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Un marché
chaque mardi
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scolaire
Du bio dans
les assiettes

Jeunesse
Un été vitaminé !

Le village au rythme
des percussions brésiliennes
Le village fort de sa nature

Instantanés de la rentrée

Jeudi 2 septembre, 289 enfants du village prenaient
la route de l’école sous un soleil radieux

édito
ette période de vacances a été
marquée par une actualité très
préoccupante à divers titres : conflits
d’intérêts avec l’affaire WoerthBettancourt, dérive sécuritaire et
stigmatisation des Roms, réforme des
retraites et poursuite des réductions de
postes dans les services publics et en
particulier dans l’Education Nationale
et la Police Nationale.

C

Les inégalités se creusent, attisant le
désordre social et une forme de
désespérance avec comme seule réponse
des opérations de répression "coup de
poing" et un affichage médiatique…
Une illustration locale de cette politique
nous est fournie par la fermeture définitive
du poste de police de Crégy-lés-Meaux qui
vient d’être annoncée officiellement.
Ce poste enregistrait nos plaintes, mais,
bien au-delà, permettait une proximité et
une meilleure connaissance de nos
territoires et de leurs spécificités grâce à
une relation privilégiée avec le chef de
poste et les personnels.

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

Comment ne pas voir dans cette décision
un signe supplémentaire du désengagement de l’Etat de sa mission de sécurité
publique, contrairement aux déclarations
officielles ? Le "redéploiement opérationnel"
avancé comme justification cache mal le
mouvement actuel de "municipalisation" de
la sécurité encouragé par le gouvernement.
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J’ai fait part aux autorités responsables de
ma réprobation et de mon indignation face
à cette décision complètement déconnectée
des attentes de nos concitoyens et des
petites communes comme la nôtre.
Je maintiens que la sécurité publique est
une mission fondamentale de l’Etat, et non
des communes, mission qui doit s’accomplir
dans le cadre d’une relation de proximité
avec les citoyens et les élus locaux.
De fait, les collectivités locales et en
particulier les communes sont de plus en
plus sollicitées et appelées à pallier les
déficiences et le désengagement de l’Etat.
Au sein de notre village, nous nous
efforçons de maintenir et de renforcer le
lien social et la solidarité indispensables
notamment dans cette période de crise.
Voici deux exemples de l’action de la
municipalité qui illustrent cette volonté.
D’une part, je vous annonce la création
d’une officine de pharmacie qui devrait
ouvrir début 2011 avec sans doute à côté
un petit commerce, ainsi que la création
d’un marché hebdomadaire qui se tiendra
sur la place de la mairie chaque mardi
matin à partir du 21 septembre. De
nouveaux services vont donc être offerts
aux habitants au cœur même de
Chauconin-Neufmontiers. D’autre part,
nous avons pris la décision d’introduire
dans les menus de la restauration scolaire
et de l’accueil de loisirs, et ceci dès cette
rentrée de septembre, des produits issus
de l’agriculture biologique ainsi que des
produits labellisés, avec une préférence
pour les productions locales et de saison.
Comme vous le voyez, nous restons très
mobilisés pour améliorer la qualité de la
vie pour tous et la convivialité. Dans cet
esprit, je vous invite à participer nombreux
aux manifestations qui vous sont proposées
par la commune et les associations dans
les jours et les semaines qui viennent.
Ensemble, faisons vivre notre village !
Bien à vous,
votre Maire,
Michel BACHMANN
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vie de la commune
Commerces de proximité

De nouveaux commerces et services
Signe d’un village dynamique et attractif, les commerces et les services se développent à
Chauconin-Neufmontiers. L'ouverture prochaine d'une pharmacie récompense les efforts de la
municipalité.
Restauration

Esthétique

Ronald Assous et Bénédicte Allard, habitants du village, ont ouvert à la fin du
mois d’août au 37 Grande Rue leur restaurant "Pizzas et saveurs du Rutel". Ce
jeune couple œuvre déjà depuis 7 ans
dans ce domaine. Au Rutel, les clients
peuvent apprécier des pizzas, pâtes,
grillades et salades. En dessert, les pizzas sucrées raviront les plus gourmands.
Et pour les plus pressés, une formule
express à 9.90€ comprenant plat, dessert et café est proposée le midi.
Ouverture du restaurant tous les jours
midi et soir, sauf les samedis et dimanches midi. Les livraisons sont possibles
en appelant au : 01.60.09.58.46.

Mélanie Cousty récemment installée à
Chauconin-Neufmontiers vous propose
des soins esthétiques à domicile.
Diplômée depuis 8 ans, Mel’Beauty
offre toute une gamme de soins : épilation, soins du visage, manucure,
beauté des pieds, maquillage.
Pour contacter Mel’Beauty, composer le
06.46.20.11.49.

Massage et bien être
Vous souhaitez prendre soin de votre
corps ? Adressez-vous à Karine Mesnil
qui vient de créer sa société de soins à
domicile. Karine vous conseillera selon
vos besoins : massage californien, massage anti-cellulite, shiatsu, drainage
lymphatique. Pour prendre rendez-vous :
06.98.16.96.74

Réflexologie plantaire
Caroline Bonnisse, quant à elle, pratique la réflexologie et la kinésiologie
plantaire à son cabinet, au 6 route
d’Iverny. Cette médecine douce permet,
par la manipulation des pieds, la relaxation et la stimulation des grandes fonctions du corps. Pour obtenir plus de renseignements : 06.62.82.40.88.

Un marché sur la place
de la Mairie
C’est fait : chaque mardi matin, dès le

Urbanisme

63 rue Charles Péguy : enfin !
Après moult péripéties, le projet des
logements situés rue Charles Péguy,
lancé initialement par la société
Investimmo qui a fait faillite depuis
lors, a été repris en 2008 par le promoteur Pierreval. Au grand bonheur des
acquéreurs, les 23 logements ont été
achevés et seront livrés avant la fin du
mois de septembre. Ce programme est
4
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composé de 1 T1, 10 T2 et 12 T3.
Le redémarrage de ce chantier a été
pour la municipalité l’occasion de se
rapprocher du nouveau promoteur et
de négocier l’aménagement sur le
domaine public de cinq nouvelles places de stationnement aux abords de
l’école Marianne. Réservons le meilleur
accueil aux nouveaux habitants.

21 septembre, un marché s’installera
place de la Mairie. Un fromager, un primeur et un rôtisseur seront à votre service pour vous offrir leurs spécialités et
les produits les plus variés. Bien
entendu, le développement et la pérennité de cette entreprise, accompagnée
par la commune, dépendront de la fréquentation des habitants du village.

Pharmacie : c’est pour
bientôt
Les efforts de 15 années enfin récompensés : notre village va enfin accueillir son
officine de pharmacie. La création de
cette pharmacie, retardée du fait de la
réglementation qui avait porté le seuil
d’ouverture de 2000 habitants à 2500
habitants, est possible depuis le 1er janvier 2010. Opposée fermement à la création d’une officine sur le site du futur
centre commercial du Parc d’Activités du
Pays de Meaux, la commune a choisi de
soutenir le projet de transfert d’officine
de Monsieur Geay, pharmacien installé
jusque-là dans l’Aveyron, dont l'état d'esprit nous a semblé parfaitement correspondre à la nature de notre village. Pour
répondre au mieux aux critères d’accessibilité, la pharmacie sera installée en rezde-chaussée des bâtiments locatifs des
Chaudrons, face à l’école Marianne.
Rendez-vous en 2011 pour l’inauguration.

