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édito
ous vous présentons dans ce numéro
de Chorus les résultats de l’enquête
réalisée à la suite de la publication de notre
bilan de mi-mandat. Les orientations et les
réalisations de l’équipe municipale depuis
2008 sont très largement approuvées,
notamment dans les 2 domaines qui sont
nos priorités, l’enfance-jeunesse et le
cadre de vie. C’est pour nous un
formidable encouragement à poursuivre
nos efforts au service de tous les
habitants de notre village.

N

L’année qui vient de s’achever a été
marquée par une crise profonde dont
nous ne savons pas encore où elle va
nous entrainer. Jusqu’où nous mènera
l’avidité des marchés ? Une des
conséquences des politiques d’austérité
proposées comme remède est la
contraction de l’activité économique avec
des effets catastrophiques sur l’emploi,
emploi qui reste la principale
préoccupation des français.
D’où la nécessité de soutenir l’économie
nationale, la croissance, et la solidarité.

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

A ce titre, le rôle de nos collectivités
locales est essentiel. Pourtant, nous
sommes injustement mis en accusation
par le gouvernement pour nos dépenses.
Rappelons cependant que nos dépenses
et les emprunts afférents financent
exclusivement des investissements au
bénéfice de tous les habitants (école,
infrastructures et travaux divers).
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Ces dépenses représentent plus de 70 %
de l’investissement public au plan national et constituent un puissant stimulant
pour notre économie et donc pour l’emploi. Nous avons pour 2012 les plus
grandes inquiétudes car nous voyons se
fermer l’accès aux liquidités bancaires en
l’absence d’une agence de financement
des collectivités locales.
La question de l’intercommunalité se pose
avec toujours autant d’acuité : alors que
de grands projets mobilisent des dizaines
de millions d’euros (+ de 36 millions pour
le seul musée de la Grande Guerre), la
CAPM n’a toujours pas remis en place une
dotation de solidarité communautaire,
seul moyen d’instaurer plus d’équité au
sein de notre agglomération.
La confusion entre les services de la CAPM
et la ville de Meaux est toujours de mise
ainsi que l’ostracisme à l’égard de notre
village comme en témoigne le dossier du
déneigement évoqué dans ces pages.
Cette année 2012 va être marquée par
des consultations électorales décisives,
présidentielle puis législatives. Espérons
que les français feront les bons choix
pour qu’enfin les aspirations de la grande
majorité de notre peuple soient satisfaites.
Il ne tient qu’à nous. Posons-nous
simplement cette question : peut-on
compter sur le système et ceux qui nous
ont plongés dans la crise pour nous en
sortir aujourd’hui ?
Pour ce qui nous concerne, notre
détermination reste entière pour défendre
les intérêts de notre village, le service
public local et améliorer encore la qualité
de vie à Chauconin-Neufmontiers.
Au nom de l’ensemble du conseil
municipal et des agents de la commune,
je vous souhaite une bonne année 2012.
Bien à vous,
votre Maire,
Michel BACHMANN
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vie de la commune
Bilan de Mi-mandat 2011 - Questionnaire

Les habitants s’expriment sur l’action municipale
Notre bilan de mi-mandat vous a été présenté en septembre dernier. Nous avons souhaité
recueillir votre avis en vous proposant un questionnaire.
Les résultats de cette consultation ont été présentés et commentés lors d'une réunion publique
le 4 novembre et mis en ligne sur le site internet de la commune.
Afin que chacun puisse en prendre connaissance, en voici une version papier.
Malgré les difficultés liées au contexte général de la crise et à la faiblesse de nos moyens
financiers, nous sommes restés fidèles à la fois à nos valeurs et à nos engagements, grâce
notamment à des recherches systématiques de subventions. Les priorités que nous nous
sommes fixées sont bien respectées : l’enfance/jeunesse et l’école ainsi que notre cadre de vie
mobilisent l’essentiel de notre énergie et de nos moyens.

Enfance et jeunesse

La priorité qui a été donnée à ce secteur
par la municipalité depuis 1995 à travers
les importants moyens mis en œuvre
tant en investissement qu’en fonctionnement est largement plébiscitée.
Certaines remarques ont pointé le
mode de calcul des tarifs des services

périscolaires et traduit le souhait de la
mise en place du quotient familial.
Ce point abordé lors de la réunion
publique a été l'occasion d'expliquer
notre politique actuelle de tarification
et d'annoncer la réflexion engagée
par nos soins sur l'impact qu'un tel

changement entraînerait sur l'équilibre financier du service.
Le nombre élevé de sans opinion résulte
des réponses d'habitants qui, n’ayant
pas d’enfants dans la tranche 3-17 ans,
ont préféré ne pas se prononcer sur ces
services.

Dans l’ensemble, êtes-vous
satisfait des services périscolaires (restauration,
bibliothèque, accueils de loisirs
et périscolaire) proposés par la
commune ?

Le renforcement des actions
en direction des 11–17 ans
(Espace Jeunesse) vous
semble-t-il répondre aux
attentes ?

Pensez-vous que l’action en
direction de l’enfance et de la
jeunesse doit rester une priorité
municipale ?

36 %
Plutôt oui

34 %
Tout à fait
23 % Sans opinion

37 %
Plutôt oui

6 % Plutôt non
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20 %
Tout à fait

7 % Plutôt non
3 % Pas du tout

6 % Sans opinion
1 % Pas du tout

62 %
Tout à fait
31 %
Plutôt oui

34 %
Sans opinion

Animation et vie associative

Trouvez-vous l’animation du village et l’offre associative, culturelle et sportive satisfaisantes et
suffisamment complètes ?

5 % Plutôt non
2 % Pas du tout
3 % Sans opinion

44 %
Plutôt oui
46 %
Tout à Fait

La richesse de notre animation et le
dynamisme de la vie associative sont
reconnus. Le comité des fêtes et les 12
associations de notre village en sont les
grands artisans. Ces associations ont
toujours besoin de plus d'adhérents et
de bénévoles pour vivre ; n'hésitez pas à
les rejoindre !

Finances

Au regard des services rendus à
la population, le niveau des
impôts locaux vous paraît-il
acceptable ?

8 % Plutôt non
1 % Pas du tout

65 %
Plutôt oui

9 % Sans opinion
17 %
Tout à fait

La bonne utilisation de l’argent des
impôts locaux est approuvée à près de
90 %. Les options de la commune et
une gestion optimale des finances permettent de conjuguer un bas niveau de
fiscalité avec un bon niveau de services
aux habitants, en comparaison avec des
communes de même profil.

Information et démocratie locale

Dans l’ensemble, pensez-vous
être bien informé sur les projets,
les activités et les manifestations qui ont lieu à ChauconinNeufmontiers ?
5 % Plutôt non
1 % Pas du tout
47 %
Plutôt oui

Pour être davantage associé
aux décisions municipales,
souhaiteriez-vous participer à
une commission municipale ?
18 %
Plutôt non
35 %
Plutôt oui

47 %
Tout à fait

12 % Pas du tout
14 %
Sans opinion

Plus de 94 % des participants se disent
très bien informés de la vie municipale.
Chorus a été honoré en 2009 et 2011
dans le cadre du Grand Prix de la Presse
Municipale. De plus, notre politique
Internet globale (site Internet, espaces
publics numériques, ...) est récompensée de deux @ depuis 2009 par
l’Association des Villes Internet.

21 %
Tout à fait

Chorus 37



Janvier 2012

5

vie de la commune
Bilan de Mi-mandat 2011 - Questionnaire

Cadre de vie

L’action en faveur de l’environnement
fait une quasi unanimité. Il s’agit d’un
axe fort de la politique municipale qui
fait que notre village est souvent cité en
exemple. La nécessité de construire des

logements locatifs aidés est plus discutée mais néanmoins comprise par plus
de 66 % des habitants. C’est le signe
d’une évolution des mentalités car de
plus en plus de personnes prennent

conscience de la crise du logement et de
ses conséquences sur toutes les tranches d’âge et toutes les catégories
sociales.

