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Le nouveau Conseil

4Travaux

La rue St Barthélémy

Un hôtel à
hirondelles
pour préserver
la biodiversité

Le village fort de sa nature

4ASLC

Le spectacle de danse

Anima’chauc
Le 24 mai, lors de l’Anima’Chauc, petits et grands se sont
pris au jeu du « Loup-Garou » grandeur nature mis en scène
pour l’occasion

La sorcière est-elle un loup-garou ?

La voyante sera-t-elle de
bons conseils ?

Les personnages du jeu haut en couleur

Le maire, le petit chaperon rouge et le chasseur appellent les habitants à retrouver les
3 loups-garous.
Les participants sauront-ils retrouver les loups-garous ?

Une cinquantaine de participants au jeu du loup-garou

édito
C’est un grand plaisir pour moi de
pouvoir à nouveau m’adresser à vous
dans ce nouveau numéro de Chorus.
Par votre vote du 23 mars dernier, vous
m’avez largement renouvelé votre
confiance, ainsi qu’à toute mon équipe.
Je veux ici vous en remercier très
chaleureusement et vous assurer à
nouveau de notre engagement total à
votre service et pour l’intérêt de notre
village.
Le nouveau conseil municipal s’est mis
au travail et parmi les 1ères délibérations
prises figure le vote du budget 2014 qui
a été élaboré dans un contexte
particulièrement difficile. La baisse des
dotations, conséquence de la volonté du
gouvernement de réduire la dépense
publique notamment pour les collectivités
locales, se fait particulièrement sentir.
La Dotation Globale de Fonctionnement
versée par l’Etat a diminué de 5,82 %, ce
qui représente 27 355e en moins dans
notre budget par rapport à 2013.

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

De plus, pour la 1ère année, nous subissons
les pénalités dans le cadre de la loi SRU
du fait de notre nombre insuffisant de
logements sociaux, alors même qu’un
programme de 67 logements est engagé
au Clos Lignon et au Pré Bourdeau :
8 400e prélevés sur notre budget 2014.
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S’ajoute à cela le coût de la réforme
des rythmes scolaires qui, du fait des
moyens insuffisants et non pérennes
alloués par l’Etat, va peser durablement
sur nos finances, sans que le bénéfice
pour nos enfants soit garanti, loin de là.
Enfin, la majorité des élus à la CAPM a
une fois de plus suivi le président pour
refuser d’instituer une Dotation de
Solidarité Communautaire, malgré les
énormes disparités de ressources entre
les 18 communes de l’agglomération.
Autant d’éléments qui pèsent lourdement
aujourd’hui sur nos finances alors que
les besoins exprimés légitimement par
les habitants sont de plus en plus
importants, témoignant des aspirations à
plus de proximité dans le service public.
Tout est fait aujourd’hui pour asphyxier
financièrement les collectivités locales
et notamment les communes, dont
l’existence même est ainsi remise en
cause. On éloigne les citoyens des centres
de décision en vidant les départements
de leur substance au bénéfice de régions
tentaculaires, le tout au nom d’hypothétiques économies. Outre le coup de frein
néfaste aux investissements et donc à
l’économie et à l’emploi, c’est la démocratie locale qui est gravement atteinte.
Notre budget permet tout de même de
réaliser quelques investissements, parmi
lesquels le nouveau restaurant scolaire
dont la construction est engagée depuis
septembre 2013, et de poursuivre le
développement des services rendus
à tous les habitants. Conscients des
difficultés rencontrées par beaucoup de
ménages, nous avons décidé de ne pas
augmenter les taux communaux des
impôts locaux.
J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer
lors des prochaines manifestations,
notamment à l’occasion des festivités
du 14 juillet et de la fête communale à
la rentrée.
Je vous souhaite un excellent été.
Votre maire,
Michel Bachmann
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vie de la commune
Démocratie locale

Le nouveau conseil municipal s’est mis au travail
Depuis le scrutin du 23 mars, 4 réunions du conseil municipal se sont tenues. Le maire et les
adjoints ont été élus par les conseillers municipaux et toute l’organisation a été mise en place, tant
au niveau communal qu’intercommunal
à l’enfance, la jeunesse et l’école, Emmanuel TONDU, Ali BOUTALEB, Frédérique RIPA, Brigitte BONJOUR, Adeline
PENSEDENT, Emmanuel KALAYAN, Nathalie TSCHAEN, Catherine POISSY, Sylvaine HAMELIN.
• Personnes associées : Guillaume VEDIE,
Cathy DEBOFFE, Bertrand DESSAULX,
Giuseppe ZINNA, Séverine MERLETTEROUZE.
La commission va suivre particulièrement la mise en place de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014.

La nouvelle municipalité
est ainsi composée :
Maire : Michel BACHMANN
1ère adjointe : Marie LEAL, déléguée à
l’enfance, la jeunesse et l’école
2ème adjoint : Emmanuel TONDU, délégué
à l’urbanisme et à l’environnement
3ème adjointe : Catherine BRAQUETCAUCHOIS, déléguée à la communication
4ème adjoint : Christian MAS, délégué aux
finances et à la gestion administrative
5ème adjointe : Christina HOUSSIN, déléguée aux associations et à l’animation
6ème adjoint : Ali BOUTALEB, délégué à
l’action sociale et intergénérationnelle
Conseiller municipal délégué aux travaux
et à la sécurité : Jacques FERRENBACH.

Les représentants de la
commune dans différentes
instances ont été désignés :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), SDESM (Syndicat Départemental
des Energies de S&M), SIER (Syndicat
Intercommunal d’Electrification Rurale),
syndicat du ru de Rutel, syndicat du ru
du Bourdeau, syndicat intercommunal du
collège de Crégy-les-Meaux, IRPP (Insti4
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tut de Rééducation Psycho Pédagogique,
Société Publique Locale Villenoy Chauconin-Neufmontiers.

Les commissions, présidées
de droit par le maire, ont été
constituées :
Commission d’appel d’offres :
• Titulaires : Jacques FERRENBACH, Christian MAS, Jérôme ROCHER.
• Suppléants : Marie LEAL, Ali BOUTALEB,
Stanislas GAJEWSKI.
Commission Cadre de vie (urbanisme,
environnement, travaux)
• Elus : Emmanuel TONDU, Adjoint délégué à l’urbanisme et l’environnement,
Jacques FERRENBACH, Fabienne DAGET,
Virginie ANDIAS, Emmanuel KALAYAN,
Sylvaine HAMELIN, Jérôme ROCHER.
• Personnes associées : Frédéric BRAULT,
Guy KALAYAN, Antonio CASTRO, Kevin
TSCHAEN, Camille LEFEVRE.
Cette commission aura notamment
comme tâche la mise au point du Plan
Local d’Urbanisme dont le conseil municipal vient de lancer la procédure.
Commission Enfance – Jeunesse - École
• Elus : Marie LEAL, Adjointe déléguée

Commission Associations – Animation
• Elus : Christina HOUSSIN, Adjointe déléguée à la vie associative, Ali BOUTALEB,
Alain DUPERRON, Brigitte BONJOUR,
Philippe DEBOFFE, Philippe DONON,
Stanislas GAJEWSKI.
• Personnes associées : tous les présidents
d’association ou leurs représentants,
Mélissa LEAL, François LOLLIA.
La commission prépare les grandes manifestations à venir notamment la fête
communale et le forum des associations
à la rentrée.
Commission Sécurité et Prévention de
la délinquance
• Elus : Jacques FERRENBACH, Conseiller
municipal délégué à la sécurité, Vincent
FOLLIARD, Ali BOUTALEB, Alain DUPERRON, Marie LEAL, Adeline PENSEDENT,
Jérôme ROCHER.
• Personnes associées : Antonio CASTRO.
La commission va analyser les statistiques de la délinquance sur le 1er semestre 2014 et travailler sur les aménagements dans le domaine de la sécurité
routière.

Le budget de la commune a
été adopté par 19 voix et 4
abstentions.
Il est équilibré en dépenses et en recettes
à hauteur de 2 millions d’euros en fonctionnement et 3,9 millions en investissement. Les budgets de l’eau et de l’assainissement ont été adoptés à l’unanimité.

Démocratie locale

Conseil Municipal : comment ça marche ?
Les séances du Conseil Municipal sont
annoncées par affichage sur les panneaux municipaux et sur le site internet
de la commune. Chaque conseiller en reçoit convocation dans les délais légaux,
c’est-à-dire 3 jours francs avant la date
de la réunion.
Les séances se tiennent obligatoirement
en mairie sauf circonstances particulières
comme la séance d’installation qui, pour
accueillir un nombreux public, s’est tenue
dans la salle de la convivialité. Elles sont
publiques mais les spectateurs doivent
rester silencieux et ne pas interférer de
quelque manière dans le déroulement
des débats.
Le maire est responsable de la police de
l’assemblée. C’est lui qui doit faire respecter l’ordre du jour, s’assurer du quorum,
c’est-à-dire de la présence physique de
plus de la moitié des 23 conseillers municipaux actuels, pour que la séance puisse
se tenir valablement. Les conseillers absents peuvent donner pouvoir à un autre
conseiller.
La réunion débute toujours par l’approbation du procès verbal de la séance
précédente, puis le maire (ou un adjoint)

présente les projets de délibérations résumés dans une note de synthèse remise
à chaque conseiller, distribue la parole et
met aux voix les délibérations.
Ces délibérations sont préparées en
amont par la directrice générale des services en liaison avec les élus, les services
municipaux et après avis, le cas échéant,
des commissions thématiques.
Tous les élus ont le droit d’intervenir au
cours de ces séances, y compris naturellement les élus de l’opposition qui sont aussi
présents dans les différentes commissions
en proportion de leur nombre au sein du
conseil municipal (4 élus sur 23).
La fin de réunion est réservée à l’annonce
des décisions du maire prises en vertu

des délégations données par le conseil
municipal ainsi qu’aux questions et informations diverses qui ne peuvent donner
lieu à délibération. Le maire peut décider
d’une interruption, en cours ou en fin de
séance, pour répondre à une question du
public.
Le conseil municipal se réunit obligatoirement au moins une fois par trimestre
et en réalité plutôt 7 à 8 fois par an. C’est
le lieu par excellence de la démocratie locale ou sont traités les dossiers qui sont
au cœur des préoccupations quotidiennes des habitants de notre village.
Ne manquez pas de venir, ne serait-ce
qu’une fois, y assister !

