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Le récent congrès des maires de France a
été l’occasion de prendre le pouls des élus
locaux et du gouvernement quant aux
collectivités territoriales. Les inquiétudes
des maires ont été clairement exprimées en
ce qui concerne l’accumulation des normes
et des pesanteurs administratives mais
surtout la baisse confirmée des dotations
de l’Etat aux collectivités locales qui sont
invitées à participer à l’effort de redressement des comptes publics. Il s’agit de
mettre tout le monde à la diète budgétaire…

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

A-t-on bien pris la mesure des conséquences
de telles politiques d’austérité ? Quels
enseignements faut-il tirer de la situation
de la Grèce, du Portugal ou de l’Espagne ?
Une chose est sûre, les règles institutionnalisées par le TSCG (Traité sur la Stabilité,
la Coopération et la Gouvernance), voté
par le PS et l’UMP, nous conduisent à la
récession. Le Haut Conseil des finances
publiques sera chargé de faire respecter
cette orthodoxie budgétaire qui va réduire
à néant ce qui reste du principe de la libre
administration des collectivités locales,
et les marges de manœuvre de leurs élus.
Comment pourrons-nous créer de
nouveaux équipements alors que la crise
rend plus que jamais indispensables le
développement des services publics locaux
et les investissements correspondants,
générateurs de croissance économique
et d’emploi ? Alors que l’évolution du
chômage en France est catastrophique
avec une tendance à la forte hausse depuis
au moins 18 mois, le développement de
l’emploi public doit être un des leviers à
actionner.
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Nos Ainés sont aussi au cœur de nos
préoccupations et nous avons toujours
autant de plaisir à les retrouver lors de
nos repas fort animés ou chez eux pour
la distribution de la traditionnelle brioche
lors de la fête communale et bientôt
pour les colis festifs de noël.
Enfin, je vous annonce une bonne nouvelle
en ce qui concerne le prix de l’eau : la
commune vient de renouveler les contrats
de délégation de service public pour l’eau
potable et l’assainissement. Grâce à une
mise en concurrence et une négociation
bien menée, le service va être amélioré
pour un coût du m3 plus bas et ceci dès le
1er janvier 2013.
En cette fin d’année où chacun s’active à
préparer les fêtes, j’insiste sur le besoin
impérieux de solidarité et sur l’importance
du service public local. Je suis fier de ce qui
est réalisé dans ce domaine dans notre
village grâce notamment à nos associations,
à l’ensemble du personnel communal, à
tous les élus et celles et ceux qui
s’investissent dans la vie municipale.
Bonne fin d’année à toutes et à tous.
Bien à vous,
votre Maire,
Michel BACHMANN
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C’est pourquoi nous nous sommes engagés
depuis bien longtemps dans ce domaine en
recourant à des emplois aidés (Contrats
Uniques d’Insertion par exemple) que nous
nous efforçons de pérenniser ou en
organisant des chantiers d’insertion. Nous
avons été parmi les premiers dans le
département à signer un contrat d’avenir
lors d’une cérémonie présidée à Melun le 16
novembre par la préfète de Seine-et-Marne.
Nous avons recruté dans ce cadre un jeune
animateur intégré désormais au sein de
notre service enfance jeunesse. Notre
politique en direction de la jeunesse va se
traduire par la mise en place prochaine d’un
conseil municipal des jeunes favorisant
l’apprentissage de la citoyenneté et la réalisation de projets décidés par eux-mêmes.
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vie de la commune
Délégation de service Public de l'assainissement et de l'eau

Pourquoi le prix de l'eau va baisser en 2013 ?
Suite à la renégociation des contrats de délégation par la commune, le prix du m3 d’eau va
baisser à partir du 1er janvier 2013
Le choix du mode
de gestion
Les communes ont la responsabilité de
la gestion du service de l’eau, qu’il
s’agisse de l’alimentation en eau
potable ou du traitement des eaux
usées. La commune de ChauconinNeufmontiers en a jusque là délégué la gestion à une société privée (Véolia Eau). Les contrats
de délégation de ce service
public
viennent
à
échéance le 31 décembre 2012. Le conseil
Municipal a considéré qu’il était
impossible pour
une commune de
notre taille de
gérer en direct
ces services (par
le biais d’une régie
municipale),
notamment avec une
installation complexe
telle que la nouvelle station
d’épuration. Ainsi, par délibération
du 27 avril 2012, il a été décidé de lancer la procédure pour choisir le nouveau délégataire.

Une mise en concurrence
La procédure, très encadrée réglementairement, impose une mise en concurrence. Trois sociétés, La NANTAISE DES
EAUX, VEOLIA EAU et LA LYONNAISE
DES EAUX ont remis des offres. Au
terme de ce processus, c’est la société
VEOLIA EAU qui a été retenue pour les
deux contrats d’une durée de 10 ans à
compter du 1er janvier 2013.

Les principales
dispositions des deux
nouveaux contrats
La part fixe, ou abonnement, qui
était très pénalisante pour les
petits consommateurs, sera supprimée ce qui est une bonne
réponse à la demande d’une
tarification sociale et incitera aux économies
d’eau.
Pour l’eau potable :
le nouveau contrat
inclut la prise en
charge financière
des
achats d’eau
en gros à la
ville de Meaux
par le délégataire qui est
ainsi intéressé à
l’amélioration du
rendement
du
réseau par une recherche plus efficace des fuites.
L’usager ne paiera que ce qu’il a
consommé. Alors qu’actuellement il
doit payer d’avance 50,74 € HT par an
même sans consommation, la rémunération du délégataire sera désormais
proportionnelle à la consommation au
tarif global de 1,2749 € HT/m3, soit une
baisse de 0,53 € HT/m3.
Pour l’assainissement : l’offre de
VEOLIA présente un tarif maintenu à
son niveau actuel, bien que les charges
soient plus importantes avec la mise
en service de la nouvelle station
d’épuration dont les performances

épuratoires sont grandement améliorées pour être conformes aux différentes réglementations nationales et
européennes.
Désormais, comme pour l’eau potable,
l’usager ne paiera que le traitement de
l’eau qu’il a consommée, alors qu’actuellement il doit payer d’avance
43,04 € HT par an même sans
consommation. Au titre du nouveau
contrat il lui sera facturé seulement
une part proportionnelle à 1,0329 €
HT/m3.
Eaux pluviales : La Commune, qui
finance la gestion du réseau d’eaux
pluviales sur le budget général, profitera aussi d’une baisse : le coût actuel
qui est de 36 000 € HT par an est
ramené à 20 000 € HT par an.
Toutes ces dispositions contribuent à
une notable amélioration des conditions financières et techniques du service de l’eau et de l’assainissement.
Les conditions économiques et la vive
concurrence qui s’est manifestée permettent ces améliorations, en obtenant des tarifs plus avantageux pour
les usagers.