Souhaitez-vous que la commune
poursuive ses efforts en faveur de
la protection de l’environnement
(zéro phyto, Espace Naturel
Sensible, réhabilitation des
chemins ruraux, réintroduction
des abeilles) ?

Les espaces publics vous
semblent-ils suffisamment
propres et entretenus ?

Dans les programmes du Clos
Lignon et du Pré Bourdeau, la
commune impose la construction d’un certain nombre de
logements locatifs (social ou
privé). Approuvez-vous cette
décision ?

12 % Plutôt non
42 %
Plutôt oui

6 % Pas du tout

40 %
Tout à fait
Plutôt oui
18 %

3 % Plutôt non
2 % Sans opinion

15 % Plutôt non
31 %
Plutôt oui

77 %
Tout à fait

17 % Pas du tout

31 %
Tout à fait

6 % Sans opinion

D’une manière générale, diriezvous que la commune est un village tranquille ?
52 %
Plutôt oui
42 %
Tout à fait

2 % Plutôt non
1 % Pas du tout
3 % Sans opinion

Vous sentez-vous en sécurité à
Chauconin-Neufmontiers ?

Etes-vous heureux de vivre à
Chauconin-Neufmontiers et
conseilleriez-vous à un proche
de venir y vivre ?

6 % Plutôt non

59 %
Plutôt oui

3 % Sans opinion
32 %
Tout à fait

31 %
Plutôt oui
62 %
Tout à fait
2 % Plutôt non
1 % Pas du tout
4 % Sans opinion

Notre village est reconnu comme sûr :
le taux de délinquance est de 21 pour
1000 contre 59 pour la moyenne
nationale et pour l’ensemble de la
6
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CAPM. Malgré son manque de moyens
et les mauvaises orientations de l'Etat,
nous attendons toujours de la Police
Nationale qu’elle assume ses missions

de sécurité publique, au service des
citoyens.

Intercommunalité

La position de la municipalité dans le
cadre de la CAPM pour obtenir notamment plus de solidarité est approuvée à
plus de 93 %. Le projet de centre commercial Immochan est bien perçu (plus
de 80 %). Les emplois, les services et les
nouvelles ressources pour la commune
sont très attendus.

Soutenez-vous l’action de la
municipalité pour obtenir plus
d’équité et une meilleure
répartition des ressources au
sein de la CAPM ?
21 %
Plutôt oui
61 %
Tout à fait

2 % Plutôt non
4 % Pas du tout

Pensez-vous que le projet de
centre commercial Immochan
dans le cadre du Parc
d’Activités du Pays de Meaux
aura des retombées positives
pour le village ?

48 %
Plutôt oui

6 % Plutôt non
10 % Pas du tout

12 % Sans opinion
26 %
Tout à fait

10 % Sans opinion

La vie de votre commune,
c'est l'affaire de tous
Plus de 97 % considèrent que
Chauconin-Neufmontiers est un
village tranquille et sont heureux d’y
vivre. Sans doute reste-t-il encore
beaucoup à faire pour satisfaire à
tous les besoins mais ce large
consensus constitue un formidable
encouragement à poursuivre notre
action au service de tous les
habitants de notre village.
Toutefois, la vie de notre village ne
tient pas qu’aux élus. L’avis et la

L'enquête en chiffres :
Tranches d’âge :
Jusqu’à 17 ans : 1
de 18 à 30 ans : 10
de 31 à 60 ans : 75
plus de 61 ans : 22

participation de chaque habitant
comptent.
Vous pouvez rencontrer le maire et les
conseillers lors des différentes
manifestations organisées tout au
long de l’année (14 juillet, fête
communale…), assister aux conseils
municipaux, et toujours contacter les
services municipaux et les élus
directement à l’accueil, par courrier
ou par message électronique.

108 réponses soit 5.4 % de la population - Homme : 62 - Femme : 46
Quartiers :
Chauconin : 27
Neufmontiers : 55
Coteaux : 15
Chaudrons : 11

Depuis combien de temps habitezvous Chauconin Neufmontiers :
moins de 5 ans : 21
entre 6 et 15 ans : 46
entre 16 et 30 ans : 27
plus de 30 ans : 14
Chorus 37
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vie de la commune
Histoire

Inauguration de l’itinéraire de randonnée
en hommage à la Brigade Marocaine
Une boucle de randonnée, créée à l'initiative de la commune et des associations locales, rend
hommage à la mémoire des milliers de soldats marocains morts au combat durant la Bataille de
la Marne, tout en valorisant nos chemins ruraux.
La mémoire des soldats marocains
morts lors de Bataille de la Marne en
septembre 1914 a été honorée, samedi
5 novembre. En souvenir de cette
Brigade de 4000 hommes envoyés sur
le front par le Résident général au
Maroc sous protectorat, le maréchal
Lyautey, une plaque commémorative a
été découverte et un chemin de randonnée de 7 kilomètres a été inauguré
par le maire Michel Bachmann et diverses personnalités parmi lesquelles le
Consul général du Maroc à Orly,
Bouchaib El Khalfi.
Après un “oubli” long de 96 ans, il était
temps et « nécessaire de combler un vide
et peut-être réparer une injustice », a
affirmé le maire qui a fait revivre devant
l’assistance nombreuse et des troupes en
uniforme d’époque le souvenir de ces
unités “indigènes” en évoquant les combats extrêmement meurtriers de la journée du 5 septembre 1914.
Ce jour-là, les Marocains sont lancés
sans couverture d’artillerie et à découvert, pour prendre d’assaut le bois du
Télégraphe, butte stratégique tenue par
les troupes allemandes. A l’issue de
combats héroïques, le bilan en pertes
humaines fut énorme (700 rescapés sur
l’effectif initial de 4 000 hommes) mais
cette brigade marocaine a permis de
donner un « coup d’arrêt décisif » à

l’offensive allemande, contribuant ainsi
à la victoire finale.
Au nom de l’ambassadeur du Maroc en
France, M. Khalfi a insisté sur « le devoir
de mémoire qui nous incombe à tous, à
l’égard des valeureux combattants
marocains », rappelant les liens historiques et profonds qui unissent le
Maroc et la France, comme en témoigne l’importante communauté marocaine présente à cette manifestation.
Cette initiative de la commune est le
prélude à la création d’un monument
commémorant le rôle de ces brigades
marocaines à qui nous devons tant,
mais dont le rôle est encore bien souvent occulté.

Cette cérémonie a réuni plusieurs dizaines d’habitants de notre village, des
membres et représentants d’associations de Marocains de Meaux et de la
région, de nombreuses personnalités
parmi lesquelles le sénateur de Seineet-Marne Michel Billout, membre du
groupe d’amitié France-Maroc au
Sénat.
Pratique : on peut se procurer le
dépliant en mairie et /ou télécharger le
commentaire audio sur le site internet
de la commune.

