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édito
e résultat des élections régionales
récentes confirme les inquiétudes et les
attentes des Français pour une autre
politique au niveau national et constitue
aussi une approbation de la gestion de la
majorité sortante en Ile-de-France,
majorité qui est ainsi reconduite.
C’est pour nos communes l’assurance de
la poursuite des actions en partenariat et
au service de tous les franciliens.

L

Dans notre village, la liste menée au
second tour par Jean-Paul Huchon
composée de socialistes, de verts et de
membres du Front de Gauche est arrivée
largement en tête avec plus de 60% des
voix. C’est un très bon résultat malgré la
faible participation que l’on retrouve dans
l’ensemble du pays et sur laquelle chacun
doit s’interroger.
Dans ce contexte économique, social et
politique difficile, nous nous efforçons de
maintenir le cap et de tenir nos
engagements. Le budget qui vient d’être
voté en témoigne : rigueur pour maîtriser
les dépenses de fonctionnement, pas
d’augmentation des impôts communaux,
volonté de maintenir et d’améliorer la
qualité des services rendus aux habitants.

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

Je souhaite souligner la réussite du séjour
en classe de neige qui vient d’avoir lieu
pour nos élèves de CM1 et CM2. Le succès
de ce séjour est dû bien sûr à la qualité du
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prestataire et du site de Saint-Jean
d’Aulps choisis par la municipalité. Mais il
faut aussi saluer l’engagement de l’équipe
enseignante et la qualité de l’encadrement
de nos animateurs qui, grâce à la reprise
de l’accueil de loisirs par la commune, ont
pu participer à ce séjour. Enfin, chacun a
pu apprécier la communication qui a
permis aux familles de garder un contact
permanent avec les enfants via le site
internet de la commune mis à jour
quotidiennement.
Afin de répondre à la très forte demande
de nouveaux logements, la commune va
autoriser cette année le lancement de deux
programmes, le Clos Lignon et le Pré
Bourdeau. Un soin tout particulier est
porté à l’intégration de ces nouveaux
quartiers dans le tissu existant et à ce qu’ils
bénéficient à l’ensemble des habitants en
favorisant la création de nouveaux
équipements et de nouveaux services.
La commune veille particulièrement à ce
que ces programmes intègrent les
exigences actuelles du développement
durable.
Enfin, le centre commercial « Les Saisons
de Meaux » prévu dans le cadre du Parc
d’Activités du Pays de Meaux est sur les
rails : le permis de construire a été déposé
le 15 février et est en cours d’instruction
dans nos services puisque c’est le maire de
Chauconin-Neufmontiers qui délivrera
l’autorisation. Le calendrier est pour
l’instant tenu avec une ouverture toujours
prévue à l’automne 2012. La passerelle que
nous avons demandée pour relier notre
village à cette zone, et au-delà à Meaux,
est actée. Nous travaillons en même temps
au développement du commerce local avec
des réalisations qui devraient se concrétiser
dès cette année 2010 pour que notre
village soit toujours plus vivant.
Bien à vous,
votre Maire,
Michel BACHMANN
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vie de la commune
Finances

Vote du budget communal 2010
Malgré un contexte économique difficile aggravé par des dotations de l'état en baisse, la municipalité continue à investir pour l’avenir et maintiendra un service de qualité aux usagers

Christian Mas,
adjoint chargé
des finances
Chorus : comment
se présente ce budget 2010 ?
C. Mas : nous allons maintenir le cap et
tenir nos engagements malgré les difficultés et dans l’attente de nouvelles
recettes venant du PAPM (Parc d’Activité
du Pays de Meaux). Nous avons cette
année 5 priorités : maintenir une fiscalité modérée, limiter le recours à l'emprunt, maîtriser les dépenses courantes,
améliorer les services aux habitants et
entretenir le patrimoine communal.
Chorus : quels sont les grands équilibres de ce budget ?
C. Mas : le budget adopté le 27 mars
s’équilibre à 1 616 295€ en fonctionnement et à 787 912€ en investissement.
On peut noter dans le budget de cette
année la dépense pour la classe de
neige d'un montant de 60 000€. La participation des familles (50%) se
retrouve en recettes.
Les subventions aux associations s'élèvent à 19 500€. Enfin, nous avons
décidé de ne pas augmenter les impôts
locaux. Les taux restent donc inchangés
par rapport à l'année dernière.

Dépenses de fonctionnement par secteur
Les services généraux : ce sont les services
chargés de l'accueil, de l’état civil, des dossiers d'urbanisme, de comptabilité etc.
Les services techniques sont chargés de
l'entretien de la voirie, des bâtiments et
des espaces naturels.
Les dépenses afférentes à l'école comprennent outre les dépenses liées à l'enseignement, les charges d'entretien, de chauffage,
d'électricité, le restaurant scolaire, la classe
de neige etc.
Le service Enfance Jeunesse comprend l'accueil Jules Verne pour les plus petits et le service Jeunesse pour les plus âgés.
La rubrique, Sport, loisirs, associations
comprend les charges afférentes au stade,

Chorus : quel a été l’impact de l’intégration de l’accueil de loisirs Jules
Verne sur le budget ? Cela a-t-il
permis de réduire les dépenses ou au
contraire cela induit-il une nouvelle
charge pour la collectivité ?
C. Mas : ni l’un ni l’autre. La charge
supplémentaire pour faire fonctionner
cet accueil correspond sensiblement à
la subvention qui était allouée à l’association qui en assurait la gestion auparavant. Le but recherché n’était pas
l’économie mais une plus grande cohérence et un meilleur service rendu aux
familles.

Les investissement en 2010
Tableau de financement prévisionnel des travaux de rénovation de St Saturnin (en euros) :

Montant travaux
HT

Subvention Conseil
Régional

Subvention Conseil
Général

Part communale
TTC

114 375

30 500

61 000

21 114

Tableau de financement prévisionnel des travaux de voirie (en euros) :

4

Montant travaux HT

Subvention C.Général

Part communale TTC

185 000

89 000

98 005
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Sports, loisirs, associations

3%
29 %
Services
généraux

25 %
Enfance-jeunesse

26 %

17 %

Ecole

Voirie,
bâtiments

les subventions versées aux associations,
l'entretien des salles communales etc.

Chorus : quels investissements sont
prévus cette année ?
C. Mas : les dépenses d'équipement
sont principalement consacrées cette
année à 2 grandes opérations : la 3ème
tranche du contrat triennal de voirie
(rue Charles Péguy et rue de la
Chantonne) et la restauration de
l'église Saint Saturnin.
En outre, une somme de 47 350€ est
réservée à l'achat de divers équipements, par exemple une sonnerie pour
l'école, une armoire de commande de
l'éclairage public, une petite berline

Baisse du prix
de l’eau
Vous avez sans doute remarqué
sur votre dernière facture que le
prix de l’eau a baissé de 3.45 à
3.15 euros le m3. Cette baisse
provient en partie de deux décisions, l’une de la commune
(baisse de 3 centimes) et l’autre
du Syndicat du Ru du Bourdeau
(25 centimes) dont la présidence
est assurée par M. Bachmann.

