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Des collégiens Marocains à Chauconin-Neufmontiers
C’est sous un soleil radieux que
Michel Bachmann, accompagné d’élus, a accueilli le 12 novembre dernier deux groupes de
collégiens de Fès et de Rabat.
Ce voyage était, pour ces collégiens, un aboutissement de leur

travail de recherche sur les soldats
de la brigade marocaine morts
pendant la 1ère guerre mondiale.
Après la lecture d’un texte par
2 collégiens au monument aux
morts du village, le groupe de 52
élèves a terminé sa visite en allant randonner sur le sentier de

la brigade marocaine alors que le
deuxième groupe, composé de
4 élèves, s’est rendu en mairie
pour présenter son travail autour
d’un thé à la menthe et d’excellentes pâtisseries orientales (Voir
le reportage vidéo sur le site de la
commune).

Monsieur Le Maire remet la médaille de la commune à Paulette Ayot,
résistante pendant la 2ème guerre mondiale

Le 11 novembre dernier, les enfants du village ont repris en chœur la chanson de Craonne et la Marseillaise

édito
La volonté du gouvernement de réduire
à marche forcée le déficit public en
impliquant les collectivités locales nous
mène au désastre. Cette politique a déjà
entrainé une réduction de plus de 7%
de l’investissement public en 2014 qui
devrait atteindre 10% en 2015. Tout
cela freine la croissance, creuse encore
plus les déficits publics et contribue à
accroitre le chômage qui est la plaie de
notre société.
Le tout s’accompagne d’un dénigrement
de la gestion locale, le « local bashing »,
pour mieux ancrer l’idée qu’il faut en
finir avec nos 36 000 communes. Leur
étranglement financier va de pair avec
la réforme territoriale qui vise à les
dissoudre dans des intercommunalités
ou métropoles géantes. La suppression
programmée de notre 1er échelon de
proximité et de citoyenneté serait un
coup fatal porté à la démocratie locale
et à la cohésion sociale.
Nous restons favorables à une
mutualisation intercommunale pour
optimiser les coûts et développer les
services aux habitants. Encore faut-il
un véritable espace de solidarité où
chacune des communes soit entendue
dans un cadre clair et lisible, ce qui n’est
pas le cas aujourd’hui. Nos élus siègent
dans toutes les commissions de la CAPM
pour tenter d’infléchir sa politique.
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L’année 2015 s’annonce donc
particulièrement difficile pour le budget
communal. Dans l’attente des nouvelles
recettes fiscales du Parc d’Activités, nous
nous efforçons de maintenir et même de
développer nos services en direction de
tous les habitants.
Nous poursuivons notre action pour
l’enfance et la jeunesse. La mise en place
des nouveaux rythmes scolaires depuis
la rentrée se traduit par un premier bilan
plutôt satisfaisant malgré les doutes
sur le bien fondé de cette réforme et
l’impact positif pour nos enfants. On
peut se réjouir du climat de coopération
entre les différents partenaires, service
enfance jeunesse, enseignants,
associations, impliqués dans ce processus
que je tiens à remercier vivement.
Nous avons ouvert le nouveau restaurant
scolaire qui permet de faire déjeuner nos
enfants dans de meilleures conditions et
de contribuer à une bonne organisation
des TAP et de l’accueil périscolaire.
Nous poursuivons enfin la mise en
valeur de notre patrimoine naturel,
architectural et historique : plantations
d’arbustes avec les enfants de notre
école ou la Fondation Yves Rocher,
restauration de l’église St Saturnin avec
l’achèvement des travaux des 2 chapelles,
centenaire de la bataille de la Marne
avec la reconstitution des tranchées par
Histoire et Collection et la réception de
délégations de jeunes marocains sur les
traces de leurs ancêtres de la brigade
marocaine.
Dans tous ces domaines, notre village
reste une référence et voit son attractivité
renforcée. Sachons ensemble préserver
cette qualité de vie et cette convivialité
par le respect des règles simples de
citoyenneté et de savoir vivre.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Votre maire,
Michel Bachmann
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vie de la commune
Fonctionnement de la CAPM

Nos élus participent à toutes les commissions
A l’occasion du renouvellement de notre conseil municipal vous avez désigné nos deux
représentants au Conseil Communautaire de la CAPM : il s’agit de Michel Bachmann et
de Marie Leal. Mais nous avons aussi tenu à siéger dans toutes les commissions afin de
défendre les intérêts de notre village et travailler à une intercommunalité plus solidaire
La CAPM est dirigée par un conseil communautaire composé de 63 élus désignés
désormais directement au moment du
scrutin municipal avec un système de
« fléchage ». Ces élus sont donc élus au
suffrage universel direct mais sont toujours obligatoirement des élus municipaux, représentants donc de leur commune dans cette instance. Ces 63 élus
sont répartis en 3 groupes de 21 selon
la règle des 3 tiers appliquée depuis la
création de la communauté d’agglomération en 2003 : 21 élus des « petites »
communes (Barcy, Vignely, Trilbardou,
Iles les Villenoy, Montceaux, Fublaines,
Poincy, Chambry, Varreddes, Germigny,
et Penchard), 21 élus des communes
« moyennes », dont nous faisons partie
avec Nanteuil, Trilport, Villenoy, Crégy et
Mareuil, et 21 pour la ville de Meaux.
C’est dire qu’avec 2 élus seulement au
conseil communautaire, nous pesons
peu, d’autant que nous n’avons pas eu
la faveur d’un des 12 postes de viceprésident au bureau communautaire,
l’organe exécutif de l’agglomération où
les décisions sont réellement prises.
Depuis le début de cette mandature,
15 commissions chargées d’étudier des

dossiers et de donner des avis consultatifs ont été créées. Ce n’est qu’à l’issue
d’un parcours qui passe par le filtre des
services de l’agglomération et après décision du bureau communautaire que
ces dossiers sont soumis au conseil communautaire pour délibération, conseil
qui ne sert le plus souvent que de chambre d’enregistrement. Pour autant, nous
avons tenu à siéger dans chacune d’el-

Vos représentants dans les 15 commissions consultatives de la CAPM
Finances : Michel Bachmann et Alain Duperron
Ressources humaines : Catherine Braquet-Cauchois et Emmanuel Kalayan
Habitat et aménagement urbanistique : Emmanuel Tondu et Fabienne Daget
Développement économique et emploi : Michel Bachmann et Nathalie Tschaen
Développement durable, aménagement des berges et circulation douce : Emmanuel Tondu
et Virginie Andias
Culture, enseignement musical et patrimoine : Ali Boutaleb et Philippe Donon
Communication et promotion du territoire : Catherine Braquet-Cauchois et Philippe Donon
Economie numérique : Ali Boutaleb et Vincent Folliard
Gestion des déchets : Emmanuel Tondu et Jacques Ferrenbach
Gens du voyage : Frédérique Ripa et Brigitte Bonjour
Sécurité et prévention de la délinquance : Michel Bachmann et Vincent Folliard
Petite enfance : Marie Leal et Adeline Pensedent
Transports, voirie et parcs de stationnement : Emmanuel Kalayan et Fabienne Daget
Sport et installations sportives : Christina Houssin et Philippe Deboffe
Attribution des aides communautaires PIG et OPAH-RU : Emmanuel Tondu et Ali Boutaleb

Sapins de Noël

Point d’apport volontaire
Comme l’an passé, la commune organisera un point de collecte pour les sapins.
Un espace attenant à la salle de la Convivialité sera mis à disposition du vendredi
26 décembre 2014 au dimanche 25 janvier 2015. Aucun autre déchet (support,
plastique, décoration) ne sera accepté.
Il est rappelé que les sapins ne peuvent
être déposés sur le trottoir car ils ne seront pas ramassés par les services de collecte des ordures ménagères.
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les afin de faire valoir nos propositions.
(voir encadré).
Parmi nos priorités, outre le combat que
nous menons depuis 10 ans pour plus
de solidarité et une autre redistribution
des ressources financières, le dossier des
transports avec l’objectif d’améliorer notre desserte par les transports en commun et de faire avancer le projet de passerelle entre notre village et le PAPM.