Aides financieres

Nicole Bricq reçue à Chauconin-Neufmontiers
La sénatrice de Seine-et-Marne (PS)
Nicole Bricq est une fidèle amie de notre
village. Régulièrement présente lors des
manifestations communales, elle a aussi
contribué, grâce aux fonds parlementaires, et ceci de puis de longues années, au
financement de nos réalisations.
Pour cette année, 30 000 euros nous
ont été octroyés pour l’acquisition du
minibus de l’espace jeunesse et d’un
tracteur, ainsi que pour l’installation du
columbarium.
Le 11 juin, Nicole Bricq a donc pu visiter
les équipements qu’elle a contribué à
financer, l’école Marianne notamment,
avant de partager avec les élus et les
personnels un sympathique repas dans
la bien nommée salle de la Convivialité.

Nuisances aériennes

8 mai 1945

Venez signer
la pétition !

65ème anniversaire
de la victoire

Deux tiers des français se disent gênés
pas les nuisances sonores à leur domicile. Les Coconiaciens-Neufmontois
n’échappent pas à cette règle. Alors que
la municipalité a pris des mesures pour
limiter les gênes entre voisins, elle n’a
aucune prise sur les nuisances sonores
provenant du trafic aérien des vols
commerciaux des aéroports de Roissy
et du Bourget ou des vols de loisirs de
l’aérodrome de Meaux-Esbly.

C’est autour du monument aux morts
que public et anciens combattants se
sont rassemblés pour écouter Michel
Bachmann évoquer cette époque
tragique de notre histoire, rappeler
l’important engagement des forces
alliées dans le conflit et insister sur le
devoir de mémoire.

Néanmoins, la commune tente de faire
entendre sa voix en participant notamment au collectif de défense des
usagers (ADVOCNAR). Concernant les
désagréments causés par l’aviation
légère de loisirs, la mairie a décidé de
lancer une pétition auprès de ses habitants. Cette pétition sera adressée aux
autorités aéroportuaires, au préfet de
Seine-et-Marne et au ministère de l’environnement afin d’exiger l’arrêt du
survol de la commune la nuit par les
avions des lignes régulières et le jour
par les avions de loisirs.

Après le dépôt de gerbe, la cérémonie
s’est poursuivie par un apéritif et le tra-

ditionnel repas du 8 mai. Une ambiance
conviviale et un orchestre au top ont
contribué à ce que chacun passe un
agréable moment.

EPN Internet accessible à tous
Un Espace Public Numérique est à disposition de
tous dans les locaux de la Mairie.
Un ordinateur relié à internet permet à chacun
de s’initier à l’informatique ou de simplement
profiter du matériel mis à disposition, rendant
cette technologie accessible à tous (pendant les
horaires d’ouverture de la Mairie). Une animatrice est présente tous les vendredis matins. Pour
en savoir plus, contactez la Mairie.
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vie de la commune
CAPM

De quoi s'occupe la CAPM ?
Rappel sur les "compétences" de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux c'est-àdire les domaines dans lesquels elle est habilitée à intervenir, à gérer des services et initier des
projets au service des 80 000 habitants des 18 communes membres.
Certaines compétences sont obligatoires et existent depuis la création de la
communauté en 2003, par exemple la
collecte des ordures ménagères ou le
développement économique. Depuis
2008, de nouveaux domaines d’intervention sont à l’étude. Elargir les compétences, c’est aller vers plus d’intégration avec la recherche de cohérence et
d’économies par la mutualisation des
moyens et des services et, pourquoi
pas, vers plus de solidarité.
Au-delà des grands projets structurants
comme le PAPM ou le musée de la
Grande Guerre, la CAPM devrait aussi
soutenir et financer les associations et
les projets d’équipements situés sur le
territoire des différentes communes, et
répondre ainsi au besoin de proximité
de nos habitants.
L’existence des communes avec leurs
prérogatives et leur identité ne doit pas
être remise en cause. C’est pourquoi les
élus de Chauconin-Neufmontiers sont
et resteront vigilants pour défendre les
intérêts de notre village et de ses associations.

Environnement et cadre de vie
aménagement d’éco-quartiers
valorisation des espaces naturels
collecte des déchets équipements
culturels et de loisirs
Habitat et logement
rénovation urbaine  amélioration de
l’habitat et aides financières
accueil des gens du voyage,


Nouvelles compétences



Organisation des transports urbains
Un Plan Local de Déplacement (PLD)
est à l’étude dans le but d’améliorer la
mobilité de chacun, de réduire le trafic
automobile sur le territoire de la CAPM,

La commune restera vigilante pour préserver l’identité de l’Association Art et
Musique de Chauconin-NeufmontiersIverny et permettre une pratique musicale de loisir. Le calendrier de mise en
place prévoit dès la rentrée 2010 une
prise en charge de la participation communale à l’enseignement musical versée aux associations.

Emploi et insertion
animation locale des politiques d’insertion et d’emploi création du Pôle
Emploi et de la Maison de l’Emploi :
formation professionnelle et actions
avec les entreprises pour favoriser l’embauche
Développement économique
dynamisation du tissu économique
local attraction et installation de nouvelles entreprises dans les zones d’activités aides à l’adaptation de l’offre
des commerçants locaux
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Tourisme
La CAPM se dote d’une nouvelle compétence « Tourisme et Loisirs ». Dans
ce cadre, l’Office de Tourisme de Meaux
devient à compter du 1er juillet 2010
Office de tourisme du Pays de Meaux.
Trois grandes « filières » se verront
dynamisées : le tourisme fluvial, le tourisme de nature, le tourisme culturel à
travers le Musée de la Grande Guerre.

Développement
économique
Le Parc d'activités

Nouvelles technologies de
l’information et de la communication
raccordement haut débit de toutes les
communes

Enseignement musical
La CAPM annonce la création à l’horizon 2014-2015 d’un conservatoire à
rayonnement départemental dont les
modalités restent à définir.
Ce CRD vise, avec l’aide financière de
l’état et du département, à une bonne
qualité d’enseignement musical, une
mutualisation des moyens, l’harmonisation des pratiques, un développement d’actions pertinentes en faveur
de la pratique amateur et de la diffusion artistique. L’adhésion à cette
démarche, au niveau des communes et
des associations, sera progressive et
laissera à chacun la liberté d’intégrer ou
non le futur CRD.

Compétences de la CAPM

6

favoriser l’utilisation des transports collectifs et développer des modes de
déplacements doux sur les axes
majeurs de ce secteur : création de pistes cyclables, d’allées piétonnes, etc.

Près de 3 000 entreprises industrielles et commerciales sont
implantées sur le territoire,
employant plus de 17 000 personnes. Le PAPM comprenant un
centre commercial, l’Institut des
Métiers et de l’Artisanat, un
centre logistique et le village
d'entreprises PME/PMI, est la
nouvelle zone d’activité intercommunale implantée sur le
territoire
de
ChauconinNeufmontiers et Villenoy. Elle
permettra de créer de nouveaux
emplois à partir de 2012.

Transfert des compétences
des Zones d’Activités
Economiques
Il concerne les zones d’activités
seulement d’intérêt communautaire.
Les
communes
concernées par le transfert des
compétences sont : Meaux,
Nanteuil, Mareuil, Poincy et
Trilport. La CAPM a la compétence pour ces zones de l’entretien et du fonctionnement des
voiries : salage, cantonnage et
éclairage. Les gros travaux de
voierie et les extensions du
réseau d’éclairage ne font pas
partie de cette compétence.