Twingo pour les liaisons avec les services extérieurs, du mobilier urbain, une
station informatique à l'usage du
public, etc.
Chorus : comment faites-vous pour
financer tout cela ?
C. Mas : cette année, nous avons des
recettes exceptionnelles en investissement. Elles proviennent de la vente du
bois du Télégraphe au Conseil Général

et d'un chemin situé dans la zone du
Parc d'activités à la CAPM. Nous avons
aussi la participation de l'aménageur du
Clos Lignon dans le cadre d'un Plan
d'Aménagement d'Ensemble.
Nous recherchons également toutes les
subventions possibles, notamment du
Conseil Général et du Conseil Régional,
par exemple pour les travaux de voirie
et l’église St Saturnin. Nous avons enfin
prévu un emprunt de 100 000€.

Chorus : l’ouverture du PAPM va-t-elle
modifier la structure du budget ?
C. Mas : nos projets depuis plus de dix
ans ont toujours été prévus en fonction
de la mise en place d’une zone d’activités. Nous attendons donc que les revenus sous forme de taxe foncière viennent renforcer nos ressources budgétaires, et ce dès fin 2012, date prévue pour
l’ouverture du centre commercial.

Finances

Présentation du compte administratif 2009
Le compte administratif rend compte de l'exécution du budget de l'année écoulée. Celui de 2009 a
été adopté le 20 février dernier par le conseil municipal et présente un résultat de 5 482 euros
Synthèse du compte administratif 2009

Fonctionnement
Le budget de fonctionnement dégage
un résultat positif (recettes moins
dépenses) de 97 159,2€.
Cette année, la reprise de l'accueil de
loisirs Jules Verne par la commune se
fait sentir sur le deuxième semestre
tant en dépenses qu'en recettes.
Dépenses de
fonctionnement en 2009
Gestion
courante

Charges
financières

12 %

5%

Fonctionnement
Recettes

1 481 666 € Recettes

1 376 609 €

Dépenses

1 384 507 € Dépenses

1 468 286 €

Résultat de
fonctionnement

Résultat
97 159 € d'investissement

Recettes de
fonctionnement en 2009
Produits des
Autres
services

3%

32 %
51 %
Charges de
personnel

Les charges générales correspondent
aux achats divers (repas cantine, eau,
électricité, carburant, entretien des
bâtiments et de la voirie etc).
Les charges de personnel correspondent à la rémunération des 30 agents
de la commune (dont 8 à temps non
complet).

44 %
Dotations Etat,
Conseil Général,
Caisse Allocations
Familiales

43 %
Taxes habitation
et foncière

collège, centre communal d’action
sociale), aux subventions versées aux
associations, et aux indemnités des élus
(maire et adjoints).
Les charges financières sont les intérêts payés pour les emprunts de la
commune.

ment qui, cette année 2009, atteignent
la somme importante de : 488 107€.
Pour la plus grande partie, cette somme
a été consacrée au financement de la
tranche 3 de l'école Marianne.
En dehors de cette grande opération,
ont été financés pour un montant de
64 406€ les achats suivants :
aménagement du chemin aux Anes
columbarium
panneaux entrée de ville
tronçonneuse
tracteur
mobilier service Jeunesse
chaudière bâtiment Chauconin
travaux Initiative 77
Le budget 2009 finance en outre l'achat
du mini bus livré début 2010.

Charges financières
Investissement

Les charges de gestion courante correspondent aux subventions accordées
à certains organismes (service incendie,

- 91 676 €

Résultat du budget 2009 : 5 482 €

10 %
Charges
générales

Investissement

Le résultat de fonctionnement a permis
de financer en partie l'investissement
et notamment les dépenses d'équipe-

L'échéance de la dette à long terme en
2009 passe à 147 620 euros, elle prend
en compte le dernier emprunt relatif à
l'extension 3 de l'école Marianne.
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vie de la commune
Urbanisme

Pré Bourdeau et Clos Lignon : les derniers
aménagements urbains du village
Le POS (Plan d’Occupation
des Sols) approuvé en 1999
prévoit l’aménagement de
nouvelles zones du territoire
communal. C’est ainsi que
sont nés les projets d’éco
quartier du Pré Bourdeau et
du Clos Lignon qui entrent
désormais dans une phase
opérationnelle
Eco quartier du Pré
Bourdeau
Situé entre l’école Marianne et la rue
Saint Barthélemy, ce projet a déjà été
évoqué dans les numéros 24 et 30 de
Chorus. Fruit d’une étroite concertation
entre la commune et l’aménageur
Urbanisme Contemporain, les grandes
lignes sont enfin clairement définies.
Quelles sont les exigences de la commune dans son approche de la notion
d’éco quartier ?

Une haute qualité de vie
Bien qu’il n’existe pas de définition précise de l’éco-quartier, le Pré Bourdeau
devra avoir pour objectif de proposer
des logements pour tous (dimension
sociale) dans un cadre de vie de qualité
tout en limitant au maximum son
empreinte écologique (dimensions économique et environnementale). La
municipalité souhaite pour notre village une Haute Qualité de Vie, c’est
pourquoi nous allons fixer aux différents intervenants des objectifs bien
précis.
Pour l’aménageur :
Urbanisme Contemporain devra réaliser des équipements et des réseaux
conformes aux exigences environnementales, par exemple en favorisant
l’infiltration et la récupération des eaux
pluviales et en orientant les constructions pour qu’elles bénéficient des
apports solaires maximum.

6
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En gris l’emprise du futur lot du Clos-Lignon
Pour le promoteur :
Le promoteur qui construira les logements collectifs et les maisons de ville
devra s’engager dans l’éco-construction, c’est-à-dire sur un certain nombre
de cibles de la haute qualité environnementale. Ces cibles porteront sur l’isolation thermique et acoustique, la qualité des matériaux, l’utilisation d’énergies renouvelables et la gestion des
déchets.
Pour les acquéreurs de lots individuels :
Ils devront respecter avec leur
constructeur un certain nombre de
prescriptions qui figureront dans le

règlement du lotissement. Il ne s’agira
pourtant pas de générer des surcoûts
trop élevés sur le bâti, ce qui irait à l’encontre de la mixité sociale recherchée.