Europe

Les résultats du scrutin européen du 25 mai 2014
Ces résultats, sans constituer une surprise, sont très inquiétants, révélant à la fois
un rejet de la construction européenne
telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, et un
désaveu des formations politiques qui en
ont été les initiatrices et les gestionnaires
bien souvent contre l’avis exprimé démocratiquement des français, comme ce fut
le cas lors du référendum de 2005.
Les élections européennes sont traditionnellement une élection « défouloir » et le
millésime 2014 n’a pas dérogé à la règle.
Malgré une « offre » pléthorique de 31
listes, l’abstention est toujours « le premier parti de France », en dépit d’une plus
grande information médiatique. Dans notre village, la participation est toutefois
supérieure à la moyenne nationale.
La liste du Front National arrive en tête

mais ne retrouve pas les voix de Marine
LE PEN à la présidentielle de 2012 et les
électorats du PS et de l’UMP ne se sont
pas mobilisés. Les scores des listes de ces
2 partis dits « de gouvernement » sont
historiquement faibles.

Nombre d’inscrits

1 459

Votants

688

Taux de participation

47,16 %

Résultats des principales listes

suffrages

%

Front National Aymeric CHAUPRADE

224

33,73

UMP Alain LAMASSOURE

122

18,37

Union de Gauche Pervenche BERÈS

80

12,05

Front de Gauche Patrick LE HYARIC

49

7,38

UDI MODEM Marielle DE SARNEZ

42

6,33

Les Verts Pascal DURAND

30

4,52

Debout la République Dominique JAMET

24

3,61

Nouvelle Donne Pierre LARROUTUROU

21

3,16

Alliance écologie Jean Marc GOVERNATORI

11

1,66
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vie de la commune
Comptes 2013

Résultat positif pour 2013
La présentation des comptes administratifs démontre une gestion rigoureuse et maîtrisée
des finances communales. Les comptes administratifs 2013 ont été adoptés par le Conseil
Municipal le 1er mars 2014
Concernant l’investissement,
les dépenses réalisées
s’élèvent à 760 761,35e.

Compte administratif 2013
budget communal
Le résultat de fonctionnement
(différence entre recettes
et dépenses) s’élève à
208 912,79e.

Au final, le résultat positif du compte
administratif de la commune s’élève à
101 092,87e. Il fera l’objet d’un report
sur le budget 2014.

Dans ce montant sont comprises les
dépenses de voirie rue Charles Péguy
(182 160,25e) ainsi que les dépenses du
restaurant scolaire et de l’église St Saturnin. Ces deux derniers équipements
sont en cours de réalisation et donc des
restes à réaliser importants subsistent
(1 920 399,56e).

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 867 719,09e, soit 1% de plus
que prévu dans le budget primitif.
Les recettes constatées sont également
plus importantes que prévu (13% de
plus), notamment du fait de deux recettes exceptionnelles : vente d’une
parcelle de terrain aux aménageurs
du Pré Bourdeau pour la somme de
25 681,00e, versement d’une indemnité en dédommagement des malfaçons
sur le terrain de tennis pour la somme
de 84 000,00e (recette prévue à l’origine dans la section investissement).

Compte administratif 2013
budget eau :
Le résultat du compte administratif du
budget eau présente un solde positif de
80 626,43e.

En ce qui concerne la réalisation des
autres équipements, on peut noter : le
système d’alarme et de télésurveillance
de l’école Marianne, la chaudière de la
salle de la Convivialité, une extension
du réseau ERDF, une saleuse, des travaux environnementaux par Initiatives
77, un tableau interactif pour l’école,
un lave-vaisselle salle Polyvalente, une
tente de réception etc.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2013

Compte administratif 2013
budget assainissement :
Le résultat du compte administratif du
budget assainissement présente un solde positif de 85 777,26e.

Provenance des recettes de fonctionnement 2013

32%

15%

Ecole, restaurant
scolaire

Service
Cadre de vie

25%

24%

Enfance
Jeunesse

Services
généraux

1%
4% Associations

Intérêt
dette
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40%

Impôts

15%

32%
Dotation de
l'Etat et autres

8%

Produit des 5% Autres
services Report recettes
de 2012

Budget 2014

Un budget raisonnable
La commune veille à la qualité de service rendu à tous les habitants sans augmenter les
impôts, malgré un contexte difficile. Le budget communal de cette année a été voté par le
Conseil Municipal le 29 avril 2014
Fonctionnement
Les dépenses et les recettes
s’équilibrent pour un montant de
2 028 893,73e. Les prévisions de dépenses augmentent de 7% par rapport
aux prévisions de 2013, en raison notamment des charges de personnel et
des charges financières.
A noter une charge nouvelle concernant la loi SRU (solidarité renouvellement urbain). La commune ne possède
pas suffisamment de logements locatifs aidés (HLM), et doit donc reverser à
l’Etat une somme de 8 469,78e.
En ce qui concerne les recettes, le Conseil
Municipal a décidé de ne pas augmenter
les taux d’imposition des taxes locales
(taxe d’habitation et taxes foncières).

Investissement :
Les dépenses et les recettes s’équilibrent
pour un montant de 3 970 962,18 e.
Parmi les prévisions de dépenses d’équipements importantes on peut noter :
• travaux de voirie rue Pierre Charton et
rue St Barthélemy,
• tables et chaises pour le futur restaurant scolaire,
• ballon d’eau chaude salle polyvalente,
• matériel de désherbage (avec subvention du Conseil Général),
• crosses d’éclairage,
• logiciels informatiques de la Mairie.
On peut noter également des travaux
dans l’église St Barthélemy, remboursés

L’école : un investissement pour l’avenir

par un don de l’Association Paroissiale.
Des dépenses votées l’année dernière
restent à réaliser pour un montant de

1 920 399,56e ; elles concernent la
construction du restaurant scolaire et
l’église St Saturnin.
S’agissant des recettes d’investissement
(outre celles qui viennent d’être indiquées), mentionnons :
• un emprunt à moyen terme de 200 000e
à contracter auprès d’une banque, pour
financer les opérations mentionnées
précédemment,
• un emprunt à court terme (1 an) pour
faire face aux besoins de trésorerie pendant la construction du nouveau restaurant scolaire.
Ainsi, ce budget est adapté pour financer les besoins les plus stricts de cette
année.
Chorus 42 n Juin 2014
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vie de la commune
Urbanisme

Eco quartier du Pré Bourdeau :
Les premières habitations en construction
Des retombées pour tous
les habitants du village
• Réduction significative du rejet des
eaux pluviales (du lotissement et du
haut de Neufmontiers) vers le milieu
naturel par l’infiltration sur site
• Rétrocession d’un terrain de 30 000 m2
et d’une participation de 700 000e
dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial
• Réfection de l’éclairage public et du
trottoir pair de la rue Saint Barthélemy.

La viabilisation de la première tranche de l’éco-quartier du
Pré Bourdeau se termine, permettant ainsi le démarrage de la
construction des premières maisons individuelles
La réception des travaux de viabilisation
du Pré Bourdeau a eu lieu fin mai. Ces
travaux, pris en charge par l’aménageur,
ont consisté à créer les routes, les réseaux, les trottoirs et les allées piétonnes. La collecte des eaux pluviales de ce
nouveau quartier et du haut de Neufmontiers est assurée par des noues et
des bassins d’infiltration, réduisant ainsi
le déversement des eaux de pluie vers le
ru de Rutel.

40 permis de construire ont été accordés
sur les 68 lots individuels de cette première tranche. Il reste à ce jour moins de
10 lots en vente. La deuxième et dernière tranche, prévue dans le programme
initial, comptera 26 lots et ouvrira un
accès au lotissement par la rue Desoyer.
L’allée Marianne, permettant l’accès à
l’entrée de la future extension de l’école, sera achevée en juillet. Des places
de stationnement seront aménagées le
long de cette allée.