PAPM : Parc d'Activités du Pays de Meaux

Institut des Métiers et de l’Artisanat
Mercredi 16 juin, la présidente de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord Seine-etMarne, Madame Détry, accompagnée du cabinet d’architectes Emmanuelle Colboc, est venue
présenter aux élus le projet relatif à l’Institut des Métiers et de l’Artisanat qui devrait s’implanter
courant 2013 sur le territoire de la commune.
Mieux que le CFA actuel
Parce que les bâtiments actuels du
Centre de Formation des Apprentis
(CFA) situés rue des sablons bouillants
à Meaux atteignaient un tel degré de
vétusté, Mme Détry a choisi de profiter
de l’opportunité de l’aménagement du
PAPM pour proposer la construction de
l’Institut des Métiers et de l’Artisanat
(IMA) en remplacement du CFA.
L’IMA s’implantera sur une parcelle de 5
hectares vendue 1 500 000 euros par
la CAPM et se situera en face du futur
centre commercial « Les saisons de
Meaux ». L’objectif est d’accueillir en
formation initiale 2 000 apprentis
contre 1 200 à ce jour, auxquels s’ajouteront 1 500 stagiaires en formation
continue. Six grands domaines de formation seront présents sur l’IMA : l’automobile, la coiffure, l’esthétique, la
vente, l’alimentation et l’électricité.
La recherche est aussi partie intégrante
du projet car l’IMA offrira aux entreprises des plateaux sur lesquels elles pour-

Perspective du parvis d'accès du futur IMA
ront tester des produits ou faire des
recherches sur de nouveaux process.

Financement
Le plan de financement de l’Institut des
Métiers et de l’Artisanat repose sur un
partenariat privilégié avec le Conseil

Régional qui devrait prendre en charge
80% des 45 millions d’euros du coût de
la construction. Les 20 % restant étant
répartis à parts quasi égales entre le
Feder (fonds européen), la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat et le Conseil
Général 77.

PAPM : Le projet de centre commercial Immochan fait l’objet de multiples recours
Autorisé à la quasi unanimité par la
CDAC (Commission Départementale
d'Aménagement Commercial) le 16
avril dernier, le projet de centre commercial d’Immochan (émanation du
groupe Auchan), est le reflet des ambitions de la CAPM dans le domaine économique et commercial. Il vise à étoffer
l’offre commerciale à l’ouest de l’agglomération et à limiter la fuite de chalandise vers Claye-Souilly ou Val d’Europe
tout en offrant des services (restauration, animations…) et surtout de nombreux emplois. Il s’agit aussi d’un projet

de haute qualité environnementale
dont la conception tranche avec les centres commerciaux existants.
Mais ce projet n’est pas du goût de la
concurrence qui a déposé pas moins
d’une dizaine de recours avec des arguments qui ne manquent pas de sel.
Ainsi, certains patrons de grandes surfaces implantées sur l’agglomération meldoise se posent en défenseurs du petit
commerce de centre ville et même en
défenseurs de l’environnement… Un
comble ! Ces différents recours doivent

être examinés par la commission nationale en septembre.
Cela n’empêche pas la poursuite de
l’instruction du permis de construire
qui, dès lors que les exigences de la
commission de sécurité seront prises en
compte, devrait être délivré dans les
prochaines semaines.
Rappelons que l’ouverture de ce centre
situé sur le territoire de notre village,
avec ses 2 grandes surfaces Auchan et
Leroy Merlin, ainsi qu’environ 80 boutiques, est prévue à l’automne 2012.
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enfance et jeunesse
Ecole et agriculture

Fraises et céréales au menu des enfants
La visite de la ferme du
Château et la cueillette de
fraises aux Jardins de Rutel
ont offert un échange nouveau aux enfants des classes
élémentaires sur le monde
agricole.
Que les fraises
sont bonnes !
Dans la semaine du 8 juin au 10 juin
2010, les élèves de l'école Marianne ont
participé à deux matinées très riches en
matière de jardinage. En effet, ils ont
passé une demi-journée riche et haute
en couleurs aux Jardins de Rutel.
Les enfants ont goûté aux joies de la
cueillette des fraises et de la critique
culinaire, ont rempli deux barquettes
pour l'atelier de confiture et ont mangés quelques fraises au passage. De
plus, prendre le bus équivaut, à leurs
yeux, à un grand déplacement pleins de
surprises.

Visite à la ferme
Le 14 juin, la classe de CM1 accompagnée d’élus a été reçue par Mme
Courtier, M. Lagache et M. Lefeuvre afin
de découvrir les activités agricoles
situées sur le territoire du village.

Paroles d'élèves
"Le lundi 14 juin, nous, élèves de CM2
de la classe de Mme Hardy, avons eu la
chance de visiter la ferme située
Grande rue. Nous avons vu des champs
de céréales : orge, blé et avoine d’hiver.
Le propriétaire de la ferme nous a montré du lin, des céréales et une betterave
à sucre.
Nous avons pu faire un bouquet de

céréales et le ramener chez nous.
Nous avons également eu une betterave. On nous a expliqué l’utilité des
machines et comment les utiliser.
C’était fantastique et très instructif ! "

La rentrée scolaire
en chiffres
289 élèves sont répartis comme suit :
En Maternelle :
M. Tondu 15 Petite Section et 11
Moyenne Section
Mlle Boulanger 15 Petite Section et
11 Moyenne Section
Mme Hamaide 14 Moyenne Section
et 12 Grande Section
Mlle Taurisson 12 Moyenne Section
et 13 Grande Section
En Elémentaire :
Mme Morel 20 CP
Mme Albizi 21 CP
Mlle Diniz-Zagalo 26 CE1
Mlle Chatelet 7 CE1 et 14 CE2
M. Renard 27 CE2
M. Védie 25 CM1
Mlle Boya 6 CM1 et 14 CM2
Mme Hardy-Bui 26 CM2

8
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Restauration scolaire

Fête de l'école

L'école fête les jardins

Enfants, parents, représentants des parents d’élèves et enseignants se sont retrouvés cette année encore samedi 12 juin à la
fête de l’école dont le thème était le jardin.
Lors de cette matinée, les enfants des
classes de maternelle et d’élémentaire
ont pu prouver leur adresse, se mesurer
les uns aux autres et engranger de
nombreux lots en passant à des stands
nombreux et variés, encadrés par les
parents d’élèves et les enseignants : les
brouettes en folie, la valse des légumes,
le pommier, le bouquet gagnant…
Les parents, eux, se sont restaurés au
« Pique-nique au jardin » et son menu
alléchant : saucisses ou merguez, frites,
crêpes ou gaufres.
A l’occasion de cette fête, les élèves de
CM2 qui avaient préparé un spectacle
d’adieu émouvant à leurs maîtresses
Mmes Hardy et Boya, se sont vu remettre par M. le Maire et les élus un dictionnaire d‘anglais, d’allemand ou bien
d’espagnol selon leur choix linguistique. Les voici parés au mieux pour leur
entrée en sixième.

Droits des enfants
A la suite de cette remise, a été déployé
un calicot commémoratif de la manifestation qui s’était déroulée sur quatre
jours, courant novembre, dans notre
village, pour célébrer les vingt ans de la
déclaration des droits des enfants.

Celui-ci avait été réalisé quelques jours
auparavant par les enfants de l’accueil
de loisirs sous la direction des animateurs.

Sadako
Une délégation de la FSGT menée par
Alain Jeunehomme, élu de notre commune, a déposé cet été le calicot et les
mille grues réalisées par les aînés et les
enfants sur la stèle de Sadako, une
enfant irradiée à Hiroshima au Japon en
1945 qui est devenue depuis lors le
symbole de la paix et de la lutte contre
la prolifération des armes nucléaires.