Clos Lignon
La première phase du projet d’aménagement du Clos Lignon, quartier localisé
entre la rue Pierre Charton et la rue des
Voir la vidéo de l’interview
d’Emmanuel Tondu,
adjoint à l’Urbanisme
sur le site internet de la commune

Hommage
Chaudrons, a été étudiée le 4 février
2010 en commission Urbanisme et
Environnement, instance composée
d’élus mais aussi de simples citoyens
attentifs à l’avenir de leur commune.
La commission a ainsi très largement
amendé le programme sur différents
points, notamment le nombre de
lots, la largeur des accès, les flux de
circulation, le stationnement, ainsi
que les logements locatifs aidés.
Sont prévus 9 lots individuels et 4
logements locatifs aidés.
Cette volonté de construire des logements locatifs aidés est en conformité avec la politique de mixité que
nous défendons et elle permettra de
répondre à une forte demande de
nos habitants.
Cette politique répond aussi à une
obligation de la loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbain) qui
impose aux communes d’Ile-deFrance de plus de 1500 habitants un
minimum de 20% de logements
sociaux à horizon 2014. Aujourd’hui,
nous en avons un peu moins de
10%.

Aménagement,
participations et
équipements
Toutes les constructions nouvelles
se traduisent par un apport en
population qui doit nécessairement
être accompagné de nouveaux
équipements. Les aménageurs doivent à juste titre y participer. Cette
participation fait l’objet d’une
négociation avec la municipalité et
peut se faire par des versements
financiers mais aussi sous forme de
travaux ou de cession de terrains.
Ainsi les participations des aménageurs du Clos Lignon et du Pré
Bourdeau serviront à financer
notamment une partie d’un futur
centre technique municipal et une
partie d’une nouvelle salle polyvalente.
De plus, la commune a obtenu de
l’aménageur du Clos Lignon l’installation rue des Chaudrons de candélabres alimentés par l’énergie
solaire et éolienne.

Pierre Delacroix, patriote,
humaniste, laïc et républicain
Pierre Delacroix est décédé le 16 janvier 2010 à Amboise près
du village de Limeray, où il avait choisi de prendre sa retraite
après une vie professionnelle bien remplie et un itinéraire
personnel hors du commun
Né à Montreuil le 29 juillet 1926, il n’a
que 18 ans lorsqu’en octobre 1944 son
patriotisme le pousse à s’engager aux
côtés du général Leclerc dans la 2ème
division blindée où il est intégré dans la
1ère compagnie qui participe à la libération de l’Alsace, puis entre en
Allemagne pour contribuer à la chute
du régime nazi.
Après la fin de la guerre en Europe, son
régiment est envoyé en extrême orient
pour combattre les Japonais mais la
capitulation du Japon entre temps le
conduit en Cochinchine (le delta du
Mékong au Vietnam) puis au Tonkin
(Nord Vietnam), toujours avec Leclerc. Il
revient à la vie civile en décembre
1946, au moment où débute la guerre
d’Indochine.
Il rencontre à Londres en 1954 une
jeune anglaise, Jean, qu’il épouse en
1956. Le couple s’installe à
Neufmontiers au début des années
1960 et Pierre exerce alors le métier de
directeur commercial. Profondément
humanistes, ils adoptent 3 enfants en
1969 : Sandrine, Yann et Suzie, tous
d’origine différente.
Décidé à s’impliquer dans la vie du village et particulièrement soucieux du
progrès social, du sort de la jeunesse et
de la maîtrise de l’urbanisme, Pierre se

Pierre et son épouse Jean

présente aux élections municipales de
1983 et il est élu en compagnie de Guy
Kalayan. C’est donc l’association de ces
deux personnalités qui va être à l’origine de la constitution d’une équipe qui
va œuvrer dans le sens de l’intérêt
général pour notre village, remportant
5 sièges sur 15 à l’élection de 1989 et
11 sur 15 en 1995. Pierre restera
conseiller municipal jusqu’à son départ
à la retraite au bord de la Loire au début
des années 1990.
Nous garderons toujours le souvenir
d’un homme généreux, engagé dans
tous les combats de ces dernières
décennies au service de notre pays et
des idéaux les plus nobles de notre
République.

Redémarrage des Jardins Vénitiens
Ce programme a été repris en 2008 par le promoteur Pierreval suite à la faillite de la société Investimmo. Les experts ont donné récemment le feu vert
pour le redémarrage des travaux et les 23 appartements en accession à la
propriété devraient enfin être livrés à la rentrée prochaine, c’est-à-dire en
septembre. Ce dossier continuera d’être suivi de près par la municipalité.
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enfance et jeunesse
Classes de neige

Avalanche de flocons et d’étoiles aux portes
du soleil
Les enfants de CM1 et CM2
sont partis du 7 au 14 mars à
Saint-Jean d’Aulps profiter
des pistes de ski et du soleil
de Haute-Savoie. Un séjour
pris en charge à 50% par la
commune
Cette année, les soixante-dix-huit élèves se sont rendus au Chalet du Clos
Florine à Saint-Jean d’Aulps en HauteSavoie, en car couchettes, accompagnés des trois enseignants et de six animateurs dont quatre bien connus à
Chauconin-Neufmontiers.
Durant la première journée, les élèves
ont profité de la neige en descendant
des pentes en luge, sont allés louer le
matériel de ski et se sont installés dans
leur chambre. Pendant neuf jours, les
journées se déroulaient ainsi : classe le
matin, déjeuner, deux heures de cours
de ski, goûter, repos avec temps libre
puis étude, dîner et une fois sur deux
une veillée. Les élèves ont pu goûter des
spécialités de la région : la tartiflette et
la raclette. Ces charmants bambins ont
appris aussi les bienfaits de la vie en
communauté : manger à plusieurs au
calme, débarrasser la table de façon
ordonnée, ranger astucieusement ses
affaires dans le local des chaussures et

dans la chambre, remettre en ordre la
salle commune de jeu.
En classe, les élèves ont entretenu leur
calcul mental, enrichi leur vocabulaire
anglais, lu des cartes géographiques, se
sont intéressés à la faune et la flore
montagnardes. Tous les soirs, pendant
l’étude, les enfants heureux de lire leur
courrier se pressaient de répondre à
leur famille.
La première montée en télécabine fut
surprenante pour plusieurs initiés surtout lorsqu’elle fut bloquée quelques
secondes ; bien entendu le dénivelé de
520m ne passait pas inaperçu !
A part le premier jour de cours, les
skieurs récupéraient leurs matériels en
haut des télécabines et attendaient
sagement leur moniteur ESF pour profiter des cours de 13h à 15h.