Remerciements
L’itinéraire de randonnée et
cette cérémonie d’inauguration
ont été réalisés grâce à la collaboration de toute une équipe et
notamment Philippe Braquet,
Martial Derynck et son association H&C, Said et Nouria Rezeg
et les Marocains de Meaux, et
bien sûr les élus et les services de
la commune ainsi que les travailleurs du chantier d’insertion
d’Initiatives 77.
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Finances

Budget 2011 : un contexte difficile
L’exercice budgétaire 2011 est marqué
par une baisse de certaines recettes de
fonctionnement, par exemple la suppression de la dotation de solidarité de la
CAPM, 6 % du budget, et par une hausse
des charges salariales notamment.
1- les grands équilibres :
Les recettes et les dépenses de fonctionnement s'équilibrent à 1,739 millions d'euros. Les recettes et les dépenses d'investissement s'équilibrent à
0,775 million d'euros.
2 - dépenses de fonctionnement :
Les prévisions de dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 5%
par rapport à 2010, notamment à cause
des dépenses de personnel (+12%).
A noter, une baisse de 17% des charges
financières, grâce au taux d'un emprunt
qui passe de 3,39 à 1,55% (emprunt
Dexia, année 2001, école Marianne).
3 - recettes de fonctionnement :
Les prévisions de recettes sont en augmentation de 4% par rapport à 2010.
Nous perdons la DSC (Dotation de
Solidarité Communautaire) que nous a
versée la CAPM pendant deux années.
Pour compenser cette perte, les taux
d'imposition sont légèrement relevés :
la taxe d'habitation passe de 14,91 à
15,66%, la taxe sur le foncier bâti de
21,02 à 22,70% et la taxe sur le foncier

non bâti de 57,42 à 60,29%.
4 - dépenses d'investissement :
Le contrat triennal de voirie pour la rue de
la Chantonne et la rue Charles Péguy se
termine : montant budgété 218 605€.
Les travaux de restauration de l'église
St Saturnin sont prévus pour un montant
de 349 475€. L'association Initiative 77
va réaliser divers travaux d'aménagement
pour un montant de 47 000€.
5 - recettes d'investissement :
Les recettes d'investissement sont
constituées surtout par les subventions
apportées par nos divers partenaires
(conseil régional, conseil général) ; leur
montant s'élève à 252 523€. Elles viennent donc diminuer les dépenses de
restauration de l'église St Saturnin et
de réaménagement des voiries.
Budget assainissement :
Il s’agit d’un budget distinct du budget de
la commune proprement dit. Sont prévus
les très importants travaux de construction de la station d'épuration pour un
montant 1,853 million en dépenses et
1,011 million de subventions en recettes.
En prenant en compte les remboursements de TVA et un prêt à taux 0% de
l'Agence de l'Eau, il reste 348 000€ à
financer par la commune, ce qui correspond aux réserves financières prévues à
cet effet depuis plusieurs années.

Thermographie

Venez voir votre maison
Au mois de février 2011, la commune de
Chauconin-Neufmontiers a été survolée
par un hélicoptère dont la mission était
d’effectuer des relevés en matière de
déperdition calorifique des toitures et des
façades des bâtiments publics et privés.
Cette opération, dite de thermographie
aérienne, a été initiée par la CAPM.
C’est une technique de contrôle et de
mesure qui consiste à convertir, sous
forme de carte, les températures en
échelle de couleurs. Ainsi, elle peut rendre visible les déperditions de chaque
bâtiment et, de fait, mettre en évidence

les défauts d’isolation.
Des élus, formés spécialement, seront en
mesure de vous imprimer la thermocarte
de votre habitation lors des deux matinées des 4 et 11 février 2012 (de 9h30 à
12h) consacrées à cet effet, en Mairie.
Cette opération n’est ni lucrative ni commerciale mais purement informative.
C'est pourquoi aucun démarcheur commercial ne peut se recommander ni de la
CAPM ni d’aucune Mairie. Pour une analyse poussée de votre thermocarte, une
seule adresse, le service Info-Energie de
Seine-et-Marne Environnement qui tient
des permanences à la Mairie de Meaux.

Nouveaux
Commerces
Restaurant
Depuis cet été, Laora et Khalid
vous accueillent aux "Saveurs
de Rutel" au 39 grande Rue. Le
restaurant est ouvert midi et
soir du lundi au vendredi et les
samedis et dimanches soir. Au
menu, pizzas, salades, grillades. La salle peut être réservée
pour une soirée privée d’une
trentaine de convives avec un
menu personnalisé. Les livraisons de pizza sont possibles en
appelant le 01 60 09 58 46.

Bar tabac presse
Gilles Darmon a repris depuis
peu le bureau de tabac de la
rue Georges Frisez, le XV. Du
lundi au samedi, de 8h à
19h30, vous pouvez vous y
fournir en tabac, timbres postaux, journaux, jeux à gratter,
recharges de téléphone,
tickets pour les transports CIF,
et naturellement, y déguster
café, thé et boissons diverses
au comptoir ou en terrasse.

Bienvenue à ces nouveaux
commerçants qui contribuent
à donner vie à notre village.
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enfance et jeunesse
Comité des Fêtes

Le Père Noël fait une halte à la salle polyvalente
On le sait, la période des fêtes est très
chargée pour cet illustre personnage et,
devant la fatigue qui l’attendait, il a souhaité faire une pause dans notre commune les 2 et 3 décembre.
Les bénévoles du Comité des Fêtes et la
municipalité, toujours prêts, ont profité
de cette occasion pour inviter et offrir
aux enfants, selon leur âge, un spectacle
ou une projection accompagné soit d’un
goûter, soit d’un petit déjeuner. Chaque

enfant (scolarisé sur la commune) est
reparti avec des chocolats ; les plus
petits, accompagnés des parents, grandsparents ou assistants maternels, ont reçu
leur cadeau des mains du Père Noël en
personne après avoir partagé le goûter
dans un grand moment de convivialité et
de bonheur partagé. Le Père Noël a
ensuite repris son chemin en forme pour
la grande aventure qui l’attendait.
Un grand merci aux organisateurs et aux
participants.

Service Enfance Jeunesse

Renouveau aux accueil de loisirs
Dans le précédent numéro de Chorus,
nous vous présentions l’organisation du
service enfance jeunesse et vie associative. Suite aux différents départs et à la
restructuration intervenus dans ce service à la fin du premier semestre 2011,
la municipalité a lancé le recrutement
des agents afin de maintenir la qualité
du service rendu aux familles.
Ainsi, cinq personnes ont rejoint la commune entre août et novembre 2011.
Vous avez sans doute croisé ces nouveaux visages sur le chemin de l’école ou
dans les différents accueils de loisirs :

 Séverine Merlette Rouzé, coordonna-

trice du service enfance jeunesse et vie
associative
 François Cazilhac, directeur de
l’Espace Jeunesse
 Stéphane Fanohora, animateur à
l’Espace Jeunesse
 Jasmine Rehfuss, animatrice à l’accueil de loisirs Jules Verne
 Guillaume Lepouder, animateur à
l’accueil de loisirs Jules Verne
Avec des parcours et des expériences
divers, ils ont tous envie d’entreprendre
de beaux projets avec nos enfants et nos
jeunes de Chauconin-Neufmontiers.

Coline, Frédérique, François, Guillaume, Amélie, Stéphane, Carla, Clément, Jasmine,
Séverine, Gwennaëlle, Christelle, Gwendoline.
10
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Classes de neige
En pleins préparatifs….
Pour sa 14ème édition, la commune
a renouvelé sa confiance à la SARL
« La Terche » pour l’organisation
des classes de neige du 29 janvier
au 10 février 2012 à Saint-Jeand’Aulps en Haute Savoie.
C’est dans un cadre accueillant, au
pied des pistes, que les élèves des
classes de CM1 et CM2, accompagnés de leurs enseignants et de 6
animateurs (4 du service EJVA et 2
recrutés pour le séjour), s’adonneront aux joies de la glisse. Pour
certains, il s’agira d’une première,
mais tous reviendront, sans nul
doute, avec des souvenirs inoubliables. Le prix du séjour n’a pas
augmenté et comprend le transport en cars, les cours et la location du matériel de ski, la pension
complète, la fourniture des draps
et le blanchissage du linge de
corps, les diverses animations et
l’encadrement 24h/24.
Des informations sur le déroulement du séjour vous seront communiquées quotidiennement via
le site de la commune www.chauconin-neufmontiers.fr

Droits de l’Enfant

Une journée festive et solidaire
Samedi 19 novembre 2011, Chauconin-Neufmontiers organisait la journée des droits de l’enfant.