Du bio dans
les assiettes
En octobre 2009, la commission restauration scolaire était créée en vue de rechercher un prestaire pour la restauration
scolaire, périscolaire et accueil de loisirs
pour septembre 2010. Le but est d’améliorer la qualité des repas en introduisant
des produits issus de l’agriculture biologique, en utilisant des produits labellisés
dans l’élaboration des menus, en favorisant les circuits courts pour l’approvisionnement et l’usage de produits recyclables.
La procédure d'appel d'offres s’est terminée en août, deux entreprises ayant
remis une offre, les coûts devant être
fournis pour différentes options (pas de
BIO, 5%, 10%, 15% et 20% de BIO). Le
choix des prestataires s’est fait selon les
critères suivants : le prix, les caractéristiques "développement durable" et la
valeur technique. C’est finalement la
candidature de "RGC-Petits-Gastronomes", prestataire actuel, qui a été retenue pour l’option à 10 % de BIO (soit
cinq produits BIO sur deux semaines de
restauration). Au-delà de ces éléments,
le prestataire garantit :
 la fourniture de produits labellisés
(par exemple le poulet label rouge)
 que certaines productions seront
locales (rapprochement avec la cueillette
de Rutel)
 que les produits de saison seront privilégiés.
Par ailleurs les enfants pourront déguster
une fois par semaine du pain BIO fabriqué par le boulanger de notre commune,
ce qui nous amène à un taux de 14% de
produits BIO.
Ce nouveau marché a un impact financier sur le coût des repas mais nous
avons recherché l’offre la plus à même de
concilier qualité et maîtrise budgétaire, le
surcoût ne sera répercuté qu’en partie
sur les familles.
La commune et les membres de la commission seront très attentifs à l’exécution de ce marché et nous ne manquerons pas de vous tenir informés du
déroulement de ce projet.
Chorus 35
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enfance et jeunesse
Accueils de loisirs

L'été des jeunes
Jules Verne
(3/10 ans)
Un été actif
La fréquentation de l’Accueil de Loisirs
est en augmentation par rapport à
2009 ; le service a accueilli en moyenne
60 enfants par jour avec des pics à 72.
Du fait de la réglementation et de notre
capacité d’accueil, certaines réservations
de dernière minute ont été refusées.
Au cours de cet été, les enfants se sont
rendus chaque semaine à la forêt de
Bondy pour pratiquer des activités en
tout genre (Art of move, Speedminton,
Rugby, Accrobranches, etc.), leur comportement exemplaire a été récompensé, bravo aux enfants et aux animateurs. La structure a ouvert les portes
aux familles lors d’un spectacle autour
du cirque et d’une « fête foraine ».
Lors du défilé du 13 juillet, les deux
accueils de loisirs se sont associés pour
permettre à toute la population d’être
déguisée et de profiter d’une animation
de djembé tout au long du parcours.
L’objectif de ces vacances, sur le plan

Dates
incontournables
Le Forum des associations :
retrouvez le Service EnfanceJeunesse lors du forum des
associations le samedi 11 septembre.
Les Droits de l’Enfant : pour
prolonger l’action entreprise en
2009, nous vous donnons rendez-vous le samedi 20 novembre à l’école Marianne.
Le Téléthon : les 4 et 5 décembre, en complément de cette
action, nous organisons une
bourse aux jouets. Si vous êtes
intéressé par ce projet, contactez nous.

10
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éducatif, était de permettre aux enfants
d’appréhender différents métiers. Ainsi,
les animateurs ont endossé leurs costumes et ont réalisé un grand nombre d’activités, manuelles notamment, autour de
leurs personnages.

Séjour à Souillac du 19 au
29 juillet 2010 :
« Lotois de Souillac » raconte…
Connaissez-vous « Lotois de Souillac » ?
Ce personnage vous raconte sa rencontre avec un groupe de franciliens de
Chauconin-Neufmontiers…
Tout commence lorsque débarquèrent
du train 16 lutins accompagnés de 3
grands magiciens qui leurs avaient
concocté de grands tours... Arrivés sur
leur lieu de campement, ils décidèrent de
leur périple. Il leur fallait établir un plan
précis de leurs activités : Parc aquatique
de Quercyland, Rocher des aigles, Forêt
des singes, Ferme de la Borie d’Imbert,
Labyrinthe de l’Ermite, rencontre avec
l’Accueil de Loisirs local, Insectopia,
Gouffre de Padirac ; sans oublier leur
invitation à partager avec eux deux barbecues pendant leur séjour…
Après le ravitaillement et pour tenir le
rythme assez soutenu qu’ils s’étaient
imposés, les excursions se sont enchaînées et, malgré la fatigue qui s’accumulait, les sourires des enfants en disaient
long sur ce qu’ils venaient de découvrir.

Plutôt agréable ce séjour en camping…
Tous les soirs, ils se retrouvaient autour
d’un repas concocté de main de maître
par Julien (cuisinier du restaurant bien
nommé « l’Entre-potes »). Assurezvous que chez moi, dans le Lot, ils ont été
accueillis comme il se doit : avec le sourire de Laurence, mais aussi de tous les
autres Lotois.
Ces petits Parisiens avaient quelque
chose de plus : politesse, gentillesse, discipline et un courage énorme… je les ai
vus parcourir 10 kilomètres à pied pour
visiter une chèvrerie, voir des aigles et
des perroquets, mais aussi saluer leurs
congénères !
Croyez que de ce périple il restera beaucoup de traces et de longs discours dans
les mois qui viennent.
Petits Coconaciens-Neufmontois, je vous
attends l’année prochaine ! Il vous reste
encore tellement de choses à découvrir!

Mini-camp à Jablines du 25
au 27 août 2010
12 enfants « maternelles » ont pu
découvrir les joies de la vie en collectivité
à travers un minicamp à dominante équitation sur la Base de Loisirs de Jablines.
Une première expérience « loin » des
parents, avec les copains et les copines
qui devait les amener à être plus autonomes : c’était l’objectif de ce minicamp.
Malgré un temps instable, il leur a été
possible de profiter de la baignade et de
découvrir les veillées. L’organisation des

dent service, parfois même découvrent
leur commune et apprennent à la respecter, voire à comprendre son fonctionnement. Cette année, les jeunes ont réalisé
des petits aménagements et du nettoyage au niveau de l’entrée maternelle
de l’école Marianne. Ils ont ainsi financé
en totalité leur mini camp à Lembrun
(Lot) réalisé du 15 au 18 juillet.
Cette initiative sera sans aucun doute
reconduite, tant les jeunes ont apprécié
ce système. Quant au séjour ainsi
obtenu, il a permis aux jeunes de profiter
du Lot à travers des sorties « bananes »
très appréciées tout comme la piscine. 4
jours durant lesquels ils ont pu, entre
autres, assister à un concert mettant en
scène le directeur de l’école Marianne…
Guillaume !

Juillet/Août 2010 : vacances
d'été, le plein d'activités !
journées, bien que légèrement modifiée,
a mis les enfants en situation d’être
acteur de leur séjour. Une expérience à
renouveler !

Comme chaque année, l’Espace Jeunesse
a offert aux jeunes la possibilité de profiter de la structure et ainsi de réaliser des
activités, des sorties et des mini-camps.

Espace Jeunesse
(11/17 ans)

Le temps exceptionnel du mois de juillet
a permis aux jeunes de profiter des piscines de la région, de découvrir de nouvelles disciplines sportives tel que le
Mountainboard, l'escalade, la capoeira, la
voltige équestre, des échasses urbaines...,
en participant aux opérations VVV de la
forêt de Bondy.

Chantier-jeunes été 2010
et mini-camp
Pourquoi un chantier avec les adolescents ? Il permet aux jeunes, à travers la
réalisation collective d’une activité utile,
un apprentissage de la vie de groupe, de
la relation avec l’autre et du respect de
chacun au sein du groupe. Ils sont encadrés par un professionnel et le rythme
est fonction de leur âge.
Que fait-on lors d’un chantier-jeunes ?
Les jeunes participent à la vie locale, ren-

Toujours prêts à s'investir pour la commune, les jeunes se sont impliqués dans
la réalisation d’un char représentant la
Bastille pour le défilé du 13 juillet.
Après la réussite de Chauconin Express,
nos jeunes se sont affrontés à ceux de
Crégy-lès-Meaux lors du Paris express et
ont découvert ou redécouvert la capitale
de manière ludique et éducative.

