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Fête communale des 7, 8 et 9 septembre
Forum des associations, fête foraine, concert et théâtre ont
illuminé ce week-end de septembre, organisé par le comité
des fêtes et la commune. 3 jours placés sous le signe de
l’animation et de la culture.

La Brigade d’Agitateurs
De la Jeunesse
Le samedi fut l’occasion d’assister à une pièce de théâtre
créée par La Badj Compagnie :
Loup y es-tu ? Tous les spectateurs jeunes et moins jeunes
furent comblés par ce spectacle de grande qualité.
Extrait :
« Écoutez-nous bien les enfants,
Il faut réagir dès maint’nant !
Soignons ensemble Mère Nature,
Protégeons la des hydro-carbures !

Eux, les pollueurs de la planète,
Il est temps qu’ils règlent leur dette !
Plus d’pollution ! On veut respirer !
C’est à eux maint’nant de payer.

Notre monde et notre futur,
ont des maux de Terre, des
courbatures.
Sauvons les du mal qui les rongent,
c’est pas le moment de jeter l’éponge !

Recycler ? On va faire le tri !
Et mettre à nu les industries !
Ce n’sont pas elles, les vrais
pollueuses !
Leurs dirigeants les rendent dangereuses !

En plus de polluer notre air,
Ils gâchent nos vies et la Terre !
Nous montrerons les vrais
coupables
Et ils joueront carte sur table !
Eux, les pollueurs de la planète,
Il est temps qu’ils règlent leur dette !
Plus d’pollution ! On veut respirer !
C’est à eux maint’nant de payer. »

édito
Si le discrédit des hommes politiques
enfle et prospère, c’est surtout du fait
des promesses non tenues. Comme le
disait le « petit père » Queuille, ministre
sous la IIIème république et président du
conseil sous la IVème, devenu le symbole
de l’inefficacité et du cynisme politique,
« les promesses n’engagent que ceux
qui les écoutent… ».
Une phrase qui s’applique parfaitement
aujourd’hui à l’attitude du président de
la CAPM vis-à-vis du projet de passerelle entre notre village et le Parc d’Activités du Pays de Meaux renvoyé aux
calendes grecques. Une nouvelle illustration du refus constant de la CAPM
de prendre en considération les besoins
des habitants de notre village et de l’ostracisme dont nous sommes victimes
depuis plus de 10 ans. C’est pourquoi
nous avons décidé de nous mobiliser
en lançant dans un premier temps une
pétition, qui a déjà recueilli près de 500
signatures, afin d’obtenir la réalisation
de cette passerelle.

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

La réforme des rythmes scolaires nous a
préoccupés tout au long de cette année
2013. Tout en réaffirmant notre opposition quant aux conditions de sa mise
en œuvre, notamment du fait de l’insuffisance et du caractère non pérenne
des financements, nous nous sommes
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attachés à organiser la concertation entre les différents partenaires de l’école,
enseignants, parents d’élèves, agents
communaux pour trouver le meilleur
dispositif possible compte tenu des
contraintes de tous ordres : bien-être
des enfants, organisation des familles,
locaux adaptés et équilibres budgétaires. C’est chose faite aujourd’hui et un
consensus a été trouvé autour d’une organisation validée par le Conseil d’Ecole
et le Conseil Municipal.
Notre village est aussi à la pointe de
l’action en faveur de l’emploi et de l’insertion, notamment des jeunes, avec le
recrutement de 6 Emplois d’Avenir, mais
aussi de la protection de notre environnement puisque nous avons été lauréat
du trophée « zéro phyt’eau » pour avoir
supprimé toute utilisation de produits
phytosanitaires pour l’entretien de nos
espaces publics.
Enfin, vous avez pu constater depuis octobre le démarrage de 2 chantiers très
importants au cœur de notre village. Il
s’agit d’un côté de l’écoquartier du Pré
Bourdeau, dernière grande opération
d’aménagement restant à réaliser dans
le cadre de notre Plan d’Occupation des
Sols, et d’autre part de la construction
du nouveau restaurant scolaire qui sera
mis en service à la rentrée 2014. Ces
chantiers illustrent parfaitement le dynamisme de notre village et la volonté
de maîtriser notre développement tout
en répondant aux besoins de tous les
habitants, aujourd’hui et demain.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année, en espérant que vous trouverez auprès de vos proches, parents ou
amis, l’affection, la chaleur et le réconfort dont nous avons tous besoin.
Bien fidèlement à vous,
Votre maire,
Michel Bachmann
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vie de la commune
PAPM

Immochan, IMA et… Passerelle
La partie du Parc d’Activités
du Pays de Meaux située sur
notre territoire se développe
avec le soutien constant de
la commune mais la CAPM
reste pourtant toujours sourde
à nos attentes.
Comme chacun peut le constater, les
travaux du centre commercial avancent
de façon spectaculaire avec l’émergence
de la structure béton. L’ouverture est
toujours prévue pour mars 2015. De
l’autre côté de la RN 3, toujours sur le
territoire de notre commune, le chantier
de l’IMA (Institut des Métiers et de l’Artisanat) a débuté avec les premiers travaux de terrassement. La mise en service
de cet établissement d’enseignement de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
est prévue pour la rentrée 2015.
La commune de Chauconin-Neufmontiers a tout fait pour faciliter ces 2 réalisations développées dans le cadre du
PAPM, notamment en traitant dans les
meilleurs délais toutes les autorisations d’urbanisme et autres démarches
administratives qui sont de sa compétence, apportant ainsi sa contribution
constructive au développement du pays
de Meaux. On aimerait qu’en retour,
la CAPM ait une oreille attentive aux
préoccupations de notre village. Il n’en
est rien, malheureusement, comme en
témoigne le dossier de la passerelle.
En effet, depuis la mise en service de
la déviation Ouest de Meaux en 2006,
la commune est coupée de l’agglomération meldoise par cette voie routière
infranchissable par les piétons et les
cycles. Cette situation est très dommageable à l’ensemble de la population et

Suivi du chantier par une délégation de six
élus
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particulièrement à nos lycéens qui se
rendent quotidiennement au lycée Coubertin. La CAPM se veut à la pointe de la
politique de développement durable et
le Plan Local de Déplacement prévoit de
renforcer la place des modes doux, marche, vélo, circuits verts, à l’instar de ce
qui est prévu entre Fublaines et Trilport.
Le PLD concerne les 18 communes de
la CAPM et la commune de ChauconinNeufmontiers ne saurait donc rester à
l’écart de ces projets communautaires.
La promesse de construire une passerelle dédiée aux circulations douces a
été faite en même temps que la décision de construire le centre commercial.
Cette promesse a été réitérée publiquement par le président de la CAPM le 12
avril 2013 lors de la pose de la première
pierre du futur centre commercial Immochan.
Lors du conseil communautaire le 4 octobre dernier, J-F Copé a déclaré qu’il
fallait étudier ce projet en prenant en
compte l’aménagement de la tranche
2 du parc d’activités, s’interrogeant sur
la nécessité de réaliser une passerelle
ouverte à la circulation automobile. Or,
il n’a jamais été question d’une passerelle accessible aux automobiles, projet
qui serait au demeurant incompatible
avec la conception et le fonctionnement
du centre commercial. De plus, il n’existe à ce jour aucune étude pour l’aménagement de la tranche 2 du PAPM. Il est

donc évident qu’il s’agit d’une manœuvre destinée à justifier un report de la
réalisation de cette passerelle à des horizons toujours plus lointains et incertains.
Cette question n’a rien à voir avec le
problème de la liaison entre la RD129 et
la RN3 qui préoccupe tous les habitants
de Chauconin-Neufmontiers et que
nous soulevons depuis des années. C’est
ici l’Etat qui est compétent pour réaliser
selon nous un aménagement spécifique
assurant à la fois la fluidité et la sécurité de la circulation. Cet aménagement,
comme celui du carrefour Gallieni et
la construction d’un mur de séparation
central, est reporté à des échéances indéfinies faute de moyens, ceci malgré
les nombreux accidents, dont 2 mortels
en moins de 2 mois suite à des collisions
frontales.
Les promesses de la CAPM doivent être
tenues et la commune de ChauconinNeufmontiers demande donc un engagement ferme pour la poursuite des
études, l’inscription budgétaire et la
construction de la passerelle piétonne
et cycles pour une mise en service à
l’occasion de l’inauguration du centre commercial des Saisons de Meaux,
c’est-à-dire en mars 2015.
Signez la pétition en Mairie ou en ligne
sur le site internet.