En novembre 2009, la commune fêtait
les 20 ans de la convention internationale des droits de l’enfant et souhaitait la
faire découvrir à tous les habitants, du
plus petit au plus grand. Cet élan ne s’est
pas éteint et le 19 novembre dernier, le
service Enfance Jeunesse et Vie
Associative organisait la troisième journée des Droits de l’Enfant. Dans la continuité de 2010, celle-ci était placée sous
le signe de l’humanitaire.
La manifestation s’est ouverte par un
spectacle « 1, 2, 3… tu peux compter sur
tes 10 droits » présenté par le théatre
Berlingot, mettant en avant et de façon
subtile quelques droits fondamentaux
des enfants. Chacun pouvait ensuite se
restaurer à la buvette, tenue par les jeunes de l’Espace Jeunesse salle de la convivialité, et visionner les vidéos sur la colonie de Juillet 2011 au Domaine de
Lembrun ou la danse mise en scène par
les enfants de l’accueil de loisirs. Après la

constitution des équipes, où se retrouvaient parents et enfants, le rallye humanitaire composé de sept épreuves a
débuté. L’objectif était, pour chaque
équipe, de gagner un maximum de fournitures scolaires afin de constituer un
cartable pour des enfants moldaves.
Ce partenariat démarré l’an dernier sera
suivi par la remise, en main propre, des
cartables collectés aux enfants moldaves
par Coline (animatrice de l’Espace
Jeunesse) au cours du séjour qu’elle doit
faire en Moldavie en février 2012. Nous
espérons que cette action inscrira dans la
durée ce partenariat enrichissant pour les
enfants qui se sont investis en réalisant
des affiches ou en décorant le carton
pour la collecte des fournitures.

des semaines précédentes en déposant
dans le carton fournitures et matériels
scolaires (ce carton situé à l’entrée de
l’accueil de loisirs reste à disposition pour
vos dons), sans oublier nos partenaires
ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l’opération : l’équipe
d’animation du service enfance jeunesse,
les jeunes de l’Espace Jeunesse et tous les
participants.

La journée s’est achevée autour d’un
goûter bien mérité et apprécié, offert par
la municipalité.
Nous remercions toutes les familles qui
ont fait preuve de générosité au cours

« Premières Pages » 2012

Un bébé, un livre
En partenariat avec le Ministère de la
Culture et de la Communication et la
Caisse Nationale des Allocations
Familiales, la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil Général de Seineet-Marne reconduisent pour la troisième
année
consécutive
l’opération
« Premières Pages » qui vise à favoriser le
développement de la lecture auprès des

jeunes enfants. Ainsi, chaque enfant né
ou adopté en 2011 et vivant en Seine-etMarne recevra un lot constitué d’un
album original « Une chanson d’ours »
de Benjamin Chaud aux éditions Hélium,
d’un « Petit guide du voyage au pays des
histoires » destiné aux parents et de la
bibliographie « Bébébutine ».
La commune s’associe, comme les

années précédentes, à cette action et
organisera le 31 mars 2012 à 16h une
manifestation à la bibliothèque municipale, moment convivial où parents et
enfants partageront lectures et goûter et
repartiront avec leur album.
Nous invitons les parents concernés à
vérifier que leurs enfants sont bien inscrits en mairie.
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enfance et jeunesse
Accueil de loisirs

Flash back
sur l’été
Cet été, ce fut le « Bazar des
Vacances » ! Les animateurs
de l'accueil de loisirs Jules
Verne et de l'Espace
Jeunesse ont choisi comme
fil conducteur un retour avec
les jeunes sur tous les
thèmes abordés pendant
l’année 2010/2011, pour
permettre ainsi aux enfants
qui n’étaient pas présents
sur ces périodes de
découvrir de nombreux
sujets et activités.

journée passée à la Mer de Sable. Des
activités ont également été proposées
aux enfants pour développer leur imagination : fabrication de fusées pour
illustrer la découverte de l’Espace,
confection de déguisements pour le
thème d'Halloween, et fabrication de
châteaux pour celui des chevaliers et
des princesses.

En juillet,
les animateurs ont proposé aux jeunes
une rétrospective de thèmes qu'ils
avaient particulièrement appréciés
cette année :
 L’astrologie et Tintin
 Les cowboys/indiens et les pirates
 La nature et la montagne
 Les chevaliers et les princesses / halloween
Pour illustrer ces thèmes, des sorties
ont été organisées, telles que la visite
du Château de Vaux-le-Vicomte en
costumes d'époque ou encore une

Pendant ce temps, 24 enfants et 7 adolescents ont effectué un séjour du 3 au
13 juillet dans l’esprit des colonies
d’antan au Domaine de Lembrun dans
le Lot. Tous se sont amusés à travers des
grands jeux de plein air, des activités
sportives comme la bouée tractée, le
canoë, le VTT, des parcours d’accrobranche et la piscine. Des activités manuelles étaient également au rendez-vous :
construction d’un radeau en bambou
pour les ados et réalisation de fleurs
pour les plus jeunes. Des pauses
détente et culture ont permis aux jeu-

nes de découvrir le marché local, d'organiser une chasse au trésor dans un
village médiéval et de faire une « virée »
à la plage. Les « incontournables » des
colonies, veillées autour du feu, jeux de
société et jeux de rôle, ont ponctué cet
agréable séjour. Le plein de souvenirs
pour tous, à n’en pas douter !
Pour la fête du 14 juillet, les ados de
l'Espace Jeunesse ont, comme les
années passées, encadré la distribution
des lampions aux enfants de la commune.

Et en août
D'autres thèmes, chers à nos jeunes, ont
de nouveau fait l'objet d'activités et de
découvertes :
Le monde marin
Les animaux et le cirque
Astérix et Obélix
Le grinch et la jungle
Les enfants ont joué aux apprentis sorciers en s’adonnant à la calligraphie, en
créant des grimoires, et en jouant au
12
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quidditch, sport inspiré de la fameuse
saga Harry Potter. Ils ont pu réaliser à travers des activités scientifiques des réactions chimiques étonnantes avec différents composants, et apprendre quelques
termes scientifiques ; le « corps gras »
et la « pression » n'ont plus de secret
pour eux...
Le thème marin a quant à lui permis la
création d’un poisson géant et l’apprentissage de quelques noms de poissons.
Les enfants ont ensuite monté un spectacle pour aborder le monde du cirque.
Enfin, la découverte du miel et des abeilles a été illustrée par des réalisations à
base de miel. Entre deux activités, tous
ont pu se détendre au Parc des félins ou
à Meaux Plage.