Pour la rentrée, l’Espace Jeunesse vous
invite à venir préparer le Téléthon dès le
8 septembre.

Portail famille
L’été a vu la mise en place du
« portail Familles », service
accessible via le site internet de
la commune. Appelé à devenir
l’élément incontournable pour
accéder aux services EnfanceJeunesse de la commune, sa
mise en place sera progressive.
Cet outil vous donne accès à
votre « dossier famille » qui
regroupe les inscriptions aux
services, les réservations que
vous avez effectuées via le formulaire distribué avant les
vacances.
Vous accédez à toutes les données concernant vos enfants :
classe, renseignements médicaux (données sanitaires), renseignements
administratifs
(personnes habilitées à venir
récupérer votre enfant par
exemple). Tous ces éléments
sont essentiels et obligatoires
pour pouvoir accueillir vos
enfants.
Progressivement, d’autres services tels que le paiement en
ligne de vos factures et la réservation en ligne aux différents
services seront disponibles.
Si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation de ce service, n’hésitez pas à nous en
faire part et nous tenterons de
les résoudre.
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cadre de vie

Le village fier de son avance en matière
De l’abandon des produits phytosanitaires à la Fête de la Nature, de la fauche tardive aux
partenariats avec la Maison de l’Environnement et Natureparif, des formations sur la
gestion différenciée à la politique du village citée en exemple dans les médias ou
lors de conférences sur l’eau du 24 juin, Chauconin-Neufmontiers n'a pas attendu
l'année mondiale de la Biodiversité pour se saisir des problèmes d'environnement.
Fête de la nature

Savourez
la nature
Pour la deuxième année consécutive, la
municipalité s’est associée à la fête de
la Nature pour organiser dimanche 16
mai une randonnée champêtre sur une
partie des 35 kilomètres de chemins qui
parcourent le territoire de ChauconinNeufmontiers.
L’ambition de cette matinée était de
montrer la richesse de la biodiversité
de notre environnement local tout en
soulignant la fragilité des équilibres
entre les différentes espèces végétales
et animales qui cohabitent en son sein.
Plus de cinquante personnes ont pu
s’initier aux noms des plantes qui bordent nos chemins comme la grande
consoude, le compagnon blanc, la men-

the sauvage, repérer les arbres d’essence locale comme le saule blanc, le
merisier ou le sureau ou bien encore
apercevoir le citron, l’argus bleu et
l’éphémère.
Cette promenade a permis aussi de
(re)découvrir un site remarquable, la
fontaine aux veaux, et d’enjamber le
Rutel par le mystérieux pont
Germignon. La flânerie s’est conclue
par une rencontre avec M. Beatse, api-

culteur
amateur
habitant
de
Chauconin-Neufmontiers, qui en collaboration avec la municipalité a
implanté trois ruches dans un champ
communal. Reines italiennes, essaims
alsaciens, pollinisation, production de
miel et menaces sur les cheptels
d’abeilles n’ont plus de secret pour les
participants qui ont terminé la matinée place de la mairie par un apéritif
offert par le comité des fêtes.

Conférence de l'eau

Gestion
différenciée

L'eau : une priorité
La Seine-et-Marne dispose de ressources naturelles à la fois abondantes et stratégiques pour l’alimentation en eau potable de l’Île-de-France.
Afin de les préserver pour les générations futures, le Conseil Général a pris
l’initiative en 2007 de réunir avec l'État
les acteurs de l’eau en Seine-et-Marne
et de bâtir le premier Plan départemental de l’eau.
La Conférence annuelle de l’eau, organisée le 24 juin 2010 dernier à SaintThibault-des-Vignes, fut l’occasion de
faire un état des lieux et des pratiques
en Seine-et-Marne. L’ensemble des partenaires ont déterminés un certain
12
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La gestion différenciée est une façon
de gérer les espaces verts en milieu
urbain qui consiste à ne pas appliquer
à tous les espaces la même intensité
ni la même nature de soins.

nombre d’actions
futur proche.

à mener dans un

Pendant cette conférence, la politique
de la commune a été saluée et Michel
Bachmann est intervenu pour témoigner de l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires et de la poursuite
des campagnes de contrôles de conformité des réseaux d’assainissement.

Le 22 juin, était organisée dans les
locaux de la Mairie une journée de
formation en direction des agents et
des élus de Seine-et-Marne sur la
gestion différenciée. Crégy-lèsMeaux, Nanteuil-lès-Meaux et
Chauconin-Neufmontiers étaient
les seules communes de la CAPM
présentes à cette occasion.

d’environnement

L'ortie, une
mauvaise herbe ?
Pas si sûr !

Environnement

Fauche tardive, une mesure
contre l’érosion de la biodiversité

Le fauchage tardif consiste à ne pratiquer qu'un seul fauchage
annuel, en fin de saison, sur certains talus et accotements pour
mieux tenir compte de l'accomplissement du cycle des plantes
et de la vie des animaux.
Les activités humaines exercent une
pression sur l'environnement et la biodiversité. La France figure parmi les 10
pays hébergeant le plus grand nombre
d'espèces mondialement menacées.
C'est pourquoi une gestion de l'environnement plus appropriée doit être
menée afin de conserver et développer
la nature sur l'ensemble du territoire.
Nouvelle action de la commune pour
l’environnement, le fauchage tardif (ou
gestion différenciée) est destiné à préserver la biodiversité et à compenser les
pertes subies au niveau écologique. Le
fauchage tardif tient compte de la
croissance des plantes et permet ainsi
aux espèces herbacées de fleurir et de
produire des semences ; une espèce qui
n'a pas la possibilité de fleurir durant de
nombreuses années régresse pour finalement disparaître. Concrètement, le
fauchage tardif consiste à laisser pousser la végétation sur les bas-côtés des
chemins pendant les périodes printanières et estivales afin de favoriser le

développement de la faune et de la
flore abritées dans ces hautes herbes.
La fauche n'interviendra qu'en automne
et en hiver, une fois accompli le cycle
naturel des espèces animales et végétales. Ce décalage des travaux de fauche
favorise le maintien voire l'apparition
de certaines espèces de plantes sauvages, plantes à fleurs (coquelicots, boutons d'or…) et sont propices aux papillons, araignées, oiseaux et petits mammifères, tels que les hérissons ou
encore les bergeronnettes.

De nombreuses vertus :
Culinaires : Les jeunes pousses
étaient autrefois accommodées
comme les épinards. L’ortie
donne aussi de très bonnes soupes et permet de préparer des
sauces, gelée, moutarde ....
Horticoles : En horticulture
biologique, l'ortie riche en sels
minéraux et oligo-éléments, est
utilisée en purin (macération, filtration) qui est efficace comme
activateur de croissance et aussi
contre les insectes de type pucerons.
Médicales : Toutes les parties de
l'ortie (semences, feuilles en été,
racines en septembre) peuvent
être utiles en médecine. Ses propriétés, sont très diverses, antiinflammatoire, anti-hémorragique, diurétique, dépurative, stimulante. Ses utilisations peuvent
être à usage interne et externe,
en lotion, infusion ou décoction.
Ecologiques : L'ortie est aussi
appréciée par de nombreux insectes butineurs, certains y pondent
et s'y développent également,
comme par exemple le vulcain et
le paon du jour, qui sont de superbes papillons diurnes. D'autres
s'en servent de garde-manger,
telles les coccinelles (avec les
pucerons) et les oiseaux insectivores ( mésange ....).
Enfin, n'oublions pas les herbivores (cervidés, bétail) qui puisent
dans l'ortie de nombreuses vitamines.