Quelques chiffres clés
• 68 lots libres,
• 18 maisons de ville
• 35 appartements en accession
• 54 appartements en location
• Surfaces imperméabilisées
(voirie, trottoirs, pavés…)
Tranche 1 : 11 200m2
Tranche 2 : 2 800 m2
• Espaces verts, noues, bassins
(cheminement stabilisé inclus)
Tranche 1 : 15 800m2
Tranche 2 : 3 000m2
• Surface totale (parcelles incluses)
Tranche 1 : 81 300m2
Tranche 2 : 18 470m2

Lotissement du Clos Lignon

Dernière phase de travaux
Commencé en 2011, le lotissement du
Clos Lignon arrive à sa phase d’achèvement. La viabilisation et les maisons individuelles sont terminées. Les travaux de
gros œuvre des maisons collectives sont
prévus pour janvier 2015.
Les engagements pris par la mairie auprès
des habitants du Clos Lignon, lors de la
réunion d’informations du 03 octobre
2013, ont été tenus. Le premier trimestre 2014 a vu les travaux de finition des
trottoirs en béton désactivé de l’allée des
8
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Trembles. La mise en service des candélabres équipés d’éclairage en LED est prévue pour la rentrée. L’espace vert central
n’est pas en reste : un square clôturé avec
toboggan, jeux sur ressort, jeu de motricité à thème et bancs sur sol amortissant
a été créé pour la grande satisfaction des
familles, en contrebas ; le haut sera planté
en pelouse, arbres et arbustes divers.
L’application de la couche d’enrobés finale de la voirie ne pourra se faire qu’à
l’achèvement des travaux de gros œuvre

des maisons locatives aidées construites
par le bailleur social Pierres et Lumières,
les premiers coups de pelle devant avoir
lieu au premier trimestre 2015 pour une
livraison prévue à l’été 2016.

IMA

L’Institut des Métiers et de l’Artisanat
La pose de la 1ère pierre du futur Institut des Métiers et de l’Artisanat (IMA) du Pays de Meaux a eu
lieu le 7 avril dernier à l’invitation de Mme Elizabeth Detry, présidente de la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de Seine-et-Marne et en présence de la préfète de Seine-et-Marne Mme Nicole Klein
Ce projet, d’un montant total de 36,6 Me,
est sous maîtrise d’ouvrage de la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat et financé
principalement par le Conseil Régional,
avec le soutien de la Caisse des Dépôts
au titre du Programme d’Investissements
d’Avenir, de fonds européens, du conseil
général de Seine et Marne et de l’Association Nationale pour la Formation Automobile. Cet établissement vise à remplacer
l’actuel Centre de Formation d’Apprentis
datant de la fin des années 1970. D’une
surface de 11 500 m², l’IMA permettra
d’accueillir en formation initiale 2000 stagiaires et apprentis et 1 600 auditeurs en
formation continue afin de les former aux
métiers de l’alimentation, de l’automobile, de l’électrotechnique, de la vente et
de l’esthétique.
L’objectif est de valoriser la place de ces
secteurs essentiels dans l’économie locale et de renforcer l’offre de formation
au coeur du tissu économique. Il sera une

vitrine technologique des métiers de l’artisanat et répondra aux besoins des entreprises et des jeunes créateurs à quatre
niveaux : information et orientation, apprentissage, formation tout au long de la
vie, recherche et innovation. L’IMA constituera également un lieu ressource pour les
entreprises artisanales mais aussi un lieu
d’expérimentation dans le domaine des
énergies renouvelables. C’est dans cette
optique que l’institut de formation a été
conçu par l’atelier d’architecture Emmanuelle COLBOC selon une approche innovante et modulaire (démarche Haute
Qualité Environnementale). Les bâtiments
constitueront de véritables outils pédagogiques pour sensibiliser les formateurs, les
apprentis, et les auditeurs à la maîtrise des
économies d’énergie.
Le projet de l’IMA prend place dans un site
en pleine mutation sur l’îlot trois du Parc
d’activité du Pays de Meaux, face au fu-

Centre commercial

Une visite de chantier pour les élus

tur centre commercial Immochan. Il fait la
transition entre le paysage agricole et le
paysage urbain, marquant l’entrée Ouest
de la ville de Meaux. La parcelle trapézoïdale est délimitée par la rocade à l’Ouest
et la RD 603 au Nord. Implanté parallèlement à la rocade, le projet se tient en retrait afin de se protéger des nuisances sonores et s’ouvre généreusement à l’Est sur
les jardins. C’est l’exemple même d’une
coordination et collaboration parfaite entre architecture et paysage. Le bâtiment
se soulève pour donner place à des jardins
intérieurs et s’enfonce pour épouser et se
fondre avec le végétal. Les arbres, plantés
devant, prendront progressivement une
importance particulière en révélant des
silhouettes verticales devant les horizontales construites.
Cet institut ouvrira en septembre 2015
et sera une véritable vitrine de l’artisanat,
avec plateaux techniques, showroom et
formation tout au long de la vie.

Un emploi aux
Saisons de Meaux ?
Dans le cadre du projet «les Saisons de
Meaux» plusieurs centaines de postes
seront à pourvoir.
• Si vous êtes à la recherche d’un emploi
ou si vous souhaitez vous rapprocher de
votre domicile vous pouvez envoyer CV
et lettre de motivation à l’adresse suivante :
suivicandidatures@emploi-nordest77.fr
• Toutes les personnes répertoriées seront invitées aux informations collectives
prévues à la rentrée.

Le vendredi 23 mai 2014, l’équipe municipale s’est rendue sur le chantier du
futur centre commercial « les Saisons de
Meaux » pour avoir un aperçu de l’avancement de ce titanesque édifice. Monsieur
Jean-Yves Demortier, directeur de travaux
et directeur de projet, présenta l’infrastructure générale à partir des plans avant
d’effectuer une visite du chantier. Le chan-

tier accueille au total 320 compagnons
tous corps de métiers confondus. Il proposera 110 boutiques et de grandes enseignes comme AUCHAN, LEROY MERLIN,
DECATHLON ainsi que d’autres services
comme une station essence et un drive. Il
disposera également de plusieurs parkings
dont un sur 3 niveaux offrant ainsi aux visiteurs 2 400 places. Dès ce mois de juillet,

l’ensemble du centre commercial aura revêtu sa coque extérieure. Auchan prendra
alors possession des lieux pour aménager
l’hypermarché. La fin des travaux est prévue pour fin mars 2015 et l’inauguration
au printemps de cette même année.
Retrouvez les temps forts de la visite en
vidéo sur le site de la Mairie.
Chorus 42 n Juin 2014
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vie de la commune
CAPM

La solidarité toujours en panne
Le renouvellement des mandats municipaux implique obligatoirement celui des instances communautaires. Quatre réunions du Conseil Communautaire se sont déjà tenues avec notamment
l’élection du bureau et le vote du budget 2014. Rien de nouveau puisque la Dotation de Solidarité
Communautaire a encore une fois été refusée et qu’aucune décision n’est prise pour engager la
construction de la passerelle entre notre village et le PAPM
Copé élu par 54 voix sur 61
Lors de la séance d’installation du nouveau conseil communautaire du 10 avril,
le président et les 12 vice-présidents ont
été élus. Si la réélection de J. F. Copé à la
présidence ne faisait guère de doute, on
peut s’étonner du détail du vote puisque le maire de Meaux a obtenu 54 voix
sur 61. Il y a eu 6 bulletins blancs et 1
voix pour la candidate du Front National
Béatrice Roullaud.
Les 12 vice-présidents ont été ensuite
élus, dans le cadre de la règle des 3 tiers
(4 pour la ville de Meaux, 4 pour les
communes dites moyennes, 4 pour les
villages) :
Jean-François PARIGI : Meaux, Vice-Président délégué aux Finances et au Personnel
Anne DUMAINE : Penchard, Vice-Présidente déléguée à l’Habitat, au Logement
et à l’Aménagement urbanistique
Régis SARAZIN : Nanteuil-lès-Meaux,
Vice-Président délégué à la Sécurité et
au Développement durable
Christian ALLARD : Meaux, Vice-Président délégué aux Sports et aux Installations sportives
Jean-Michel MORER : Trilport, Vice-Président délégué aux Transports, à la Voirie
et aux Parcs de Stationnement
Daniel BERTHELIN : Poincy, Vice-Président délégué à l’Emploi et à l’Insertion
Olivier MORIN : Meaux, Vice-Président
délégué au Tourisme et au Numérique
William LEPRINCE : Mareuil, Vice-Président délégué aux Gens du voyage
Jacques DREVETON : Trilbardou, Vice-Président délégué à la Gestion des déchets
Muriel HERICHER : Meaux, Vice-Présidente déléguée à la Culture, à l’Enseignement culturel et au Patrimoine
Michel VENRIES : Villenoy, Vice-Président délégué à la Petite enfance
Jean PIAT : Vignely, Vice-Président délégué à la Communication, aux Manifestations et à la Vie associative.
10
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On notera qu’aucun poste de vice-président n’a été proposé à notre commune
représentée par 2 conseillers (Michel Bachmann et Marie Leal) et qu’aucune opposition constituée n’a pu se mettre en
place. De même lors de la séance du 28
avril, le budget a été adopté avec 60 voix
sur 63, c’est-à-dire à la quasi unanimité
(les 2 élus de notre commune se sont
abstenus), malgré l’absence de dotation
de solidarité qui n’a obtenu que 11 voix
sur 48 lors d’un vote dans la séance du
12 juin et malgré l’absence de budget
pour la passerelle que nous demandons
(La pétition lancée à ce sujet a recueilli
plus de 700 signatures).

