Mairie de Neufmoutiers-en-Brie
N° 05/2020


COVID19



Reprise des collectes
d’ordures ménagères,
des bacs de tri jaunes et
verts, des encombrants et
des déchetteries



Réouverture de la
bibliothèque associative
CBPT



Ouverture d’une classe
en Septembre 2020



Jours de collecte
SIETOM



Coronavirus : Attention
aux vols par ruse !

Ne pas jeter sur la voie publique svp.
Merci
IPNS
ISSN 2496-4247
ISSN 2496-0616

Chères Neufmonastériennes,
Chères Neufmonastériens,
La crise que traverse notre pays n’est pas sans conséquence sur notre
village. Le confinement et le manque de relations sociales exacerbent les
esprits, déclenchent des tensions et des comportements inadaptés.
C’est avec stupeur que je découvre le vrai visage de certaines personnes
irresponsables et irrespectueuses des règles de la République.
Irresponsables de ne pas respecter les règles de confinement car je vous
rappelle que nous avons et oui des cas de covid19 à Neufmoutiers. Il ne faut
pas croire que la campagne et les villages sont épargnés et que cela n’arrive
qu’aux autres.
Irrespectueux du personnel communal, quand j’entends ici et là, « Que fontils ? » « Où sont-ils ? » « Payés à ne rien faire !!! »… Je vous rappelle que la
consigne de confinement s’applique également aux employés communaux et
que malgré cela, une partie du personnel était bien présente sur le village
pour parer aux affaires les plus urgentes (désinfection des locaux
communaux par le personnel de l’école, suivi des tâches administratives par
les secrétaires de mairie et enfin petits travaux urgents réalisés par le
personnel de voirie).
Je crois comprendre que la nouvelle équipe trépigne d’impatience pour
reprendre la suite. Qu’elle se rassure, dès juin la passation devrait avoir lieu,
ce qui leur permettra de se mettre au travail et s’approprier les dossiers en
cours.
En revanche, je ne comprends pas la volonté de l’équipe entrante de vouloir
se saisir de mes dossiers concernant les projets de notre campagne
électorale. Il me semble que les Neufmonastériens et Neufmonastériennes se
sont exprimés en votant cette liste avec les faibles projets proposés. Je
trouve donc déplacé d’éplucher avec véracité notre bilan construit et réfléchi
pour ensuite en demander les dossiers. Il leur appartient donc aujourd’hui
d’en initier, de les budgéter, de les travailler et de les mettre en œuvre.
La crise du COVID 19 a nécessité des organisations nouvelles au sein de la
commune ainsi que des décisions censées et responsables, notamment dans
la protection des personnels. Les temps de travail ont été réorganisés :
aménagement des horaires, télétravail.... Si certains ont été confinés
complètement d’autres ont pu effectuer diverses missions sur des horaires
aménagés.
L’école a accueilli dès le début du confinement (aux heures scolaires) les
enfants des personnels soignants. Elle a pris en charge également les enfants
des villages alentours avec la présence au quotidien de la directrice Mme
Stecker Valette aidée par d’autres enseignantes. Durant les vacances
scolaires, les enfants ont été pris en charge en garderie, par la mairie de
Marles-en-Brie de façon gracieuse après négociation avec le Maire
Monsieur Bonnel.
La désinfection des locaux était assurée par le personnel le soir, le mercredi
et le samedi, ce qui ne nous permettait pas d’assurer le périscolaire.
Depuis, l’école assure sa mission de service public en continuant
d’accueillir les enfants des soignants, des forces de l’ordre et bientôt des
enseignants et des parents dans l’obligation de reprendre une activité
professionnelle. Cet accueil ne peut être effectif qu’avec le soutien de la

