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Hommage
Evelyne HELLUIN nous a quittés…
…le 25 mai dernier alors qu’elle allait avoir 60 ans. Conseillère
municipale depuis 2008, elle avait été élue maire adjointe en 2011.
Après une carrière professionnelle bien
remplie qui l’a absorbée à plein temps,
elle s’est investie dans la vie
associative au sein notamment
de l’ASLC dont elle assure la présidence
de 2007 à 2011.

de Meaux. Elle représente aussi la
commune, aux côtés de Jacques
Ferrenbach, au sein du Syndicat
Intercommunal d’Energies en Réseau
(SIER) qui a en charge l’entretien de
l’éclairage public de la commune.

Passionnée depuis toujours par la vie
locale, et forte de ses attaches
anciennes avec notre village, Evelyne
a rejoint notre équipe en 2008 pour la
campagne électorale, contribuant au
succès par son investissement total.
Elle est élue conseillère municipale
déléguée à la communication et
déléguée suppléante au conseil
communautaire de la CAPM.

Dans toutes ces instances, elle a
défendu avec opiniâtreté l’intérêt
général et notre village et elle y a été
reconnue et estimée pour ses qualités
et ses compétences. Evelyne était
heureuse de s’investir dans la vie
publique. Son enthousiasme, son
dynamisme, ses fortes convictions,
sa disponibilité ont fait merveille.

Elue adjointe au maire en septembre
2011, elle est chargée tout
naturellement des associations, de
l’animation et de la communication.
C’est à ce titre qu’elle va recevoir,
au nom de la commune, le prix de la
presse municipale décerné par
l’Association des Maires d’Ile-deFrance pour la ligne éditoriale et la
direction artistique de notre Chorus.
Elle représente la commune au sein
des instances de la CAPM, d’une part
dans la commission culture et
patrimoine, d’autre part dans la
commission économie numérique
et nouvelles compétences, sans
compter son siège au sein de l’EPIC
qui gère l’Office du tourisme du Pays

Dix ans après une première bataille
remportée contre la maladie, elle s’y
était trouvée confrontée à nouveau
depuis quelques mois. Nombreux sont
celles et ceux qui l’ont soutenue toute
cette période, ami(e)s, élu(e)s et
membres des services municipaux
auprès desquels elle se sentait si bien.
Elle s’est battue avec une volonté et
un courage extraordinaires, assumant
ses responsabilités, multipliant les
activités et les réunions, jusqu’à la
limite de ses forces, jusqu’au bout.
Elle laisse bien sûr un grand vide mais
son souvenir et son exemple resteront
dans nos esprits comme un
encouragement à poursuivre l’action
au service de tous dans notre village.

édito

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

Ce Chorus est dédié à Evelyne Helluin à
qui nous rendons un hommage à la hauteur de sa place au sein de notre équipe
et de notre village. Je me fais l’interprète
de tous, élus, personnel communal et
de celles et ceux qui l’ont connue et qui
l’ont côtoyée pour manifester à ses proches toute notre tristesse et notre soutien.
Evelyne était par-dessus tout soucieuse de
la continuité de l’action de la municipalité
au service des habitants et de la défense
de notre village au sein de l’intercommunalité. Nous sommes donc plus que jamais
mobilisés pour lui être fidèles.

augmenter les impôts, avec les ressources
des participations des aménageurs du Pré
Bourdeau, des bénéfices de l’activité de la
Société Publique Locale Villenoy Chauconin-Neufmontiers (SPL), puis des recettes à
venir du centre commercial Immochan dont
les travaux ont débuté. Nous maintenons
ainsi nos priorités, l’enfance jeunesse et le
cadre de vie. Nous avons inscrit au budget
2013 les crédits pour la construction d’un
nouveau restaurant scolaire qui sera ouvert
à la rentrée 2014. Le Conseil Municipal des
Jeunes a été élu et sera officiellement installé le 29 juin à la fête de l’école.

Nous avons décidé de reporter la réforme
des rythmes scolaires à la rentrée 2014
après les avis unanimes, dans ce sens, des
parents d’élèves et des enseignants. Nous
lançons dès à présent la concertation
pour aboutir avant fin 2013 à un dispositif garantissant la qualité de l’accueil des
enfants et compatible avec nos moyens
financiers, matériels et humains.

Nous poursuivons les actions en faveur
de l’environnement notamment avec des
plantations d’arbres et de haies avec les
enfants de notre école, véritables acteurs
de la biodiversité. L’Espace Naturel Sensible (ENS) de la butte de Montassis a été
inauguré et devient, grâce à la commune
et au Conseil Général, le 21ème ENS départemental. Le Pré Bourdeau est lancé avec
le début de la commercialisation des 68
lots libres qui est un succès. Le diagnostic
archéologique n’a rien révélé d’important et les travaux d’aménagement vont
commencer en septembre. Les projets de
la SPL, fruits de la volonté conjointe des
deux communes, se concrétisent avec
Villa Nova à Villenoy dont la 1ère pierre a
été posée le 25 mai. Pour le Pré Bourdeau,
la SPL met la dernière main aux plans des
logements collectifs sociaux et en accession ainsi que des maisons de ville. Les
acquisitions foncières et les permis de
construire sont en préparation.

Notre budget 2013 est raisonnable mais
aussi ambitieux au vu des contraintes imposées tant par les politiques nationale et
européenne visant à réduire la dépense
publique que par l’absence de solidarité au
sein de la CAPM puisque l’intercommunalité a encore cette année refusé la dotation
de solidarité. Dans ce contexte, nous maintenons le cap en préparant l’avenir sans
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L’animation est un point fort dans notre
village grâce au comité des fêtes et à toutes nos associations. Face à la crise et ses
conséquences il est bon de se retrouver
dans un climat de solidarité et de convivialité. Rendez-vous lors des nombreuses
manifestations à venir.
Passez un bon été.
Bien à vous,
votre Maire,
Michel BACHMANN
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vie de la commune
Compte 2012

Les comptes administratifs de l’année 2012
Le compte administratif reflète l’exécution du budget de l’année précédente.
Compte administratif 2012
budget communal :
Un résultat de fonctionnement
positif de 184 853e.

Des investissements
conséquents pour 472 968e,
dont 360 689e d’achat
de biens d’équipement.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 739 075e, soit 1,2% de plus
que prévu.
Les charges de personnel sont en hausse
et représentent 55% des dépenses de
fonctionnement du fait de l’évolution
de la carrière des agents, des attentes
de plus en plus fortes de la population
en matière de services, et du développement de notre village.
Les recettes sont également plus importantes que prévu (4,5% de plus), notamment du fait :
- des dotations de la CAF au profit des
services périscolaires,
- du rattrapage de la dotation «Fonds
départemental des communes défavorisées» (paiement de deux années au lieu
d’une), des droits de mutation générés
notamment par les programmes immobiliers d’Eurodisney.

Outre les achats de plus faible montant,
les grandes opérations concernent :
L’environnement, avec l’aide d’Initiative77, pour un montant de 44 142e
avec une subvention de 37 637e en
provenance du Conseil Général et de la
société Immochan.
Les études pour le nouveau restaurant
scolaire et les nouvelles classes.
La restauration de l’église St Saturnin :
le marché de travaux concernant ce monument historique a été passé en 2010.
Il comprenait une tranche ferme (chapelle Sud et façade Ouest) et une tranche conditionnelle (chapelle Nord). La
tranche ferme s’est terminée fin 2012
(voir l’encart ci-contre).
Au final le compte administratif 2012
de la commune dégage un résultat positif de 105 391e.

Au 31 décembre 2012 le montant de
la dette est de 1 722 237e, soit 638e
par habitant alors que la moyenne des
communes de même importance est
de 706e.

Compte administratif 2012 budget
eau : solde positif de 64 464e.