Maintenir un lien
virtuel et réel
Des informations
en continu…
Pour vous renseigner au plus près de
l’actualité du Clos Florine, le site
internet de la commune s’est fait
le relais entre les enfants et les
familles. Chaque jour, rédacteurs et
reporters transmettaient leurs textes et photos via la messagerie et le
tout était mis en ligne le soir même.
Le site a, durant cette quinzaine,
connu des records de fréquentation,
preuve que vous étiez nombreux à
être intéressés. Si vous n’avez pas
encore eu l’occasion de le visiter, les
infos classes de neige sont encore
accessibles à la rubrique école.

Une visite
impromptue…

8
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Soucieux de vérifier que le dispositif
mis en place fonctionnait bien, deux
élus de la commune et le responsable du service enfance jeunesse se
sont rendus du 12 au 15 mars à
Saint-Jean d’Aulps. Ils ont trouvé des
enfants heureux de leur séjour, profitant pleinement des activités mises
en place et de la classe, et une
équipe d’animation motivée et très
professionnelle dont la contribution
a été appréciée des enseignants.
Enfin l’accueil fait par la direction et
le personnel du chalet à cette délégation a renforcé le sentiment que le
séjour se déroulait dans d’excellentes conditions.

Répartis par groupes de niveau, les
enfant ont pu progresser à leur rythme
sur des pistes vertes, bleues, rouges… et
même noires ; mais ce qui n’était pas noir
c’était ce beau ciel bleu et ce beau soleil
qui n’ont pas quitté le groupe du séjour.
Il y eut deux interventions extérieures
durant cette classe de neige : M. Météo
et les pisteurs. M. Météo, très théâtral, a
donné le nom de différents nuages et
les pisteurs ont apporté des renseignements quant à la sécurité des pistes.

Paroles de skieurs
« Le chalet est grand ! On peut facilement s'y perdre !!! »
« Les premières descentes de ski se
sont bien passées, en douceur et en
glissades pour la plupart ! »
« La neige est partout autour de nous
et les paysages enneigés sont vraiment
magnifiques ! »
« La tartiflette et la raclette se profilent à l'horizon ! »
« A l'école on apprend les montagnes,
la faune et la flore et l'anglais. »

Classes de neige :
un engagement qui résiste au temps
Cela fait 24 ans que la commune coopère avec la SARL « La Terche-Chalet
le Clos Florine » pour l’organisation du
séjour de nos élèves de CM1 et CM2.
Organisme agréé, situé dans un cadre
préservé, au pied des remontées ; c’est
tout naturellement que pour 2010, notre
confiance lui a été renouvelée avec quelques nouveautés toutefois.

Un transport plus adapté
Le transport s’est fait exclusivement par
route : deux cars, quatre chauffeurs
savoyards attendaient les enfants pour
le départ, il n’y a ainsi plus de transferts
de bagages.

Un encadrement
de proximité
6 animateurs du SEJVA, les enfants les
connaissant déjà se sentaient moins
« perdus », sans compter les moniteurs
de ski et les enseignants. Nous saluons
l’engagement de ces derniers, sans qui
rien ne pourrait se faire.

Un séjour tout compris
Le séjour comprend : le transport, la pension complète, la fourniture des draps et le
blanchissage du linge de corps, les cours de
ski, les forfaits de remontées mécaniques,
la location du matériel (ski, chaussures,
bâtons et casques), le matériel, les activités
diverses et l’encadrement 24h/24h.

Les chiffres

«Au ski, on fait des slaloms, des dérapages. On fait toutes sortes de pistes
(sauf noires) aussi du hors piste. A la fin
du cours (qui dure 2 heures) on fait des
batailles de boules de neige, en même
temps, on sauve la maîtresse. »
« M. Météo est venu nous expliquer
comment fonctionnait le temps, comment on faisait des prévisions, que l'on
mangeait de la poussière à longueur de
journée et que la vapeur c'était des
nuages ! »
«La neige est bonne mais un peu
collante. »

Coût du séjour par élève : 808€
Subvention communale : 404€
Participation demandées aux familles :
404€*
Les familles connaissant des difficultés
financières ont été aidées par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) ou
le Conseil Général (Maison des
Solidarités).
*Pour les familles ayant deux enfants
inscrits, la participation demandée a été
réduite à 303€ par enfant.
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enfance et jeunesse
Actions

Des activités
pour tous
les âges
Le service Enfance-Jeunesse
a pour vocation de mettre en
cohérence l’ensemble des
structures, les accueils de
loisirs Jules Verne et Espace
Jeunesse. Pour cela, des
actions communes sont organisées. Des passerelles sont
mises en place et les associations locales sont sollicitées
Accueil de Loisirs Jules
Verne (3/10 ans)
Jules Verne le mercredi « Sciences et
Vie de la Terre »
En janvier et février : nous avons visité
l’Espace et nous nous sommes initiés à
l’Astronomie. Le 10 février, M. Daniel
Revel a partagé avec nous son savoir sur
les planètes et les étoiles et le 17
février, 43 enfants ont visité le
Planétarium du Palais de la Découverte
puis sont allés découvrir l’exposition
sur les dinosaures. En mars et avril :
nous nous intéresserons au monde animal… Comme pour chaque thème
abordé, nous clôturerons par une sortie.
En juin, des sorties à la piscine seront
organisées dans le souci de prévenir les
risques de noyade de l’été. D’ ici à la fin
de l’année, nous aborderons les thèmes :
physique, chimie, nature et recyclage.
Jules Verne en vacances…
C’est dans un décor féérique que 40
enfants ont pu s’adonner à de nombreuses activités pendant les vacances de
Noël avec en point d’orgue : une sortie au
Cirque Pinder sous le chapiteau de la
Pelouse de Reuilly. L’équipe d’animation a
mis en place des activités sur le thème
« Harry
Potter
». Gryffondor,
Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard
avaient pris place pendant la quinzaine
10
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de vacances d’hiver. Les enfants se sont
affrontés (amicalement bien-sûr !) lors
de la partie de Quidditch qui a opposé les
4 maisons. C’est sur le thème des
« contes, mythes et légendes » que sera
abordée la quinzaine des vacances de
printemps.

