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édito
L’enfance et la jeunesse restent les
priorités de l’action municipale. La reprise
par la commune de l’accueil de loisirs Jules
Verne témoigne des ambitions du service
enfance jeunesse : un accueil de qualité,
un projet pédagogique riche, des tarifs plus
économiques et, après quelques ajustements indispensables, des formalités administratives simplifiées.
Les manifestations organisées à l’occasion
des 20 ans de la déclaration des droits de
l’enfant ont connu un grand succès, grâce à
l’implication des élus, des enseignants, des
Aînés, du service enfance-jeunesse et du
comité des fêtes. Un modèle de coopération dont la journée du samedi 21 novembre a été l’illustration avec un émouvant
lâcher de ballons en clôture.

Ce logo témoigne
de la volonté de la
municipalité de
s'opposer à la
libéralisation totale
des services

L’investissement de la commune dans les
domaines de l’environnement et du patrimoine n’est pas moindre. Pour preuve les
actions d’éducation à l’environnement en
direction des enfants de notre école, la
poursuite de la campagne de contrôle des
raccordements aux réseaux d’eaux pluviales et usées ainsi que la restauration de
l’église St Saturnin qui est engagée.
Cependant, nous ne vivons pas en autarcie
et la vie de notre village est soumise à des
contraintes supra communales. J’ai participé mi-novembre au congrès des maires
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de France. Ce fut l’occasion d’exprimer les
inquiétudes liées aux projets de réforme du
gouvernement sur la taxe professionnelle
et les collectivités territoriales.
Pour les maires, ces réformes ne sont pas
acceptables en l’état. Les explications du
premier ministre n’ont pas rassuré. Le discours du gouvernement, profondément
choquant, stigmatise les élus locaux accusés de gaspillage. Il y a une volonté de bouleverser complètement l’organisation de
nos territoires. Mais pour quoi faire ?
Supprimer les communes et suivre à tout
prix l’exemple d’autres pays d’Europe,
comme l’Allemagne ou l’Italie, où elles ont
été regroupées autoritairement ? Vit-on
mieux pour autant dans ces pays ?
Fruit d’une Histoire plus de deux fois séculaire, la commune doit rester la cellule de
base de la démocratie, échelon essentiel de
proximité. L’intercommunalité ne doit pas
la faire disparaître et doit rester fondée sur
le volontariat et demeurer un outil de coopération.
Par ailleurs, toute réforme fiscale doit nous
garantir des ressources suffisantes et
pérennes pour assumer nos compétences,
tout en assurant une réelle péréquation
réduisant les inégalités entre les territoires.
Ce n’est pas ce qui est prévu par la réforme
de la taxe professionnelle et nous sommes
menacés d’asphyxie financière.
Au moment où le rôle des élus locaux est
remis en cause par le gouvernement, le
conseil municipal a tenu à mettre à l’honneur Guy Kalayan qui a été nommé maire
honoraire. Son action inlassable et désintéressée pour le service public et le bien-être
des habitants de notre village doit être un
exemple pour nous tous.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Votre maire,
Michel BACHMANN
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vie de la commune
Fiscalité locale

Baisse des dotations et manque
de taxe professionnelle =
augmentation des impôts
Notre commune, comme beaucoup d’autres, est menacée
d’asphyxie financière. La baisse des dotations et des subventions due au désengagement de l’Etat et à la crise, mais aussi la
perte de la taxe professionnelle du centre pénitentiaire (perçue
directement par la CAPM), ont rendu inévitable une hausse des
impôts locaux. C’est la seule solution pour maintenir un bon
niveau de service aux habitants tout en permettant la poursuite
des investissements indispensables pour l’avenir du village.
Une hausse des taux communaux a été
décidée pour maintenir un bon niveau
de service aux habitants tout en permettant la poursuite des investissements indispensables pour l’avenir du
village. Elle a été rendue nécessaire par
la baisse des dotations et des subventions due au désengagement de l’Etat
et à la crise, mais aussi par la perte de
la taxe professionnelle du centre pénitentiaire perçue directement par la
CAPM.

Le taux communal passe de 13.81 % à
14.91 % soit une hausse de 7.9 %.

Taxe sur le foncier bâti

Par comparaison avec des communes
aux ressources et services identiques, le
montant des impôts locaux à
Chauconin-Neufmontiers reste relativement faible. En effet, il ne faut pas
seulement se fier aux taux mais comparer le total à payer pour une habitation
comparable et un foyer de même composition et ressources...
La politique de la commune est cependant la même depuis 1995 : gérer au
plus juste le budget de fonctionnement
et rechercher, pour financer les investissements, un maximum de subventions
et participations pour limiter la charge
des contribuables : subventions de
4
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Le projet de loi du gouvernement prévoit de créer des
« communes
nouvelles »,
issues de la transformation des
intercommunalités. Par exemple, la CAPM pourrait devenir
une commune nouvelle :
par décision unanime des
conseils municipaux
par accord des 2/3 des
conseils municipaux représentant plus des 2/3 de la population totale ou l’inverse
ou, sans cela, après consultation des électeurs recueillant la
majorité absolue des suffrages
correspondant à un nombre de
voix au moins égal à 1/4 des
électeurs inscrits dans l’ensemble des communes.
La création est décidée par le
préfet qui dispose d’un pouvoir
d’appréciation. Ainsi, une commune pourrait être intégrée
dans cette « commune nouvelle » contre son gré !

Taxe d’habitation

Le taux communal passe de 17.66 % à
21.02 % soit une hausse de 19 %.

Les communes
menacées
de disparition

l’Etat, du ministère de la Justice, du
département et de la région dans le
cadre de contractualisations, fonds parlementaires (Nicole Bricq notre sénatrice), participations des aménageurs
lors de la réalisation de lotissements.
Ainsi, la construction de l’école
Marianne a été faite avec 57% de subventions obtenues notamment auprès
du ministère de la Justice suite à
d’âpres négociations. La commune a
ainsi perçu 390 000 euros en compensation de l’installation du centre pénitentiaire.
Il faut rappeler que ces investissements
avaient été prévus avec l’apport de la
taxe professionnelle de la prison. Or,
cette taxe (plus de 100 000 euros par

Plus de maire par exemple à
Chauconin-Neufmontiers, mais
au mieux un maire « délégué »
nommé par le maire de la commune nouvelle et dénué de tout
pouvoir. Plus de ressources propres à notre village et un pouvoir
toujours plus éloigné des
citoyens.

an depuis 2005) est perçue par la
CAPM. Ce n’est pas la dotation de solidarité votée seulement pour 2009
(65 000 euros pour ChauconinNeufmontiers) qui peut compenser
cette perte pour notre village chaque
année.
Aujourd’hui, notre commune qui est la
plus pauvre en potentiel fiscal est
contributrice nette au budget de la
CAPM !

Collectivités locales

Réforme des collectivités locales et suppression
de la taxe professionnelle
Le démantèlement de la République et de la démocratie locale est en cours. En février 2009, le
président de la République a annoncé la suppression de la taxe professionnelle dès 2010 et cet
été une profonde réforme des collectivités territoriales. Les élus, de tous bords, s’inquiètent des
conséquences de ces réformes menées sans véritable concertation.
Un hold-up sur les ménages
La taxe professionnelle est une des
principales ressources des communes
et des structures intercommunales (22
milliards d’euros). Justifiée officiellement par la recherche de compétitivité
de notre économie, sa suppression,
réclamée depuis longtemps par le
MEDEF, est un nouveau cadeau aux
entreprises sans compensation ni
engagement de ne pas délocaliser ou
de créer de l’emploi. La perte serait de 6
milliards d’euros pour les collectivités. Il
est normal que les entreprises payent
un impôt au même titre que les ménages puisqu’elles aussi profitent des routes, des réseaux, et autres services
publics. La réforme vise, en pleine crise
économique, à faire basculer la charge
de l’impôt économique qu’est la taxe
professionnelle vers la fiscalité pesant
sur les ménages.
Aujourd’hui, lorsqu’une commune perçoit 100 euros de recettes fiscales, 51
viennent des entreprises et 49 des
ménages ; demain, 27 viendront des
entreprises et 73 seront prélevés sur les
ménages.
Localement, c’est la CAPM qui perçoit
la taxe professionnelle ; comment ces
pertes seront-elles compensées ?
Faudra-t-il remettre en cause le musée
de la Grande Guerre ? Plus probablement sera instauré un système de fiscalité mixte qui se traduira par la création
d’un nouvel impôt local : ce sont les
ménages qui vont payer.