Centre commercial

Ouverture de «Mozaïk» à l’automne 2015
Le centre commercial
des « Saisons de Meaux »
désormais rebaptisé
« MOSAÏK » ouvrira
finalement en octobre 2015
La direction d’Immochan, filiale du groupe Auchan pour l’immobilier commercial,
vient d’annoncer sa décision de reporter
l’ouverture du centre commercial de 6
mois. Cette ouverture était programmée
pour mars 2015.
Les travaux vont pourtant bon train mais,
pour l’enseigne de grande distribution,
il était indispensable d’ouvrir dans les
meilleures conditions avec une commercialisation complète des 105 boutiques
et restaurants. Les grandes enseignes du
groupe sont bien sûr là, Auchan et Décathlon, ainsi que quelques « locomotives » comme H&M, XO, Paul Devred ou
Foot Locker, mais la commercialisation
de toutes les cellules de la galerie marchande n’est pas encore bouclée, même
si plus de 70 % des surfaces sont déjà
réservées. Impossible dans ces conditions
d’ouvrir en mars 2015 compte-tenu des
délais administratifs et des aménagements nécessaires.
Par ailleurs, les travaux de la grande surface de bricolage Leroy Merlin, pièce maitresse du centre en termes d’attractivité,
ne sont pas encore commencés. Le per-

mis de construire vient tout juste d’être
accordé et son ouverture n’est pas prévue avant le printemps 2016. L’ensemble
comprendra également un centre auto
et une station service qui, eux, ouvriront
dès juin 2015. Une enseigne de restauration rapide avec drive est aussi prévue
sur une parcelle adjacente face au lycée
Coubertin.
Immochan mise notamment sur l’animation pour se différencier des autres centres commerciaux avec chaque jour un
événement différent.
Le report de cette ouverture est un coup
dur pour l’agglomération et surtout pour
celles et ceux qui cherchent un travail ou
qui veulent se rapprocher de leur domicile. Rappelons que l’enjeu porte sur plus
de 1000 emplois directs ou indirects.
Certains recrutements sont lancés et les
personnes intéressées peuvent d’ores et
déjà se faire connaitre auprès de la Maison de l’Emploi en envoyant CV et lettre
de motivation à l’adresse suivante : suivi-

candidatures@emploi-nordest77.fr
12 bd Jean Rose – 77100 Meaux
tel : 01 60 09 84 83

Les jeunes du village
découvrent le chantier
C’est par une journée pluvieuse de juillet
qu’une dizaine de jeunes ont chaussé les
bottes de sécurité pour visiter le chantier,
en présence d’élus. Ils ont été impressionnés par ce titanesque ouvrage et par
l’avancement des travaux. Durant la visite, ils ont pu poser leurs questions et se
rendre compte de la complexité d’un tel
programme.

Transports

Une enquête pour améliorer les transports en commun
Le Syndicat des Transports d’Ile-deFrance (STIF), autorité compétente pour
les transports en Ile-de-France, a lancé
une étude pour restructurer et optimiser le réseau de transports en commun
du Pays de Meaux. Un questionnaire
adressé aux communes pour faire l’état
des lieux et recueillir les suggestions a
été renseigné par un groupe d’élus municipaux aussi usagers des transports.
Le constat sur l’offre actuelle de transport pour notre village et les difficultés
rencontrées par les usagers appellent les
suggestions suivantes :

• Création d’une desserte le week-end.
• Accroissement de l’amplitude horaire
avec des bus après 20 heures 20 au départ de la gare de Meaux.
• Amélioration des correspondances
train-bus.
• Accroissement de la fréquence de passage des bus et augmentation de la capacité aux heures de pointe.
• Amélioration du transport scolaire vers
le collège de Crégy qui connait de nombreux dysfonctionnements avec des bus
surchargés.
• Création d’une desserte en direction du
PAPM, du centre pénitentiaire et du lycée

Coubertin, voire du hameau de Rutel.
• Nécessité d’un seul transporteur sur le
périmètre de la CAPM avec la généralisation des bus propres
• Création d’un service à la demande
pour les personnes à mobilité réduite
• Création de circuits en rocade autour
de la ville centre pour desservir les communes en couronne de la CAPM et désengorger la gare de Meaux.
La municipalité est extrêmement vigilante et mobilisée sur ce dossier qui concerne au quotidien aussi bien les jeunes que
les salariés ou les personnes âgées.
Chorus 43 n Décembre 2014
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vie de la commune
Incivilités

Mises en danger et nuisances
Par définition, l’incivilité c’est un manque de respect des règles communes, un manque de
respect de l’autre. Cela dit, chacun d’entre nous a sa propre définition de l’incivilité, ou plus
exactement chacun a ses propres conception et perception de l’incivilité
son rapport à l’autre. C’est le principe
élémentaire de la vie en communauté.

La liste des incivilités serait longue à
établir. Ce sont la plupart du temps des
événements récurrents qui perturbent
la tranquillité de nombre d’habitants du
village, ou qui occasionnent des travaux
supplémentaires pour les services de la
municipalité.

Bien vivre ensemble
Un nouveau guide du Bien Vivre Ensemble à Chauconin-Neufmontiers – à lire
attentivement en famille, et à conserver
précieusement - sera prochainement
distribué à chaque foyer. Rappelons que
le maire d’une commune dispose d’attributions en matière de police et de sécurité civile. Il est de fait, officier d’état
civil et de police judiciaire. Rappelons
que nul n’est censé « faire la police »
soi-même ! Rappelons, par ailleurs, que
tous les équipements, mis en œuvre pour
ralentir les véhicules (coussins berlinois
et autres ralentisseurs), ont un coût non
négligeable pour la collectivité.

Des scooters bruyants,
dangereux et insolents…
Cela concerne notamment le non respect
du code de la route : par exemple, ces utilisateurs de 2 roues motorisés, qui effectuent des allées et venues incessantes et
parfois dangereuses, avec des véhicules
bruyants. Aux mises en garde et rappels à
la loi, effectués par le maire, Michel Bachmann, certains récalcitrants se sont permis de répondre par l’invective et l’insulte.
A la demande du maire, des contrôles ont
été effectués par la Police Nationale, et
des plaintes ont été déposées.

Des voitures mal garées…
Tout comme certains jeunes, certains
adultes ne respectent pas les règles élémentaires de sécurité, en ne respectant
pas les limites de vitesse ou les sens de
circulation, ou en se stationnant de manière irrégulière, que ce soit aux abords
des écoles, des commerces, et sur les
trottoirs en général, obligeant parfois
les piétons et les poussettes à un détour
risqué sur la chaussée.
Mais l’incivilité, cela peut être aussi un
non respect de l’environnement, de son
voisinage :
• ce sont ces sacs de déchets verts sortis
plusieurs jours avant le jour de ramassage (Le JEUDI MATIN).

• ce sont ces outils de jardin ou de bricolage bruyants, utilisés en dehors des
heures autorisées.
• ce sont ces décharges sauvages sur les
chemins de notre village.
• ce sont, sur les espaces publics, ces
crottes de chiens non ramassées par les
propriétaires.
• ou ce sont encore ces véhicules lavés
sur la voie publique.
Chacun d’entre nous a pu être victime
d’une incivilité, et à contrario, chacun
peut être responsable d’une incivilité. Il
n’y a donc aucune raison de stigmatiser
telle ou telle catégorie de personnes. Il
est de notre responsabilité individuelle
et collective, en tant qu’adultes, de
montrer le bon exemple aux enfants, et
de leur rappeler si nécessaire, les règles
à respecter. Grands et petits, chacun a la
capacité et le devoir de s’améliorer dans

3400e pour l’aménagement de deux coussins berlinois avec la signalisation adéquate
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Réunion publique

A l’écoute
des habitants
du Clos Lignon
Prompte à réagir face aux questionnements de ses habitants, la municipalité a
organisé, en concertation avec les propriétaires du Clos Lignon, une rencontre avec
l’aménageur Foncière SL. Cette réunion
s’est tenue le 18 septembre dans la salle du
conseil municipal. Le but a été d’apporter
des réponses quant aux délais d’achèvement des derniers travaux du lotissement
notamment la réalisation de l’enrobé final
de la rue des Trembles et l’aménagement
paysager des espaces verts. La mairie a
demandé à l’aménageur de livrer d’ici la
fin de l’année un lotissement totalement
achevé. C’est à cette condition que la déclaration attestant de l’achèvement des
travaux sera délivrée par la mairie à l’aménageur. De fait, pourra s’engager la procédure de rétrocession du lotissement dans
le domaine public de la commune.

Elections CMJ

Venez rejoindre le conseil municipal des jeunes
Le mandat des élus du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) arrivera à son terme
l’année prochaine. De nouvelles élections seront organisées en mars 2015
et le temps est venu de rechercher des
candidats, bien sûr les élus actuels ont le
droit de briguer un nouveau mandat.
Le conseil est constitué de six jeunes
âgés de 11 à 17 ans à la date du scrutin.
Par souci de parité les candidats se présentent par paires mixtes. Les mêmes
moyens de propagande seront mis à disposition des candidats et à l’issue de la
campagne électorale, tous les jeunes résidant sur la commune et ayant entre 11
et 17 ans pourront participer au vote.
Les projets entrepris par les élus actuels
doivent être poursuivis et d’autres sont
à monter. Nous comptons sur la partici-

pation de toutes et tous.
Vous vous sentez concernés, vous avez
des projets pour les jeunes du village, le

Commerces

Lucien Raoult

A la découverte
d’une rue
C’est à Chauconin près de l’église St Saturnin que l’on trouve la rue « Lucien
RAOULT ».
Comme tous les hommes habitant le village et en âge de prendre les armes, Lucien RAOULT, alors conseiller municipal à
Chauconin, est mobilisé à la déclaration
de la guerre au 76ème régiment d’infanterie de Coulommiers. Né le 1er novembre
1882, Lucien RAOULT trouvera la mort
lors de l’attaque du 15 mars 1915 sur la
butte de Vauquois (dans la Meuse) à l’âge
de 32 ans. Au cours de cette seule journée de combat, le 76ème régiment d’infanterie perdra 470 hommes dont 8 officiers.
Lucien RAOULT repose depuis au cimetière communal de Neufmontiers

CMJ vous intéresse, contactez François
Cazilhac à l’Espace Jeunesse.

