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Festi’CN
Une journée festive durant laquelle les habitants, petits et grands, étaient invités pour fêter les associations, la jeunesse et la nature et se confronter à la commune de Villemareuil dans un intervillage
convivial emporté de haute lutte.

Les élèves de l’école chantant devant un large public

Inter village : l’épreuve du foot des jeunes

Concert par les jeunes talents de la commune

édito
Baisse des dotations, désengagement
de l’Etat dans les domaines de la
sécurité, de l’assistance technique
aux communes (fin de l’instruction
des autorisations d’urbanisme au 1er
juillet), transferts massifs des pouvoirs
vers les intercommunalités, la liste est
longue des menaces qui pèsent sur nos
communes.
Dans le même temps, le maire, proximité
oblige, est confronté aux exigences
toujours plus grandes des habitants qui
sont devenus plus consommateurs que
citoyens. Il est de plus en plus sollicité
pour régler les conflits de voisinage et
les différents familiaux, fournir un
logement ou un emploi, bref, panser
toutes les plaies de notre société en crise. Cela fait beaucoup mais c’est aussi
ce qui fait la noblesse de cette fonction
et son utilité : servir les habitants et
proposer le meilleur service public dans
le sens de l’intérêt général.
La baisse des dotations de l’Etat est une
réalité qui est à l’origine de la baisse
de l’investissement public local (-9,6%
en 2014) avec des conséquences
désastreuses sur la croissance et
l’emploi. La commune a perdu 9 700e
en 2014 et 32 000e sur cet exercice
2015. C’est d’autant plus injuste que
nous sommes toujours la commune la
plus pauvre de l’agglomération et que
nous ne sommes en rien responsables
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des déficits publics car nos budgets,
c’est la loi, sont toujours équilibrés.
Vous le constaterez en prenant
connaissance dans cette édition du
compte administratif 2014 et du
budget 2015.
D’autre part, la CAPM ne change toujours pas de position en refusant cette
année encore une Dotation de
Solidarité et en restant sourde à nos
préoccupations comme celle de la
passerelle prévue pour nous relier au
PAPM et à la ville de Meaux. Enfin, les
recettes fiscales attendues du centre
commercial depuis plus de 2 ans ne
seront effectives qu’en 2016.
Nous voulons pourtant poursuivre
notre action au service de tous, qu’il
s’agisse des investissements pour
préparer notre avenir ou des services,
notamment en direction de l’enfance et
de la jeunesse.
C’est pourquoi le conseil municipal,
dans le cadre du budget 2015, a voté
une augmentation du taux de la taxe
sur le foncier bâti. Nous restons néanmoins fidèles à nos engagements de
maintenir une pression fiscale
modérée car le taux de la taxe
d’habitation, payée par tous, locataires
comme propriétaires, reste inchangé.
De plus, cet effort doit être apprécié
au regard des services rendus par notre
municipalité en comparaison avec les
autres communes du secteur.
Le global et le local, tout est lié.
S’il fait bon se retrouver au sein du
cocon familial et de notre village avec
ses activités associatives et ses
nombreuses manifestations conviviales,
restons ouverts au monde qui nous
entoure, attentionnés et solidaires.
Bon été à toutes et à tous.
Votre maire,
Michel Bachmann
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vie de la commune
Inauguration du restaurant scolaire

Manger à la cantine, c’est la classe !
Le nouveau restaurant scolaire a été inauguré officiellement le 16 mai dernier en présence d’une
centaine d’invités. C’est un moment important qui témoigne à nouveau du dynamisme de notre
village et de l’engagement de notre équipe en faveur de l’école, de l’enfance et de la jeunesse.
Il fallait bien marquer le coup : après
plus d’un an de travaux et un chantier
compliqué à gérer, le nouveau restaurant scolaire a été enfin inauguré. Elus,
parents d’élèves, agents communaux,
architectes et entreprises ont pu voir le
maire Michel Bachmann couper le traditionnel ruban tricolore entouré de Marie
Leal, maire adjointe chargée de l’enfance
et de la jeunesse, de Guy Kalayan, maire
honoraire et d’un des nouveaux élus du
Conseil Municipal des Jeunes. Les DDEN
(Délégués Départementaux de l’Education Nationale) étaient bien représentés
avec notamment le président Jean-Paul
Gras et Jeanine Bousigue-Cacho qui siège
à notre conseil d’école. Ces défenseurs de
l’école publique avaient d’ailleurs organisé leur assemblée générale annuelle dans
ce nouveau restaurant fin mars dernier.
Notre village voit la réalisation des projets conçus depuis plus de 15 ans et
prévus dans notre POS depuis 1999, les
nouveaux quartiers du Clos Lignon et du
Pré Bourdeau, qui font suite au quartier
des Chaudrons. Ce développement maitrisé ne pouvait pas se concevoir sans les
infrastructures nécessaires aux besoins
de ces nouveaux habitants, notamment
dans le domaine scolaire et périscolaire
C’est ce qui nous a conduits à concevoir
le projet de l’école Marianne, destinée à
accueillir à terme l’ensemble des élèves
de notre école primaire avec son restaurant d’une capacité de 120 convives.

Des convives plus nombreux
Le nombre de convives est passé d’une
centaine en 2000 à 280 environ en
moyenne cette année: malgré l’organisation du repas en 2 services, nous avons dû
concevoir un nouveau restaurant d’une
capacité de 200 rationnaires.
La hausse du nombre des élèves fréquentant le restaurant scolaire est due
bien sûr à la croissance de nos effectifs
scolaires mais aussi à une nouvelle politique tarifaire depuis 1995. A cette date,
le coût d’un repas était le même pour
toutes les familles : 22 francs, soit l’équivalent de 3.3 euros. Dès la rentrée 1995,
4

Chorus 44 n Juin 2015

un nouveau système a été instauré avec
un tarif tenant compte des ressources
des familles et dégressif selon le nombre
d’enfants scolarisés dans notre école.

Un projet concerté…
Pour ce nouveau restaurant, nous avons
mis en place un groupe de travail associant les enseignants, les parents d’élèves, les agents communaux et bien sûr les
élus et les architectes. C’est ainsi que cet
équipement a été conçu et que les travaux ont pu débuter en septembre 2013.
La mise en service a eu lieu en septembre dernier, alors même que l’ensemble
des travaux n’étaient pas terminés : le sas
de communication avec l’école, les parements et les aménagements extérieurs
notamment, viennent seulement d’être
réceptionnés.
Mais il était indispensable de mettre en
service cet équipement afin d’utiliser
l’ancien restaurant pour les ateliers dans
le cadre des nouveaux rythmes scolaires.

…fonctionnel et écologique
Particulièrement fonctionnel, lumineux
et largement ouvert sur le paysage agricole environnant, le restaurant est aussi
écologique : toiture végétalisée, panneaux solaires pour la production d’eau
chaude sanitaire, façades en tasseaux de
mélèze..
Les enfants y accèdent par un sas relié aux
classes avec les lavabos indispensables à
une bonne hygiène avant le repas, sans
avoir à sortir et être exposés aux intem-

péries. Un confort apprécié des enfants
et des encadrants, une dizaine d’animateurs, 4 ATSEM, et 3 agents techniques.
Ce chantier qui s’achève fut difficile à gérer avec un retard de plusieurs mois dans
l’avancement des travaux. Il faut donc
remercier tous ceux qui y ont contribué :
élus, services municipaux, direction générale, service cadre de vie et comptabilité
mais aussi les architectes et les entreprises qui ont joué le jeu et ont su s’adapter
aux difficultés et aux retards du chantier.
Ce restaurant est le premier élément d’un
ensemble qui constitue une nouvelle étape dans le développement de nos infrastructures scolaires et périscolaires. 6 nouvelles classes, une salle plurivalente et les
annexes et aménagements extérieurs
sont en effet prévus pour la rentrée 2017
pour un coût estimé d’environ 4 millions
d’euros TTC. Les appels d’offres sont en
cours et le démarrage des travaux aura
lieu en fin d’année.
Tout est donc fait par la commune pour
donner à nos enfants des conditions optimales pour s’épanouir et rendre aux familles les meilleurs services.

Plusieurs générations d’élus heureux
d’inaugurer le nouveau restaurant

Election départementale 2015

Scrutin des 22 et 29 mars
L’élection cantonale, rebaptisée élection départementale, s’est déroulée dans un nouveau cadre :
redécoupage des cantons et parité avec, dans chacun de ces cantons, un binôme homme/femme. C’est le binôme UMP Pasquier/Morin qui a été élu dans notre canton.
Eléments d’analyse

Chauconin-Neufmontiers

Sur le canton :
Notre nouveau canton comporte désormais 30 communes et s’étend de Chauconin-Neufmontiers, Crégy et Villenoy à
Claye-Souilly. 4 binômes étaient candidats représentant le Front de Gauche, Europe Ecologie Les Verts, l’UMP et le Front
National. On retiendra l’absence de candidats PS. Au 1er tour, le FN arrive en tête
dans 26 des 30 communes du canton
avec des scores les plus élevés dans les
plus petites communes, Le Plessis-auxBois, Le Plessis-l’Evêque, Forfry, Oissery,
ou Cuisy, avec plus de 50 %.
Sur la commune :
La participation est élevée à hauteur de
54,28 %, soit 11 % de plus qu’en 2011.
Le FN est en tête avec 290 voix, soit
38 %, dans la moyenne du canton, en
utilisant pour une campagne locale exclusivement des thèmes nationaux.
Comme partout en France sans doute,
le FN a davantage mobilisé sur des thèmes nationaux les déçus du PS comme
de l’UMP avec le sentiment de relégation
et d’abandon des couches les plus populaires et rurales. Le Front de Gauche (binôme C. Jobelin/G. Bardin avec comme
suppléante une conseillère municipale
du village, F. Ripa) est à 26,47% et devance d’une voix l’UMP. C’est le meilleur
score du canton. Les écologistes sont à 9
% comme en 2011.
Au 2ème tour, le binôme UMP l’emporte
sur le FN avec 57,3 %

