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édito
’élection du nouveau président de la
République François Hollande et la
formation du gouvernement Ayrault
constituent un tournant dans la vie de
notre pays. La gauche revient au pouvoir
après 10 ans de règne sans partage de la
droite. Quelque soit le vote exprimé par
chacun le 6 mai, on ne peut que
souhaiter la réussite de ce gouvernement
qui ne doit pas décevoir les français,
notamment ceux qui sont en difficulté, à
la recherche d’un emploi, d’un logement,
ou qui attendent une hausse de leur
pouvoir d’achat, préoccupations
principales de nos concitoyens. Parmi eux,
les jeunes qui doivent retrouver espoir et
confiance dans l’avenir.

L

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

La situation économique et sociale est
difficile et il faut une grande détermination
pour mettre au pas la finance et remettre
l’humain au cœur de l’action politique.
C’est possible, mais cela dépendra
largement du résultat des élections
législatives des 10 et 17 juin ainsi que de
la capacité de la France à entrainer
l’Europe vers une autre politique en
faveur des peuples. Tous, nous souffrons
aujourd’hui des conséquences de la crise
financière, de la dette et de l’euro, qu’il
s’agisse des particuliers, des entreprises
ou des collectivités locales. Les banques
ne jouent pas leur rôle au service de
l’économie réelle. Le manque de
financement pour les collectivités est
chiffré entre 10 et 20 milliards d’euros
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Il faut de toute urgence créer une agence
publique des investissements. C’est la
condition de la satisfaction des besoins
en matière d’infrastructures et de
services publics locaux et aussi un
élément clé de l’activité économique et
donc de l’emploi. Il faut par ailleurs plus
de solidarité entre les territoires et donc
une péréquation, c'est-à-dire un meilleur
partage des ressources entre communes
riches et pauvres. Notre village n’est pas
épargné et certains investissements ne
seront engagés que si les banques
ouvrent le robinet de la trésorerie ou du
crédit dans de bonnes conditions.
Nous poursuivons malgré tout nos efforts
pour embellir et faire vivre notre village.
Le budget 2012 a été voté sans augmentation des impôts locaux et nos priorités
sont maintenues : enfance et jeunesse,
cadre de vie et environnement, animation
et vie associative.
Ce printemps a été riche en événements :
le Festi' CN, qui a conjugué les thèmes de
la jeunesse, des associations et de la nature,
les Médiévales, organisées par Histoire et
Collection, ont été de magnifiques succès,
fruits de l’engagement et de la collaboration
fructueuse des services municipaux et des
associations, avec la participation de
nombreux habitants bénévoles qui se
mobilisent pour ces festivités et à qui je
veux rendre un hommage tout particulier.
Rendez-vous très bientôt pour la fête de
l’école, les feux de l’été, le Festifl’art et
les 13 et 14 juillet, prochaines grandes
manifestations de ce début d’été.
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pour boucler les budgets 2012, ceci du fait
de la chute de Dexia, la banque des
collectivités, et du désengagement des
autres banques.
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vie de la commune
Finances

Compte administratif 2011 et Budget communal 2012
Le compte administratif reflète l’exécution du budget de l’année précédente. En 2011, le résultat
global (fonctionnement et investissement) est de 187 589 euros qui seront repris dans le budget
2012. Dans ce budget adopté le 30 mars, les priorités de l’équipe municipale sont maintenues :
enfance jeunesse, environnement, cadre de vie.

Compte
administratif 2011
Un résultat de
fonctionnement positif
Le résultat de fonctionnement de 188
740€ représente l'épargne brute (ou
capacité d'autofinancement). En enlevant le remboursement en capital de la
dette (qui fait partie de la section
"investissement"), on obtient une épargne nette de 118 937€ qui sert à financer une partie de l'investissement.
Ce résultat s’explique notamment par
une forte augmentation des droits de
mutation (liés au marché de l’immobilier) par rapport à une prévision prudente ainsi que par des participations
versées par la CAF supérieures de
53 184€ à la prévision, du fait de la
hausse de la fréquentation des services
périscolaires et accueils de loisirs.

Une masse salariale
en hausse
Elle représente 888 912€, soit 53% de
l'ensemble des dépenses de fonctionnement avec une progression de 12%
par rapport à 2010. On comptait en
2011 25 agents titulaires et 31 agents
non-titulaires ou occasionnels.

Priorité au service Enfance
Jeunesse
Les dépenses du service Enfance
Jeunesse (activités, repas et frais de
personnel) représentent 23% du total
des charges de fonctionnement de la
commune. Le service emploie 10 agents
titulaires et 18 agents occasionnels.

Des charges financières
maîtrisées
Le montant des échéances annuelles
(capital+intérêts) est passé de 135
810€ en 2010 à 133 493€ en 2011
grâce à la baisse du taux sur un de nos
emprunts.

Des recettes essentiellement
liées aux impôts locaux
Près du tiers de nos recettes provient
des 3 taxes locales qui représentent
567 969€ en progression de 52 180€
par rapport à 2011.

Des investissements
conséquents
Les petits équipements : 32 915€
pour des barrières forestières, une cuisine pour l’Espace Jeunesse, une rampe
handicapés, des ordinateurs et du
mobilier ou matériel d’entretien, réfrigérateur et adoucisseur. Les grandes
opérations : contrat triennal de voirie
pour un montant de 215 115€ et restauration de l'église St Saturnin pour
147 830€.
Ces résultats montrent la qualité et la
rigueur de la gestion du budget dans
un contexte pourtant particulièrement difficile.

Budget communal
2012
Le budget est équilibré à 1 841 071€
en fonctionnement et 1 113 133€
en investissement. Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
taux des impôts locaux.

Le contrat triennal de voirie
Il s'agit d'un contrat entre la Commune et le Conseil Général pour financer des
travaux de voirie entre 2008 et 2011, Grande Rue, Chemin de Montassis, rue
de la Croisée, Impasse des Acacias, rue des Jardins, Ruelle des Friches, rue de
la Chantonne, rue Charles Péguy, pour un montant total de 541 387€ avec 49
% de subventions.
4
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Les dépenses de fonctionnement
par secteurs en 2012
Enfance-jeunesse
vie associative

25 %

27 %

32 %
Services
généraux

Ecole

16 %
Voirie,
Bâtiments

Fonctionnement :
Les dépenses sont en augmentation de
2% par rapport à 2011. On peut noter
une dépense exceptionnelle de 57
000€ pour la classe de neige.
Le résultat de fonctionnement prévu
est de 122 084€, ce qui permet d'avoir
une épargne nette positive et de financer des dépenses d'investissement.