Insertion, solidarité et service public local

C’est gagnant/gagnant
Chantiers d’Insertion, Emplois
d’Avenir, TIG, la commune
mobilise tous ces dispositifs
pour lutter contre le chômage
et l’exclusion tout en
améliorant le service public
local.
Depuis des années, la commune a établi
un partenariat étroit avec Initiatives 77,
permettant à des personnes éloignées
de l’emploi depuis longtemps d’acquérir
une formation et de reprendre confiance
dans leur avenir professionnel, tout en
rendant service à la commune en contribuant à l’entretien des espaces verts et à
l’amélioration de notre cadre de vie. Cette
année, nous poursuivons ces actions de
solidarité et de citoyenneté en accueillant
des personnes soumises à des Travaux
d’Intérêt Général, suite à une décision de
justice pour des infractions ou des délits
légers. Depuis un an, la commune a aussi
recruté 6 jeunes dans le cadre des Emplois
d’Avenir, subventionnés à 75% par l’Etat.
Ces contrats de 35h hebdomadaires rémunérés au SMIC permettent à des jeunes de
18 à 25 ans peu ou pas diplômés et souvent issus de quartiers défavorisés d’intégrer les services de la commune pour une
période de 3 ans, avec l’objectif de pérennisation à ce terme. Intégrées dans notre
service enfance jeunesse (animateurs),

Atelier menuiserie pour les salariés en insertion

notre service intendance (agents d’entretien) ou nos services administratifs (agent
d’accueil polyvalent), ces personnes acquièrent ainsi une première expérience
professionnelle tout en apportant un plus
dans notre fonctionnement sans peser de
façon excessive sur le budget communal.
C’est par exemple grâce à un de ces emplois que, depuis le 1er octobre, nous avons
pu élargir les horaires d’ouverture au public de la mairie, passant de 14h 30 par
semaine à 25h, pour un meilleur service
en direction des habitants. On peut enfin
évoquer notre partenariat avec l’AGEDEFIS, association de formation et d’insertion installée à Villenoy, dont les élèves en
chaudronnerie travaillent à la réalisation
de lettres de métal pour notre devise « Liberté, Egalité, Fraternité », à inscrire sur le
fronton de notre école Marianne.

Accueil mairie :
nouveaux horaires
Lundi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi : de 15h à 19h - Mercredi : de 9h
à 12h - Jeudi : de 15h à 18h - Vendredi :
de 9h à 12h et de 15h à 18h - Samedi :
de 9h à 12h

L’ouverture de
la superette reportée
Le projet de commerce à côté de
la pharmacie n’est pas abandonné
mais les travaux sont retardés pour
des raisons techniques ; l’ouverture devrait se faire début 2014.

INAUGURATION DE L’ESPACE EVELYNE HELLUIN
Evelyne HELLUIN nous a quittés le 25
mai dernier. Le conseil municipal lui a
rendu hommage dans sa séance du 2
juillet et a décidé de donner son nom
à l’ensemble de l’espace de l’ancienne
école maternelle de Chauconin, et de
l’inaugurer le jour même du forum des
associations le 7 septembre dernier.
Car Evelyne s’est investie particulièrement dans ce domaine, assurant notamment la présidence de l’Association
Sports Loisirs Culture de 2007 à 2011
et puis en tant qu’adjointe au maire
chargée des associations, de l’animation et de la communication.

Elle aimait particulièrement cet espace
situé à Chauconin où elle a toujours
vécu et où elle a passé tant de temps
à pratiquer ses activités favorites.
Aujourd’hui, ces locaux abritent les ateliers poterie, découverte de la peinture
pour les plus jeunes, yo gi ho, perles, le
billard et depuis peu la couture.
Elus, agents communaux, représentants
des associations, amis et proches ont
participé à cette cérémonie simple et
émouvante qui témoigne de la place
qu’occupait Evelyne dans notre village
et dans nos coeurs.
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vie de la commune
Fiscalité locale

Des taux et des totaux
Comparer les impôts payés dans les différentes communes n’est pas facile. Essayons d’analyser
quelques données simples, en prenant les chiffres publiés par le Ministère de l’Economie et des
Finances, et en nous limitant à quelques communes du Pays de Meaux.
1 - La taxe d’habitation :
Le produit communal, c’est ce que reçoit
la commune en impôt de la part des occupants de locaux d’habitation. On peut
donc calculer le produit par foyer fiscal
imposable, c’est-à-dire par ménage non
exonéré de l’impôt. On remarque que le
produit par foyer fiscal imposable de deux
communes voisines (Mareuil et Villenoy)
est plus important que celui de Chauconin-Neufmontiers, alors même que leur
taux d’imposition est plus faible.
Conclusion : il ne faut pas comparer les
taux d’imposition entre eux pour savoir
si l’on paie plus ou moins d’impôts d’une
commune à l’autre. En effet la formule
pour calculer l’impôt est la suivante : base
imposable, multipliée par taux d’imposition. Rappelons que la base imposable repose sur les valeurs locatives de logementstypes, calculées en 1970 et réévaluées
chaque année depuis lors. Historiquement
donc, les bases d’imposition dans notre
commune sont faibles, ce qui entraîne un
produit fiscal plus faible qu’ailleurs même
si les taux sont plus élevés.

2 - La taxe foncière sur
les propriétés bâties :
La taxe foncière sur les propriétés bâties
est due par les propriétaires d’immeubles, réservés à l’habitation ou à un usage commercial et industriel. Ici le faible
montant du produit de l’impôt dans notre commune est dû au faible nombre de
commerces ou d’entreprises industrielles.
Avec un taux d’imposition de 21,02% en
2010, taux presque équivalent à celui de
Villenoy ou de Meaux, le produit par foyer
fiscal imposable à Chauconin-Neufmontiers est inférieur à environ la moitié ou
le tiers de celui de ces deux communes.
A l’horizon 2016, lorsque le centre commercial sera imposable à la taxe foncière,
le profil fiscal de notre commune devrait
être équivalent à celui de la commune de
Mareuil les Meaux.

3 - Le potentiel fiscal :
Pour comparer la richesse des communes entre elles, l’Etat utilise la notion de
potentiel fiscal, ce qui permet en outre
de déterminer le niveau de versement

des dotations, notamment de celle appelée DGF, «dotation globale de fonctionnement». La formule de calcul du
potentiel fiscal est la suivante : bases
des impôts communaux, multipliées par
taux d’imposition moyen de l’ensemble
des communes de France. C’est donc ce
que pourrait avoir la commune comme
produit fiscal si les taux de taxe d’habitation et de foncier étaient les mêmes
dans toutes les communes de France. Si
le taux est unique, la variable c’est donc
la base d’imposition, et le potentiel fiscal
permet donc bien de comparer les bases
des communes entre elles, et donc leur
plus ou moins grande richesse.
Ce tableau montre que le potentiel fiscal de notre commune est de loin le plus
faible des 4 communes citées… et même
de l’ensemble des 18 communes du Pays
de Meaux. En 2013 le potentiel fiscal de
notre commune est passé à 344e par
habitant, mais la moyenne des communes de même importance est de 690e
par habitant.