Canton

Premier tour
Nombre d’inscrits

1 461

Nombre d’inscrits

32 101

Votants

793

Votants

15 411

Exprimés

763

Exprimés

14 769

Taux de participation

54,28 %

Taux de participation

48 %

Candidats

Voix

%

Candidats

Voix

%

Hee-Deknuydt (EELV)

70

9,17

Hee-Deknuydt (EELV)

1554

10,31

Bardin-Jobelin (FG)

202

26,47

Bardin-Jobelin (FG)

2330

15,87

Morin-Pasquier (UMP)

201

26,34

Morin-Pasquier (UMP)

5166

34,98

Lotte-Troussard (FN)

290

38,01

Lotte-Troussard (FN)

5 719

38,72

Second tour
Nombre d’inscrits

1 461

Nombre d’inscrits

32 101

Votants

750

Votants

15 460

Exprimés

640

Exprimés

14 063

Taux de participation

51,33 %

Taux de participation

48,10 %

Candidats

Voix

%

Morin-Pasquier (UMP)

365 (+164)

57,03

Lotte-Troussard (FN)

275 (- 15)

38,01

Au plan départemental, ce scrutin se
traduit par un changement de majorité
au bénéfice de la droite qui détient désormais 19 cantons sur 23. Jean-Jacques
Barbaux remplace Vincent Eblé à la présidence de l’assemblée départementale.
On peut enfin souligner le paradoxe de

Candidats

Voix

%

Morin-Pasquier (UMP)

8303
(+ 3137)

59

Lotte-Troussard (FN)

5760
(- 41)

41

notre village dont les électeurs votent en
majorité à droite et à l’extrême droite
dans la plupart des scrutins tout en faisant confiance aux municipales à une
équipe de sensibilité divers gauche.

La grande tombe bientôt classée par l’UNESCO
La grande tombe militaire, nécropole nationale, située en bordure de la RD129 sur notre territoire
rassemble les dépouilles de 133 soldats, dont celle de Charles Péguy, tombés le 5 septembre 1914
au début de la bataille de la Marne. Ce site a été retenu, associé au mémorial Péguy situé sur la
commune de Villeroy, pour être inscrit par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’Humanité. Ce long
processus pourrait aboutir en 2018 pour clôturer les manifestations commémoratives de la Grande
Guerre. Un tel classement donnera à notre village encore plus de notoriété et d’attractivité.
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vie de la commune
Comptes 2014

Résultat positif en 2014

42% le 12 février 2015. Ils
Les comptes administratifs 2014 ont été votés par le Conseil Municipal
37%
Impôts/Taxes
reflètent l’exécution du budget de l’année écoulée avec des soldes
positifs obtenus grâce à
Dotations et
une gestion rigoureuse.
Participations
Compte administratif 2014
budget communal
Le résultat de fonctionnement (différence entre recettes et dépenses) s’élève à
72 310,84 euros.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 982 586,16 euros, soit 2% de
moins que prévues dans le budget primitif, notamment du fait des factures
de gaz (baisse de la consommation et
baisse du prix du kWh).
Les recettes de fonctionnement constatées sont moins importantes que prévues (1% de moins), notamment du fait
de la forte baisse des droits de mutation
liée aux fluctuations du marché immobilier sur le département.
Les dépenses d’investissement s’élèvent
à 2 279 052,25 euros comportant notamment :
le renouvellement du logiciel de gestion
de la mairie,

la voirie de la rue St Barthélemy (66
18%
Au final le résultat positif du compte ad765 euros),
ministratif
la commune s’élève à 92
la salle de l’église St Barthélemy (32 957
Produit
des de3%
359,72
euros.
Il fera l’objet d’un report
euros, remboursés par un don de l’ASR), services
sur
le
budget
2015.
la machine de désherbage mécanique
(subventionnée par le Conseil général,
régional et l’agence de l’eau),
Compte administratif
2014
Divers
le renouvellement de l’éclairage public,
budget
eau :
remboursements
les aménagements de sécurité rue Pierre
Charton, etc.
Le résultat du compte administratif du
En ce qui concerne les grandes opérabudget eau présente un solde positif de
tions en cours, les factures payées en
94 082,06 euros, lequel sera reporté sur
2014 pour la construction du restaurant
le budget 2015 de l’eau.
scolaire s’élèvent à 1 341 395 euros.
Parmi les recettes d’investissement, un
emprunt de 200 000 euros sur 15 ans
permet de faire face aux dépenses des
chapitres citées ci-dessus, et un emprunt à court terme sur 15 mois de 300
000 euros permet d’anticiper les recettes 2015 concernant le remboursement
partiel de TVA (FCTVA).

répartition des recettes de
fonctionnement en 2014

Le résultat du compte administratif du
budget assainissement présente un solde positif de 133 495,39 euros, lequel
sera reporté sur le budget 2015 de l’assainissement.

Financement du restaurant
scolaire, prévision

35%

42%
Impôts/Taxes

18%
Produit des
services
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PUP

37%
Dotations et
Participations

3%

Divers
remboursements

6

Compte administratif 2014
budget assainissement :

40%
Charge
communale

Subventions

15%

10%

FCTVA

> Les subventions proviennent de l’Etat (dont subvention parlementaire), de la Région et du Département
> Le remboursement partiel de TVA (FCTVA) provient de l’Etat
> Le PUP (projet urbain partenarial) provient de l’aménageur du Pré
Bourdeau

Budget 2015

Un budget 2015 encore très contraint
Le budget de la commune, voté le 28 mars 2015, doit s’adapter à la baisse des dotations de
l’Etat, au refus de la CAPM de verser une dotation de solidarité, tout en proposant des services
toujours plus performants et en investissant pour l’avenir. Un exercice difficile dans l’attente
des nouvelles ressources générées par le centre commercial en 2016.
Fonctionnement
résultat du budget de l’eau, d’un montant
montant entièrement compensé par un
Les dépenses et les recettes s’équilibrent
pour un montant de 2 247 672,08e.
Les prévisions de dépenses augmentent de
11% par rapport aux dépenses réalisées en
2014, en raison notamment de la location
temporaire de 2 classes modulaires, dans
l’attente de la construction de la nouvelle
école. L’augmentation des charges de personnel est due à l’embauche d’agents supplémentaires pour faire face à l’accroissement du nombre d’enfants scolarisés. De
plus l’instruction des dossiers d’urbanisme
est transférée de l’Etat vers les communes,
ce qui nécessite l’embauche d’un agent
spécialisé, la commune souhaitant garder
la maitrise de ce domaine stratégique.
Les prévisions de recettes augmentent de
9% par rapport au résultat de 2014, malgré une baisse de 4% de la DGF (dotation
de l’Etat). Pour équilibrer le budget de
nouvelles recettes ont dû être prévues, notamment un reversement exceptionnel du

de 60 000e. Le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties est augmenté, et
passe de 22,70 à 27,81%, les deux autres
taux, 15,66% pour la taxe d’habitation et
60,29% pour la taxe sur le non-bâti, restent inchangés.

Investissement
Les dépenses et les recettes s’équilibrent
pour un montant de 1 085 805,54e.
Parmi les prévisions de dépenses d’équipements importantes on peut noter :
la révision du Plan d’occupation des sols
(POS) qui deviendra le Plan local d’urbanisme (PLU), montant prévu 35 000 e, la
construction d’un mur sur le pignon de
l’école Marianne, 50 000e, changement
de luminaires sur la voie publique et d’armoires électriques, 30 000e, enrobé de
l’entrée du restaurant scolaire, 15 000e.
On peut noter également des travaux
dans l’église St-Barthélemy (15 000e),

don de l’Association pour la Sauvegarde
et la Réhabilitation de l’Eglise St-Saturnin. Le projet de construction de la nouvelle école s’élève à 4 122 602e TTC,
avant passation des marchés. Une Autorisation de Programme pour un montant
de 3 957 454e a été votée (des études
ont déjà été financées) ; cette AP prévue
pour les 3 années à venir sera modifiée
en fonction des coûts réels de construction. Pour cette première année 2015, des
crédits de paiement pour un montant de
86 931e ont été votés.
S’agissant des recettes d’investissement,
on peut noter :
- un emprunt à moyen terme de
85 000e pour financer les opérations
mentionnées ci-dessus,
- un emprunt à long terme pour financer
la construction de la nouvelle école, d’un
montant correspondant à la dépense de
cette année, soit 86 931e.

Transports

La commune défend les intérêts des usagers auprès de la CAPM
Deux élus de notre commune siègent dans
cette commission Transports Voirie et
Parcs de stationnement, de la CAPM. Cette
commission a pour rôle de proposer au
Conseil Communautaire (seul décideur),
d’optimiser le réseau de transports, et de
l’adapter aux besoins des habitants de la
CAPM. Ses membres se réunissent tous les
2 mois, pour discuter des problématiques
suivantes :
restructuration des transports en commun,
adaptation de l’offre de transports pour le
travail, les loisirs, efficacité de nos transports scolaires, accès des transports en
commun aux personnes à mobilité réduite,
optimisation des correspondances en gare,
organisation de la desserte prochaine du
PAPM (dès septembre pour l’Institut des
Métiers et de l’Artisanat – IMA, dès octobre pour le Centre Commercial), amélioration des voiries et des stationnements.