S’agissant enfin de la prudence dans la
gestion du budget, il faut rappeler que
les excédents résultant des 2 derniers
exercices budgétaires sont considérables : 6,9 millions en 2012 et 6,5 millions d’euros en 2013, largement de
quoi prélever au moins 1 million pour la
solidarité sans mettre en péril les finances de la CAPM.

Potentiel fiscal par habitant en euros
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

362

FUBLAINES

454

VARREDDES

494

Garder des réserves
plutôt que partager

PENCHARD

502

BARCY

531

Pire encore, la majorité a décidé de garder pour la CAPM une partie du Fonds
de Péréquation Intercommunal et Communal. Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale qui consiste à
prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres moins
favorisées. Ce sont ainsi 332 983 euros
qui auraient pu être répartis entre les 18
communes selon des critères de solidarité, comme cela avait été fait en 2013,
alors même que cette somme n’avait
pas été prévue en recettes au budget de
fonctionnement dont elle ne représente
que 0,65%.

CREGY LES MEAUX

544

MONTCEAUX LES MEAUX

555

TRILBARDOU

587

GERMIGNY L’EVEQUE

595

TRILPORT

614

NANTEUIL LES MEAUX

698

VILLENOY

755

ILES LES VILLENOY

760

CHAMBRY

760

MEAUX

802

VIGNELY

976

MAREUIL LES MEAUX

984

Les arguments sont depuis plus de 10
ans les mêmes : la montée en puissance
des services de la CAPM en direction de
tous les habitants et la prudence dans la
gestion du budget. Or, le développement
des services ne réduit en rien les disparités de richesse entre les 18 communes
de la CAPM qui demeurent considérables, comme en témoignent les chiffres
officiels du potentiel fiscal* par habitant
qui confirment que notre commune est
de loin la plus défavorisée.

POINCY

1608

*Le potentiel fiscal représente la masse
de recettes que la commune serait en
mesure de mobiliser si elle appliquait
des décisions « moyennes » en termes
de fiscalité. Plus le potentiel est élevé,
plus une commune peut être considérée
comme riche.

Conférence

Jaurès aujourd’hui
Samedi 31 mai, à l’initiative du
journal Tapage, se sont tenues
à la salle de la convivialité, trois
séances-débat publiques sur
l’œuvre de Jean Jaurès. Il s’agissait d’abord de commémorer le
centième anniversaire de la mort
de ce combattant pour la paix,
en juillet 1914, mais aussi de
revenir - en cette période actuelle de grand désarroi idéologique
- sur les fondamentaux d’une
action politique qui a gardé toute
sa pertinence
J.F TALON, agrégé d’histoire, est d’abord
revenu sur les positions de Jaurès sur la
nation sous l’angle très instructif de l’organisation de l’armée. Jaurès les a en effet
exposées dans un livre de 1911 intitulé,
« L’armée nouvelle », un ouvrage d’une
grande maturité politique dans lequel
transparaît - au delà de l’aspect spécifiquement militaire - sa vision globale de
la république et du socialisme. Car Jaurès
est un pacifiste mais non un anti-militariste et il plaide pour une armée de citoyens
soldats, une armée essentiellement défensive qui pourrait être un des leviers de
la construction du socialisme en France.
J F TALON a rappelé que, pour Jaurès, ce
socialisme ne peut germer que dans la
nation. En ce sens, Jaurès s’opposait à
l’approche de Marx sur la question, - pour
lequel « les prolétaires n’ont pas de patrie » - et aussi à une certaine conception
du socialisme de cette époque pour lequel
l’armée ne pouvait être par essence qu’un
lieu d’aliénation au service de la bourgeoisie dominante. Rappelons que « L’armée nouvelle » a joué un rôle important
dans l’évolution de la doctrine militaire
en France au XXème siècle en influençant
notamment le Général De Gaulle.

Laïcité et école
Dans un deuxième temps, B TEPER (animateur du Réseau d’Education Populaire)
est revenu sur la pensée de Jaurès sur la
laïcité, l’école et la culture. Car ce qui fait
la force de la pensée de Jaurès, c’est une
conception dialectique du combat poli-

tique. Pour lui, il n’existe pas de prééminence surplombante qui, à elle seule, serait de nature à résoudre toute la question
sociale. Jaurès lie par exemple l’idée de la
nation à celle de l’internationalisme et de
la même manière le combat social et le
combat laïque.
Qu’est-ce que la laïcité pour Jaurès ?
D’abord, c’est la liberté de conscience.
Ensuite c’est un principe universel d’organisation sociale et non une simple valeur
parmi d’autres. C’est aussi une idée séparatiste qui distingue la société civile de la
sphère de l’autorité politique et de constitution des libertés. Enfin c’est l’affirmation
que le lien politique n’a pas besoin préalablement du lien religieux. La concrétisation de son combat théorique et politique
a été bien évidemment la loi de 1905 dite
de séparation des églises et de l’Etat qu’il a
soutenue aux côtés d’Aristide Briand.
Il est clair que la position de Jaurès sur
l’école est un prolongement naturel de
sa réflexion sur la laïcité. Ainsi, l’école
doit assurer l’entière et complète liberté
de conscience mais ne doit faire d’aucun
dogme la règle de fonctionnement de la
vie sociale. Dans un fameux discours intitulé « Pour la laïque » (1910) il a cette for-

mule célèbre qui résume son optimisme
envers la raison comme horizon de l’humanité : « Le principe de vie des sociétés
modernes, qui se manifeste dans toutes
les institutions, c’est l’acte de foi dans l’efficacité morale et sociale de la raison, dans
la valeur de la personne humaine raisonnable et éducable »

Stratégie politique
Enfin, après un court film de Jean LODS
de 1959, retraçant les grands moments
de la vie de Jaurès, les participants ont
pu débattre du modèle politique général
de Jaurès : la République Sociale. Ont été
évoquées ses grandes priorités en matière
de stratégie politique : la globalisation des
combats, la nécessité d’inscrire toute réforme dans une perspective de moyen et
long terme et surtout le souci impérieux
de regarder, dans toute évolution sociale,
l’intérêt spécifique des classes populaires.
A l’issue de ces échanges, les organisateurs
ont tenu à remercier l’équipe municipale
de Chauconin-Neufmontiers pour avoir
rendue possible une réunion politique à
la fois rigoureuse et conviviale, un mode
d’expression toujours souhaitable de la citoyenneté.
Chorus 42 n Juin 2014
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enfance jeunesse
Pédagogie

Classes de neige 2014, un succès encore et encore…
Vous avez été nombreux à
suivre sur le site de la mairie
les aventures de nos écoliers
sur les pistes de Saint-Jean
d’Aulps. Ils sont revenus, comme leurs prédécesseurs, pleins
de souvenirs et d’anecdotes.
De quoi donner envie aux plus
jeunes de partir à leur tour
C’est bien ce constat qui conforte la
municipalité dans l’organisation de cet
évènement qui a lieu tous les deux ans
depuis 1988. Ce projet ne pourrait se
concrétiser sans une équipe enseignante
volontaire et sans l’adhésion de l’ensemble du conseil municipal. Cela représente
un engagement important tant sur le
plan humain que financier : mobilisation des enseignants et des animateurs
24h/24 pendant près de deux semaines,
financement à hauteur de 50 % pour
la mairie et 50% pour les familles. Malgré un contexte de crise, la municipalité

souhaite poursuivre cet engagement, et
rappelle que les familles connaissant des
difficultés peuvent demander de l’aide
auprès du CCAS. Cette année, deux tiers
des enfants de CM1 et CM2 ont découvert pour la première fois la montagne et
le ski. Leur bonheur et leur fierté d’arborer leur médaille au retour du séjour sont
notre plus belle récompense.

CMJ

De jeunes élus en action
Ecobelles
Lucie Cubels, à l’initiative du projet d’installation « d’écobelles » dans les écoles et
les accueils de loisirs, a évalué le dispositif
et nous fait part des résultats :
Rappel en novembre 2013 : « Toutes les
classes de l’école de Chauconin-Neufmontiers sont désormais équipées d’écobelles. Il y en a aussi à l’Espace Jeunesse
et à l’accueil de loisirs. Je voulais présenter ce projet pour que, dès leur plus
jeune âge, les enfants soient sensibilisés
au recyclage »
Evaluation en mai 2014 : Apres une visite
des structures nous constatons que : « Les
classes de l’école primaire, la bibliothèque, l’accueil de loisirs ainsi que l’Espace
Jeunesse utilisent toujours l’écobelle.
Des classes ont mis en place un système
permettant aux enfants, à tour de rôle, de
vider les écobelles dans la poubelle bleue.
Dans certaines classes, c’est surtout
l’enseignant qui utilise le plus l’écobelle
12
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avec les photocopies ratées… » Une enseignante nous a dit en rigolant: « je me
suis fait disputer par mes élèves le jour
où j’ai froissé un papier sans le mettre
dans l’écobelle ! » Preuve que le message
est bien passé chez les enfants.