Sources : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/ et http://www.impots.gouv.fr/ (documentation, statistiques, impôts des particuliers, revenus de 2010 carte de France)

Année 2010

Taxe d’habitation

Taxe sur le foncier bâti

Chauconin-Neufmontiers, produit communal

237 000 €

208 000 2

Nombre de foyers fiscaux imposables

712

712

Produit moyen par foyer fiscal

333 €

292€

Taux

14,91%

21,02%

Mareuil les Meaux, produit communal TH

254 000 €

Potentiel fiscal communal
par habitant 2010 (en euros)
Chauconin-Neufmontiers

260

Fublaines

353

Penchard

385

Crégy-les-Meaux

389

754 000 €

Varreddes

391

Barcy

450

Germigny-l’Evèque

476

Montceaux-les-Meaux

500

Nombre de foyers fiscaux imposables

728

728

Produit moyen par foyer fiscal

349 €

1036 €

Taux

11,62%

16,96%

Trilbardou

506

Villenoy, produit communal TH

595 000 €

760 000 €

Trilport

533

Nombre de foyers fiscaux imposables

1 531

1 531

Nanteuil-les-Meaux

604

Produit moyen par foyer fiscal

389 €

496 €

Chambry

658

Meaux

706

Villenoy

790

Isles-les-Villenoy

822

Vignely

822

Taux

13,61%

22,65

Meaux, produit communal TH

7 329 000 €

11 209 000 €

Nombre de foyers fiscaux imposables

14 820

14 820

Produit moyen par foyer fiscal

495 €

756 €

Mareuil-les-Meaux

1290

Taux

17,00%

23,57%

Poincy

2574
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Urbanisme

Clos Lignon et Pré Bourdeau : les derniers grands
projets d’aménagement de notre village
Comme cela est inscrit dans
le Plan d’Occupation des
Sols depuis 1999, les dernières zones du village ouvertes
à urbanisation sont en voie
d’achèvement au Clos Lignon
et au stade du démarrage pour
l’écoquartier du Pré Bourdeau.
Pré Bourdeau :
la SPL aux commandes
L’acquisition, fin septembre, par les
aménageurs Géoterre et Urbanisme
Contemporain du foncier nécessaire à
l’opération marque le début d’une opération d’aménagement caractérisée par
un partenariat inédit mis en place par
la mairie entre la Société Publique Locale Villenoy- Chauconin-Neufmontiers
(SPL), les aménageurs et le bailleur social
Pierres et Lumières. Depuis le début de
l’année, la SPL a travaillé avec le cabinet
d’architecte missionné et ces différents
partenaires sur l’aspect architectural et
les plans d’aménagement intérieur des
bâtiments et des maisons.
Octobre 2013 a vu le démarrage des travaux d’aménagement, voiries et réseaux,
prévus pour durer 6 à 7 mois. Le temps
de réalisation de ces aménagements primaires est mis à profit pour instruire les
permis de construire des 54 logements

locatifs déposés par Pierres et Lumières,
des 18 maisons de ville et des 35 logements en petits collectifs en accession
déposés par la SPL. Par ailleurs, la mairie
commence à réceptionner les premiers

permis concernant les 68 terrains à bâtir
avec libre choix du constructeur proposés à la vente, depuis février 2013, par
les aménageurs.

Viabilisation du Pré bourdeau
La viabilisation consiste à rendre toutes les parcelles constructibles. Pris en
charge par l’aménageur, le traitement
du fond de forme des futures voies et
la pose des collecteurs des eaux usées
sont terminées. La mise en place en

tranchée commune des réseaux (eau
potable, gaz, électricité, télécom) est
en cours. Restera ensuite la création
des noues destinées à récupérer les
eaux pluviales, la pose des bordures
et l’application des enrobés.

Démocratie locale

La mairie à l’écoute des habitants du Clos Lignon
Jeudi 03 octobre 2013 était organisée en
mairie, en présence de l’aménageur, une
réunion d’informations sur l‘achèvement
des aménagements de voirie et des espaces publics du Clos Lignon. Les habitants
actuels ou futurs de ce lotissement ont
apprécié la démarche et se sont déplacés en masse. Après le mot d’accueil du
maire aux nouveaux habitants, l’aménageur a fourni le calendrier et les détails

des aménagements de voirie restant à
réaliser. Ainsi, début 2014, l’enrobé et
les trottoirs de l’allée des trembles seront
effectués ainsi que la pose de candélabres. L’espace vert central sera reprofilé
afin d’atténuer l’impact du ruissellement
des eaux pluviales et sera équipé d’un jeu
de plein air. Un dialogue ensuite s’est instauré au gré des questions des habitants,
l’aménageur donnant les précisions at-

tendues. Pour sa part, la commune a
apporté un certain nombre de réponses
notamment sur l’implantation et le profil des futurs logements sociaux du Clos
Lignon ou bien sur la taxe d’aménagement. Enfin, l’acte de rétrocession à la
commune des voiries et réseaux de la
première phase du lotissement a été signé le 30 septembre dernier par le maire
du village.
Chorus 41 n décembre 2013
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enfance jeunesse
Ecole

Retour sur la rentrée
La rentrée s’est fort bien déroulée pour nos 324 élèves
et les 13 enseignants qui les encadrent.

L’école en chiffres

Nouveauté de cette
année scolaire :
la mise en place d’activités pédagogiques
complémentaires facultatives (A.P.C)
à l’école le midi, qui sont organisées et
encadrées par les enseignants pour une
activité prévue par le projet d’école, une
aide au travail personnel ou une aide aux
élèves en difficultés, par groupes restreints d’élèves.

Autres informations
Cette année encore, les vacances de Toussaint ont été allongées de deux jours qui
seront rattrapés le mercredi 11 juin toute
la journée et le vendredi 4 juillet 2014.
230 élèves déjeunent au restaurant scolaire, répartis en deux services. Les autres
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activités périscolaires, études surveillées,
accueil périscolaire et ateliers le midi ont
aussi repris avec une fréquentation toujours croissante. Plusieurs projets sont
lancés dans les classes comme par exemple un travail de familiarisation avec les
contes traditionnels et la réalisation de
galeries de portraits , la création de carnets de voyage, un espace numérique de
travail dans plusieurs classes des cycles 2
et 3… Et toujours les sorties, rencontres
sportives et fêtes diverses (Boum, Loto
et Kermesse) pour lesquelles toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues !
Toutes ces informations et plus encore
sur les projets et la vie de l’école Marianne sur le site de notre école accessible
depuis le site internet de la commune

Notre école compte aujourd’hui 12
classes dont 9 sur le site de l’ école
primaire Marianne :
• 124 élèves en maternelle avec
Mmes Boulanger, Hamaide, Taurisson
et M. Tondu
• 35 élèves en CP avec Mmes Albizzi
et Morel
• 56 élèves en CE1 avec Mmes Diniz
Zagalo et Tocquer
• 25 élèves au CE2 chez M. Renard
Et 3 sur le site élémentaire, place de
la Mairie :
• 84 élèves chez Mmes Boya et
Hardy et M.Védie qui, cette année,
partiront en classe de neige à St Jean
d’Aulps au chalet « Le Clos Florine »
en février 2014.

Réforme scolaire

Une année pour prendre le rythme
Après le report, en mars 2013 par le
conseil municipal, de la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires, ce
dernier trimestre a été consacré à l’élaboration d’un projet éducatif de qualité
garantissant le bien être des enfants et
proposant une organisation du temps
scolaire en accord avec les attentes de
la communauté scolaire.