L’épicerie, c’est parti

Le Bar-Tabac
réouvre ses portes !

Les travaux d’aménagement de la future épicerie, attenante à la pharmacie
Jules Verne, ont débuté. Vitrine et carrelage sont désormais posés. Il reste encore quelques aménagements à terminer
pour une ouverture prévue le 1er janvier
2015. Le « panier sympa » pourra ainsi
accueillir ses premiers clients.

C’est entourés de leur famille, amis
et habitants du village que M. et
Mme NEVES ont organisé autour
d’un petit buffet l’inauguration du
BAR TABAC « le XV », samedi 15
novembre. Les habitants du village
peuvent bénéficier dorénavant des
services de ce commerce qui propose également la presse et les
jeux (FDJ et PMU). Maria et Lionel
vous accueillent tous les jours de
7h30 à 19h30, sauf le jeudi toute la
journée et le dimanche après midi.
La commune souhaite la bienvenue
à M. et Mme NEVES.
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enfance jeunesse
Ecole

Une rentrée rythmée et pleine de nouveautés…
Le 2 septembre, écoliers, parents et enseignants prenaient le chemin de l’école. Toutes les
classes, excepté les petites sections de maternelle, se retrouvaient à 8h45, le cœur battant, pour
aller en classe.
Un peu de stress pour les parents qui
avaient des enfants à déposer à des
entrées différentes et un pincement
au cœur lorsqu’il s’agit de les laisser à
l’enseignant à l’entrée de la salle ou à
la grille. Les plus jeunes sont arrivés à
10h, il y a eu des pleurs et des cris mais
ATSEM et enseignants ont su trouver les
mots pour calmer ces chagrins.
L’école compte désormais 13 classes, et
trois nouveaux enseignants ont été accueillis, M. Guillaume Védie assurant à
temps plein son poste de directeur. La
treizième classe a été installée dans la
salle des maîtres, cette dernière ayant
été transférée dans la salle des animateurs. L’ensemble du mobilier a été livré
à temps et le 01/09 tout était prêt pour
accueillir les enfants.
Le nouveau restaurant, dont les travaux
de finition sont en cours d’achèvement,

Les effectifs
de la rentrée

ALSH

L’Accueil de loisirs Jules Verne s’agrandit

L’école compte 336 enfants , répartis
en 13 classes, dont
5 maternelles :
PS/MS (M. Tondu) 25 élèves
PS/MS (Mme Boulanger) 25 élèves
MS/GS (Mme Taurisson) 24 élèves
MS/GS (Mme Hamaide) 24 élèves
GS (Mme Morel) 25 élèves
et 8 élémentaires :
CP (Mme Albizzi) 27 élèves
CP/CE1 (M. Poissy) 24 élèves
CE1 (Mme Diniz-Zagalo) 25 élèves
CE1/CE2 (Mme Tocquer) 26 élèves
CE2 (M. Renard) 29 élèves
CM1 (Mme Bui) 29 élèves
CE2/CM2 (Mme Cresteny) 26 élèves
CM2 (Mme Boya) 27 élèves
PS = Petite Section
MS = Moyenne Section
GS = Grande Section
CP = Cours Préparatoire
CE = Cours Elémentaire
CM = Cours Moyen
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a été autorisé à ouvrir et tous les enfants mangent dans ce nouveau réfectoire d’une capacité de 200 couverts
; l’épisode salle polyvalente des CM1/
CM2 est terminé, à regret pour certains
des écoliers. Enfin, c’était la mise en
place des TAP. Deux semaines ont été
consacrées au rodage de l’organisation,
à la présentation des activités aux enfants et aux inscriptions. Le dispositif a
démarré mi-septembre en collaboration
avec le milieu associatif.
Toutes ces modifications nécessitent
des adaptations de la part du personnel
(service, animation), des enseignants et
des enfants ; nous sommes à l’écoute
et recherchons les solutions les plus rationnelles pour répondre au besoin du
plus grand nombre et garantir le bienêtre de nos enfants.

Profitant du déménagement du restaurant scolaire, l’accueil de loisirs a réaménagé ses espaces donnant ainsi plus de
lisibilité à son organisation.
Les salles de l’accueil de loisirs sont désormais dédiées à celui-ci et sont organisées
par tranches d’âge, ainsi la salle de motri-

cité devient la salle des GS/CP, les deux
salles d’accueil sont réservées aux PS/MS.
L’ancien restaurant devient un lieu multimodal qui sert comme salle de motricité
sur le temps scolaire, de salle de regroupement sur le temps des TAP, de salle d’accueil pour les CM/CE sur le temps périscolaire et de l’accueil de loisirs ; l’ancienne
cuisine reste accessible pour les activités
culinaires...
Cette nouvelle disposition permet d’augmenter la capacité d’accueil de ce service
et d’offrir aux enfants des lieux aménagés
et adaptés à leur âge ; les jeux extérieurs
sont plus sécurisés, petits et grands ayant
des cours séparées.
L’aménagement de cet espace n’est pas
terminé, en attendant l’achèvement des
travaux d’extension de l’école, les animateurs partagent leur salle avec les enseignants, la tisanerie devrait également
connaître quelques aménagements à destination des enfants.

Nouveaux rythmes scolaires

Un premier bilan plutôt positif
Après le temps de la concertation, de la définition de l’organisation, de l’information de tous les
acteurs, est venu celui de la mise en place. Ainsi depuis le 02 septembre, enfants, enseignants,
parents et les équipes d’animation et d’entretien expérimentent la semaine des « cinq » jours
Durant l’été les conventions avec les
partenaires associatifs ont été signées,
ainsi en plus de l’équipe d’animation
nous pouvons compter sur la participation des clubs de judo, d’échec, de tennis
et de l’association Arts et Musique. Les
inscriptions ont eu lieu sur la période et
des ajustements ont dû être faits, peu de
temps avant la rentrée, pour être conformes à la règlementation (autorisation
parentale pour quitter les locaux seul
ou accompagné d’un tiers habilité après
les TAP notamment). Après près de deux
mois de fonctionnement il nous a semblé
important de réunir le comité de pilotage
TAP pour dresser un premier bilan, procéder à des ajustements et réfléchir à des
pistes d’amélioration.

Un premier bilan
Le 4 novembre, ce groupe constitué de
parents d’élèves, d’enseignants, du service enfance jeunesse (pilote) et d’élus
se réunissait ; chacun a fait part de ses
remarques sur l’organisation mise en
place. Tous soulignent les efforts faits par
l’ensemble des acteurs, tant humains que
matériels, pour que les enfants ne pâtissent pas des petits dysfonctionnements.
Les échanges entre l’équipe enseignante
et l’équipe d’animation sont nombreux
et des compromis sont trouvés. Des aménagements ont eu lieu début novembre,
certains enseignants préférant organiser

les APC sur le temps du midi plutôt que
pendant l’heure de TAP.
L’organisation définie permet de ne pas
trop bouleverser les enfants car les horaires ne varient pas, toutefois pour les plus
petits la multiplication des intervenants
à ces moments génèrent de l’incompréhension et du stress. Les enseignants notent la grande fatigue des enfants en fin
de semaine et jugent la pause méridienne trop longue. Les parents souhaitent
savoir quelle est l’activité choisie par leur
enfant et sont un peu perdus face à la réglementation qui diffère entre le temps
scolaire et le temps périscolaire pour la
gestion des sorties. Ils notent l’effort fait
par la municipalité pour la mise en place
et soulignent la gratuité de ce service.
Autre point : le temps réel d’activité. Une
fois déduits les temps incompressibles
d’appel, de regroupement, etc., il ne reste
qu’entre 30 à 35 mn (pour les plus rapides) d’activité proprement dite ; à cela
il faut ajouter le changement d’activité
tous les mois. Animateurs et enfants souhaiteraient avoir plus de temps pour profiter pleinement des activités.