Le retour de la centralisation
La libre administration et l’autonomie
des collectivités locales sont remises en
cause. La suppression de la clause de
compétence générale pour les départements et régions est édifiante :

aujourd’hui, ces collectivités disposent de
compétences propres (exemple : le
conseil général gère les collèges et le
conseil régional les lycées) mais elles
peuvent aussi intervenir librement dans
d’autres domaines si elles le jugent utile
pour les habitants.
Aujourd’hui, grâce à ce système,
Chauconin-Neufmontiers obtient sur
certains projets jusqu’à 80% de subventions. Couplée à l’interdiction des financements croisés, cette réforme supprimera la possibilité pour les départements
et les régions de soutenir financièrement
les projets des petites et moyennes communes qui ne pourront plus offrir des
équipements publics de qualité à leurs
habitants.

La casse du service public
territorial
En fait, le gouvernement prépare la casse
du service public territorial. La suppression de la taxe professionnelle prive les
communes et intercommunalités d’une
ressource importante et dynamique qui
maintenait un lien entre l’entreprise et
son territoire d’implantation. C’est l’as-

phyxie, voire la disparition programmée,
de nos communes.
Les départements sont condamnés par la
création de conseillers territoriaux élus
au scrutin uninominal à un tour avec seulement une pincée de proportionnelle,
cumulant les pouvoirs des conseillers
généraux et des conseillers régionaux. Les
métropoles et le Grand Paris nouvellement créés sont de nouveaux échelons
éloignés des citoyens et ouverts aux politiques libérales.
Ce sont tous les échelons de proximité,
indispensables à la vie quotidienne, qui
sont menacés de disparition.
Pourtant, qui assure 73 % de l’investissement public en France ? Qui compense
les carences et les erreurs de l’Etat dans
les domaines de l’enseignement, de la
culture, du sport, de l’environnement, de
l’emploi, etc. ? Qui soutient le milieu
associatif ?
Ce sont les collectivités locales et
notamment les communes dont les
finances sont bien mieux gérées que
celles de l’Etat. En effet, contrairement
à l’Etat, tout déficit leur est interdit…
Chorus 33
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vie de la commune
Evènement

Guy Kalayan nommé maire honoraire
Une juste reconnaissance
pour un élu qui, ayant passé
vingt-cinq années au service
de tous, marque l’histoire
de notre village.
Samedi 5 décembre, nombreux étaient
ceux qui avaient tenu à participer à la
cérémonie au cours de laquelle Guy
Kalayan a été nommé maire honoraire :
élus, enseignants, parents d’élèves,
DDEN, responsables associatifs, membres du personnel communal, amis et
proches. L’honorariat est une distinction accordée par le préfet aux élus
ayant exercé un mandat municipal
durant au moins 18 ans. Guy Kalayan a
été élu entre 1983 et 2008, soit 25 ans
d’investissement au service de notre
village, dont 9 ans au poste de maire.
La municipalité a souhaité associer son
honorariat à l’inauguration de la salle
plurivalente du groupe scolaire
Marianne baptisée « espace Prairial ».
Cette salle a été réalisée dans le cadre
de la tranche 3 de cette école. Vaste et
lumineuse, elle offre aux enfants un
cadre idéal pour diverses activités, aussi
bien en temps scolaire (activités artistiques et musicales) que périscolaire
(ateliers durant la pause méridienne,
accueil de loisirs).
Après avoir coupé le traditionnel ruban
tricolore d’inauguration, le maire,
Michel Bachmann a remis à Guy
Kalayan le diplôme et la médaille de
maire honoraire. Ce fut l’occasion de
souligner les qualités d’un homme
remarquable par son attachement à
l’école publique et à la laïcité, à la
nature et à l’environnement ainsi
qu’aux valeurs de solidarité.

6
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Farouchement attaché aux principes
donc, mais avec des qualités humaines
qui le font apprécier de tous.
Elu en 1983 avec Pierre Delacroix, il a su
constituer autour de lui une équipe
cohérente et déterminée qui élabore un
programme proposant une alternative à
la gestion de la municipalité en place à
l’époque. En 1989, cette équipe remporte 5 des 15 sièges au conseil municipal et en 1995 la majorité des sièges
avec 11 élus. Cette date marque un tournant pour Chauconin-Neufmontiers
avec une volonté de maitriser l’évolution
de notre village, de développer les services aux habitants et notamment d’initier la construction d’une école digne de
ce nom pour nos enfants, l’école
Marianne, dont la 1ère tranche a été inaugurée en 2000. Ce groupe scolaire est
une réalité aujourd’hui par la volonté de
Guy Kalayan.
Il a aussi joué un rôle essentiel dans la
défense des intérêts de notre village
dans le cadre de l’intercommunalité,
œuvrant avec opiniâtreté pour la création d’un véritable espace de solidarité.
Guy Kalayan a ainsi contribué à forger
et affirmer l’identité de notre village
aujourd’hui résumée dans la formule
« fort de sa nature ». Il est un exemple
d’élu dévoué au bien public et totalement désintéressé. L’honorariat qui lui
est conféré est une juste reconnaissance de l’ensemble de son action.

Services administratifs

Du nouveau
au sein du
Personnel

Nathalie Bertin, Brigitte Danguillaume
et Fabienne Brites (de gauche à droite)

Après le départ de Nadine Ducresson
en juillet, la commune a procédé au
recrutement de Fabienne Brites qui
occupe désormais les fonctions de
Directrice Générale des Services.
En poste auparavant à Chelles avec
le grade d’attaché territorial, elle a
vocation à superviser et coordonner
l’ensemble des services municipaux de
notre village.
Nathalie Bertin, auparavant détachée
de la ville de Neuilly-sur-Marne à la
Chambre Régionale des Comptes à
Noisiel, occupe le poste de comptable
depuis le 9 novembre, en remplacement d’Isabelle François.
Bienvenue à toutes deux.

Conseils Municipaux

Décisions du Conseil Municipal

15 mai 2008
Participation de la commune à un
stage BAFA d’un animateur vacataire
du service Enfance Jeunesse, à hauteur
de 325€.
Subvention à l’association Familles
Rurales d’une somme de 10 700€
pour le fonctionnement du Centre de
Loisirs jusqu’au 1er juillet, sous réserve
que ladite association fournisse les
documents comptables justifiant un
besoin de financement.

5 juin 2009
Création de postes de travail en vue
de faire fonctionner les Accueils de
Loisirs : 6 postes d’animateurs à temps
complet, 1 poste administratif à temps
partiel, 1 poste technique à temps partiel, 1 poste d’animateur en apprentissage.
Licenciement de 2 salariés de l’association Familles Rurales qui ont refusé
d’intégrer le personnel communal dans
le cadre de la municipalisation de
l’Accueil de Loisirs.
Publication du barème des tarifs de
l’accueil de loisirs, de l’accueil périscolaire, de la restauration scolaire, de
l’étude surveillée, des séjours.
Echange de terrain entre la commune
et un agriculteur (chemin de la Garenne
du Bruau contre une bande de parcelle
le long du ru de la Planche). Cet
échange permettra de relier la sente du
Tillet à la voie d’Iverny à Neufmontiers.
Transfert de compétences de la
commune en matière d’éclairage public
et de communication électronique au

Rappel :
Les comptes rendus détaillés sont
consultables sur le site internet de
la commune

profit du " SIER de Claye-Souilly et
communes limitrophes ".

