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Chères Neufmonastériennes, chers Neufmonastériens,

En ce début d’année : « Du beau, mais aussi du triste».

Il est toujours difficile d’éviter de parler de ce virus tapis dans l’ombre, d’autant qu’il mute, qu’il s’adapte 
et qu’il nous empoisonne. Invisible ? Oui, seulement quand l’un ou l’une de nos proches, même un 
voisin ou une voisine vient à disparaître ou à être hospitalisé-e, il se rappelle à nous, il est bien là ! Nous 
devons rester vigilants, car malheureusement sur notre commune plusieurs personnes sont par�es à 
cause de lui. Depuis ce début d’année nous avons à déplorer la perte de 4 habitants de Neufmou�ers. 
Dans ces moments douloureux, nos pensées ne peuvent que rejoindre leurs familles en deuil. N’ou-
blions pas non plus les personnes dans la détresse, la frustra�on et l’anxiété.

Ce qui aurait dû durer le temps d’une grippe, s’est installé plus que nous pouvons le supporter. Et pour 
combien de temps encore ? Il y a parfois comme un sen�ment d’injus�ce, d’incompréhension, voire de 
priva�on de liberté. Nos habitudes sont changées, nous vivons dans l’incer�tude et pourtant nous 
devons con�nuer à avancer et à nous adapter.

Dans ce marasme, des esprits entrepreneurs y croient. C’est déjà le cas depuis quelques années de 
Suparzan qui gère la supére�e, mais aussi de Jessica qui vient d’ouvrir son salon (Cf page 3). Soyons à 
leurs côtés. Par ailleurs, des personnes œuvrent chaque jour à améliorer notre quo�dien ou à nous 
livrer des messages d’espoir. Cela peut prendre la forme d’un sourire, d’un mot bienveillant, du respect 

d’autrui de la sa�sfac�on d’accomplir son mé�er pour le bien de toutes et de tous. Ce�e liste n’est pas 
exhaus�ve bien sûr. Pour comba�re ce�e morosité, quelques ac�ons posi�ves peuvent être mises 

en place par chacun d’entre nous.

Les projets sont aussi une belle source de mo�va�on, comme ceux portés par le Val 
Briard. Nous avons aussi les nôtres, quatre sont déjà validés.



ARRIVÉE D’UN NOUVEL AGENT TECHNIQUE

Marc WAUTERS, 52 ans, habitant des Chapelles-Bourbons, a intégré l’équipe des agents techniques de 
notre commune le 13 janvier 2021.

« Je suis content d’avoir quelques pe�ts challenges à relever, des objec�fs à a�eindre avec         
Jean-François et Bernard, afin de rendre le quo�dien des administrés plus agréable. Nous avons déjà 
mis en place ensemble, la maintenance des matériels et 
des pe�ts équipements en prévision d’entre�en des 
locaux et du démarrage de la saison des espaces verts. 
Je serai à l’écoute des besoins de chacun. »
        Marc WAUTERS

Convaincus de ses compétences professionnelles et de sa 
mo�va�on, nous lui souhaitons la Bienvenue et une 
bonne intégra�on dans notre commune.

En vous remerciant de lui accorder votre meilleur acceuil.

Pour faire suite à mon courrier explica�f concernant l’antenne relais, je reviendrai vers dès 
que j’aurais plus d’informa�ons.

D’autre part pour la réfec�on et la sécurisa�on de la chaussée de l’avenue du Général de 
Gaulle, j’ai rencontré ce�e semaine un représentant du département, elle devrait se faire 
courant mars ou avril.

L’équipe municipale et les agents de la commune restent plus que jamais mobilisés. Merci à 
l’ équipe technique. Marc, nouveau venu, (dont vous verrez un ar�cle ci-après)a commencé 
sur les chapeaux de roues en débitant un arbre tombé sur la rue du Dr Lardanchet, salé les 
voies communales avec l’aide de ses collègues (des anciens : Jean-François et Bernard) dès le 
pe�t ma�n pour notre sécurité à toutes et à tous.