Accueil de Loisirs Espace
Jeunesse (11/17 ans)
Pendant les vacances d’hiver, les jeunes
ont visité le marché de Noël à Reims. En
moyenne 20 jeunes par jour sont venus
profiter d’un programme riche en sorties
(Emission canal Football Club, Soirée
Ciné/McDo, Salon de l’Agriculture et
Laserquest), activités (fabrication d’un
jeu de fléchettes, grand jeu « quizz
Culture et Sports », jeux sportifs, etc).
L’atelier « Poterie » en partenariat avec
ASLC est ouvert tous les mercredis de
14h à 16h, des ateliers culinaires, artisti-

Des animateurs
“secouristes” !
Les 16 et 18 février 2010,
l’équipe du service EnfanceJeunesse a passé son brevet de
secourisme PSC1, en partenariat avec la Croix Blanche de
Crégy-lès-Meaux. Pour certains, il s’agissait d’une mise à
jour de leur Attestation de
Formation
aux
Premiers
Secours (AFPS).

ques, activités manuelles, tournois sportifs, débats et soirées sont proposés.
En ce début d’année, des projets se dégagent … tels que l’autofinancement d’un
séjour, un mini camp cet été, des chantiers-jeunes, et des actions de solidarité.
Pendant la coupe du monde de football,
l’Espace Jeunesse envisage de visionner
les principaux matchs sur écran géant (le
3 mars, c’était France-Espagne).
Du 1er au 5 mars, en matinée, cinq jeunes
se sont investis pour rénover la structure.
Ils se sont ainsi appropriés les locaux en
acteurs responsables. Lors des vacances
de printemps, un mini camp sera proposé, et dans la mesure où ce sont les
jeunes qui sont acteurs de leurs vacances,
le programme établi sera communiqué
une semaine avant les vacances (il est en
cours d’élaboration).
L’accès à l’Espace Jeunesse est gratuit. Les
activités, pour la plupart, sont cofinancées par les familles et la Mairie.

Magique

Infos express

Pluie de princesses …

Venez apporter votre
soutien au Comité de
pilotage du PEL
L’année 2010 verra la mise en
œuvre du Comité de Pilotage du
Projet Educatif Local (PEL), un outil
essentiel en direction de la Petite
Enfance, de l’Enfance et de la
Jeunesse, sur le plan des loisirs, de la
scolarité et du soutien à la parentalité. La Commission Petite EnfanceEnfance-Jeunesse s’est réunie le 13
février pour discuter des différents
projets. La base de travail de ce futur
comité de pilotage PEL sera une
étude visant à faire le diagnostic de
la situation des 0-25 ans sur la commune. Nous vous proposons d’y
participer en nous contactant par
courriel : ejva@chauconin-neufmontiers.fr pour nous faire part de
vos intérêts, motivations et disponibilités. C’est l’ensemble des subjectivités qui forme l’objectivité !

Ca roule pour
l’Enfance-Jeunesse…
Le minibus est arrivé ! Le service
Enfance-Jeunesse dispose d’un minibus 9 places pour assurer les déplacements lors des activités proposées
par les accueils de loisirs. Cofinancé
grâce à l’aide de l’enveloppe sénatoriale de Mme Nicole Bricq, ce minibus
arrive à point nommé pour les mini
camps de cet été.

A l’initiative de Cathy Deboffe, bibliothécaire et conteuse émérite, les princesses ont été mises à l’honneur.
Chacun sait qu’en chaque petite (et
grande) fille sommeille une princesse,
Cathy a voulu nous les dévoiler. Ainsi,
du 27 janvier au 06 février, filles et garçons étaient invités le mercredi à participer à des ateliers de dessin autour de
ce thème et pouvaient laisser libre
cours à leur imagination. Les samedis
étaient quant à eux réservés aux contes
spécialement choisis par Cathy et nous

dévoilant des princesses telles qu’on ne
se les imagine pas toujours… La fréquentation féminine a été importante,
tant le sujet intéresse, à tel point que
pour la dernière séance la réservation
était obligatoire, on le comprend mieux
quand on sait qu’elle était costumée.
C’est ainsi que 37 princesses et 3 valeureux chevaliers ont envahi la bibliothèque pour clôturer en beauté cette belle
animation. Que les garçons se rassurent, Cathy a en réserve des thèmes qui
les intéresseront. A suivre…

Bibliothèque

La lecture dès le berceau

Le 14 juillet …
Afin de dynamiser la parade du 14
juillet, nous vous invitons à venir
nous proposer vos idées sur le
thème du « carnaval » avec animations improvisées tout au long
du circuit.

Inscriptions et réservations
Les inscriptions et les réservations
sont obligatoires pour tout service
de la commune en direction des
enfants et des jeunes. Vous trouverez les documents (à renseigner par
un des parents) sur le site de la
commune www.chauconin-neufmontiers.fr rubrique Enfance et
Jeunesse. Si vous le souhaitez, vous
pouvez prendre contact avec le service Enfance/Jeunesse par courriel
(ejva@chauconin-neufmontiers.fr).

« Premières pages », une opération
culturelle nationale pour laquelle la
Seine-et Marne est un des trois départements pilotes en 2009.
Dans le cadre de cette action menée
conjointement par le Conseil Général et
la CAF de Seine-et-Marne, la municipalité a invité les enfants nés ou adoptés en
2009 accompagnés de leurs parents à se
rendre samedi 13 mars à la bibliothèque
afin que leur soit remis leurs lots : un
album original « Mon beau soleil » de
Natali Fortier, un « petit guide du
voyage au pays des histoires » à destination des parents, une bibliographie
« BébéButine » proposant une sélection annuelle de livres pour la petite

enfance proposée par la médiathèque
départementale de Seine-et-Marne ainsi
qu’un marque page offert par la commune de Chauconin-Neufmontiers. Les
objectifs de ce dispositif sont de sensibiliser à la lecture dès le plus jeune âge en
amorçant, par la découverte partagée
d’une histoire ou d’un livre, un lien essentiel entre parents et enfants et par la
visite des locaux d’amener les familles à
fréquenter la bibliothèque municipale.
Ce fut l’occasion pour certains de rencontrer Cathy, notre bibliothécaire, et
pour d’autres d’apprendre qu’en 2010 ce
lieu sera enrichi d’un « coin » dédié à la
petite enfance. Alors plus d’hésitation,
inscrivez-vous !
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cadre de vie
Travaux de voirie

Confort
et sécurité
Neige, gel, dégel, l’hiver a été
rude pour les voiries du
village. Mais grâce au contrat
triennal, la rue de la
Chantonne ne souffrira bientôt
plus de nids de poules et le
confort des piétons sera
assuré rue Charles Péguy

en terrain miné. C'est une situation
dangereuse accentuée par la pratique
du slalom, comme tactique d’évitement, par certains automobilistes.
C’est pourquoi, dès février, malgré l’humidité et les températures encore trop
basses pour des réparations durables,
les nids de poule ont été rebouchés
régulièrement. Il faudra attendre les
beaux jours et surtout des finances disponibles pour assurer des réparations
définitives. A titre d’exemple, la réfection de la couche de roulement de
la rue Charles Péguy coûterait près de
100 000€ équivalant au manque à
gagner annuel de taxe professionnelle
qu’aurait dû générer le centre pénitentiaire.