Un cas concret :
Le transporteur Courriers de l’Ile-de-France (CIF) a effectué, fin décembre 2014,
une modification des horaires et des parcours des bus de la ligne 777, qui traversent notre commune. Ces changements,
affectant même les dessertes scolaires,
ont été mis en place sans information
préalable ! La mairie, très vite alertée par
les usagers et le Conseil Municipal des
Jeunes, a immédiatement pris ce dossier
en charge. Une réunion a eu lieu début
janvier, entre les 2 élus de la commission Transports de la CAPM, et le Conseil
Municipal des Jeunes. Ce dernier avait au
préalable recensé auprès des collégiens
et lycéens les problèmes générés par ces
modifications, et leurs suggestions pour
une amélioration de la desserte scolaire.
Les élus ont également pris en compte
les réclamations des usagers de la ligne

777 dont le temps de parcours domiciletravail s’est parfois trouvé allongé suite à
cette restructuration de ligne (problèmes
de correspondance). Dans ce cadre, le
maire a transmis ce dossier au Président
de la commission Transports de la CAPM,
Monsieur Didier Attali, représentant des
communes auprès des transporteurs et
du Syndicat des Transports d’Ile de France
(STIF), dans le but d’obtenir une amélioration de notre ligne de bus.
D’ores et déjà, on peut noter que des
dessertes de bus ont été mises en place
le samedi après-midi sur notre commune depuis le 22 décembre 2014, permettant aux habitants de se rendre à
Meaux (horaires disponibles en mairie
ou dans les bus).
Les élus de la commission transports
restent à l’écoute de vos remarques et
suggestions.
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vie de la commune
L’équipe municipale sur le site d’Immochan

La visite de l’hypermarché
Le samedi 04 avril une partie
de l’équipe municipale
s’est rendue au centre
commercial les « saisons
de Meaux » pour y visiter
l’hypermarché AUCHAN.
Guidée par M. Eric FIEVRE Directeur de
l’hypermarché la visite a commencé par
le parking. Ce dernier proposera 2800
places abritées et desservira directement
le centre commercial. Près du parking se
trouve le PC sécurité qui assurera également la sûreté et la sécurité incendie.
Le premier niveau est réservé principalement à l’alimentaire, épicerie, produits
frais, fruits et légumes ainsi que 9 points
de ventes assistées (poissonnerie et coquillages, sushis, charcuterie, fromagerie,
boucherie, boulangerie, pâtisserie, traiteur et point restauration rapide) et un
endroit dédié aux livraisons de produits
frais commandés sur internet. Deux travelators, à chaque extrémité, permettront
l’accès au deuxième niveau. Au second
niveau se trouveront les textiles, loisirs,
culture, bricolage, animalerie, presse, décoration, petits meubles etc… mais aussi

un pôle service (banques, assurances) ;
service après ventes ; billetterie ; point retrait pour achats réalisés sur internet. La
partie livraison et stockage est équipée
de deux gros monte-charges. Toutes les
portes donnant accès au magasin sont
automatiques. Le magasin comprendra
56 caisses pour permettre un passage
rapide même en cas d’affluence. Cet

établissement bénéficie de techniques
innovantes, d’un éclairage à led dans
tout le magasin et de mobilier pour le
froid complétement fermé ce qui en fait
un des établissements le moins énergivore de France. Cette surface de plus de
11.000 m2 répartie sur deux niveaux sera
prête à accueillir ses nouveaux clients en
octobre prochain.

Fibre optique

Ça arrive près de chez vous
La société Orange a choisi de développer la fibre optique sur tout le territoire de la CAPM d’ici
2020. Entièrement financée par la société de communications électroniques, cette opération
permettra aux habitants du village d’accéder à la fibre optique à partir du dernier trimestre 2015.
La fibre optique est un fil en verre ou en
plastique qui conduit la lumière et sert
à la transmission de données. Elle offre
un débit d’information nettement supérieur au fil de cuivre du réseau téléphonique traditionnel. Cette technologie
permet notamment des débits décuplés
dits «symétriques», c’est-à-dire la possibilité d’envoyer des informations aussi
rapidement que de les recevoir. Avec ce
procédé les internautes passeront d’un
débit de 2 Mo (Adsl) à un débit minimum de 100 Mo (Fibre optique).
Pour une information au plus juste, la
commune a organisé avec le chef de
projet d’Orange et son équipe, une réu8
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nion publique le 24 juin 2015 pour que
tous les participants puissent comprendre les tenants et aboutissants de cette
opération. Un grand nombre d’habitants
étaient présents à cette réunion.
La société Orange intervient et finance
cette opération en tant que société de
réseau et non pas en tant que FAI (Fournisseur d’Accès à Internet). En mai, 3 armoires (points de mutualisation) ont été
installées sur le territoire de la commune.
À partir de cette date, tous les FAI ont
été informés de la possibilité de fournir
prochainement à leurs clients des abonnements « fibre optique ». Au nom de
la concurrence libre et non faussée, un

délai de 3 mois est imposé par l’ARCEP
(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes)
pour que chaque FAI prenne sa décision
de proposer ou non des abonnements
fibre optique.
Ce n’est qu’en septembre que la société
Orange commencera à tirer la fibre optique vers chaque habitation en parallèle des câbles en cuivre existants. Les
premiers logements deviendront ainsi
raccordables.
Pour s’abonner à la fibre optique, il
incombera à chaque propriétaire de
contacter son FAI sous réserve que celui-ci ait accepté de fournir ce service.

Décès

Le village et Histoire & Collection attristés

Guy Chevalier
C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de notre ami Guy
Chevalier survenu le 14 mai dernier à
l’âge de 88 ans. Guy est né à Paris dans le
Vème arrondissement, rue Mouffetard où
il passe toute sa jeunesse. Il venait avec
ses parents le week-end à Neufmontiers
et a gardé de cette époque une forme de
gouaille des « titis » parisiens qui faisait
toute sa personnalité. Il avait sans doute gardé de son activité professionnelle
chez Vilmorin la passion des graines, des
plantes et du potager. Il travaille ensuite
comme comptable chez Jaeger-Lecoutre

puis aux halles de Rungis. Les voyages et
les croisières avec Nicole, son épouse,
étaient sa passion. La retraite venue, il
s’investit dans la vie associative notamment au bureau de l’association Histoire
et Collection où il entre 1997 et dont il
devient président d’honneur. Il n’avait pas
son pareil pour animer les repas des Anciens ou les soirées d’Histoire et Collection en entonnant les grands standards
de la chanson populaire française. C’était
un homme curieux, cultivé, collectionneur
et philatéliste reconnu. Sa gentillesse, sa
bonne humeur, son humour et sa joie de
vivre vont nous manquer.

Pierre Bourgeois

de Neufmontiers en 1971 et fut donc
un des acteurs de la fusion des deux
communes en 1972, date à laquelle il
devient maire de Chauconin-Neufmontiers. La fusion permit notamment de
réaliser les réseaux d’eau et d’assainissement. C’est durant son mandat que
notre village connut sa plus grande
expansion avec notamment les lotissements de la Croisée, de la Chantonne,
des Coteaux, du Moulin ou des Jardins,
la population passant de 658 à 1489
entre les recensements de 1975 et
1990. Il était aussi passionné d’Histoire
et fut l’un des fondateurs de l’association Histoire & Collection en 1994.

Maire de 1971 à 1983, Pierre Bourgeois
est décédé le 4 mai dernier à l’âge de
86 ans. Né le 13 mai 1929, il résida à
Paris dans le 18ème arrondissement et
venait régulièrement à Neufmontiers,
rue Pierre Charton, dans la maison de
campagne que possédaient ses parents. Comptable, expert-comptable
puis commissaire aux comptes, il fonda
son cabinet à Neufmontiers où il créa
une quinzaine d’emplois. Elu conseiller
municipal en 1959, il devient maire

Journée de la femme

L’égalité, on peut la faire !
C’est devant un public attentif que se sont
exprimées, tour à tour : Jeanine Bartoli, organisatrice de l’événement, Elisabeth Morel, Chiirine Safri et Frédérique Ripa.
En préambule, un documentaire vidéo
présentant les implications des femmes
lors de la dernière guerre mondiale et
leurs conditions salariales en entreprise
de nos jours a été projeté. Ce fût l’occasion de revivre des moments forts
qui ont servi de support aux différents
échanges qui ont suivi. Elisabeth Morel
a fait un exposé émouvant sur le droit à
l’avortement. Frédérique Ripa a souligné
les différences d’orientations professionnelles possibles à l’issue des études selon
que l’on soit fille ou garçon. Chiirine Safri,
une jeune femme du village, a fait part
des difficultés rencontrées pour trouver

du travail à l’issue des études.
Pour conclure la soirée, Jeanine Bartoli a
lancé un vibrant appel à signer une pétition qui sera envoyée au Président de la
République et qui porte sur la persistance

des écarts de salaires entre les femmes
et les hommes. Cette pétition a d’ores et
déjà recueilli 160 signatures.
Souhaitons encore plus de participation
du public local pour la prochaine édition.
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enfance jeunesse
Des têtes «bien faites»

L’école au cœur des préoccupations
L’enfance, la jeunesse et l’école demeurent une priorité pour l’équipe municipale, le budget en est
l’illustration, ce secteur représentant ¼ de celui-ci. Tous les services sont mobilisés pour répondre
aux besoins immédiats et préparer l’avenir.
Une école en mutation :
Il y a un an vous étiez informés de
l’ouverture d’une classe supplémentaire
en maternelle. Avec l’achèvement des
constructions du Pré Bourdeau, les effectifs continuent d’augmenter et pour
la rentrée 2015, l’inspection académique a acté l’ouverture d’une nouvelle
classe en élémentaire (et peut-être une
seconde sous condition).
Lors de l’inauguration du nouveau restaurant scolaire, Monsieur le maire a
évoqué la construction dans le prolongement du restaurant de 6 classes,
d’une salle pluridisciplinaire et des aménagements extérieurs. Le plan de financement a été validé en conseil municipal, les demandes de subvention sont en
cours et le premier appel d’offre a été
lancé. Cet ensemble, à son achèvement
en 2017, sera la concrétisation du projet
de l’école Marianne, initié fin des années
90, permettant le regroupement de toutes les classes sur le même site.
En attendant, pour pouvoir accueillir
dès septembre de nouveaux écoliers, la
municipalité va louer pendant deux ans
deux classes modulaires qui seront installées à proximité du restaurant et de la
cour des élémentaires. L’école comptera
alors 14 classes : 5 en maternelle, 9 en
élémentaire et 1 classe pour une ouverture éventuelle en 2015 mais certaine
en 2016.

Une année rythmée :
L’année scolaire a été marquée par la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires.