Investissement :
La prévision pour les opérations courantes est de 99 474€. Ce montant
comprend notamment les travaux sur
les sites naturels exécutés par
Initiatives 77, financés par la commune
et le Conseil Général.
Pour les grandes opérations, 117 000€
sont prévus pour la voirie rue Charles
Péguy.
La 2ème tranche de l'église Saint Saturnin
est inscrite au budget mais elle ne sera
engagée que si notre trésorerie est suffisante pour payer les factures dans
l’attente des subventions. Ce dossier
est donc lié à la position des banques
qui actuellement ne soutiennent pas
les collectivités locales tant en prêts
qu’en trésorerie.
Le financement des études du nouvel
équipement scolaire (restaurant et
classes) est inscrit avec en contrepartie
une recette provenant de l'aménageur
du lotissement "Pré Bourdeau".

8 mars : journée internationale des femmes

Soutien à la création
d'une école en Inde
Pour la seconde année, notre village a
commémoré la date du 8 mars 2012 :
journée internationale des femmes. La
veille de cette manifestation, une dizaine
de jeunes avaient participé à un atelier
cuisine en confectionnant de délicieux
samossas. Cet atelier avait été encadré
par les animateurs de l'Espace Jeunesse,
avec la participation de Mmes Ripa et
Bartoli. Ce moment convivial fut, pour
nombre d'entre eux, l'occasion de replacer cette date dans le contexte des droits
des femmes au travail.
Ces samossas, accompagnés d'autres
douceurs préparées par nos cordons bleus
locaux ont donc ouvert les discussions de
cette soirée, dans le cadre d'une exposition également créée par les jeunes. Un
micro-trottoir réalisé sur la commune par
M. Donon a ensuite été projeté.
Réflexions et humour étaient au rendezvous ! Puis, un rappel historique commenté par Mme Bartoli a permis à tous
de réfléchir aux victoires et acquis des
femmes dans le cadre du travail, mais
aussi aux avancées qu'il reste à conquérir.

Un problème
non résolu
L’absence de réponse
globale et cohérente au
problème du stationnement
des gens du voyage, tant de
la part de l’Etat que de la
CAPM, fait que les
communes sont confrontées
à des occupations illégales
récurrentes.

Dans cette perspective, un projet ambitieux a vu le jour par le lancement d'un
partenariat
entre
Chauconin
Neufmontiers et l'association PLAN (sous
forme de parrainages des habitants qui le
souhaitent et de la municipalité). Notre
objectif est de soutenir un établissement
scolaire en Inde offrant une instruction à
des jeunes filles afin qu'elles puissent
mieux s'insérer dans le monde professionnel.
Durant l'année à venir, l'Espace Jeunesse
devrait suivre ce projet par le biais d'une
correspondance entre les jeunes des deux
pays. Nous espérons que cette aventure
sera bénéfique pour tous et rendez-vous
est d'ores et déjà pris le 8 mars 2013 pour
mesurer le chemin parcouru.

Parc d'Activités du Pays de Meaux

Immochan : c’est parti
Pour le centre commercial Immochan,
après de multiples retards dus essentiellement à des recours (le dernier a été rejeté
le 8 mars 2012 par la commission nationale d’aménagement commercial), le
projet entre dans une phase de travaux.
Un signe fort de la volonté de faire aboutir ce dossier a été donné le 9 mars 2012,
jour où la société Auchan a acquis les terrains auprès de la CAPM. Le président du
directoire d’Auchan, Vianney Mulliez,
grand patron de la société est venu en

Gens du voyage

personne signer le chèque pour cette
acquisition foncière. Les travaux concernant les aménagements routiers ont
débuté et le chantier proprement dit
démarrera en septembre pour une ouverture prévue à l’automne 2014.
L’IMA (Institut des Métiers de l'Artisanat)
devrait aussi être réalisé après l’accord
donné par la CDC (Caisse des Dépôts et
Consignations) pour un montant de
5 millions d’euros dans le cadre du grand
emprunt.

Des gens du voyage se sont installés en
avril en 3 endroits de notre commune :
un terrain privé en bordure du ru de
Rutel et 2 terrains communaux, le terrain de Football et le parking rue Pierre
Charton. Ces occupations se sont faites
sans autorisation du maire ou du propriétaire et étaient donc illégales.
Compte-tenu du trouble à l’ordre public
et des conséquences pour la salubrité
publique, la commune a immédiatement
engagé les procédures pour obtenir l'expulsion des contrevenants. Un constat
d’huissier a été fait et une action en
référé a abouti à une décision du
Tribunal de Grande Instance le 18 avril
ordonnant l’expulsion des occupants du
terrain de football. Notre détermination
a payé et les occupants du parking ont
quitté les lieux le 13 avril et ceux du terrain de football le 19 avril. Parallèlement,
les caravanes installées sur le terrain
privé au bord du ru de Rutel sont sorties
du champ et à ce moment, une nouvelle
occupation du parking rue P. Charton a
été évitée de justesse grâce à la vigilance
et la détermination des personnels communaux et des élus qui se sont interposés. Les services municipaux ont pris
ensuite les dispositions nécessaires pour
éviter toute nouvelle intrusion sur le
domaine public.
Pour autant, l'aire d'accueil prévue pour
les grands passages à Nanteuil (gérée
par la CAPM) est toujours fermée.
Les caravanes sont allées occuper d’autres terrains hors la commune et la
question du stationnement des gens du
voyage en général n’est pas résolue.
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enfance et jeunesse
Tous en piste !