La baisse en chiffres
Prix global pour une facture type
de 120 m3 (eau potable + assainissement + redevances Agence
de l’Eau + TVA) en euros

2012

120 m3
494,28

1 m3
4,12

2013

429,82

3,58

Pour info : Le prix moyen de
l’eau en Seine-et-Marne est de
4.37 € ttc le mètre cube
La qualité de notre assainissement a un impact direct sur les eaux de la Marne puisque le
Ru de Rutel s'y déverse.
4
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L’eau est une ressource rare à
préserver et à économiser

Sécurité

Urbanisme

Le point sur les programmes
d'aménagement
Clos Lignon 2 : premières
constructions

Pré Bourdeau : le permis
d’aménager est accordé

Après la délivrance, en août 2011, du permis d’aménager sur la deuxième partie du
programme du Clos Lignon, les travaux
de voirie et de réseaux ont été réalisés.
Nous entrons, dorénavant, dans la phase
de construction des habitations avec 30
permis de construire déposés, à ce jour,
pour 17 accordés.
Comme annoncé précédemment dans
Chorus, ce programme comportera également 14 logements locatifs aidés répartis sur trois petits îlots. La commune en a
confié la réalisation au bailleur Pierres et
Lumières, qui construira également les 47
logements du Pré Bourdeau.

Les travaux de voirie et réseaux devraient
être réalisés par les aménageurs
Urbanisme Contemporain et Géoterre au
printemps 2013 après le diagnostic
archéologique demandé par le préfet de
Région.
Rappelons que le programme comprend
dans ce permis 68 lots individuels commercialisés par les aménageurs, 47 logements locatifs aidés construits par Pierres
et Lumières, ainsi que 22 appartements et
18 maisons de ville en accession
construits par la SPL.

Association Syndicale Libre des Chaudrons
Le lotissement des Chaudrons est complètement achevé avec la livraison des 23 appartements en accession à la propriété au n°63 de la rue Charles Péguy.
Depuis plusieurs années, la commune assure l’entretien des espaces verts, du bassin de
rétention, et assume le coût de l’éclairage public. Le conseil municipal ayant délibéré
pour autoriser le transfert de la voirie dans le domaine communal, de fait, l’Association
Syndicale Libre des Chaudrons n’avait plus lieu d’exister.
C’est pourquoi, lors de l’assemblée générale du 25 mai 2012 sa dissolution a été prononcée et il a été décidé de répartir les sommes restant à l’actif de l’association en dons de
3 parts égales à l’accueil de loisirs Jules Verne, à l’Espace Jeunesse et au CCAS pour un
total de 1112,05 euros. Un grand merci pour ce geste et toute notre gratitude à celles et
ceux qui ont animé et géré cette association depuis la création du lotissement.

Attention école !

Les abords de l’école, bien qu’aménagés
pour assurer la plus grande sécurité des
enfants, ne sont pas sans risque c’est
pourquoi la vigilance de chacun doit être
accrue à l’approche du site, ce sont plus
de 200 élèves qui fréquentent l’école
Marianne. La mairie et l’association des
parents d’élèves invitent donc tous les
parents et habitants au respect de la
réglementation routière (stationnement, vitesse limitée, passage piétons,...)
et rappellent que les barrières installées
pour sécuriser l’accès côté élémentaires
de l’école Marianne ne doivent en aucun
cas être déplacées.

Impôts locaux

La commune n'augmente pas ses taux
En septembre et octobre les avis d'imposition concernant les taxes locales,
(taxe sur le foncier bâti, non bâti et taxe
d'habitation) sont parvenus chez chacun d'entre nous. Ainsi que nous l'avons
dit dans le précédent numéro de
Chorus, les taux de la commune (taux
votés par le Conseil Municipal le 30
mars 2012) n'ont pas augmenté.
Cependant, comme chaque année, le
Parlement a voté une revalorisation des
bases imposables, afin de tenir compte

de l'inflation. Le taux d'augmentation
est, pour l'année 2012, de 1,8%, ainsi
qu'on peut le lire dans les explications
figurant au dos de l'avis d'imposition.
Par ailleurs le Conseil Général a augmenté
son taux de 3% et les taxes
spéciales d'équipement ont été légèrement modifiées (baisse sur l'avis de taxes
foncières et augmentation sur l'avis de
taxe d'habitation). Au total, on note donc
une augmentation qui peut être de l'ordre
de 2 à 3% selon les cas (soit de 10 à 20 €).

Attention, la comparaison des taux
avec d’autres communes n’a aucun
sens. Il faut prendre en compte la
somme effective à payer (taux rapporté
à une base) pour une situation et un
logement comparables.
Si on se livre à cet exercice, on se rend
compte que le niveau d'imposition dans
notre village reste modéré comparé à
d’autres communes au regard des services rendus aux habitants.
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vie de la commune
CCAS

Centre Communal d'Action Sociale : le cœur d'un village
L'aide aux personnes en difficulté ne date pas d'hier: deux cents ans d'histoire nous ont fait
passer du bureau de bienfaisance au centre communal d'action sociale en passant par le bureau
d’aide sociale.
cipalité a fait un choix fondamental :
contribuer à bâtir une société plus juste
et plus solidaire.

Qu’est-ce-que le CCAS ?
Le CCAS est un élément essentiel de la
politique de la commune dans le
domaine de la solidarité. Aujourd’hui, les
communes sont en première ligne face
aux difficultés rencontrées par les familles : difficultés passagères ou durables
résultant du chômage, de la précarité, de
la pauvreté et de l'isolement. Le CCAS
est une structure obligatoire qui est présidée de plein droit par le maire. Il dispose d’un budget propre alimenté par
une subvention votée par le conseil
municipal et par d’éventuelles autres
ressources comme les legs ou dons.
Son conseil d'administration est constitué paritairement d'élus locaux désignés
par le conseil municipal et de personnes
qualifiées dans le secteur de l'action
sociale, nommées par le maire. La mission première du CCAS est d’accueillir et
d’informer tout public connaissant une
difficulté d’ordre social, familial ou professionnel. En référence à son champ de
compétences, le CCAS accueille les
familles et les réoriente pour un suivi
social vers le service social départemental (Maison Départementale des
Solidarités de Meaux - MDS).
Le CCAS peut, selon les situations individuelles, accorder des aides facultatives
directement à la personne ou versées à un
tiers (bailleurs, EDF, etc.). Le CCAS anime
une action générale de prévention et de
développement social dans la commune
en liaison avec les institutions publiques
et privées.A ce titre, il développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les
populations concernées.
Le CCAS intervient donc dans de nombreux domaines : lutte contre l’exclusion, prévention et animation pour les
personnes âgées, petite enfance,
enfance/jeunesse, soutien aux personnes
en situation de handicap. La confidentialité y est une règle absolue. Pour toute
information vous pouvez prendre ren6
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Les membres du CCAS :

dez-vous avec la personne en charge du
CCAS en appelant l’accueil de la mairie.