Evolutions à venir
Des solutions vont être mises en place
rapidement, tel que l’affichage pour
toutes les classes des listes d’activités
et des enfants qui y participent, dès la
rentrée de janvier 2015. Les inscriptions
aux activités se feront sur une période
de deux mois et pour les petits de maternelle, les groupes seront constitués
dans les classes. Enfin, une réflexion du
groupe sur une nouvelle organisation
de l’emploi du temps offrant plus de
temps TAP est à mener pour pouvoir
faire des propositions au printemps
prochain.
La fréquentation élevée (de l’ordre de
80%) de ce service, le taux d’absentéisme faible le mercredi matin (0%
en élémentaire et 5% en maternelle)
montrent que le projet qui a découlé
des phases d’enquête et de concertation, répond au besoin du plus grand
nombre même s’il reste perfectible.
Le service enfance jeunesse, et tous les
acteurs de cette réforme restent à votre écoute pour plus d’informations.
Chorus 43 n Décembre 2014
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enfance jeunesse
Bibliothèque

Les livres, c’est bon pour les bébés !
Les élus et la bibliothécaire ont décidé de poursuivre l’opération
Premières Pages menée par la Caisse Nationale des Allocations
Familiales et le ministère de la Culture de 2009 à 2013
Pour rappel, cette opération consistait à
offrir un livre à tous les bébés, nés ou
adoptés en Seine-et-Marne, afin de sensibiliser les parents sur les bienfaits de la
lecture chez le tout-petit. Samedi 11 octobre, Michel Bachmann, maire, entouré
d’élus est venu rejoindre Cathy Deboffe,
la bibliothécaire, afin d’accueillir une dizaine de bébés, nés en 2013, accompagnés de leurs parents. Monsieur le Maire
a souligné que cette opération désormais appelée « 1 bébé-1livre » est reprise par la municipalité et a pour but de
faciliter et de promouvoir la lecture chez
les tout-petits. Cathy Deboffe a présenté de son côté une sélection d’auteurs
qui proposent des albums de qualité aux
tout-petits.

Prendre des livres à la
bibliothèque c’est gratuit
Les parents peuvent les emprunter à la
bibliothèque, où l’inscription est toujours gratuite pour les habitants de la
commune. Elle a également rappelé que
la bibliothèque ouvre ses portes tout
spécialement aux 0/3 ans deux jeudis

matin par mois. Un rendez-vous très
fréquenté par les assistantes maternelles et leurs petits où il est question de se
familiariser avec les lieux, les livres, les
autres enfants et le partage de petites
histoires et comptines en grand groupe.
Cathy Deboffe est convaincue que les livres, c’est bon pour les bébés ! Alors elle
n’hésite pas à le mettre en pratique.

Des bébés captivés :
Elle s’est donc adressée aux bébés en
leur racontant l’album « Pas le temps »
d’Anne Crausaz présenté sous la forme
d’un tapis narratif en tissus (un prêt de
notre partenaire la Médiathèque Départementale). Les avantages de ces tapis narratifs sont qu’ils sont de grande
taille, donc vus par tous, et que des petits personnages sont manipulés sur un
joli fond de décor. La magie a opéré !
Les bébés ont été captivés par les petits
animaux de l’histoire et la voix de la bibliothécaire, qui a été pendant de longues années membre de l’association de
conteurs seine et marnais « Démons et
Merveilles ». Les élus ont ensuite remis

Connaissez-vous les petits
ateliers de la bibliothèque ?
Depuis 2012, Cathy Deboffe propose des ateliers créatifs aux
enfants de 5 à 11 ans afin de satisfaire leur envie de créativité,
surtout celle des plus grands
D’une durée de trois heures, avec une
participation de 5e, les ateliers ont lieu
soit le mercredi, le samedi ou pendant
les petites vacances scolaires autour de
différents thèmes. Plus de 120 enfants
ont déjà créé petits bijoux en perles de
rocaille, magnets, porte-clés en plastique dingue, décoré des œufs de pâques
ou peint des sujets en bois pour Noël...
Les vacances de la toussaint et la fête
d’Halloween ont une fois de plus permis
une petite programmation : un atelier
perles de rocaille et un atelier photo10
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le livre cadeau aux familles, enchantées
de découvrir l’album « Mon arbre »
d’Ilya Green. La manifestation s’est terminée autour d’un petit goûter sympathique où les échanges entre parents et
élus ont fusé...

phore d’Halloween. Les ateliers ont rapidement affiché « complet ». Les petites
mains se sont activées avec bonheur
et tous les enfants sont repartis avec
leur réalisation. N’oublions pas la matinée contes ! Cathy n’a pas résisté au
plaisir de partager lecture d’albums et
contes de sorcières avec les 22 enfants
accompagnés de leurs parents. Le plaisir
était sans aucun doute partagé à la vue
des frimousses.. Les prochains ateliers
auront lieu en décembre. A réserver très
vite !

Commémoration
de la grande Guerre

Dix enfants de notre commune, âgés de
neuf à dix ans, ont participé de façon originale à la commémoration de la Grande
Guerre. En effet le bibliobus de la CAPM
a organisé un atelier BD avec neuf bibliothèques du Pays de Meaux, dont celle de
Chauconin-Neufmontiers. Après la découverte de la très belle reconstitution
des tranchées réalisée par Histoire et Collection et la visite du musée de la Grande
Guerre, les enfants, très inspirés et motivés,
ont dessiné leur page de BD. L’atelier s’est
déroulé à la bibliothèque en compagnie du
dessinateur Robin Walter et de Cathy Deboffe. Les enfants ont réalisé un gros travail personnel, qui se verra récompensé par
l’impression de leur planche. Une remise
officielle de la BD aux quatre-vingt-dix enfants a eu lieu le 29 novembre à l’Espace
Caravelle de Meaux. Les enfants et la bibliothécaire seront fiers de vous la présenter début 2015 ! La BD sera disponible en
prêt pour les lecteurs avertis.

Halloween : Le CMJ en action

Lion’s club

Quand frissons riment avec bonbons
Fort du succès de la fête organisée l’an dernier, nos jeunes élus
ont souhaité la renouveler pendant les vacances de la toussaint
Rendez-vous était donné à tous ceux qui
le souhaitaient ainsi qu’aux enfants de
l’accueil de loisirs pour une grande chasse
aux bonbons auprès des personnes qui, en
ayant placé une citrouille (vraie ou dessinée) à la porte de leur maison, montraient
qu’elles étaient prêtes à accueillir les petits
monstres lâchés dans les rues du village.
L’ensemble des participants se réunissait
ensuite pour un bal fantomatique et « terrifique »…à la salle polyvalente. A la nuit
tombée, ce fut le tour des 11-17 ans d’investir la salle, transformée selon le thème
avec des décors réalisés à l’Espace Jeunesse, pour une soirée endiablée où tous ces
personnages insolites ont pu montrer leur
vraie nature. Les déguisements les plus ef-

Des monstres bien joyeux

frayants ont été récompensés par un jury
et un public très motivés. Une fête d’halloween réussie en somme.

Des vacances
inattendues et
pourtant attendues
Le temps a passé, pas assez vite…, les
préparatifs ont avancé et enfin, mijuillet, c’était le départ pour les quatre
enfants du village sélectionnés fin avril
pour cette opération financée par le
Lion’s Club et la Croix Rouge Française.
L’organisation a été parfaite, les parents
ont pu grâce à la disponibilité de M. Roux
(président départemental de Seine-etMarne de la Croix Rouge Française) et
M. Paré (président départemental du
Lion’s Club) accompagnés leurs enfants
à la gare. La destination : Gujan-Mestras
au bord du bassin d’Arcachon pour un
séjour de 15 jours que les enfants ne
sont pas prêts d’oublier. Le moment
de la séparation passé, le temps s’est
vite écoulé entre activités et baignades
et c’était déjà le retour. Là encore, les
organisateurs ont véhiculé les parents
jusqu’à la gare où tous étaient heureux
de se retrouver et de raconter leur séjour. La municipalité, les parents et les
enfants remercient chaleureusement
les responsables de ces organisations
pour cette belle opportunité qui leur a
été offerte.

L’espace jeunesse
à Paname…
Espace Jeunesse

Tous en scène
Samedi 11 octobre, l’Espace
Jeunesse organisait un spectacle théâtral d’un genre un
peu particulier…
Il s’agissait d’un match d’improvisation,
joué et mis en scène par la troupe LITHO
(ligue d’improvisation de théâtre de
Thorigny). Le principe : deux mi-temps
de 45mn durant lesquelles deux équipes
de six « acteurs » confrontent leurs improvisations sur des thèmes, des durées
et des catégories de jeu qui varient selon les désirs de l’arbitre. Même s’il s’agit

d’improvisation, des règles doivent être
suivies et en cas de manquement des
fautes sont « sifflées » ; le public, après
avoir été initié par le maître de cérémonie, vote à main levée et désigne pour
chaque round l’équipe gagnante. Une
fois le thème connu, les équipes n’ont
que 30 secondes pour bâtir leur scénario,
le temps passe très vite aussi bien pour
les acteurs que pour le public. C’est un
spectacle interactif et très rythmé qui a
ravi la salle et qui on l’espère aura suscité
auprès des jeunes l’envie de monter une
équipe d’improvisation au sein de l’Espace Jeunesse, merci à eux pour cette belle
initiative. Si vous avez entre 11 et 18 ans
et que vous êtes intéressé, contactez Coline à l’espace jeunesse.