Triennal
Travaux de régie
L’hiver a été rigoureux et cette année le
travail de déneigement n’a pas manqué
pour les agents des services techniques.
Les chutes de neige ont nécessité
l’épandage de 15 tonnes de sel. Ce sera
même un hiver à marquer d’une pierre
blanche. Les périodes successives de gel
et de dégel ont provoqué des dégâts sur
les routes et transformé quelques rues

Les travaux de la 3ème tranche du contrat
triennal de voirie démarreront au
deuxième semestre 2010. La réfection
totale de la rue de la Chantonne permettra d’aménager les trottoirs qui
n’avaient jamais été achevés (ou réalisés ?) lors de la création de ce lotissement dans les années 80 et verra la
chaussée entièrement rénovée. Les travaux de la rue Charles Péguy consiste-

Gestion des déchets

Cimetière
Clôture et
columbarium

Trier pour la
planète et pour
le porte-monnaie
Sacs à déchets verts
Chaque habitant a pu se procurer quelques-uns des 23 000 sacs à déchets
verts distribués par les élus les samedis
6 et 13 mars. Après plusieurs courriers
de la part de la municipalité, les instances de la C.A.P.M. ont concédé à se
fournir en sacs avec des ouvertures plus
grandes : une bonne nouvelle pour les
jardiniers.
Il est rappelé que les sacs sont à sortir
le mercredi soir. En effet, les sacs soumis aux intempéries risquent, lors du
ramassage, de s’éventrer et de souiller
le trottoir.
12
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ront en la création d’un cheminement
piéton en enrobé bordé tout du long
d’une haie végétale. Ce dispositif protègera les piétons tout en réduisant la
vitesse des automobilistes par son
aspect visuel.
Des fourreaux seront aussi installés en
prévision de l’enfouissement de tous
les réseaux aériens et dans le cadre de
la pose de futurs candélabres. Le coût
total de ces opérations est estimé à
185 000€ avec 89 000€ de subventions
du Conseil Général de Seine et Marne.

Trier ses déchets pour
payer moins d’impôts
La taxe sur le traitement des ordures
ménagères qui est intégrée à la taxe d’habitation est calculée par rapport à la qualité et la quantité du tri effectué sur la
commune. L’incinération d’une tonne de
déchets non triés coûte 200€, alors que le
recyclage des déchets triés diminue
considérablement le coût du traitement
et l’impact sur l’environnement.
Pour s’informer sur le tri sélectif, la
Mairie organise avec le S.M.I.T.O.M. une
réunion publique d’information jeudi
15 avril à 20h30 à la salle de la
Convivialité.

Depuis mi-mars, le village dispose
d’un columbarium et d’un jardin
du souvenir pour recueillir les
cendres des défunts incinérés.
La loi du 19.12.08 interdit de
conserver ou d’inhumer les cendres dans un lieu privé. Les urnes
cinéraires doivent être inhumées
ou scellées sur un monument
funéraire dans un cimetière ou
encore déposées dans un columbarium. Le règlement et les tarifs
sont disponibles en Mairie.

Environnement

Chauconin-Neufmontiers
au service de la biodiversité
Les Nations Unies ont déclaré 2010 année internationale de la
biodiversité. C'est une célébration de la vie sur terre et de la
valeur de la biodiversité pour notre vie. Le monde est invité à
prendre des mesures en 2010 pour sauvegarder la diversité de
la vie sur terre : la biodiversité. Et Chauconin-Neufmontiers a,
depuis plusieurs années, pris plusieurs initiatives dans ce
domaine
Qu'est-ce que la
biodiversité?

L'action du village en
faveur de la biodiversité

Le mot « biodiversité » a été inventé
par le scientifique américain Wilson et
désigne la variété et la diversité naturelle
des organismes vivants.

La protection de la nature est devenue
une des priorités pour notre commune
et de nombreuses actions sont mises en
place afin de préserver les espèces animales et végétales présentes sur notre
territoire mais également pour réintroduire des espèces qui ont disparu du fait
de l'action humaine.

Dès 1992 au Sommet de la Terre de Rio,
tous les pays, sous l'égide de l'ONU, ont
décidé de faire une priorité de la protection et de la restauration de la diversité du vivant, considérées comme un
élément essentiel du développement
durable.
Malgré ces engagements, la biodiversité
est aujourd'hui en danger. 7000 espèces
animales sont en danger d'extinction et
200 000 hectares de forêt tropicale disparaissent en une semaine. La France est
elle aussi concernée par ces dangers et
figure au 5ème rang mondial en nombre
d'espèces animales menacées, au
9èmerang pour les plantes.
D'où la nécessité, plus que jamais, d'agir
pour préserver toutes les espèces de la
faune et de la flore.

Zéro phyto
L'une des plus importantes actions a été
de stopper définitivement l'utilisation
par les services techniques des pesticides. Ces produits phytosanitaires sont
hautement toxiques pour les écosystèmes et sont un véritable problème de
santé publique. Depuis 4 ans, les trottoirs du village sont ainsi désherbés sainement.
Le bois du Télégraphe
Ce chantier d’insertion a permis de
remettre en état et de valoriser cet
espace naturel, dont la biodiversité est
très riche, tout en permettant à un
public précarisé de retrouver le chemin

de l'emploi. La priorité a été donnée à la
préservation des espèces animales en
créant notamment plusieurs mares et
une quarantaine d’arbres ont été plantés
afin de renforcer la biodiversité de ce
site naturel remarquable. ChauconinNeufmontiers a reçu en 2007 le Grand
prix de l'environnement qui a salué cette
action.
Création d’un Espace Naturel Sensible
En 2007, après une longue concertation avec le Conseil Général de
Seine-et-Marne, un Espace naturel
sensible a été créé sur un périmètre élargi à 46 hectares, comprenant le bois du Télégraphe réhabilité
et ouvert au public.
Réintroduction des abeilles en 2010
La commune a mis à disposition une parcelle afin que M. Beatse, habitant du village et apiculteur, installe 3 ruches avec
quelques 45 000 abeilles dès mai 2010.
Plantation de haies champêtres
En 2009, 400 arbustes ont été plantés
sur le Chemin aux Anes pour que les
haies champêtres reprennent leur place
sur notre territoire. La plantation d'une
haie champêtre, zone de végétation qui
permet aux espèces sauvages de circuler
entre des aires protégées, constitue un
geste concret en faveur de la biodiversité
de proximité.
Zone humide des Coteaux
En 2009, le bassin d’orage du lotissement
des Coteaux, jamais entretenu jusque là,
a été remis en état et reprofilé afin de
faire de ce site une zone humide, écosystème doté d’une riche biodiversité.
Les écoliers sont systématiquement
associés à ces actions afin de convaincre
les générations futures de l’utilité de
préserver la biodiversité. On peut noter
que depuis la rentrée de septembre, trois
classes de l’école primaire se sont lancées dans la culture d’un jardin bio dans
l’enceinte de l’école Marianne.
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associations et animations
Comité des fêtes