Que fait le CCAS dans
notre village ?
Dans notre village, le CCAS finance les
repas offerts aux Anciens Combattants
(le 11 novembre), les repas offerts aux
Aînés (habitants âgés de 70 ans et plus),
le 8 mai. Ces repas, ouverts à tous, jeunes et moins jeunes, sont des moments
de grande convivialité, mêlant gastronomie et animation musicale, qui s’achèvent à regret en fin d’après midi.
C’est aussi dans le cadre du CCAS que
sont distribués la traditionnelle brioche
lors de la fête communale en septembre ainsi que les colis festifs de fin d’année. Cette distribution est faite par les
élus qui ont ainsi l’occasion au moins 2
fois par an de se rendre au domicile des
anciens, de les rencontrer et de leur
témoigner toute la sollicitude du
conseil municipal. Le CCAS examine
également toutes les demandes d’aide.
Ainsi, il finance tout ou partie de la part
qui revient aux familles (50%) pour les
séjours en classe de neige pour nos
enfants de CM1/CM2, après examen
des dossiers. L’objectif étant que tous
les enfants puissent participer à ce
séjour qui est un moment inoubliable
dans la scolarité de nos enfants dans
notre village. Des bons d’alimentation
ou des aides financières sont aussi
attribués dans les cas d’urgence.
Le CCAS est aussi un lieu de concertation, d’information et de réflexion sur
toutes les questions sociales. Par l'intermédiaire de cette structure, la muni-

Michel BACHMANN, président
Ali BOUTALEB, conseiller municipal
délégué à l’action sociale
Marie LEAL, Jacques FERRENBACH,
Christian MAS, Odile MAGUER, Brigitte
BONJOUR, Jean-Louis BERARD, Dolly
BEAUMONT, Annie KALAYAN, MarieNoëlle DUBUS, Odile SZEZAMIEL,
Sylvie VINCENT.

Action sociale

Transport
des aînés

Le service de transport, mis en place
gratuitement à destination des personnes de plus de 70 ans, est élargi à l’ensemble des personnes ne disposant pas
de moyen de transport et désireuses de
se rendre à Meaux le samedi matin. Les
modalités restent les mêmes, vous
devez vous inscrire préalablement en
mairie, le nombre de places étant limité
à 7 et priorité étant donnée aux aînés.
Trois points de rendez-vous sont définis, départ à partir de 9h30 et retour
vers 11h. Profitez-en !

Cinéma

Joséphine Derobe, la technique 3D au service
de l’émotion
La maison familiale de la
place de l’Eglise a servi,
cet été, au tournage de
« Souviens-moi », un court
métrage en 3D innovant
et ambitieux : un voyage
sensoriel à la première
personne
Le décès du cinéaste chercheur Alain
Derobe qui demeurait à ChauconinNeufmontiers à l’ombre de l’église St
Saturnin, a endeuillé le village au début
de cet été. Ce technicien d’avant-garde
de l’image, pionnier dans sa discipline,
de renommée mondiale, secondé par sa
fille Joséphine, a conçu après de longues années de recherches et des essais
multiples une technique inédite et
révolutionnaire de prise de vue en relief
dite « Méthode convergente à la
française ou méthode Derobe ».
Joséphine qui travaillait depuis longtemps avec lui et l’accompagnait dans
ses recherches, a repris le flambeau en
continuant d’améliorer et d’appliquer
les résultats déjà obtenus. Son expérience de journaliste et de photographe
et sa formation de stéréographe lui ont
permis d’exploiter au mieux les possibilités des techniques en 3D développées
par son père en y apportant la sensibilité et l’imagination d’une jeune femme
à la fois passionnée et exigeante.
Elle est revenue cet été, avec son fils,

tourner un court métrage 3D avec son
holophonique dans la maison familiale
au bord du ru de Rutel où elle a passé sa
jeunesse : « Souviens-moi ». Un film
dont elle est l’auteure où elle a pu
exprimer toute sa sensibilité et toutes
ses qualités de réalisatrice dans un
retour poétique sur son passé. L’acteur
Clément Sibony s’est prêté patiemment et avec talent aux exigences de

Une enfant du village à la carrière prestigieuse
Joséphine est née en 1979 et a passé les week-ends de son enfance dans la maison familiale à Chauconin-Neufmontiers. Elle a commencé sa carrière à Paris comme journaliste
et photographe puis s’est tournée vers la stéréographie en 2006. Elle a travaillé ces dernières années sur des longs-métrages 3-D prestigieux, notamment "Astérix 4" de Laurent
Tirard (2012) ou bien "Pina" de Wim Wenders (2011), ainsi que sur des courts-métrages,
films institutionnels et publicitaires. Avec son père, Alain Derobe, elle a inventé la technique de calcul du relief, dite "méthode convergente à la française" (aussi appelée
"méthode Derobe"), par opposition à la "méthode convergente traditionnelle" qui trouve
son origine aux États-Unis. Son premier court-métrage "Frigo", réalisé en 2011, a reçu le
premier prix du court métrage relief en France, au Canada et aux États-Unis.

cette charmante perfectionniste.
Produite par la maison Khamlaiprod et
entourée de 45 techniciens de renommée, spécialistes de la 3D et de l’holophonie (son en relief), Joséphine
Derobe a, en plus du soutien de la commune, bénéficié du prêt de matériel de
haute technologie. Constamment en
quête de fluidité et de prestige, elle met
au service de sa mise en scène d’étonnants systèmes de steadycam pour prises de vue en 3D encore inédits.
En ouvrant grand ses portes, elle a permis aux élus et employés, présents en
cette période estivale, de vivre quelques moments de tournage avec tous
les aléas de prise de vue soumis à une
météo changeante. Les techniques
modernes de tournage permettaient de
voir directement le résultat des prises
de vue avec les lunettes appropriées, et
montraient les avantages indéniables
du procédé Derobe, à savoir : accoutumance immédiate et absence de fatigue visuelle.
On ne peut que souhaiter bon vent à
cette créatrice de rêve en ces temps de
difficiles réalités. Retrouvez toutes les
infos sur le film Souviens-moi et les
magnifiques photos du tournage sur le
site khamlaiprod.com. Souviens-moi
sera projeté aux habitants du village au
printemps prochain.
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enfance et jeunesse
Education

Rallye
patrimoine
Des classes des villages
alentours et de Meaux nord
se sont rencontrées le 3 juillet
pour unir leurs forces lors
d’un rallye du patrimoine.
Des élèves du CE1 au CM2 des écoles de
Meaux (Alain 2 et Binet), et des écoles du
Plessis l’Evêque, de Germigny l’Evêque et
de Chauconin-Neufmontiers, ont participé cette année scolaire à l’enrichissement du site Internet « Images et langages » consacré au patrimoine de Seine
et Marne.
Après s’être appropriés leur environnement proche et avoir effectué des
recherches sur l’histoire, la géographie,
les patrimoines culturel, gastronomique
ou environnemental, les enfants ont
rédigé des « guides touristiques » et des
jeux publiés sur le site Internet
« Imagesetlangages ». Le point d’orgue
de ce projet a eu lieu le 3 juillet à
Chauconin-Neufmontiers où les enfants
des classes se sont rencontrés pour participer à un rallye piéton et découvrir « en
vrai », les lieux qu’ils avaient explorés virtuellement.

Deux parcours étaient préparés : des
groupes constitués d’élèves de chaque
classe, ont ainsi découvert l’église Saint
Saturnin, inscrite à l’inventaire des
« monuments historiques », le lavoir, et
le château de Martroy dont le propriétaire, Monsieur de Trémiolles, avait
exceptionnellement laissé l'accès, guidant les enfants émerveillés à travers pièces et jardins.
Le second parcours a mené les CM sur les
traces de la Brigade Marocaine qui s’est
illustrée à Chauconin- Neufmontiers lors
de la bataille de la Marne début septembre 1914. La municipalité a ouvert les
portes de l’église Saint Barthélémy qui
servit d’hôpital pendant les combats ; les
enfants ont ainsi découvert les inscriptions murales laissées par les soldats
blessés. Les questionnaires une fois complétés, le pique nique et un temps de jeu
ont permis aux enfants de continuer à
faire connaissance. L’après-midi, les élèves ont exploré le parcours botanique
aménagé dans le Bois du Télégraphe, ils
ont aussi appris ce qu’est un repère géodésique. Celui du bois a été érigé à l’emplacement d’un télégraphe Chappe donnant ainsi son nom à cet espace boisé.