Le temps de la concertation
et de l’information
Pour éviter toute décision précipitée, la
commune s’est attachée, comme à l’accoutumée, à rassembler la plus large information sur ce vaste sujet et à consulter tous les partenaires de l’école. C’est
pourquoi une concertation initiée par la
municipalité a été lancée, en juin dernier,
auprès des familles qui ont été invitées
à répondre à un questionnaire afin de
recueillir leurs avis, souhaits, contraintes
dans le cadre de cette réforme. 63,9%
des familles ont répondu à cette enquête dont les résultats ont été publiés
sur le site de la commune. D’autres réunions de concertation avec les enseignants de l’école et les représentants
des parents d’élèves se sont déroulées
en octobre et en novembre en mairie
dans l’optique d’échanger sur l’organisation souhaitable du temps scolaire
dans les écoles maternelle et élémentaire du village pour la rentrée 2014. Le
maire a participé à la table ronde sur la
réforme lors du congrès des maires de
Seine-et-Marne du 11 octobre ainsi qu’à
deux réunions d’information organisées
par l’Inspectrice d’ Académie de Seineet-Marne.

Pour compléter ce dispositif, la municipalité a organisé le 08 novembre une
réunion publique/débat sur les rythmes
scolaires, ouverte à tous les habitants,
avec l’intervention de René Clarisse,
chronopsychologue maître de conférences à l’Université de Tours et avec la participation de l’Inspectrice de l’Education
Nationale de circonscription de Meaux
Nord et des élus. L’exposé exhaustif de
René Clarisse sur la nécessité de la prise
en compte des rythmes chrono biologiques journalier, hebdomadaire ou bien
annuel et leur impact sur la performance scolaire des enfants a été apprécié
par le public et a alimenté le débat qui
a suivi.

Le temps de la décision
A l’éclairage de cette concertation, et
compte-tenu des contraintes liées aux
locaux disponibles pour l’accueil des enfants, au recrutement des animateurs
et au problème de financement, vu le
délai fixé au 20 décembre par l’Education Nationale et après avoir pris l’avis
du Conseil d’école extraordinaire du 09

décembre, le conseil municipal a adopté
lors de sa séance du 14 décembre le dispositif, dont les grandes lignes figurent
dans l’encadré ci-dessous. Une information plus complète sur cette nouvelle
organisation sera adressée aux familles
de la commune d’ici la fin de cette année scolaire.

Les nouveaux rythmes
scolaires en cas d’application
de la réforme
Temps scolaire :
• Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
entrée : 8h45
pause méridienne : 11h45 à 14h
sortie : 16h30
• Mercredi matin
entrée : 8h45
sortie : 11h45
TAP (temps d’activités périscolaires) :
15h30 à 16h30 une fois par semaine
et par classe

Chorus 41 n décembre 2013
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Le « chantier jeunes » s’offre un beau voyage
Cette formule existe depuis plusieurs années à l’Espace Jeunesse, elle s’adresse à des adolescents motivés, qui souhaitent s’impliquer dans des actions ou projets sur la commune dans le
but de financer, au terme du contrat, leur séjour d’été.
Chacun s’engage en signant un contrat,
avec l’accord de leurs parents, d’une durée
de deux ans. Le nombre de places est limité
à 7. L’objectif est que ce groupe constitué
se maintienne tout au long du projet ; cha-

que action est chiffrée et abonde le compte virtuel du séjour qui ne sera concrétisé
qu’au terme des deux années. Le dernier
chantier vient de s’achever et depuis 2011
les 7 jeunes n’ont pas ménagé leur peine

Sous le soleil de Saint-Jean de Luz

ou rivalisé d’imagination pour trouver des
financements. Ainsi ils ont contribué au
ravalement de la salle polyvalente (côté
Espace Jeunesse) et des abris bus de la
commune ; ils vous ont régalé en réalisant
des galettes lors des portes ouvertes de
l’Espace Jeunesse, ou encore en organisant
le grand barbecue-fureur en juin dernier.
Ce sont eux qui, quelles que soient les
conditions climatiques, ont déposé dans
vos boites aux lettres tous les programmes et les informations relatifs au service
Enfance Jeunesse. Enfin ils nous ont permis de voyager dans un mini bus rutilant.
Tous ces efforts ont finalement permis le
financement des vacances de leur choix :
un camping 4 étoiles à Saint-Jean-de-Luz
au bord d’une magnifique crique, avec en
prime : une journée rafting, bouées tractées, restaurant chic sur la côte d’Anglet
et, évidemment, piscine, jacuzzi, farniente
et boîte de nuit pendant 10 jours en juillet
2013. Le succès de ce projet a déjà fait des
émules chez nos nouveaux collégiens, alors
rendez-vous en septembre 2014 pour un
nouveau projet « Chantier Jeunes ».

Conseil Municipal des Jeunes

Les premières actions
des jeunes élus
Le temps des élections passé, nos huit élus
du CMJ se sont vus remis officiellement par
Monsieur le Maire leur écharpe d’élu lors de
la fête de l’école le 29 juin. Ce temps fort ne
constituait qu’une étape car dès sa constitution le CMJ s’est réuni régulièrement
pour élaborer des projets destinés aux enfants et aux jeunes de la commune. Deux
propositions ont déjà vu le jour.

Halloween 2013
A l’invitation des jeunes élus, le 31/10/13,
une centaine de personnes ont participé
à la collecte de bonbons dans la commune pour finir par un bal des vampires
en salle polyvalente avec concours de
10
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Antoine, jeune élu du CMJ donne le départ des festivités d’Halloween

déguisement. Le soir tombé, c’était au
tour des 11/17ans d’investir la salle polyvalente décorée pour l’occasion par les
jeunes pour une grande fête avec plus
de 70 participants ! Un très beau succès
qui conforte l’action du CMJ.

Quand les jeunes nous
apprennent à recycler
Sensibles à la préservation de l’environ-

nement, le CMJ a commandé 25 « écobelles », des boîtes permettant d’optimiser le recyclage du papier. Les jeunes élus
vont les distribuer et en expliquer le principe dans les classes de la commune, du
CP au CM2, et dans les deux accueils de
loisirs : Jules Verne et l’Espace Jeunesse.
Ils espèrent ainsi favoriser la récupération
du papier. Ces jeunes ne manquent pas
d’idées et d’autres projets sont à l’étude.

Bibliothèque

Halloween ? Vous avez dit Halloween…
Un peu avant la fête des sorcières et des monstres de toutes sortes, plusieurs apprentis sorciers
avaient décidé de se retrouver à la bibliothèque pour se préparer à la grande fête.

Atelier créatif à la bibliotèque

Mardi 29 octobre
13 apprenties sorcières ont laissé leur
balai à la porte de la bibliothèque pour
fabriquer bracelets et bagues afin d’être
les plus belles au bal des sorcières.

Mercredi 30 octobre
Le matin, 24 petits lutins ont voulu tout
savoir sur les sorcières en écoutant la lec-

ture d’albums faite par Cathy. Elle a aussi
sollicité leur aide pour ouvrir son sac à
histoire le temps d’une petite randonnée-conte avec la sorcière Clarabistouille.
L’après-midi, 12 apprentis sorciers ont fabriqué des magnets en plastique dingue,
bien utiles pour afficher le programme de
la fête du lendemain sur le frigo de la maison (là où sont stockés araignées fraîches

et yeux de grenouille). Après un goûter
bien mérité, tous sont repartis heureux
avec leur petit trésor et prêts à affronter
la journée du lendemain pour… la grande
chasse aux bonbons ! Cette année les
sorcières n’étaient vraiment pas les seules à fêter Halloween. Les ateliers créatifs
de la bibliothèque donnent rendez-vous
aux petits et grands en décembre...