31%

14%

Ecole restaurant
scolaire

Service
Cadre de vie

28%

Services
généraux

23%

Enfance
Jeunesse

429 786e

Subventions

183 000e

(Région, Département)

Don de l’Association
(ASR St Saturnin)

1%

Associations

101 830e

Remboursement partiel
de TVA

66 539e

Montant à la charge de la
commune (coût réparti sur les 3

78 416e

Ces résultats témoignent d’une situation saine des finances communales
et montrent la qualité de la gestion du
budget dans un contexte toujours particulièrement difficile.

Provenance des recettes de fonctionnement 2012

Impôts

17%
Produit des
services

Intéret
dette
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Coût total TTC

38%

3%

4

Bilan de la restauration de l’église
St Saturnin (tranche ferme : chapelle
Sud et façade Ouest)

budgets de 2010, 2011 et 2012)

Compte administratif 2012 budget
assainissement : solde positif de
692 947e.
Les travaux de la nouvelle station d’épuration sont terminés. Les études ont eu

Répartition des dépenses de fonctionnement 2012

lieu au cours des années 2008, 2009 et
2010 et les travaux effectués en 2011
et 2012. Le coût de la station s’élève à
2 039 307e TTC. Les subventions pour
un montant d’environ 1 600 000 euros
ne sont pas encore totalement perçues.
Ce résultat positif inclut un prêt à court
terme de 600 000e remboursé le 15 mai
2013, prêt qui a permis d’alimenter la
trésorerie, et donc de payer les entreprises alors que les subventions n’étaient
pas encore perçues.

23%

Dotation de
l'Etat et autres

10%

Report
de 2011

Budget 2013

Un budget
raisonné
Le budget communal a été
voté par le Conseil Municipal
à l’unanimité le 23 mars 2013.
Il s’équilibre à 1 844 847e en
fonctionnement et 2 719 556e
en investissement.
Fonctionnement :
Les dépenses augmentent globalement de
2% sauf pour quelques cas particuliers :
=15 000e pour l’entretien de la voirie.
=système de sécurité à l’école Marianne suite à plusieurs effractions (abonnement annuel de 600e).
=36 000e pour 50% du coût de la classe de neige 2014.
=hausse de 6 % des charges de personnel suite notamment à la transformation d’emplois aidés en emplois sous
statut communal.
=supplément de crédit pour le service
Enfance Jeunesse, dont 4 000e pour le
Conseil Municipal des Jeunes.
On peut noter également :
=que la charge des intérêts de la dette augmente légèrement (de 59 126 à
68 495e) du fait du passage d’un taux
variable à un taux fixe de 2 emprunts en
cours pour une meilleure sécurité face
aux aléas.
=que la charge du balayage de voirie
par le SIVOM disparaît suite à la reprise de ce service par la CAPM (gain de
8 000e).
=le maintient des subventions versées
aux associations à hauteur de 17 790 e.
Globalement, les recettes baissent de
4%, à cause notamment de la baisse des
dotations de la CAF pour le service Enfance Jeunesse, et de la dotation «communes défavorisées».
Le Conseil Municipal a décidé de ne
pas augmenter les taux d’imposition
des 3 taxes locales (taxe d’habitation
et taxes foncières).

Investissement :
Quelques exemples de dépenses qui
concernent des achats de montant relativement faible :
=200 panneaux pour les reprises de

concessions dans les cimetières.
=une nouvelle chaudière pour la salle
de la Convivialité
=un lave-vaisselle pour le restaurant
scolaire
=une nouvelle saleuse pour faire face
aux intempéries neigeuses
=des travaux d’amélioration de l’environnement pour un montant de
32 000e versés à Initiative 77, avec une
subvention de 19 000e.
=le système de sécurité de l’école Marianne
=un chapiteau utilisable pour les fêtes
et cérémonies
Pour les grandes opérations :
=la voirie rue Charles Péguy pour
184 000e. 114 000e avaient déjà été
inscrits au budget 2012 et 70 000e
sont donc inscrits en 2013.
=la tranche conditionnelle de l’église
Saint Saturnin (chapelle Nord) pour
174 609eTTC financée par 118 533e de
subventions plus un don de 35 000e de
l’association ASR St Saturnin. 21 000e
restent à la charge de la commune.

=la construction d’un nouveau restaurant scolaire pour 1 979 291e TTC.
Outre les subventions du Conseil régional et du Conseil Général, l’aménageur du lotissement du Pré Bourdeau
apportera une somme de 700 000e au
titre du PUP (projet urbain partenarial).
900 000e restent à la charge de la commune financés par emprunt.
Autres recettes d’investissement :
=une subvention de 20 000e de Mme
Nicole Bricq sur sa réserve parlementaire dans le cadre de son mandat de sénatrice pour la voirie Charles Péguy.
=une subvention de 20 000e de M. Michel Billout sénateur, sur sa réserve parlementaire, pour le restaurant scolaire.
=une indemnité de 84 000e suite au
contentieux avec la société Euro 2000
dans le cadre du dommage afférent aux
courts de tennis.
Les priorités de la commune sont
maintenues, enfance / jeunesse et cadre de vie, dans un budget ambitieux
au service de tous les habitants.
Chorus 40 n Juin 2013
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vie de la commune
Urbanisme/Pré Bourdeau

2013, démarrage du quartier du Pré Bourdeau
Dans le cadre d’un développement urbain maitrisé et respectueux de l’environnement, le Pré
Bourdeau, qui proposera une offre de logements diversifiés, aidera au financement de nouveaux équipements publics
Un projet étudié depuis
longtemps
Après de longues années de réflexion sur
le projet, de réunions de travail entre la
mairie et les aménageurs, d’informations
et de concertation avec les habitants de
Chauconin-Neufmontiers, le programme
définitif du Pré Bourdeau verra sa concrétisation sur le terrain dans le courant du
deuxième semestre 2013.
L’enjeu de ce nouveau quartier pour la
commune est triple. Il est de poursuivre
le développement maîtrisé du village notamment en termes d’habitat et d’équipements publics. Mais aussi, il est de répondre aux besoins des habitants par une
offre de logements diversifiée tout en répondant aux objectifs de la loi SRU dans
le domaine de la mixité sociale.
La réunion publique qui s’est tenue samedi 9 février dans la salle comble de la
Convivialité a eu pour finalité de présenter le programme du quartier Pré Bourdeau dans son ensemble, en présence
des différents acteurs et partenaires : les
élus, les aménageurs, le cabinet d’architectes, le bailleur social et le directeur
général de la Société Publique Locale Villenoy-Chauconin-Neufmontiers (SPL).
Ce dialogue constructif, fait de questionnements venus des habitants et de
précisions apportées par la mairie, a
permis de mettre en avant l’ambition
recherchée de cet aménagement. Cette
ambition s’exprime dans la faiblesse de
son empreinte écologique par l’imposition de dispositifs comme l’infiltration
des eaux pluviales sur site, la norme
BBC des constructions…. D’autre part,
pour la première fois en France et par le
biais d’une SPL, une commune en l’occurrence Chauconin-Neufmontiers va
concevoir des logements aux bénéfices
de ses habitants.
Enfin, ce nouveau quartier offre un choix
de logements le plus complet possible :
6
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68 terrains à bâtir avec libre choix du
constructeur, 53 logements en petits
collectifs en locatifs aidés, 18 maisons
de ville en accession « clefs en main »,
35 logements en petits collectifs en accession à la propriété.

De nouveaux
équipements publics
Accueillir de nouveaux habitants c’est
bien, prévoir les équipements publics

nécessaires pour leur arrivée c’est mieux.
C’est pourquoi la mairie a obtenu de la
part de l’aménageur du Pré Bourdeau
plus de 1 300 000e de participation
qui financeront en partie les nouveaux
équipements publics. Dès cette année
une fraction de cette participation sera
engagée pour
la construction d’un
nouveau restaurant scolaire et de ses
annexes.