Afin de faciliter l’organisation, les échanges
entre les divers partenaires et diminuer le
stress des petits, des aménagements ont
été faits : les plus jeunes après la sieste
font des ateliers au gré de leurs envies
et semblent y trouver leur compte ; les
animations sont proposées par périodes
inter vacances, ce qui permet de disposer
d’assez de séances pour y monter de vrais
projets et d’y avoir une vraie progression.
Le taux de fréquentation élevé (près de
80%) conduit à penser que les prestations
sont de qualité et répondent aux attentes
des enfants. Avec le concours des associations, les enfants ont pu s’adonner au
sport (tennis, basket, judo…), à la musique,
aux jeux de société, aux échecs, aux activités manuelles et pour la rentrée peut-être
une activité théâtre. Il reste des points à
améliorer, notamment le temps dédié au
TAP qui pourrait passer de 1h à 1h30, mais
les changements attendus pour la rentrée
appellent à la prudence et pour la période 2015-2016 la même organisation est
maintenue.

Des services de qualité,
des coûts maitrisés :
Les tarifs des services de restauration, périscolaires et d’accueil de loisirs applicables à compter du 01/09/15 ont été adoptés en juin en Conseil Municipal. Pour la
restauration scolaire, nous rappelons que
tous les repas sont subventionnés par la
mairie, quels que soient la tranche de revenus et le nombre d’enfants. Les augmentations ont été mesurées, dans le
souci constant de réduire les inégalités et
de ne pas trop impacter les budgets des
familles. Une nouveauté : dès la rentrée
tous les enfants de la famille, dans la limite de ceux scolarisés dans le secondaire, et non plus uniquement ceux inscrits
aux services seront retenus pour déterminer le tarif. Les TAP restent gratuits,
bien que le fond d’amorçage reconduit
en 2015 ne suffise pas au financement,
d’autant que la municipalité a maintenu,
pour un meilleur service, le même taux
d’encadrement que celui appliqué dans
le cadre de l’accueil de loisirs.

Musique à l’école

Chants rythmes et percussions
Les 19, 20 et 21 mai dernier, les parents
d’élèves ont pu assister aux spectacles
musicaux interactifs menés conjointement par les enseignants et Damien
Robillot nouvel intervenant musical sur
la commune. Ces représentations sont
10
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l’aboutissement d’un travail pédagogique
dispensé à tous les élèves, ayant pour
thème l’eau au travers de chants, de rythmes et de percussions. Merci aux familles
d’être venues nombreuses pour encourager et applaudir ces petits matelots !

Ecole/bibliothèque

Jurassique TAP
Ou comment 12 écoliers ont
recréé un décor du Jurassique en 6 semaines !
Apparus sur terre il y a 240 millions
d’années, de taille gigantesque pour
beaucoup d’entre eux, les dinosaures
ont régné sur terre puis ont mystérieusement disparu. Petits et grands
sont toujours fascinés par ces terribles
lézards. Une bonne raison pour Cathy
Deboffe, la bibliothécaire, de proposer
un programme d’animations très varié
au public et aux scolaires. Toutefois elle
souhaitait l’organiser dans un décor
hors du commun !

12 enfants du CE1-CE2, inscrits au TAP,
ont relevé le défi proposé par Cathy :
créer en 6 semaines un décor composé
de 3 arbres, 1 grand dinosaure et son
petit, un nid avec ses œufs. Le stégosaure, gigantesque herbivore, est devenu la
star du décor. Les enfants, motivés, ont
fourni un gros travail en découvrant la
technique du papier mâché, qui permet
de créer de gros volumes très légers,
sans oublier les séances de peinture. Un
grand bravo à : Alicia, Corentine, Emma,
Emelyne, Enora, Léane, Marie, Ninon,
Hugo, Joshua (absent sur la photo),
Mathis et Noa ! Le décor, encore visible
jusqu’à fin juin, a ravi les plus jeunes. Le
groupe s’est aussi fait plaisir en dessinant des dinosaures : carnivores par les
garçons et herbivores par les filles ! Les
enfants ont également testé le quizz

Challenge du collège
George Sand

Classes de neige

Affûtez vos carres !!
Que les enfants se rassurent, la classe de neige 2016 aura bien
lieu mais avec une nouveauté : seuls les élèves de CM2 seront
concernés.
La classe de neige est une étape importante dans la scolarité de nos enfants.
Pour maintenir ce projet et conserver le
partenariat avec le clos Florine à SaintJean-d’Aulps, en accord avec l’équipe enseignante, la commune ne fera partir que
les enfants de CM2 du 10 au 22 janvier
2016. En effet le chalet ne peut accueillir
plus de 85 enfants, en dessous des effectifs des classes CM1-CM2 prévus à la
rentrée prochaine.
Désormais et tant que les effectifs seront

des 12 questions liées à l’exposition et
obtenu leur brevet de paléontologue !
L’exposition « Dinosaures » gracieusement prêtée par la médiathèque du Val
d’Oise est venue compléter le décor.
Différentes animations se sont donc
déroulées dans ce cadre plutôt réussi :
des ateliers créatifs où les enfants ont
réalisé des magnets, des pots à crayons
en forme de dinosaure, des crocodiles
en perles. Sans oublier la séance de lecture d’albums pour les plus jeunes et
le quizz. Le public et les scolaires ont
pu emprunter une grande quantité de
documentaires, d’albums et de BD et
déposer leurs dessins de dinosaures qui
ont été aussitôt affichés à la bibliothèque.
Une belle synergie entre la bibliothèque et l’école à renouveler.

élevés, la classe de neige sera organisée
tous les ans … dès lors que nous aurons
des enseignants volontaires… merci à
eux pour leur investissement.
Le coût du séjour est de 830e par enfant,
financé à moitié par la mairie, les familles
s’acquitteront de leur part (415e) en
quatre versements mensuels d’ octobre
2015 à janvier 2016. De plus amples informations vous seront communiquées à
la rentrée.

Les élèves de 3ème les plus méritants
ont été mis à l’honneur le 26 juin lors
du désormais traditionnel Challenge
du collège. Cette récompense est
attribuée, par le Foyer Socio Educatif du collège (FSE), à l’ensemble
des élèves qui ont obtenu les félicitations à tous les trimestres au cours
de leur scolarité. Cela se fait au cours
d’une petite cérémonie en présence
des élèves, des familles, des enseignants, du principal du collège et des
parents d’élèves ; ce qui donne un
peu de solennité à l’évènement. Cette année ce sont 18 élèves (9 filles et
9 garçons) qui ont été primés dont 6
jeunes de notre commune. Leurs parcours sont à saluer, des exemples à
suivre pour les futurs collégiens
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enfance jeunesse
ALSH/Espace Jeunesse

Pas de place à l’improvisation, ou alors pas trop…
Lorsque vous déposez vos enfants à l’accueil de loisirs ou que votre jeune se rend à l’espace
jeunesse, les activités proposées par les différentes structures sont réalisées dans le respect d’un
projet pédagogique global.
Ainsi, chaque accueil possède son projet pédagogique, ce document réalisé à
partir du projet éducatif, est spécifique à
chaque établissement et doit être mis à
disposition des familles. Rédigé par l’ensemble de l’équipe, il n’est pas exhaustif
et fait l’objet d’une constante réflexion,
Il traduit l’engagement de celle-ci dans
un temps et un cadre donné. Les projets
pédagogiques des deux structures ont
été refondés pour 2015/2016.

Accueil de loisirs Jules Verne :
accessible de 3 à 11 ans sur inscription
et réservation, les directrices ont souhaité promouvoir entre autres des valeurs telles que :
Le partage : mettre en place sur la période des activités et des sorties qui susciteront le goût de l’échange, de la vie
en collectivité.
La coopération : élargir les partenariats
avec les aînés, d’autres structures d’accueil.
L’éducation : accompagner les enfants
dans une démarche et des actions
moins consuméristes et les sensibiliser
au respect de l’environnement.

Espace Jeunesse :
Structure ouverte dédiée aux 11-17 ans
après inscription, l’accent a été mis sur
les aspects suivants :
L’autonomie et le partage : création et
entretien d’un potager, favoriser l’intégration des jeunes dans le village.
Les partenariats : avec les associations
de la commune, avec des structures
équivalentes d’autres communes, avec
les restos du cœur.

Cueillette de fleurs pour réalisation d’un album photo

Soirée pirates (3-6 ans vacances d’avril)

La détente : avec des propositions attractives, ciblées selon l’âge et le plus
souvent gratuites : activités sportives,
culturelles, ateliers créatifs, sorties, soirées thématiques.

Visite d’un moulin par l’Espace Jeunesse

Dans les deux structures vous rencontrerez des équipes accueillantes et motivées, fin prêtes pour attaquer l’été et
préparer la rentrée. N’hésitez pas à venir
les rencontrer, prendre plus de renseignements, elles sont à votre écoute.

Horaires des accueils de Loisirs
ALSH Jules Verne

En période scolaire : le mercredi après-midi
de 13h30 à 19h00
Pendant les vacances : du lundi au vendredi
de 7h à 19h

Espace Jeunesse :

En période scolaire : le mercredi et samedi
de 14h à 19h
Pendant les vacances : du lundi au vendredi
de 14h à 19h - Fermeture annuelle du
01/08/15 au 16/08/15

Attention : les deux structures seront fermées le lundi 31/08/15
12
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Atelier pâtisserie à l’Espace Jeunesse

En attendant de voir la mise en place des prochains projets, voici en
images un aperçu des activités passées à l’accueil de loisirs ou à l’Espace Jeunesse durant les six derniers mois, de quoi vous faire envie.

Eté 2015 :
vacances entre copains
Du 06 au 10 juillet, 28 enfants âgés de
8 à 14 ans se rendront au lac du Der,
dans la Marne. Un programme à dominante sportive les attend (escalade, canoë, tir à l’arc,…), mais aussi quelques
moments de détente.
Pour 10 enfants âgés de 4 à 6 ans, du
21 au 23 juillet ce seront trois jours sur
le thème du Poney à la base de loisirs
de Jablines, avec deux nuits sur place,
une préparation en douceur aux futurs
séjours.