Relais Assistantes Maternelles

Enfin ouvert
Le RAM communautaire vient de fêter
son premier anniversaire, mais ce n’est
que le 10 octobre dernier que la première permanence a pu se tenir dans la salle
Colucci ; les travaux de mise aux normes
et de rénovation pour l’accueil des petits
ayant été réalisés cet été : barrière, locaux fermés pour stocker le matériel du
RAM et des associations de la commune
utilisatrices des locaux, table à langer,
etc. C’est la fin d’une longue attente
et le début d’une collaboration entre le
personnel du RAM et les assistants maternels ou parents qui se rendront sur ce
site. L’accès est gratuit et l’accueil est

Inauguration du RAM salle Colucci

assuré, de 9H à 12H, tous les seconds
jeudis matins de chaque mois.
C’est un nouvel outil mis à la disposition

des professionnels de la petite enfance
et nous espérons qu’il rencontrera un
grand succès.
Chorus 41 n décembre 2013
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enfance jeunesse
Accueils de loisirs

C’était l’été
L’été est propice aux voyages,
alors pourquoi pas un voyage
dans le temps ? C’est ce « fil
rouge » qui a guidé l’équipe
d’animation de l’accueil de
loisirs Jules Verne durant
deux mois.

Cour de surf à Talmont saint-Hylaire

L’escalade au lac du Der

Chaque semaine, une nouvelle destination et une nouvelle époque attendaient
les enfants, l’occasion pour chacun de
découvrir ou redécouvrir les grandes périodes qui ont marqué l’histoire de l’humanité. Grâce à la Doloréane, la célèbre
voiture du professeur Brown du film
« retour vers le futur », les enfants ont
vu le centre se transformer au gré des
semaines et de nombreux personnages
célèbres y défiler. C’est ainsi que parents
et enfants ont partagé une soirée « cromagnons », que les plus jeunes se sont

Soirée médiévale au centre Jules Verne
12
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rendus à la cour du roi lors d’une soirée
élégamment déguisée, et que d’autres
ont dormi au cœur de l’accueil de loisirs
du futur !!
Entre joutes antiques animées par César,
inventions futuristes, et autres défis, les
enfants ont tout de même réussi à revenir en 2013, accueillis par leurs parents.
D’autres thématiques attendaient les
enfants partis en séjour.
En juillet, les enfants ont profité des
conseils d’un intervenant spécialisé
dans les arts du cirque. Il leur a dévoilé
les ficelles du métier et ils ont ainsi pu,
au terme de leur séjour, présenter un
spectacle devant un public nombreux et
enthousiaste !
En août, le lac du Der a été le théâtre
d’exploits sportifs pour les plus grands.
Au menu : sports nautiques, kayak, baignades dans le lac, tir à l’arc, escalade,
mini-golf et surtout le tour du lac à vélo.

Ayant profité au maximum du grand air,
d’une bonne ambiance, ils sont revenus
enchantés et presque déçus que ce soit
déjà terminé.
A L’Espace Jeunesse ce temps libre a été
synonyme de découvertes, de rencontres, de voyages, de vivre ensemble…
les vacances quoi ! Les jeunes ont découvert la région à partir de ballades à
vélo, de sorties ou pique nique en bord
de Marne. Ils ont pu profiter de rencontres sportives avec l’espace jeunesse de
Crégy-les-Meaux, créer un film d’animation de la conception du scénario, du
décor, jusqu’à la réalisation. D’autres ont
appris le « ReggaeTown » et en ont fait
la démonstration sur scène lors d’une
rencontre avec l’accueil de loisirs Jules
Verne.

Initiation aux arts du Cirque

Nuit magique

Un des temps fort de l’été a été le projet inter générationnel sur le thème de
la déportation. Seize jeunes ont écouté

Jeannine Bartoli conter l’histoire de la
déportation pendant la seconde guerre
mondiale, sept d’entre eux se sont ren-

dus, accompagnés de Mme Bartoli, au
musée de la déportation à Compiègne,
beaucoup d’émotions au programme.
Enfin, pour rythmer le tout, veillées, sorties, nuitées à l’espace jeunesse ont été
organisées tout au long de l’été.
Mais ce n’est pas tout, du 22 au 26
juillet, sept adolescents ont participé au
séjour organisé par le service enfance
jeunesse à Talmont-Saint-Hilaire, en
Vendée. Au programme : camping, surf,
accrobranche et visite d’un château médiéval. Que du bonheur !

Grrrrrrrrrr…

Rando-nature pour les ados

Vroum-vroum…
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Cadre de vie
Protection de l’environnement

Trophée ZÉRO PHYT’Eau : les
actions environnementales de
Chauconin-Neufmontiers récompensées
Le 3 octobre, un jury
associant le Département,
l’association AQUI’Brie, et
Seine-et-Marne
Environnement remettait le
premier trophée zéro phyt’eau
au Maire du village primant
ainsi la politique de la
commune dans sa démarche
de suppression d’utilisation
des produits phytosanitaires.
Au total 13 communes des
514 que compte le
département ont été
gratifiées.
Le village le premier à agir
Depuis 2007, la commune a supprimé
toute utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics.
En décembre 2010, un arrêté municipal a
été pris interdisant toute application de
produits phytosanitaires sur le domaine
public notamment les trottoirs, les accotements des voies publiques et les chemins ruraux. Ces démarches novatrices
ont donc été justement récompensées
par la remise de ce nouveau trophée.

Pourquoi arrêter d’utiliser
les produits phytosanitaires ?
Les produits phytosanitaires font partie
de la famille des pesticides. Les herbicides sont employés pour lutter contre
les espèces végétales concurrentes ou
indésirables, les insecticides pour lutter
contre les insectes nuisibles et les fongicides pour lutter contre les champignons parasites. Les utilisateurs sont les
agriculteurs, mais aussi les collectivités,
les gestionnaires des infrastructures de
transport (routes, réseau ferroviaire…),
les jardiniers amateurs…
Ces produits sont dangereux pour la
santé ; souvent classés nocifs ou irritants,
14
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ils peuvent provoquer des maladies graves en cas d’exposition prolongée (effets
cancérigènes, maladie de Parkinson…)
Leur utilisation entraîne une pollution
des cours d’eau, des nappes phréatiques,
du sol et de l’air. Cette pollution de la
ressource en eau entraîne des coûts de
retraitement importants pour rendre
l’eau potable. Enfin ils sont nocifs pour
la faune et la flore de façon générale et
nuisent à la biodiversité.

Les pesticides, apprenons
à nous en passer dans nos
jardins !
Vous employez peut être du désherbant
pour vos allées, de l’anti-mousse sur votre gazon, ou encore des insecticides ou
des fongicides sur vos plantations. Vous
aussi, protégez votre santé et l’environnement en évitant d’employer des pesticides pour l’entretien de vos jardins,

balcons, potagers… Il existe de nombreuses méthodes alternatives : paillage, binage, plantes couvre sol, prairies fleuries,
fauche tardive… Les agents communaux
que vous rencontrez tout au long de l’année et fiers de cette récompense peuvent
vous apporter des conseils.

Aides financières
Encouragée dans sa démarche zéro
phyto, la commune devrait acquérir
en 2014 du matériel de désherbage
mécanique pour rendre encore plus
efficace le travail des agents du service cadre de vie. Pour un total de
15 749e HT, 80 % de subventions
sont attendus de la part du conseil
Général, de la Région et de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie.