8
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Un grand bravo aux enfants et aux enseignants pour leur travail et leur implication enthousiaste. Merci à la municipalité
de Chauconin-Neufmontiers, à Monsieur
Bachmann le maire, et à Monsieur de
Trémiolles qui ont tout fait pour réserver
le meilleur accueil possible aux classes.
Fabienne Dachet
Conseillère Pédagogique, Meaux nord.

Merci à tous !
Madame Suzanne Sicard inspectrice
de l’Education Nationale Meaux
Nord remercie Madame Dachet
conseillère pédagogique et les enseignants qui se sont investis dans le
projet expérimental : « Rallye du
patrimoine de Seine-et-Marne ». Ce
projet a pour objectif de favoriser la
mixité sociale, de permettre une
ouverture culturelle et la découverte
d’environnements de vie différents,
tout en s’appropriant l’histoire et le
patrimoine local. Les remerciements
s’adressent également à Monsieur de
Trémiolles et à la municipalité de
Chauconin-Neufmontiers qui ont
permis d’organiser cette rencontre.

Ecole

Retour sur la rentrée scolaire
Une rentrée réussie pour
nos 318 élèves et les 14
enseignants qui les
encadrent.
En cette année transitoire, avant la
réforme des rythmes scolaires annoncée pour la rentrée 2013, les écoles ont
accueilli les 318 élèves du village. Les
enfants ont pris possession de leur
classe, découvrant leur nouvel enseignant. Cette année sera riche en évènements : Boum, Loto, rencontres sportives, Fête de l’école… Elle verra le lancement de quelques projets comme la
création d’une radio scolaire et d’un
espace numérique de travail dans plusieurs classes du cycle 3 ou bien encore
l’organisation d’un rallye patrimoine.
L’école c’est aussi la restauration scolaire et les accueils périscolaires.
Pendant la pause méridienne, 240
enfants se sont retrouvés autour des
tables de la salle de restauration. Les
autres services périscolaires tels les
accueils du matin et du soir et l’étude
surveillée ne sont pas en reste quant à
leur fréquentation qui ne cesse d’augmenter. Pour plus d’informations sur
l’école de Chauconin-Neufmontiers,
allez sur le nouveau site de l’école :
www.ecole-marianne-chauconin.ac.
creteil.fr

Restaurant scolaire

Le jeudi, c'est la poly
Le service de restauration scolaire
connaît un succès croissant et notamment le jeudi, jour où la limite de capacité est atteinte (240 couverts sur
2 services). La construction d’un nouveau restaurant est à l’étude, mais afin
de maintenir la qualité du service, la
municipalité a décidé la mise en place
de modalités transitoires jusqu’à la fin
de l’année scolaire 2012-2013.
Ainsi depuis la rentrée des vacances de
la Toussaint, le jeudi, les élèves de CM1
et CM2 qui ont cours sur le site de l’ancienne école déjeunent dans la salle
polyvalente, tout juste rénovée. Ils
bénéficient des mêmes prestations,
qu’il s’agisse de l’encadrement pédagogique ou du service de restauration proprement dit. Toutes les dispositions ont
été prises en lien avec le prestataire
pour que cela se passe dans les conditions d’hygiène et de sécurité requises,
le matériel en cuisine a été renouvelé et
les repas sont préparés sur place
(découpe, mise en température).

Cette mesure permet de décharger le
jour le plus lourd en nombre de rationnaires et de mieux encadrer chaque
élève, notamment les plus petits. Les
trajets des CM1/CM2 entre les deux
sites étant supprimés, ils ont un peu
plus de temps pour se restaurer et
découvrir l’espace jeunesse.
Enfin, la commune reste ainsi en
mesure de répondre dans les meilleures
conditions aux besoins des familles
avec la volonté d’accueillir tous les
enfants au restaurant scolaire.
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enfance et jeunesse
CMJ

Conseil Municipal des Jeunes, une
autre approche de la citoyenneté
Le Conseil Municipal de Jeunes (CMJ), l'un des engagements de l’équipe
municipale, verra le jour au printemps 2013.
Le directeur de l’Espace Jeunesse a
mené une réflexion sur la mise en place
de ce nouvel organe de décision.Les
conclusions de cette étude, amendées
en bureau municipal, ainsi que les documents y afférant ont été présentés aux
membres de la commission Enfance
Jeunesse fin Novembre. Le projet dans sa
forme définitive a été discuté et
approuvé lors du conseil municipal du 06
décembre.
Ce conseil sera constitué de six personnes âgées de 11 à 17 ans, pour assurer la
parité les candidats devront se présen-

ter par paires mixtes. L’élection aura lieu
un samedi du mois de mars, au terme
d’une campagne électorale pour laquelle
les candidats disposeront des mêmes
moyens de propagande. Ce scrutin est
ouvert à tous les jeunes de la commune
ayant entre 11 et 17 ans, les personnes
seront élues pour une durée de deux ans.
La tenue du premier CMJ devrait se faire
en avril 2013. Plus de détails vous seront
communiqués sur le site de la commune
ou par voix d’affichage, nous comptons
sur la plus grande participation de toutes
et tous…

Périscolaire

De nouveaux réglements depuis la rentrée
Pour répondre au mieux aux besoins des
familles, ainsi qu'aux contraintes de gestion des services, de nouveaux règlements sont applicables depuis septembre 2012 pour les services périscolaires,
l’étude et l’accueil de loisirs.
Ces changements répondent à plusieurs
problématiques : respect de la réglementation en matière d’accueil des
enfants, respect des normes de sécurité,
contrainte budgétaire et gestion optimale des personnels encadrant tout en
conservant l’objectif majeur : offrir au
plus grand nombre de familles le meilleur service possible.
Ces services sont une réelle attente des
familles et le taux de fréquentation en
est l’illustration. Consciente des difficultés que cela peut engendrer, alors que les
nouveaux projets ne sont pas encore
sortis de terre, la mairie mène parallèlement aux études sur le nouveau restaurant scolaire une réflexion sur les locaux
de l’accueil de loisirs en vue d’en augmenter la capacité.
10
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Des désagréments dans la mise en
œuvre de ces modifications ont été
constatés, c’est pourquoi un courrier
mettant l’accent sur ces nouveautés a
été adressé à l’ensemble des parents
d’élèves pour expliquer notre démarche.
Le mois de septembre a permis de roder
l’organisation, la réservation en ligne, via
le portail famille, a été activée et des
réponses aux cas particuliers soulevés

par certaines familles ont été apportées.
L’enfance et la jeunesse demeurent,
depuis plus de quinze ans, la priorité de
notre commune. Cette volonté est
relayée par la direction du service EJVA
et l’équipe municipale qui sont à
l’écoute des familles pour régler au
mieux les éventuels problèmes.