mairie qui assure les conditions d’hygiène draconiennes (désinfection régulière) et de protection des
personnels : gel, savon, masques et maintenant visières.
Par ailleurs, et malgré une volonté de tout mettre en place pour assurer la sécurité de tous, l’école ne
réouvrira pas ses portes le 14 mai. Le nouveau protocole sanitaire et les mesures drastiques qu’il contient
ne sont pas compatibles avec la possibilité d’un accueil en sécurité de tous. Les enseignants assureront
donc en distanciel la continuité pédagogique. L’école restera ouverte pour le public énoncé
précédemment afin de répondre aux besoins des uns et des autres.
Durant toute cette période et dès le début, la mairie à fournit des masques FFP2 au CMPA et à
l’intercommunalité (pour le portage des repas), au personnel de l’école et aux secrétaires. Par la suite, et
par deux fois, ce sont les entreprises installées sur la commune et en activité qui en ont été dotées : les
taxis, le commerçant et l’ostéopathe.
Les personnes isolées (sans famille connue) et vulnérables, identifiées et répertoriées en préfecture ont
été régulièrement contactées par l’adjointe en charge des affaires sociales. Celles et ceux qui au quotidien
ont une auxiliaire de vie ou la visite d’un soignant ne l’ont pas été. Il en est de même pour ceux qui ont
des enfants et qui sont régulièrement en contact avec eux. Ces personnes n’étant pas coupées de toute vie
sociale et dont les besoins étaient assurés.
Ces quelques lignes pour vous informer de la situation réelle sur notre commune et couper court aux
ragots néfastes, aux colportages désagréables qui nuisent à l’intégrité des personnes et à l’image de notre
village.
Bien à vous.
Le Maire,

Bernard Carmona.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Reprise des collectes d’ordures ménagères, des bacs de tri
Le SIETOM a fait un rectificatif des N° de téléphones des correspondants.

Les bacs jaunes peuvent être présentés jeudi matin pour qu'ils soient
vidés des ordures ménagères et reprendre leur rôle de tri initial (cartons,
plastique etc...) dès le Lundi 11 Mai 2020 pour la reprise normale du tri
sélectif par quinzaine et semaine paire.
-

-

-

-

La collecte des ordures ménagères reprendra son cours normal le Jeudi 07 Mai 2020.
La collecte du tri sélectif (les bacs verts et jaunes) seront enlevés le Lundi en semaine paire
donc semaine 20 et 22 et ainsi de suite et ne doivent en aucun cas contenir des ordures
ménagères.
Reprise de la collecte des encombrants en porte-à-porte selon la fréquence habituelle donc
à Neufmoutiers le 3ième Lundi du mois.
Réouverture des déchetteries selon le planning habituel avec un protocole COVID19 pour la
sécurité de tous, que vous pouvez consulter sur le site internet de la Mairie ou du SIETOM
(2 déposants simultanés et à chaque fois 1 sortie et 1 entrée).
L’ouverture des déchetteries risquent de générer un afflux important de personnes et à
ce titre les forces de l’ordre pourront être sollicitées donc il serait de bon ton d’attendre
avant de se précipiter.
Il est impératif que la communication soit faite par le réseau normal (site internet de la
Mairie, site du SIETOM, infos Mairie et panneau lumineux) et non pas par toute personne
qui induisent les autres en erreur puisque beaucoup d’habitants ont sorti ce Lundi 04
Mai 2020 leurs encombrants générant des nuisances.

jaunes et verts, des encombrants et des déchetteries
Réouverture de la bibliothèque associative CBPT
Nous attendons l’autorisation le 8 Mai 2020 de l’Union Nationale
C.B.P.T pour savoir à quelle date la bibliothèque ouvrira ses portes.
D’ores et déjà sont prévus, la désinfection de la bibliothèque, le gel
hydro-alcoolique à disposition, nettoyage des surfaces et poignées de
portes de la bibliothèque, port du masque obligatoire et respect de la
distanciation pendant le temps qui nous sera imposé.
-

Les livres rentrant seront désinfectés et mis en quarantaine
pendant 5 jours avant d’être prêtés ou remis sur les étagères.

À suivre les actualités sur le site internet de la Mairie, le panneau
lumineux ou la vitrine de la bibliothèque pour la date de réouverture.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Christiane RICHARD

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ouverture d’une classe en Septembre 2020
Après concertation entre Mr le Maire, Bernard
Carmona, l’inspecteur académique et la directrice de
l’école Mme Stecker-Valette, la nécessité d’ouvrir une
classe supplémentaire s’est imposée au vu du nombre
d’enfants à la rentrée scolaire 2020/2021.
Nous savons que l’intérêt des enfants est une priorité
pour nous les élus, la directrice de l’école et les
parents.
Voilà de quoi rassurer les parents inquiets !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jours de collecte SIETOM