Clos Lignon
14 maisons de ville en locatifs aidés au Clos Lignon pour 2015
Le bailleur social Pierres et Lumières, qui va réaliser les 53 logements en petits collectifs
dans le quartier du Pré Bourdeau, concevra simultanément 14 maisons de ville de type 4
en 3 îlots dans le quartier du Clos Lignon.

Les Saisons de Meaux

Centre commercial Immochan : c’est parti !
Le 12 avril se tenait la cérémonie de la pose de la première pierre du futur centre commercial
Immochan dont l’ouverture est prévue en mars 2015.

Gravé dans le béton
Michel Bachmann, Maire de ChauconinNeufmontiers, Jean-François Copé, Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM), Viannez
Mulliez Président du conseil d’administration et du comité exécutif du groupe
Auchan ainsi que Hervé Motte, Directeur
général Immochan France, ont gravé
leurs empreintes respectives dans une
dalle qui sera fixée dans le futur centre
commercial. Cette cérémonie marque
le début des travaux de ce projet initié
depuis maintenant plus de 4 ans, depuis
le choix d’Immochan par le jury mis en
place par la CAPM. Le chantier a été
lancé avec plus de 2 ans de retard, suite
aux nombreux recours déposés par des
enseignes commerciales concurrentes
du département.
Le centre commercial les « Saisons de
Meaux » comptera cent boutiques,
autour d’un hypermarché Auchan et
d’un centre de bricolage Leroy Merlin
sur une surface de 60 000 m2, sur deux
niveaux, avec des parkings en sous-sol
et en silo. Pour notre village, c’est un
événement considérable et une chance
d’accueillir un tel centre commercial.
Nous avons souhaité un projet de haute
qualité, cohérent et à taille humaine. Ce
sont bien les caractéristiques du projet
retenu à l’unanimité par le jury qui a
choisi Immochan, tant pour les qualités
architecturales que pour le savoir faire,

la solidité et les garanties données par
le groupe Auchan. Jamais nous n’aurions
pu accepter un projet qui ne nous donne
pas tous les gages de qualité, d’intégration dans le paysage et de valeur ajoutée
dans le domaine de l’environnement.

Préoccupation
environnementale
Ainsi, la préoccupation environnementale est au cœur du projet qui vise la
certification « BREEAM very good », le
référentiel le plus ancien et le plus utilisé à travers le monde, le standard de
référence en termes de construction durable. Ces bâtiments s’appuient sur une
conception bioclimatique : orientation
pertinente, étanchéité et isolation renforcées, toitures végétalisées, éclairage
naturel, gestion des eaux, importance
des espaces verts…

Une passerelle indispensable
Dans son allocution, Michel Bachmann
a souligné la nécessité de bien gérer les
abords du centre commercial de telle
sorte que l’entrée ouest de l’agglomération ne soit pas défigurée par la prolifération des enseignes ou des pré-enseignes
comme on le voit trop souvent un peu
partout. Il a aussi insisté sur la construction de la passerelle entre notre village et
le centre commercial, conformément aux
engagements qui ont été pris. On ne peut
pas se donner comme priorité le développement durable, les trames vertes et les

liaisons douces et laisser perdurer cette
barrière infranchissable que constitue
aujourd’hui la rocade, notamment pour
nos jeunes qui, chaque jour, se rendent
au lycée Coubertin. Jean-François Copé
en a pris publiquement l’engagement,
glissant dans son discours que lui et Michel Bachmann franchiront ensemble
cette passerelle le jour de l’inauguration
des « Saisons de Meaux ». Nous restons
néanmoins très vigilants sur ce point…
Ce centre commercial, projet ambitieux
et de grande qualité, sera bénéfique pour
la commune et l’ensemble du pays de
Meaux, qu’il va fortement valoriser et dynamiser : des nouveaux services, commerces, restauration, loisirs, des nouveaux emplois par centaines dès l’ouverture et aussi
durant la phase de chantier notamment
grâce aux clauses d’insertion sociale, et
bien sûr, de nouvelles ressources tant pour
l’agglomération que pour la commune.
Chorus 40 n Juin 2013
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enfance jeunesse
Réforme des rythmes scolaires

Le conseil municipal du 23 mars 2013 se prononce
à l’unanimité pour un report à la rentrée 2014
Dès la parution du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires, la commune s’est saisie de cette décision et en a
examiné les impacts organisationnels et financiers pour ses services.
Les grandes lignes de cette
réforme sont les suivantes
> 24 h d’enseignement par semaine réparties sur 9 demi-journées avec cours le
mercredi matin ou le samedi matin sur
dérogation ;
> Une amplitude horaire d’enseignement
de 5h30 maximum par journée et de
3h30 par demi-journée avec une pause
méridienne minimum de 1h30.
> 1 heure par semaine d’activités pédagogiques complémentaires encadrées
par les enseignants
> 3 heures par semaine d’activités périscolaires à la charge de la commune.
> La réforme entre en application en septembre 2013 mais les collectivités peuvent
en demander le report à la rentrée 2014.
Outre le choix, contestable, du mercredi
matin comme norme, cette réforme pose
aux collectivités de graves problèmes de
financement et d’organisation qui n’ont
pas fait l’objet d’une concertation suffisante et d’une évaluation correcte alors
même que l’on demande à ces mêmes
instances de contribuer à la réduction de

la dépense publique. Nos locaux ne sont
actuellement pas dimensionnés et nous
aurons sans doute des difficultés à recruter des encadrants qualifiés en nombre
suffisant pour accueillir tous les enfants
pendant les créneaux d’activités périscolaires. L’assouplissement des taux d’encadrement va par ailleurs à l’encontre
de l’objectif recherché en dégradant les
conditions d’accueil.

primé le choix du report de la réforme à
la rentrée 2014 avec toutefois une divergence sur la demi-journée travaillée.

L’ensemble des partenaires locaux ont
été consultés, ce fut l’occasion pour chacun d’expliquer comment il comprenait la
réforme et de donner son avis sur la date
de mise en application ainsi que sur la
demi-journée supplémentaire. Tous sont
favorables à la réduction de la journée
scolaire, l’apprentissage sur quatre jours
et demi semble plus adapté au rythme
biologique des enfants, mais contestent
les conditions de sa mise en œuvre qui
risquent de creuser les inégalités au sein
de notre système scolaire en fonction
des ressources des communes. Les représentants des parents d’élèves, le conseil
d’école, la commission scolaire ont ex-

Ce délai devrait permettre à la commune
en collaboration avec tous les acteurs de
définir un projet éducatif de qualité préservant les intérêts des enfants, contribuant réellement à l’amélioration de
notre système éducatif et répondant aux
attentes du plus grand nombre.

C’est en s’appuyant sur tous ces éléments
que le Conseil municipal a sollicité le report de l’application de la réforme à la
rentrée 2014, demande acceptée par DASEN (directrice académique des services
de l’éducation nationale) le 02/04/2013.

Un questionnaire a été adressé aux familles ainsi qu’aux associations de la
commune afin de recueillir les souhaits
et contraintes de chacun, leur retour est
attendu pour le 05 juillet. Si vous souhaitez vous aussi vous exprimer sur la réforme, des questionnaires sont disponibles
en mairie.

Restauration scolaire

+ de bio dans les assiettes
Le marché de la restauration scolaire arrive à son terme fin août 2013, une procédure d’appel d’offres devait donc être
lancée dans les délais les plus brefs afin
de choisir notre prestataire pour la rentrée scolaire de 2013 et de déterminer
les tarifs de nos services qui découleront
de ce nouveau marché.
La commission restauration scolaire
s’est réunie en février 2013, elle a examiné le cahier des charges existant pour
y apporter corrections, remarques et
exigences nouvelles suite à l’expérience
8
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acquise sur le précédent marché dans
le souci d’offrir aux enfants le meilleur
service possible. Le choix de la commission a été de maintenir pour les offres
au minimum 10% de produits issus de
l’agriculture biologique comme c’est le
cas depuis trois ans (les offres des entreprises porteront sur 3 options : 10%,
15% ou 20% de BIO).
L’appel d’offres a été lancé en avril 2013
et le choix du prestataire devrait intervenir avant juillet 2013.