Karaoké de la
saint Valentin
Qu’ils soient en couple ou entre amis,
les apprentis chanteurs s’étaient donnés rendez-vous le 13 février dernier à
la salle polyvalente pour participer à la
soirée de la saint Valentin organisée par
le Comité des fêtes.
Après avoir savouré la sangria et la
paëlla préparées par un traiteur, la centaine de convives ayant fait le déplacement ce soir-là a pu pousser la chansonnette en choisissant parmi un large
éventail de chansons, de Aznavour à
Zazie en passant par Piaf. Les plus jeu-

nes étaient également de la fête et ont
à la manière « nouvelle star » brillé sous
les projecteurs et face à leur public.
Organisé pour l’occasion, le concours
de la plus belle chanson d’amour a permis de découvrir les talents locaux et
de récompenser les plus belles voix.
Pour remercier les dames et demoiselles présentes pour l’occasion, le Comité
des fêtes a eu le plaisir de remettre à
chacune d’elles une rose, symbolisant
« l’amour » mis à l’honneur pour
cette soirée de la saint Valentin.

A l’issu du karaoké, c’est sur la piste de
danse que s’est terminée cette soirée
festive tard dans la nuit. Ces moments
inoubliables ont été immortalisés en
vidéo grâce à Philippe DONON et sont
à revivre sur le site internet de la commune.
Le rendez-vous est pris pour février prochain…

Retrouver tout le
programme des animations
à venir dans l’agenda page 14
et sur le site de la commune.

Les Aînés

Un programme
bien chargé
Le 12 septembre, 3 nouvelles adhérentes sont venues nous rejoindre lors
du Forum des Associations.
Les 18, 19 et 20 novembre, nous
avons participé à la manifestation organisée pour célébrer les 20 ans de la
Convention des droits de l’Enfant. Une
belle occasion d’apprendre aux petits et
aux grands le pliage des grues en papier.
De quoi faire une belle guirlande.
Le 24 novembre, nous étions 36
convives pour notre repas du Beaujolais
Les 5 et 6 décembre, Marché de Noël.
Le 13 décembre, 46 convives pour
notre traditionnel repas de Noël.
Le 7 janvier s’est tenue notre
14
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Assemblée Générale. Mme MerouzeBaduel, Trésorière du Club, a remis sa
démission. Nous la remercions pour la
qualité de son travail. Nous avons procédé à l’élection d’une nouvelle trésorière (Evelyne Helluin). Et pour clore
cette Assemblée, ce fut l’occasion de
tirer les Rois.
Le 2 février, repas crêpes : une journée
très agréable, qui a réuni 36 adhérents.

Le 11 mars, nous étions 33 à nous
rendre au restaurant d’application de
l’Ecole Ste Geneviève.
Prévisions pour le 2ème trimestre 2010
Le 20 avril : Repas de Printemps
Les 15 et 16 mai : Marché de la Fête
des Mères dans le cadre de la Fête des
Associations.
Le 28 mai : Sortie à Cambrai

ASLC

Sports Loisirs et Culture : le tennis de table
à l’honneur
Les joueurs de Chauconin-Neufmontiers font briller le village dans les compétitions régionales
Cela fait déjà plusieurs années que le
tennis de table de ChauconinNeufmontiers évolue en départementale 1, faisant face brillamment au
niveau élevé de cette compétition et
réussissant toujours à se maintenir
dans le milieu de tableau. C’est fin
2009, lors de la phase finale, que

l’équipe première a fait plus que se
maintenir puisqu’elle se classe parmi
les 6 poules de huit clubs, meilleure 3ème
place de sa division et accède ainsi au
championnat de Pré-Régionale.
Pour tous nos joueurs de Ping, c’est une
petite fierté car le niveau est très élevé

en Ile-de-France. Bien que conscients
de la difficulté, notre objectif premier
sera de nous maintenir en PréRégionale et nous sommes très motivés
et fiers de porter haut les couleurs de
Chauconin-Neufmontiers. Le championnat se termine au mois de mai et
nous vous invitons à venir découvrir le
tennis de table de bon niveau et nous
encourager lors de nos deux dernières
rencontres à domicile, salle Polyvalente
à partir de 20h30 les vendredis 9 avril
contre l’ASTT Brie et 28 mai face au CS
Fontainebleau.

Tournoi de fin d’année
Petit rappel, le tournoi de fin d’année a
lieu le samedi 29 mai à 13h30 pour les
jeunes et dimanche 30 mai à 13h30
pour les classés et loisirs, salle
Polyvalente. Venez nombreux.

VTT

A bicyclette…
C’est sous un soleil éclatant mais une
bise glaciale que la seconde édition des
« Boucles des 4 Chemins » a eu lieu le
7 mars. Cette course VTT organisée par
l’Union Cycliste de la Brie et notre commune a réuni près de 40 coureurs, spécialistes de la discipline ou courageux
venus se mesurer aux « pros ».
Une boucle de 9 Km sur les chemins

alentours à parcourir 4 fois avec au
bout des récompenses. Après une
course très disputée, quelques chutes
sans gravité, c’est finalement l’ASL
Varreddes VTT qui se distingue en
emportant les cinq premières places.
Si le terrain dur et le vent défavorable
ont laissé des traces chez les coureurs,

c’est avec plaisir que tous les participants et le public se sont retrouvés
autour d’un pot de l’amitié. Bravo à
tous et notamment aux courageux
Stéphane Menuge et Laurent Tocquer,
habitants du village. Rendez-vous en
2011… avec encore plus de participants de la commune.
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vie pratique
Agenda
des manifestations
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

le 15, Réunion Publique,
le SMITOM et la gestion des
déchets salle de la Convivialité à 20h30
le 16, Soirée concert des élèves
d’Art et Musique, salle Polyvalente

Privatisation

Libéralisation du marché de
l’énergie : une concurrence libre
et non faussée ?
Depuis le 1er juillet 2007, sont ouverts à la concurrence les
marchés de l'électricité et du gaz naturel. Les consommateurs
peuvent désormais choisir un autre prestataire, en signant un
contrat en offre de marché dont les prix sont librement
négociés. Mais attention aux mauvaises surprises car,
à compter de 2010, un tel changement devient définitif...