4 septembre 2009
Evocation par M. le Maire de la situation délicate des communes suite à
l'annonce de la suppression de la Taxe
Professionnelle.
Point sur la rentrée scolaire : situation très satisfaisante localement sur
les conditions de cette rentrée.
L'effectif est de 298 élèves (109 pour
l'école maternelle et 189 pour l'école
élémentaire).
Point sur l'Accueil de Loisirs Jules
Verne : situation très satisfaisante
également. La structure dispose d'un
véritable projet pédagogique et d'une
équipe d'animation très professionnelle. Le centre a accueilli 140 enfants
durant les vacances d'été.
Vente du chemin rural dit Charrier à
la CAPM pour un montant de 36 240 €.
La compétence gaz est transférée du
SIER au SMERSEN (syndicat mixte
d'énergies en réseau de Seine-etMarne).
La compétence "perception de la
redevance d'occupation du domaine
public par les réseaux de transport et de
distribution d'électricité" est transférée
au SMERSEN moyennant reversement
intégral à la commune sans frais.
Convention avec la ville de Meaux
pour utiliser la piscine Tauziet du 21
sept. au 18 déc. pour un montant de
133,27€ la séance.
Approbation d'une convention avec
la Sarl La Terche pour l'organisation de
la classe de neige du 8 au 19 mars 2010
pour un montant de 60 270€.
Avis défavorable concernant le Plan
régional d'élimination des déchets
ménagers.

Restauration
scolaire
Vers l’introduction du
BIO dans les assiettes
de nos enfants
Dans le but d’améliorer la qualité
des repas servis aux écoliers, la
municipalité a mis en place et
réuni une commission sur la
restauration scolaire vendredi 2
octobre.
Cette commission regroupe des
élus, des parents d’élèves et des
membres des commissions
« petite enfance » et « environnement ». Son objectif est la
rédaction, d’ici mars 2010, d’un
cahier des charges en vue de
rechercher un prestataire pour la
restauration scolaire, périscolaire
et accueil de loisirs pour la
rentrée 2010.
Ce cahier des charges devra, sans
être trop restrictif, comporter
des exigences en terme :
de qualité des produits servis
(BIO, labellisés, sans aspartame, sans graisses hydrogénées, etc.),
de respect des saisons (favoriser les fruits et légumes de
saison),
de circuit d’approvisionnement (privilégier les circuits
courts),
d’utilisation de produits
recyclables, etc.,
tout en garantissant aux usagers
des menus équilibrés et des prix
raisonnés.
La première réunion de la commission a permis de fixer une
feuille de route dont la première
étape était une enquête de satisfaction sous la forme d’un questionnaire soumis aux enfants
entre le 9 et le 20 novembre.
Sur cette même période, une
mesure des quantités non
consommées a été menée par les
agents de service. Les résultats
de cette enquête sont en cours
d’analyse.
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enfance et jeunesse
Rentrée scolaire

Nouveautés communales,
inquiétudes nationales
Une page significative de l’histoire de l’école de ChauconinNeufmontiers a été tournée en 2009 : nouveaux locaux,
nouveaux horaires des écoles, nouvelle organisation de la
restauration scolaire et de l’accueil périscolaire, renouvellement
de l’équipe enseignante.
En effet quelques changements notoires sont intervenus dans l’organisation
du groupe scolaire Marianne en 2009.

L’école Marianne
s’agrandit
Pour répondre à l’attente des habitants
et selon la volonté exprimée dès 1995
par l’équipe municipale de regrouper la
totalité des classes maternelles et élémentaires sur le seul site de l’école
Marianne, deux classes et une salle plurivalente ont été investies par les élèves et leurs enseignants en février
2009. Cela a permis l’alignement des
deux sites scolaires sur les mêmes
horaires d’entrée et de sortie d’école.

Restauration et
périscolaire : du nouveau
Le 1er juillet 2009, la municipalisation
de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement Jules Verne a permis de
franchir une autre étape dans la cohérence de l’organisation et de la gestion
des services de restauration scolaire et
d’accueil périscolaire. L’apport d’animateurs de l’ALSH dans l’encadrement
et l’animation de la restauration scolaire, la refonte des barèmes de tarification des repas engendrant pour une
partie des familles une baisse du coût
de la prestation, entre autres changements, ont contribué à cette nouvelle
cohésion.

Equipe enseignante
en mouvement
Cette rentrée scolaire 2009 a montré
une stabilité dans les effectifs de
l’école, à savoir, 108 enfants de 3 à 5
ans scolarisés dans quatre classes

8

Chorus 33



décembre 2009

maternelles et 190 enfants de 6 à 10
ans répartis dans huit classes élémentaires. Elle a été aussi l’occasion d’accueillir quatre nouvelles enseignantes
dans l’équipe pédagogique de l’école
Marianne : Mme Boulanger en petite
section maternelle, Mmes Albizzi et
Diniz Zagalo en CE1 et Mme Boya en
CM1/CM2.

Désastre annoncé
Néanmoins, la sérénité au niveau local
ne doit pas masquer nos très fortes
inquiétudes quant à la volonté de nos
dirigeants nationaux de conserver à
l’Education Nationale son rôle prépondérant dans la formation intellectuelle
de nos enfants et d’en faire l’outil principal dans la lutte contre les inégalités
sociales.
Ainsi, le processus de démantèlement
s’est enclenché dès 2008 avec la suppression de 24 700 postes d’enseignants (encore 16 000 prévus en
2010). Puis la quasi suppression des
RASED (réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté), la disparition de
72 heures d’enseignement pour les
85% des élèves ne relevant pas de
l’aide personnalisée, la mise en place
du service minimum d’accueil (SMA) et
enfin le vote, ce 28 septembre 2009, de
la loi anti-laïque dite Loi Carle qui
entérine, entre autres mesures, le
financement avec l’argent des contribuables de frais de scolarisation d’élèves du privé concourent à la dégradation du dernier véritable service public
gratuit.

Classe de
neige…
Sur la ligne de départ
En cette année scolaire et ce
depuis 1986, les 81 enfants des
classes de CM1 et de CM2 de la
commune iront passer un séjour
au ski au Châlet « Le Clos
Florine »
situé à St-Jeand’Aulps en Haute Savoie.
La municipalité par délibération
du 4 septembre 2009 a accepté
l’offre de la SARL « La Terche »
pour l’organisation de la classe
de neige du 8 au 19 mars 2010.
Rendez-vous est pris le dimanche 7 mars où enfants, parents,
enseignants, animateurs de
l’ALSH et élus se retrouveront
salle de la convivialité pour une
collation avant le départ.
Cette année, le transport se fera
en
cars
de
ChauconinNeufmontiers jusqu’à St-Jeand’Aulps.
Le prix total du séjour est de 808
euros par enfant, subventionné à
50% par la commune, 404 euros
restent à la charge des familles. Le
CCAS de la mairie peut être sollicité par les familles en difficulté.

Droits de l’enfant

Les 20 ans de la convention
internationale
Pour faire connaître aux
enfants et aux habitants de la
commune cette déclaration,
Chauconin-Neufmontiers a,
du 18 au 21 novembre, vibré
pour les droits fondamentaux
des enfants sur tous les
continents.
La manifestation s’est déroulée en premier lieu dans les locaux de l’école
Marianne, les mercredi, jeudi et vendredi, les enfants ont pu participer aux
différents ateliers culturels, artistiques,
sportifs ou ludiques qui leur étaient
proposés. Au sein de chaque atelier, les
enfants jouent, progressent, s’affrontent ou s’informent sur leurs droits ;
l’essentiel est de participer, de récolter
le plus de bons par continent visité afin
d’améliorer la performance collective
mais aussi de plier des grues, symbole
de paix au Japon, pour en obtenir 1000
à la fin de notre manifestation.
Les ateliers étaient animés par les associations, les parents d’élèves, les élus,
les animateurs du service enfance jeunesse et les enseignants. Toutes les
classes ont participé et ont produit soit
une affiche, soit un chant ou encore un
texte en rapport avec les droits des
enfants.
Le samedi enfin, l’espace s’est déplacé
place de la mairie, il était accessible à

tous et un public nombreux est venu
soutenir petits et grands dans les différents ateliers et profiter de la buvette
gratuite, offerte par la FSGT 77, tenue
par les jeunes de l’Espace Jeunesse.