Edition 2012 des classes de neige
77 enfants sont partis cette
année en Haute-Savoie
profiter du grand air frais !
Les élèves de CM1 et CM2 se sont rendus
au Chalet du Clos Florine à Saint-Jean
d’Aulps du 29 janvier au 10 février en
cars couchettes, accompagnés des trois
enseignants et de six animateurs.
Durant la première journée, les élèves
ont profité de la neige en descendant des
pentes en luge, sont allés louer le matériel de ski et se sont installés dans leur
chambre. Pendant neuf jours, les journées se sont déroulées comme suit :
classe le matin, déjeuner, deux heures de
cours de ski, jeux de neige, goûter, repos
avec temps libre puis étude, dîner et une
fois sur deux une veillée. Les élèves ont
pu goûter des spécialités de la région : la
tartiflette et la raclette. Ces charmants
bambins ont appris aussi les bienfaits de
la vie en communauté : manger à plusieurs au calme, débarrasser la table de
façon ordonnée, ranger astucieusement
ses affaires dans le local des chaussures
et dans la chambre, remettre en ordre la
salle commune de jeu.

En classe, les élèves ont entretenu leur
calcul mental, enrichi leur vocabulaire
anglais, lu des cartes géographiques, se
sont intéressés à la faune et la flore
montagnardes, ont appris l’histoire du
ski et de la région savoyarde. Tous les
soirs, pendant l’étude, les enfants heureux de lire leur courrier se pressaient
de répondre à leur famille, enregistraient un message vocal et envoyaient

Classes de neige : une volonté commune
Pour la 14 ème édition les élèves des
classes de CM1 et de CM2 de l’école
Marianne se sont rendus à Saint-Jean
d’Aulps en Haute-Savoie pour un
séjour alliant sports (d’hiver cela va
de soi), éducation, découverte du
milieu et loisirs (concoctés par les
animateurs accompagnateurs).
Cet évènement tant attendu par nos
écoliers, car n’ayant lieu que tous les
deux ans, ne pourrait se faire sans
une confiance toujours renouvelée à
l’équipe du Clos Florine, qui reçoit
nos coconiaciens-neufmontois, l’engagement indéfectible de l’équipe
enseignante, responsable de vos
petits 24h/24h depuis leur départ
jusqu’à leur retour, sans qui rien ne

6
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serait possible et enfin la volonté
budgétaire de la municipalité qui
finance la moitié du séjour, met à
disposition des animateurs du SEJVA
et recrute des animateurs en CDD
pour maintenir sur la période un
accueil et une animation de qualité
tant en classes de neige que dans les
services de la commune.
Malgré le froid quasi polaire qui
régnait sur l’ensemble de la France et
particulièrement sur les pistes, les
enfants en ont bien profité, la neige
était présente et de bons repas
conviviaux assurés. Un succès que
vous pouvez encore partager sur le
site internet de l’école Marianne,
accessible via le site de la commune.

un courriel de nouvelles et de photos
relayé sur les sites de l’école et de la
municipalité.
La première montée en télécabine fut
surprenante même pour les initiés surtout lorsqu’elle fut bloquée quelques
secondes ; bien entendu le dénivelé de
520m ne passait pas inaperçu !
Excepté le premier jour de cours, les
skieurs récupéraient leur matériel en
haut des télécabines et attendaient
sagement leur moniteur ESF pour profiter des cours de 13h à 15h. Répartis par
groupes de niveau, chaque enfant a pu
progresser à son rythme sur des pistes
vertes, bleues, rouges…et même une
noire ; mais ce qui n’était pas noir
c’était ce beau ciel bleu et ce beau
soleil qui n’a pas quitté le groupe du
séjour malgré un froid souvent intense
en ce début février. Il y eut deux interventions extérieures durant cette classe
de neige : M. Météo et les pisteurs. M.
Météo très théâtral a donné le nom de
différents nuages et les pisteurs ont
apporté des renseignements quant à la
sécurité sur les pistes.
Chacun a rapporté dans sa valise des
souvenirs, du fromage, du saucisson…
mais surtout des images et des fous
rires, des ambiances et des amitiés,
quelque chose d’impérissable qui marque une enfance et restera longtemps
gravé dans leur mémoire.

Accueil de loisirs

Débordement d’activités depuis la rentrée
Pour attirer plus de jeunes et divertir le plus grand nombre, les équipes rivalisent d’imagination.
Espace Jeunesse
Les jeunes ont pu découvrir ou participer à :
Des activités manuelles : fabrication de
cadres photo, ateliers culinaires, décoration et aménagement des 2 salles.
Des activités sportives : tournoi de
ping-pong, futsal, concours Battle de
danse, initiation et tournois de tennis,
Des soirées et après-midis festifs : la
galette en janvier, le jeu « d’impro »,
les jeux de société, la « pendaison de
crémaillère » des deux salles l’une
réservée aux 11-14 ans et l’autre aux
15-17 ans, le jeu « la fureur ».
Différentes sorties : la patinoire, le
bowling, le salon de l’agriculture, le
laser game, la visite des studios de
77FM, une animation sécurité routière
et aussi une projection-débat sur l’homophobie.
Pour les mois à venir, il est prévu : un
rallye VTT, un tournoi de basket, une
initiation au scratch et au mixage avec
François et de se rendre à un concert à
l’occasion de la fête de la musique

Et pour cet été…
Les activités des « petites »
vacances à peine achevées
que déjà l’été s’annonce
avec son lot de surprises et
de propositions.

Accueil de Loisirs
Jules Verne
A l’Accueil de Loisirs Jules Verne, un
programme tout aussi riche à travers
des thèmes tels que l’hiver, le monde de
l’automobile, les schtroumpfs, la nature
et le chocolat, attendait les enfants.
Tout ceci a donné lieu à :
Des activités manuelles : création de
bijoux, d’un memory « code de la
route », d’un herbier floral, fabrication
d’un igloo, d’un baromètre de rangement, de cabanes à oiseaux, de sigles
automobiles, réalisation de broches en
fleurs, de peinture sur vitre, d’un mobile
de la mer et des semences de plantes
aromatiques.
Des ateliers scientifiques sur les propriétés de la glace, des ateliers cuisine
et pâtisserie, notamment à la boulangerie du village où 7 élémentaires ont
pu réaliser chacun un gâteau.
Des jeux et des soirées : « incroyable
talent » avec pour jury des jeunes de
l’Espace Jeunesse, Motus, Dessinez c’est
gagné, un trivial poursuite au fromage
et une soirée loto chocolat.