Droits des enfants

Bouge-toi pour tes droits !
Voilà un slogan que les
enfants et les jeunes de
Chauconin-Neufmontiers
ont mis en pratique pour
commémorer le 23ème
anniversaire de la convention
internationale des droits
de l’enfant.
Pour sa quatrième édition, rendez-vous
était donné dans les locaux du groupe
scolaire Marianne pour un après-midi
ponctué de spectacles, d’informations
et de libre expression sur les droits de
l’enfant, de retour sur les actions solidaires engagées il y a deux ans.
L’ensemble du service Enfance Jeunesse
et Vie Associative était mobilisé pour
présenter le travail accompli par les
enfants durant les semaines précédant
cette manifestation. Les groupes se
sont succédés sur scène pour le plus
grand plaisir du public venu montrer
son intérêt pour le sujet du jour. Ainsi
les maternels se sont illustrés dans un
conte animé et une chanson, les
enfants d’élémentaire ont, quant à eux,
chanté, dansé et présenté un spectacle
de marionnettes (mis au point avec
l’association :
les
Marionnettes
Meldoises). On ne peut que saluer tous
ces talents en herbe, à noter que les
costumes, décors et marionnettes ont
été fabriqués par les enfants à partir de
matériaux de récupération. Ce fut l’occasion pour certains de découvrir ce
que sont les droits des enfants, pour
d’autres de réviser (cela n’est jamais
inutile) et de se laisser aller sur le mur
d’expression. L’association Mold’Avenir
a fait le point sur son action et présenté
les projets en cours ou à venir, chacun
pouvant leur apporter aide et soutien.
Enfin, comme le veut la tradition, le tout
s’est terminé autour d’un goûter composé de crêpes concoctées par les enfants
et les aînés et offert par la mairie.
Tous nos remerciements et félicitations
à l’ensemble des organisateurs, partenaires et participants qui ont contribué

au succès de cette manifestation.
Parallèlement la commune participait
au concours d’affiches des droits de
l’enfant 2012 organisé par les Francas,
deux affiches (sur trois) ont été retenues par un jury Seine -et-Marnais pour
concourir au niveau national (38 affiches au total étaient sélectionnées
pour représenter le département) : celles des classes de Mme Boulanger et M.
Tondu ainsi que celle de l’accueil de loisirs section maternelle. Même si
aucune n’a remporté le prix national,
c’est déjà un résultat très encourageant
pour nos artistes méritants et engagés.
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enfance et jeunesse
Espace Jeunesse et Jules Verne

L’été, c'est aussi les vacances pour ceux qui
C’est dans cet esprit que le
service Enfance Jeunesse et
Vie associative a ouvert les
portes de ses structures aux
enfants et aux jeunes de la
commune.
L’organisation de l’Espace Jeunesse
s’est articulée autour de quatre axes
pédagogiques :

Des rencontres :
L’aménagement des locaux en deux
espaces (11/14 ans et 14/17 ans) ainsi
que des activités adaptées ont permis
une bonne intégration des nouveaux
inscrits sur la structure.
Un projet a réuni les jeunes de CrégyLes-Meaux, Bussy-Saint-Georges et
Chauconin-Neufmontiers. Les ados et
les aînés se sont retrouvés autour de
jeux de sociétés, de goûters.

De la rigolade :
La saison a été ponctuée par des activités ludiques et des moments de
détente tels que des activités manuelles, des grands jeux, des sorties. Le tout
clôturé par une grande fête de fin d’été :
DJs ados, sono, buffet salé et sucré,
danse au rendez vous!

Du sport :
Bouger c’est vital, à tous les âges, ainsi
les jeunes ont pu participer aux Jeux
Olympiques
de
ChauconinNeufmontiers (moins médiatiques que
ceux de Londres mais garantis sans
dopage) ou s’initier au tennis, grâce au
partenariat avec le club de la commune.

De la découverte
et de la culture :
En juillet, un séjour de 4 jours en Baie
de Somme pour 7 jeunes. Au programme : camping, char à voile, visite
du parc de Marquenterre, ballades et
baignades. Que de bons souvenirs.
En août, découverte du camping dans
les jardins de l’Espace Jeunesse et une
journée à Berck-Sur-Mer avec le centre
de loisirs. Enfin, un rallye ludique et
pédagogique autour de l’histoire du village a permis aux enfants, jeunes et
aînés de confronter leurs connaissances, chaque étape était ponctuée d’une
anecdote historique contée par Jeanine.
Bartoli.

Une même motivation à
l’accueil de loisirs Jules
Verne.
C’est autour de Mario, héros de jeux
vidéo, que les animateurs ont cherché
l’inspiration. Pour une meilleure partici12
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pation de tous aux ateliers, trois groupes ont été constitués selon les tranches d’âge (3-5, 6-7 et 8-10 ans). Les
enfants ont pu selon la période participer à :
Des activités manuelles : la liste est
longue et les enfants n’ont pas chômé !
Des expériences scientifiques ont également été menées.
Des jeux : Mario le plombier, le quizz
musical, un relais photos, la semaine du
sport… Le centre de loisirs d’Esbly est
venu vivre un après-midi Pushcars
(petit véhicule à 4 roues avec un pilote
et un pousseur). Remerciements aux
services techniques pour l’aide apportée aux enfants dans la construction de
leur engin.

restent !
Des sorties : une journée à la mer, initiation poney, la Mer de sable, les activités VVV à Bondy,…et une nuit au centre pour les plus jeunes.
Parallèlement deux séjours étaient
organisés :
A la Ferme de la Petite Loge située à la
Haute-Maison (près de la Ferté-sousJouarre) du 23 au 27 juillet. 12 enfants
de 6 à 8 ans et 2 animateurs ont découvert la vie à la ferme : logés dans un
bâtiment de celle-ci ils ont pu faire des
activités manuelles, rendre visite aux
animaux, s’initier à l’équitation.
Du 27 au 31 août, 16 enfants et 2 animatrices se sont rendus à Fonsommes
en Picardie, thème du séjour : le parcours du petit indien. Au programme
aventures et veillées afin de devenir un
indien (randonnée, barbecue, équitation et tir à l’arc). Logés en grands tipis,
les jeunes participaient activement aux
tâches quotidiennes. Une belle expérience.

L'Espace Jeunesse s'affiche

Un automne haut en couleur

Durant les vacances de la Toussaint, les
jeunes ont laissé libre cours à leurs
talents artistiques pour s’exercer à un
art de rue : le graff. Guidés par deux
professionnels, 25 jeunes du village ont
créé une magnifique fresque sur le mur

de la salle polyvalente dans la cour de
l’espace jeunesse. Celle-ci sera inaugurée le 19 janvier par les élus de la commune lors des portes ouvertes de
l’Espace Jeunesse.