Depuis la rentrée,
pas de répit !
Les enfants sont allés à la piscine plusieurs mercredis depuis la fin des vacan-

Les enfants dans la prairie aux abeilles
Le mercredi 14 septembre, la
Mairie organisait avec Seine et
Marne Environnement une sortie
nature destinée aux enfants du
centre de loisirs. Après un piquenique champêtre, les enfants ont
appris à observer la richesse de biodiversité de leur village, puis ont
récolté des graines pour les replan-

ter sur un carré de terre situé au
centre. Ils pourront ainsi observer
l’évolution de la croissance des
plantes et les différents insectes
qui viendront s’y nourrir.
Elus, agents et membres de la commission environnement ont participé à cet après midi ludique et
pédagogique.

ces d'été. Ils se sont également amusés
avec les personnages de dessins animés
en célébrant Halloween, et en fêtant la
fin de ces vacances réussies par une
boom à la salle polyvalente, tous déguisés bien évidemment.
Dès la rentrée, de nouveaux thèmes ont
été abordés. Le monde des dinosaures a
été découvert à l'accueil de Loisirs Jules
Verne et les enfants ont redécoré leur
accueil de T-Rex et autres diplodocus.
Les ados ont, quant à eux, organisé des
tournois sportifs, des soirées dédiées aux
jeux ou à la danse, des goûters-débats et
des dîners où convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous.
Enfin, c’est avec enthousiasme et générosité qu’ils ont donné de leur temps et
confectionné des affiches ou des objets
pour les manifestations des Droits de
l’Enfant ou du Téléthon.
Les jeunes travaillent en ce moment sur
des projets culinaires et artistiques, nous
réservant encore, à n'en pas douter, bien
des surprises...
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cadre de vie
Gestion différenciée

Désherber
sans polluer
En plus de menacer la santé,
les pesticides nuisent à la
biodiversité et polluent les
nappes phréatiques et les
eaux du ru de Rutel. Il est du
rôle de chacun de préserver
cette ressource essentielle.
La commune a, dès 2007, supprimé l’utilisation des pesticides. Depuis, elle a
adapté la gestion des espaces en remettant au goût du jour des méthodes simples. L’arrêté « zéro phyto » rend
condamnable toute personne répandant
des pesticides notamment sur les trottoirs bordant les propriétés privées.
Cette politique municipale, citée en
exemple par toutes les institutions liées
à l’environnement, n’est concevable
qu’avec l’adhésion du plus grand nombre. Si les agriculteurs sont dorénavant
plus sensibles à cette problématique, les
jardiniers amateurs n’ont pas toujours
conscience que leurs gestes peuvent
avoir de graves conséquences pour leur
santé et l’environnement.
Chacun peut et doit adopter des
méthodes alternatives aux produits
phytosanitaires. Quelle que soit la surface à traiter, il existe toujours une
solution efficace. Les services municipaux utilisent différentes techniques.
Ces méthodes, exposées et expliquées
lors de la Fête de la Nature 2011, sont
faciles à utiliser et ne sont pas forcément plus coûteuses.

La fauche tardive est appliquée sur des
espaces assez vastes comme les talus,
l’espace près du parking Pierre Charton,
la prairie aux abeilles, etc. Elle consiste
à ne pratiquer qu'un seul fauchage
annuel, en fin de saison, pour respecter
l'accomplissement du cycle des plantes
et de la vie des animaux.
L’installation de plantes couvre-sol
comme les lierres ou la semis de graines d’espèces sauvages et champêtres
sont des méthodes efficaces et pérennes. La commune sèmera plusieurs prairies fleuries en mars 2012.
Pour la voirie, le balayage mécanisé des
caniveaux et le désherbage manuel (binette,
couteau) restent les plus efficaces.
Le désherbage thermique
Il consiste à chauffer les parties aériennes de la plante, pour éclater les cellules végétales. Pour être efficace, le passage doit être bref mais répété au
moins une à deux fois par mois. Les services techniques limitent cet usage,
plus coûteux, aux cimetières et terrain
de pétanque.
Les paillages biodégradables
La technique du paillage ou mulch
consiste à couvrir le sol pour éviter la
levée des mauvaises herbes. Le paillage
permet de garder l’humidité, diminuant
ainsi les arrosages. De plus, en se
décomposant, il représente un apport
en matière organique non négligeable.
Les broyats d’écorce une couche d’environ 6 cm de broyats de branches
d’élagage aura une durée de vie de 2 à

14
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3 ans. Il convient d’être prudent avec
certaines plantes dont le collet peut
pourrir (rosiers) et les branches d’arbres
malades ne doivent pas être broyées.
Cette méthode étant régulièrement
utilisée par les services, la commune
devrait acquérir en 2012 un broyeur
subventionné à 80%.
Les paillettes de lin ou de chanvre
Très esthétiques, 5 cm sont nécessaires
pour offrir une bonne couverture au
niveau des massifs. Lorsqu’elles seront
incorporées au sol, elles allègeront
considérablement celui-ci. Cette
méthode a été utilisée pour le massif
devant la pharmacie et l’est chaque été
pour les massifs de fleurs.
Les granulés de froment
Les granulés de froment sont épandus
sur 2 cm. Une fois humidifiés, ils gonflent et se désagrègent pour donner
une couche homogène. Cette méthode
a été utilisée pour la haie devant la salle
de la Convivialité.
Les paillis en rouleau
Pour de nouvelles plantations, le paillage végétal biodégradable en rouleaux
permet une protection durant plusieurs
années. Utilisés pour la haie rue Charles
Péguy et pour le massif devant l’école
Marianne, ce matériau, une fois biodégradé, sera recouvert par des broyats
d’élagage.
D’autres paillis, tels que la paille, les
cosses de cacao ou les déchets de
tonte, existent mais n’ont jamais été
utilisé par les services municipaux.

Éducation à l’environnement

Sensibiliser les futurs citoyens au respect
de l’environnement et de leur cadre de vie

Le vendredi 21 octobre 2011, les élèves de moyenne, grande sections et CP ont participé à
l’opération « Nature propre !» organisée par la Commune et les enseignants dans le cadre
d’un projet pédagogique novateur et ambitieux.
La commune et les services municipaux
seront associés à ce travail de sensibilisation tout au long de l’année. Toutes
les créations et le travail des écoliers
seront exposés lors de la fête de la
nature des 21 et 22 mai.

Ainsi, quatre-vingt-dix élèves ont sillonné une partie du village munis de
gants et de sacs à déchets. Le chemin
des Chaudrons, les espaces verts des
Coteaux et de la rue Pierre Charton,
trois sites où quelques promeneurs
avaient omis de respecter les règles de
savoir vivre en y laissant des détritus,
ont été nettoyés. Cette opération est

Témoignage
des enfants

une étape dans le projet pédagogique
élaboré par les enseignants pour l’année 2011-2012 « apprendre à connaître la nature pour mieux la respecter et
la protéger ». Ce projet prévoit notamment d’apprendre aux enfants le tri
sélectif, la reconnaissance des espèces
de plantes et d’essences les plus courantes lors de sorties en nature, le jardinage avec des semis de fleurs et de
légumes, le compostage et la chasse au
gaspillage de l’eau.

« Nous avons mis des gants et
pris des grands sacs poubelles.
Nous sommes partis à la chasse
aux déchets !
Nous avons trouvé des sacs plastiques, des bouteilles, beaucoup
de mégots de cigarettes, des
morceaux de verre cassés, des
boîtes de conserve,…
Nous avons tout de même rempli 4 sacs !
Nous sommes heureux de nous
sentir utiles pour le village. »
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cadre de vie
Chantier d’insertion

La commune agit pour l'emploi et l'environnement
Depuis le mois d’octobre, un nouveau chantier d’insertion a démarré. La commune continue
ainsi sa politique environnementale tout en aidant au retour à l’emploi d’une quinzaine de
personnes.
Aide au retour à l’emploi
Dans un contexte difficile où le chômage ne cesse d’augmenter et où le
gouvernement baisse les aides financières destinées à soutenir l’emploi (-12%
en 2012), le travail reste la préoccupation majeure des Français. La Commune
et le Conseil Général continuent, quant
à eux, à soutenir l’insertion malgré une
situation budgétaire précaire.
Confortées par la réussite d’un premier
chantier d’initiatives locales qui a permis à 50 salariés de retrouver le chemin
de l’emploi de 2006 à 2008, les deux
collectivités ont signé cet automne une
nouvelle convention avec l’association
Initiatives 77. D’une durée de 33 mois,
cette convention favorisera la réinsertion dans le monde du travail de douze
personnes sans emploi depuis de longues années. La formation dispensée
par un encadrant professionnel salarié
d’Initiatives 77 représentera un atout
essentiel pour ces personnes en faveur
d’un retour dans un emploi stable.