Ecosystème : Les abeilles de retour
Le 22 juillet, une dizaine d’enfants du centre Jules Verne et
quelques adultes venaient découvrir les abeilles réimplantées depuis peu dans un champ de la commune. M. Beatse
l’apiculteur, expliqua à l’auditoire passionné la vie de ces
60 000 hyménoptères répartis en 3 ruches. Tous ont retenu
qu’il fallait respecter ces insectes indispensables à la pollinisation et donc à la préservation de la biodiversité.
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associations et animations
Comité des fêtes

Les associations
font la fête
d’épreuves culturelles, sportives, de
force ou d’adresse était proposée aux
deux équipes ainsi qu’un « fil rouge » :
fleurir le logo de la commune créé par
les enfants du centre de loisirs.
Amusement, rire et bonne humeur
étaient au rendez-vous de cette grande
première.

Les 15 et 16 mai derniers avait lieu la
Fête des Associations. Ce long weekend associatif débutait le samedi soir
par un concert avec la chorale
Chau’Choristes suivi de la très attendue
« veillée contes » durant laquelle
Cathy a une fois de plus captivé l’assemblée.
Les amoureux de la nature étaient au
rendez-vous le lendemain matin pour
une découverte de la flore, des chemins
de randonnées et des ruchers de
Chauconin-Neufmontiers. Après un
apéritif et un pique-nique, les familles
étaient nombreuses sur le parc de la
mairie pour un après-midi « défi »
animé par le Comité des Fêtes avec
l’aide des associations. Une succession

Comme le veut la tradition, associations et participants se retrouvaient
pour la clôture de la Fête de
Associations autour d’un pot de l’amitié offert par le Comité des fêtes,
accompagné des gâteaux confectionnés par l'Association des Aînés.

Fête de l’été
Pour marquer l’arrivée de l’été et avant
les premières chaleurs, le Comité des
Fêtes organisait le 19 juin dernier une
soirée « chaude » : les feux de l’été.
placés cette année sous le signe des
années disco et années 80. Nombreux
sont ceux qui ont revêtu ce soir là habits
colorés, pantalons « patte d’eph », perruques et lunettes disco.
Du côté du Comité des Fêtes, les boules
à facettes étaient de sortie. Les
soixante-dix convives réunis autour
d’un repas préparé par un traiteur ont

rapidement été rejoints par de nombreux fêtards venus redécouvrir les
meilleurs tubes disco et se déhancher
sous les projecteurs du Comité des
Fêtes tard dans la nuit.
La soirée ponctuée par des animations
telles que « concours de scoubidous »
ou « quiz musical disco » préparées
par DJ Pascal s’est poursuivie par l’embrasement du grand feu de l’été sur le
plateau scolaire.
Un grand merci aux services techniques
de Chauconin-Neufmontiers pour leur
aide ainsi qu’aux bénévoles du Comité
des Fêtes, toujours mobilisés pour vous
offrir des animations de qualité dans
notre commune.

Fête nationale
Cette année, le défilé aux lampions
ayant traversé la commune le 13 juillet
au soir était rythmé par le son de percussions. Les enfants étaient heureux
de suivre le char de « la Bastille » et
de retrouver les animateurs du centre
14
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de loisirs et de l’espace jeunesse, tout
en dansant au rythme des percussions
et à la lueur des lampions. Plusieurs
centaines de personnes se sont ainsi
retrouvées sur le plateau scolaire pour
assister au superbe feu d’artifice offert
par la municipalité et le Comité des
Fêtes. La soirée se poursuivait ensuite
avec Jean-Pierre JOJO et ses musiciens
qui ont fait danser les fêtards une partie de la nuit.
Le lendemain midi, la Batucuda, musique traditionnelle de percussions brésiliennes est venue enflammer le traditionnel apéritif républicain offert par la
Mairie.
La formation Brésilienne « Batala »
mélangeant rythme et danse avec un
spectacle musical unique a enchanté la
centaine de spectateurs présente.
L’après-midi s’est poursuivie dans la
salle de la Convivialité pour le partage
du pique-nique apporté par toutes les
familles présentes.

Retrouvez tout
le programme
des animations
à venir dans
l’agenda page 19
et sur le site de la
commune.
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associations et animations
Pétanque

Tennis

Suite du feuilleton "Boules 2 Chauc" TCCN
saison
2010/2011
C’est le dimanche 5 septembre qu’a eu
lieu la rencontre décisive. Il a fallu
attendre quelques lancés de bouchon
pour espérer remporter le challenge
inter-village Chauconin-Neufmontiers/
Charny créé il y a 3 ans.
Mais malheureusement il a manqué quelques points à l’équipe du
village. Petit rappel, ce challenge
se joue en rencontres allers et
retours et pour acquérir ce trophée il
fallait impérativement gagner trois
années consécutivement.
Le déjeuner du midi organisé par nos

amis de Charny a été très apprécié et
s'est déroulé dans une excellente
ambiance. Bravo aux boulistes de
Charny pour cette victoire, qui malheureusement privent du trophée les boulistes d’ASLC et les obligent à réitérer
ce challenge pour 3 années
encore.
Merci à tous nos amis boulistes de l’A.S.L.C et de Charny
pour leur participation et leur
sportivité et aux Services
Techniques pour l’entretien du terrain
de Chauconin-Neufmontiers et l’aide
logistique apportée.

Le TCCN est heureux de vous annoncer
l'arrivée de Benoit Robin, éducateur
sportif diplômé d'état, qui viendra renforcer son équipe.
Benoit s'occupera de l'école de tennis
ainsi que de cours collectifs pour adultes.

Tarifs :
Adhésion un membre
(licence comprise) : 130€
Adhésion couple
(licences comprises) : 220€
Moins de 18 ans
(licence comprise) : 70€
Etudiant (licence comprise) : 110€
Pour les nouveaux adhérents une
caution de 15€ pour le badge et la clé
d'accès aux terrains sera demandée.
Cours collectifs : 220€ (adhésion
obligatoire en supplément)
Ecole de tennis (réservée au moins
de 18 ans) : 200€
Nouveauté 2010/2011 : accès aux terrains de tennis et licence comprise.

Les Aînés

Les "bêtises"
des Aînés...
En ce vendredi 28 mai ensoleillé, les
Aînés ont visité Cambrai en autocar.
Admirer des ouvriers et des ouvrières
confectionner à la chaîne des friandises,
puis les déguster, tel était le but de la
visite des établissements Afchain de
Cambrai : un bel exemple de la pénibilité de certains travaux en ces temps de
réforme... Chacun a pu y trouver
matière à réflexion... ou à dégustation.
Une courte halte au musée local a terminé cette équipée bien sympathique.

16
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Temps fort

Le club de Judo a fêté ses 20 ans
Avec 96 licenciés pour cette année sportive, le professeur et les membres
du bureau souhaitaient plus que jamais fêter les 20 ans du club, qui se porte
comme un adolescent en pleine croissance !

Fondé en décembre 1989, le club a
ouvert ses portes en février 1990 avec
une quarantaine de licenciés (enfants et
adultes). Jean-Xavier Leriche, professeur
diplômé d’état 4°dan, a enseigné pendant 15 ans. Passionné, il a su transmettre son savoir, avec beaucoup de
patience, à ses petits et grands élèves.
Dominique Jacob a été le premier président et a assumé ses fonctions pendant
10 ans. Puis il a passé le relais à Cathy
Deboffe, l’actuelle présidente. Plusieurs
bénévoles se sont succédés au sein du
comité directeur au fil des années. Qu’ils
soient encore remerciés pour leur travail.

pour La Rochelle, et l’arrivée de notre
actuel professeur Nicolas Plaise, grand
technicien, toujours dynamique, plein
d’humour et apprécié des enfants.