Pendant ce temps, à l’accueil de loisirs
Jules Verne c’était le grand frisson avec
les costumes d’halloween, la quête des
bonbons, des soupes de « sorcières »
et des jeux pour se remettre de ces
émotions.
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Inauguration de la station d’épuration

Une épuration de haute qualité
Se substituant à l’ancien équipement en fonction depuis 1976,
la nouvelle station d’épuration, dimensionnée pour l’avenir,
renforce l’action de la commune en faveur de l’environnement
et en particulier la préservation des ressources en eau.
Le 15 septembre 2012, s’étaient donnés
rendez-vous sur site pour inaugurer le
nouvel équipement : la municipalité, les
partenaires financiers, le maître d’œuvre,
les concepteurs-constructeurs ainsi que
de nombreux habitants de ChauconinNeufmontiers.
Après la traditionnelle coupure du ruban
inaugural, le Maire Michel Bachmann a
remercié les financeurs (coût : 2 millions d’euro subventionnés à 67 %),
salué cette réalisation tant au niveau de
sa conception que de sa réalisation en
rappelant la nécessité impérieuse de cet
équipement au regard de la dégrada-

tion constatée des ressources en eau.
Une visite guidée du site par le conducteur des travaux M. Rouilly, agrémentée
de toutes les explications techniques
sur le cycle de traitement des eaux
usées, a été proposée aux personnes
présentes. Pour conclure cette inauguration les invités se sont retrouvés
autour du verre de l’amitié, moment
propice à l’échange d’impressions et de
commentaires sur cette nouvelle réalisation de la commune.
Une plaquette expliquant le fonctionnement de la station est disponible en
mairie

Ecologie sociale et solidaire

Incroyables comestibles
Le succès des «Incredible Edible » (en
français, Incroyables Comestibles) créé
en 2008 en Angleterre à Tordmorden, a
motivé des habitants du village dont
Madame Deliege. La démarche des
Incroyables Comestibles est de relier
librement entre eux des habitants dans le
but de produire localement, avec des
pratiques respectueuses de l’environnement, des fruits et des légumes ceci dans
un esprit de partage tant au niveau des
compétences de chacun que de la
récolte. Madame Deliège a rencontré les
élus pour mettre au point un projet de ce
type à Chauconin-Neufmontiers. La commune a décidé de soutenir cette initiative
en mettant à disposition des futurs « jardiniers » des zones en herbe dispersées à
différents endroits du village.
Un sondage réalisé lors de la fête de la
Nature en mai 2012 puis l’organisation
d’un stand d’information sur les jardins
partagés lors du forum des associations
du 8 septembre a permis à 33 personnes
de se faire connaître et de se lancer dans
l’aventure.
Quelques réunions se sont tenues et le
14
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14 novembre, l’association «Les
Incroyables de Chauc’ » a été créée.
Cette association proposera, en dehors
de la pratique du jardinage et du partage
de la nourriture, d’autres thématiques
comme l’alimentation, le bien-être, les
huiles essentielles…
N’hésitez pas à venir rencontrer ces jardiniers solidaires et éco-responsables sur le
terrain

Avec Kokopelli
préservons
la biodiversité
Pour tous les adeptes du jardinage social et solidaire, Kokopelli
attend votre soutien.
Kokopelli, association fondée en
1999, a pour objectif de préserver le droit de semer librement
des semences potagères et
céréalières, de variétés anciennes ou modernes, libres de droits
et reproductibles. Un arrêté du
12 juillet 2012 de la cour de justice de l’Union Européenne
interdit à l’association la vente
de ces semences anciennes au
prétexte qu’elles ne sont pas inscrites au catalogue officiel des
espèces et variétés, cadre légal
défini par une directive européenne.
Ainsi des semences reproductibles participant à l’autonomie
alimentaire de pays en développement, des variétés anciennes
ou modernes sont vouées à disparaître. Pour plus d’informations :
http://kokopelli-semences.fr/

Biodiversité

La fauche tardive : les papillons l’adorent
Fidèle à sa politique en
faveur de la biodiversité, la
commune a mis en place en
2011 et 2012 la gestion
différenciée avec la fauche
tardive de certains des
espaces publics.
Qu’est ce que c’est ?
La fauche tardive est une coupe
annuelle unique pratiquée sur une surface enherbée après le 15 septembre.
À quoi ça sert ? Le but de ce fauchage
tardif est de protéger la biodiversité floristique et faunistique (papillons, abeilles, oiseaux, etc.). Les plantes sauvages
locales ne poussent pas aussi vite qu’on
le pense habituellement. Les tontes
pratiquées sur les espaces verts ne leur
permettent ni de terminer leur cycle de
vie (jusqu’à fabrication de graines viables) ni même de fleurir. Ainsi, peu de
gens ont pu constater la floraison des
orchidées sauvages de la région (37 au
total) qui peut survenir le long d’un
talus de bord de route.
Grâce à ce fauchage tardif, quasiment
toutes les espèces ont enfin le temps de
s’épanouir. Les inventaires floristiques
passés montrent qu’une commune
comme Chauconin-Neufmontiers pourrait compter plus de 500 espèces végétales dont 26 espèces protégées. Cela
représente plus de 8% de toute la flore
française qui compte 6067 espèces.Les
chenilles, qui ne peuvent pas se nourrir
sur d’autres plantes que ces sauvages
locales, ont là aussi le temps de se transformer en papillons. De même, les abeilles en profitent : elles raffolent de ces
fleurs locales car elles s’y sont parfaitement adaptées depuis des siècles. Les
oiseaux qui se nourrissent beaucoup
d’insectes sont aussi favorisés. Il n’est
pas pour autant question d’arrêter tout
entretien. Cette fauche tardive concerne
seulement certaines zones sur lesquelles
la hauteur maximum atteinte par les
végétaux ne pose pas de problème de
sécurité. De plus, la fauche, répétée tous
les ans, évite tout embroussaillement et
permet aux promeneurs de découvrir les

plantes et papillons sur les chemins et
les parcelles concernés par cette gestion
différenciée.

À Chauconin-Neufmontiers
Après les actions accomplies en faveur
du maintien de la biodiversité comme le
paillage, le désherbage thermique, la
pose de nichoirs, l’implantation de
ruchers, la non utilisation des produits
phytosanitaires et la réimplantation de
haies champêtres, il semblait logique
d’effectuer un premier bilan sur la fauche tardive pour adapter cette méthode
de gestion différenciée. La première
année d’expérimentation a consisté
essentiellement à choisir des lieux d’implantation de fauches tardives et à effectuer un suivi de ces choix. Certaines
zones, comme les talus, ont été choisies
pour laisser les végétaux se réimplanter
naturellement ; d’autres parcelles ont,
quant à elles, été semées avec des graines (non hybrides) de prairie fleurie pour
accélérer le processus de reconquête de

ces zones (coquelicots, bleuets et autres
espèces locales). L’année suivante a été
dédiée à l’étude de la pertinence de ces
choix et à la réponse aux questionnements des riverains sur ces parcelles.

Des premiers résultats
Le fauchage tardif a indéniablement sa
place dans la gestion des espaces communaux. Un certain nombre de plantes
qui voyaient leur croissance et leur
développement naturel contrariés par
les fauchages répétés, ont repris progressivement place sur nos talus. Par
effet boule de neige, des insectes
comme les papillons, les abeilles, les
sauterelles retrouvent un réservoir de
biodiversité favorable à leur reproduction et à leur prolifération.
Toutefois, pour éviter la propagation de
ces espèces sauvages sur les parcelles
riveraines, une bande de un mètre sera
régulièrement coupée ou recouverte de
broyat de bois aux abords des propriétés privées.
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Travaux

Confort et sécurité pour les piétons
et les automobilistes
La commune mène des réalisations conséquentes pour améliorer le confort et la sécurité de tous
les usagers malgré un contexte budgétaire difficile.
remise à neuf après un rabotage des
rives. Des dispositifs pour réduire la
vitesse, toujours excessive, des automobilistes seront aménagés. Ces travaux très onéreux (120 000 euros)
seront financés à 80% par la commune.