Activité perles

Construction de Monsieur Carnaval par
l’Espace Jeunesse

Challenge des écoles
En fin d’année 2014, l’école de Chauconin a remporté le prix de le « mobilisation des enfants » et celui de la
« performance des enfants ». Grâce au
courage des enfants, des places pour
la Mer de Sable ont ainsi été gagnées
pour la fête de l’école.

Montage du poulailler par l’Espace Jeunesse

Pose devant un parterre de fleurs
à Jules Verne

Atelier scrapcooking à l’Espace Jeunesse
Chorus 44 n Juin 2015
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enfance jeunesse
Election du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

Huit nouveaux
jeunes élus
Les jeunes de ChauconinNeufmontiers ont élu leurs
représentants communaux.
En effet, le 28 mars dernier, les mineurs
âgés de 11ans à 17ans et habitants Chauconin-Neufmontiers étaient appelés aux
urnes. C’est dans une ambiance « bon
enfant » que s’est déroulée l’élection
dans la salle Colucci. Les apprentis citoyens ont voté dans les conditions
d’une élection officielle (Bulletins, isoloir,
urne, dépouillement). Un après-midi où
les jeunes ont pu s’initier à la démocratie.
48 jeunes sont venus voter et élire huit
représentants qui siègeront au Conseil
Municipal des Jeunes.
Les jeunes élus sont : Anastacia Vallet Abel Dinis-Sousa - Mélissa Nabor - Antoine Braquet - Maëlle M - Thomas Tschaen - Léa Quéniart - Idriss Saïdou.
Nous tenons à remercier les jeunes élus

sortants pour leur travail sur le mandat
2013-2015 et nous félicitons les jeunes
nouvellement élus en leur souhaitant
bon courage dans la réalisation de leurs
projets pour ce mandat 2015/2017.
C’est la deuxième fois dans l’histoire de
la commune que l’élection à lieu. Ce premier mandat (2013-2015) a vu naitre de
beaux projets menés par les jeunes : création de la journée et soirée d’Halloween
2013 et 2014, mise en place de bacs à tri
de papier dans les classes et les accueils
de loisirs de la commune, réflexion autour
de la rénovation du city stade et mise en
place du « poulailler partagé ».

Conseil Municipal Jeunes

Poulailler partagé,
c’est parti…
Vous avez peut-être aperçu ce
poulailler situé près du
parking au bas de la rue Pierre
Charton, il est cogéré pendant
deux ans par dix familles et
accueille dix poules rousses.
Lors de l’inauguration réunissant tous les
protagonistes, le 21 mars, les poules ont
été remises par l’éleveur aux familles et
ont investi les lieux. Ce beau projet initié
par les élus du CMJ, juste avant la fin de
leur mandat, n’aurait pu voir le jour sans
le concours des dix familles volontaires,
des conseils de l’éleveur, de la participation du SMITOM nord Seine-et-Marne
mais surtout sans la réactivité du service
Cadre de Vie qui, suite au vol du poulailler acquis et mis en place avec les jeu14
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nes fin février, a mobilisé son personnel
pour construire un poulailler « maison »
prêt pour la date fixée.
Si les poules et les œufs appartiennent
aux familles, vous pouvez vous aussi les
nourrir et contribuer ainsi à réduire vos
déchets ménagers. Des panneaux pédagogiques sont fixés à proximité pour
vous guider dans cette démarche.

Trophée

L’école recompensée
L’école MARIANNE a reçu le label «Ecole
en Démarche de Développement Durable» (E3D) lors d’une cérémonie officielle
organisée par le Rectorat de Créteil, le 14
novembre 2014 à Rosay en Brie. Cette
labellisation atteste de l’engagement
des élèves et des enseignants dans des
projets et des actions d’éducation au développement durable, construits dans le
cadre d’une démarche globale de sensibilisation et de participation à la sauvegarde de leur environnement. Depuis 2010
et en adéquation avec le projet d’école,
les élèves ont participé activement à une
multitude d’actions en liaison avec la
commune : concours humanitaire, recyclage de piles, d’ampoules et de papier,
inauguration de l’Espace naturel Sensible
de la Butte de Montassis et journées de
nettoyage de la nature.
Cette année encore, les élèves ont planté
plus de 150 arbustes près de l’école, implanté des nichoirs dans les cours de récréation, mis en place le tri sélectif dans
les classes avec le concours du Conseil
Municipal des Jeunes, planté des herbes
aromatiques dans les jardins partagés de la
commune avec l’association «Les Incroyables de Chauc»... L’implantation d’hôtels à
insectes sera le prochain projet à mener.

Carnaval au Service Enfance-Jeunesse

Le village aux airs de Samba…
Le samedi 21 mars, le service enfance
jeunesse a rassemblé petits et grands déguisés pour un défilé dans les nouveaux
quartiers du village au rythme de la Batucada. La météo fraîche n’a pas empêché la
température de monter sur le char et dans
la foule. Ce défilé coloré et entrecoupé de

défis, dont le point d’orgue était la mise
à feu du bonhomme Carnaval (réalisé par
l’Espace Jeunesse), s’est achevé autour
d’un grand goûter dans la salle polyvalente. Merci aux organisateurs, aux participants et rendez-vous en 2016.

Le défilé coloré et musical dans les rues
du « Pré Bourdeau »

Plus on danse, plus la température monte, c’est ce qui fera avancer le défilé.

Des enfants joliment maquillés

La mise à feu de M. Carnaval réchauffe les
participants

Le Lion’s club offre des vacances pour 4 jeunes
C’est avec grand plaisir que le CCAS a appris que, pour l’été 2015, quatre jeunes du
village pourraient bénéficier de quinze jours de vacances offerts par le Lion’s Club.
Le séjour aura lieu près du bassin d’Arcachon du 21 juillet au 04 août. Selon les
mêmes modalités que l’an dernier, le choix des enfants âgés de 7 à 11 ans a été fait
conjointement par le CCAS et le service Enfance Jeunesse. Les parents ont été informés du dispositif et une fois leur accord obtenu, les dossiers ont été constitués dans
les délais impartis. Il ne reste plus qu’à attendre le départ. Une belle et généreuse
opportunité pour laquelle la municipalité remercie vivement le Lion’s Club.

« Funky-Zombi », M. Carnaval revisité par
les jeunes de l’Espace Jeunesse
Chorus 44 n Juin 2015
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Cadre de vie
Savoir vivre

Incivilité, quand tu nous tiens…
Chacun peut être victime ou
constater une incivilité, et à
l’inverse, chacun peut en être
l’auteur.
Des cyclomotoristes qui oublient le respect de l’environnement, des jardiniers
tondeurs qui oublient les heures autorisées, des maitres de chiens aboyeurs qui
oublient leurs voisins, des pilotes amateurs qui oublient les décibels de leurs
engins, des automobilistes qui oublient
le code de la route, des bricoleurs qui
oublient l’existence de la déchetterie, des
fêtards qui oublient les poubelles : chacun peut facilement nuire, sans toujours
en avoir conscience, à la qualité de vie
de chacun. C’est pourquoi la commune a
distribué au mois de mars à chaque foyer
un guide du savoir vivre.

Canons effaroucheurs
et Tapage nocturne

Un guide pour «bien vivre ensemble»

Dépôts sauvages
Le bien vivre ensemble :
une affaire de citoyenneté
Téléchargeable sur le site internet de la
commune ou disponible en Mairie, ce
guide (illustré par les enfants du village )
rappelle les quelques règles élémentaires
du bien vivre ensemble. Bruit, sécurité,
propreté, domaine public, domaine privé,
de nombreux thèmes sont abordés dans
ce guide pratique à conserver.

16
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Parmi toutes ces incivilités, il en est une
qui coûte cher aux contribuables : les dépôts sauvages.
En 2014, ce sont plus de 41 tonnes qui
ont été déversées sur les chemins ruraux de la commune. Le service de collecte des dépôts sauvages de la CAPM
créé en 2010 à l’initiative de ChauconinNeufmontiers a ainsi débarrassé les 18
communes de 414 tonnes. Mareuil-LèsMeaux est la ville la plus impactée par ce
phénomène avec 146 tonnes évacuées.

De nombreux habitants se plaignent
d’être dérangés la nuit par le bruit de
détonations. Cette nuisance sonore
est bien souvent due au fonctionnement des canons effaroucheurs. Ces
dispositifs sont utilisés par les exploitants agricoles afin de faire fuir, par
des déflagrations pouvant atteindre
120 décibels, la faune susceptible de
détériorer les cultures. L’utilisation de
ces appareils est réglementée et évidemment interdite la nuit.
Il n’est pas toujours facile de localiser
précisément le champ où se trouvent
ces mécanismes bruyants et pouvant
être dangereux. Ces appareils ne sont
plus utilisés la nuit par les exploitants
agricoles du village, sensibilisés par la
commune suite à des plaintes d’habitants. C’est pourquoi la commune a
demandé au représentant de la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles du canton de
Meaux de rappeler la réglementation
aux agriculteurs des communes voisines

Biodiversité

Les bienfaits de
la fauche tardive
Le Service Cadre de Vie a
adopté depuis plusieurs années la gestion différenciée.
Outre l’arrêt de l’utilisation des
pesticides ou les semis de
prairie fleurie, la fauche tardive
est indispensable à la préservation de la biodiversité
La fauche tardive permet de respecter le
cycle de reproduction des végétaux et assure la propagation du patrimoine génétique de la flore ainsi que la préservation
d’un grand nombre d’espèces d’insectes.
La fauche des talus ou des espaces dédiés avant le mois de septembre perturbe
donc l’équilibre de ces écosystèmes.
Ainsi depuis trois ans, le retour dans le
village de plantes mellifères et favorables
à la reproduction d’insectes joue un rôle
essentiel dans la réapparition des pollinisateurs tels les abeilles, les bourdons et
les papillons. Il est indéniable que l’augmentation constante des hirondelles
dans le village doit beaucoup à cette politique de préservation de la biodiversité.
Chacun peut facilement laisser une petite partie d’un jardin en fauche tardive et
contribue ainsi à la défense de l’environnement. La végétation qui prolifère grâce
à la fauche tardive n’est pas sale et peut
attirer des hérissons mais en aucun cas
les rats. Ces derniers nichent essentiellement dans les habitations, les fermes ou
les égouts, garde-manger autrement plus
appréciés qu’une parcelle couverte de
végétation spontanée.