Mai

le 01, Course cycliste, départ
14h, place de la Mairie
 le 08, Repas des Aînés, salle
Polyvalente

 les 15 et 16, Fête des
Associations, salles Convivialité et
Polyvalente

 le 16, Fête de la Nature
 les 29 et 30, Tournoi de Ping,
organisé par l’ASLC, salle
Polyvalente

Juin

le 05, Soirée AS Brie, salle
Polyvalente

le 06, Compétition et journée
Judo, salle Polyvalente
le 13, Brocante organisée par
Histoire et Collection, place de
la Mairie

le 19, Feux de l’été, repas
animé sur le thème des années
80, organisé par le Comité des
Fêtes, Salle Polyvalente et cour de
l’école primaire

le 26, Théâtre enfants,
organisé par Familles Rurales,
salle Polyvalente

Juillet

le 13, Bal populaire et
festivités, organisés par le
Comité des Fêtes et le Service
Jeunesse, salle Polyvalente et cour de
l’école primaire

le 14, Apéritif républicain, Place
de la Mairie

Septembre

le 11, Forum des Associations,
salle Polyvalente et Convivialité

le 12, Brocante, organisée par
le Comité des Fêtes, place de la
Mairie

les 11, 12, 13, Fête
Communale, place de la Mairie
le 25, Animations organisées
par Histoire et Collection, place de
la Mairie

16
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La liberté du choix
du prestataire
Depuis l'ouverture à la concurrence
des marchés de l'énergie, les consommateurs sont désormais libres de choisir leur prestataire de gaz et d'électricité. Ils peuvent ainsi continuer de
s'adresser à EDG ou GDF qui proposent maintenant deux offres différentes, une offre concurrentielle (de marché) et une offre réglementée (avec
des tarifs fixés par les pouvoirs
publics), ou bien choisir un tout autre
prestataire de service. Dans les cas des
offres concurrentielles, les tarifs sont
fixés librement par les fournisseurs.
Avant de souscrire un nouveau contrat,
il est conseillé de prendre le temps de
vérifier la durée du contrat, ses modalités de résiliation, les prix et également de prendre connaissance de la
possibilité ou non de revenir à des
tarifs réglementés.

Un principe de
réversibilité limité
Bien que les tarifs de certaines offres
de nouveaux prestataires sur le marché peuvent, aux premiers abords,
paraître attractifs, les clients peuvent
être déçus de la prestation de service
qu'ils ont choisie ou mécontents de la
facture globale dont le montant
dépasse en réalité souvent celui des
offres réglementées.
Malheureusement, une fois le contrat
avec le nouveau prestataire signé, il
n'est parfois plus possible de revenir à
une offre réglementée chez EDF ou
GDF.

Pour la fourniture du gaz, il n'est plus
possible de revenir à une offre réglementée dès lors que l'on a souscrit
une offre de marché pour son logement.
Pour la fourniture de l'électricité en
revanche, en cas de souscription à une
offre de marché, il est possible de
revenir à une offre réglementée après
6 mois d'attente. Mais ce principe de
réversibilité n'est valable que jusqu'au
30 juin 2010 ; en clair, seuls les
consommateurs qui ont souscrit une
offre libre avant le 1er janvier 2010
peuvent encore revenir à une offre
réglementée chez EDF, en en faisant la
demande avant le 1er juillet 2010.
Pour tous les consommateurs qui ont
souscrit une offre libre en 2010, il n'est
plus possible de revenir à des contrats
avec des tarifs réglementés. Il faut
donc bien évaluer les avantages et les
risques d'un éventuel changement de
contrat de fourniture d'électricité,
sous peine d'être engagé définitivement avec un prestataire dont la qualité du service et les tarifs ne sont pas
satisfaisants.
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie avait pour but de laisser aux consommateurs le choix de
leur prestataire et de leur contrat de
fourniture ; mais cette non-réversibilité semble aller à l'encontre de cette
liberté de choix puisqu'on ne peut plus
choisir de contrat à tarifs réglementés.
Peut-on dans ce cas parler d'une
concurrence libre et non faussée ?...

Les assistants maternels agréés
ADJAOUT Séverine : 3 impasse du Lavoir,
Tél. : 01 60 25 36 74 - Port. : 06 23 56 20 75
BEATRIX Jacqueline : 12 rue de la
Chantonne, Tél. : 01 64 34 32 33
BEAUMONT Virginie : 21 rue du Vivier,
Tél. : 01 64 34 37 09
BOURCIER Brigitte : 67 rue Charles Péguy,
Tél. : 06 65 27 83 12
CHARLICANNE Gislaine : 5 rue d’Ozières,
Tél. : 01 64 34 13 02
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
JUAREZ MONSERRA : 16 rue de la Croisée,
Tél. : 01 64 27 45 16
LANGLOIS Virginie : 28 place des
Chaudrons, Tél. : 01 60 38 03 42

Infirmières

MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
QUENIART Isabelle : 7 rue d’Ozières, Tél. :
09 51 64 39 34 – Port. : 06 74 69 47 62
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
VINANDY Isabelle : 5 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 40 10
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57




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

Collecte
Monstres :

Naissances

Mercredi 16 juin 2010
Mercredi 22 septembre 2010

MEDALIN--DOFFAGNE Lya
TBIBI Ayoub
FLEURY Célia
LORENT--BONJOUR Noah
MASA Rafael
QUEREL Elouan
PETREQUIN Béryl

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

Mariages
02/04 ROUSSEAU Ghislain/OULD FERHAT Karine

Horaires d’été >octobre
Lundi, mercredi et vendredi :
10h - 12h et 14h - 18h
Mardi et jeudi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h

Décès
11/12
29/01
26/02
08/03
09/03

Cabinet : 01 64 33 66 16

Consultation sur rendez-vous

Etat civil
11/12
14/12
02/01
29/01
08/02
25/02
15/03

Mme LOUAAR Jocelyne

CHEVALIER Jeanne née COLONGES
LITRICO Alida née NANIA
KATOLYK Adolphe
SAUVAGE Claude
BRUNIER Robert

Balayage
mécanisé

2ème tour des ÉLECTIONS RÉGIONALES
du 21 mars 2010 - Résultats à Chauconin-Neufmontiers
Inscrits : 1368 - Votants : 707
Exprimés : 680 - Participation : 51.7 %

9 et 23 avril  7 et 21 mai
 11 et 25 juin  9 et 23 juillet
 6 et 20 août  10 et 24
septembre


Voix

%

Liste Valérie Pécresse

271

39,9

Liste Jean-Paul Huchon

409

60,1

Merci de laisser l’accès
à la voirie.

Chorus 34



Avril 2010

17

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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CONVENTIONNE PAR LA SECURITE SOCIALE
(prise en charge sans avance de frais)

Le bon côté de la neige

Chorus 34
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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