Le 23 octobre fut une magnifique journée durant laquelle quelques jeunes,
guidés par Jeanine Bartoli, ont visité le
quartier Latin, ses vieilles rues et découvert son histoire. Ils ont pu rentrer dans
la Sorbonne et apprécier l’ambiance de
l’amphi ainsi que les arènes de Lutèce.
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enfance jeunesse
Jules Verne

Un été
d’aventuriers
Malgré une météo capricieuse,
le service enfance jeunesse
s’est mis en quatre pour offrir
aux enfants et aux jeunes
restés au village un bel été
En juillet, dans un accueil de loisirs transformé en terre inhospitalière, les enfants
regroupés en équipes, devaient relever
des défis tels que l’on peut en voir dans
l’émission Kôh Lanta : survie en forêt
(ou comment aménager une cabane de
fortune), épreuves sportives, de force, de
ruse, d’adresse et chaque semaine une
équipe était désignée vainqueur. En août

Fréquentation des
centres de loisirs
Nombre d’enfants accueillis en
moyenne par jour
Jules Verne
Juillet : 47 enfants
Août : 38 enfants
Toussaint : 49 enfants
Espace Jeunesse
Juillet : 22 jeunes
Août : 20 jeunes
Toussaint : 26 jeunes
Pour les séjours
Séjour 6-8 ans du 18 au 22 août :
14 enfants
Séjours 9-14 ans du 5 au 12 juillet :
14 jeunes

12
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un tout autre genre d’aventure les attendait : le voyage autour du monde ; les
enfants ont participé aux décors, ils ont
abordé les continents, l’espace, les modes
de transport… Comme toujours, ces semaines sont agrémentées de soirées ou
nuitées réservées aux enfants ou partagées avec les parents, moments qui sont
très conviviaux et appréciés de tous.
A l’Espace Jeunesse, même si l’équipe
propose une trame, ce sont les jeunes
qui par leur participation déterminent
ce qu’ils vont faire et les idées n’ont

pas manqué ; parmi les activités les
plus marquantes : wakeboard, initiation
yamakasi, canoë kayak, sorties culturelles… On retrouve les incontournables :
Laser Game, les grands jeux, les tournois
FIFA, les pique-niques, les barbecues, les
soirées Family, les ateliers culinaires ou
encore les rencontres intergénérationnelles ou inter structures et surtout celle
que personne ne veut rater : La boum de
fin d’été. Les propositions sont variées,
chacun peut trouver sa place, un vrai remède à l’ennui.

Séjours et succès
Les séjours ont également connu un
fort succès, le premier qui concernait les
10 /14 ans s’est déroulé en juillet dans
les Hautes-Alpes, à Saint-Léger-lès-Mélèzes, où 14 jeunes ont passé huit jours
ponctués de sorties nature, d’activités

sportives en tout genre (canoë kayak,
rafting, accrobranches…), de grands jeux
(de ceux qui font peur aussi)… Ils ont
apprécié le site, le gîte (merci à l’équipe
en place pour la logistique) et le couvert
(et envisageaient même de revenir avec
la cuisinière…). Seul bémol le trajet en
car, un peu long…mais animé ; à l’arrivée
tous étaient tristes que ce soit déjà fini,
même les animateurs.
En août ce fut le tour pour 14 enfants
âgés de 7 à 9 ans de vivre au temps de
la chevalerie à la Commanderie d’Arville,
dans le Loir-et-Cher. L’occasion de découvrir : le travail du cuir, du fer, la taille
de pierre, le tir au trébuchet, les danses
médiévales et les tournois de chevalerie.
Un dépaysement total grâce au cadre
et une belle aventure que tous auraient
voulu poursuivre encore quelques jours.
Pour chaque séjour un blog, géré par les
équipes d’animation, permettait aux familles, amis, de suivre au quotidien les
enfants via des photos et des textes, et
de réagir presque en direct… un moment attendu par tous, et une exigence
pour le futur.
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Haies champêtres : La commune aide la nature
Victimes de l’agriculture intensive, les haies champêtres avaient disparu de nos paysages. Depuis 2009, la
Préservation de la biodiversité, éducation à l’environnement et insertion professionnelle étaient au cœur
associations partenaires
Les bienfaits des haies
Une haie champêtre est un écosystème
arbustif linéaire composé de diverses essences sauvages locales. Ces espèces ont
conservé une diversité génétique importante qui leur permet d’être parfaitement
adaptées au climat et aux sols riches en
micro-organismes locaux. Pour les mêmes raisons, elles sont plus robustes et
moins sensibles aux maladies. En outre,
elles ont un intérêt pour la biodiversité
très supérieur aux espèces exotiques,
horticoles et autres variétés hybrides.
En effet, les indigènes sont les plantes
hôtes privilégiées de la faune locale, notamment des insectes et de leurs larves
qui se sont adaptés spécifiquement à ces
végétaux. Ainsi un système subtil d’interactions et interdépendances s’établit
entre la faune et la flore.
Les haies champêtres ont une importance primordiale dans la gestion dynamique des sols: effet brise-vent, limitation de l’érosion et de l’importance des
crues, captation et épuration des eaux
de ruissellement, fixation d’éléments
nutritifs, continuité écologique (trame
verte), fourniture de bois de chauffage,
de bois d’œuvre… Elles marquent et elles structurent le paysage rural.
Ainsi, une haie champêtre est un écosystème d’un grand intérêt écologique,

Des apprentis jardiniers concentrés
14
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46 écoliers plantent pour l’avenir

paysager et économique, qui peut se
maintenir et se régénérer durant plusieurs siècles avec un entretien minimal
(tout au plus une taille annuelle).

Plus d’arbres, plus de vie
Prolongeant la haie champêtre constituée de 120 arbustes plantée en 2012
sur le talus le long de l’école Marianne,
les enfants des classes de CP et CE1 ont
ajouté, le 6 novembre, 60 arbustes offerts par la Fondation pour l’Education à
l’Environnement en Europe.
La FEEE est une association, présente
partout dans le monde, qui œuvre à la
promotion du développement durable, par l’éducation à l’environnement
en liaison avec tous les acteurs de la
société. Elle organise notamment les
opérations « plus d’arbres, plus de vie ».
La commune a donc invité les écoliers
des classes de CP et CE1 à planter les

60 arbustes offerts par la FEEE. Accompagnés de leurs professeurs, Mesdames
Albizi et Tocquer, d’élus et des agents du
service Cadre de Vie, les enfants, armés
de pelles et de binettes, ont complété
la haie plantée par leurs camarades en
2012 avec des érables champêtres, noisetiers, cornouillers sanguins, pruniers
myrobolans, troènes vulgaires et viornes
obiers. Le terrain avait été préparé par
les salariés d’Initiatives 77, association
de réinsertion partenaire régulier de la
commune.
Les enfants ont enfin protégé les jeunes plants en recouvrant chaque pied
de paillage. Ce paillage, aux nombreux
bienfaits, est constitué des déchets
verts récupérés des tailles effectuées
par les services municipaux et réduits
en copeaux à l’aide du broyeur acquis
en 2010.

à reprendre ses droits
commune s’est engagée pour la réimplantation de ces corridors indispensables à la biodiversité.
des opérations « plantations de haies » du mois de novembre, entièrement financées par les

Opération « plantons pour la planète »
Une célèbre marque de
cosmétique a choisi
Chauconin-Neufmontiers pour
une opération en faveur de
la biodiversité
La Fondation Yves Rocher contribue à la
conduite d’actions locales et globales de
conservation de la nature, de solidarité et
d’éducation à l’environnement, dans plus
de 50 pays du monde. Cette Fondation a
désigné l’Afac-agroforesteries pour mener des actions de plantations en France.
L’Afac-agroforesteries réunit des associations et opérateurs de terrain, des collectivités, des chercheurs et des particuliers,
conscients du rôle capital que jouent
l’arbre champêtre, les haies et les agroforesteries dans l’écologie et l’économie de
nos campagnes. Elle est la porte-parole
de l’arbre champêtre au niveau national.
Grâce à la réputation du village fort de
sa nature, l’Afac-agroforesteries a naturellement contacté la commune pour
proposer un partenariat pour une opéra-

tion « plantons pour la planète » avec 40
salariés de la société de cosmétique.
Toujours prête à aider les haies champêtres à regagner du terrain, la commune a
accepté d’organiser cette action. La journée du 26 novembre a donc commencé
par une conférence sur la biodiversité,
menée par Guillaume Larrègle, botaniste
à Seine-et-Marne Environnement. Les 40
collaborateurs, sensibilisés aux enjeux
écologiques, se sont rendus sur le chemin de la Cavée du Moulin. Guidés par
les agents du service Cadre de Vie, ils ont
planté 60 arbustes sur le terrain qui avait
été préparé préalablement par les salariés d’Initiatives 77.
Ce riche partenariat (Commune, Afacagroforesteries, Initiatives 77, Seine-etMarne Environnement) a ainsi permis à
40 personnes d’agir directement sur le
terrain pour la préservation de la biodiversité. Cette journée fut donc profitable à la solidarité et à l’environnement
de la commune, tout en étant financée
à 100% par la Marque et la Fondation
Yves Rocher.

Une haie champêtre pour une clôture végétalisée :
Comment composer une haie
• Choisir des essences sauvages locales
de Seine-et-Marne.

