le tri des déchets est téléchargeable sur : 
www.sietom77.com



NOUVEAU : SYSTÈME D'ALERTE À LA POPULATION

Poursuivant  dans sa  volonté  de  toujours  améliorer  la  communication,  la 
Mairie  de Neufmoutiers en Brie,  en partenariat  avec la  Communauté de 
Communes du Val Bréon, a adhéré à un système de transmission d'alerte à 
l'ensemble de la population.

Ce  système,  basé  sur  une  application  informatique,  permet  l'envoi  d'un 
SMS, d'un mail, d'un message vocal (en fonction de l'option choisie) afin d'informer et/ou d'alerter 
simplement, efficacement et rapidement les habitants de Neufmoutiers en Brie qui le souhaitent. Il 
faut  préalablement s’inscrire pour ce service.

Un SMS ou un appel vocal téléphonique, suivant l'option choisie vous est adressé par la mairie en 
fonction des éléments, des centres d'intérêts que vous avez sélectionnés. 
A titre d'exemple, cela peut concerner une coupure d'eau ou d'électricité, suppression de service 
de transport scolaire, grève, alerte météo, etc…

Si  ce  service  gratuit  vous  intéresse,  vous  pouvez  vous  y  inscrire  sur  un  formulaire  qui  est 
disponible  sur  le  site  internet  communal  (www.neufmoutiers-en-brie.fr) ou  en  complétant 
l'imprimé ci-dessous que vous déposez en mairie ou que vous pouvez envoyer par courriel à -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d'inscription au service d'alerte communal (gratuit)
Nom ……………………………………..……. Prénom  ……………………………………....
Adresse:

N° : …….
Rue  : ……………………………………………………...
Ville : NEUFMOUTIERS EN BRIE 

Je souhaite être alerté par :
 SMS sur mon téléphone portable au numéro…………………………….

 Message sur mon téléphone fixe au numéro…………………………….

 Par e-mail à l’adresse suivante : …………………………….

Mes centres d'intérêts sont :
 Evènements – animations – réunions d’information
 Perturbation sur réseaux (eau, électricité, voirie)
 Perturbation dans les transports (urbains, scolaires)
 Perturbation scolaire ou services péri scolaire
 Alerte météo, chimique, pollution.
 Flash infos

Si ce service vous intéresse, toutes les informations sont à remplir.

http://www.neufmoutiers-en-brie.fr/


RAPPEL ANIMATION
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