Rue François Daru

Rue Charles Péguy
Après la réfection des trottoirs réalisée
en 2011, la chaussée de la rue Charles

Péguy et d’une partie de la rue François
Daru sera entièrement rénovée début
2013. La couche de roulement sera

Entretien

Travaux de peinture
Que ce soit avec les salariés du chantier
d’insertion, ou avec les jeunes de l’espace jeunesse, les agents des services
techniques œuvrent pour un travail
d’équipe toujours plus efficace

Salle polyvalente
Agents des services techniques et salariés en insertion d’Initiatives 77 ont travaillé d’arrache pied pour rénover l’intérieur de la salle polyvalente. La salle
était prête le 11 novembre pour recevoir le repas des Anciens Combattants

Abribus rénovés
Sept jeunes fréquentant l’Espace
16
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Jeunesse ont donné deux matinées de
leurs vacances d’automne pour repeindre deux abribus du village. Les services
techniques ont ensuite apporté quelques touches de finitions pour parfaire
l’opération ’chantier jeunes’.

La commune a négocié avec le Conseil
Général l’aménagement d’un rétrécissement de voirie à l’entrée du village,
rue François Daru. En effet, un souterrain passant sous la route menaçant de
s’effondrer, le département devait renforcer et imperméabiliser la voie à ses
frais. Ce fut l’occasion pour la mairie de
demander la création d’un aménagement sécurisant l’entrée du village.
Après concertation avec les agriculteurs
et les transports en commun, les différentes contraintes et normes ont
amené à la création d’un rétrécissement de la voie sur une vingtaine de
mètres. Le marquage au sol de cet aménagement sera effectué en début d’année.

Initiatives 77

De l'utilité des chantiers d'insertion
La commune et Initiatives 77
investissent pour l’environnement des générations futures
et aident au retour à l’emploi
de personnes en difficulté
Le chantier d’initiatives 77 des années
2011-2012 a été fréquenté par 27
salariés en insertion. 11 parmi eux ont
pu par ce dispositif retrouver un
emploi durable. Ce chantier a permis la
coupe des saules le long du ru de
Rutel, la plantation de 1000 mètres de
haies champêtres le long des chemins
ruraux, la pose d’une quinzaine de
nichoirs, le semis de 1000 mètres carrés de prairie fleurie. 1000 plantes
hydrophytes et épuratrices ont été
repiquées dans le bassin des Coteaux,
chemin des Chaudrons.
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associations et animations
Aimer les livres

La bibliothèque sous le charme des Princesses
Du 23 octobre au 24 novembre les Princesses se sont installées une fois de plus à la bibliothèque Marianne. Il faut dire qu’au cours de leur première visite en 2010, les Princesses avaient eu
beaucoup de succès. Une deuxième édition s’imposait donc !

Pourquoi les princesses font-elles toujours rêver les petites filles ? Peut-être
pour leurs belles robes, pour leur magnifique château, pour la magie qui entoure
les princesses car elles ont bien souvent
une marraine Fée ou pour le prince charmant... Cathy Deboffe, la bibliothécaire,
avait donc préparé un programme diversifié à l’intention des enfants :
2 séances de lectures d’albums afin de
leur faire découvrir d’autres princesses
que celles déjà très célèbres dans les
dessins animés. La littérature jeunesse
est très riche sur ce thème
Trois ateliers créatifs où les enfants ont
fabriqué des bijoux de princesses en perles de rocaille (collier et/ou bracelet) ou
un médaillon en "plastique dingue". Les
enfants sont repartis heureux et satisfaits avec l’objet qu’ils avaient euxmêmes fabriqué.
Une séance « Contes de Princesses d’ici
ou d’ailleurs » : Cathy a raconté trois
histoires issues des traditions orales
françaises et étrangères à des petites
oreilles bien attentives. Les graines d’histoires vont voyager de bouches à oreilles. Un extrait de la contée est en ligne
sur le site officiel de la commune
57 princesses en herbe et 9 chevaliers
courageux ont fréquenté les différents
18
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ateliers. Bien souvent ces ateliers se
sont terminés autour d’un goûter !
Cette animation a remporté un joli succès auprès des enfants à la grande satis-

faction de la bibliothécaire.
Les princesses vont prendre maintenant
un repos bien mérité. Mais elles n’ont
pas dit leur dernier mot...

Comité des fêtes

Un avant
goût de Noël
Le père Noël a été accueilli à ChauconinNeufmontiers les 7 et 8 décembre pour
le plus grand plaisir des enfants. Il s’agit
maintenant pour lui d’une étape incontournable avant son long périple de fin
d’année. Il arrive toujours la hotte pleine
pour récompenser du plus petit au plus
grand soit de présents, soit de chocolats.
Ces deux jours sont l’occasion pour les
bénévoles du Comité des Fêtes, aidés par
les aînés et la municipalité de recevoir
pour un moment de bonheur et de convivialité les enfants scolarisés sur la commune et les petits bouts du village. Pour
certains ce fut la première rencontre,
pour d’autres ce fut l’occasion de se rappeler à son bon souvenir. Le père Noël a
promis de revenir en 2013 s’il n’est pas
trop épuisé par tout le travail qui l’attend, mais attention il faudra être sage…

Occupation des salles municipales

Agenda

Des salles pour tous
Salle polyvalente

des manifestations
Salle de la convivialité

5%
Mairie
37%
Particuliers
commune

10%
Libre
31%
Associations

13%
Comité
des fêtes

7%
Mairie
33%
Particuliers
commune
10%
Comité
des fêtes

19%
Libre
31%
Associations

4%
Particuliers
hors commune

La commune dispose de deux salles, la
salle polyvalente, qui vient d’être refaite
à neuf et est louée aux particuliers pour
le weekend, et la salle de la convivialité,
louée pour la journée, avec une limite à
22H30.

Janvier

4 le 19, Galette des Rois,
Familles Rurales, salle de la
Convivialité

4 le 19, Inauguration de la
fresque, Espace Jeunesse
4 le 26, Galette des Rois Histoire
et Collection, salle de la Convivialité

Février

4 le 9, Karaoké, Comité des
Fêtes, salle Polyvalente
4 le 23 Soirée dansante, JudoClub, salle Polyvalente
4 le 23, Soirée belote, Etoile
Sportive de la Brie du Nord, salle
Polyvalente

Elles sont gracieusement mises à disposition des associations pour leurs manifestations. Le planning de location est à la
disposition du public dès le mois d’octobre pour l’année suivante. les tarifs sont
disponibles sur le site de la commune.