Défense de l’environnement
Le chantier est consacré à la mise en
valeur du patrimoine naturel du village et
la préservation de la biodiversité. Le par-

tenariat entre le Services Cadre de Vie de
la commune, le Service Environnement
du Conseil Général et l’association Seineet-Marne Environnement (nouveau nom
de la Maison de l’Environnement) a permis de cibler plusieurs priorités. Il est
notamment prévu la plantation de
1000 mètres de haies champêtres dont
les bienfaits écologiques ne sont plus à
démontrer (corridors écologiques), la
création de nombreux nichoirs sur les
bâtiments publics, la transformation du
bassin des Coteaux en mare permanente, la création de chemins de randonnées à travers le bois de Montassis,
le semis de 1000 m2 de prairies fleuries,
l’entretien des berges du ru de Rutel par
la coupe des saules ‘en têtard’.

78 % de subvention
Les critères environnementaux du projet ont été déterminants dans la décision du Conseil Général de subventionner cette opération. Ainsi, l’achat des
matériaux et des plants, la location du
matériel, la participation au financement d’Initiatives 77 ont été pris en
charge à 60%. A cela s’ajoute la participation financière de 10 000 euros
16
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obtenue par la Commune auprès de la
société Immochan sensible à la politique de valorisation des chemins ruraux
développée dans le projet.

Un partenariat efficace
En octobre, les services municipaux et
les salariés du chantier ont travaillé à
l’ouverture de chemins sur les parcelles
appartenant au Conseil Général dans
l’Espace Naturel Sensible de la Butte de
Montassis. Ce travail a permis la création de la boucle de randonnée ‘sur les
pas de la Brigade Marocaine’ inaugurée
le 5 novembre en présence du Consul
du Maroc.

Le chantier
en chiffres :
 Coût : 56 458 €
 Subvention du Conseil

Général : 33 682 € (60%)
Immochan :
10 000 € (18%)
 Part communale : 12 775 €
(22%)
 Participation

Viabilité hivernale

Assurer la
circulation
pendant l'hiver
L’hiver 2010-2011 a marqué
la mémoire des habitants du
village par l’abondance des
précipitations neigeuses et le
blocage temporaire des RD
140 et 129 par la formation
de congères.
Les services techniques ont dû faire
face, avec l'épandeuse à sel, à des chûtes de neige exceptionnelles. Malgré 17
cm de neige tombée la journée du 8
décembre 2010, les employés municipaux, soutenus par un agriculteur bénévole du village muni d'un matériel rudimentaire, ont réussi à traiter les rues
du village et la portion de la RD 129 à
la RN3 (stade de foot) avec une efficacité que beaucoup nous envient.
Afin d’éviter l’enclavement de
Chauconin-Neufmontiers, le conseil
municipal du 14 octobre a autorisé la
commune à signer une convention avec
le Conseil Général. Cette convention
met à disposition un tonnage de sel
pour que le traitement de la RD 140
(entre Penchard et Trilbardou) soit

effectué par les services municipaux.
D’autre part, nous avons rencontré en
juin la CAPM qui nous a présenté son
projet de viabilité hivernale.
Ce projet prévoit de mettre à disposition de 7 agriculteurs du territoire de la
CAPM des lames pour chasser la neige
de certaines routes départementales et
de les rémunérer jusqu’à 80 euros de
l’heure d’intervention. Nous avons fait
remarquer que nos services techniques
étaient en capacité d’accomplir ce service gratuitement -passage de lame et
salage- à condition de leur procurer le

La solidarité une nouvelle fois mise à mal,
pour une lame à 8 200 euros…
Consultée par la CAPM sur le plan de
viabilité hivernale, la commune a proposé de participer à ce service d’intérêt général. Disposant d’un tracteur
adapté à l’installation d’une lame,
nous avons suggéré d’effectuer gracieusement le déneigement des RD
140 et 129 en substitution de l’agriculteur pressenti.
Est-ce par dogmatisme, ou parce que
la proposition émanait de ChauconinNeufmontiers, que cette adaptation

au plan initial a été refusée? La position de la CAPM est de fournir en
lames de déneigement des agriculteurs exclusivement et de financer
leurs interventions avec des fonds
publics.
Par conséquent, la commune devra en
cas de fortes précipitations neigeuses,
compter de nouveau sur ses propres
forces et ses relations privilégiées avec
les agriculteurs de la commune.

matériel à l’identique. Le coût de l’équipement et de l’installation est estimé à
8 200 euros, un goutte d’eau au regard
du budget de la CAPM.
Fin de non-recevoir lors du conseil
communautaire du 7 décembre, le président de séance a invoqué des problèmes infondés de manque de communication, de délais et des complexités
juridiques pour rejeter notre demande,
pourtant soutenue par des élus d’autres
communes. La CAPM n'équipera donc
pas la commune en lame de déneigement, ni aucun agriculteur du village.
Néanmoins, soyez assuré que les services municipaux feront face aux éventuelles intempéries et cette décision ne
remettra pas en cause notre action en
faveur de l’intérêt général et de la
défense du service public.

Rappel : la conduite
sur la neige
En cas de fortes chutes de neige, il est
conseillé aux automobilistes, lorsque
cela leur est possible, de reporter leur
déplacement. Quoiqu’il en soit, pour
ceux qui doivent prendre la route, il est
primordial d’adapter sa conduite et chaque conducteur doit rester maître de
son véhicule. Même si les voiries sont
traitées, en hiver, on ne conduit pas
comme en été !
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associations et animations
Histoire et Collection

Chauconin-Neufmontiers au temps du Moyen-âge
L'association Histoire et Collection organise une grande reconstitution historique au cœur du
village les 26 et 27 mai 2012. Tous les habitants sont invités à participer à ces « Médiévales de
Chauconin-Neufmontiers ».
Pendant ces deux jours de festivités,
Chauconin-Neufmontiers remontera le
temps pour se retrouver à l’époque de
Jeanne d’Arc et des troubadours.
Au cours de ce week-end, les animations
seront permanentes dans le village
reconstitué : musiciens, danseurs, tournoi de chevaliers, arbalèterie, fauconnerie, taverne, ferme et animaux, bal
médiéval, spectacle de feux, marché
médiéval, théâtre et nombreux jeux pour
enfants.
L'association fait appel à tous les habitants du village qui souhaitent participer
à cette reconstitution. Les bénévoles et
figurants seront les bienvenus pour être
au cœur de la reconstitution ; pour les
autres, rendez-vous les 26 et 27 mai en
tenue d'époque !
Pour tout renseignement :
 martialderynck@wanadoo.fr
 http://histoire-et-collection-chauconin-neufmontiers.over-blog.com
L'association recherche également : tissus en tout genre (draps, rideaux, voilage, velours, toile de jute), fourrures,
bijoux fantaisie, coiffes, cordages. Merci !

Récompenses

Le Président d’Histoire et Collection à l’honneur
Le 10 décembre dernier, se tenait l’assemblée générale de l’Association Histoire et Collection.
A cette occasion, son Président, Martial Derynck, a reçu la médaille d’argent de l’Encouragement
du Dévouement et du Bénévolat.
C’est un représentant de la Fédération
Nationale de l’Encouragement du
Dévouement et du Bénévolat qui remit
à Martial Derynck la médaille d’argent
de l’Encouragement du Dévouement et
du Bénévolat. Il retraça les dix-sept
années de présidence de Martial
Derynck aux commandes de la grande
famille qu’est l’Association Histoire et
18
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Collection. Dix-sept années au cours
desquelles furent organisées bon nombre d’expositions et de reconstitutions
historiques qui resteront dans les
mémoires.
La préservation du patrimoine, la réhabilitation des monuments de la Grande
Guerre, le devoir de mémoire, ont été

pendant ces années les buts essentiels
de l’association.
Martial Derynck remercia la nombreuse
assistance et tira « un coup de chapeau
» aux membres du bureau pour le travail
permanent qu’ils accomplissent et qui
contribue à la notoriété d’Histoire et
Collection et de la commune.

