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Mairie de Neufmoutiers-en-Brie

GRAINES DE CEZANNE : UNE GRANDE NOUVELLE

Nos petites et grandes Graines de Cézanne vont retrouver de la vigueur.

Une nouvelle animatrice pleine d’idées, de vivacité et de passion, a repris le fil des 
cours 

depuis le Mardi 2 octobre à 18 H 00.

C’est en toute confiance que je confis entre les mains de Muriel Sénéchal, votre 
nouvelle animatrice, tout en restant de l’équipe.
Pleins de surprises vous attendent ! ! !
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● Fermeture 
   Mairie

● Graines de  
   Cézanne

● Branchements 
   Plomb

● Fête de la Pomme 
   et du Terroir

● Loto Neufmoutiers
   Animations

● Information aux
   Habitants

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

En raison de 
travaux pour le 
programme de 
renouvellement 

des 
branchements en 

plomb, de 
fréquentes 

coupures d’eau 
risquent d’avoir 
lieu dans les 

différentes rues 
de notre village 
durant tout le 
mois d’octobre. 
Merci de votre 
compréhension.







NEUFMOUTIERS-ANIMATIONS : LOTO A NEUFMOUTIERS

Celui-ci aura lieu le samedi 17 novembre au CAC à 19 heures.

Une restauration sera possible sur place avec sandwiches, crêpes, boissons et café.
De très nombreux lots sont à gagner, dont : 

• Ecran plat à led 81 cm

• Vélo VTT adulte

• Sèche linge 6kg

• Appareil photo numérique 14 Mp

• Chaîne Hifi

• Four micro ondes

• Jumelles, crêpière électrique, autocuiseur…..

Des surprises vous attendent afin de vous faire passer une bonne soirée.
Pensez à réserver car il n’y aura pas de place pour tout le monde !!! (Nombre de places limité)
Réservation auprès de Ludovic Guépin au 06 51 18 61 00.

___________________________________________________________

INFORMATION AUX HABITANTS

Chères Neufmonastériennes et chers Neufmonastériens,

Ludovic Pouillot, habitant de Neufmoutiers depuis presque 10 ans,  vient de reprendre sur Rozay-en- Brie 
une agence spécialisée dans l'assurance de biens et de personnes, pour les pros et les particuliers. 

Afin de fêter sa nouvelle activité il souhaite vous faire profiter d'une étude gratuite de vos couvertures en 
assurances et vous faire  bénéficier  de remises avantageuses.

Vous pouvez soit le rencontrer à son agence de Rozay-en-Brie au 37 rue du général Leclerc, soit  convenir 
d'un rendez-vous à votre convenance, à votre domicile ou sur votre lieu de travail.

Téléphone : 01 64 25 60 36
Email : rozay.en.brie@thelem-assurances.fr

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

 BON de REMISE habitant Neufmoutiers
(à présenter lors du rendez-vous)

Nom : _________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________