Éducation à l’environnement

Remise des diplômes aux écoliers
Le 29 mai, Monsieur le Maire remettait officiellement les diplômes
de planteurs aux enfants de CP et de CE1 ayant participé à
l’opération « plus d’arbres, plus de vie » de novembre 2014
La haie champêtre bordant le sud de
l’école Marianne s’étoffe et participe
ainsi à la préservation de la biodiversité.
Commencé en 2012, ce corridor naturel
compte près de 200 arbustes offerts par
la Fondation pour l’Éducation à l’Environnement en Europe (FEEE).
Les écoliers des classes de Mesdames
Tocquer et Albizzi avaient complété cette haie en plantant 60 arbustes en no-

vembre. L’arrivée des beaux jours à été
l’occasion pour les jeunes de retourner
sur le site afin observer les bourgeons et
les feuilles des différentes espèces.
Monsieur le Maire, accompagné d’élus, a
remis à cette occasion des diplômes de
la FEEE à ces jeunes défenseurs de la nature, futurs citoyens respectueux de leur
environnement.

Le compostage c’est facile !
Le compost : pour en finir avec les engrais
chimiques et réduire les déchet ménagers.
Le compostage est un processus de transformation naturelle des déchets organiques (déchets de cuisine, déchets verts
et de bois) par des micro-organismes et
petits animaux (bactéries, vers de terre)
en un produit comparable au terreau. On
obtient ainsi le compost, un engrais 100%
naturel à utiliser directement dans son
jardin.

Où et comment
se procurer son
composteur ?
Directement à la
Direction de la Collecte des Déchets ménagers Z.I 21-23 rue des Buttes Blanches
77 100 Meaux- Tél : 01 60 01 29 77
Sur commande auprès du S.MI.T.O.M Nord
Seine-et-Marne chemin de la Croix Gilet77122 Monthyon- Tél : 01 60 44 40 03

La fauche tardive : c’est plutôt beau non ?
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Cadre de vie
Passerelle

A quand la liaison douce vers la gare ?
Malgré l’utilité évidente et les centaines de signatures sur notre pétition, le projet de passerelle
n’est toujours pas pris en compte par la CAPM.
Depuis sa mise en service en 2006, la déviation Ouest de Meaux coupe la commune de Chauconin-Neufmontiers de
toute liaison douce, piétonne et cycles,
avec le Parc d’Activités du Pays de Meaux
(PAPM), le lycée Coubertin, la gare et la
ville de Meaux. Cette situation porte un
grand préjudice à l’ensemble de la population et notamment aux lycéens fréquentant le lycée. Considérant par ailleurs les
difficultés d’accès à la RN3 par la RD129
qui vont être accentuées avec l’ouverture du centre commercial, la commune
se trouve ainsi gravement enclavée. La
promesse faite, notamment lors de la
pose de la première pierre du futur centre commercial des Saisons de Meaux, de
construire une passerelle permettant de
rétablir cette liaison n’est toujours pas
tenue. Une étude de faisabilité a été faite
suite à l’avis favorable de la commission
transports voirie de la CAPM mais le bureau communautaire n’a pas jugé utile
de valider ce projet et de le programmer.
Alors que le PAPM accueille ses premières
entreprises, à quelques mois de l’ouverture du centre commercial et alors que la
CAPM se targue de développer les trames
vertes et les liaisons douces, rien n’est fait
pour la réalisation de cette passerelle qui
est renvoyée à des horizons toujours plus
lointains et incertains. Coût du projet, caractéristiques et contraintes techniques,
insertion dans le parc d’activités actuel et
futur, tout est bon aux yeux du président
de l’agglo pour justifier l’inertie. La pétition lancée par la mairie de ChauconinNeufmontiers a recueilli à ce jour plus
de 870 signatures, témoignant de l’intérêt et de la nécessité du projet pour les
habitants. Cette pétition a été remise au
président de la CAPM lors de la séance
du Conseil Communautaire du 24 juin.
Nous demandons un engagement ferme
de la CAPM pour la poursuite des études et l’inscription budgétaire du projet
de passerelle en phase avec le développement du Parc d’Activité du Pays de
Meaux.
Pour signer la pétition, rendez vous sur
le site de la commune
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CAPM : plan de «précaution» d’un côté
et dépenses inconsidérées de l’autre…
La situation financière de la CAPM est présentée comme préoccupante du fait notamment de la baisse des dotations de l’Etat. Un plan dit de « précaution » a été
présenté aux élus en prévision du budget 2016. Il s’agit de « raboter » au moins 5%
des dépenses de fonctionnement, sans exclure la hausse du prix de certains services
ou le recours au levier fiscal. Parmi les annonces, l’abandon de la version papier du
« mag » de l’agglo pour une économie de 12 000e… Pendant ce temps, le musée de
la Grande Guerre continue de peser lourdement (1 730 835e de déficit de fonctionnement en 2014) et on est en train de développer le projet associé baptisé « serious
game » pour un budget prévisionnel total de plus de 500 000e… Le développement
de la police intercommunale, entérinant le retrait de l’Etat de ses missions de sécurité, va aussi lourdement grever le budget de l’agglo. Est-ce bien sérieux ?

Logement locatifs aidés

Une nécessité et une obligation

Le chantier de construction des nouveaux logements locatifs aidés (logements dits sociaux) est
ouvert maintenant depuis quelques semaines. Ces logements sont à la fois nécessaires pour répondre aux besoins et obligatoires au regard de la loi SRU.
C’est au bailleur social Pierres et Lumières que la commune a confié la construction et la gestion de ces logements qui
sont implantés sur 2 sites différents.
Dans le cadre du Clos Lignon, 13 maisons individuelles sont prévues sur
3 îlots différents ; il s’agit de logements
de type 4 d’environ 90 m2.
Dans le cadre du Pré Bourdeau, 54 appartements seront répartis dans 4 petits
bâtiments avec 3 niveaux de plancher (R
+ 1 + combles), d’une hauteur maximale de 10,81m au faîtage. Il s’agit de 14
appartements de type 2, 36 de type 3
et 4 de type 4. La conception et la maitrise d’œuvre sont assurées par l’agence
d’architecture Semon-Rapaport et l’entreprise responsable des travaux est la
société Demathieu-Bard. Tout est étudié
pour que ce chantier génère le moins de
nuisances possibles. La livraison de ces
logements devrait se faire fin 2016.
Ces programmes, prévus sur des terrains
inscrits dans notre POS depuis de nombreuses années, sont indispensables pour
répondre à la fois aux très nombreuses
demandes de logement émanant de nos
habitants ou de leurs proches (jeunes
couples, personnes âgées, couples séparés…) et aux obligations résultant de la
loi SRU en vigueur depuis 2000.
Cette loi, renforcée par la loi dite ALUR
de 2014, fait obligation aux communes
de plus de 1 500 habitants en Ile de
France de disposer de 20%, voire 25%,

de logements sociaux sous peine de se
voir appliquer des pénalités financières.
Or, notre commune ne dispose
aujourd’hui que de 59 logements sociaux sur 746 résidences principales (au
1er janvier 2014). Le taux est donc de
7.9% et le déficit de logements sociaux
est de 90.
Nous avons signé avec l’Etat un contrat
de mixité sociale qui nous fixe des objectifs sur des périodes de 3 ans : 12
logements pour la période 2011-2013
et 22 logements pour la période 20142016. L’objectif est d’atteindre les 20%
d’ici fin 2025.
Les programmes engagés nous permettent donc de répondre largement à ces
objectifs pour le moment avec les 67
logements en cours.

Pour autant, nous sommes soumis depuis 2014 aux pénalités prévues par la
loi : 8 469.78e en 2014 et 6 522.62 en
2015 soit déjà un total de 14 992.40e.
La pénalité est égale à 20% du potentiel
fiscal par habitant multiplié par le nombre de logements sociaux manquants.
Ainsi, pour notre village, cela donne en
2015 : 362.36 x 20% x 90 = 6 522,62 e.

Le contexte général
Aujourd’hui, 1.7 millions de personnes sont dans l’attente d’un
logement social. La loi SRU de 2000
impose à chaque commune d’Ile de
France de plus de 1 500 habitants
20% de logements sociaux et la
loi ALUR de 2014 a porté ce taux à
25%. Pour les communes concernées de la CAPM, compte-tenu
de l’offre actuelle de logements
sociaux, ce taux reste à 20%.
Dans ce cadre, les amendes pourront être multipliées par 5 et les
préfets pourront préempter des
terrains et se substituer aux maires
pour construire ces logements
manquants.
En effet, de trop nombreuses
communes ne respectent pas ces
règles, préférant payer des pénalités
qui jusque là n’étaient pas suffisamment dissuasives. En IDF, 83
communes sur 181 concernées ne
sont pas en règle, soit 44%.
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associations et animations
Le sens de la fête

Festi’ CN
un jour,
Festi’CN
toujours !
Le Festi’CN correspond à la
fête de la Nature, de l’Enfance
Jeunesse et des Associations
sur la commune de Chauconin-Neufmontiers. Le 23 mai
dernier, après 2 ans d’interruption, le Festi’CN s’est déroulé
sous une journée ensoleillée,
remplie de surprises et d’animations culturelles, sportives.
Cette journée marathon débutait par la
fête de la nature avec une randonnée
commentée sur les pas de la « brigade
Marocaine », ainsi qu’une randonnée nature en VTT.
En début d’après-midi, l’ouverture officielle s’est faite par la chorale des enfants de
l’école. Les familles et les habitants étaient
venus en nombre. De nombreux stands
étaient proposés : exposition photos sur la
faune et la flore locales, construction de
l’hôtel à hirondelles, SMITOM, AMAP, apiculteur de la commune, le service Cadre
de Vie, etc... Les associations étaient également présentes, telles que : judo, tennis,
foot, échec, poker, couture avec Familles
Rurales et jardinage et bien-être, avec les
Incroyables de Chauc’. Le stand de maquillage, ainsi que 2 structures gonflables
ont réjoui les plus jeunes. Une nouveauté
a permis de confronter la commune de
Villemareuil avec celle de ChauconinNeufmontiers lors d’un inter village. Au fil
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des épreuves, animées par le Comité des
Fêtes, et d’une lutte acharnée entre les 2
équipes, notre commune a remporté ce
premier challenge avec un score de 10-8.
Un pot de l’amitié, où l’on a pu déguster
les crêpes confectionnées par le Club des
Aînés, s’en est suivi. Nous attendons avec
impatience l’inter village retour qui se fera
sur la commune de Villemareuil.