Vie associative

Les activités des associations
Nom

Activités

Présidents

Contacts

Arts et Musique

solfège et instruments :
piano, batterie, flûte, guitare,
trompette, violon, violoncelle.
chorale enfants et adultes

Annie JUDAS

01.64.36.22.04
Courriel : aam.cn@orange.fr

Association des
Anciens
Combattants

réunions d'information,
défilés, repas annuel

Maurice
FOUCAULT

01 64 34 15 69

L’Assosiffl’Art

organisation d'évènements :
spectacles de rue, concerts,
soirées électro, Festif l’Art

François CAZILHAC

Site : http://assosifflart.free.fr
Mail : assosifflart@gmail.com

Comité des Fêtes
- CDF -

animations du village
karaoké, brocante, loto
Noël des enfants

Pascal DUCASSE

01.60.41.02.91
Courriel : cdf.cn@free.fr
Site: http://cdf.cn.free.fr

Etoile Sportive
Brie Nord
Football

Communes :
Chauconin-Neufmontiers,
Saint-Soupplets, Monthyon,
Penchard, Crégy-les-Meaux,
Chambry.

Catherine MAZIER

01.60.25.59.96
Courriel : asbrie@aol.com
Site : http://asbrie.free.fr

Familles Rurales

la récré, couture,
théâtre (enfants et adultes)
danse de salon

Giuseppe ZINNA

01.60.23.02.57
Courriel :
giuseppe.zinna@laposte.net

Bertrand DESSAULX

06.62.31.17.27
Courriel :
bertrand.dessaulx@free.fr

Martial DERYNCK

01.60.09.13.57
Courriel :
martialderynck@wanadoo.fr
Blog : http://histoire-etcollection-chauconinneufmontiers.over-blog.com

Cathy DEBOFFE

01.64.34.31.34
Courriel :
deboffe5@wanadoo.fr

FCPE (Comité des
Parents d'Elèves)

Histoire et
Collection
- H et C Judo Club de
ChauconinNeufmontiers
Association I.D.E.E

Participe à la vie scolaire pour
défendre l'intérêt des enfants
et représenter les parents.
collection, expositions,
maquettes, détection
d'objets anciens, brocante
sorties.

judo,
jujitsu

Sebastien
COCHARD

Les Aînés

jeux de société,
sorties, repas

Annick VILTARD

Sports Loisirs
et Culture
- ASLC -

tennis de Table,
gym douce, gym tonique,
danse enfants et ados,
randonnée pédestre,
randonnée VTT, pétanque,
poterie, arts plastiques,
découverte peinture,
encadrement, cartonnage,
atelier perles, yo-gi-ho, (jeux
de société), billard français

Erwan Le BUHAN

promouvoir et récolter
des fonds nécessaires à
la restauration de l'église

Bruno
De TREMIOLLES

Association pour la
sauvegarde et la
réhabilitation de l'église
St Saturnin de
Chauconin-Neufmontiers

06.58.84.79.26
Courriel :
sebastien.cochard599@orange.fr
Site: http://pagespersoorange.fr/idee-echecs/
01.64.34.61.87
Courriel :
viltardannick@yahoo.fr

06.14.33.93.64
Courriel :
air-one77@hotmail.fr
(http://ping2chauc.perso.sfr.fr)

loisirs,
compétitions
école de tennis

Février

 le 11, Karaoké du Comité des
fêtes, Salle Polyvalente

Mars
 le 8, Journée internationale
des droits de la Femme, salle de la
Convivialité

Avril
 le 22, Elections présidentielles,
1er tour, salle de la Convivialité

Mai

 le 1, Brocante, Histoire et
collection, place de la Mairie
 le 6, Elections présidentielles,
2eme tour, salle de la Convivialité
 le 8, Cérémonie du 8 mai,
11h, Monument aux Morts, place de la
Mairie

 les 11, 12, 13, Fêtes des
Associations, de la Nature et
Festi’jeunes : Concerts, Spectacle,

Expositions, Conférence, Sortie Nature,
Stands, Jeux

 les 26 et 27, les Médiévales
de Chauconin-Neufmontiers,
Histoire et Collection

Juin

 le 2, Braderie du Secours
Populaire, salle de la convivialité
 le 9, Représentation théâtrale,
Salle Polyvalente

Contact : M. Christian MAS
(Trésorier) : 01.64.33.20.62
Site : http://www.st-saturnin.fr/

- ASR TCCN - Tennis Club
de ChauconinNeufmontiers

Agenda
des manifestations

rencontres, Amicales et de
Compétition (FFE),
enseignement des échecs
en milieu scolaire

(Institut pour le
Développement de
l'Enseignement des
Echecs

Le milieu associatif du village
est très riche et propose des
activités très diversifiées.
Ces associations fonctionnent
avec le soutien de la commune
mais ne pourraient vivre sans
les adhérents et les
bénévoles. Alors n’hésitez
pas à les rejoindre.

Jean-Marie VITTAZ

06.09.74.17.13
Courriel : jeanmarie.vittaz@orange.fr

 le 10, Elections législatives, 1er
tour, salle de la convivialité
 le 17, Elections législatives, 2ème
tour, salle de la convivialité
 le 23, Fête de l’école, plateau
scolaire et Feux de l’été, plateau scolaire

Juillet

 le 7, Festif l’Art, stade de football
 les 13 et 14, Fête Nationale
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vie pratique
Collecte solidaire

Le Relais, au service de la solidarité
Le Relais est un organisme qui mène des actions en faveur de
la solidarité et de l'insertion professionnelle des personnes en
difficultés. La commune de Chauconin-Neufmontiers a décidé
de contribuer à ces actions de solidarité en installant un collecteur Le Relais dans le village.

plus de 1500 personnes en contrat durable en entreprise.
Le Relais lutte également contre le mallogement ; Les Toits de l'Espoir réhabilitent des logements anciens afin d’y
accueillir des familles à revenus modestes (1240 logements réhabilités).
Enfin, l'association a créé un Relais au
Burkina Faso, au Sénégal et à
Madagascar, pour plus de solidarité
entre Nord et Sud.

Un collecteur Le Relais à
Chauconin-Neufmontiers
Notre commune a décidé de mettre en
place un collecteur Le Relais, allée des
Tilleuls. Dans ce conteneur blanc mis à
votre disposition, vous pouvez déposer
vêtements d'occasion, textiles usagés,
chaussures (liées par paires !), sacs à
mains et jouets.
En 1982, des compagnons Emmaüs du
Pas-de-Calais commencent à récupérer
des vieux objets et des meubles qu’ils
remettent en état pour les revendre ou
les utiliser. Ils vivent de ce travail, sont
nourris, logés, et touchent un petit
pécule hebdomadaire.
En 1984, devant l’effectif croissant de
jeunes en situation précaire, cette
communauté Emmaüs décide de créer
une association, le Relais, dont l’objectif est de trouver pour ces jeunes une
porte de sortie vers la vie active.
Depuis, l'association n'a cessé de s'accroître et de développer de nouvelles
missions. C'est aujourd'hui une SCOP
(Société Coopérative Ouvrière de
Production) qui emploie plus 1100 personnes.