Classes de Neige

85 enfants en rêvent déjà !
On ne change pas une équipe qui gagne, c’est pourquoi la commune confiera à nouveau
l’accueil des enfants des classes de CM1 et CM2 à « La Terche » pour la 16ème édition des
classes de neige du 27 janvier au 07 février 2014 à Saint-Jean-d’Aulps en Haute-Savoie.
feurs aguerris à la conduite en montagne, les cours et la location du matériel
de ski, la pension complète, la fourniture
des draps et le blanchissage du linge de
corps, les diverses animations et l’encadrement 24h/24. Son montant est de
862e par enfant la moitié est financée
par la commune, l’autre moitié restant à
la charge des famille soit 431e.
Le paiement se fera en 4 mensualités de
novembre 2013 à janvier 2014, un tarif
dégressif est attribué aux familles dont
au moins deux enfants participent au
séjour. Enfin le CCAS examinera les dossiers des familles qui éprouveraient des
difficultés et qui lui en feront la demande, l’objectif étant que tous les enfants
participent au séjour.

Les enfants, accompagnés de leurs enseignants et de six animateurs (4 du service EJVA et 2 recrutés par la commune
pour le séjour), reviendront comme ce

fut le cas de leurs prédécesseurs avec de
beaux souvenirs et des étoiles sur leur
blouson. Le prix du séjour comprend le
transport en cars, conduits par des chauf-

Une réunion d’information sera organisée avec les enseignants et les responsables du « Clos Florine » (nom du chalet),
enfin pendant le séjour des informations
quotidiennes vous seront données sur le
site de la commune www.chauconinneufmontiers.fr

Ecole/service

Un nouveau restaurant scolaire
Vu la hausse de la fréquentation de la restauration scolaire, la
commune a décidé la construction d’un nouveau restaurant.
Une commission réunissant élus, agents
communaux, parents d’élèves et enseignants a été saisie du dossier. Le projet
d’un restaurant comportant une salle
de 200 m2 et un office de 80 m2 a été
validé et le permis de construire est en
cours d’instruction. Cet équipement va
jouxter le bâtiment de l’école Marianne
auquel il sera relié par un passage couvert. Sa mise en service est prévue pour
la rentrée 2014. Les locaux de l’actuel
restaurant seront mis à disposition de
l’accueil de loisirs, augmentant ainsi sa
capacité.

Le groupe scolaire
Marianne sécurisé
Les bâtiments de l’école et du centre
Jules Verne ont été cambriolés à deux
reprises en 2012, avec d’importants
désagréments pour les services périscolaires et les familles concernées.
La commune a donc pris les mesures
nécessaires et depuis le 1er juin, un système de sécurité a été installé et protège désormais l’ensemble du site.

Le coût prévisionnel de cette opération
est de 1 979 291e TTC.

Des caméras couplées à un système
d’alarme permettront une intervention rapide des services de police
nationale en cas de tentative d’intrusion ou de cambriolage.
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enfance jeunesse
Bibliothèque

Opération Premières Pages
Le coup d’envoi de l’opération Premières Pages 2013 a été donné le samedi 20 avril à la
bibliothèque. Pour la quatrième année consécutive, la commune s’est associée à cette
opération initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication et la Caisse Nationale
des Allocations Familiales.
Pour aller plus loin que la simple distribution du livre-cadeau, les parents et leur
bébé ont été accueillis par M. le Maire,
des élus et la bibliothécaire. Une petite
animation avait été organisée à leur attention : Cathy a présenté et lu l’album
offert « Mon arbre » d’Ilya Green puis
elle a chanté plusieurs comptines tout
en faisant danser ses mains devant des
bébés curieux. Elle n’a pas manqué de
souligner combien les bébés aiment la
musique de la voix et que les comptines sont de formidables introductions
aux petites lectures à voix haute. Il n’est
pas nécessaire d’être un professionnel
pour chanter, faire découvrir un livre à
son jeune enfant et le lire à voix haute.
Ce sont des moments de plaisir et de
complicité accessibles à tous, qui favoriseront plus tard l’apprentissage de la
lecture. Cathy est convaincue que les

livres, c’est bon pour les bébés ! Elle est
prête à partager avec vous ses expériences à la bibliothèque où les parents peuvent inscrire toute la famille gratuite-

ment et faire le plein de livres !
Ce sympathique rendez-vous s’est terminé autour d’un petit goûter.

Tout-petits…et déjà lecteurs !
Afin de prolonger l’opération Premières
Pages, un jeudi sur deux de 10h à 11h30,
la bibliothèque ouvre ses portes aux 0/3
ans accompagnés de leurs parents ou
de leur assistante maternelle. 25 jeu-

nes enfants en moyenne sont accueillis
à chaque séance à la satisfaction de la
bibliothécaire.
Mais que se passe-t-il donc pendant ces
séances ?

Ce sont des moments de découverte
des livres qui sont goûtés, dérangés,
rangés ou empilés… des têtes à têtes
entre l’adulte, qui lit un livre, et le toutpetit…des yeux grands ouverts, une
bouche qui sourit et d’où s’échappent
des petits cris de satisfaction… des rencontres avec les futurs copains d’école… accepter de donner à l’autre le livre que l’on a dans les mains… écouter
encore et encore l’histoire du livre que
le jeune enfant recherche à chaque
séance… se regrouper et découvrir tous
ensemble les albums lus par Cathy…
chanter, bouger ses mains au rythme
des comptines et parfois découvrir ses
petites marionnettes.
Ce sont tous ces petits moments de
plaisir qui favorisent le goût des livres.
Pourquoi s’en priver ? D’autant plus que
les doudous et les tétines sont acceptés
s’ils sont raisonnables !
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Conseil Municipal des Jeunes

Conseil Municipal des Jeunes : les « ados »
au cœur des décisions
Annoncée dans le précédent chorus et lors des vœux de la
commune le 12 janvier 2013, la création d’un Conseil Municipal
des Jeunes, outil d’apprentissage à la citoyenneté, s’est concrétisée au printemps 2013.
Après une période d’information et de
sensibilisation des jeunes au projet, avec
présentation de la charte du CMJ et mise
en ligne sur le site de la commune des
documents utiles aux élections, les candidatures par binôme (un garçon et une
fille) ont été reçues à l’Espace Jeunesse
par le coordonnateur du projet François
Cazilhac. Cinq binômes ont participé
à la campagne électorale, les moyens

mis à leur disposition par la commune
étaient les mêmes pour tous (affiches,
flyers, panneaux d’affichage,…) et les
candidats n’ont pas manqué d’imagination pour mettre en avant leurs projets
et convaincre leurs électeurs.
Le samedi 23 mars de 14h à 18h les
jeunes âgés de 11 à 17 ans résidant
sur la commune étaient invités à voter
pour constituer leur CMJ. Le bureau de
vote était tenu par des élus et des jeunes volontaires qui ont veillé au respect
du règlement. A l’issue du scrutin, les 8
membres du premier CMJ de Chauconin-Neufmontiers, élus pour deux ans,
sont : Jordane Saunier/Alexis Tschaen
(37 voix) - Lucie Cubells/Antoine Braquet (13 voix) - Aïssatou Ballo/Matteo
Pinto (11 voix) - Coumba N’Diaye/Justin

Vedie (9 voix) ; le binôme Aude Moizant/
Abel Dinis Sousa a obtenu 7 voix. Leur
première réunion s’est tenue le 16 avril
et vous pourrez les rencontrer lors de la
Fête de l’école, le 29 juin, après leur présentation officielle par le maire.
Nous remercions tous les acteurs, les
jeunes en particulier, qui ont contribué à
la concrétisation de ce projet et souhaitons bonne chance au CMJ.

