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Mairie de Neufmoutiers-en-Brie

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE

La Mairie sera fermée le samedi 30 juin. Elle sera ouverte en remplacement le 
vendredi 29 juin toute la journée (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Merci de votre 
compréhension.

CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORTS

Préparez vos vacances  d’été,  pensez à  vérifier  la  date  de vos 
titres  d’identité  et  si  nécessaire,  faites-les  renouveler  dès 
maintenant,  vous  limiterez  ainsi  les  délais  d’attente  pour  les 
obtenir. 
Les  demandes  de  cartes  d’identité  se  font  à  la  mairie  de 

Neufmoutiers,  par contre,  pour les passeports,  il  faut  s’adresser aux mairies 
équipées d’une station biométrique (liste disponible en mairie  ou sur le site 
internet : www.neufmoutiers-en-brie.fr) 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC ET PERMANENCES 
TELEPHONIQUES du 30 juillet au 18 août 2012.

Matin Après-midi

Lundi
Ouverture au public

9 h 00 à 13 h 00 Fermé

Mardi Permanence Téléphonique
9 h 00 à 12 h 00 Fermé

Mercredi
Ouverture au public

9 h 00 à 12 h 00 
Ouverture au public

14 h 00 à 18 h 00 

Jeudi Permanence Téléphonique
9 h 00 à 12 h 00 Fermé

Vendredi Fermé Ouverture au public
14 h 00 à 17 h 00 

Samedi Fermé Fermé

STAGE DE CINEMA POUR LES ADOS

Ce  stage,  organisé  par  la  Communauté  de  Communes  du  Val  Bréon,  qui 
s’adresse  aux adolescents  (11-15 ans)  de  nos  9  communes,  se  déroulera  la 
semaine  du 9 au 13 juillet  2012 à la salle polyvalente de Marles et  sera 
entièrement gratuit.

Le nombre de places est limité et les inscriptions sont obligatoires avant le 
Mardi 3 juillet. - navettes gratuites à disposition. 
Informations et réservations au  01.64.51.33.24 – par 
mail :a.tombette@vallbreon.fr, site internet : www.valbreon.fr.
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PROGRAMME DE L’A.P.E – LES GALOPINS