Un prunellier bien soigné

• Utiliser obligatoirement le nom
scientifique en latin des espèces lors
des commandes auprès des pépiniéristes
afin de garantir le caractère local
et sauvage des plants et d’éviter la fourniture de cultivars horticoles ou d’essences inappropriées.
• Mélanger et diversifier les espèces :
Nom commun / Nom latin
- Érable champêtre / Acer campestre
- Cornouiller sanguin / Cornus sanguinea
- Noisetier / Coryllus avellana
- Troène / Ligustrum vulgare
- Fusain d’Europe / Euonymus europaeus

- Orme champêtre / Ulmus minor
- Viorne obier / Viburnum opulus
- Viorne lantane / Viburnum lantana
- Rosier des chiens / Rosa canina
- Groseiller rouge / Ribes rubrum
- Camerisier à balai / Lonicera xylosteum
- Nerprun purgatif / Rhamnus cathartica
- Framboisier / Rubus idaeus
- Cerisier de Sainte-Lucie / Prunus mahaleb
- Lierre / Hedera helix
- Chèvrefeuille des bois / Lonicera periclymenum
- Prunellier / Prunus spinosa
- Sureau noir / Sambucus nigra
- Frêne commun / Fraxinus excelsior
- Aubépine monogyne / Crataegus monogyna
- Charme-Charmille / Carpinus betulus
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Les écoliers
au cœur de
la biodiversité
Jeudi 25 septembre les enseignantes de
la classe de CP/CE1 et de CE1 ont emmené leurs élèves dans le Bois du Télégraphe de l’Espace Naturel Sensible de
la Butte de Montassis. L’objectif de cette
sortie était de sensibiliser les enfants à
la richesse de la faune et de la flore locales. Cet après-midi a été l’occasion pour
les enfants de découvrir et de tenter de
reconnaître les essences présentes dans
le bois. Une collecte de feuilles et de
fruits du chêne était prévue afin d’alimenter un futur herbier pour la classe.
Les enfants ont aussi pu apercevoir

Les enfants attentifs avant la découverte
du bois

des insectes comme des papillons, des
abeilles et même un crustacé terrestre
le cloporte. Près d’une mare l’empreinte
d’un chevreuil a été photographiée.

Sortie nature

Redécouvrir la nature et ses secrets
Seine-et-Marne Environnement a organisé un rendez-vous pour une sortie nature le 27 septembre. Dès 10h, le groupe
de randonneurs se retrouve place de la
mairie en compagnie de Charlie Darenne,
spécialiste en botanique et biodiversité.
La chance est au rendez-vous car la journée est superbe grâce à cette période
d’été indien. Le petit groupe de promeneurs, amoureux de la nature, commence la randonnée. Le thème étant « sur
le chemin des abeilles », c’est telle l’une
d’entre-elles que le groupe se déplacera.

Pause sur la boucle de la brigade marocaine
16
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Premier arrêt sur le chemin rural du Pâti
de l’Hôpital afin d’y apprécier les nouvelles plantations de haies effectuées par la
commune. Ces haies, en plein développement, joueront un rôle écologique important. Elles permettront notamment
d’héberger des espèces animales, de
couper les effets du vent sur les cultures et aussi de freiner l’écoulement de
l’eau, favorisant ainsi son infiltration et
sa purification. Puis le groupe se rend à
la butte de Montassis afin de profiter de
cet espace naturel sensible qui est une

Une châtaigne et sa bogue

splendeur en matière de biodiversité.
Charlie Darenne explique en détails les
différents types d’arbres et d’arbustes
et leurs caractéristiques ainsi que toutes les espèces d’insectes, d’oiseaux ou
d’animaux tombant sous notre regard.
A la pause déjeuner, chacun pique-nique dans l’espace aménagé à côté de
la cheminée géodésique. L’après-midi
se déroulera ainsi sous le soleil jusqu’à
la prairie des abeilles ou chacun pourra
apprécier le bourdonnement des ruches
et comprendre les différentes étapes
menant à la création du miel. On attend
davantage de randonneurs pour la prochaine édition.

Le «bédégar de l’églantier», reconnaissable à son aspect chevelu, était utilisé en
médecine populaire

Assainissement

Un nouveau service pour supprimer les pollutions
La station d’épuration reçoit puis assainit 99% des eaux rejetées. Le 1 % restant doit être traité par
des procédés de type fosse sceptique, directement sur site, par les propriétaires non raccordés au
réseau d’assainissement. La loi oblige les communes à mettre en place un SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) afin de veiller à la conformité de ces installations
SPANC
Lors de la séance du 6 décembre 2014,
le conseil municipal a adopté un avenant au contrat de délégation du service
public d’assainissement permettant
d’instituer un SPANC : Service Public
d’Assainissement Non Collectif.
Dorénavant la collectivité, par l’intermédiaire de son délégataire, veillera
à la conformité des installations d’assainissement non collectif. Les installations d’assainissement non collectif
défectueuses ou mal entretenues peuvent présenter un danger pour la santé
des personnes ou un risque de pollution
pour l’environnement. Elles peuvent
engendrer des impacts potentiels sur la
ressource en eau. C’est pourquoi ces installations doivent être entretenues par
les usagers, contrôlées régulièrement et
faire l’objet, si nécessaire, de travaux.
8 propriétés ont été recensées à ce jour
et sont concernées par ce nouveau service. Le délégataire lancera, courant
2015, la procédure de contrôle des installations neuves ou réhabilitées au frais
des usagers.
Ce SPANC de la même façon que le ser-

Le pont Germignon enjambe le ru du Moulin

vice public d’assainissement collectif
fera l’objet d’une redevance afin d’en
assurer son équilibre financier.

Assainissement collectif
Il est à rappeler que la campagne de
conformité des branchements aux réseaux d’assainissement se poursuit. A ce
jour, sur un peu moins de 800 abonnés,

440 ont été contrôlés. 405 branchements sont conformes et 35 restent non
conformes. Une mise en demeure de
réaliser les travaux de conformité sera
adressée aux propriétaires aux branchements non conformes. Ceux-ci s’exposent au doublement de la part communale de la redevance pour la collecte et
le traitement des eaux usées.

Energie Habitat

Améliorer l’isolation de son logement
Tout propriétaire, occupant ou bailleur, souhaite améliorer la performance énergétique de son
logement, augmenter son confort et son accessibilité et diminuer sa facture énergétique.
Force est de constater que le coût est le plus souvent un frein à la concrétisation de ces travaux
C’est pourquoi les élus de la commune
ont participé à la mise en place, pour
5 ans, d’un dispositif d’aides financières : le Programme d’Intérêt Général
« Énergie Habitat », sur le territoire de
la CAPM. Les objectifs du PIG sont d’accroître la performance énergétique des
logements, de lutter contre l’habitat indigne, de maîtriser les consommations

énergétiques, d’adapter les logements
pour les personnes en perte d’autonomie et d’aider au maintien à domicile
des personnes âgées. Les subventions
varient en fonction de la nature des
travaux et du statut d’occupation du logement (propriétaire occupant, propriétaire bailleur, syndicat de copropriété)
et des revenus.

Bien que subissant les nuisances dues
au voisinage de l’aéroport Charles de
Gaulle, la commune de ChauconinNeufmontiers n’est pas incluse dans
le périmètre défini par le plan de Gêne
Sonore, qui délimite des zones dans lesquelles les riverains peuvent bénéficier
d’une aide à l’insonorisation de leur logement.
Chorus 43 n Décembre 2014
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Cadre de vie
Entretien du village

Investir pour
l’environnement
Après le broyeur acquis en
2008, le désherbeur mécanique autoporté, acheté cet été,
rend le service Cadre de Vie
encore plus efficace et respectueux de l’environnement
Avec 14 km de voirie, 2 hectares d’espaces verts, 3 cimetières et 37 km de
chemins, l’entretien des voiries, parcs
et jardins représente 75 % du temps de
travail des agents du service Cadre de
Vie. Les travaux d’automne consistent
principalement à terminer les tontes,

Broyage des résidus de taille pour pailler les haies arbustives

élaguer les arbres, tailler les arbustes,
planter fleurs et arbustes, continuer le
désherbage des voiries et cimetières. Les

Elagage rue du Coteau avec l’aide d’une nacelle prêtée par la CAPM

outils acquis avec les aides financières
des différents partenaires (Conseil Général, Conseil Régional, Agence de l’Eau)
permettent aux agents de travailler
plus efficacement et dans de meilleures
conditions.