Sadako, son histoire

La performance collective a dépassé
nos espérances et les 1000 grues ont
été pliées, elles rejoindront le japon
l’été prochain pour être déposées sur la
stèle de Sadako à Hiroshima.
Cette belle fête s’est achevée par un
lâcher de ballons porteurs de messages dans le ciel de la commune. Bravo
à tous les participants et merci aux
bénévoles.

Sadako Sasaki n’a que 2 ans
lorsqu’elle est victime des radiations de la bombe atomique.
Atteinte d’une leucémie à l’âge
de 11 ans, elle espère, selon la
légende japonaise, qu’en pliant
1000 grues de papier son vœu
de guérison soit exaucé. Elle
décède un an plus tard après
avoir plié 644 grues. Ses parents
et amis achèvent le pliage et
collectent des fonds pour l’édification, dans le parc de la paix à
Hiroshima, d’une stèle en son
honneur et en mémoire des
enfants frappés par la bombe.
Grâce à Sadako, la grue de papier
est devenue un symbole international de la Paix.
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enfance et jeunesse
Espace Jeunesse

Les jeunes inventent leur été
Lorsqu'on a entre 11 et 17 ans, on veut profiter de son été ! L’Espace Jeunesse est l'endroit
idéal pour faire la fête et s'amuser entre copains… mais pas seulement… On s'y rencontre aussi
pour faire des projets. Bref, on y apprend à vivre ensemble et à devenir plus autonome.
Cet été, les jeunes ont concocté euxmêmes leur programme...

L’appel de l’eau à Buthiers

Premier défi
Une virée à Criel-sur-Mer en
Normandie organisée intégralement
par les jeunes... Une expérience de vie
en groupe où l’esprit collectif a trouvé
sa place.

Deuxième projet de l'été
L'organisation, avec l’Accueil de loisirs
Jules Verne, de deux événements : une
rencontre inter-centres sur le thème du
moyen-âge et la kermesse sur le thème
des pirates. Les jeunes ont fait figure de
guides pour leurs benjamins. Une expérience pas toujours évidente qui leur a
fait prendre conscience qu’ils sont, à
tout instant, des exemples pour les plus
jeunes.

L’Accueil de Loisirs
Espace jeunesse
en chiffres
12 sorties réalisées
19 jeunes présents en moyenne
chaque jour
24 % des 15/17 ans présents
76 % des 11/14 ans présents
602 passages au total

ling, bases de loisirs de Jablines et
Buthiers, soirées dansantes ou pizzeria
ont été mises en place avec eux.
Enfin, n’oublions pas tout le temps
informel où, par la discussion, certains
ont pu partager leur vision de l'avenir et
de leur position au sein de la société.
Dans cette même idée, le partenariat
avec le centre Educatif Spécialisé « La
Gabrielle » de Claye-Souilly a été prolongé cet été autour de rencontres
ponctuelles et sportives qui ont permis
aux jeunes de renforcer leur ouverture
d'esprit. Les jeunes ont aussi organisé le
Téléthon du 5 décembre dans la salle
polyvalente.

Autres événements
La fête du 14 juillet. Très actifs dans la
préparation et dans l’organisation, les
jeunes ont démontré leur savoir-faire et
un grand sérieux, notamment sur la
sécurité lors du défilé.
Tout au long de ces vacances, les jeunes
ont fait part de leurs souhaits de pouvoir « bouger », surtout en soirée
mais souvent au dernier moment. Dans
la mesure du possible, des sorties bow10
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Bol d’air à Criel-sur-Mer

Espace jeunesse
Des projets pour les
jeunes cet hiver !
Vacances de Noël :
Voyage au Marché de Noël de
Strasbourg.
Horaires d’hiver de l’Espace
Jeunesse :
mercredi et samedi de 13h à
18h + le vendredi soir.
Renseignements et inscriptions
01.64.33.88.65 ou au
01.60.32.95.17

Accueil Jules Verne

L'accueil de loisirs des
3/11 ans renouvelé
La gestion de l’Accueil de loisirs Jules Verne a été reprise par
la commune le 1er juillet. Après une période d'adaptation
nécessaire, le centre a su trouver son rythme autour d'une
nouvelle équipe et des projets comblant les attentes des
enfants et de leurs familles.
Dès la reprise du centre de loisirs par la
commune, les familles ont été accueillies par les animateurs afin de répondre à leurs interrogations et les nouveaux objectifs du projet pédagogique
ont pu être présentés.
L'accueil en période de vacances
s'étend désormais jusqu’à 9h30, permettant ainsi de faire gagner de précieuses minutes de sommeil, et un
petit déjeuner complet est proposé
jusqu’à 8 heures. La structure a été
repensée et réaménagée pour que les
enfants profitent de lieux distincts
d’activités, de lecture, de jeux ou de
détente. Concernant les questions
administratives, le Service Enfance
Jeunesse a mis en place le système de
la mensualisation (pour les réservations et les paiements) souhaité par
une majorité de parents.
Les enfants sont maintenant habitués
à leur nouvelle équipe et les parents
ont aussi appris à connaître ces animatrices et animateurs spécialisés, cha-

cun dans leur domaine d'activités. Le
programme de l'été concocté par
l'équipe a été très riche, et ce sont près
de 20 sorties qui ont été organisées :
Babyland, Parc Astérix, Parc des Félins,
Provins, Roland-Garros, la Cité des
Sciences ou encore le Théâtre du Point
Virgule.
Un séjour d’une semaine à
Lanslebourg, en Savoie, a permis aux
enfants de s'amuser tout en se responsabilisant. Quant aux activités au centre, tous ont pu expérimenter l'art du
vitrail, fabriquer des costumes pour le
moyen-âge, des bouquets floraux, et
également tenter quelques expériences scientifiques... Enfin, les enfants
ont pu participer activement à la fête
organisée pour les 20 ans de la signature de la Convention des Droits de
l’Enfant.

Pause au Parc des Félins

L’Accueil de Loisirs
Jules Verne
en chiffres
13 personnes pour assurer l’encadrement et les activités
20 sorties réalisées
95 familles inscrites
140 enfants à l’ALSH cet été

Au temps des chevaliers

Dernière minute !
L’Accueil de Loisirs Jules Verne
et l’Espace Jeunesse organisent
une sortie au cirque le mercredi 23 décembre à Paris. Les
places sont limitées et la priorité sera donnée aux enfants
fréquentant régulièrement les
structures.
Informations et inscriptions
directement auprès de Benoît,
Rémy ou Ceydric.
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cadre de vie
Assainissement

Bien se raccorder pour préserver
durablement notre environnement
La commune continue sa campagne de contrôle des réseaux d’assainissement. Pourquoi ces
contrôles ? Car la non-conformité des raccords d’assainissement a de graves conséquences sur
l’environnement et que la loi fait obligation de rejeter les eaux pluviales et usées séparément.
travaux, est aussi financée par la Mairie.
Parallèlement à cette campagne volontaire, il est à noter que le notaire a l’obligation d’exiger le rapport de contrôle de
conformité lors des transactions immobilières concernant les biens situés à
Chauconin-Neufmontiers.