Moldavenir

L’opéra de Paris solidaire des enfants moldaves
pour les enfants de l’école de Strasceni.
Ce festival de musique classique, organisé par Moldavenir avec l’opéra de
Paris, s’étale sur quatre soirées et offre
aux villages du Pays de l’Ourq quatre
spectacles de grande qualité dans des
décors soigneusement choisis parmi les
plus beaux corps de fermes, châteaux et
églises de notre région.

En juillet, l’Opéra de Paris se déplace en Pays d’Ourcq. Quatre
soirées au profit de Moldavenir
Les écoliers de Strasceni en Moldavie
ont pu bénéficier des dons de matériel
effectués par les jeunes CoconiaciensNeufmontois lors des droits de l’enfant
2011 et la correspondance entre les en-

fants des deux villages se met en place.
En juillet 2012, les bénéfices générés par
l’opéra de Quat’Lieux ont permis d’offrir
pendant un an des repas chauds à un orphelinat moldave et les petits déjeuners

Pour continuer à soutenir les enfants
de Moldavie, cette année, l’opéra de
Quat’Lieux se déroulera du 16 au 20
juillet. Ce festival sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la musique classique, loin des salles parisiennes hors de
prix, de revisiter notre belle région et tout
simplement de faire une bonne action !
Pour tous renseignements ou réservations : www.opera4lieux.fr/
Chorus 40 n Juin 2013
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Entre
gastronomie,
sport et culture,
les cœurs
balancent
En janvier, après
avoir dégusté les
galettes
réalisées
par les chefs pâtissiers, les
élus et le maire de la commune entourés des artistes
« graffeurs » ont inauguré la
fresque murale, à l’arrière
de la salle polyvalente, réalisée par
les jeunes dans le cadre des activités de
l’Espace Jeunesse et en partenariat avec
des artistes de l’Asso Siffl’art.
Mars a été marqué par l’élection des
représentants au Conseil Municipal des
Jeunes et dernièrement une sensibilisation à l’environnement a été organisée
en partenariat avec le service Cadre de
Vie de la commune.
Pendant ce temps, nos cuistots en herbe
se sont surpassés. Entre le buffet réalisé
pour la journée de la femme, les pâtisseries qui ravissent régulièrement nos
goûters et les dîners gastronomiques
proposés par nos « Top Chefs », jugés au
terme d’une belle compétition par des
cuisiniers professionnels, nous envisageons d’ouvrir un restaurant !!

Top chef à l’Espace Jeunesse

Portes ouvertes : de futurs ados de l’espace jeunesse… qui joueront elles aussi au billard

Pour le reste, rencontres sportives,
billard, jeux vidéo, Just Dance… rythment les journées de plus grands et permettent de conserver la ligne.

Jeunes et élus inaugurent la superbe fresque réalisée cet hiver
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Ces derniers suivent d’ailleurs avec ferveur le rythme de notre groupe de RAP
« local », les BLM dont nous surveillons
et soutenons l’ascension.

Accueil de Loisirs Jules Verne

Les animateurs se mettent en quatre…
Pendant que l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs Jules Verne finalise le programme des
animations de l’été, revenons sur les activités proposées aux enfants depuis le début de l’année.
Les thèmes proposés lors des mercredis
ou des vacances permettent aux enfants de découvrir de nouveaux univers,
de grandir en s’appropriant de bonnes
pratiques ou de s’amuser avec de grands
jeux. Ainsi ils ont pu, selon les âges,
aborder entre autres : le recyclage, le
corps humain, la ferme, les cow-boys, le
système solaire, Astérix… au travers
D’activités manuelles : création de papier mâché, de cochons en carton, de
tirelires « vache », d’œufs, d’arcs et de

A la Mer de Sable, plus on est mouillé et plus on est content…

Au contact des animaux à la ferme
pédagogique

Le paiement en ligne,
un service à votre service
Après la réservation en ligne introduite
en 2012, les familles peuvent, depuis
le 28 février, régler leurs factures émanant du service Enfance Jeunesse en
ligne par carte bancaire via leur portail
famille. Cette option répond à une forte demande des familles et remporte
un franc succès depuis sa mise en
place. Ainsi après trois mois, ce sont
plus de 60% des règlements qui sont
effectués par ce mode de paiement. A
noter que Chauconin-Neufmontiers
est la première commune dépendant
de la trésorerie de Meaux à offrir ce
service par l’intermédiaire de la plateforme TIPI mise en œuvre par le ministère de l’Economie et des Finances.

flèches, de masques de momie, réalisation d’un squelette géant, de tangram,
de théâtre d’ombres, construction d’une
maquette d’hôpital, fabrication de bijoux en perles ou en métal, de dessous
de plat en mosaïque, d’un mobile géant
du système solaire, de maquettes de
château fort, d’un cactus géant et customisation de poubelles.
D’ateliers scientifiques : expériences
sur le muscle, le cœur et le poumon,
découverte du calcium à partir des produits laitiers.
D’ateliers cuisine : la galette, avec le
club des aînés, le kouign amann et des
caramels mous au chocolat
De jeux et de sports : « bien trier ses
déchets », découverte de jeux anciens,

Echanges de savoirs avec les aînés

Les artistes en action

en lien avec le club des aînés, grand jeu
de la momie, initiation au country, découverte de la lutte gréco romaine.
Des sorties : visite de la ferme pédagogique de la Mercy près de Chenoise (77),
sortie pour tous à la Mer de Sable.
Pour les mois à venir, les enfants vont
aborder le thème du printemps et des
visites du parc du pâtis et des serres municipales de Meaux sont prévues pour
les plus petits, tandis que les élémentaires feront une sortie VTT. Les mercredis
seront ponctués de sorties piscine pour
tous les âges, et l’année scolaire se terminera par une sortie au musée de la
magie à Paris pour les plus grands et au
jardin des plantes pour les plus jeunes.
De belles perspectives…
Chorus 40 n Juin 2013
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Cadre de vie
Travaux de voirie

La rue Charles Péguy refaite à neuf
Soucieuse de la sécurité et du confort des usagers, la commune a investi 184 000 euros dans la
rénovation de la rue Charles Péguy et de la rue François Daru qui s’est achevée en mai
Cette opération conséquente était devenue urgente au vue de la vétusté de la
chaussée. Pour mener à bien cette rénovation, plusieurs étapes ont été nécessaires : purges importantes de la structure,
réfection de la couche de roulement après
rabotage de toute la chaussée, changement et mise à niveau de tampons, pose

La route en chiffres
Coût : 184 000e
Subvention : 20 000e
Part communale : 164 000e
Matériaux : Bordures : 141 mètres
Enrobé : 671 Tonnes - Rabotage
évacué : 886 Tonnes - Grave ciment :
269 Tonnes - Béton concassé : 29 Tonnes - Béton : 21m³

de bordures, etc. Afin de limiter la vitesse
excessive dans cette rue où la vitesse est
limitée à 30 km/heure, douze ralentisseurs de type coussin berlinois et quatre
chicanes avec places de stationnement
ont été aménagés. Pour le confort des
piétons, la rue dispose désormais de six
passages piétons et d’arrêts de bus mis
aux normes. La signalisation a elle aussi
été refaite à neuf.
La commune a obtenu auprès du Conseil
Général le déplacement de l’abri bus situé
place de l’église à Chauconin, qui n’était
pas utilisé, vers l’arrêt des Coteaux rue
Charles Péguy. Les usagers peuvent désormais s’abriter. A noter qu’une subvention de 20 000 euros versée en tant que
sénatrice par Nicole Bricq, ministre du
commerce extérieur, a permis de réduire
le montant payé par la commune.

Portique RN3

Trafic parasite en perspective ?
Destiné au prélèvement de l’écotaxe poids lourds, le portique sur la RN3 générera-t-il un trafic
parasite dans le village ?