à 8 ans, 5 jours et 4 nuits à la Ferme de la
Petite Loge située à La Haute Maison
(77).
du 27 au 31 août, pour 16 enfants de 9 à
11 ans, 5 jours et 4 nuits au centre
Croq’nature à Fonsommes (02).
Une réunion préalable aux inscriptions a

Des sorties : un spectacle de magie à
Paris, le musée Grévin, le Cinéaqua et le
jardin d’acclimatation.
Enfin, cette période a également permis
aux aînés et aux enfants de se retrouver
pour des repas ou des goûters et passer
un peu de temps ensemble.

eu lieu le 23 mai pour les séjours des
« petits », celle des jeunes a eu lieu le
06 juin. Pour chaque séjour, l’encadrement (deux animateurs) est assuré par le
personnel du service Enfance Jeunesse et
Vie Associative.

Chaque équipe d’animation a préparé les
grandes lignes du programme estival. A
l’accueil de loisirs Jules Verne, par exemple, le fil rouge sera le célèbre personnage
de jeu vidéo « MARIO » et trois
séjours sont annoncés :
du 10 au 13 juillet, pour 7 jeunes de 12 à
17 ans, 4 jours et 3 nuits à proximité
d’Abbeville (80) et à une dizaine kilomètres de la mer.
du 23 au 27 juillet, pour 14 enfants de 6
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cadre de vie
Chantier d'insertion "Initiatives 77"

Un partenariat pour l’emploi et l’environnement
Démarré en octobre, le chantier d’insertion d’Initiatives 77, organisé conjointement avec la
commune, accueille une dizaine de salariés qui œuvrent pour l’environnement du village.
Qu’est-ce que Initiatives 77 ?
Initiatives 77 est une association loi
1901, créée il y a un vingtaine d’années
et qui joue un rôle d’agence départementale d’insertion à l’emploi. Antenne
du Conseil Général de Seine-et-Marne,
Initiatives 77 est chargée de réaliser les
objectifs fixés au profit des Seine-etMarnais en difficultés.
Son objectif est principalement d’aider
des personnes n’ayant jamais travaillé
ou des chômeurs de longue durée à
trouver une activité salariée par le biais
de chantiers d’insertion dans le but de
reprendre leur place au sein de la
société. Le recrutement se fait à travers
le pôle emploi.

Initiatives 77 et le village
Fidèle à sa politique de solidarité et de
préservation de la biodiversité, la commune de Chauconin-Neufmontiers met
en place depuis plusieurs années des
chantiers d’insertions, qui sont à la fois
nécessaire pour le cadre de vie de la
commune et pour les chercheurs
d’emploi qui y participent. En décembre
2005, le premier chantier, a été mis en
place pour aménager le bois du
Télégraphe et ses sentiers, aujourd’hui
ouverts au public dans l’Espace Naturel
Sensible de la « butte de Montassis ».
Ce premier partenariat, achevé en
2010, a permis de faire travailler une
soixantaine de personnes avec un
retour à l’emploi approchant les 40%.
Après une pause d’un an, du fait des
réductions drastiques des subventions
dans ce domaine, un nouveau chantier
a pu démarrer en octobre 2011. La crise
et le manque de moyens ont contraint

8
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à ramener à 28% l’objectif de sorties
positives des salariés.
Financé à 80 % par les aides et subventions du Conseil Général, ce chantier de
33 semaines consiste à rouvrir des chemins de randonnées, planter plus de
mille mètres de haies champêtres,
fabriquer des nichoirs à oiseaux et créer
une mare permanente dans le bassin
des Coteaux.

Les plantations
Durant ce chantier, plus de 1300 arbustes ont été plantés en bordure de différents chemins de la commune : chemins de la Garenne du Bruau, des
Ormes, du Pâtis de l’Hôpital, du Moulin,
de la Cavée du Moulin. Afin de préserver la diversité écologique, les salariés
d’Initiatives 77 n’ont planté que des
espèces locales, comprenant : pommiers et poiriers sauvages, merisiers,
noisetiers, cornouillers sanguins ou
mâles, charmes, viornes, cerisiers
Sainte-Lucie, épines noires, fusains
d’Europe, troènes des bois, églantiers,
framboisiers et groseillers à grappes.

Les nichoirs
La raréfaction des sites de nidification
en raison de la disparition des prairies
naturelles, des haies et des bosquets, de
l’abandon des vieux vergers, de la coupe
des arbres creux, de la démolition ou de
la rénovation des vieux bâtiments,
constitue un obstacle important à la
reproduction des oiseaux nicheurs.
C’est pourquoi la commune a démarré
une opération de pose de nichoirs, près
des différents bâtiments publics du village : 1 pour chouette effraie, 11 pour
mésanges, 4 pour martinets, 2 pour
chauve souris. Ces nichoirs sont fabriqués en bois de récupération, essentiellement en acacia.
Parce qu’il n’existe pas de nichoir universel, chaque espèce a des besoins
spécifiques en ce qui concerne le type
de matériau, les dimensions, le trou
d’envol, la hauteur et la méthode de
fixation de son nichoir.
Plus d'info sur : www.me77.fr
thème "Biodiversité"

Assainissement

Visite commentée de la station d’épuration
Les travaux de la station
d’épuration sont terminés. Le
Festi' CN a été l’occasion de
donner toutes les explications
sur son fonctionnement aux
visiteurs le 12 mai.
Ne répondant plus aux normes environnementales, l’ancienne structure s’est
vue remplacée par cette nouvelle station dont les premières études ont
démarré fin 2005. Les différents partenaires (commune, département, région,
agence de l’eau, entreprises) ont œuvré
en concertation pour permettre l’achèvement de ces travaux d’une grande
ampleur (2 millions d'euros) et aboutir
à l’ouverture de cette usine de traitement des eaux usées conforme aux
normes environnementales actuelles.

Plantations
en danger
Plus de 60 arbustes d’ornement
ont été dérobés rue Charles
Péguy en 18 mois. Nos plants
sont vos impôts !
260 arbustes ont été plantés le
long du trottoir de la rue Charles
Péguy, début 2011, dans un but
de sécurisation et d’embellissement pour la plus grande joie
des piétons. Or, depuis la fin de
ces travaux et malgré le dépôt
de plusieurs plaintes par la commune, le vol de ces plants dédiés
à l’amélioration du cadre de vie
se poursuit. 44 végétaux pour un
coût total de 400 euros ont été
replantés pour combler les espaces consécutifs aux vols. A
l’heure actuelle, il reste encore
24 végétaux à replanter.
En dehors du coût supplémentaire que la commune doit assumer, il est surtout regrettable
que le travail d’embellissement
effectué consciencieusement par
les services techniques de notre
village ne soit pas respecté.