Aménagement vert

Création de lieux de partage naturel et pédagogique
Les agents du service Cadre de Vie associés aux salariés du chantier d’insertion d’Initiatives 77 sont
à l’œuvre depuis plusieurs semaines pour rendre le parc des Coteaux plus attractif et naturel.

Formation sur le terrain des salariés d’Initiatives 77

Au printemps 2013, les agents ont préparé 100 m2 de parcelle pour la mettre à
disposition de l’association des Incroyables de Chauc. Bordé par une prairie
fleurie et un espace en fauche tardive, ce
potager 100% bio a ainsi pu être cultivé
par les bénévoles de l’association. Les
légumes ainsi produits peuvent être
consommés par les passants.
Cet hiver, les derniers peupliers, devenus
dangereux pour les habitations proches,
Schéma des réalisations prévues

seront abattus dans la cadre des formations donnés aux salariés d’Initiatives
77. Au printemps des arbres fruitiers
les remplaceront pour créer un verger à
chaque extrémité du parc. Des bancs seront installés. Quelques arbres fruitiers
seront aussi implantés sur l’espace vert
au carrefour de la Grande rue et de la
route d’Iverny.
Un hôtel à hirondelles, installé près du
groupe scolaire Marianne, fabriqué par

les employés du chantier d’insertion
à partir de bois récupéré dans l’Espace
Naturel Sensible de Montassis permettra d’accueillir ses premiers locataires au
printemps 2014.
De plus la replantation de haies champêtres se poursuit. Cette autre action
environnementale prépondérante est le
fer de lance de la politique communale
de préservation de la biodiversité. Ainsi
les corridors écologiques, essentiels pour
faciliter les échanges entre les espèces,
sont rétablis. Pour l’ensemble de ces actions, les salariés d’Initiatives 77 seront
présent 20 semaines sur la commune.

Le chantier en chiffres
Total
en E
TTC

Subvention Part
Conseil
communale
Général
en E,TTC
en E,TTC

Salaires
initiatives 77

21 907 9 830

12 077

Végétaux et
matériel.

14 993 10 270

4 723

TOTAL

36 900 20 100

16 800

Pourcentage

100

46

54
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Cadre de vie
Entretien

Menus travaux et travaux au menu
L’entretien du patrimoine communal dans le respect de l’environnement est une priorité pour les
agents du Service Cadre de Vie.
Élagage
Les agents se sont attaqués à l’élagage
des quelques 250 arbres que compte la
commune. Ces coupes effectuées principalement une année sur deux, sont
destinées à dégager les bâtiments, les
réseaux aériens, la visibilité ou encore
à empêcher les chutes de bois morts
sur la voie publique. La sécurité et l’esthétisme sont pris en compte pour ces
opérations parfois délicates. Nous vous
rappelons que les arbres bordant la voie
publique doivent être taillés au ras de la
clôture et à une hauteur maximum de
2 mètres.

Taille
Les coupes annuelles des prairies fleuries et des zones en fauche tardive et les
tailles des haies arbustives dans toute
l’agglomération ont eu lieu cet automne

Paillage
Les déchets de taille et d’élagage sont
broyés et permettent le paillage au pied
des arbustes et sur les tombes abandonnées des cimetières

Hirondelles
En accord avec l’office hlm, les agents
communaux ont installé des planches au
dessus des portes palières des apparte-

ments du 2 rue du Vivier pour éviter les
salissures du sol par les fientes d’hirondelles. Rappelons que détruire un nid d’hirondelles, en toute saison, est puni par la loi.

Espace Evelyne Helluin
La réfection, cet été, de deux salles situées à ‘espace Evelyne Helluin a permis
le déménagement des activités couture
et billard

Voirie
En octobre, 2500m2 de voiries faïencées
ont été gravillonnés pour mieux résister
aux rigueurs de l’hiver et ainsi assurer
une durée de vie plus longue aux rues
du village

Eclairage public

que les agents du service Cadre de Vie
ont répandu sur les 15 kms de chaussées enneigées. Bien avant l’aube, dans
des conditions particulièrement difficiles et sans la lame de déneigement que
la CAPM n’a pas jugé bon de financer, les
employés communaux salent en priorité
les accès à la nationale 3 par la RD 129,
à emprunter en priorité, puis toutes les
rues du village et terminent par les deux
départementales hors agglomération,
RD 140 vers la RN3 ou vers Penchard
et RD29 vers Villeroy… Ces interven-

tions permettent à chacun de se rendre
au travail pour les uns, à l’école pour
d’autres, dans les meilleures conditions
compte-tenu des conditions météo.
Il est à rappeler que même si les voies
sont traitées, la prudence reste la première des mesures à prendre lors de ces
épisodes neigeux. Levez le pied et ne
prenez la route qu’en cas de nécessité
en adaptant votre conduite à l’état de
la chaussée et de façon à rester toujours
maitre de votre véhicule. Le dégagement
des trottoirs incombe aux riverains.

Afin de supprimer quelques zones sombres, 17 points lumineux sont actuellement ajoutés rue Pierre Charton, Désoyer, Georges Frisez et Grande Rue

Hiver

Neige et verglas

Durant l’hiver dernier, du 7 décembre
au 13 mars, on a compté 11 jours de
neige. C’est plus de 25 tonnes de sel
16
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Equipement

Le nouveau restaurant scolaire
Pour répondre aux besoins
actuels et futurs du service
de restauration scolaire
la construction du nouvel
équipement a été lancée.
Le service de restauration scolaire
connaît un taux de fréquentation élevé :
ainsi, depuis la rentrée, les élèves des
classes de CM1 et CM2 déjeunent dans
la salle polyvalente pour garantir à tous
les enfants un meilleur service. Face à
cette situation et pour anticiper l’arrivée des nouveaux habitants, la commune a lancé la construction d’un nouveau
restaurant scolaire, financé en partie
par les participations négociées avec
les aménageurs du lotissement du Pré
Bourdeau. Cette opération aura un coût
d’environ deux millions d’euros dont la
moitié prise en charge par la commune.
Parallèlement au chantier du lotissement celui du nouveau restaurant scolaire prend forme. Engins et bulldozers
creusent et aplanissent le terrain qui
ressemblait ces temps-ci à un champ

envahi de gigantesques taupinières. Si
tout se passe bien, le bâtiment sortira
de terre au premier trimestre 2014 et
sera livré au début du second semestre
afin d’accueillir nos enfants à la rentrée
de septembre. Dans la foulée, une tranche de trois classes sera réalisée pour la
rentrée 2015, dans le prolongement de
ce bâtiment, puis une dernière tranche
de trois autres classes pour enfin termi-

ner ce groupe scolaire et libérer les locaux de l’ancienne école pour d’autres
objectifs communaux.
Ce nouveau restaurant scolaire d’une
capacité de 200 convives, sera couvert
d’une toiture végétalisée et répondra
aux normes BBC ; les locaux de l’actuelle
cantine seront attribués au service Enfance Jeunesse pour les besoins de l’accueil de loisirs Jules Verne.

