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MOT DU MAIRE EN HOMMAGE À M. JEAN-JACQUES BARBAUX

Merci à vous tous d’être venus pour cet hommage à Jean-Jacques 
BARBAUX.

Jean-Jacques était grand dans sa stature, autant qu’il était grand 
dans sa générosité, son amour de la terre et son a�achement à sa 
chère Seine et Marne.

En ce 25 février, sa voix nous manque bien-sûr, mais son impulsion 
est bien là et demeure intacte. Ses proches, sa famille poli�que et 
ses amis gardent en eux ce�e source d’inspira�on quasi inépui-
sable, d’élan et de vision qu’incarnait Jean-Jacques.

À la manière d’un capitaine d’équipe de rugby, sport qu’il affec�onnait tout par�culièrement, il savait emmener 
les gens avec lui.

Aujourd’hui, 4 ans après ce�e triste date, il arrive encore à nous rassembler. Où qu’il soit, Je pense qu’il doit être 
heureux et fier de nous voir réunis en ce jour. Merci à Jean-Jacques, merci à vous toutes et à vous tous pour votre 
présence.



COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

: FIN DE COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

Dans le cadre de l'op�misa�on des dépenses de fonc�onnement et donc de la maîtrise des coûts de collecte et 
de traitement des déchets ménagers, la suppression de la collecte des déchets végétaux en porte-à-porte figure 
parmi les leviers principaux d'améliora�on des performances.

En effet, la caractérisa�on des ordures ménagères réalisée par un Bureau d'Etudes en 2021 a révélé que 20 % 
des ordures ménagères (OM) sont des déchets verts. Sur le territoire syndical cela représente 9 200 tonnes qui 
sont, collectées, transportées, traitées puis taxées (TGAP) : coût es�mé pour 2022 à 2 000 000 €.
Pour mémoire, l'apport de déchets verts était u�le au process de compostage de l'UVOM, aujourd'hui ce besoin 
par�culier a disparu avec l'incendie de l'usine. Ainsi, la collecte des déchets verts se trouve être à contre sens total 
avec les mesures environnementales et de préven�on que le 
SIETOM doit porter. 

D'autres alterna�ves seront communiquées aux usagers afin 
de les aider à mieux gérer leurs déchets de jardin.

À compter du 1er juin, sur décision du SIETOM, vous ne 
pourrez  plus me�re vos déchets verts dans vos pou-
belles d’ordure menagères.

19 mars 2022, partout en France, nous nous souvenons et nous rendons 
hommage aux vic�mes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.
Nous remercions  nos portes drapeaux, les musiciens et toutes les 
personnes présentes pour ce�e cérémonie à Neufmou�ers-en-Brie. 
Nous remercions également la présence de 
- Daizy Lucsak, vice présidente du conseil départemental,
- Isabelle Perigault, présidente de la Communauté de Commune du Val Briard, 
- René Maman, Président de la FNACA de Rozay en Brie, 
ainsi que l’ensemble du corps défendant (pompiers et gendarmes) : 
- L’adjudant-chef le Pascal Lecomte SDIS de Tournan en Brie, 
- L’adjudant Lamy Guillaume SDIS de Fontenay -Trésigny,
- L’adjudant-chef Arnaud Payen, caserne de Mortcerf.

1er JUIN



LE CAFÉ CITOYEN DU 26 MARS 2022

LA BIBLIOTHÈQUE

LA COLLECTE POUR L’UKRAINE

Nous tenons à remercier Mme Richard qui a oeuvré pour la bibliothèque pendant toutes ces années.  
Aujourd'hui, elle a décidé de prendre une pause défini�ve. La bibliothèque doit se réorganiser et cherche des 
volontaires bénévoles (en ponctuel ou en fixe) pour con�nuer. Vous pouvez faire acte de candidature à 
l'adresse e-mail suivante :
contact@mairie-neufmou�ers.fr

Un grand merci aux neufmonastériennes et neumonastériens 
pour tous vos dons et ce�e belle générosité en faveur des 
réfugiés ukrainiens.

Les colis que vous avez déposés en mairie ont été transférés à 
l’aérodrome de Villaroche, où la société JPB Système – une 
entreprise qui produit des pièces pour l’industrie aéronau�que 
– à Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), s’occupe de l’ache-
minement vers la Pologne .
Depuis 2018, l’entreprise possède une usine à Rzeszów (fron-
�ère avec l’Ukraine) pour une distribu�on par les salariés de JPB 
Système.

L’équipe municipale remercient très chaleureusement les nom-
breux donateurs et donatrices pour leur générosité envers le 
peuple ukrainien.

Encore un moment très 
agréable partagé dans le jardin 
de la mairie, pour ce�e édi�on 
printemps 2022 du café 
citoyen. 
Recevoir la médaille du travail, 
c’est avant tout une reconnais-
sance de la part de la Na�on, du 
gouvernement, d’avoir contri-
bué à l’effort et à la solidarité 
na�onale. 

Mme Emmanuelle Lo�n, entourée des 
membres du conseil municipal, fut à 
l’honneur ce samedi 26 mars pour ce�e 
remise de médailles.
Merci à tous les présents ainsi qu’au asso-
cia�ons venues présenter leurs 
prochaines ac�vités. 
Nous ne pouvons que vous remercier 
pour votre par�cipa�on, votre engage-
ment et votre bonne humeur qui reste le 
gage de réussite de ces cafés citoyen.



‘

LE PLAN LOCAL DE MOBILITÉ

La Communauté de Communes du Val Briard a pour ambi�on de faire évoluer les pra�ques de déplacements 
vers une nouvelle mobilité plus efficace et durable à l’échelle de ses 21 communes.

Du 1er mars au 15 avril, répondez à l’ enquête qui perme�ra de connaitre vos avis, vos habitudes et vos préfé-
rences autour de la mobilité !