A quoi sert une station d’épuration ?
Une station d’épuration a pour but de
« traiter les eaux usées » : il s’agit de
dépolluer suffisamment les eaux pour
qu’elles n’altèrent pas le milieu naturel
dans lequel elles seront finalement rejetées. Ce lieu rassemble une succession de
dispositifs que les eaux usées emprun-

tent afin d’en extraire la plupart des polluants. Cette dépollution est effectuée en
plusieurs étapes : le relevage de l’eau, le
prétraitement et les traitements biologiques, et enfin la clarification et le rejet
des eaux propres en rivière. Le dispositif
est surveillé en permanence et son efficacité est constamment mesurée.

Eclairage public

Des candélabres pour la rue des Chaudrons
Le lancement du programme de construction du Clos Lignon
a permis à la commune d’obtenir de la part de l’aménageur
l’installation de candélabres rue des Chaudrons.
L’absence de trottoir a nécessité des
aménagements adaptés. Après concertation avec les riverains sur le projet
d’implantation, 4 candélabres ont été
installés dans la rue des Chaudrons.

De plus, pour des raisons de sécurité routière, la rue des Chaudrons a été mise en
sens unique. La circulation se fait dorénavant de la rue Charles Péguy vers l’allée de l’Epinette.

Travaux de voirie
L’accès à Chauconin-Neufmontiers depuis la RN3 coupé pendant 6 semaines
Le souterrain du 18ème siècle passant sous la RD 129 au niveau du château du
Martroy nécessite des travaux de sauvegarde. Ces travaux pris en charge par le
Conseil Général consistent à étanchéifier le souterrain et à couler une dalle de
renforcement. La commune a demandé que cette opération soit l’occasion de
mettre en place un dispositif de sécurité. Afin de réduire la vitesse des véhicules, un rétrécissement à une voie, de type écluse, sera donc installé à cet
endroit. Le sens prioritaire se fera depuis le village vers la RN3. Ces travaux
nécessitent la fermeture totale de la route pendant 6 semaines, du 9 juillet au
17 août. Une déviation sera mise en place par l’Agence Routière Territoriale.
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associations et animations
Les fêtes du printemps

Le Festi’CN : festival des associations, de la je
Cette année, les fêtes des associations, de la jeunesse et de la nature étaient concentrées sur un
week-end de festivités intensives. Les 12 et 13 Mai 2012, a eu lieu le Festi’CN avec des animations
telles que les ateliers d’échanges et de savoirs, les spectacles, les structures gonflables, la promenade contée, le défilé des pirates, les divers concerts ou encore le tournoi des associations.
Le plein d’animations !
Du samedi 10h au dimanche 19h petits et
grands se sont retrouvés en grand nombre
pour participer aux ateliers de sensibilisation et de découverte, aux expositions et
spectacles en tous genres qui étaient programmés aux quatre coins du village et
encadrés par les associations partenaires
et les bénévoles venus de toute la région.

Une météo fraîche mais clémente les a
accompagnés tout au long de ce festival.

Agir ensemble
Ce rendez-vous intergénérationnel a
permis de communiquer et d’agir
ensemble pour des causes environnementales, sociales dans un climat de
détente et surtout de loisirs.

Des temps forts
La visite de la station d’épuration, le
défilé des pirates, les balades Nature,
les concerts des élèves et des « pros
» sur la scène du village pour faire
danser ses habitants sur des mélodies
jazz et rock’n’roll, le défi des associations, le Pestac’ de Georges et le pot de
clôture.

Le festi’jeunes, deuxième édition :
Le service Enfance Jeunesse a déployé les grands moyens afin que tous les visiteurs profitent
au mieux de cette journée ponctuée de jeux, d’animations et de rires « à gogo ».
Une préparation de longue
haleine
Depuis décembre 2011, animateurs et
responsables des structures d’accueil ont
réfléchi et mis au point l’ensemble des
activités, jeux, stands, spectacles, etc,
mis à disposition du public. Leur participation active ainsi que la mobilisation
des jeunes de l’Espace Jeunesse ont
contribué à la réussite de cette journée
jalonnée de rendez-vous musicaux plus
festifs les uns que les autres sans
oublier la restauration de tous avec une
buvette bien fournie et les barbes à papa
les meilleures de la communauté d’agglo !

Les enfants font le show
Pendant que certains jouaient dans les
structures gonflables, les enfants de
l’école ont envahi la scène pour dévoiler
les spectacles mis au point pendant les
vacances scolaires, les temps d’accueil
ou de cantine.
Les maternelles ont débuté avec une
démonstration de gymnastique préparée par Jasmine, les élémentaires ont
chanté la chanson des ricochets préparée par Gwendoline et Gwenaëlle, puis
les petits ont repris la chanson du petit
navire apprise avec Jasmine et Christelle.
10
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Entre chaque représentation les adolescentes de l’Espace Jeunesse ont exécuté
leurs créations chorégraphiques. Les animateurs ont également participé au
spectacle en lançant un Kuduro géant
auquel parents et enfants se sont joints
dans la joie et la bonne humeur.

rain de pétanque. Entre chants pirates, et
danse flashmob’, l’ambiance était au
rendez-vous avec près de 200 participants.
Au retour un grand goûter était offert à
l’ensemble des participants, avec partage du trésor !!!

Invasion de pirates

Toute la journée les visiteurs pouvaient
également se rendre sur les stands
d’aide à l’emploi (aide à la rédaction de
CV, lettre de motivation et entretiens
d’embauches), de maquillage, de premiers secours et de prévention routière
avec un simulateur de conduite.