Je terminerais sur le projet de Quen�n qui souhaite porter les couleurs de Neufmou�ers en 
haut du Mont Blanc. Il a sollicité l’aide de la commune. Nous en discuterons lors d’un pro-
chain conseil.

Je vous rappelle que vous pouvez rester informé via l’applica�on « cityall » (Merci au service 
communica�on).

Au plaisir de vous retrouver



ONACVG:

Les disposi�ons de l’ar�cle 158 de la loi de finances pour 2020 
modifiant l’ar�cle 195 du Code général des impôts en ce qui 
concerne le bénéfice de la demi-part fiscale aux veuves d’anciens 
comba�ants entreront en applica�on au 1er janvier 2021.

Une demi-part fiscale est actuellement accordée à la veuve d’un ancien 
comba�ant dès 74 ans, à la condi�on que son époux, �tulaire de la carte du combat-
tant en ait bénéficié de son vivant.

L’ar�cle 158 introduit une nouvelle condi�on d’obten�on pour la veuve. A par�r du 1er 
janvier 2021, elle pourra prétendre à cet avantage dès 74 ans, si son défunt époux 
avait bénéficié de la retraite du comba�ant

Les personnes concernées doivent pour faire valoir leurs droits demander par écrit, 
une a�esta�on de versement de retraite du comba�ant à :

ONACVG
Service de Seine et Marne
Cité administra�ve Tour C

20, quai Hyppolite Rossignol
77011 Melun cedex

Sd77@onacvg.fr

LES LINGETTES C’EST PAS DANS LES TOILLETTES

Un nouveau fléau envahit le réseau d'eaux usées : les linge�es.
U�lisées en masse depuis le début de la crise du coronavirus, certains les je�ent dans les toile�es. Problème : 

comme tous les déchets fibreux, elles ne se dégradent pas et bouchent les cana-
lisa�ons d'évacua�on.

Les risques existent aussi en amont de la sta�on d'épura�on. Les filasses 
peuvent encombrer votre évacua�on personnelle et nécessiter une interven�on 
coûteuse. Elles peuvent aussi obstruer des canalisa�ons et boucher des 
pompes. Les eaux usées pourraient alors remonter dans les habita�ons et refou-
ler par les toile�es et les bondes d'évacua�on.



CENTRES DE VACCINATION COVID-19

Les conjoint(e)s d’ancien(ne)s combattant(e)s concerné(e)s par le béné�ce de la demi-part 
�scale à compter du 1er janvier 2021

Les + de 75 ans et les personnes à risque peuvent prendre rendez-vous.

Vous trouverez ci-dessous les différents centres de vaccina�on :

- Coulommiers : à la Maison de Santé au 28 Avenue Victor Hugo. Réserva�on en ligne via Docto-
lib ou par tél : 01.64.75.39.27

- Meaux : Colisée de Meaux au 73, Avenue Henri Dunan. Réserva�on via Mail ou par tél : 
01.60.09.98.84



- Lagny-sur-Marne : Salle polyvalente Totem, Avenue André Malraux. Réserva�on en ligne via 
Keldoc ou par tél : 08.00.07.74.00

- Chelles : Centre Culturel de Chelles Place des Martyrs de Chateaubriand. Réserva�on en 
ligne via Doctolib ou par tél : 01.64.72.85.35

- Pontault-Combault : Salle des Fêtes Jacques Brel, Rue du Plateau. Réserva�on en ligne via 
Doctolib ou par tél : 01.70.05.48.88

- Brie-Comte-Robert : Hôpital Gériatrique de Brie. Réserva�on en ligne via Doctolib ou par tél 
: 01.60.62.61.48

- Provins : Centre Culturel et Spor�f Saint-Ayoul au 10, Rue du Général Delort. Réserva�on en 
ligne via Doctolib ou par tél : 01.64.60.40.24

- Melun : au 8, Rue de Vaux. Réserva�on en ligne via Keldoc ou par tél : 01.81.74.27.00