En fin d’après-midi, les élus du CMJ se
sont vus remettre, par Monsieur le Maire,
leurs écharpes de conseillers.
Une représentation de danse de 2 jeunes de la commune a permis de faire la
liaison avec les festivités de la soirée.
Avec l’ouverture de la restauration, tenue par le Service Enfance Jeunesse, nous
pouvions écouter des airs endiablés de

musiques de films par les élèves d’Arts &
Musique. Ensuite, un concert du groupe
« Riviera Paradise » a finalisé cette belle
journée riche en événements, qui fut un
énorme succès et une belle illustration
de la synergie entre l’ensemble des services municipaux et les associations de la
commune.

Fête annuelle de l’ASR

Comité des Fêtes

Artisanat d’Art et musique baroque

Le dimanche 7 juin dernier et pour la
seconde fois, l’Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de l’église
Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers a organisé sa grande fête annuelle.
Pour le bonheur des grands et des petits,
ce fût l’occasion d’apprécier l’évolution
des travaux qui ont été réalisés cette année sur l’édifice et également de rencontrer des artistes locaux qui représentent
les savoir-faire d’antan tel que vitraux et
peintures. Cette année, afin de donner un
caractère musical à la fête, Typhaine Gau-

thier « professeur de solfège et de flûte à
l’école Arts et Musique du village » a fait
jouer ses élèves et a interprété ponctuellement des œuvres baroques en compagnie de son ensemble. Grâce à la participation active de la FCPE, les plus jeunes
ont pu également profiter des talents de
conteuse de Cathy Deboffe la bibliothécaire. L’ASR remercie tous ces partenaires
et compte sur la participation du plus
grand nombre d’habitants pour adhérer
à la réhabilitation de ce joyau de notre
patrimoine local.

Que de talents !
A l’initiative du comité des fêtes et
en partenariat avec le service enfance
jeunesse, le village était invité à suivre l’élection des meilleurs Talents de
Chauc’. C’est dans une salle polyvalente
aux allures de plateau télé et devant un
jury impartial que tous nos talents se
sont produits. Le public venu en nombre
pour soutenir ces jeunes pousses a apprécié le spectacle fait de danses, chansons, gymnastiques, magie,... Seul ou
en groupes, les candidats ont tous été
récompensés et le trio gagnant a fait
l’unanimité. Saluons l’organisation de
cette soirée et bravo aux participants.
En espérant que cette première édition
suscitera des envies, il vous reste quelques mois pour vous préparer.
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associations et animations
TCCN

ASLC

Dance Academy de Chauc

Les femmes
à l’honneur
sur le court
Ce dimanche 8 mars dernier à l’occasion de la journée de la femme le TCCN
a proposé une journée d’initiation de
tennis. Près d’une vingtaine de femmes
et jeune filles ont pu pratiquer ce sport
et faire un petit tournoi. A ce jour, nous
pouvons compter 102 licenciés dont
une trentaine de femmes. Nous vous attendons nombreuses pour venir rejoindre nos équipes féminines qui ont hâte
d’avoir de nouvelles partenaires.

Inspirés de séries télé, les élèves des
cours de danse et de Hip Hop de l’ASLC
ont fait leur show, le 13 juin, pour clore
l’année de leur « Dance Academy».
Malgré le trac, les différents groupes ont

enchaîné une succession de tableaux
colorés et chorégraphiés avec talent par
leurs professeurs. Difficile de départager
ces jeunes talentueux. Le public conquis,
reviendra c’est certain.

Gratiféria
Ainés

Trou la la itou !
En ce mois d’avril, c’est en Autriche, au
Tyrol, que madame Viltard a mené son
troupeau vers les alpages d’Innsbruck.
Courte transhumance faite d’excursions
et de visites pour le plaisir de chacun
avec une belle météo à la clef ! Trois
jours de grand air, trois jours de bonne
humeur… Séjour un peu court, trop
court, que du bonheur !
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Toujours autant
de succès
La 2ème Gratiféria organisée par les Incroyables de Chauc’ a remporté un vif succès.
De nombreux visiteurs se sont déplacés
dimanche 3 mai à Chauconin-Neufmontiers, certains par curiosité... le concept est
encore assez mystérieux, d’autres pour
déposer leurs objets devenus inutiles, et
d’autres encore pour acquérir ce qui leur
faisait défaut… comme cette jeune maman qui, après avoir emporté tout un lot
d’objets le matin, est revenue avec tout
son équipement bébé en excellent état :
poussette, baignoire, réhausseur, ce qui a
fait le bonheur d’une maman qui venait
d’entrer dans la salle. Des animations, Taï
Chi, fabrication d’un dentifrice à l’argile,
maquillage pour enfants et troc de plantes
se sont déroulées tout au long de la journée dans la joie et la bonne humeur. Le repas partagé a été un moment d’échange
et de convivialité très apprécié par tous.
A quand la 3ème édition ?

Festifl’Art

Le plus grand festival artistique
de la région accessible à tous

Agenda
des manifestations

Juin
4le 27, Fête de l’école
4le 28, Finales du tournoi interne &
30 ans du club, Tennis Club

Juillet
4le 04, Festifl’art, terrain de foot
4le 13, Feu d’artifice et animation
musicale, cour de l’espace jeunesse,
Comité Des Fêtes
4le 14, Pot Républicain offert par la
commune, place de la mairie

Septembre
La centaine de bénévoles de l’Assosiffl’Art organisent le «Festifl’Art» le 4 juillet à partir de 13h. Ce festival d’’expression musicale
et artistique, qui a accueilli 5000 personnes en 2014, est dédié à
tous, familles, jeunes, moins jeunes, teuffers ou mélomanes…
Carnaval circus
Le thème choisi cette année : le
Carnaval circassien. Pour colorer
cette ambiance carnavalesque,
le public est invité à se déguiser
et côté cirque, l’Assosiffl’Art propose des spectacles pour petits et
grands l’après midi sous le chapiteau,
des stands, des expos et des animations
pour les enfants jusqu’à 20h. Plus de 100
artistes (plasticiens, créateurs, jongleurs,
musiciens, conteurs...) seront présents
pour animer un site bucolique et coloré
mis à disposition par la commune.

Un après midi consacré aux
enfants et aux familles
Outre des spectacles présentés par des
troupes de qualité, des ateliers d’éveil,
encadrés par des animateurs, seront à la
disposition des enfants : un stand d’atebas, de maquillage de tir à l’arc, un mur
de peinture libre, maquillage, et de nombreux jeux autour des arts du cirque.

Une programmation éclectique pour le plaisir de tous
Des groupes pop-rock sur la grande scène jusqu’à 1h du matin
- LES TOUFFES KRETIENNES - SHAKA
MILO - SICKMATIC - BILLET D’HUMEUR
- LES GRONAZ - LA PRIERE DU POULET ANTI-D - BOUBACAR - LES BOUCANIERS
Scène off : DES BEIGNES – BRAS-MAN

Sous le chapiteau à partir de 20h
: MAHOM - DJ TAGADA - DUB
HERMINATOR - PEUDJ - BEN
L’ONCLE SON – MEGABEAT –
Sur la scène Electro de 20h à 6h
: JEFF23 – TRACKWASHER - DA
SOON - FLO ORNORM – 4BSTR4CK3R - Dj LOZYAM aka BouBou - HALLULAYA - SOIFRAN – LOIC ARTNAK
Vidéo par le collectif The Visual Pirated
Spectacles et animations : MACADAM
ZARBA – CLAIR DE LUNE – BENZO DIABLE D’ÉPINE – LA MAIN COLLECTIF – LA
FEE DES TRUCS
Le prix d’entrée est libre jusqu’à 20h
(les festivaliers donnent la somme qu’ils
souhaitent). Cette démarche a pour but
de faciliter l’accès à la culture à un large
public. A partir de 20h la donation sera
d’un minimum de 5 euros.