Poulailler partagé
Antoine Braquet, élu du CMJ, porteur du
projet « poulailler partagé » nous explique : « Le principe est simple : un poulailler, installé sur le territoire de la commune, est mis à disposition de dix familles
volontaires pour gérer, entretenir, nourrir
les dix poules qu’elles auront achetées en
commun et ce pour une durée de trois
ans. A tour de rôle et pendant une semaine, chaque famille sera responsable
du poulailler et collectera les œufs qui
seront ensuite redistribués aux familles
« actionnaires ». Si vous êtes intéressés,
faîtes-vous connaître en mairie »

Lion’s Club

Des vacances
offertes à quatre
jeunes du village
Il est de tradition qu’à chaque nouvelle
élection du Président départemental
du Lion’s Club, le Président nouvellement élu offre des vacances à quatre
enfants issus de familles en difficulté
résidant sur sa commune. Cette année,
le nouveau Président étant Monsieur
Paré, habitant de notre commune, ce
sont quatre enfants du village, âgés de
7 à 11 ans, qui pourront partir 15 jours
près du bassin d’Arcachon. Monsieur
Bernard Roux, Président Départemental
de Seine-et-Marne de la Croix Rouge
Française, et membre du Lion’s Club a
pris contact avec la mairie afin de présenter la démarche et les documents à
remettre dans des délais très courts. Le
choix des enfants a été fait en relation
avec le service enfance jeunesse. Les parents ont été invités à se présenter au
CCAS afin que ce projet leur soit expliqué. Une fois les explications données et
l’approbation des parents reçue, les dossiers ont été constitués et bouclés en un
temps record. Maintenant, les enfants
attendent avec impatience le départ.
La municipalité remercie vivement le
Lions’club ainsi que la Croix Rouge française pour cette généreuse initiative.

Ecole

Une rentrée sur de nouveaux rythmes
La commune, après seize mois de concertation avec les parents d’élèves et les professeurs, est
prête pour l’application de la réforme. Tout a été organisé pour le bien-être des enfants malgré un
dispositif imposé par l’état et coûteux pour la collectivité

En juin 2013, le conseil municipal votait
pour le report en septembre 2014 de la
mise en place de la réforme des rythmes
scolaires. Après les phases d’enquête et
de concertation, le nouvel emploi du
temps introduisant, pour chaque classe,
une heure de temps d’activités périscolaires (TAP) gratuites par semaine était
adopté fin 2013. Début mai, le groupe de
travail dans lequel sont représentés les
parents d’élèves, les enseignants, le service enfance jeunesse (pilote) et les élus
a défini l’organisation de ces TAP en articulation avec les APC (activités pédagogiques complémentaires) gérées par les
enseignants sur la même plage horaire.

Ce qui change :
Les enfants ont classe cinq matinées
(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
de 8h45 à 11h45 et quatre après-midis
de 14h à 16h30 sauf le jour où leurs classes sont en APC/ TAP, la fin de la classe
est alors à 15h30 (1 jour/semaine et par
classe) mais la sortie se fera à 16h30 pour
les enfants en APC/TAP.
Pour les CM1 et CM2 ce sera le jeudi ;
pour les CE1, CE2 et une classe de CP/
CE1 ce sera le mardi ; pour 3 classes de
maternelles ce sera le vendredi et pour 2
classes de maternelles et 1 CP ce sera le
lundi. Le mercredi après-midi est libre.
L’étude est assurée par les enseignants
de 16h30 à 17h45.

La pause méridienne est allongée d’1/4
d’heure (11h45 – 14h00).
La restauration du mercredi est accessible à tous les enfants scolarisés sur la
commune. Ils devront avoir quitté les
locaux au plus tard à 14h sauf s’ils sont
inscrits à l’accueil de loisirs le mercredi
après-midi. Le service périscolaire est
assuré le mercredi matin aux heures habituelles.

d’un adulte pour 8 maternelles ou pour
12 élémentaires, comme à l’accueil de
loisirs. De nouveaux règlements ont été
rédigés pour les différents services (TAP,
restauration scolaire, accueils de loisirs
et périscolaires) et adoptés en conseil
municipal le 11 juin 2014. Ils seront applicables dès le 02 septembre 2014 et
disponibles en ligne sur le site de la commune ou à l’accueil de loisirs. Courant
juin, une simulation grandeur nature a
été organisée afin de tester le dispositif,
de régler certains détails (établissement
des listes, appels des enfants, etc…) et de
vérifier le timing. Un document spécifique à l’organisation des TAP détaillant
tous ces éléments (inscriptions, réservations, organisation, etc..) a été diffusé
à l’ensemble des familles (via l’école ou
par courrier) et l’ensemble des services
se tient à disposition des familles pour
répondre à leurs interrogations.
Ce grand défi de la rentrée prochaine
nécessitera la bonne volonté de chacun
et le respect des règles par tous, afin que
tout se passe dans les meilleures conditions et qu’il soit une réussite.

Les grandes lignes
de l’organisation des TAP :
Pour qu’un enfant puisse accéder aux
TAP, la famille doit être inscrite au service enfance jeunesse.
La participation aux TAP est facultative
mais la réservation est obligatoire. Elle
se fait, comme pour les autres services,
le mois précédent pour le mois suivant,
avant la date limite et avec les mêmes
outils (en ligne via le portail familles ou
à l’accueil de loisirs sur les imprimés mis
à disposition ou à télécharger sur le site
de la commune).

Le choix de l’activité est fait
par l’enfant.
Les activités sont encadrées par des animateurs du service enfance jeunesse,
des personnes issues du monde associatif et sont placées sous la responsabilité du maire pendant toute la durée
de l’activité. Le taux d’encadrement est

Rentrée scolaire 2014

Une classe
supplémentaire
L’année 2013 a été difficile en maternelle, dont les effectifs dans les quatre
classes étaient supérieurs à 30 élèves.
On enregistre une progression des effectifs pour la rentrée et au cours de l’année scolaire 2014-2015 avec l’achèvement du Clos Lignon 2 et les débuts du
Pré Bourdeau. Au vu des chiffres fournis
par le directeur, l’inspection académique
a acté l’ouverture d’une classe supplémentaire en maternelle en septembre
2014. L’école comptera ainsi 13 classes,
5 en maternelle et 8 en élémentaire.
Chorus 42 n Juin 2014
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Espace Jeunesse

Les sorties
en images
Avec une fréquentation qui
ne faiblit pas, l’Espace
Jeunesse se met en quatre
pour offrir aux jeunes des
activités toujours plus
attractives et, en attendant
de les accueillir cet été, vous
propose en photos un aperçu
des vacances de printemps

Les 11/13 ans de l’Espace Jeunesse à l’ouverture du nouveau Zoo de Vincennes.
Les filles de l’Espace Jeunesse travaillent à
la réalisation d’un roman photo.

Dégustation conviviale à l’Espace Jeunesse
après un atelier pâtisserie et création de
brioches maison.

Horaires d’été de
l’Espace Jeunesse

Les 11/13 ans de l’Espace Jeunesse passent sous la tour Eiffel après leur croisière en bateau
mouche.
14
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L’Espace jeunesse sera ouvert du
07/07/14 au 01/08/14 et du 18/08/14
au 29/08/14 de 14h à 19h.
De nombreuses sorties et soirées
attendent les 11/13 ans et les 14/17
ans. Les jeunes pourront participer aux
projets «coupe du monde inter Espace
Jeunesse» et «sorties culturelles» pour
découvrir notre belle région.
«Cet été à l’Espace Jeunesse, c’est les
vacances !»

Jules Verne

Bientôt l’été au centre de loisirs !
Cet été, à l’accueil de loisirs, les enfants vivront des aventures autour du thème de Koh Lanta ou
entreprendront un voyage autour de la terre, ils ont hâte d’y être… Pour patienter, voici un diaporama des activités passées

Infos séjours d’été

Merci aux pompiers de Meaux qui ont permis aux enfants de découvrir leur métier et de visiter un véhicule de secours.

En pleine nature, nos militaires en herbe sont heureux de pousser leur cri de guerre.

Confection de galettes avec l’aide des aînés, chacun a ensuite pu
choisir son roi ou sa reine.

Du 05 au 12 juillet, les 9-14 ans se
rendent à la Buissonnière, dans les
Alpes du Sud. Au programme : sport,
aventure et nature.
Pour les 6-8 ans, du 18 au 22 août,
le séjour à la Commanderie d’Arville
leur fera découvrir le monde de la
chevalerie.
Plus de renseignements auprès de
l’accueil de loisirs.

Les animateurs se déguisent pour amuser
les enfants et leur faire découvrir le monde
des insectes.

Sensibilisation au recyclage avec l’intervention du SMITOM et de
nouveaux jeux mis en place par des animateurs.
Chorus 42 n Juin 2014
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Cadre de vie
Travaux de voirie

La rue Saint
Barthélémy
refaite en
profondeur
Parallèlement aux travaux
d’aménagement du côté
impair de la rue SaintBarthélémy effectués dans
le cadre de la création du
Pré Bourdeau, la commune
a pris en charge la réfection
de la chaussée de cette
rue pour un montant de
55 000 euros HT
Un trottoir en béton désactivé, un éclairage public flambant neuf et des noues
pour récupérer les eaux pluviales ont
été créés par l’aménageur rue Saint Barthélémy le long de la première tranche
du lotissement du Pré Bourdeau. C’était
l’occasion pour la commune de refaire
à neuf la chaussée de cette rue. Ancien
chemin rural, cette voie avait été ouverte à la circulation sans qu’aucune structure de chaussée n’ait été aménagée.
C’est pourquoi nids de poule et fissures
apparaissaient régulièrement dans cette

rue. Les travaux ont donc consisté à retirer les matériaux existants sur une profondeur de 60 cm pour les remplacer par
50 cm de grave 0/80, de 7 cm de grave
bitume et d’une couche finale d’enrobé
de 5 cm. Côté pair une bande enherbée
délimitée par des bordures a été créée.
Des aménagements de sécurité seront
installés pour limiter la vitesse des véhicules à 30 km/h.