Le désherbeur mécanique pour traiter les
caniveaux

Eclairage public

3 ans de travaux pour de conséquentes économies
Le
règlement
européen implique un retrait
du marché des
lampes à vapeur
de mercure haute pression, en
avril 2015. Ces
lampes, très énergivores, équipent très
majoritairement les luminaires de type
« boule » qui participent par ailleurs
grandement aux nuisances lumineuses.
18
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La commune, avec l’aide financière du
SIER de Claye-Souilly (Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale), va
procéder à la rénovation des appareillages de son parc d’éclairage public. Ce
parc est aujourd’hui composé de 376
lampadaires et de 10 armoires. Etalée sur
trois ans, l’opération consistera à remplacer 256 luminaires et deux armoires
électriques. Cette action permettra de
diminuer la pollution lumineuse et de
réaliser des économies de consomma-

tion estimées à 8 000e par an. En 2013,
l’éclairage public de la commune représentait une dépense de consommation
de 18 330e ttc.
Le cout total des travaux s’élèvera à environ 190 000e dont 147 991e seront
pris en charge par le SIER.
Cet hiver, ce sont les luminaires sur
mâts résidentiels du lotissement des
Coteaux et ceux sur mâts routiers des
rues Péguy et Daru qui seront mis en
conformité.

Patrimoine

Restauration de l’église St Saturnin
Une tranche de travaux
concernant la restauration de
l’église St Saturnin vient de se
terminer
Sa réalisation se décompose en deux
phases. La première a duré de 2011 à
2013. Elle a permis de restaurer la chapelle Sud (celle qui donne sur la route
menant à Villeroy) et la toiture, ainsi
que la façade Ouest avec sa corniche et
son vitrail (façade qui donne sur le lavoir), mais aussi le portail. La deuxième
phase s’est déroulée en 2013 et 2014.
Elle concerne la restauration de la chapelle Nord (et la toiture), qui est certes
peu visible depuis la rue, mais qui était
en très mauvais état.

Un budget partagé
Le montant total de ces travaux s’élève à
590 717 euros TTC. Mais la charge pour
la commune n’est que de 87 931 euros,
compte tenu des subventions et dons
(411 331 euros) et du remboursement
partiel de TVA (91 454 euros).
Outre la participation au financement
du Conseil général et du Conseil régional, soulignons la participation à hauteur
de 23% de l’ASR (soit 136 831 euros).
L’ASR (Association pour la Sauvegarde et
la Réhabilitation de l’église St Saturnin)
est présidée par M. Bruno de Trémiolles,
elle comporte une centaine d’adhérents,
dont près de la moitié habitent la commune. Cette association reçoit des dons
de la part des adhérents sous forme de
cotisations ou de sommes plus importantes, mais aussi de la part de mécènes
qui sont des entreprises privées (ITNI,
Eurodevelopment), de parlementaires

La chapelle Nord restaurée

Montant des travaux en euros TTC

590 717,83

Subventions

411 331,57

70%

outre le vitrail de la façade Ouest a fait
l’objet d’une dépose-repose et d’une
restauration par la société Vitraux de
l’Arbalète. Le travail de chacune de ces
entreprises est remarquable et la qualité
de la réalisation est indéniable.
Le 31 octobre 2014 Mme BarthélemyConti, Architecte des bâtiments de France, a délivré une attestation d’exécution
de travaux sur monuments historiques
avec un taux de réalisation à 100%.
Bien entendu cette réalisation n’aurait
pas pu avoir lieu sans chef d’orchestre,
en l’occurrence Mme Suzana Demetrescu Guénégo, Architecte du patrimoine,
qui a conçu le projet et suivi les travaux
depuis le début.

Remboursement de TVA

91 454,93

15%

Et maintenant ?

Commune (sur 4 exercices budgétaires)

87 931,33 (soit 21 982,83 par an)

15%

La restauration de l’église va se poursuivre avec les travaux du chevet et du
chœur à un rythme compatible avec
les possibilités de financements publics
(commune et autres collectivités territoriales) et toujours avec le concours
de fonds privés (fondations et mécènes)
grâce à l’ASR.

ou d’organismes d’aide à la sauvegarde
du patrimoine (Sauvegarde de l’art français, Fondation demeure historique, Fondation fédération française du bâtiment,
Fondation Obélisque).
Les entreprises qui ont œuvré à cette
restauration ont été choisies à la suite
d’un appel d’offres. Pour la partie maçonnerie et taille de pierre il s’agit de la
société Villemain-Quélin, pour la partie
charpente la société Perrault, pour la
partie couverture la société UTB, pour la
partie vitrail la société Vitrail France. En

Détails des Subventions
Conseil général

183 000,00

31%

Conseil régional

91 500,00

15%

136 831,57

23%

ASR
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associations et animations
Comité des fêtes

C’est bientôt

Noël

Les 5 et 6 décembre plus
de 400 enfants du village ont
été ravis par les festivités
proposées par le Comité des
Fêtes et le service intendance
de la commune

Le vendredi matin, 170 enfants de maternelles ont été conviés au spectacle
de Zigmus. Ce clown musicien a ravi les
petits écoliers, avant de laisser sa place
au Père Noël dont la hotte était remplie
de friandises. L’après midi, ce sont les 168
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écoliers des classes élémentaires qui ont
assisté à une séance de cinéma suivie d’un
goûter et de la traditionnelle distribution
de friandises par le Père Noël. En soirée,
les enfants des classes de CE et CM ont
pu mettre en pratique leurs talents de
danseurs à la boum annuelle, organisée
par les parents d’élèves et les
enseignants. Le samedi matin,
le Père Noël a distribué de
nombreux cadeaux aux 72
enfants âgés de 0 à 3 ans, invités par le Comité des Fêtes qui a une nouvelle fois
enchanté petits et grands.

Première fête annuelle de l’A.S.R

Des artisans
d’art au service
d’un monument

L’Association pour la Sauvegarde et la
Réhabilitation de l’église Saint-Saturnin
nous avait habitué, chaque année, à la production d’un concert classique de grande
qualité. Cette année, changement radical
de programme avec une fête en plein air,
organisée le 22 juin dernier, devant le parvis de l’église et sous un soleil de plomb.
Plus de 250 personnes ont pu apprécier
les différents ateliers présentant les métiers anciens. Jeunes et moins jeunes ont
ainsi découvert l’art du vitrail, avec «les
vitraux de l’arbalète» (artisans originaires
du village), la taille de pierre avec la participation de l’atelier de sculpture « Amatis » de Nanteuil-lès-Meaux, la dorure à
l’or fin avec Agathe Lutin, sans oublier un
atelier spécial métal repoussé, pour les
enfants, avec Cathy Deboffe et ses contes
extraordinaires. Pour l’occasion, l’église
Saint-Saturnin avait ouvert ses portes
pour permettre aux visiteurs de jeter un
regard sur l’intérieur de l’édifice. Ce dernier étant encore interdit au public, c’est
de la porte d’entrée qu’ils ont pu apprécier
l’architecture et écouter les explications
de Suzana Guénégo, l’architecte en charge de la restauration. La Mairie et l’ASR
œuvrent conjointement pour permettre
l’avancée des travaux. Ceux-ci avancent et
sont désormais bien visibles, mais il reste
encore à faire. Afin de trouver des mécènes, l’A.S.R se doit d’accroître son nombre
d’adhérents et ce, à commencer par les habitants de notre village. Grâce à ce genre
d’actions, l’ASR a pu trouver de nouveaux
membres et va continuer son œuvre, en
attendant l’année prochaine d’organiser
une nouvelle fête avec une thématique
encore différente.
Chorus 43 n Décembre 2014
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associations et animations
ASLC

Partage

Redécouvrons
l’activité
PATOUILLE

1ère «Gratiféria»
Le dimanche 28 septembre, les Incroyables de Chauc’ étaient au rendez-vous,
place de la mairie, pour leur 1ère Gratiféria. Dès 9 heures ils furent rejoints par
de nombreux bénévoles. Le principe de la
Gratiféria est simple : on dépose des objets (livres, vêtements, vaisselle, jouets...)
ou rien et on prend d’autres objets ...ou
pas ! Pas d’argent en jeu, même pas un
troc ! Toute la journée, ont défilé de
nombreux visiteurs, parmi eux, des donneurs, et des acquéreurs étonnés de ne
rien avoir à payer ni à donner en échange.

C’était une belle journée de dons et de
partage sous un soleil radieux. Réservez
déjà votre journée du 3 mai 2015 pour la
2ème Gratiféria du village.

La récré

Des activités pour
les moins de 3 ans
La récré est un espace dédié à la rencontre parentsenfants, un lieu de vie et d’accueil des tout-petits, ainsi
que de leurs parents, grands-parents ou assistantes
maternelles. L’accueil se fait les matinées du mardi et du
vendredi de 9h15 à 11h30. Des ateliers et animations sont proposés régulièrement :
l’éveil musical, corporel et les arts plastiques. C’est un lieu d’échanges. Une salariée et
une bénévole, formées à l’écoute, sont présentes pour assurer l’accueil des familles.
Les maîtres mots sont : partager et valoriser les compétences parentales, rompre l’isolement, renforcer le lien parents-enfants, socialiser doucement le jeune enfant.

Aînés

Croisière en Champagne
Fin août, les aînés ont participé à une
tournée dégustation dans les vignobles
de Reims avant de déjeuner dans un
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cadre Champenois. Une balade sur la
Marne et sous un beau soleil a complété
cette croisière dans la bonne humeur.