Patrimoine

Travaux église st saturnin
La réfection de la chapelle sud, du transept et de la façade ouest
de ce monument historique s’est terminée début 2013. 2014
verra la livraison de la chapelle nord refaite à neuf.
L’œuvre de sauvegarde et de réhabilitation de l’église continue. Une nouvelle
tranche de travaux a débuté depuis la
rentrée et c’est avec satisfaction que
nous pouvons voir des compagnons
s’affairer sur ce vénérable monument.
C’est maintenant la chapelle Nord qui
est l’objet de leurs efforts : Rappareillage
des pierres après suppression des plantes
parasites qui plongeaient leurs racines
au cœur des murs, réfection des joints et
des enduits avec utilisation d’armature
de fibres, remise en état des contreforts,
dépose des tuiles pour atteindre et remplacer les corniches avant la reprise de
la charpente, etc… L’argent des mécè-

nes, de l’association et de ses adhérents,
du Conseil Général et de la Municipalité
permet à la commune de ne financer
que 12% du coût total de cette tranche.
On peut déjà considérer que l’édifice est
sauvé, même si le chœur, les bas-côtés
de la nef et la sacristie, entre autres,
qui restent à refaire, représentent pour
l’avenir une considérable somme de travaux et… d’argent. Rendez-vous sur le
site de la commune, pour y trouver un
lien vous permettant de visiter celui de
l’A.S.R. (Association de Sauvegarde et de
Réhabilitation de l’église Saint Saturnin).
Vous pourrez ainsi vous rendre compte
de ce qui a été réalisé et de ce qui reste

à faire. Quelques années encore et nous
pourrons avoir la fierté d’avoir sauvé et
transmis aux générations futures une
partie du patrimoine que nous ont légué
nos anciens.
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associations et animations
Associations

Un village fort de ses associations
De nombreux visiteurs se sont rendus
au forum des associations organisé par
le Comité des Fêtes et la Commune le
7 septembre et il faut croire que la variété des activités proposées par les 15
associations du village répond aux at-

tentes du plus grand nombre (parents
et enfants, jeunes et moins jeunes).
Ainsi notre village s’est enrichi d’une
association de poker : le Limper Poker
et de nouvelles activités ont vu le jour
au sein des associations déjà en place.

ASSOCIATIONS
Ainés
Jeux de société, sorties, repas
Arts et Musique
Solfège, guitare classique, basse, violon, piano, flute, jardin musical, chorale, batterie
Comité des Fêtes
Animations du village, karaoké, brocante, loto, Noël des enfants
Familles Rurales
Théâtre adulte et enfant, yoga, la récré(0-3 ans), couture, STEP, danse de salon
Histoire et Collection
Collection, expositions, maquettes, détection d’objets anciens, sorties
Idée Echecs
Cours et tournoi d’échecs
Judo Club
Cours encadré par des diplômés d’état, stages
ASLC
Poterie adulte, modern jazz enfant, Hip Hop, tennis de table, atelier perles, jeux (stratégie, sociétés, Yo-Gi- Ho), randonnée, billard français, pétanque, VTT, gym tonique et douce, encadrement
L’Asso Siffl’art
Organisation d’évènements : spectacles de rue, concerts, soirées électro, Festif l’Art
Les Incroyables de Chauc
Culture de jardins partagés
Limper Poker
Poker
Tennis Club
Loisirs, compétitions, Cours de tennis encadré par un diplômé d’état
ASR Saint-Saturnin
Recherche de mécènat pour la sauvegarde de l’église Saint-Saturnin
FCPE
Parents d’élèves
Etoile Sportive Brie Nord
Football
Association des Anciens Combattants
Réunions d’information, défilés, repas annuel
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Nous vous invitons à les contacter car
les inscriptions sont toujours possibles
sur certaines activités (renseignements
www.chauconin-neufmontiers.fr rubrique associations).

Comité des Fêtes

Créateur
d’animations
Pour le loto du 12 octobre dernier, le
Comité des fêtes avait sélectionné plus
d’une quarantaine de lots. Les joueurs,
dont certains venaient de loin, ne s’y
sont pas trompés en remplissant la
salle polyvalente en un temps record.
Au terme d’une longue soirée de jeu, les
plus chanceux qu’ils soient adultes ou
enfants (une partie spéciale leur était
réservée) ont pu repartir avec des lots,
allant du téléviseur LCD grand écran au
sèche linge ou au caméscope numérique.
Un grand merci à tous les participants
et surtout aux bénévoles du Comité des
Fêtes qui donnent de leur temps, ne ménagent pas leurs efforts et sans qui ces
festivités ne pourraient avoir lieu.
Les amateurs de musique, de chanson
et de bonne humeur seront ravis d’apprendre que la soirée karaoké du Comité
des fêtes aura lieu le 8 février prochain.
Durant cette soirée, un repas vous sera
proposé et vous pourrez chanter seul ou
accompagnés sur les plus grands tubes
d’hier et d’aujourd’hui, et terminer la
soirée sur la piste de danse.

Judo

Le judo, ça tombe bien !
80 judokas de 5 à 55 ans ont repris le
chemin du club en septembre à la satisfaction de Julie Maire et de Nicolas Plaise,
les 2 professeurs. La section Eveil-Judo,
qui accueille les enfants de 5 ans, est au
complet avec 16 enfants qui découvrent
le judo à travers des mots japonais, des
jeux, évoluent en motricité seul, par 2 ou
en équipe et apprennent aussi les bases
du code moral. Les plus grands évoluent
à leur rythme et se rendent aux compétitions selon leur désir. Certains fréquen-

tent les stages qui se déroulent pendant
les petites vacances scolaires. C’est l’occasion de rencontrer des judokas d’autres
clubs, de faire des jeux collectifs et de
terminer le stage par une sortie au cinéma. D’autres commencent à apprendre
le programme des techniques imposées
(Kata) afin de décrocher cette ceinture
noire qui fait rêver... La section self-défense animée par Philippe Pasquier est toujours prête à accueillir tous les débutants
à partir de 13 ans. Dans une ambiance

conviviale, adultes et jeunes découvrent
ou perfectionnent des techniques simples, accessibles à tous et à toutes qui ne
nécessitent pas de force physique ! Les
jeunes filles et mamans sont toutes spécialement invitées à rejoindre un duo de
mamans débutantes très dynamiques !
Le club leur propose une séance d’essai
afin de se faire une petite idée...
Le judo, ça tombe bien et toujours dans la
bonne humeur !

TCCN

Des séniors en pleine forme
Sympathique réunion au Club House du
Tennis Club, L’équipe des Seniors + 55
ans présentait sa nouvelle tenue. Maillot,
short et chaussettes leur ont été remis
par les représentants de la Société ABC
Formes, société créatrice de formes de
découpe, implantée en Seine Saint Denis. A cette occasion, Jean Marie VITTAZ,
Président du Club, devait souligner l’importance des partenariats établis avec
les entreprises, partenariats concourant
à la bonne santé du TCCN. Des tenues
qui ont certainement donné des ailes
aux séniors. Ces derniers s’étant en effet
offert la première place du classement
de leur poule à l’issue des rencontres
inter-club du mois de septembre dans
la catégorie + de 55 ans. Le TCCN recherche pour la saison 2013 – 2014 des
joueuses et joueurs toutes catégories

des manifestations

Février
4le 8, Karaoké, Comité des fêtes, salle
des fêtes

Mars
souhaitant s’engager en compétition au
sein du Club ou venir tout simplement
jouer pour le plaisir dans une ambiance
sympathique et conviviale. Une école
de tennis pour les moins de 18 ans et
des cours adultes en courts couverts encadrés par un professeur D.E. (diplômé
d’état), sont mis en place pour améliorer
vos performances.
Contact club :
Jean Marie VITTAZ : 06 09 74 17 13

4le 8, journée de la femme pour le
judo féminin du club et clubs extérieurs, Judo club
4le 29, Soirée annuelle du club, Judo
club

Avril
4le 5, Loto des élèves, FCPE
4avril> septembre, tournoi
de tennis, TCCN

Mai
4le 24, Festi’jeunes

Juin

Les Ainés

Musée de la nacre
Encore une fois madame Viltard, présidente de l’Association, a trouvé le moyen
de distraire les ainés d’une façon originale en les emmenant au musée de la nacre
à Méru. La découverte d’une industrie
autrefois prospère (avec démonstration
sur matériel d’époque) nous a montré
la pénibilité d’un travail sous payé dans
un temps pas si lointain où l’exploitation
des travailleurs et de leur enfants dans
des conditions effroyables était monnaie

Agenda

courante. Le résultat de leurs créations
qui allaient de la fabrication de boutons
jusqu’à de véritables œuvres d’art exposées au musée, ont stupéfié les visiteurs.
(La série des éventails plus ouvragés les
uns que les autres en a émerveillé plus
d’une). Bien entendu, la visite fut suivie
d’un repas, dans un lieu particulièrement
chaleureux, qui nous a fait oublier le
temps maussade qui s’était sournoisement invité….