Nombreux sont les automobilistes qui
s’interrogent sur la destination du portique installé dernièrement au-dessus
de la RN 3. La commune qui n’a pas
été concertée pour le choix de l’emplacement mais simplement informée
de cette construction par courrier s’est
rapprochée des services du ministère de
l’Ecologie, du Développement durable
et de l’Energie pour en savoir plus, voici
14
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les informations qui ont été recueillies.
Ce matériel est destiné à prélever de
façon automatique une écotaxe sur
les poids lourds circulant sur les routes
françaises. Cette taxe, inscrite en 2009
dans la loi Grenelle 1, entrera en vigueur
au 1er octobre 2013. Elle s’appliquera
sur les routes nationales non payantes
ainsi que les routes départementales qui
contournent les itinéraires payants, soit
près de 15 000 kilomètres de réseau, et
concernera les poids lourds de transport
de marchandises, vides ou chargés, dont
le poids est supérieur à 3,5 tonnes.
La décision d’implanter l’équipement de
contrôle automatique fixe de l’écotaxe
poids lourds sur la RN3 a été prise le 23
juillet 2012. Cet équipement sera opérationnel à la date d’entrée en vigueur de
l’écotaxe poids lourds et ne servira qu’au
contrôle de l’écotaxe poids lourds.

S’agissant du contrôle d’une taxe, la
localisation de son implantation ainsi
que les modalités de contrôle relèvent
des seules prérogatives de l’État, ce
portique ne devrait pas générer de trafic «parasite» car, selon le ministère, le
fait de calculer le montant de la taxe
due sur de petites sections, rend inefficace le contournement des portiques
de contrôles, la taxe restant due sur le
reste du trajet. Les réponses apportées
ne suffisent pas à lever les inquiétudes
sur le risque d’un trafic parasite dans les
rues du village, c’est pourquoi un complément d’informations a été demandé
et une vigilance accrue du trafic sera
exercée dès la mise en service de ce dispositif.
Plus d’informations :
site internet du ministère de l’écologie :
www.developpement-durable.gouv.fr

Patrimoine naturel

La Butte de Montassis : 21ème ENS Départemental
Après plusieurs années de mises en valeur et de protection du site par la commune, l’Espace
Naturel Sensible a été officiellement inauguré le 22 mai
Cette inauguration fut une manifestation d’ampleur avec plus de 130 personnes sous un soleil radieux. Trois classes du village du CE2 au CM2 étaient
conviées à participer à cet évènement
officiel. Le maire, Michel Bachmann, et
Jean Dey, 1er vice-président du Conseil
Général, ont retracé la genèse de cet
ENS sous le regard attentif des écoliers
et des invités. L’après midi s’est terminée par un goûter offert aux enfants
suivi d’une visite guidée du site.
La butte de Montassis, espace boisé qui
domine le village, et dont le bois du Télégraphe n’est qu’une petite partie, est
connue de nombreux habitants comme
lieu de promenade, de course à pied ou
de découverte de la nature. La commune
a mis en valeur ce site pendant plusieurs
années, notamment au travers de chantiers d’insertion, et en 2011, un circuit
historique a été ouvert en mémoire de
la bataille du 5 septembre 1914.

Interdit aux moteurs
La présence des quads et autres motos
cross est formellement interdite sur le
site ! Leurs passages sont sources de
dégradations de l’environnement du
bois (érosion des sols, pollution sonore, dérangement de la faune). Afin
de limiter ces intrusions, des moyens
conséquents ont du être mis en œuvre (décompactage du sol, création de
fossés, pose de barrières).

En complément des actions réalisées, et
soucieux de préserver la biodiversité du
territoire, le Département, à la demande
de la Commune, a reconnu ce site en
2007 en tant qu’Espace Naturel Sensible. L’aménagement des ENS doit concilier deux objectifs : conserver voire améliorer la qualité écologique du site tout
en permettant l’accès du site au public.
La butte de Montassis est ainsi le 21ème
ENS ouvert au public.
L’aménagement du site par le département, pendant l’hiver passé, comprenaient les actions suivantes :

Les chemins
4 kilomètres de chemins permettent
aux promeneurs de visiter l’ENS, notam-

ment la cheminée géodésique située au
sommet de la butte. Quelques chemins
ont été supprimés afin d’agrandir les
parcelles sauvages dédiées à la faune.

Les aménagements
écologiques :
Favoriser la biodiversité est un objectif
prioritaire du Département dans le cadre
de sa politique ENS. Les travaux ont ainsi
permis de redonner plus de place à la
nature en favorisant la reconquête de la
végétation sur les secteurs dégradés ou
en multipliant les petites dépressions humides favorables aux amphibiens. Une
gestion peu interventionniste du site permettra à la forêt de vieillir et donc de se
diversifier sur le plan écologique.

La valorisation pédagogique
L’attractivité du bois a été améliorée via
la pose de panneaux d’informations et le
remplacement du mobilier en bois. Une
brochure explicative du site est disponible en Mairie ou téléchargeable sur le site
du Conseil général (www.seine-et-marne.
fr/les-espaces-naturels-sensibles). Des
animations sont proposées au public
par l’association Seine-et-Marne environnement, partenaire du Département
(www.me77.fr).
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Cadre de vie
Education à l’environnement

Les enfants, acteurs de la biodiversité

Les élèves de l’école Marianne ont planté une haie champêtre le long de leur l’école dans le cadre
de l’opération « Plus d’arbres, plus de vie ! »
La Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe est une association
internationale présente dans 63 pays sur
5 continents. Depuis 30 ans, elle a pour
vocation la promotion du développement
durable par l’éducation à l’environnement
en liaison avec tous les acteurs de la société. Elle organise depuis 2011 les opérations « plus d’arbres plus de vie ».
La commune s’est donc logiquement associée à FEEE pour inviter une centaine
d’élèves à planter 120 arbustes afin de
constituer une haie champêtre le long de
l’école Marianne. Concrétisant ainsi la sensibilisation enseignée par les professeurs
dans le cadre des programmes scolaires,
les écoliers se sont rendus le 16 avril sur le
talus longeant le groupe scolaire. Guidés
par les agents du service cadre de vie, les
enfants ont pu planter les arbustes dans
les trous préparés par les salariés du chantier d’insertion d’Initiatives 77.

16

Chorus 40 n Juin 2013

Les enfants ont ensuite paillé les plantations avec du broyat issu des différentes
tailles effectuées précédemment par les
services municipaux. Ce paillage permettra aux jeunes plants de mieux résister
à d’éventuelles sécheresses, limitera le
développement des herbes indésirables
concurrentes et apportera un humus par
décomposition de ce paillis organique.
Indispensable à la préservation de la biodiversité cette haie champêtre s’intègrera
parfaitement dans le prolongement des
aménagements paysagers de l’éco-quartier du Pré Bourdeau. Fidèle à sa politique
de restauration des haies champêtres
qu’elle a initiée en 2009, la commune
avait choisi pour cette opération des es-

sences adaptées à la région et au climat
(érables champêtres, sureaux noirs, prunelliers, cornouillers sanguins, pruniers
myrobolans, noisetiers, fusain d’europe,
cornouillers males).
Le lendemain, 8 adolescents fréquentant
l’Espace Jeunesse plantaient une quinzaine de ces arbustes sur l’espace vert situé
près du plateau d’évolution.