A 15h, le show s’est poursuivi dans les
rues du village avec le défilé « pirates ».
Les pirates, maquillés par les bénévoles,
se sont rejoints à l’église sur le
« bateau char » pour aller capturer le
trésor protégé par les sirènes sur le ter-

eunesse et de la nature
La fête de la nature
Journées nationales pour
fêter la nature, la commune
participe pour la troisième
année à cet évènement,
l’occasion de réaffirmer son
engagement en faveur de
l’environnement.
Pédagogie pour une nature
préservée
Une étape importante pour notre quotidien, l’achèvement des travaux de
construction de la station d’épuration.
Sa visite, le samedi matin, a été l’occasion de mieux comprendre les enjeux de
l’assainissement, la complexité et la fragilité du système et les conséquences
directes de nos actes en termes de pollution. Ainsi, il a été constaté que nous
rejetions trop de déchets solides (de
type lingettes « biodégradables ») par
rapport à ce qui était attendu, et ceux-ci
doivent être filtrés et finissent dans la
poubelle, alors modifions nos comportements et jetons nos lingettes dans nos
poubelles.
L’après-midi, les habitants ont pu participer à une sortie nature dans l’Espace
Naturel Sensible pour découvrir la
beauté de la faune et la flore du bois du
Télégraphe.

Interaction efficace
et écologique
Jusqu’à 15h, les ateliers d’échanges et de
savoirs installés place de la mairie permettaient de découvrir divers concepts
en relation avec l’écologie : échanges de
graines et de plantes avec l’Association
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne et une représentante de
Kokopelli, présentation d’une ruche par
l’apiculteur du village, techniques de
récupération de tissus par le Relais, présence de Seine-et-Marne Environnement
(four solaire et panneaux photovoltaïques), réalisation de nichoirs, ateliers
randonnée, cuisine et furoshiki par le

Réseau d’Echanges de Savoirs de Meaux,
exposition Ecol’eau, exposition des créations des écoliers de l’école Marianne.
Une conférence-débat sur « Quelle
agriculture pour quelle alimentation ? »
a réuni une quinzaine de personnes.

La nature contée
aux enfants
Dimanche, c’est à 10h qu’une cinquantaine d’adultes et enfants se sont retrouvés pour une promenade contée avec
Cathy notre bibliothécaire qui les a
conduits à la prairie aux abeilles en passant par la fontaine aux veaux.
Chorus 38
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associations et animations
Les fêtes du printemps (suite)

Le festival des associations
Outre les associations extérieures au village présentes sur les
stands du samedi, celles de la commune se sont illustrées tout
au long de ce week-end, avec en tête le comité des fêtes.
La participation de tous
Durant les deux jours, les aînés ont
accueilli le public dans la salle Hélène
Zahm pour un « marché de la fête des
mères » plein de surprises.
Samedi, l’association Arts et Musique a
présenté ses chorales adultes et enfants
et dès 18h30 les élèves des cours de
guitare, batterie et piano accompagnés
de leurs professeurs ont chauffé le plateau avec le concert Rock avant la soirée Jazz Fusion à 20h00. La sonorisation
était assurée par les membres de
l’Assossifl’Art.

Convivialité et jeux
collectifs
Dimanche midi, les habitants ont participé au pique-nique convivial parc de la
mairie où apéritif et café étaient offerts
par le comité des fêtes, avant de se
retrouver pour participer au tournoi
des associations.
Une soixantaine de personnes réparties
en 3 équipes se sont affrontées sur des
épreuves proposées et pilotées par les
associations du village : courses sur
échasses, duel d’échec, poterie, courses
en sac, réalisation de crêpes et d’autres
épreuves toutes plus amusantes les

12
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unes que les autres qui ont permis aux
participants et au public de se détendre.
Dès 17h, Georges le clown était présent
pour son « Pestac’ » devant plus de
200 personnes ! Jonglature et
Rigolation était au rendez-vous pour
petits et grands !
Ce week-end de festivités s’est achevé
par un apéritif bio offert par la mairie
agrémenté de gâteaux et crêpes
confectionnés par les aînés et les participants au tournoi. Une fin de festi’CN
sous le soleil, dans la bonne humeur et
le partage.
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associations et animations
Bibliothèque

Opération Premières pages
Le coup d'envoi de la 3ème édition de l’opération Premières pages 2012 a été donné le samedi 31
mars à Chauconin-Neufmontiers.
Initiée par le ministère de la Culture et
de la Communication et la Caisse
Nationale des Allocations Familiales,
cette opération a pour but de sensibiliser les enfants au livre et à la lecture
dès leur plus jeune âge sans oublier le
rôle des parents.
A cette occasion, Michel Bachmann,
maire de Chauconin-Neufmontiers, et
le conseil municipal avaient invité les
parents et leurs enfants nés en 2011 à
se rendre à la bibliothèque. Pour aller
plus loin que la simple distribution du
livre cadeau, une animation était organisée à leur intention. En effet, la bibliothécaire, Cathy Deboffe a, dans un premier temps, présenté et lu le magnifique album de Benjamin Chaud "La
chanson d'ours". Puis elle a chanté plusieurs comptines pour ces bébés
curieux et vivement intéressés par tous
ses gestes. Elle n'a pas manqué de rappeler les bienfaits de la lecture d'albums aux tout-petits : ce sont des
moments de complicité, de plaisir, une

Bibliothèque de saveurs

Avant de se quitter, un petit goûter a
été servi à l'assemblée. Afin de prolonger cette opération Premières Pages, la
bibliothèque ouvre ses portes aux 0/3

ans un jeudi sur deux de 10h à 11h30.
Rencontres assurées avec les futurs
copains d'école, avec la bibliothécaire,
découverte des lieux, des livres, les goûter, les déranger, les ranger, s'installer
sur le tapis à histoires, écouter la lecture d'albums, les comptines ou voir les
petites marionnettes s'agiter dans les
mains de Cathy...C'est tout cela les rendez-vous du jeudi matin !

Course VTT Cross Country

Contes gourmands

La Boucle des 4 Chemins

Février est traditionnellement
le mois des crêpes et du
Carnaval.

4 ème édition d'une course pas encore mythique mais en passe
de le devenir !