Mars

4 le 27, Spectacle, Bibliobus, salle
Polyvalente

Avril

4 le 7, Course VTT "La boucle
des 4 chemins", Union Cycliste
de la Brie

Mai

4 le 1, Brocante, Histoire
et Collection
4 le 8, Repas des Anciens
Combattants, salle Polyvalente
4 le 18, Spectacle enfants,
Familles Rurales, salle Polyvalente
4 les 25 et 26,
Festi CN,
(Fête de la
Jeunesse, de la
Nature et des
Associations)

Juin

4 le 1, Braderie, Secours
Populaire, salle de la Convivialité
4 le 8, Théâtre, Familles Rurales,
salle Polyvalente

4 le 9, Tournoi et soirée barbecue, Judo-Club, salle Polyvalente
4 le 22, Fête de l’été, Comité des
Fêtes, Allée des Tilleuls
4 le 22, Exposition, Histoire et
Collection, Place de la Mairie
4 le 23, Tournois d’échecs, I.D.E.E.
salle Polyvalente

4 le 29, Spectacle de l'ASLC,

Eglise St Saturnin

salle Polyvalente

Des virtuoses pour une bonne cause

Juillet

Le 29 septembre l’Association de
Sauvegarde et de Réhabilitation de
l’église St Saturnin offrait un concert de
musique classique dans l’église St
Barthélémy. JS Bach, Haydn, Marcello et
Fauré étaient interprétés par l’orchestre

4 le 14, Pot Républicain festif
offert par la commune, place de la

Musique en Seine dirigé par Pierre
Antoine Marçais hautboïste, avec la participation de François Frémeau trompettiste et de la soprano Lucile de Trémiolles.
Le public, trop peu nombreux, fut comblé
par cette prestation de qualité.

4 le 6, Festifl'art, terrain de foot
4 le 13, Feu d’artifice et bal
populaire, Comité des fêtes, salle
Polyvalente

Mairie
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vie pratique
SMITOM

Aînés

Des gestes essentiels pour la
préservation de l’environnement
La création du SMITOM, Syndicat Mixte de
Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine
et Marne, au début des années 90 a permis, localement, la mise en place du tri sélectif et du recyclage
pour répondre à l’augmentation du volume de
déchets produits par les particuliers.
Pourquoi trier ?
Pour diminuer la quantité de déchets
à incinérer :
Chaque année en France, ce sont 26
millions de tonnes de déchets qu’il faut
éliminer. En écartant dès le départ la
partie recyclable de ces déchets, on
limite la part à incinérer.
Pour épargner les ressources naturelles
Avant la mise en place des collectes
sélectives, la majeure partie des
déchets allait en décharge ou était incinérée. Grâce au tri 65% en volume de
nos poubelles peuvent être recyclés.

Comment trier à
Chauconin-Neufmontiers ?
Bacs bleus : Collectés une fois par
semaine, ils sont triés et recyclés.
Déchets verts : ils sont collectés de
mars à novembre pour être transformés
en compost.
Verre : 3 bornes à verre sont répartis
sur le village.
Piles : Pour éviter leur incinération très
polluante, un collecteur est à disposition
à la Mairie aux heures d’ouverture.
Les déchets extra-ménagers sont collectés 4 fois par an ou sont à déposer
en déchetterie.

Les déchets diffus spéciaux (peintures,
huiles…) sont à déposer dans certaines
déchetteries.
Bacs marrons : Les déchets ménagers
sont collectés deux fois par semaine et
sont incinérés, d'où la nécessité de bien
les trier et de les réduire au maximum.

Les nouvelles dispositions
des déchetteries du secteur
de Meaux
Depuis le premier mars 2012 de nouvelles règles régissent l’accès aux déchetteries. Un justificatif de domicile et une
pièce d'identité doivent être présentés à
chaque visite. Par année civile, vous
bénéficiez désormais de 18 passages d’un
volume maximum d’1 m3.
Si vous apportez par exemple 2 m3 de
déchets lors de votre visite, il sera considéré que vous avez fait 2 passages. La
limite journalière est fixée à 4 m3 qui
seront comptabilisés comme 4 passages
d’1 m3. La possibilité de déposer des
déchets en plus de vos 18 passages est
conservée à condition de régler les
dépôts supplémentaires par des bons
d'accès disponibles au S.MI.T.O.M. (10
par bon), selon le tarif des dépôts en
déchetterie"tarif établi par type de
déchets, aux professionnels.

Lecture

Premières pages 2013
L’opération premières pages, financée par le Conseil
Général et la CAF de Seine-et-Marne est reconduite. Les
enfants nés en 2012 et résidant sur la commune recevront
un livre dans le courant de l’année 2013, lors d’une petite
animation à la bibliothèque. Nous invitons les parents
qui ne l’auraient pas encore fait à inscrire leur
« petit bout » en mairie afin que personne ne soit oublié.
20
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Destination
côte d'Amour
Le club des aînés organise un voyage
sur la côte d’Amour du 8 au 13 avril
2013.
Il reste des places, venez les rejoindre ! Réservation avant le 30 janvier 2013
Programme :
1er jour : Piriac sur Mer, 2ème jour : Le
Croisic, 3ème jour : La Brière et
Kerhinet, 4ème jour : La Turballe et la
Côte d’Amour, 5ème jour : Pointe de
Mesquer et Guérande, 6ème jour :
retour
398€ par personne ; Le prix comprend : Le voyage en car grand tourisme - L’hébergement en village
vacances dans des chambres double
(linge de toilette et table fourni) Les repas (dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 6) - Les animations
et les visites - L’accompagnateur
pour les excursions - L’assurance.
Non compris : L’assurance annulation
(12€) - La chambre individuelle (85€)
Attention : Le séjour ne pourra se
réaliser que si 49 réservations sont
enregistrées.
Plus de renseignements auprès de
Madame Viltard au 01 64 34 61 87

Colis
de fin
d’année
Les élus de la commune
remettront les colis de Noël
aux ainés de plus de 70 ans le
samedi 22 décembre dans la
matinée, merci à ceux qui ne
seront pas présents d’avertir
la mairie afin que le colis leur
soit remis plus tard. Pour éviter tout oubli, nous invitons
également les personnes qui
auront 70 ans en 2013 à se
faire connaître en mairie.
Joyeux Noël.

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

Infirmière
Mme LOUAAR Jocelyne
Cabinet : 01 64 33 66 16
n
n

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

Collectes

Tous les déchets sont
à sortir la veille.
Bacs marrons :
Les mardis et vendredis matin.
Bacs bleus :
Les mercredis après-midi.
Déchets verts :
Les jeudis matin (de mars à
novembre).
Monstres :
Les mercredis matin : 20 mars,
29 mai, 25 septembre et 18
décembre.

Etat civil
Naissances
KOITA Assa
GRAYOT Roxane
GOMES Yara
CAFFIN Léo
GARREAU Liam
ANDIAS Chloé
GRALLA Adam
DELEUZE Alycia
GOULAHCEN Elyès
BARBIER Damien
MASA Cataleya
DEBRABANDER Mathias
ROBER—VALDES Nuno
STEVENNOT Owen
MORET Evan
PETIT Lucie

Mariages
16/06 PONS/ANDRE
30/06 DESMAREST/GAYRAUD
01/09 SARDIN/BLEMUS
01/09 MEDALIN/DOFFAGNE
10/10 BERTAU/LEDOUX
10/11 LOLLIA/BOUCAUD

25 mai
03 juin
11 juin
02 juillet
02 juillet
04 juillet
09 juillet
27 juillet
02 août
20 août
24 août
25 août
27 août
10 octobre
14 octobre
15 octobre

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

Décès
GOSSEYE René 22 juin
DA SILVA José 16 septembre
FOUCAULT Martial 22 octobre
BONNEIL-PESCAYRÉ Anne-Marie 28 octobre
CHAUSSE Michelle 29 novembre

Balayage
mécanisé
Les vendredis 25 janvier,
22 février, 22 mars,19 avril,
17 mai et 14 juin.
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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

n
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

La nature préservée

Vues depuis la cime des arbres
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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