Incroyables de Chauc’

Une nature généreuse au service de tous
C’est dans cet esprit que les bénévoles de l’association préparent les plantations qui régaleront
les amateurs de produits frais et de saison à partager sans modération.
Les projets de l’association sortent
de terre. Les framboisiers plantés cet
automne près du bar-tabac ont tous
repris et promettent une belle récolte
pour cet été.
En mars, sous le préau de l’école, les
membres de l’association ont réalisé des

Les lieux de partage
Plusieurs parcelles disséminées dans
le village ont été préparées par les
services techniques de la commune
à l’automne 2012 et proposées aux
Incroyables de Chauc’. Ces carrés de
jardinage implantés près du bar-tabac,
de l’école Marianne, au parc des Coteaux et en face du cimetière de Chauconin sont destinés à devenir des lieux
de rassemblement et d’échanges pour
les habitants du village. Ils seront, n’en
doutons pas, des nouveaux espaces
conviviaux où jeunes et moins jeunes
pourront se retrouver pour partager les
fruits de leur expérience et de la terre.
Tout un chacun, même non membre
de l’association, peut participer à cette
aventure en venant arroser, entretenir
les carrés et bien sûr à terme découvrir
et récolter les productions.

semis de courgettes, potirons, tomates,
choux et céleris avec les graines de l’association Kokopelli offertes par la mairie. Une fois germés, ces plants ont été
repiqués dans les parcelles préparées à
cet effet. L’été va permettre à tous ces
fruits et légumes de pousser et mûrir et
le partage pourra commencer.
Les rencontres avec les élèves de CM2
de Mme Boya ont permis d’intéressants
et riches échanges. Les enfants ont tout

de suite adhéré à l’idée de partage proposée par l’association. Depuis ils ont
planté des herbes aromatiques et des
jeunes plants de courges préparés à
l’école.
Les Incroyables de Chauc’, ce sont aussi
des ateliers : après l’atelier «je fais mes
savons moi-même», l’association a mis
en place des cours de relaxation et de
sophrologie tous les lundis de 20h à
21h15 dans la salle Colucci.

Collecte déchets

Respecter le calendrier,
c’est respecter l’environnement
Quelque soit le type de déchets, il est
important de respecter les horaires de
sortie des bacs ou sacs à déchets verts.
En effet, des déchets verts sortis trop tôt
peuvent être ramassés par erreur par les
ripeurs et finir à l’incinération au lieu
d’être compostés. Ces pratiques nuisent
à l’environnement et au montant des
taxes locales. Il est à noter que les communes doivent dorénavant payer les dé-

pôts en déchèterie. C’est pourquoi tous
les déchets non collectés par la CAPM
(hors gabarit, nature dangereuse) sont
déposés en déchetterie par le service
Cadre de Vie et entraine un coût pour la
collectivité. C’est pourquoi il est important de respecter l’arrêté 269 réglementant la collecte des déchets. Celui-ci est
consultable sur le site de la commune,
rubrique vie pratique/propreté.
Chorus 40 n Juin 2013
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associations et animations
ASLC

La Patouille
L’atelier patouille de l’ASLC
propose de faire découvrir la
peinture aux enfants de 2 ans.
Cathy accueille 6 enfants maximum
afin de favoriser les échanges et d’être
présente auprès de chaque enfant. C’est
parfois les premières séparations mais
l’enfant se rassure, très vite, devant la
régularité du déroulement de l’activité.
Elle aime à faire découvrir la texture de
la peinture, ses couleurs et tous les accessoires que les enfants vont utiliser :
pinceau, éponge, bout de bois, brosse
à dent, main, doigt… Se salir les mains
peut s’avérer délicat mais le lavage des
mains ressemble à une partie de jeu
d’eau… alors plus de soucis ! La pause
avec un petit gâteau permet de repren-

dre des forces avant de s’attaquer à l’indémodable pâte à modeler !
Au cours de l’année les enfants apprennent à partager et à ranger le matériel,
préparent des petits cadeaux aux moments des fêtes, abordent ou terminent
l’apprentissage de la propreté et aiment
fêter leur anniversaire avec le groupe !

Aînés

A la fin de l’année, ils sont prêts à entrer
à l’école maternelle où ils retrouveront
leurs copains de la Patouille mais aussi
leur animatrice…
Pour les petits nouveaux, rendez-vous
au forum des associations le 7 septembre au stand de l’association ASLC…

Arts et Musique

Les Aînés à la mer
Le club des aînés a organisé un voyage de 5 jours près de
la côte d’Emeraude. Avec une participation de 500 euros,
50 personnes ont pu découvrir les paysages du sud Bretagne

L’audition de fin
d’année était un
concert public !

La Bretagne en avril,
Ce n’est pas difficile,
Quand il y a du vent,
Ça peut être entrainant…
----De Guérande à Piriac,
Parapluie dans le sac.

Suite aux conditions météorologiques
très incertaines, le Festi’Cn a été reporté
au 07 septembre, mais pour les élèves
de l’école de musique, qui avaient répété depuis plusieurs semaines, il n’était
pas possible de décaler leur prestation
qui tenait lieu d’audition. Ainsi à 20h30,
dans la salle polyvalente où près d’une
centaine de personnes s’était rassemblée, Annie Judas a lancé les festivités et
l’atelier musiques actuelles de Chauconin-Iverny a pu faire la démonstration de
ses talents de guitaristes, pianistes, batteurs, bassistes et chanteurs
pour
le plus grand bonheur du public.
Les membres
du
groupe
« let’s your spirit » ont ensuite
investi la scène
pour un concert
très rock qui a
ravi leurs fans.
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De La Baule au Croisic,
L’océan c’est magique…
----Passez à La Turballe,
Oubliez les rafales,
La Brière au soleil,
Elle n’a pas son pareil !

----Et pour l’année prochaine,
Cela en vaut la peine,
Ensemble nous partirons
Vers d’autres horizons…
J.F

Festival pluriculturel

Le prochain Festifl’Art
Du samedi 6 juillet 14h au dimanche 6h, l’AssoSiffl’Art enfile son chapeau de paille et ses
claquettes, et vous propose de venir vous dorer la pilule sous le soleil de la cinquième édition
du FESTIF L’ART !!
Forts des 2500 festivaliers venus danser
l’an dernier sous la pluie, l’AssoSiffl’Art
et ses bénévoles travaillent depuis plusieurs mois pour offrir
aux habitants du village un
festival hors du commun le
6 juillet prochain. Les enfants seront de la fête avec
un espace dédié agrandi.
Deux spectacles (théâtre et
conte) pour les petits à partir de 3 ans seront présentés
l’après-midi. Des professionnels
seront là pour animer les ateliers ma-

quillage, jonglerie, tir à l’arc, body-paint…
Un concours du plus beau château de
sable permettra aux plus créatifs des enfants de s’exprimer.
L’équipe de graffeurs sera
présente pour peindre en
direct une fresque de plus
de 25 mètres de long, et
ainsi colorer votre journée.
Un village d’artistes vous
proposera une petite sortie
culturelle au coeur du festival :
bijoux, vêtements, toiles, photos
et autres créations…

Comme chaque année, l’accès au festival se fait sur donation ! Chacun est libre
du prix qu’il paie à l’entrée. CB acceptée
sur place.
Deux scènes pour danser pendant 17
heures accueilleront 20 groupes dont
La Belle Bleue (chanson française),
Goayandi (organic trance), la Sexbomb
(ska rock) avec Paul chanteur des Fatals
Picards et Soifran DJ bien connu des
ados du village.
Pour s’inscrire en tant que bénévole, envoyez un email à benevole.festiflart@
gmail.com

Agenda
des manifestations

Juin
4le 22, Fête de la musique, Comité
des Fêtes, Place de la Mairie
4le 23, Exposition, Histoire et
Collection, Place de la Mairie
4le 23, Tournois d’échecs, I.D.E.E.
4Le 29 Fête de l’école, plateau espace
jeunesse
4Le 29 Spectacle danse/ Hip Hop
ASLC, salle polyvalente
4Le 30 Tournoi de ping pong, ASLC

Juillet

Comité des fêtes

Samedi 22 juin, fêtez l’arrivée
de l’été en musique
Comme chaque année, le Comité des
fêtes vous propose de célébrer l’arrivée
de l’été lors d’une soirée festive et familiale. Cette année, nous vous proposons de fêter également la musique, le
samedi 22 juin. C’est donc dès 19h que
résonneront les premiers accords de
cette longue soirée d’été, devant la salle
polyvalente. Le groupe Rock en Stock

vous invite à revivre de grands moments de musique en écoutant les reprises des plus grands groupes pop rock.
Vous pourrez en famille, entre amis ou
avec vos voisins profiter d’une buvette
et vous restaurer sur place. Nous vous
attendons nombreux pour cette soirée
gratuite et musicale, à deux pas de chez
vous.