- Saint-Fargeau-Ponthierry : Salle de l'Hôtel de Ville au 185, Avenue de Fontainebleau. Réser-
va�on en ligne via Doctolib ou par tél : 06.25.40.55.22

- Fontainebleau : Gymnase Lagorsse au 1, Rue Jean Becquerel. Réserva�on via Keldoc ou par 
tél : 01.64.22.26.91

- Nemours : Maison de Santé pluridisciplinaire au 2, Rue Denis Papin. Réserva�on en ligne via 
Doctolib ou par tél : 01.64.78.70.71

- Montereau-Fault-Yonne : Salle des Fêtes Place du Calvaire. Réserva�on en ligne via Doctolib 
ou par tél : 01.82.34.00.25

La vaccina�on est gratuite et peut se faire dans n'importe quel centre ci-dessus. Plus d'infos 
sur la vaccina�on en Seine-et-Marne au 01.64.71.77.79 (de 9h à 12h et de 14h à 17h). Un 
numéro na�onal est également mis en place : 0800 009 110

En cas de besoin, n’hésitez à contacter la mairie : 01 64 07 11 07

LA TRIBUNE DE L’OPPOSITION

Chers habitants, 
Les difficultés de management, de communica�on de l’équipe municipale sont le résultat du 
départ d’employés : Mme Rigolet, M. Diméo Sébas�en (Villeneuve le Comte) et bientôt une 
autre secrétaire. Merci à vous pour votre professionnalisme et la qualité de votre travail que 
nous avons su apprécier.  
Après avoir été un modèle dans la sécurité et l’innova�on, notre commune est aujourd’hui 
mise à mal. La gendarmerie a annoncé lors du bilan annuel un taux de 40% de délinquance 
!!! La vidéo HS depuis l’été, 6 mois pour résoudre le problème ! S’ajoute l’incompétence de 
l’équipe pour 
extraire les vidéos (refus de forma�on) et voilà notre commune pointée du doigt !  
Bien à vous 
B. Carmona liste ADN 



OUVERTURE DU SALON DE COIFFURE

Jessica, coi�euse coloriste diplômée en 2010, peut s’occu-
per de vos cheveux, de votre barbe et même de votre 
maquillage, elle vous accueille dans son univers cosy et 
unique. Prenant soin de chaque client, elle saura vous 
conseiller et vous orienter, qu’importe votre nature de 
cheveu. Coupes, colorations, mèches, balayages, perma-
nente, défrisage etc... Jessica propose un large panel de 
couleurs, de soins et de coi�ures événementielles.

Son certi�cat d’aptitudes barbier lui permet aussi de prendre 
soin des messieurs en proposant également une gamme de 
prestations pour l’entretien et le soin de la barbe.

Mesdemoiselles, vous allez vous marier ou vous etes invitées à un mariage ? Une mise en beauté 
personnalisée vous sera proposée selon votre univers et vos envies, maquillage et coi�age. De plus, 
Jessica est recommandée par « Mariages.net » ainsi que ses mariées depuis 2017.

Si vous avez envie de passer un bon moment, de vous détendre dans un endroit sympa et cosy, n’hé-
sitez pas à prendre rendez-vous par internet dès à présent www.atelier-attache-parisienne.fr . 

Jessica, en plus d’être professionnelle, vous accueillera avec bonne 
humeur et vous sortirez avec une nouvelle tête en pensant déjà au 
prochain rendez-vous. Elle pense à tout et vous n’êtes pas au bout de 
vos surprises car bientôt, vous serez belles jusqu’au bout des doigts...
-10% sur présentation de cette article, valable une fois par personne. 
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NUISANCES DU VILLAGE

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00
le Samedi de 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 19h00
les Dimanches et jours fériés : 

de 10h00 à 12h00



2021 commence plutôt mal sur les               
problèmes de crottes de chien.
De nombreux individus se rendent cou-
pables de déjections sur nos trottoirs et 
même  parfois de façon artistique.
Chers maîtres, merci de penser à votre sac et 
de ramasser leurs petits cadeaux...