La rue Saint Barthélémy est dorénavant
à sens unique et ne peut être empruntée
qu’à partir de la rue de la Chantonne ou
des rues du lotissement du Pré Bourdeau.
Le stationnement est autorisé sur la
chaussée tant que celui-ci n’entrave pas
la circulation des autres véhicules.
Il restera 80 mètres de chaussée à rénover à l’occasion de l’aménagement de la
dernière tranche du Pré Bourdeau.

Désherbage mécanique
Le service cadre de vie attend pour
cet été la livraison de nouveaux
outils autoportés pour l’entretien
des voiries et cimetières.
Cet achat est subventionné à 80%
par le Département, la Région et
l’Agence de l’Eau.

Eglise Saint Barthélémy

Réfection de salle et mise aux normes

Des travaux de rénovation se sont terminés en juin dans l’église Saint Barthé16
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lémy de Neufmontiers. Une salle dédiée
à l’accueil des enfants et des familles a
été entièrement remise à neuf (isolation,
menuiseries, peinture). Les installations
électriques de cette salle, de l’autel et
de la sacristie ont été mises aux normes.
Ces travaux, d’un montant de 30 000
euros hors taxe, ont été supervisés par
les services municipaux et financés par
l’association interparoissiale de Chauconin-Neufmontiers grâce à une convention signée avec la commune.

Assainissement

De bons raccords pour être en accord
avec l’environnement
Afin de préserver l’environnement, la loi oblige à rejeter séparément les eaux pluviales et les eaux
usées. Une nouvelle campagne de contrôles de conformité des réseaux d’assainissement est
lancée et prise en charge par la commune
Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992,
toute habitation doit être raccordée à un
système d’assainissement. Ce système
fonctionne sur la base de réseaux dits
séparatifs comme en est dotée la commune de Chauconin-Neufmontiers. Cela
signifie que les eaux usées (issues des
salles de bain, cuisines, wc, éviers, etc.)
sont collectées par le réseau adéquat qui
les achemine vers la station d’épuration
du village pour y être traitées. Les eaux
pluviales, quant à elles, passent par un
autre réseau distinct et sont déversées
directement dans le ru de Rutel.
Il est donc aisé de comprendre que si des
eaux usées sont rejetées dans le réseau

des eaux pluviales, de graves pollutions
du milieu naturel peuvent en résulter.
De même, l’évacuation d’eaux pluviales
dans le réseau des eaux usées augmente la charge de traitement de la station
d’épuration.
Cela induit un accroissement inutile de la
consommation d’énergie et de produits
d’assainissement. Ou bien pire encore,
lors de fortes pluies, l’apport supplémentaire peut dépasser la capacité de la
station d’épuration et causer le déversement du trop plein non assaini directement dans le ru de Rutel.
C’est pourquoi, les élus légalement responsables, et en accord avec leur politique environnementale, doivent s’assurer

de l’état des réseaux du village et de la
conformité des branchements.
Aujourd’hui, sur 808 abonnés recensés
dans la commune, 396 ont été contrôlés, 364 sont conformes et 32 restent à
mettre en conformité. La campagne de
ces prochains mois concerne principalement Neufmontiers.
Lorsque la Mairie demande un contrôle
de conformité sur une propriété à l’entreprise Véolia Eau (qui gère les services
d’eau et d’assainissement par délégation), c’est la Mairie qui paie la visite
par le biais du budget Assainissement.
En cas de non-conformité, Véolia Eau
explique, dans le compte-rendu envoyé
à l’usager, ce qui doit être entrepris. Les
travaux sont à la charge du propriétaire
et la contre visite, à effectuer après ces
travaux, est aussi financée par la Mairie.
Tout usager dont les branchements sont
non-conformes doit payer le double de la
part communale de la taxe d’assainissement sur sa facture d’eau jusqu’à ce qu’il
fournisse un certificat de conformité
Parallèlement à cette campagne volontaire, il est à noter que le notaire a l’obligation d’exiger le rapport de contrôle
de conformité lors des transactions immobilières concernant les biens situés à
Chauconin-Neufmontiers.

Les rues contrôlées
ces prochains mois :
Rue Charles Péguy
Rue Saint Barthélémy
Rue Desoyer
Rue de l’Ermitage
Grande rue
Impasse de la Grand Cour
Allée de la Courtille
Place de la Mairie
Le Ru de Rutel rue de la Ferme des Prés, à Chauconin
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Cadre de vie
Environnement

Un hôtel à hirondelles
Pour favoriser le retour des hirondelles en voie de disparition, la commune a installé un hôtel à
hirondelles près de l’accueil de loisirs Jules Verne. Cette construction financée à 80 % par le Conseil
Général, a ravi les enfants présents lors de l’inauguration du 21 mai
Fort du constat de la diminution significative des effectifs des colonies d’hirondelles de fenêtre et de cheminée,
tant en milieu rural qu’urbain, un mouvement de maintien de ces colonies se
développe en France depuis 2008.
Plusieurs facteurs expliquent la disparition de ces oiseaux migrateurs parmi
lesquels on peut citer : la destruction de
l’habitat (grange, hangar…), la destruction des nids par les personnes ou bien
encore l’utilisation déraisonnable des
produits phytosanitaires.
Afin d’inverser cette tendance et au regard du retour depuis quatre ans de couples d’hirondelles notamment dans les
bâtiments du 2 rue du Vivier, la mairie
a pris certaines dispositions. Depuis, un
courrier annuel rappelle aux habitants le
statut de l’hirondelle, espèce protégée.
En 2013, le service Cadre de Vie a installé des dispositifs dans les montées
d’escaliers des immeubles collectifs
pour limiter les nuisances dues aux fientes des oiseaux.
Cette année le premier hôtel à hirondelles, conçu en Seine-et-Marne, et dont la
conception a été validée par un bureau
d’étude, a été érigé près de l’accueil de
loisirs Jules Verne. Les agents du service
Cadre de Vie et les salariés d’Initiatives
77, partenaire de la commune dans le
domaine de l’environnement depuis
2007, ont construit cet ouvrage cet hi-

ver. Cet hôtel est composé d’un mât en
bois d’environ 5 mètres de haut, dressé
en mars à l’aide d’un engin de levage, et
scellé dans trois mètres cube de béton.
Ce mât est issu d’un acacia abattu pour
sécuriser un chemin dans l’ENS de la
butte de Montassis. A son sommet est
fixé un toit d’environ deux mètres de
long comme de large. La structure abrite
26 nids artificiels (20 pour les hirondelles de fenêtre et 6 pour les hirondelles
de cheminée). Des emplacements libres
ont été laissés pour permettre aux hirondelles de construire leurs propres
nids si elles le souhaitent. Le coût total
de cette action est de 2 600e ttc, compris dans l’opération chantier d’insertion 2013-2014 financée à 80% par le
Conseil Général.
L’inauguration de l’édifice s’est déroulée

le 21 mai en présence d’élus, des enfants
et des animateurs des accueils de loisirs, des agents municipaux, des salariés
d’Initiatives 77 et de quelques habitants.
Tous ces amoureux de la nature ont pu
avoir les explications de la construction
par Emmanuel Tondu, maire adjoint au
Cadre de Vie et par une exposition de
photos dorénavant visible à la bibliothèque. L’évènement s’est terminé par un
goûter offert par la commune à tous les
participants.

Ce que dit la loi
Toutes les espèces d’hirondelles, des
plus communes aux plus rares, sont
protégées par la loi du 12 juillet 2010.
La destruction ou l’enlèvement des
oeufs ou des nids, en toute saison,
est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende.

18

Chorus 42 n Juin 2014

Durable

Énergie renouvelable à Chauconin-Neufmontiers
Toujours à la pointe de la
sauvegarde de l’environnement, le village va accueillir un
centre de production d’énergie
renouvelable
Lors de la séance du conseil municipal
du 16 janvier 2014, messieurs Proffit et
Dujardin, exploitants agricoles à Trilbardou et Villenoy, sont venus présenter à
l’ensemble des élus leur projet de méthanisation. Ce projet, dont le permis
est délivré par l’Etat, répond aux objectifs de la loi dite « Grenelle de l’environnement » de diminution de 20% de
la production de gaz à effet de serre et
de la consommation d’énergie. Il permet
également l’augmentation de la part
des énergies renouvelables dans la production globale d’énergie.

Qu’est ce que la
méthanisation ?
La méthanisation est un processus naturel de dégradation biologique de la
matière organique dans un milieu sans
oxygène grâce à l’action de multiples
micro-organismes (bactéries).
Elle produit un gaz, appelé « biogaz »,
composé principalement de méthane
(de 50 à 70%) et de dioxyde de carbone.
C’est le méthane contenu dans le biogaz
qui lui octroie ses vertus énergétiques.

Réunion publique le 19 juin

Cette réaction produit également un
résidu, appelé digestat, qu’il est ensuite
possible de valoriser en tant que fertilisant pour l’agriculture. La méthanisation
a pour mérite d’être simultanément une
filière de production d’énergie renouvelable et une filière alternative de traitement des déchets organiques.