Cathy Deboffe, la bibliothécaire, était
bien décidée à célébrer ce mois de fête
comme il se doit. Au programme de ce
samedi 4 février 2012 : une heure de
contes gourmands pour les enfants de 6
à 9 ans. Cathy a fait côtoyer marmite
magique et ogres, tour à tour boulanger
ou cuisinier, pour le plaisir des enfants
déguisés pour l’occasion.
Un goûter de crêpes préparées par de
sympathiques parents a terminé ce
rendez-vous. A présent les contes ne
demandent qu’à voyager de bouche à
oreille... jusqu’au prochain rendez-vous.
14

source d'éveil formidable. D'ailleurs
l'enfant n'est jamais trop petit pour les
histoires. Il comprend qu'il se passe
quelque chose à la tonalité de la voix
de l'adulte qui lit.
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Le 1er Avril, Place de la Mairie, 67 vététistes s’élançaient sur le parcours de la
Boucle des 4 Chemins, un circuit de 6
km à parcourir 6 fois. Organisée par
L’Union Cycliste de la Brie, avec le
concours de la Municipalité, ce fut une
très belle course. Les nombreux spectateurs ont su apprécier la performance
de ces sportifs. Sébastien Grange, de
Pommeuse, fut le premier à franchir la
ligne d’arrivée.
Une dizaine d’habitants de notre Village
n’a pas démérité, et les récompenses
étaient au rendez vous à l’arrivée. Bravo
à Guillaume Drouilly, Stéphane Moine,
Laurent Bourdier.

Chez les jeunes, succès de Rémy
Vermeulen, de l’UC de la Brie.
Le challenge de la Sénatrice Nicole
Bricq a été remporté par le Club de
Varreddes.

Vie associative

Les Aînés à la mer

Le voyage des aînés en Provence s’est déroulé du 11 au 16
avril 2012.
Fréjus, Cannes, St-Tropez, Grasse, Nice,
St Paul de Vence… Il en aurait fallu
bien plus pour épuiser nos aînés !
Notre présidente nous avait concocté
un emploi du temps de visites, d’excursions et d’animations de qualité.
La restauration copieuse nous permit

de reprendre à chaque fois des forces
pour continuer ce voyage très réussi
malgré une météo un peu déficiente
sur la fin… Merci Mme Viltard…
A propos, à quand la prochaine édition ?

Festifl'art 2012

Agenda
des manifestations
Juin

 le 10, Elections législatives, 1er
tour, salle de la convivialité
 le 16, ASLC, Fête de l’association, Salle Polyvalente
 le 17, Elections législatives, 2ème
tour, salle de la convivialité
 le 23, Fête de l’école et feux
de l’été, comité des fêtes, salle
polyvalente

Musiques et arts de la rue au programme

 le 24, Tournois d’échecs, Idee,

Samedi 7 juillet 2012, l’Asso Siffl’Art organise le maintenant
célèbre Festifl’Art.

Juillet

Dès 13h
au stade de
Chauconin-Neufmontiers,
10 groupes et artistes se
produiront sur la grande
scène jusqu’à 1h00. Le
Festifl’Art se poursuivra
pour une nuit 100 % electro
et ce jusqu’à l’aube. Bar, restauration et nombreuses
animations seront proposées tout au long du festival.
Pour les plus jeunes :
maquillage, fresque, atebas,
goûter, spectacles de la
compagnie Tournesol (cirque), initiation jonglerie et
djeenidoo par la Fée des
Trucs, tir à l’arc, coin lecture,
et bien d’autres activités.

salle polyvalente

 le 7, Festif l’Art, stade de football
 le 13, Feu d’artifice et bal
populaire, comité des fêtes, salle
polyvalente

 le 14, pot républicain offert par
la commune, parc de la mairie

Septembre

 le 8, Forum des associations,
comité des fêtes
 le 8, 9,10, Fête communale
 le 15, inauguration de la
station d'épuration

Octobre

 le 6, Soirée Etoile Sportive Brie
Nord, salle polyvalente
 le 13, Loto, comité des fêtes,
salle polyvalente

Novembre

 le 11, Cérémonies de l'armistice 1918
 le 17, Soirée, TCCN,
salle polyvalente

 le 17, Droit des enfants, salle
de la convivialité

Venez nombreux participer à
ce festival et envahissez le
stade
de
ChauconinNeufmontiers ! Les entrées
se font sur donation.

 le 25, Bourse des collectionneurs, Histoire & Collection salle
polyvalente
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vie pratique
Elections