Une formidable école
de la vie

Le club a connu des
moments forts

Les professeurs ont enseigné des techniques de judo mais aussi des valeurs
comme le respect, la solidarité, la politesse et la modestie. Le judo est une formidable école de la vie que les enfants
fréquentent, selon leur désir, plus ou
moins longtemps. Mais la vie du club,
c’est aussi les moments conviviaux où
les familles se retrouvent nombreuses
autour de la galette des rois, des soirées
dansantes familiales et des barbecues.

Victoire des frères Algret au championnat de Seine-et-Marne dans les années
90, intégration d’élèves dans le groupe
élite 77 et des remises de ceintures noires. Il y en a eu 7 pour le 1°dan : Martial
Depagne en 1993, Jean-Michel Kerfourn
en 1997, Sébastien Buffechoux en 2003,
Julien Bremond en 2004, Philippe Rocher
en 2006, Philippe Pasquier en 2007, la
première féminine Cathy Deboffe en
2007. Pour le 2° dan : de nouveau
Philippe Rocher en 2009. Le départ de
Jean-Xavier en 2005, qui nous a quitté

C’est tout cela que nous avons voulu fêter
tous ensemble samedi 27 mars 2010. Les
enfants et les parents licenciés ont eu un
entraînement avec Virginie Henry, championne de France, formidable judoka, qui
a aussi pris le temps de dédicacer des
photos. Puis les parents et les enfants,
invités à se réunir autour du pot de l’amitié dans la salle de la convivialité, ont pu
voir une exposition de photos qui leur a
permis de remonter le temps. Les retrouvailles avec quelques anciens membres

du bureau et anciens judokas, la présence
de notre ancien professeur Jean-Xavier et
les familles ravies de participer ont fait de
cette soirée un moment de joie, d’émotion et de partage.
Le club remercie chaleureusement AnneCécile, Christina, Frédérique, Virginie, Ali,
Antonio, Fred, Jean-Noël, Nicolas et les
Philippe d’avoir donné tout ce temps
et cette bonne humeur pour que cet
anniversaire soit une réussite !
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associations et animations
Reconstitution historique

RECONSTITUTION HISTORIQUE, CIVILE ET MILITAIRE

ChauconinNeufmontiers
de retour
en 1940

La Campagne de France
1939-1940

Chauconin-Neufmontiers (Près de Meaux)

Reconstitution de la place d’un village
Bistrot, boulangerie, boucherie, garage et ses voitures anciennes,
vieux métiers - Animation : + de 150 figurants

Reconstitution
de combats

Dans le cadre des cérémonies du
70ème anniversaire de la deuxième
guerre mondiale, notre commune va
reprendre, le temps d'un week-end, les
couleurs et le rythme des années 40.

Troupes en armes,
véhicules blindés
effets pyrotechniques
+ de 100 figurants

Conception : aldorande eu

Les membres de l'association Histoire
et Collection vont reconstituer dans
notre village un épisode de la
Campagne de France (1940), à l'heure
de l'invasion par les troupes allemandes. Une place de village sera entièrement reconstituée avec ses anciens
commerces (boulangerie, boucherie,
bistrot, etc.) et plus de cent figurants en
tenue d'époque retraceront la vie d'un
village à cette période. Mariage et
enterrement à l'église, démonstrations
des métiers d'antan, passage d'un
convoi retraçant l'exode rythmeront
cette journée du 26 septembre.

Organisé par

colonne motorisée de l’armée allemande aura lieu.
Les anciens combattants et les enfants
des écoles participeront à cette mani-

Journée royale à Versailles
Lors de la journée du 6 juin mijotée par Histoire et Collection, les amoureux du cheval ont été émerveillées par un spectacle d'équitation artistique donné par la troupe
de Bartabas dans les écuries royales de Versailles. Le beau temps n'était pas au rendez-vous et le ciel offrit de grandes eaux non prévues dans le menu prix de l'expédition. La bonne humeur a cependant fait revenir le soleil, et une visite des Trianons et
du hameau de Marie-Antoinette a couronné cette journée, où les plus imaginatifs ont
pu se croire revenus au temps de Watteau ou Fragonard.

18
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SEPT

9h - 18
h

L'association Histoire et
Collection organise le 26
septembre 2010 un événement spectaculaire dans
notre commune : une
reconstitution du village à la
veille de l'exode de 1940.

Un campement militaire sera également installé sur la place de la Mairie et
une simulation de combat entre une
unité de l’armée française et une

Dim

festation, et l'association compte également sur tous les habitants pour
participer à cette journée mémorable
pour notre commune. Rendez-vous le
26 septembre !

Théâtre

"Un chapeau de paille d’Italie"
Une comédie d'Eugène Labiche jouée à la salle de la Convivialité
Au programme ce dimanche 20 juin :
« Un chapeau de paille d’Italie », vous
connaissiez ? Il fallait oser le mettre en
scène et le jouer sur l’estrade trop exigüe de notre salle polyvalente!
L’association théâtre du village l’a fait,
les portes ont joyeusement claqué pendant une heure et demie et chaque

membre de l’association, enrôlé de bon
cœur, a pu montrer son enthousiasme
pour faire partager sa passion du
théâtre. Le public, bon enfant, a marché
et applaudi longuement cette sympathique prestation...
Quelle sera la surprise l’année prochaine ?

Agenda
des manifestations
Septembre

le 11, Forum des Associations,
salle Polyvalente et Convivialité

le 12, Brocante, organisée par
le Comité des Fêtes, place de la
mairie et Distribution de
brioches à nos Anciens
les 11, 12, 13, Fête Communale,
place de la mairie

les 18 et 19, Concerts
classiques, église St Barthélemy
le 26, La Campagne de France,
manifestation organisée par
Histoire et Collection

Octobre

 le 16, Loto, organisé par le
Comité des Fêtes, salle Polyvalente
 les 29, Soirée de l’Espace
Jeunesse, salle Polyvalente

Novembre

le 11, Repas des Anciens
Combattants, salle Polyvalente
le 20, Soirée beaujolais,
organisée par le Tennis Club,
salle Polyvalente

le 28, Salon des Collectionneurs,
organisé par Histoire et
Collection, salle Polyvalente
le 27, 28, Marché de Noël,
organisé par les Ainés, salle de la
Convivialité

Décembre

Cyclisme

Du suspense au bout des boucles
Un plateau relevé, une météo clémente, le « défilé » du 1er mai
ne pouvait qu’être réussi.
Ils étaient 83 au départ de cette
seconde édition du grand prix cycliste
du Conseil Municipal, organisé par
Patrice Thévenard et son équipe.
Sous l’œil d’un public clairsemé mais
connaisseur, les coureurs se sont lancés
pour 2h42 d’une course très disputée,
dans un rythme effrené qui en a fait
souffrir plus d’un. A l’arrivée ils
n’étaient plus que 69, c’est le jeune
Villa (Aube) qui sort vainqueur de cette
épreuve devant Morkov et Martin
(Corbeil).
Lors de la cérémonie de remise des prix,
le public et les coureurs ont pu partager
un moment de convivialité. Merci aux
organisateurs et aux participants, et à
l’année prochaine.

le 4, Téléthon, organisé par
l’Espace Jeunesse, salle Polyvalente
le 10, Noël des enfants non
scolarisés, organisé par le
Comité des Fêtes, salle Polyvalente
le 11, Noël des enfants
scolarisés, organisé par le
Comité des Fêtes, salle Polyvalente
le 12, Repas de Noël des Ainés,
salle de la Convivialité
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vie pratique
Les risques des seniors