Station d’épuration
Les enfants
découvrent que
l’eau se lave

La mairie met ses réseaux en conformité

Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
toute habitation doit être raccordée à
un système d’assainissement. Ce système fonctionne sur la base de réseaux
dit séparatifs comme en est dotée la
commune de Chauconin-Neufmontiers.
Cela signifie que les eaux usées (issues
des salles de bain, cuisines, wc, éviers,
etc.) sont collectées par le réseau adéquat qui les achemine vers la station
d’épuration du village pour y être traitées. Les eaux pluviales, quant à elles,
passent par un autre réseau distinct et
sont déversées directement dans le ru
de Rutel.
Il est donc aisé de comprendre que si
des eaux usées sont rejetées dans le
réseau des eaux pluviales, de graves
pollutions
du
milieu
naturel
peuvent en résulter. A l’inverse, l’évacuation d’eaux pluviales dans le réseau
des eaux usées augmente la charge de
traitement de la station d’épuration.
Cela induit un accroissement inutile de
la consommation d’énergie et de produits d’assainissement. Ou bien pire
encore, lors de fortes pluies, l’apport
12
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supplémentaire peut dépasser la capacité de la station d’épuration et causer
le déversement du trop plein non
assaini directement dans le ru de Rutel.
C’est pourquoi, les élus légalement responsables, et en accord avec leur politique environnementale, doivent s’assurer de l’état des réseaux du village et de
la conformité des branchements.
Aujourd’hui, sur 720 branchements
recensés dans la commune, 295 ont
été contrôlés (40%). 275 sont
conformes et 20 restent à mettre en
conformité (6,8%). La campagne de
cette fin d’année concerne principalement le lotissement des Coteaux.
Lorsque la Mairie demande un contrôle
de conformité sur une propriété à l’entreprise Véolia Eau (qui gère les services
d’eau et d’assainissement par délégation), c’est la Mairie qui paie la visite
par le biais du budget Assainissement.
En cas de non-conformité, Véolia Eau
explique, dans le compte-rendu envoyé
à l’usager, ce qui doit être entrepris. Les
travaux sont à la charge du propriétaire
et la contre visite, à effectuer après ces

Le 24 novembre, les enfants de la
classe de Sibel Boya se rendaient
sur le site de la station d’épuration. Afin de compléter les leçons
apprises en classe, Frédéric
Brault, responsable des services
techniques, et Jacques Ferrenbach,
maire adjoint aux travaux, leur
ont expliqué le traitement des
eaux usées et le projet de
construction d’une nouvelle station d’épuration.

Illuminations
de fin d’année
Economies d’énergie
et respect de
l’environnement
Services techniques et salariés d’Initiatives 77 à l’œuvre

Eglise Saint Saturnin

Des travaux sans attendre…
La municipalité a signé une convention avec l'Association de
Sauvegarde et de Restauration de l'église Saint Saturnin
permettant l'utilisation par la commune des fonds collectés par
l'ASR pour financer une partie des travaux.
Selon les directives de Mme
Demetrescu, architecte du patrimoine,
et sous le contrôle des services techniques, les travaux confiés à Initiatives 77
ont duré 3 semaines et ont permis d'effectuer les tâches suivantes pour un coût
de 1320€ :
A l'extérieur : dégager la végétation
envahissante sur l'arrière de l'église,
rechercher et vérifier l'ensemble du
réseau des eaux pluviales, resceller la
porte d'accès au clocher, désobstruer et
grillager la fenêtre du palier de l'escalier.
A l'intérieur : mettre bas ce qui restait du
plafond de la sacristie et mettre au rebut
les aménagements vétustes qui l'encombraient, déposer l'autel et ses décors
de la chapelle ND, démonter le plancher
et ce qui restait des lambourdes, arracher les boiseries vermoulues et piocher
les parties abîmées des pierres de parement sur une hauteur de 2m, déposer les
bancs sur la partie droite de la nef afin
d'y entreposer ce qui sera remonté, et
enfin mettre en décharge les gravats.
Les travaux plus conséquents qui marqueront l'étape décisive de la réhabilitation sont programmés par tranche de 3
ans à compter de 2010.

La chapelle Sud en travaux

Il est donc prévu pour les 3 prochaines
années la réfection du transept de
l’église : les maçonneries et les toitures
des chapelles nord et sud. Ces opérations s’élèveraient à 410 377€ TTC.
Le Conseil Général prendrait 183 000€
à sa charge et la région 91 500€.

Afin de limiter les consommations
énergétiques non essentielles, le
Conseil Général a décidé de ne plus
organiser le concours des Villes et
Villages Illuminés.
A Chauconin-Neufmontiers, en
accord avec notre politique de
développement durable, nous souscrivons totalement à cette démarche et
ne reconduirons pas cette année le
concours. Néanmoins chacun est libre
de continuer à décorer jardin et façade
en ayant toujours à l’esprit d’éviter les
consommations exagérées.
Dans ce même souci, la commune a,
depuis 2007, stoppé l’achat de
nouvelles illuminations. Certains
anciens décors utilisant des lampes
à incandescence ont été transformés par les services techniques pour
fonctionner avec des cordons lumineux, moins gourmands en énergie.

Collecte

Collecte
des piles
Continuons l’effort !
Depuis février 2008, ce sont 54 kilos de
piles qui ont été collectés en Mairie.
L’équivalent de 2700 piles LR6.
En France, 83% des foyers utilisent des
piles et accumulateurs. Près d’un milliard
de piles sont vendues chaque année
mais seulement 1/3 des piles commercialisées sont collectées, alors que 73%
des Français déclarent trier leurs piles et
accumulateurs (77% pour le verre).
Chorus 33
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cadre de vie
Education à l’environnement

Les “petites mains”
au service de l’environnement
La Mairie a choisi de s’engager dans la voie de la sensibilisation
car les nouvelles générations ont un grand défi à relever : celui
du développement durable.
« L’exemple n’est pas le meilleur moyen d’influencer, mais le seul ».
(Gandhi)
Le 23 octobre, les 41 élèves des classes
de Fernanda Morel et de Sandrine
Caillis participaient à la traditionnelle
opération Nature Propre organisée par
la Municipalité. Accompagnés de
parents d’élèves, d’élus et de membres
de la commission environnement, les
enfants ont pu découvrir et finir de nettoyer le bassin des Coteaux réhabilités
récemment par les services municipaux
et les salariés du chantier d'insertion
Initiatives 77. Ils ont ensuite continué
l’opération Nature Propre en passant
par les chemins des Chaudrons et du
Cimetière.
Paroles d’enfants :
Sheryn : « on a ramassé des papiers
pour sauver la Nature »
Enzo : « On a trouvé des canettes qui
polluent le village »
Coralie : « on ne veut pas que la
Nature soit polluée »
Lindsay : « Attention aux bouteilles de
verre ; ça peut blesser »
Arthur : « il y avait même de gros,
gros déchets »

14
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Corentin : « il ne faut
pas jeter les ordures
par terre »

Clara : « on veut que la planète reste
propre et ne meurt pas »

Léa : « la Nature doit
rester propre »

La classe de Fernanda Morel : « on veut grandir dans une Nature propre. Respectons la ! »
La classe de Sandrine Caillis : « avec les déchets, on remplit les poubelles, pas la Nature »

Jardin
pédagogique
Une autre façon de sensibiliser
les enfants à la préservation
de la nature

Elowan : « les déchets peuvent tuer la Nature »

Kenny : « on était tous réunis le vendredi 23 octobre 2009 pour nettoyer
notre village »

Juliana : « on a ramassé des déchets
partout dans l’herbe »

Les élèves de maternelle et de
cours préparatoire de Sandrine
Caillis, Fernanda Morel, Anne
Taurisson et Christine Hamaide
ont en projet de créer un jardin
pédagogique dans l’enceinte de
l’école Marianne, à l’extérieur de
l’Espace Prairial.
Après avoir retourné 4 carrés de
terre et mis un composteur à
disposition, deux agents des services techniques, en collaboration avec les enseignantes, sont
venus répondre aux questions
des écoliers. Que planter ?
Quand planter ? Pourquoi ne
pas utiliser de pesticides ?

Thomas : « il ne faut rien
jeter dans la Nature »

Mathis : « les déchets risquent de tuer les animaux »

À l’issue de cette rencontre, les
enfants ont décidé de dédier un
carré aux plantes aromatiques,
un aux légumes, un aux fruits et
un aux fleurs. Ils pourront ainsi
voir évoluer et étudier les différentes espèces.
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associations et animations
Comité des fêtes

Des bénévoles plus actifs que jamais
Lors de la fête communale des samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 septembre, le parc et la place
de la mairie se sont à nouveau transformés en fête foraine pour la plus grande joie des enfants qui
ont pu en profiter durant ces trois jours.
Manèges et barbe à papa
Pour la fête communale des samedi 12,
dimanche 13 et lundi 14 septembre, le
parc et la place de la mairie se sont à nouveau transformés en fête foraine pour la
plus grande joie des enfants qui ont pu en
profiter durant ces trois jours. Comme le
veut la tradition, ils étaient plus de 200 à
profiter le lundi des tours de manège
offerts par le Comité des Fêtes.