Visite du site
Pour les habitants du village qui souhaitent rencontrer les bénévoles et
découvrir le site avant l’ouverture
officielle du samedi, l’association organise une visite sur place (stade de
foot) le vendredi 3 juillet de 19h30 à
20h30. Inscriptions sur assosifflart@
gmail.com

4du 12 au 14, Fête foraine, place de la
mairie
4le 12, Forum des associations
4le 13, Distribution de brioches aux
aînés, Brocante + restauration, place de
la mairie, Comité Des Fêtes
4le 14, Tours de manèges offerts aux
enfants du village par le Comité Des
Fêtes
4les 19-20, Exposition photo, Salle de
la convivialité, Histoire et Collection
4les 20 & 27, Finale du tournoi open,
Tennis Club

Octobre
44, Sortie nature, découverte d'une
zone humide, 14h 16h, Aven du Grand
Voyeux
410, Loto à la salle polyvalente, Comité
Des Fêtes
424, Soirée dansante, Salle polyvalente,
Histoire et Collection

Novembre
4le 11, Cérémonie de l’armistice 1918
4le 14, opération 1 bébé 1 livre,
bibliothèque
4le 21, Soirée KARAOKE, Salle polyvalente, Tennis Club
4les 28 et 29, Salon des collectionneurs, Salle polyvalente et Colucci,
Histoire et Collection

Décembre
4les 5 et 6, Marché de Noël, Salle
polyvalente, Comité des fêtes
4le11 Matin, Spectacle pour les enfants de maternelle, Salle polyvalente,
Comité Des Fêtes
4le11 Après-midi, animation pour les
enfants de primaire, Salle polyvalente,
Comité Des Fêtes
4le12, Remise de jouets aux enfants
non scolarisés, Salle polyvalente, Comité
Des Fêtes
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vie pratique
Détecteurs de fumée

CCAS

Contribuer à faire vivre
la solidarité
Le Centre Communal d’Action
Sociale a pour mission de vous
renseigner sur les possibilités
d’aides dans les situations difficiles que chacun ou chacune
peut rencontrer.
Son but est de contribuer à bâtir une société plus juste et plus solidaire.
Il travaille en relation avec les professionnels de l’Unité d’Action Sociale Départementale. En cas de problème particulier ponctuel, vous pouvez y trouver
une équipe à votre écoute pour vous
renseigner, vous diriger vers les administrations qui peuvent vous prendre
en charge. Dans certains cas, le CCAS
peut vous octroyer des aides financières exceptionnelles, remboursables ou
non (après constitution d’un dossier et
accord de son conseil d’administration ),
et ceci en toute confidentialité.
Le CCAS est aussi un lien intergénérationnel, il finance les brioches, les colis
de Noël ainsi que le repas du 8 mai offert aux aînés (sous condition d’âge), ces
repas ouverts à tous, jeunes et moins
jeunes, sont des moments de grande
convivialité et de rapprochement entre
plusieurs générations, afin de perpétuer
le devoir de mémoire et la solidarité envers nos ainés. Le CCAS participe égale-

Il n’y a pas de
fumée sans feu
Depuis le 08 mars 2015, la loi Morange
oblige tout lieu d’habitation (appartement, maison) à être équipé d’au minimum un détecteur de fumée normalisé.
Cet appareil doit permettre de déceler
les fumées émises dès le début d’un incendie et d’émettre immédiatement un
signal sonore suffisant pour réveiller une
personne endormie.

Comment choisir son
détecteur ?

ment au financement des séjours en
classe de neige pour tous les enfants
scolarisés dans notre village. Ceux-ci en
gardent d’excellents souvenirs.
Nous avons également entrepris de
constituer un registre de personnes fragilisées par la maladie, l’âge, l’isolement
ou simplement par un accident de la vie,
afin de mettre en place les aides en rapport avec la situation rencontrée.
Depuis début septembre une permanence est à votre écoute, en toute discrétion, afin de vous aider dans vos démarches et cela tous les lundis de 14h 30
à 16h (sauf pendant les congés scolaires). Au n° de la Mairie : 01 64 33 11 18,
Monsieur Ali Boutaleb, Maire-Adjoint à
l’Action Sociale et Intergénérationnelle
et son équipe de bénévoles sont toujours à votre écoute.

Il doit être muni du marquage CE et être
conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. La fourniture et
l’installation du détecteur incombent au
propriétaire résident ou bailleur.

Où l’installer ?
Son installation est préconisée en partie
supérieure, de préférence dans la circulation ou les dégagements (palier, couloir)
desservant les chambres et le plus loin
possible de la cuisine ou de la salle de bain.
Dans les maisons à étages il est recommandé de placer un détecteur par étage.
C’est l’occupant du logement qui veille à
l’entretien et au bon fonctionnement du
dispositif et assure son renouvellement
tant qu’il occupe les lieux. Après l’équipement du logement, une déclaration doit
être faite auprès de sa compagnie d’assurance. Sachez qu’en cas de démarchage
à domicile, il n’existe pas d’installateur
diplômé, agréé ou mandaté par l’État, la
Mairie ou une compagnie d’assurance.

Insolite

La rue Pierre Charton devenue maternité
Il parait que les petits garçons naissent dans les choux !! Adrien
Rouchy, lui a préféré une rue de notre village comme l’atteste son
acte de naissance….
C’est par un matin d’hiver de décembre
que le petit Adrien a décidé de pointer son
nez, 3 semaines avant le terme. Son papa
et sa maman déjà parents d’une petite fille
de 5 ans, Léanie, se sont décidés à partir
pour l’hôpital pour la naissance de leur
petit garçon. Mais Adrien était bien décidé
à les en empêcher et face aux signes d’un
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travail déjà commencé le papa, qui a gardé
son sang-froid, a préféré prévenir les pompiers. Quelques minutes après l’arrivée des
secours, les jeunes parents et les pompiers
ont bien compris qu’ils n’auraient pas le
temps d’arriver à l’hôpital et c’est dans
le camion même devant le domicile des
parents que le véhicule s’est transformé,

dans l’urgence, en salle de travail. Adrien
est né à 6h30, le 2 décembre 2014, dans la
rue Pierre CHARTON à Chauconin-Neufmontiers, il pesait 3,170 kg pour 49 cm.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
et transmettons à ses parents et sa grande
sœur, nos sincères félicitations.

Les assistants maternels agréés

Santé
Infimières

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 - Port. : 06 31 00 61 65
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
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 - Port : 07 78 19 50 49
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 - Port. : 06 10 97 29 09
SOLE Anabela : 23 allée des Trembles
Tél. : 01 60 25 10 03
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57 - Port. : 06 49 44 39 21

RAM du Pays de Meaux

été remontée en commission petite enfance de la CAPM. Dernièrement les communes qui le souhaitaient ont pu demander
des permanences supplémentaires, ainsi
dès septembre 2015 les permanences du
RAM sur la commune auront lieu le premier et le troisième jeudi de chaque mois.
Les conditions d’accès restent inchangées :
sur réservation avec priorité aux assistants
maternels de la commune.

Des permanences
plus fréquentes
Le relais, lieu d’accueil des assistants maternels et des parents, n’est accessible que
sur réservation et dans la limite des places
agréées. Vous étiez nombreux et nombreuses à vous en plaindre, cette information a

Etat civil
Naissances
07 décembre
10 décembre
12 janvier
24 janvier
05 février
06 février
06 février
10 février
22 février
29 mars
29 mars
06 avril
14 avril

LAURENT Soline
MESSING Liam
NAUD Nohann
LEJUSTE Loann
MKHICH Yuna
GESLIN PARIS Zélie
BÉATSE Cassandra
LE DANOIS Nola
ANTUNES Elsa
DESSAILLY Axelle
TOURELLE Pablo
ASSE KACOU Leo
BULOT Noémie

05 mai
15 mai
15 mai
17 mai
19 mai
31 mai
05 juin

Mariages
11 avril
2 mai
2 mai
09 mai

MARIA Roxane
GOULAHCEN Yasmine
GOULAHCEN Anis
CHATAR Sara
DESPROL Emma
CRESTENY Raphaël
PÉCHON Emeline
CHATAR Mehdi/
JAUD Karine
GUILLIEN Philippe/
CAUCHOIS Nathalie
COSTA ALVES Nuno/
VALLOT Catherine
DEBOFFE Adrien/
GILLIEZ Ingrid

BERNI Myriam
et MESTRIC Nadine
Cabinet : Tél : 01 64 33 66 16

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).

20 juin

Décès

23 janvier
30 janvier
10 mars
17 mars
30 avril
04 mai
09 mai
14 mai

MARCELIN Ludovic/
BALTHAZARD Laetitia
RAUCOULES Orencie
veuve LANGENDORF
FERREIRA NOVO Manuel
LEBEAU Bernard
BOUDOU Jean
THIOUX Eugénie veuve
DECAENS
BOURGEOIS Pierre
PACHECO Cecilia née
MOREIRA FERREIRA
CHEVALIER Guy
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Bar - Tabac

Le XV

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

1 rue Georges Frisez, 77124 Chauconin-Neufmontiers
Tél : 01 60 22 23 24
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A la découverte d’une rue

La grande rue
Saviez-vous qu’au début du XXème siècle, « la Grande rue » était la rue la plus animée du village
de Neufmontiers-les-Meaux (ancien nom de la partie haute de Chauconin-Neufmontiers) ?
Autrefois, en se promenant sur le trottoir (côté pair) de la Grande rue en partant de l’église, on trouvait l’épicerie
« chez PICOU » dont la devanture du
magasin existe toujours (n° 4 actuel). Il
y avait également un poissonnier «BRUNEAU » (n° 10 et 12 actuel)s et le boulanger faisait son pain à la même place
qu’aujourd’hui.
Au niveau de la Chantonne se trouvait
le stock du charbon que vendait le charbonnier dont les locaux se trouvaient de
l’autre côté de la rue et un maréchal ferrant « GIBERTIE » (n° 50 actuel) qui s’occupait des chevaux et réparait également
les machines agricoles des paysans.
A la place du bar tabac actuel, se trouvait
le café BILLARD qui faisait aussi épicerie,
mercerie, tabac et coiffeur et lorsqu’il
faisait beau on croisait Mme MAVRE qui
fabriquait les clayettes pour le fromage
de Brie.
En remontant la rue (côté impair) vers
l’église, on y trouvait un maçon « ROUSSEAU », la ferme « VAPAILLE » et la célèbre épicerie « l’Union Commerciale ».
Enfin avant d’arriver à la grande ferme
« COURTIER » (n°1 actuel) on passait
devant la boucherie (n°5 actuel).
Pas de bouchon et de problème de stationnement à l’époque puisqu’il n’y avait
qu’un seul véhicule dans tout le village,
celui du Maire M. AUBRY.

Le dimanche 7 juin lors de
la fête annuelle de l’ASR,
le cercle généalogique de
la brie a remis officiellement à Monsieur le Maire, 3 registres de toutes
les naissances, mariages et décès compris
entre 1669 et 1912 à Chauconin. Ces documents sont le résultat d’un long travail
de recherches dans les archives, de relevés
et de saisies réalisé par Gisèle SIMON.»
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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
Deux chevreuils forts de leur nature

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