Le scrutin présidentiel 2012…
CAPM PRESIDENTIELLE 2012
1er tour
COMMUNE

2e tour

participation

JOLY

LE PEN

SARKOZY

MELENCHON

POUTOU

ARTHAUD

CHEMINADE

BAYROU

DUPONTA

HOLLANDE

HOLLANDE

SARKOZY

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

BARCY

82,1

0,7

13,6

40,1

8,8

2,7

0

0

12,9

2

19

30,9

69,1

CHAMBRY

80,3

1,3

20,7

36,6

8,4

1,1

0,2

0,4

6,8

2,6

22

39,4

60,6

CHAUCONIN

81,2

1,9

24,2

24,6

12,8

1,1

0,4

0,2

7,9

1,4

25,5

47,2

52,8

CREGY

80

1,6

21,2

21,7

10,8

0,9

0,5

0,3

7,7

1,7

33,6

54,4

45,6

FUBLAINES

79

2,7

25,1

28,3

8,6

1,1

0,5

0,5

7,5

2,7

22,9

42,3

57,7

GERMIGNY

79,7

1,2

20,7

39,2

7,3

0,8

0,6

0,2

7,4

2,4

20,3

34,7

65,3

ILES LES VIL

80,8

1,7

24,4

26,6

13,4

2,2

0,4

0,2

8,5

2,2

20,7

39,4

60,6

MAREUIL

83,1

2

21,3

31

8,1

0,4

0,8

0,2

10,2

1,7

24,4

42,7

56,3

MEAUX

76,2

1,5

17,7

27

10,8

1

0,5

0,2

6,8

1,5

33

54

46

MONTCEAUX

81,5

0,8

19,1

36

8,6

0

0

0,3

7,5

2,2

25,5

41,1

58,9

NANTEUIL

74,6

1,7

20,1

29

9,6

1

0,3

0,3

8,9

1,9

27,2

47,5

52,5

PENCHARD

81,5

1,5

27,3

31,8

8,5

0,4

0,2

0

7,5

2,3

20,5

40,2

59,8

POINCY

87,3

0,9

28,5

37,9

4,1

0,7

1,3

0,2

5,9

1,5

19

33,1

66,9

TRILBARDOU

78,5

2

31

28,4

8,3

0,7

0

0,7

9,9

3,6

15,5

36,6

63,4

TRILPORT

79,5

1,5

22,6

25,9

10,2

0,8

0,5

0,3

7,4

1,7

29

48,7

51,3

VARREDDES

84,7

1,5

23,7

33,6

8,5

0,6

0,6

0,1

7,2

2,2

22

37,4

62,6

VIGNELY

87,6

2,6

23,7

40,1

5,9

0

0,7

0

7,9

2

17,1

33,8

66,2

VILLENOY

78,6

1,7

22,3

23,5

11,2

1,4

0,6

0,2

7,1

1,9

30

52,3

47,7

TOTAL CAPM

80,90

1,60

22,62

31,18

9,11

0,94

0,45

0,24

8,06

2,08

23,73

50,1

49,9

NATIONAL

79,48

2,31

17,9

27,18

11,1

1,15

0,56

0,25

9,13

1,79

28,63

51,64

48,36

CAPM

1er Tour

2e Tour

Gauche

36,07%

50,1%

Droite

63,94

49,9

…en comparaison des scrutins de 2002 et 2007
On note une augmentation du nombre d’inscrits : + 414 en 2007 par rapport à 2002 et + 71 en
2012 par rapport à 2007.
Au premier tour :
Une participation élevée en 2012
(81,21%), plus forte qu’en 2002 (68,25
%) mais plus faible qu’en 2007
(91,04%).
Au sein de la gauche :
Le candidat PS passe de 14,2% en 2002
(Jospin) à 22,6% en 2007 (Royal) et
25,51% en 2012 (Hollande).
Les candidats à gauche du PS passent
de 16,9% à 10,3% et 14,3%.
Les candidats écologistes passent de
5,3% à 1,5% et 1,94%.
16
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Au sein de la droite :
Bayrou passe de 5,5% à 16,3% et 7,86%.
Le candidat UMP passe de 16,8% en
2002 (Chirac) à 35,4% en 2007
(Sarkozy) et 24,62% en 2012 (Sarkozy).
L’extrême droite passe de 24,3% à
13,6% et 24,18%. Le rapport droite/gauche évolue après un résultat très défavorable à la gauche en 2007 (Droite 65,5%
et Gauche 34,5%), la gauche obtient
41,92% contre 58,08% à la droite, se
rapprochant du rapport des forces en
2002 (Gauche 44,8% et Droite 55,2%).

Au deuxième tour :
La participation est plus élevée avec
87,1%, profitant davantage à François
Hollande qu’à Nicolas Sarkozy puisque le
candidat socialiste gagne 76 voix par rapport au total de la gauche au 1er tour alors
que le candidat UMP perd 47 voix par rapport au total de la droite du 1er tour. Le
report des voix s’est donc bien fait à gauche sur F. Hollande, moins bien à droite sur
N. Sarkozy avec notamment un nombre
élevé de bulletins blancs ou nuls probablement d’électeurs du Front National.

Les assistants maternels agréés
ADJAOUT Séverine : 3 impasse du Lavoir,
Tél. : 01 60 25 36 74 - 06 23 56 20 75
BEATRIX Jacqueline : 12 rue de la
Chantonne, Tél. : 01 64 34 32 33
BEAUGRAND Virginie : 11 rue des peupliers,
Tél. : 09 51 35 33 77 - 06 51 61 18 24
BENCHAO Hind : 32A rue François Daru,
Tél. : 01 60 01 92 20 - 06 85 26 09 45
BERTAU Béatrice : 27 Grande rue,
Tél : 01 64 33 91 94 - 06 83 68 51 67
BONJOUR Brigitte : 67 rue Charles Péguy,
Tél. : 01 60 24 34 98 - 06 65 27 83 12
BOVA Laëtitia : 29 rue du Vivier,
Tél. : 01 60 23 40 84
BUISSON Catherine : 4 allée de la landière, Tél. : 06 16 83 15 51
CHARLICANNE Gislaine : 5 rue d’Ozières,
Tél. : 01 64 34 13 02
COMMEAU Isabelle : 23 rue Lucien Roos,
Tél. : 01 60 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
JUAREZ Monsera : 16 rue de la Croisée,
Tél. : 01 64 27 45 16 - Port. : 06 64 16 01 22
LANGLOIS Virginie : 1 allée du pré de la
mare, Tél. : 01 60 38 03 42
MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
PACHECO Aurélie : 40B Grande rue,
Tél. : 01 60 24 66 83
PERROT Valérie : 8 impasse de la
Grand'Cour, Tél. : 09 74 62 46 31
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
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

Etat civil

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

Collecte

Naissances
DESMAREST Ugo
TOUENTI Inès
GUILLOT Olivia
SARDIN Elsa
TURZIN Amaury
GESLIN Camille

Infirmière

17 janvier
18 février
20 février
22 avril
19 mai
20 mai

Monstres :
Les mercredis 13 juin,
26 septembre et 19 décembre

& déchetterie

Mariages
21/01 GAUBRON/CREANTOR

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

Décès
26/12 Mme Simonne BOUDOU Veuve LAMA

Action sociale

La navette des ainés
Vous l’avez sans doute croisée, en effet
depuis le mois de mars les aînés âgés de
plus de 70 ans peuvent se rendre à
Meaux le samedi matin dans le minibus
de la commune. Ce service est gratuit,
les personnes intéressées doivent s’inscrire préalablement en mairie chaque

semaine car le nombre de places est
limité à 7. Trois points de rendez-vous
sont définis, départ à partir de 9h30, le
chauffeur vous dépose près du marché
et vous reprend vers 11h. Un moment
d’échange et de convivialité, alors n’hésitez pas !
Chorus 38
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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
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8, rue du Faubourg Saint-Nicolas 77100 Meaux
01 60 09 29 31 - www.lebriconnet.fr

Un cadre de vie préservé

Création d'un massif par les agents municipaux

Les ruches en habitat collectif

Des cigognes se posent près du village

Des chevreuils à
l'orée du bois

Entretien du repère géodésique
Fleurissement devant l'école
Plantations le long des chemins ruraux

Chorus 38
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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