Décoration de vélos
Le samedi après-midi, les efforts des
enfants et de leurs parents ayant préparé leurs deux (ou trois) roues pour
participer au concours de vélos décorés
ont été récompensés par de nombreux
cadeaux. Pour ce 1er concours, l’imagination était au rendez-vous avec de
superbes réalisations sur des thèmes
très variés, présentés par plus d’une
dizaine d’enfants de la commune.

Réussite du forum
Mais avant cela, l’ensemble des associations avait donné rendez-vous à leur
adhérents et futurs adhérents à l’occa-

sion d’un forum le samedi de 10h à 15h
dans les deux salles de la commune
aménagées pour l’occasion par les
associations : panneaux photos, vidéos
de démonstrations ou expositions.
Ce forum leur a permis de présenter
leurs équipes d’animation au public et
de recueillir les inscriptions aux nombreuses activités proposées dans la
commune cette année.
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Rendez-vous l’année prochaine pour la
fête communale 2010, tant attendue
par petits et grands…

Brocante ensoleillée
C’est sous un soleil radieux que s’est
déroulée la brocante du dimanche, rendez-vous traditionnel qui permet aux
uns de vendre des objets personnels
issus des caves et des greniers, et aux
autres de repartir à moindre frais avec
l’objet indispensable et recherché.
Cette année, l’Espace Jeunesse s’était
associé aux bénévoles du Comité des
Fêtes pour assurer la restauration au
cœur de la brocante. Dès la première

L’espace Jeunesse et le Comité de Fêtes au service de tous
16
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heure et tout au long de la journée, les
jeunes se sont relayés pour préparer
cafés, crêpes et gaufres et participer
ainsi au financement de leurs projets.
Pendant ce temps, les élus sillonnaient
le village pour offrir plus de 120 brioches aux aînés.

Loto, lots à gogo
Pour le loto du 17 octobre dernier, le
Comité des fêtes avait mis en jeu plus
d’une quarantaine de lots. Les joueurs,
dont certains venaient de loin, ne s’y
sont pas trompés en remplissant la
salle polyvalente en un temps record.
Au terme d’une longue soirée de jeu, les
plus chanceux, qu’ils soient adultes ou
enfants (une partie spéciale leur était
réservée), ont pu repartir avec des lots,
allant du téléviseur LCD grand écran au
lave-vaisselle ou au caméscope numérique. La vidéo de cette soirée mémorable, réalisée durant les jeux par Philippe
Donon, est consultable sur le site internet de la commune.
Un grand merci à tous les participants
et surtout aux bénévoles du Comité
des Fêtes qui donnent de leur temps, ne
ménagent pas leurs efforts et sans qui
ces festivités ne pourraient avoir lieu.

Equipements municipaux

La salle Colucci affectée à de nouvelles activités
L’Espace Jeunesse occupe désormais les deux bâtiments préfabriqués de l’ancienne école
primaire. La municipalité a donc décidé de réhabiliter la salle Colucci et de la mettre à disposition
de plusieurs associations.
La salle Colucci est désormais scindée
en quatre parties et bénéficie à présent
d’une première pièce réservée au rangement dotée de nouvelles armoires et
étagères, d'une grande pièce très lumineuse destinée aux activités, d’une cuisine aménagée et de toilettes.
L’atelier couture de Familles Rurales,
qui, depuis de très nombreuses années,
a occupé une partie de l’étage de la
Mairie, a été, dès la rentrée de septembre, le premier à prendre possession de
ces nouveaux locaux. Ainsi, tous les lundis de 14h à 18h, les participantes à
cette activité peuvent désormais bénéficier de cet espace de plain-pied pour
s'adonner à leur passion dans de meilleures conditions.
Tous les mardis, c'est une dizaine d’enfants non scolarisés de l’activité

"La Récré" qui s’ébattent dans ce lieu
plus grand et plus adapté ; les parents
disposent d’une belle cuisine aménagée
pour leurs éventuels goûters et cafés.
Quant au club des échecs et sa quinzaine d’adhérents, c’est le mercredi
matin et le jeudi soir après 20h qu’ils
apprécient leur nouvel espace.

Enfin, vient le tour de l’activité théâtre
adultes de Familles Rurales de s'y exprimer à partir de 20h chaque vendredi.
Toujours dans cette idée de partage
et d'optimisation des locaux, la salle
Colucci pourra ponctuellement être
utilisée par les associations pour des
réunions.

Accueil des 0-3 ans chaque mardi matin salle Colucci

Associations

Les associations de notre village
Comité des Fêtes
Fêtes et animations du village.
Nombre d’adhérents : 15
Association Sports Loisirs et Culture
Tennis de Table, Poterie, Arts plastiques,
Patouille, Perles, Encadrement, Gym
douce, Gym tonique, Pétanque, Billard
français, Randonnées pédestre et
cycliste, la Récré.
Nombre d’adhérents : 220
Association Sportive de la Brie
Football
Chauconin-Neufmontiers, Monthyon,
Penchard, Crégy-lès-Meaux, Chambry.
Nombre d’adhérents : 323
Tennis Club de ChauconinNeufmontiers
Loisirs, compétitions, école de tennis.
Nombre d’adhérents : 70

Judo Club de ChauconinNeufmontiers
Judo, Jujitsu
Nombre d’adhérents : 92
Association Arts et Musique
Solfège et instruments : piano,
batterie, flûte, guitare, violon,
violoncelle, chorale.
Nombre d’adhérents : 67

Institut pour le Développement
de l’Enseignement des Echecs
Nombre d’adhérents : 15
Association Familles Rurales
La récré (0-3 ans), Couture, Théâtre,
Danse de salon.
Nombre d’adhérents : 75

Association Histoire et Collection
Collection, Expositions, Maquettes,
détection d’objets anciens, sorties.
Nombre d’adhérents : 92

Association Sauvegarde
Réhabilitation St Saturnin
Promouvoir et récolter des fonds
nécessaires à la restauration de l’Eglise
St Saturnin
Nombre d’adhérents : 95

Association Les Aînés
Réunions, sorties, repas.
Nombre d’adhérents : 41

Association des Anciens
Combattants
Nombre d’adhérents : 10

Pour plus d’informations contactez la mairie ou consultez le site :
www.chauconin-neufmontiers.fr
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associations et animations
Les Aînés

Au petit trot
L’Association "Les Aînés" se porte bien,
voici le bilan très positif du deuxième
trimestre 2009 :
21 Avril : Repas de Printemps
8 Mai : Repas des Anciens
16/17 Mai : Fête des Associations et
marché de la Fête des Mères
16 Juin : Sortie à Rambouillet, restaurant à Rambouillet et visite de la
Bergerie Nationale du Château
17 Juin : Repas avec les Enfants du
Centre Jules Verne
9 Juillet : Journée inter génération
avec les Associations de St-Soupplets,
Monthyon,
Villeroy,
ChauconinNeufmontiers et les Maisons de
Retraite de St Soupplets et Monthyon.
Bien entendu la salle Hélène Zahm nous
permet de nous réunir autour d’un café
et autres collations, de nous adonner à
diverses activités et jeux mais aussi de
préparer les principales manifestations

comme le Marché de la Fête des Mères,
les journées des Droits de l’Enfants,
notre repas beaujolais ainsi que celui de
Noël et le Marché de Noël. Une pensée
particulière en ces jours de fêtes à

notre adhérent et ami Jean-Marie
Heusèle qui nous a quittés il y a peu.
Nous ne voyons pas le temps passer tant
nous sommes occupés mais il paraît que
cela aide à rester jeune, alors …

ASLC, pétanque

Une boulimie de victoires
Bilan plus que positif pour l’activité
pétanque de l’Association Sports Loisirs
et Culture car pour la deuxième année
consécutive Les « boulistes de Chauc’ »
ont remporté le challenge inter villages
organisé en partenariat avec la commune de Charny. Pour info, c’est au
bout de 3 victoires que le trophée restera définitivement à ChauconinNeufmontiers, rendez-vous donné pour
2010.