Méthanisation à
Chauconin-Neufmontiers
Cette troisième unité de méthanisation
en Seine-et-Marne sera implantée à
proximité de la ferme de Rutel. Le méthaniseur sera alimenté avec des plantations «intercultures». Ainsi, le biogaz
produit et épuré sera destiné à être injecté dans le réseau public du secteur

de Meaux. GrDF aura pour mission de
contrôler notamment la qualité du gaz
au regard d’un cahier des charges, avant
sa diffusion dans le réseau.
Ce projet devrait être opérationnel au
premier semestre 2015.

Y a-t-il des risques ?
Les élus, lors de la séance du 14 janvier,
ont demandé aux deux exploitants s’il
existait des nuisances ou des dangers
avec ce type d’activité. ces derniers ont
répondu qu’aucun incident n’a été relevé sur les installations existantes, nombreuses en Europe. Concernant le transport, les véhicules agricoles alimentant
le méthaniseur emprunteront uniquement les chemins communaux.

Restaurant scolaire

Ouverture en septembre
Une salle de restauration pour les enfants des écoles d’une
capacité de 400 convives en deux services sera livrée à la rentrée
La mairie a anticipé la venue des enfants
des nouveaux habitants du quartier du
Pré Bourdeau et lancé dès janvier 2014
la construction du nouveau restaurant
scolaire. Relié aux locaux de l’école Marianne par un passage couvert, ce bâtiment à la toiture végétalisée et aux
normes BBC a répondu avec succès aux
tests d’étanchéité effectués le 3 juin. Les
abords ne seront aménagés que dans un

second temps. L’espace du restaurant
scolaire actuel servira à terme à agrandir les locaux de l’accueil de loisirs Jules
Verne. La livraison du restaurant, prévue
au mois d’août, permettra aux services
Cadre de Vie de réaliser les agencements intérieurs nécessaires à l’accueil
des nouveaux convives.
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associations et animations
Histoire et Collection

Un nouvel état-major
Christophe Tschaen est, depuis décembre 2013, le nouveau
Président d’Histoire et Collection. Il succède à Martial Derynck
qui a présidé l’Association depuis sa création.
Christophe habite à Chauconin-Neufmontiers depuis 16 ans, il est marié, et
père de 3 enfants. Passionné par l’univers des pompiers depuis son enfance
puis par la première guerre mondiale,
c’est tout naturellement qu’il a décidé
de s’investir dans cette association qui
rassemble des férus d’histoire et des
collectionneurs.
Membre actif depuis maintenant 14 ans
il a pris en charge la trésorerie de l’association pendant 8 ans, puis la vice-présidence jusqu’en décembre dernier, date
à laquelle il est nommé Président.
Fier de succéder à Martial Derynck, dont
la qualité du travail est reconnue unanimement, Christophe mettra tout en
œuvre pour permettre à l’association de
poursuivre son action, en proposant de
nombreuses expositions et évènements
sur des grands moments d’histoire de
notre pays. Pour cela, il sait pouvoir
compter sur ses 90 adhérents.

L’association a déjà réalisé des reconstitutions comme France 40, la guerre
d’Algérie, les médiévales mais aussi des
expositions comme celles sur Georges
Brassens, le Titanic, les pompiers. Grâce
au dynamisme de ses membres, elle
continuera d’œuvrer pour une passion
commune, l’histoire, et pour le plaisir de
partager celle-ci avec les habitants de
Chauconin-Neufmontiers.
Cette année Histoire et Collection prépare un évènement d’envergure pour
célébrer le centenaire de la première
guerre mondiale. Il s’agira d’une reconstitution d’un champ de bataille grandeur
nature, composé notamment de tranchées française et allemande occupées
par des soldats.
Le site sera accessible au public tous les
week-ends de septembre, et en semaine
des visites guidées seront organisées
pour les élèves des écoles. Ce projet
tient à cœur à Christophe et à l’ensem-

ble des adhérents et va leur demander
un important investissement. Chauconin–Neufmontiers, haut lieu de cette
période dramatique, sera replongé dans
l’enfer des tranchées. Un programme,
qui sera distribué ultérieurement à tous
les habitants du village, précisera les
points forts de cet événement, prévu
du 6 (reconstitution d’un affrontement)
jusqu’à fin septembre 2014.
Merci à Christophe TSCHAEN nouveau
Président et bon anniversaire à tous les
adhérents pour les 20 ans de cette belle
aventure.

La guerre de tranchées, comme si vous y étiez
Durant tout le mois de septembre, visites de tranchées grandeur nature : un temps fort le 6 septembre avec reconstitution
d’affrontements - Parking rue Pierre Charton.
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Arts et Musique

Ainés

Concert de super héros animé

Jamais sans nos Ainés

Un concert très rock du groupe «DRUM & BREAK» s’est déroulé
dans la salle polyvalente le 4 avril.
Une centaine de personnes étaient présentes. Ce groupe de l’association Arts
et Musique de Chauconin-Iverny a pu,
encore une fois, faire la démonstration
de ses talents de guitaristes, batteurs,
bassistes et chanteurs pour le plus grand
bonheur du public. Les costumes des
musiciens et chanteurs nous ont transportés dans une ambiance animée sous

le signe des BD, des Marvels et des films
de science-fiction (Spiderman, le Joker,
Batman, les Daltons et Lucky Luke, Cat
Woman, Mister America, ...), au rythme
des musiques rock. Les membres de
«DRUM & BREAK» ont investi la scène
et la salle pour le plus grand bonheur de
tous leurs fans, petits et grands.

Comme à chaque manifestation, nos
Ainés étaient présents pour un fil rouge
lors de la manifestation Animachauc. Et
quel fil rouge ! Plus de 250 crêpes ; un
régal aux dires des petits et des grands.
Encore une fois un grand bravo et merci
pour ce bel exemple intergénérationnel.

ASLC

Cannes s’invite à Chauconin-Neufmontiers
Un mois après le festival, c’était au tour
des élèves des cours de danse et de Hip
Hop de faire le leur, pour le plus grand
bonheur du public venu nombreux.
Les danseurs et danseuses ont fait leur
« cinéma », le 14 juin, sur des thèmes

issus de musiques de films, et ont offert,
comme chaque année, un beau spectacle. Ils ont ainsi montré leurs prouesses
et à travers elles, le talent des professeurs pour imaginer et mettre au point
chorégraphies et costumes. Le temps a

passé trop vite et, malgré deux représentations, c’est avec un petit pincement au
cœur que les artistes ont vu se baisser le
rideau sur une année de travail tout en
pensant déjà au plaisir qu’ils nous procureront l’année prochaine, On a hâte.
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associations et animations
Judo

Une ceinture noire fait rêver les plus jeunes
En ce début d’année 2014, le club avec
ses 85 licenciés connaît de bons moments pour le plaisir des grands et des
petits.
Julie Maire, professeur du club, a organisé le samedi 8 mars un entraînement
judo purement féminin dans le cadre de
la journée de la Femme. La petite dizaine
de judokas était ravie de cette rencontre
et s’est donné rendez-vous l’année prochaine avec davantage de participantes.
L’évènement de la journée est créé par
Anne-Cécile Môan qui obtient ses katas (démonstration de techniques évaluées par un jury) pour sa ceinture noire
1er dan. Cette bonne nouvelle illustre
la rencontre de la journée : le judo se
conjugue aussi très bien au féminin !
Le club compte désormais une nouvelle ceinture noire parmi ses licenciés.
En effet, mardi 8 avril, les professeurs
Nicolas Plaise et Julie Maire ont remis
à Gautier Tual sa ceinture noire 1er dan
devant un public très nombreux. Gautier
et son partenaire Philippe Rocher, tous
deux jeunes adultes de la commune
et partenaires depuis leur enfance, ont
exécuté une belle démonstration de katas pour le plaisir de tous. Les enfants se
sont aussi émerveillés devant le cadeau
de Gautier : un katana (sabre) blanc digne d’un samouraï ! Tous ont apprécié
ce moment fort en émotion car les remises de ceinture noire n’ont pas lieu

forcément chaque année. Certains sont
repartis les yeux brillants en s’imaginant

à la place du nouveau Shodan (judoka
qui a le 1er dan)...

Les Incroyables de Chauc’

2ème saison de plantations !
Lors de «l’atelier semis» de fin mars,
des enfants de l’Espace Jeunesse sont
venus nous apporter leur aide dans la
bonne humeur. Aujourd’hui, nous avons
de beaux plants de courgettes, potirons,
pâtissons, butternuts, potimarrons et de
tomates également.
Les plantations ont déjà commencé
dans le parc des Côteaux : les pommes
de terre sont même sorties de terre depuis plusieurs jours.
Nous avons expérimenté les pommes de
terre sous paille...sans rebutage ! Venez
22
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voir sur place. Il faudra cependant attendre la fin de l’été pour les déguster.
Les fraises rougissent déjà, les radis sont
semés, les aromates ont tenu l’hiver : il
y a du thym, du persil, du fenouil bronze,
de la sauge, de la menthe à disposition.
Les framboisiers sont prometteurs.
Nouveauté cette année : la parcelle à
l’entrée du village rue Pierre Charton a
été mise à disposition par la commune
et vous pourrez, cet été, venir y chercher
vos courges.
Bien sûr, toutes ces plantations ne pour-

ront tenir leurs promesses que si chacun
d’entre nous y porte une attention : n’hésitez pas, si vous passez les voir, à les
arroser !
Nous espérons ainsi pouvoir satisfaire
encore plus de personnes.