4le 6, Festifl’art, terrain de foot
4le 13, Feu d’artifice et bal
populaire, Comité des fêtes, salle
Polyvalente
4le 14, Pot Républicain festif
offert par la commune, place de la
Mairie

Septembre
4les 7 et 8, Fête foraine, place
de la Mairie
4le 7, Festi CN, place de la Mairie
4le 8, Brocante, place de la Mairie
4le 8, Distribution de brioches aux
ainés

Octobre
4le 12, Loto, comité des fêtes, salle
polyvalente

Chorus 40 n Juin 2013
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vie pratique
Qualité et proximité

Un marché au
cœur du village
Après de nombreuses prises de contact
avec des professionnels, nous avons le
plaisir d’accueillir à nouveau un marché
sur la place de la mairie. Depuis début
mars, tous les dimanches matin de 8h à
13h les exposants vous attendent avec des
produits variés, de saison et de qualité.
Ainsi légumes et fruits, font un étal
coloré et odorant ; le poissonnier vous
régale de sardines, soles, maquereaux
et de conseils pour préparer ces beaux
produits ; le fromager vous propose un
bel échantillon de ce que comptent nos
régions ; la rôtisserie vous attire avec
ses poulets labellisés mais aussi d’autres
produits rôtis pour accompagner les
légumes… enfin le biscuitier et ses macarons qui iront merveilleusement avec
votre café et pour finir les belles compositions florales raviront vos hôtes, vos
compagnes ou vous-même. Mais le marché ce n’est pas que ça, c’est aussi un

inut

e - D

erni

èr

e m

lieu de rencontres et d’échanges pour
tous les habitants. Alors n’hésitez plus,
après (ou avant) avoir acheté votre pain
chez Laurent et Nathalie, rejoignez nos
commerçants sur la place de la mairie.

Commerce

Ouverture prochaine d’une « superette »

Un nouveau commerce va ouvrir dans
notre village dans le local qui jouxte la
pharmacie. Il s’agit d’une enseigne « Panier Sympa », rattachée au groupe Codifrance, entreprise spécialisée dans la dis-

tribution alimentaire de proximité. Les
travaux d’aménagement seront réalisés
cet été et l’ouverture est prévue pour le
début du mois de septembre.

Crèche inter-entreprises

Des places à la crèche Calendula
La CAPM a réservé 10 places au sein de
la crèche interentreprises Calendula au
bénéfice des familles résidant sur le territoire de la communauté. Cette structure, située rue de Volta dans la zone
d’activités Meaux/Poincy, a ouvert ses
portes en mars 2013 et il reste des places disponibles pour la rentrée 2013.
Nous invitons donc les parents ou futurs
parents intéressés à retirer leur dossier
en mairie (ou le télécharger via le site
de la commune), ce dossier complété
doit être remis en mairie, il est ensuite
20
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transmis par nos soins au service administratif CAPM petite enfance qui assure
la gestion et le suivi de l’ensemble des
demandes.
Enfin c’est le comité d’attribution des
places qui sélectionne les dossiers selon
les critères définis par la commission
petite enfance de la CAPM.
Plus d’informations à la rubrique : Enfance et Jeunesse - Petite enfance 0/3
ans - La Crèche interentreprises « Calendula» du site de la commune.

Papiers d’indentité
L’été approche et nombreux sont ceux
qui veulent renouveler cartes d’identité ou passeports. Nous vous rappelons que les délais d’obtention sont
d’au moins trois à quatre semaines
pour une carte d’identité et qu’ils s’allongent en cette période. Les services
administratifs de la mairie n’ont ni
maîtrise ni influence sur ceux-ci, nous
vous invitons donc à faire vos démarches au plus tôt.
Pour les passeports, il vous faut contacter les services des villes de Meaux, de
Nanteuil-les-Meaux ou encore de Lizy
–sur-Ourcq ; attention ils ne reçoivent
que sur rendez-vous et les délais d’attente peuvent être en cette période de
quatre semaines. Alors n’attendez pas.

Recensement
des anciens
Chaque année la commune offre aux
personnes de 70 ans et plus le repas
du 8 mai, une brioche en septembre
ainsi qu’un colis de noël.
Afin de pouvoir en profiter, penser à
vous faire recenser auprès de l’accueil
de la mairie.

Santé
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
BELLAMY Isabelle : 5 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01.60.23.40.10
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 23 15 44 - 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
FRANÇOIS Martine : 30 rue François Daru,
Tél. : 01 64 33 16 42
HELLUIN Béatrice : 2 bis rue Lucien Roos,
Tél. : 01 64 33 48 64

ID SAAYOUD Fatima : 37 Grande Rue,
Tél. : 01 64 33 87 39
JUAREZ Monserra : 16 rue de la Croisée,
Tél. : 01 64 27 45 16 - 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
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
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57

Infirmière
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

Médecin

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

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

Etat civil
Naissances
ANTUNES Tiago		
SAÏDOU Zakaria
BLAYAC Dylan		
BARES Tom		
GHERBI Sami		
CLETY Thomas		
PROVOST William
COUTURIER Mélina
PETRO Nyls		
ROUSSEAU Ambre
DEFOORT Thomas
WEIBEL Ugo		
MICHEL Luce		
HAMED Mehdi		

05 déc.
14 janvier
30 janvier
02 février
05 février
11 février
25 février
02 mars
06 mars
11 mars
16 avril
29 avril
03 mai
15 mai

Mariage
06/04 LE DANOIS/ IRIBARNEGARAY
18/05 BRAULT/CAPELLI

Décès
09/12 ADJUTEUR Renée
08/01 GRESSIER veuve DE GRANDE
Hélène
27/01 LINAIS veuve RISBEC Charlotte
20/02 LEROUX Henry
03/05 DOURNEAU Georges
25/05 HELLUIN Evelyne

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 :
25 septembre et 18 décembre.

Déchetterie

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

Balayage mécanisé
Les vendredis 12 juillet, 9 août,
6 septembre, 4 octobre, jeudi 31
octobre, vendredi 29 novembre
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Vous souhaitez faire connaître
votre entreprise ?
Devenez annonceur dans le journal
de votre commune.
> Contactez la Mairie
Tél : 01 64 33 11 18
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La faune et flore de notre village

Veronica chamaedrys ou Véronique petit-chêne : Cette plante sauvage locale pousse facilement dans les jardins, notamment au pied
des arbustes. Elle égaye nos jardins et campagnes de sa floraison d’un
bleu somptueux et assure la survie de nombreuses espèces animales.
Belle pour les yeux, bonne pour la biodiversité et tout cela gratuitement. Ce petit cadeau de la nature ne mérite surement pas un coup
de rotofil !

Fauche tardive
en bord
de chemin :
écologique et
esthétique

Fleurs sauvages
au pied du mur
de l’église…
Les bienfaits du
Zéro-phyto

Un goupil dans
l’ENS de Montassis,
photographié par
Daniel Souchet,
randonneur.

De superbes chevaux accueillis sur une parcelle communale, près de la station d’épuration
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Le long du ru de Rutel, en bas de la rue Pierre Charton, un matin d’avril

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
Horaires d’ouverture :
lundi, jeudi, vendredi : de 15h à 18h, mardi de 16h à 19h,
samedi de 9h à 11h 30 - Fermé le mercredi

Retrouvez toutes les actalités sur :
www.chauconin-neufmontiers.fr

