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La Mairie sera
exceptionnellement
fermée le samedi
20/10. Elle sera
ouverte le vendredi
19/10 toute la journée.

LIAISON TELEPHONIQUE
Depuis le vol perpétré dans la nuit de vendredi à samedi dernier de 3 câbles d’une
longueur de plus de 1 Km chacun sur la route départementale 96 en direction de
TOURNAN, tout a été mis en œuvre pour récupérer au plus vite notre liaison téléphonique.
La situation locale : 2 câbles de forte section qui alimentaient NEUFMOUTIERS ont été
dérobés ; 1 câble plus petit également qui alimentait LES CHAPELLES BOURBON.
En lien permanent avec le Directeur Relation Clientèle de FRANCE TELECOM, les
travaux ont été activés malgré une situation nationale tendue : tout le stock disponible en
France est consommé vu la multiplication de ce type de vol. A ce jour, Mercredi 12
septembre au soir, le responsable du service technique d’ORANGE m’a confirmé que l’un
des gros câbles est remplacé ainsi que le plus petit. Jeudi et vendredi le 2ème gros câble sera
mis en place.
En fin de semaine, toutes les connexions seront effectuées et croisons les doigts pour
que le réseau fonctionne de nouveau !
J’ai alerté la Préfecture, le Conseil Général et l’Union des Maires pour que la vigilance soit
accrue.
Je tiens à remercier les habitants compréhensifs qui passent en Mairie et à condamner
l’attitude des quelques agressifs qui ne font pas avancer le problème.
Votre Maire,
Jean-Jacques BARBAUX

REHABILITATION DES BRANCHEMENTS EN PLOMB
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Les travaux de remplacement des branchements en plomb sur notre commune démarrent le
20 septembre 2012, pour une durée prévisionnelle de 4 semaines.
Cette campagne de réhabilitation est réalisée dans le cadre de la Directive Européenne du
3/11/1998 qui fixe la teneur maximale en plomb dans l’eau potable destinée à la
consommation, à 10 micro-grammes par litre au 23/12/2013 contre 25 actuellement.
Les intervenants dans la réalisation des travaux sont :
Maître d’ouvrage : SIAEPBB Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de
la Brie Boisée
Maître d’œuvre : TEST Ingénierie
Exploitant : Lyonnaise des Eaux
Entreprise travaux : AXEO
L’ensemble des administrés concernés ont été informés par la Lyonnaise des Eaux et
AXEO des dates et modalités d’intervention.
Dans le cas où vous auriez connaissance de branchements plomb desservant votre
propriété et que vous n’auriez pas été destinataire de ces courriers, veuillez le faire savoir
en Mairie afin que nous puissions en faire part aux différents intervenants.
Afin de ne pas perturber l’avancement des travaux, il est recommandé de ne pas stationner
des deux côtés de la rue, tel qu’il sera indiqué sur les panneaux mis en place au démarrage
du chantier.
Toutes les mesures seront prises afin de réduire au maximum les nuisances causées.
Merci pour votre compréhension.

AMICALE SPORT ET NATURE
Nouvelle activité proposée tous les jeudis soirs (20H à 21H), depuis le 13 septembre à la salle
Alain Peyrefitte. Il s’agit de la Zumba, danses très rythmées entrainées par des sonorités venues de pays
tropicaux. Myriam accompagne vos premiers pas et les suivants…
Venez tester gratuitement, si l’exercice vous plait, l’inscription pour l’année sera de 150 €uros.
La gymnastique féminine a également repris, tous les mercredis soir depuis le 12 septembre.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les inscriptions sur les listes électorales se font jusqu’au 31 décembre, vous pouvez faire votre
inscription sur internet : www.mon.service-public.fr ou vous déplacer en Mairie avec votre pièce
d’identité, un justificatif de domicile et éventuellement votre ancienne carte d’électeur.
CHANGEMENT D’ADRESSE PÔLE EMPLOI
Depuis le 30 Août 2012, tous les services de Pôle-emploi sont regroupés en un seul lieu. Désormais, les
chercheurs d’emploi et les entreprises de la commune seront accueillis à l’adresse suivante :
Pôle emploi de Pontault-Combault - 50 rue du Pré des Aulnes – ZI des 50 Arpents
77340 Pontault-Combault
ENCOMBRANTS
Chaque mois, après le passage des encombrants, les objets non ramassés le jour de la collecte restent sur
les trottoirs. En cas d’accident, la responsabilité de chacun est engagée.
Les déchets volumineux provenant des ménages, qui ne peuvent être collectés ni en ordures ménagères, ni
en collecte sélective, doivent obligatoirement être ramassés par les foyers et emmenés directement en
déchetterie.
PROCHAINES FESTIVITES A NEUFMOUTIERS
Dimanche 7 octobre2012 à 16 h 30, salle Alain Peyrefitte spectacle musical : « Ainsi va la vie… à
travers la chanson française. » Par la chorale « Chœur en Route de Favières. Entrée gratuite – Participation
libre. Contact : Ghislaine Pothin 01.64.25.32.02 mail : ghislaine.pothin@altinet.fr
Fête de la Pomme : dimanche 21 octobre.
FESTIVITES A VENIR SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BREON
 A partir du 14 septembre et jusqu’au 14 octobre, reprise du « Cabaret à domicile ».
 Dimanche 16 septembre de 10 h à 18 h : 1er salon des Arts intercommunal. Salle des fêtes de
Fontenay-Trésigny.
 Samedi 29 septembre à 15 h 00 : balade contée en forêt de Crèvecoeur.

RESEAU ONCOVAL
Le samedi 13 octobre 2012, de 10 h à 13 h, au centre hospitalier de Coulommiers, le réseau de
cancérologie Oncoval organise sa 4ème journée de soins de support pour les patients, leur entourage et les
professionnels de santé. Le programme de cette journée sera prochainement disponible sur le site internet
www.oncoval.org ou auprès du secrétariat du réseau Oncoval  01.49.83.18.29.

LOISIRS DANS LES COMMUNES ALENTOURS
Vous cherchez une activité pour vous divertir, voici quelques activités que proposent les communes
alentours :
Club d’aquariophilie de La Houssaye en Brie -  213 avenue du Gal Leclerc
ouvert les vendredis et les dimanches de 17 h à 19 h  09.61.21.39.48.
Dojo d’Aïkido de La Houssaye en Brie -  Salle polyvalente de la Houssaye
Site Internet : www.aikido-lahoussaye.org - Horaires les lundis et jeudis de 18 h 45 à 20 h 45.
Club de Handball de Gretz-Tournan – Contact : Philippe Vallet  06.71.60.98.98

JOURNEE DE RENCONTRE ALZHEIMER
Cette journée d’information sur la maladie d’Alzheimer aura lieu le samedi 22 septembre salle du
Caroussel, Rue du Presbytère – 77330 Ozoir-la Ferrière.  01.60.02.85.32.  alzheimer@mairie-ozoir-laferriere.fr. Hôtel de ville – 45, avenue du Général de Gaulle - 77330 Ozoir-la Ferrière.
OBJETS TROUVES
Des clefs de voiture ont été retrouvées chemin de Montapeine qui relie le village au hameau des
Egrefins dimanche soir. Merci de contacter la mairie au  01.64.07.11.07.
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