4le 7, Représentation théâtre
enfants et adultes, Familles Rurales,
14h et 17h, salle des fêtes
4le 14, Spectacle de danse, ASLC
4le 15, Tournoi de fin d’année et
barbecue avec les familles, Judo Club,
salle des fêtes
4le 28, Fête de l’école, FCPE
4le 29, Open international d’échecs
rapide, Idée échecs, salle des fêtes

Juillet
4le 5, Festiffl’art, Assosiffl’art, Terrain
de foot
4le 14, Fête Nationale,

Chorus 41 n décembre 2013

19

vie pratique
Elections municipales 2014

Nouveau mode de scrutin
Les prochaines élections municipales
auront lieu les 23 et 30 mars 2014.
La loi du 17 mai 2013 en abaissant de
3 500 à 1 000 habitants le seuil d’application du scrutin de liste, modifie le
mode de scrutin pour notre village.
En voici les principales dispositions :
• Scrutin de liste avec 23 sièges à pourvoir (plus de panachage, c’est-à-dire
qu’il faut glisser dans l’urne un bulletin
complet, sans rature ni rajout)
• Parité Hommes/Femmes obligatoire
(alternance d’un homme et d’une femme sur le liste)
• Les conseillers communautaires (repré-

sentants à la CAPM) sont élus sur une liste figurant sur le même bulletin de vote.
Si, au premier tour une liste recueille la
majorité absolue des suffrages exprimés,
la moitié des sièges lui est attribuée, arrondie à l’entier supérieur ou inférieur
selon le cas.
Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne (article L262 du code électoral), sous réserve qu’elles aient obtenu
au moins 5% des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il y a un second tour.

Attention : l’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur la
liste électorale de la commune, vous avez
jusqu’au 31 décembre pour le faire.
Les pièces à fournir :
• Une pièce d’identité en cours de validité ou expirée depuis moins d’un an (carte
nationale d’identité ou passeport).
• Un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois.
Par ailleurs, les électeurs ayant changé
de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie.

Recensement

Comptons-nous
En 2014, toutes les personnes résidant
dans notre commune seront recensées.
Le recensement se déroulera du 16 janvier au 15 février 2014. Chaque foyer va
recevoir la visite d’un agent recenseur.
Il sera muni d’une carte officielle et il
est tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui réserver le
meilleur accueil. Votre participation est
indispensable. Le recensement permet
de connaître le chiffre de population de

la France et de ses communes ainsi que
des statistiques sur les logements, les
habitants et leurs caractéristiques : âges,
professions exercées, transports utilisés,
déplacements quotidiens… Il permet
ainsi de mieux comprendre l’évolution de
notre pays, comme de notre commune.
C’est pourquoi la loi rend obligatoire la
réponse à cette enquête. Vos réponses
resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.

Colis aux aînés
Comme le veut la tradition, les élus
de la commune remettront les colis
de Noël aux ainés de plus de 70 ans
samedi 21 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 2014 à se
faire connaître en mairie.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Disparition

Théophile Langendorf, Directeur d’école et secrétaire de mairie de Chauconin
Né en 1920 à Montagnac en Algérie
Française, il devient instituteur et exerce
de 1939 à 1942 dans une classe d’une
trentaine d’enfants, dont plus de 80%
sont de familles autochtones.
Il participe aux combats de la 2nde Guerre Mondiale entre 1942 et 1945 en tant
que sous-officier dans le Génie et, de
retour de la guerre, il se marie en 1946
avec Orencie Raucoules qui lui donnera
3 enfants, Odile, Alain et Ginette.
Il reprend son poste d’instituteur
jusqu’en juin 1962 où toute sa famille
est contrainte de quitter l’Algérie qui
20
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devient indépendante. En octobre 1962,
il est nommé pour une seule année scolaire à Chauconin en tant que directeurinstituteur d’une classe unique, de la
dernière année de maternelle au CM2,
avec préparation au Certificat d’Etudes.
Suite à une pétition signée par les habitants, il est maintenu à ce poste jusqu’en
1975. A ce moment, la commune compte environ 250 habitants…
C’est ainsi que Théophile Langendorf cumule entre 1962 et 1972 les fonctions
de secrétaire de mairie et de directeurinstituteur de notre village de Chauco-

nin dont le Maire était à ce moment
Maurice Aubry. En 1972, le village fusionne avec Neufmontiers pour donner
une seule commune, Chauconin-Neufmontiers. Retraité en 1975, il quitte la
commune pour le Tarn puis revient en
avril 2012 en Seine-et-Marne pour se
rapprocher de ses enfants.
Il est décédé le 3 novembre 2013, dans
sa 94ème année, puis inhumé au cimetière de Chauconin.
C’est une figure de l’histoire de notre
village qui restera dans notre mémoire
collective.

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
LORENT Stéphanie : 43 Grande Rue,
Tél. : 01 60 61 74 62
MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
MURTIN Anne-Marie : 24 rue du Coteau,
Tél. : 01 60 01 54 32
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
28/05 DIARRA Ramata
16/06 BARTHELEMY Nathan
25/06 HAYS Mélina
27/07 THIOUX Morgane
14/07 GRAYOT Alexandre
29/07 COUPEZ—ROUX Emmy
08/08 VANDERZIEPE Jeanne
21/08 METIVIER Timéo
02/10 CALEJERO Manoé
14/11 CAUVIN Lohan
19/11 CHAROY Lou-Anne
Mariage
15/06 MIKOLAJCZYK Nicolas/
PAQUET Anaïs
22/06 TOURELLE Fabien/
OLIVIER Delphine
29/06 SEVESTRE Eric/ROGE Sophie
13/07 LEITE Emmanuel/

DOS SANTOS ADRIANO Céline
20/07 PIOT Jacques/LEGER Isabelle
27/07 HURAND Frédéric/
JEAN-BAPTISTE dit CHESNEL Lucie
10/08 DOCQUIERT Bruno/
VALLET Cristina
06/09 SMITH Stanley/
IMBERT DE TREMIOLLES Lucile
14/09 DE SOUSA Mickael/
ROBER Eléna
19/10 BLAYAC Matthieu/
PLANTIER Amélie
26/10 MAGUET Serge/LONG Maly
16/11 HAMDAOUI Sidi/
CHELGHAF Islam
Décès
17/06 BRICE Dominique
07/07 MILLOT Jean
04/10 LEBRETON Marcel
19/10 DAVY Michel
03/11 LANGENDORF Théophile

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 :
Mercredi 19 mars 2014
Mercredi 28 mai 2014

Déchetterie

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

Balayage mécanisé
Les vendredis 24 janvier, 21 février,
21 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin,
11 juillet, 8 août.
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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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Fêtes et cérémonies

Marché de Noël des Aînés
Spectacle de
Noël pour les
enfants

Remise des dicos aux futurs sixièmes

Commémoration du 11 novembre

Pique-nique du 14 juillet
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le Long de la voie TGV, plein Sud

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 et vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi : de 15h à 19h - Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 15h à 18h - Samedi de 9h à 12h
Prairie fleurie place de la Mairie

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