Objectifs : solidarité
et insertion
La raison sociale du Relais est de lutter
contre l’exclusion par la création d’emplois durables. Chaque centime généré
par ses activités économiques est réinvesti pour lutter contre l’exclusion, en
France, ou dans les pays du Tiers Monde.
Le Relais a d'abord décidé d'entreprendre
dans le secteur de la récupération et du
recyclage textile.
Progressivement, des emplois ont été
créés dans d’autres secteurs d’activité
(usines de fabrique de peinture, de
conditionnement, …).
Le Relais a également créé une entreprise de travail temporaire d'insertion
qui a permis depuis 1996 l’embauche de

Grâce au tri, à la transformation et à la
revente de ces articles, vos dons
connaîtront des sorts différents selon
leur qualité. 40% de vos dons seront
réemployés et commercialisés dans le
réseau de friperies solidaires Ding Fring,
dont le produit des ventes est utilisé
pour la création d’emplois en direction
des personnes en situation d’exclusion.
45% seront recyclés et connaîtront une
nouvelle vie : chiffons d'essuyage, isolants thermiques et acoustiques, pelotes de laine... Les derniers 15% des articles ni réemployables ni recyclables
seront détruits par des entreprises spécialisées. Vos dons trouveront donc une
nouvelle utilité et permettront surtout
de donner de l'emploi à de nombreuses
personnes en difficultés.

Action sociale

Aide alimentaire
La France compte près de 8 millions de
pauvres, soit environ 13 % de la population. Notre village, hélas, ne fait pas
exception et certaines familles n’ont
pas de quoi vivre décemment.
Le secours populaire tient une permanence d’aide alimentaire, une fois par
mois, salle Colucci. La première perma20
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nence a eu lieu le 10 janvier et a permis d’approvisionner trois familles en
difficultés en denrées de première
nécessité. Toutes les familles en situation délicate peuvent se faire connaître
à la Maison des Solidarités (01 64 36 42
00) ou à la Mairie auprès de Monsieur
Boutaleb, conseiller municipal délégué
à l'action sociale. (Confidentialité
assurée).

Elections
en 2012
Élection présidentielle
 22 avril et 6 mai 2012
Salle de la Convivialité
Élections législatives
et 17 juin 2012
Salle de la Convivialité

 10

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
BENCHAO Hind : 32A rue François Daru,
Tél. : 01 60 01 92 20
BOURCIER Brigitte : 67 rue Charles Péguy,
Tél. : 06 65 27 83 12
BOVA Laëtitia : 22 rue du Vivier,
Tél. : 01 60 23 40 84
CHARLICANNE Gislaine : 5 rue d’Ozières,
Tél. : 01 64 34 13 02
COMMEAU Isabelle : 23 rue Lucien Roos,
Tél. : 01 64 24 66 62
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

Etat
civil
25 mars
29 mars
17 avril
24 avril
29 mai
16 juin
24 juin
16 août
20 août
27 août
09 septembre
26 septembre
29 septembre
23 octobre
02 novembre
18 novembre

Mariages
11/06
02/07
02/07
08/07
30/07
30/07
03/09
03/09
10/09
17/09
24/09

Mme LOUAAR Jocelyne
Cabinet : 01 64 33 66 16



Infirmière D.E.
Soins à domicile

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

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

Dr DUDEBOUT
Tél : 01 60 44 07 25
3, rue Georges Frisez
Consultation sur rendez-vous

Pharmacie Jules Verne
Tél : 01 60 44 11 60
61 rue Charles Péguy
pharmaciejulesverne@orange.fr
Horaires : Lundi - Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30
samedi : 9h00 - 13h00

Décès

Naissances
BOCHENT Clovis
DE PAULA Daphné
SOUPLET Apolline
TARDIEUX Fiona
ROUSSEAU Arno
FERREIRA Rafael
NUNES Anthony
BERAL Owen
THIODAT--BERTIN Téo
USALA Avril
DUPIRE Maelisse
MARIA Axelle
BEAUMARD Cloé
CAFE Léa
ROFFI--DJEBARA Milo
BEATSE Emma

JUAREZ Monsera : 16 rue de la Croisée,
Tél. : 01 64 27 45 16 - Port. : 06 06 44 57 59
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

Infirmière

MALABRE/KIELPIKOWSKI
DUFORESTEL/JAFFRY
OLIVEIRA/LUNARDI
MIDDLETON-MORRE/POUILLES
BALCET/MONCOURANT
MARBOEUF/SAUVETTE
GUELLAFF/PILTé
COLIN/FORIER
CALCAGNO/SAMPEDRANO
SERRE/GARAT
CHARPENTIER/LEGOUET

02/04
08/04
28/05
11/06
27/06
22/11
25/11
04/12

HEUZE Monique épouse DOUX
VALBON Fabrice
RIFFAUD Marie-Claire épouse VEDY
DENIS Simonne veuve BONNERY
CAVEL Christian
DOUX Charles
ARMAND Denise épouse GOSSEYE
COQUILLON Michel

Petite enfance
Relais d'Assistantes
Maternelles
En 2012, la salle Colucci accueillera
une fois par mois le relais d'Assistantes
Maternelles (RAM) itinérant. Ce service, mis en place par le CAPM, est
destiné aux assistants maternels et
aux parents de jeunes enfants (0-3
ans) résidant sur la commune et a
pour objectifs de renforcer le professionnalisme des assistants maternels
et améliorer la relation parentsenfants-assistants maternels. Il ne se
substituera pas à l'existant mais complètera l'action menée par la Récré
depuis de nombreuses années.

Collecte
Monstres :
Les mercredis matins 21 mars,
13 juin, 26 septembre et
19 décembre

& déchetterie
Déchetterie de Crégy-lès-Meaux
Tél : 01 60 24 75 70
www.smitom-nord77.fr
Gratuit pour les particuliers

Balayage
mécanisé en 2012
13 et 27 janvier  10 et 24
février  9 et 23 mars 
6 et 20 avril  4 et 18 mai 
1er et 15 juin
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

Restaurant grill pizzeria

ROUABLE
Maçonnerie

Pâtes, pizza, grillades, salades
01.60.09.58.46 - Livraison 7/7
Ouvert tous les midis et soirs sauf samedi et dimanche midi

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

http://www.saveurs-du-rutel.fr/

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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8, rue du Faubourg Saint-Nicolas 77100 Meaux
01 60 09 29 31 - www.lebriconnet.fr

EGLISE SAINT SATURNIN

une première tranche spectaculaire

La décision de sauvegarder et de réhabiliter le joyau de notre patrimoine communal que constitue l’église St Saturnin a été
prise en 2006.

d’ailleurs à son fonctionnement par le rôle
actif d’élus au sein du bureau. C’est ainsi
qu’a pu être financée la restauration du
portail et de la façade Sud.

C’est avec une grande satisfaction que nous
voyons s’achever une 1ère tranche importante de travaux avec un résultat spectaculaire qui devrait motiver davantage encore
tous les acteurs de ce processus.

Dans ce processus, la mairie, propriétaire
du bâtiment, assure la maîtrise d’ouvrage,
c'est-à-dire la responsabilité totale : choix
du maître d’œuvre (architecte du patrimoine), montage des dossiers de subventions, passation des marchés de travaux,
apport financier propre et suivi de l’ensemble de l’opération.
Parallèlement a été créée l’Association
pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de
l’église, fruit de la volonté conjointe de la
mairie et d’habitants passionnés par le
patrimoine représentés par Bruno de
Trémiolles. Sa mission : accompagner et
dynamiser le processus de restauration
tant en termes de communication que de
collecte de fonds dans le cadre du mécénat. Son apport financier est conséquent
et reconnu par la mairie qui contribue
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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