Cette saison pétanque s’est terminée le
24 octobre, 14 concours ont été organisés, disputés par 332 doublettes soit
664 joueurs.
Nous sommes aussi très heureux cette
année, d'avoir inscrit de nouveaux
adhérents et habitants du village qui
viennent se détendre et s’adonner à ce
formidable jeu qu'est la pétanque,
accessible à toutes et à tous.

Agenda
des manifestations
Janvier 2010

les 23, 24 Tournoi de Ping
organisé par l’A.S.L.C,
salle Polyvalente

Février

le 13, Karaoké organisé par le
Comité des Fêtes, salle Polyvalente

Mars

le 7, course VTT Country,
organisée par l’Union Cycliste
de la Brie, chemins de
randonnées
le 13, soirée AS Brie Football,
salle Polyvalente

les 14 et 21, Elections Régionales,
salle de la Convivialité

 le 27, soirée Judo Club,
salle Polyvalente

Avril

le 10, Soirée Restos du Cœur,
organisée par le Comité des
Fêtes, salle Polyvalente
le 11, Artisanat, exposition
vente organisée par l’A.S.L.C
salle de la Convivialité
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ASR

Concert à l’église
Plus d’une centaine de
mélomanes rassemblés pour
contribuer à la réhablitation
de l’église Saint Saturnin
Le samedi 19 septembre, un concert a
été organisé par l'ASR St Saturnin.
L'intégralité des sommes recueillies a
été versée au profit de l'association.
Comme l'an dernier, c'est le jeune
orchestre "Musiques en Seine" qui a
assuré cette prestation à titre bénévole.
La salle de concert, c'est-à-dire l'église
Saint Barthélemy, était pleine des nombreux amateurs de belle musique, en
l'occurrence celle de Haendel, de
Mozart, de Beethoven, de Dvoràk et de
Bartok. Le public a vivement manifesté
son enthousiasme aux musiciens et à

son chef d'orchestre Constantin Rouits.
Bravo à ces violonistes trompéttistes !
Nous espérons que tous pourront revenir l'an prochain !

Le détail des travaux est donné en page
13. Une goutte d'eau peut-être, mais un
début prometteur... Et bien sûr nous
cherchons toujours de nouveaux adhérents et surtout des mécènes !

Les travaux :
Le tout premier financement de travaux
dans l'église par notre association est
intervenu
ce
mois
d'octobre.
L'opération a été effectuée sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, par les
membres de l'association Initiatives 77.

L'assemblée générale aura lieu au mois
de janvier, les convocations seront faites par courrier. A cette occasion, le
conseil d'administration sera renouvelé,
après les 3 années d'exercice prévues
dans les statuts.

Les résultats en coupe ont été également satisfaisants. L’équipe CDM a été
finaliste de la coupe 77N et les 15 ans
ont remporté la finale de la Coupe du
Comité, (Coupe déjà remportée la saison dernière par cette équipe), après
avoir éliminé en demi-finale nos voisins
de Saint-Soupplets. Et nos 18 ans montent en 1ère division. Le bilan sportif de
cette dernière saison s’est donc avéré
très positif pour l’A.S.BRIE.

donnent de leur temps pour permettre
aux joueurs de pratiquer leur passion.

AS Brie

Honneur et
victoires
La saison 2008/2009 est terminée et
l’A.S. BRIE s'est ouvert les portes des
divisions supérieures pour ses équipes
15 ans A (montée en excellence), et
seniors A (en 1ère division). Notre équipe
du dimanche rate de peu la montée en
division d'honneur à cause de nombreux blessés en fin de saison.

Ces résultats sont aussi rendus possible
par des femmes et des hommes qui

Roger Lefranc a décidé d’arrêter ses
fonctions au sein de notre bureau et
nous lui avons rendu un hommage bien
mérité le samedi 6 juin à Chauconin, en
présence de Messieurs Bachmann,
Chomont, Decuypère et Sarrazin. Les
nombreux licenciés de plus de 45 ans
présents ont chaleureusement remercié
Roger de les avoir accompagnés et supportés (dans tous les sens du terme !)
de nombreuses années. Jean-Claude
Loup, président du district 77N, était
des nôtres et a remis la médaille d’or du
district à cette figure du football local
pour les services rendus.
Roger continuera néanmoins d’arpenter
les stades de football avec son franc
parler ; Roger Lefranc porte effectivement bien son nom : il pense ce qu’il dit
mais il dit surtout ce qu’il pense.
Les inscriptions pour la saison
2009/2010 sont toujours en cours.
Venez nous rejoindre dès l’âge de 6 ans.
Pour tous renseignements, téléphonez au 06.19.95.45.55 à Catherine
Mazier, Présidente
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vie pratique
Diagnostics immobiliers

Ce qu’il faut savoir
De nombreux habitants de la commune sont souvent
démarchés par des entreprises offrant leurs services pour
établir des diagnostics immobiliers ; ces sociétés proposent
ces « expertises » gratuitement ou à prix réduit et tentent de
convaincre leurs interlocuteurs que ces diagnostics sont
obligatoires. Voici donc un bref rappel des obligations légales
en matière de diagnostics.
Rappelons tout d'abord que les diagnostics ne sont obligatoires que lors
d'une vente immobilière et sont destinés à informer l'acheteur sur les caractéristiques et l'état du bien mis en
vente ; rien ne vous empêche donc de
faire appel à ces sociétés en dehors de
la vente, mais sachez que les diagnostics n'ont de valeur juridique et ne
pourront être utilisés lors d'une vente
que s'ils sont réalisés par des contrôleurs techniques agréés ou des personnes certifiées.
De plus, tous les diagnostics ne sont pas
obligatoires lors de la vente. Le nouveau
dossier de diagnostic technique (DDT)
obligatoire depuis janvier 2009 doit
porter sur :
la présence de plomb (pour les
constructions antérieures au 1er janvier
1949),

la présence d'amiante (pour les habitations dont le permis de construire a
été délivré avant le 1er juillet 1997),
l'état de l'installation intérieure de
gaz (pour les installations datant de
plus de 15 ans),
l'état des risques naturels et technologiques,
la performance énergétique,
l'état de l'installation électrique
(pour les installations datant de plus de
15 ans),
la superficie privative du bien immobilier en cas de vente d'un lot en copropriété.
Pour notre commune, il faut y ajouter
le contrôle de la conformité des rejets
aux réseaux d'assainissement. En revanche, notre commune n'est pas concernée par l'obligation de réaliser un diagnostic relatif à la présence de termites.

CAF/Bon Loisirs
Jeunes 3-18 ans
Le Bon Loisirs Jeunes délivré par la
CAF de Seine-et-Marne à ses
allocataires permet de financer les
frais d’inscription à des activités
sportives, culturelles ou artistiques, le matériel ou équipement
nécessaire à ces activités ou
encore le paiement des journées
en accueil de loisirs sans hébergement hors vacances d’été.
Le bon est transmis automatiquement par la CAF dès lors que vous
remplissez les conditions requises
(ressources, etc.) ; il est valable
pour l’année scolaire et n’est pas
remplacé en cas de perte.