Les Aînés
et la sécurité
Afin de reconnaître et d’éviter
les arnaques en tout genre,
une rencontre a eu lieu entre
nos aînés et les services de la
Police Nationale.
Le 20 mai, à l’initiative des services de
police et de madame Viltard, présidente
de l’Association des Aînés, le lieutenant
Lomprez et le brigadier major Rohart
sont venus présenter aux anciens un
film documentaire sur les « risques des
seniors » pour les informer et les appeler à la prudence.
Certaines méthodes classiques des malfrats pour endormir la confiance de leurs
proies et abuser de leur faiblesse et de
leur naïveté y sont longuement décrites
et analysées ainsi que les façons d’y faire
face et de les décourager.
Il n’est pas inutile de rappeler quelques

règles à suivre pour éviter d’être victime de tous les voyous qui peuvent se
présenter chez vous sous les prétextes
les plus divers :
Ne jamais ouvrir à un ou des inconnus. L’habit ne fait pas le moine ni la
cravate l’honnête homme. Méfiez vous
des femmes aussi !
Demander leurs cartes d’identité et
professionnelles aux agents des services, surtout quand ils se présentent en
« urgence ».
Appeler les services pour qu’ils
confirment la venue des visiteurs.
A noter que les agents de EDF, du Gaz,
de l’Eau se déplacent avec des véhicules
de service, et que leurs visites ont toujours fait l’objet d’un avis de passage,
de même pour les entreprises sérieuses.
En cas de doute, appelez et faites-vous
confirmer l’identité des intervenants.
Au cas où vous avez eu l’imprudence
de recevoir un ou des intrus, appelez un
voisin pour qu’il assiste à l’entrevue.
Observez les bien pour une description
éventuelle aux policiers en cas de vol
(sexe, âge, corpulence, taille, vêtements,
couleur des yeux et des cheveux,
accent, tatouages…).
Ne jamais laisser un inconnu seul

dans une pièce.
Ne jamais lui confier de papiers ou
de documents personnels.
Ne jamais conserver de fortes sommes chez soi.
Ne pas laisser de sac a main, de
porte-monnaie, de clefs sur une table
ou trop près de la porte.
Ne jamais cacher d’argent, de bijoux,
de cartes de crédit ou de chéquiers
dans des endroits trop faciles d’accès
ou à repérer et de préférence pas tout
au même endroit.
En cas de vol, ne toucher à rien, ne
nettoyez rien pour ne pas effacer d’éventuelles empreintes et appelez aussitôt la
police en faisant le 17 ou le 112.
Tenez vos portes fermées même pour
aller au jardin ou chez la voisine.
Sachez que les malandrins sont très
imaginatifs, soyez-le aussi !
En cas d’agression, ils sont jeunes
bien souvent et bien plus forts que
vous, pas de bravoure inutile, mais donnez l’alerte dès que possible.
En résumé, Soyez prudent !
Dernière information, il existe un dispositif appelé « Tranquillité Vacances »
dont la mise en œuvre est facile et
immédiate si nécessaire, en prévenant
le commissariat de Meaux ou son
antenne de Crégy après avoir rempli un
formulaire que l’on peut se procurer sur
place ou à la mairie.
Rappelez vous :
La Police en direct c’est le 17,
Les services (Police, Urgences,
Pompiers, Secours) c’est le 112 qui vous
mettra en rapport avec le service
demandé quel que soit l’endroit d’où
vous appelez.

Sélectif

Trier c'est gagné
Le tri sélectif, un bien pour
l’environnement et pour le
porte-monnaie.
« Faire le geste de trier n’est pas anodin et à faire à la légère ». C’est en
substance ce qu’a été expliqué aux
personnes présentes à la réunion
publique du 15 avril 2010 organisée
conjointement par la Mairie et le
20
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Syndicat Mixte de Traitement des
Ordures
Ménagères
(SMITOM).
S’appuyant sur un diaporama, Peter
Sterckeman a explicité dans les moindres détails le processus auquel sont
soumises les ordures ménagères déposées dans les bacs bleus : du tri au
domicile à la collecte, en passant par le
traitement en usine pour une revalorisation des produits collectés. Le public
a pu échanger, faire l’inventaire des
déchets autorisés ou non à la collecte
et prendre des plaquettes d’information.

La qualité
de la collecte jouera
aussi bientôt sur le
montant de
la
taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
a dit M. Sterckeman. Plus le tri initial
sera correct, plus les recettes tirées de
la valorisation de ces déchets seront
importantes. De ce fait, le coût actuel
de 200 euros la tonne collectée sera
amené à baisser. A vous de jouer.

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

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 – Port. : 06 11 87 10 93
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57

ADJAOUD Yann/MARQUES Sabrina
PETRO Romuald/ELICE Céline

Décès
17/04
19/04
27/05
06/07
11/07
04/08

LEVEAU Albertine née MORLET
HUBERT Jean-Michel
RICHARD Léone née LEFRANC
MASSON Robert
MATZEN Claudette veuve GOTTELAND
BROCHET Serge



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

22 septembre
15 décembre

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

Horaires d'hiver

Mariages

22/05
22/05
12/06
19/06
26/06
26/06
03/07
Carole
17/07
14/08



Monstres :

BELLUCHE Louane
COURBE Emma
FAVART Antonin
BEAUMARD Elena
BARBRY--MELLIER Maël
ZOUZOUA Baptiste
VANDERZIEPE Gaël
VINCENT Khedidja
BAILLY Alexandre
CAUVIN Maël
ZAGNONI Arthur

LECOMTE Olivier/BURESI Sandra
BERAL Rony/MENDOSA Sabrina
PERROTTE Jean-Michel/
GOTTELAND Peggy
BREQUIGNY Mickaël/PEVERI Magali
VERRIER Yves/BEAUCE Nelly
ARGUILLAT Florent/JODIN Nadège
SWAL Mickaël/MICHELET Christelle
GERIN Michel/MELLOUL Jocelyne
HENNO Régis/TOUSSIROT Vanessa
BOURRY Nicolas/BRAUNSHAUSEN

Cabinet : 01 64 33 66 16

Collecte

Naissances

17/04
24/04
24/04

Mme LOUAAR Jocelyne

Consultation sur rendez-vous

Etat civil
05/04
12/04
14/04
07/05
17/05
23/05
27/05
28/05
22/07
04/08
07/08

Infirmières

Recensement
2 560, c’est la population de
Chauconin-Neufmontiers depuis le
1er janvier 2010 et le chiffre officiel de
l’INSEE issu du recensement de 2007
(pour mémoire : 1 495 en 1999).
La méthode de calcul de l’INSEE
incluant désormais les populations du
centre pénitentiaire dans la population municipale, la population vivant
dans le village peut être en fait ramenée à 2 000.

Novembre>février
Lundi, mercredi, vendredi :
10h-12h et 14h-17h 
Mardi, jeudi : 10h-12h et
14h-17h  Samedi : 9h-12h
et 14h-17h  Dimanche :
9h-12h

Balayage
mécanisé
24 septembre  8 et 22 octobre  5 et 19 novembre  10 et
24 décembre


Merci de laisser la voie libre
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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

22
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CONVENTIONNE PAR LA SECURITE SOCIALE
(prise en charge sans avance de frais)

Les participants à la
Fête de la Nature
2010, à la rencontre
des abeilles de
M. Beatse, apiculteur
amateur de
ChauconinNeufmontiers

Alexis, Hatim et Romaric, trois jeunes
du village ont aidé à l'entretien des
haies champêtres au chemin aux Anes

Chemins ruraux : richesse de la biodiversité
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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

