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LES VOEUX DU MAIRE
Chères toutes, chers tous, chers (chères) administré(e)s, chers (chères) élus(e),
L’avenir des tradi�onnels vœux du maire, prévus au 16 janvier 2021 pour Neufmou�ers, est désormais
scellé. En eﬀet, ces derniers ne pourront avoir lieux en présen�el. Nous aurons, je l’espère, ce moment de
partage qui se veut convivial et qui nous permet d’échanger en réel !
Alors, diﬃcile de rester op�miste en ce�e période compliquée, me direz-vous ? Vous n’auriez pas tort.
Pour autant, de formidables choses se sont passées sur notre commune et d’autres verront le jour j’en
suis persuadé, en 2021 et les années suivantes. C’est de ça, dont j’ai envie de vous parler à cet instant !
Ce�e année a connu un changement eﬀec�f de municipalité le 28/05/2020 (les élec�ons ayant eu lieu le
15/03 de la même année)
Que pouvons-nous retenir de posi�f sur ce�e deuxième par�e de 2020 :
Tout d’abord un engagement sans faille de nos agents, qui ont su assurer la con�nuité de service
public
Des élus débordant d’énergie avec une envie farouche de garder ces é�ncelles de vitalité face une
réorganisa�on plus que nécessaire (archivage à réaliser, modernisa�on des moyens de communi
ca�on, …)
Une fête du village préservée avec une par�cipa�on record et un grand respect des mesures sani
taires
La célébra�on des 100 ans de M. Sendron
Un café citoyen au cours duquel nous avons récompensé les bacheliers 2019, qui s’étaient mani
festés
- Le concours d’illumina�ons, qui a été suivi par une bonne par�e du village, bourg et hameaux !

Des mariages et des pacs maintenus
Réunions avec les associa�ons et les professionnels de notre commune
Un père Noël qui est passé en repérage et qui est venu oﬀrir des chocolats aux enfants
Du nouveau matériel pour l’école
Nos aînés qui n’ont pas été en reste et ont reçu leur colis garni
Je ne vais pas pouvoir tous les citer, vous ne m’en voudrez pas. Il y a aussi les projets à venir sur les
prochains mois :
o
Une nouvelle aire de jeux (probablement pour avril ou mai) plus adaptée à nos jeunes enfants
o
Des espaces de convivialité pour ados et adultes sont à l’étude
o
La ﬁnalisa�on de la route du docteur Lardanchet
o
La mise aux normes de la sta�on d’épura�on, traitement phosphore, sécurisa�on
o
Etude lancée pour la réfec�on de la rue du Gal de Gaulle, qui prendra certainement beaucoup
temps
o
La sécurisa�on de la sente allant des 3 maisons au rond point
o
Et encore d’autres …
Ce�e détestable COVID, nous a appris à penser autrement, à revenir sur des fondements essen�els pour le
Vivre Ensemble. Ces 6 derniers mois ont été âpres, frustrants par certains aspects, mais ont tellement
donné de joie et d’espoir en retour. Nous avons soif plus que jamais de faire germer de nouvelles idées.
Encore une fois Merci, que vous soyez spectateurs ou acteurs, le principal est que notre bien-être et le
respect de tout un chacun soit préservé.
Meilleurs vœux, prenez soin de vous pour ce�e nouvelle année 2021 !

LE CONCOURS DES ILLUMINATIONS
La magie de Noël ne s’est pas arrêtée seulement au concours des illumina�ons mais à de nombreuses
maisons, ce qui a permis de sublimer le village et ses écarts. La municipalité vous en remercie.
Malgré la pluie et le froid hivernal, le jury a sillonné et contemplé les rues.Les gagnants et également
chaque par�cipant ont reçu une récompense. Nous remercions les sponsors de nous avoir accompagné
dans ce projet :
- le Domaine de Bellevue,
- le restaurant le Sukhothai,
- GT Fruits
- la ferme de Moly.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux.
L’équipe anima�on.

LES COLIS DE NOËL
L’équipe municipale et les bénévoles du CCAS ont distribué les colis aux personnes de plus 65 ans
inscrites.
Chacun d’entre eux ont reçu une carte de vœux de la part des enfants de l’école. Nous remercions les
ins�tutrices et les enfants pour ce�e belle ini�a�ve. Il vous est possible de répondre par correspondance à l’enfant qui vous a écrit en déposant votre courrier dans la boite aux le�res de l’école.
Nous vous souhaitons une bonne dégusta�on et nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année
2021.
L’équipe CCAS

TENNIS ET SKATE PARC
Aﬁn de prevenir des problèmes de glissades sur le terrain, le cours de tennis aussi que le skate sont
fermés jusqu’au retour des beaux jours.

COLLECTE ENCOMBRANTS ET SAPINS
La première collecte des encombrants aura lieu le 18 janvier prochain. c’est également ce jour que le
ramassage des sapins aura lieu par la même occasion. Pensez a sor�r vos sapins de Noêl le dimanche
17. Si vous souhaitez le faire avant, une zone de dépot de sapin a été installée devant la mairie.

COLLECTE TRI SÉLECTIF
La collecte du tri sélec�f a lieu sur notre commune tous les 15 jours.
La conﬁgura�on du calendrier en ﬁn d’année 2020 ainsi que ce début d’année 2021 (deux semaines
impaires consécu�ves) oblige à revoir la communica�on sur la collecte pour ne pas perturber le planning de ramassage.
Aussi, à par�r du 4 janvier 2021, la collecte aura donc lieu les lundis des semaines impaires.

OPÉRATION DE DÉPISTAGE ANTIGÉNIQUE LE 16 JANVIER
La Région Île-de-France, en lien étroit avec la Croix-Rouge Française, la société Juste à temps et AJAN a souhaité lancer une opéra�on de dépistage COVID pour proposer aux Franciliens un accès facilité, gratuit et sans
rendez-vous, aux tests rapides an�géniques (TRA). Le test an�génique est eﬀectué via un prélèvement nasal
et permet un résultat sous 20 min.
Pour ce�e opéra�on, un espace de dépistage sera installé dans la salle Alain Peyreﬁ�e. Ce centre de dépistage
est géré par les équipes de la Croix-Rouge et les préleveurs.
Ce�e opéra�on a lieu le samedi de 10 h à 17 h avec une pause déjeuner de 13 h à 14 h.
- Numéro de sécurité sociale et carte vitale indispensables pour eﬀectuer le test.
- Il est demandé de renseigner les coordonnées du médecin traitant mais son nom est suﬃsant.
- Pas de tests pra�qués sur des enfants de moins de 5 ans.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT AVEC LE
DISPOSITIF SURE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL BRIARD S’ENGAGE AUPRÈS DE VOUS POUR Y VOIR PLUS CLAIR !
A par�r du 4 janvier, la Communauté de Communes du Val Briard met à disposi�on des habitants et acteurs du
territoire l’exper�se d’une conseillère dédiée pour vous accompagner dans vos projets d’améliora�on énergé�que
en vous aidant notamment à mobiliser les aides ﬁnancières auxquelles vous êtes suscep�bles d’être éligibles.
Co-ﬁnancé par la collec�vité, l’ADEME Île-de-France, la Région Île-de-France, le Département de Seine-et-Marne,
Seine et Marne Environnement et votre Communauté de Communes du Val Briard, ce service permet aux par�culiers comme au pe�t ter�aire de bénéﬁcier de conseils neutres, gratuits et indépendants.
POUR CONTACTER VOTRE CONSEILLER :
01 64 51 35 21
sure@valbriard.eu
valbriard.eu/environnement/SÛRE