Cette activité fonctionne depuis de
nombreuses années et a la particularité
de s’adresser aux petits de 2 ans, accueillis au sein d’un groupe de 6 enfants
maximum. Véritable passerelle entre la
maison et l’école, cette activité propose de leur faire découvrir la peinture
en s’amusant, sans les mamans ! Cathy,
l’animatrice, n’hésite pas à utiliser toutes sortes d’accessoires, y compris petits doigts et petites mains. Toutes les
fêtes sont d’excellents prétextes pour
fabriquer des petits trésors ! La séance
se termine avec la traditionnelle pâte à
modeler qui a toujours autant de succès auprès des petits. Parfois les rondes
chantées ou les petites histoires s’invitent avant de retrouver les mamans !
Cet atelier a lieu le mercredi matin de
9h30 à 10h45 à l’espace Evelyne Helluin où une salle leur est spécialement
aménagée. Il reste encore 2 places
pour accueillir des jeunes enfants nés
en 2012. La Patouille s’adresse aussi
aux enfants de 3/4 ans le mercredi de
13h30 à 14h45 dans la même salle.
L’activité s’étoffe et se diversifie avec
les capacités des enfants au rythme du
calendrier. Il reste encore 2 places pour
les enfants nés en 2010 ou 2011.
Pour toute information complémentaire contactez :
Cathy Deboffe au 06 12 39 08 92.

Forum des assos

Un village
très associatif
Le 13 septembre dernier, de nombreux
visiteurs se sont rendus au Forum des Associations. Inscriptions, renseignements,
bonne humeur étaient de mise. Les 16 associations, de par la variété des activités
proposées font le bonheur de tous, jeunes
et moins jeunes. Deux nouvelles activités
ont vu le jour : « la Zumba » qui est venue renforcer les activités déjà proposées
par l’ASLC, ainsi que le « CS Villeroy », une
nouvelle association de foot. Il n’est pas

trop tard pour les inscriptions, vous pouvez encore les contacter. Toutes les informations sont disponibles sur le site de la
commune, dans l’onglet « Associations et
Animations », puis « Associations ».N’hésitez pas, ils vous attendent !

Agenda
des manifestations

Janvier
4Le 31, Soirée « Chaucodance »,
Concerts rock, reggae, électro, Assosiffl’Art, salle polyvalente

TCCN

Finales du tournoi de fin d’année
Les finales du tournoi de fin d’année du
TCCN se sont déroulées la journée du
28 septembre. La remise de coupes pour
les vainqueurs a permis de clôturer cette
agréable journée. Ensuite, tous les convives se sont retrouvés autour du pot de
l’amitié et de son buffet de desserts.

Février
4Le 8, Soirée du Comité des fêtes,
salle polyvalente

Mars
4Le 28, Soirée annuelle du club de
Judo, salle polyvalente

Avril
4Le 11, Loto, Comité des fêtes, salle
polyvalente

Mai
Judo

Tournoi annuel de Judo

4Le 1er, Brocante, Histoire et Collection,
place de la mairie
4Le 3, Gratiféria, Les incroyables de
chauc’, salle de la convivialité
4Le 16, Tournoi de Poker, Limper Poker
club, salle polyvalente
4Le 23, Festi’CN, Comité des fêtes,
place de la mairie

Juin

Dimanche 16 novembre s’est déroulé au
gymnase de Crégy–les-Meaux, le tournoi annuel de Judo organisé par les clubs
de Chauconin-Neufmontiers et de Crégy-lès-Meaux, partenaires depuis plus
de quinze ans. Joie, crainte et volonté de
gagner se sont manifestées au cours de

cette journée pour les 188 jeunes judokas, issus de 15 clubs seine et marnais.
Tous ont remporté une médaille sous
les applaudissements du public. Une
belle rencontre placée sous le signe du
respect mutuel et de l’amitié !

4Le 6, Représentation de théâtre,
Familles Rurales, salle polyvalente
4Le 7, Fête annuelle de l’A.S.R SaintSaturnin, place de l’Eglise
4Le 13, Spectacle de danse, ASLC, salle
polyvalente
4Le 14, Tournoi de fin d’année et Barbecue, Judo club, salle polyvalente
4Le 14, Représentation, Arts et Musique, salle de la convivialité
4Le 20, Fête de l’été, Comité des fêtes,
salle polyvalente
4Le 27, Fête de l’école, FCPE, cour de
l’Espace Jeunesse
4Le 28, Tournoi d’échec, IDEE Echec,
salle polyvalente
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vie pratique
CCAS - Centre Communal d’Action Sociale

Auprès des plus fragiles
Un questionnaire a été remis aux aînés, lors de la distribution des brioches
le 14 septembre dernier.
Ce document,
confidentiel, est
destiné au CCAS
(Centre
Communal d’Action
Sociale) et a pour

but d’établir un registre des personnes
« fragiles » sur la commune, c’est-àdire qui sont seules, isolées et susceptibles d’avoir besoin d’aide à un moment
donné. A l’aide des renseignements
fournis, le CCAS pourra avoir une ac-

tion préventive auprès de ces personnes (plan canicule, visite au domicile,…)
ou, en cas de difficultés, joindre les proches plus rapidement. Il est important
si vous êtes dans cette situation de retourner ce document en mairie.

Colis de fin d’année
des Ainés

Aide aux victimes

Un nouveau
service de médiations
civiles à l’AVIMEJ
Convaincue de l’utilité de la médiation
pour désamorcer des conflits naissants,
éviter la saisine de la justice ou permettre une action judiciaire plus apaisée,
l’AVIMEJ, l’association d’aide aux victimes et de médiation de Seine-et-Marne,
vient de développer un nouveau service
de médiations civiles. Vous rencontrez un
différend dans votre vie quotidienne ?

Commerce

Le Marché au cœur
du village
Tous les dimanches matin vous pouvez
retrouver sur la place de la mairie le primeur, le poissonnier et le fleuriste. C’est
un lieu convivial où l’on se rencontre entre « habitués ». Mais l’équilibre est fragile. La pérennisation de ce marché est
l’affaire de tous, alors mobilisons-nous
et peut-être que d’autres commerçants
s’installeront.
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Un désaccord dans le cadre familial, une
situation conflictuelle avec votre employeur ou un collègue de travail, un différend avec votre bailleur, votre locataire,
ou encore un voisin ? Un médiateur de
l’AVIMEJ, tiers impartial et qualifié, peut
contacter l’autre partie pour lui proposer
la mise en place d’une médiation. Ce processus de résolution amiable des litiges
vous permettra de rétablir le dialogue et
de faire émerger une solution acceptable
pour chacun des médiés. Les accords ainsi conclus peuvent être homologués par
les juridictions compétentes.
Plus d’informations au sein de nos permanences ou sur www.avimej.org

Co m m e
chaque année, à l’approche des
fêtes,
un
colis sera
distribué
aux aînés
de plus de
70 ans. Les élus de la commune seront
heureux de venir à leur rencontre afin
de leur remettre ce colis le samedi 20
décembre dans la matinée.
Merci à ceux qui seraient absents de
bien vouloir avertir la mairie afin que
le colis leur soit remis plus tard. Pour
éviter tout oubli, les personnes de
plus de 70 ans qui ne seraient pas encore recensées sont priées de se faire
connaître en mairie.

Les assistants maternels agréés

Santé
Infirmière
Mme LOUAAR Jocelyne

ADJAOUT Séverine : 3 impasse du Lavoir,
Tél. : 01 60 25 36 74 - 06 23 56 20 75
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
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

Etat civil
Naissances
01/07/2014
02/07/2014
10/07/2014
13/07/2014
01/08/2014
12/08/2014
Emmy
30/08/2014
23/09/2014
03/10/2014
31/10/2014
02/12/2014
Décès
30/11/2014

DELEUZE Emma
MOINE Léna		
SIMON Rose
FRANÇOIS Lemmy
WYNTEIN Niels
FROELIGER-BUISSON
ANDIAS Nelma
MOREL Eyden
GUIPONT Iris
HOAREAU Romane		
ROUCHY Adrien

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

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 - 06 26 42 03 92
SIMON Patricia : 6 rue des Jardins,
Tél. : 01 60 25 39 95
SOLE Anabela : 23 imp. des Prêtresses,
Tél. : 01 60 25 10 03
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57

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).

Déchetterie

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

Balayage mécanisé
Les vendredis, 23 janvier, 20 février,
20 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin.
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.

DUBOIS Denise
Chorus 43 n Décembre 2014
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Bar - Tabac

Le XV

Française des Jeux, Presse, PMU
Ouvert tous les jours de 7h30 à 19h30
fermé le jeudi toute la journée et le dimanche après-midi

1 rue Georges Frisez, 77124 Chauconin-Neufmontiers
Tél : 01 60 22 23 24

26
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Moments de fêtes

Fête nationale, brocantes, fête communale, les habitants du village sont régulièrement
conviés à se réunir dans des ambiances chaleureuses et conviviales

Chorus 43 n Décembre 2014
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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
Un geai des chênes au cimetière de Neufmontiers

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