Sécurité

Opération tranquillité vacances
Les vacances de noël approchent et vous allez peut-être partir
pour quelques jours. Vous pouvez bénéficier de l'opération
tranquillité vacances pendant toutes les vacances scolaires en
contactant le commissariat le plus proche.
Le principe est simple : pendant votre
absence, les agents du commissariat
feront des tournées devant votre maison pour dissuader les éventuels cambrioleurs. Ils ne pénètrent pas dans les
maisons mais laissent un avis de passage dans les boîtes aux lettres. Les rondes sont irrégulières, de jour comme de
nuit.
Pour bénéficier de l'opération, il vous
20
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suffit d'aller remplir une demande au
commissariat de secteur, en vous
munissant d'un justificatif de domicile
et d'une pièce d'identité.
Le commissariat à contacter :
Commissariat de Crégy-lès-Meaux
14, rue Jean Jaurès
77124 Crégy-lès-Meaux
01 64 33 25 13

Pour plus de renseignements
www.caf.fr ou www.melun.caf.fr

Colis de
fin d’année
Les élus procéderont à la
traditionnelle distribution du
colis de fin d’année à nos aînés
de plus de 70 ans, le samedi 19
décembre au matin.
En cas d’absence, merci de
prévenir la Mairie.

Les assistant(e)s
maternel(le)s
agréé(e)s
ADJAOUT Séverine : 3, impasse du Lavoir
Tél. : 01 60 25 36 74 - Port. : 06 23 56 20 75
BEATRIX Jacqueline : 12, résidence
de la Chantonne, Tél. : 01 64 34 32 33
BOURCIER Brigitte : 67, rue Charles Péguy,
Tél. : 06 65 27 83 12
CHARLICANNE Gislaine : 5, rue d’Ozières,
Tél. : 01 64 34 13 02
DOUCET Catherine : 9, rue du Chemin de
Reims, Tél. : 01 60 23 16 72
ETCHART Nathalie : 49, rue Pierre
Charton, Tél. : 01 60 23 41 09
FRANÇOIS Martine : 30, rue François Daru,
Tél. : 01 64 33 16 42
HELLUIN Béatrice : 2 bis, rue Lucien Roos,
Tél. : 01 64 33 48 64
ID SAAYOUD Fatima : 37, Grande Rue,
Tél. : 01 64 33 87 39

LANGLOIS Virginie : 28, place des
Chaudrons, Tél. : 01 60 38 03 42
MOUZIN Pascale : 1, allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
PACHECO Aurélie : 40B, Grande Rue,
Tél. : 01 60 24 66 83
QUIENIART Isabelle : 7, rue d’Ozières,
Tél. : 09 51 64 39 34
ROBER Evelyne : 32, Grande Rue,
Tél. : 01 64 33 40 06
SAMPEDRANO Renée : 78, rue Charles
Péguy, Tél. : 01 60 09 52 17
SAUNIER Isabelle : 10, impasse de la Grand
Cour, Tél. : 01.60.09.35.49
SIMON Patricia : 6, rue des Jardins,
Tél. : 01 60 25 39 95
STABLER Evelyne : 17, rue du Coteau,
Tél. : 01 64 34 31 93
TELLIER Nathalie : 5, rue du Moulin,
Tél. : 01 64 33 47 64
ZINNA Giuseppe : 4, allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57

Infirmières
Mme LOUAAR Jocelyne
Cabinet : 01 64 33 66 16



Infirmière D.E.
Soins à domicile

9, rue Jean Jaurès (face Mairie)
77124 Crégy-lès-Meaux
Soins au cabinet sur rendez-vous

Médecins
Dr BERARD
Tél : 01 60 25 49 42
65, rue Charles Péguy
Consultation sur rendez-vous

Dr DUDEBOUT

Etat civil

Tél : 01 60 44 07 25
3, rue Georges Frisez

Naissances
26/05
04/06
14/06
16/06
23/07
18/08
22/08
17/09
01/10
14/10
21/10
26/10
29/10
31/10
03/11
06/11
10/11

SENNEPIN Camille
LUNKA Thylane
HOURDRY-DUBOIS Lilou
GUAPO Léane
BEAUGRAND Laura
BESANÇON Noémie
WISSOCQ Romane
DARMON-DUHAMEL Raphaël
BA Assane
COUPEZ-ROUX Noah
BEAUMONT Laurine
LAFOND Mathias
PACHECO Louisa
FRANÇOIS Elyza
HAMED Yanis
USALA Nohla
COUTURIER Loane

Consultation sur rendez-vous
Mariages
30/05 VIERA Michaël/RINCHARD Virginie
27/06 BELLMONT Sébastien/
DERYNCK Nathalie
29/08 JABAUD Jean-Michel/CLERET Vanessa
05/09 BRAS Alexandre/LECLERC Blandine
12/09 CASTRO Antonio/
MARTINS RODRIGUES Célia
10/10 LUNKA Stéphane/GOSSELIN Laurence

Collecte
Monstres :
Mercredi 23 décembre
Mercredi 17 mars 2010

Décès
09/07 LAGARRIGUE Xavier
23/07 ROUSSET André
26/09 HEUSELE Jean-Marie

& déchetterie
Déchetterie de Crégy-lès-Meaux
Tél : 01 60 24 75 70
Gratuit pour les Particuliers

Disparition de Jean-Marie Heusèle
Jean-Marie Heusèle, maire de notre village de 1989 à 1995, est décédé le
26 septembre dernier dans sa 79ème année.
Originaire du département du Nord, il s’installe à Chauconin où il gère avec son
beau-frère Jean Bailly une exploitation agricole. Elu pour la première fois conseiller
municipal en 1965 alors que Maurice Aubry est maire de Chauconin, il effectue deux
mandats successifs jusqu’en 1977. Jean-Marie Heusèle est à nouveau élu conseiller
municipal en 1983 et devient 1er adjoint sous le mandat de Monique Glemot. C’est
en 1989 qu’il accède au poste de maire qu’il occupe jusqu’en 1995. Il reste conseiller municipal durant la mandature 1995-2001 après la victoire de l’équipe menée
par Guy Kalayan. Au-delà de ces 30 années de mandat municipal, Jean-Marie
Heusèle s’est investi dans le monde agricole et diverses activités associatives. La
nombreuse assistance présente lors de ses obsèques célébrées le jeudi 2 octobre
témoigne de sa notoriété dans le pays meldois et au-delà. Un hommage lui a été
rendu par le conseil municipal lors de la séance du 17 octobre.

Horaires d’hiver
Lundi, mercredi et vendredi :
10h - 12h et 14h - 17h
Mardi et jeudi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
Dimanche : 9h - 12h

Balayage
mécanisé


mardi 22 décembre

Merci de laisser l’accès
à la voirie.
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CHRIS-ELECTRO-CHAUC
ELECTRICITÉ
Dépannage - Installation
BOGOBOWICZ Christian
6, rue des Peupliers
77124 Chauconin-Neufmontiers
Fax : 01 60 23 19 73 Mobile : 06 16 98 31 13

ROUABLE
Maçonnerie

11 rue du Pré Tillet - 77124 Villenoy
Tél : 01 64 34 05 68 Mobile : 06 19 68 61 02

Z.A. « Les Vignes »
3 à 7 rue de Meaux
Chauconin-Neufmontiers

Entrepôts
Bureaux et ateliers
Disponibles en location


SABLIÈRES DE MEAUX
Tél : 01 64 33 21 04
Fax : 01 60 25 46 66
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Cinéma
Cet été, le bois du Télégraphe a servi au
tournage du court métrage « Saison morte »
réalisé par Jérémy Jomard. L’équipe, composée
d’une vingtaine de jeunes professionnels, a
remercié la Mairie en lui offrant le dvd du film.

Inauguration des nouveaux panneaux d’entrée de ville

Commémoration du 11 novembre

Le 24 octobre, remise des médailles du travail

Meaux le 12 septembre : les élus rendent
hommage à Salvador Allende
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Chorus est votre journal
le comité de rédaction appréciera vos informations,
vos réflexions et vos photos du village.

La mairie à votre service
Monsieur le maire et ses adjoint(e)s
vous reçoivent sur rendez-vous
Tél : 01 64 33 11 18 Fax : 01 64 33 97 54
Courriel : chauconin-neufmontiers@wanadoo.fr
Merci de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture :
lundi, jeudi, vendredi : de 15h à 18h
mardi de 16h à 19h, samedi de 9h à 11h 30
Fermé le mercredi

www.chauconin-neufmontiers.fr