Festifl’art

Le Festival qui monte qui monte,
qui monte…
Fort des 2500 festivaliers en 2012 et des 4000 en 2013, L’Asso
Siffl’Art organise le 5 juillet à partir de 13h, la 6eme édition du
«Festifl’Art», pour une journée et une nuit dédiées à l’expression
musicale et artistique !
Pour l’édition 2014, l’Asso Siffl’art propose un festival sur le thème « colore la
foule » avec plus de 100 artistes plasticiens, jongleurs, musiciens, conteurs…
Deux scènes (pop-rock et électro) et un
chapiteau, de nombreux ateliers d’expression artistique ou circassiens, des
expos, des spectacles de rue, de cirque,
une fanfare…
Le prix d’entrée est libre pour faciliter
l’accès à la culture à un large public.
L’ensemble sera une fois encore organisé
dans la bonne humeur par les 150 bénévoles d’un collectif, généreux, constructif et éco-responsable. Un camping gratuit sera installé sur place.

Plus d’ateliers créatifs/
découverte pour les jeunes :
Huit ateliers d’éveil, encadrés par des
animateurs, seront à la disposition des
enfants : mur de peinture libre, maquillage, ateliers libres d’arts du cirque,
tir à l’arc, espaces détente, ateliers création/recyclage.

De nombreux spectacles
pour toute la famille :
Contes clownesques par la compagnie
« vide grenier théâtre », fanfare, performers au sol et en échasses, théâtre de

rue, … de nombreux spectacles seront,
une fois encore, dédiés aux enfants et à
leurs parents durant toute la journée du
samedi.

Une programmation
musicale encore enrichie,
toujours variée :
Des groupes pop-rock sur la grande
scène jusqu’à 1h du matin et des DJ sur
la scène électro jusqu’à 6h du matin…
pour que la fête soit complète. De nombreux artistes locaux se produiront sur
les deux scènes et sur le site. Parmi les
artistes présents cette année :
Parabellum, Gérard Baste, Guimbal,
Rockin’ & Drinkin’ Guys, Punkaravane,
Peturihotquy, Lunarave, Christine, Marc
Teknocrates… pour la musique, et la
Compagnie « Vide grenier théâtre » et
ses Contes Clownesques.
Le Festifl’art s’affiche désormais comme
le temps fort de la musique pop-rock et
électronique dans le Pays de Meaux. Un
évènement à partager en famille.
Cette année, pour les fans du ballon rond,
un petit coin foot sera installé avec deux
écrans retransmettant les quarts de final du mondial.

Agenda
des manifestations

Juillet
4le 5, Festifl’art, terrain de foot,
Assosiffl’Art
4le13, Ecran géant, feu d’artifice
et bal populaire, cour de l’espace
jeunesse, Comité des fêtes
4le 14, Pot Républicain offert par
la commune, place de la mairie

Septembre
Tous les week-ends Reconstitution
historique, Histoire et Collection
4le 6, Animation du « centenaire
de la grande guerre », Histoire et
Collection
4du 13 au 15, Fête foraine, place de
la mairie
4le 13, Forum des associations
4le 14, Distribution de brioches aux
aînés
4le 14, Brocante, place de la mairie,
Comité des fêtes
4le 15, Tours de manèges offerts aux
enfants du village par le Comité des fêtes
4le 20, Visite du village ouvert à tous,
club des aînés
4le 21, Finales du tournoi open
enfants, Tennis Club
4le 28, Finales du tournoi open
adultes, Tennis Club

Octobre
4le 11, Loto à la salle polyvalente,
Comité des fêtes

Novembre
4le 11, Cérémonie de l’armistice
1918
4le 22, Soirée KARAOKE, salle
polyvalente, Tennis Club
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vie pratique
Préserver nos ressources

Recyclons le verre
Aujourd’hui, trop d’emballages en verre sont encore jetés dans les
ordures ménagères au lieu d’être déposés dans les bornes à verre
Avec 16 kg par habitant et par an, la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux est loin d’être la championne
du recyclage du verre. En effet, à l’échelle nationale, chaque habitant trie 29kg
de verre par an, soit 7 bouteilles sur 10
mises sur le marché. Pourtant, le verre
d’emballage est recyclable à l’infini.
D’un point de vue écologique, déposer
votre verre dans les bornes prévues à cet
effet n’a que des avantages. Une tonne

de verre recyclé permet d’économiser
0,66 tonne de silice, 1,17m³ d’eau et 1,46
MWh d’énergie.
Jeter son verre ménager dans la poubelle
marron a par ailleurs des conséquences
financières. En effet le verre non trié est
orienté vers les fours de l’usine d’incinération du SMITOM de Monthyon et
génère donc des coûts de traitement
supplémentaires. Le SMITOM a signé
une convention avec la Ligue contre le

cancer. Chaque geste de tri que vous faites participe au don qui lui sera versé.
A Chauconin-Neufmontiers, trois bornes à verre sont à disposition : place de
la Mairie près de la salle polyvalente,
rue des Jardins près du cimetière et rue
Desoyer près du boulodrome.

Santé

Plan Canicule
Afin d’assister les personnes les plus vulnérables, plusieurs projets ou actions sont
mis en place en cas de forte chaleur.
• Une plateforme téléphonique « Canicule info service» est ouverte du lundi au
samedi, de 8h à 20h au 0800 06 66 66.
• Un registre solidarité pour mieux se préparer : depuis le 1er juin, le CCAS propose
aux personnes les plus vulnérables et les
plus isolées de s’inscrire en mairie sur
un registre nominatif et confidentiel. Ce
document contient pour chaque personne : ses coordonnées, celles de son entou-

rage à prévenir ou encore de son médecin
traitant. Le CCAS pourra les contacter afin
de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent de rien. En cas de non réponse, l’entourage est alors prévenu tout comme les
éventuels professionnels intervenant aux
domiciles des personnes.
Ce registre s’adresse :
• aux personnes âgées de 65 ans et plus,
• aux personnes âgées de 60 ans et plus
reconnues inaptes au travail,
• aux personnes handicapées.
Une brochure est disponible en mairie.

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, pensez à
vous faire recenser auprès de l’accueil
de la mairie.

Sécurité

Précautions contre
les cambriolages
cet été
Comment bénéficier de l’opération
tranquillité vacances ? Dans le cadre de
l’opération «Tranquillité vacances» organisée durant les vacances scolaires, il faut,
avant votre départ, signaler votre absence à l’aide du formulaire de demande
individuelle à renseigner et à déposer au
commissariat de Meaux. Des patrouilles
de la Police Nationale surveilleront votre
domicile pendant toute la durée de votre
absence. Le formulaire de demande est à
retirer en Mairie.
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Santé
Infirmière

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
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

Mme LOUAAR Jocelyne

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
MARTIN Elodie : 22 rue Desoyer,
Tél. : 06 50 58 94 36
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
SOLE Anabela : 23 imp. des Prêtresses,
Tél. : 01 60 25 10 03
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

Etat civil
Naissances
24/12/2013
30/12/2013
20/01/2014
31/01/2014
05/02/2014
18/02/2014
20/02/2014
11/04/2014
22/04/2014
15/05/2014

RATINAUD Mila
FOUQUET Sasha		
SOLE Corentin 		
LEROY Lucas 		
NIAMKE Nolan 		
BENARD Nolan		
PRADELS Lucille 		
MARAN FRANCILLETTE
Nolhan
ZEGGANI Maïdine
LE BUHAN Charlotte

Mariage
05/04/2014 DANGUILLAUME
Mathieu/ZAMMOURI Farida
Décès
6/12/2013

LIMOUX Anna veuve 		
LEBRETON
23/02/2014 ROLLAND Mireille 		
épouse LATOUCHE
07/05
LANDAT Raphaël

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

Tous les déchets sont
à sortir la veille.
Bacs marron :
Les mardis et vendredis matin.
Bacs bleus :
Les mercredis après-midi.
Déchets verts :
Les jeudis matin (de mars à
novembre).
Monstres :
Mercredi 24 septembre 2014
Mercredi 17 décembre 2014

Déchetterie
Noël 2014
A l’initiative du Comité des Fêtes, le
Père Noel sera, comme chaque année,
parmi nous en décembre. Afin qu’aucun
enfant ne soit oublié lors de ce moment
festif, inscrivez dès maintenant en mairie vos enfants âgés entre 0 et 2 ans.

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

Balayage mécanisé
Les vendredis 11 juillet, 8 août, 5
septembre, 3 octobre, 31 octobre,
28 novembre, 26 décembre - Merci
de laisser les trottoirs accessibles
Chorus 42 n Juin 2014
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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

26

Chorus 42 n Juin 2014

Entretenir le cadre de vie

Entretien des haies champêtres dans les chemins ruraux
Désherbage des caniveaux.
Récupération et broyage des déchets d’élagage
à l’ESAT de Villenoy

Paillage des tombes
abandonnées au
cimetière

Récupération des sapins des habitants non
collectés par les services de la CAPM

Reprise en béton de la chaussée dégradée au lotissement des Coteaux

Entretien du terrain de pétanque
Chorus 42 n Juin 2014
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Visite des écoliers à l’Abbaye de Royaumont

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

Les enfants au travail avec un ciseau à pierre

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

