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Trois de nos concitoyens honorés à l’occasion de la
cérémonie des vœux, le 12 janvier
Romain Lisoski : Lauriers d’argent décernés par la chambre des métiers et de l’artisanat
du nord Seine-et-Marne. Romain a été distingué parmi les apprentis les plus méritants
du CFA pour leurs résultats et leur implication dans la formation et le métier
(BEP électricité)
Cathy Deboffe : présidente du club de judo, elle est la première femme à obtenir sa
ceinture noire, somme d’efforts et de volonté.
Guy Kalayan : Guy a été décoré des Palmes Académiques remises par Jean-Paul Gras,
président des Délégués Départementaux de l’Education Nationale 77 (DDEN), pour son
engagement au service de l’école publique et laïque.
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édito
Le 9 mars 2008, vous avez massivement
renouvelé votre confiance à l’équipe que
j’ai la responsabilité de conduire. Avec
69,3% des voix, et une participation de
près de 10 points au-dessus de la
moyenne nationale, ce résultat est sans
ambiguïté et valide à la fois un bilan
incontestable, un état d’esprit et des
grandes orientations pour la mandature
qui commence.

Au moment de mettre sous
presse cette édition de
Chorus, nous apprenons le
décès de notre ami et conseiller municipal Franck Lisoski à
l’âge de 50 ans.
Cet enfant du village s’était
engagé au sein de notre
équipe, enthousiaste à l’idée
de travailler activement au
service de notre commune et
de ses habitants.
Nous nous associons à la
douleur de sa famille et de ses
proches.
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La défense de l’intérêt général,
l’amélioration de notre cadre de vie, un
projet humain pour bien vivre
ensemble, telles sont les ambitions des
19 conseillers, dont 9 nouveaux élus, qui
sont mobilisés pour les 6 années à venir.
Nous vous présentons l’organisation de
la nouvelle municipalité avec la composition des commissions qui seront le lieu
de la concertation et de la réflexion sur
les grands dossiers soumis ensuite au
Conseil Municipal.
La place de la commune au sein des
structures intercommunales est aussi
essentielle. Ainsi, nous siégeons au
Conseil Communautaire de la CAPM
avec le souci de faire valoir la solidarité
et l’équité tout en contribuant aux
grands projets qui nous concernent
particulièrement telle la zone d’activité
intercommunale. Elu vice-président de
la commission économique de la CAPM,
je suivrai particulièrement ce dossier
avec Jean-Pierre Beaumont, conseiller
municipal délégué au développement
économique et lui aussi délégué titulaire
au Conseil Communautaire.
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associations et animations

p 17
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4Fête des associations

La réalisation de notre programme
constitue un défi que nous devrons
relever dans un contexte difficile où
l’intercommunalité ne nous apporte
aucun concours financier alors que le
gouvernement a tendance à se
décharger de ses responsabilités sur les
communes, sans concertation préalable.
Plus que jamais, nous aurons besoin de
votre soutien et de votre participation.
Je vous donne rendez-vous lors des
nombreuses manifestations prévues
tout au long de ce mois de juin, puis à
l’occasion de la fête nationale et à la
rentrée.
Je vous souhaite un très bon été.
Votre maire,
Michel BACHMANN
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4Classes de neige
4Activités de l’Espace-Jeunesse
4Les vacances à l’accueil de loisirs

J’exerce désormais la présidence de 2
syndicats intercommunaux. Il s’agit du
syndicat du Ru de Rutel à la tête duquel
je vais poursuivre le travail entamé par
Guy Kalayan pour réaliser les travaux de
régulation et d’aménagement du Ru qui
traverse la commune. Il s’agit aussi du
syndicat du Ru du Bourdeau qui réunit
les communes de ChauconinNeufmontiers, Crégy-lès-Meaux et
Penchard. Mon objectif est d’assurer
l’approvisionnement en eau des
3 communes avec le maximum de
sécurité et au moindre coût. Ainsi, à
court terme, la baisse conjuguée de la
part communale et de la part intercommunale devrait se traduire de façon
significative sur votre facture d’eau.

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

Responsable de la publication : Michel Bachmann
Comité de rédaction : Commission communication
Conception et réalisation : Baudouin Soulis
Impression : Compagnie graphique - Tirage : 900 exemplaires.
Imprimé sur papier recyclé Cyclus print - encres végétales.
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vie de la commune
Election municipale

Participation record
Le dimanche 9 mars, les Coconaciens-Neufmontois ont voté :
les 19 candidats de la liste “Un village fort de sa nature et
confiant dans son avenir” ont été élus, encouragés ainsi à
poursuivre l’action menée depuis 1995.
La liste conduite par Michel Bachmann
a été élue en totalité avec une
moyenne de 69,3 % des voix et une
participation record de 74,6 %.
Le nouveau Conseil Municipal a été
installé le 16 mars et les membres des
commissions ainsi que les représentants de la commune au sein de divers
organismes extérieurs ont été désignés
lors d’un conseil municipal le 3 avril.
Michel Bachmann succède à Guy
Kalayan comme président du syndicat
du Ru de Rutel et a aussi été élu
président du syndicat du Ru du
Bourdeau, avec un objectif prioritaire :
baisser le prix de l’eau.

Maire
Michel Bachmann

Adjoints
Emmanuel Tondu :
Urbanisme, Environnement
Jacques Ferrenbach :
Travaux, Sécurité
Gérard Guglielmi :
Jeunesse, Associations,
Animation
Christian Mas :
Finances, Gestion administrative
Marie Léal :
Action sociale, Petite enfance

Conseillers
municipaux
Jean-Pierre Beaumont,
Brigitte Bourcier, Ali Boutaleb,
Philippe Deboffe, Thierry Deliège,
Antoine Dos Reis, Evelyne Helluin,
Alain Jeunehomme, Franck Lisoski,
Odile Maguer, Bernard Marciano,
Frédérique Ripa, Claude Rober.
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Commissions
Les réunions des commissions permettent d'impliquer les élus et les personnes associées pour leur compétence à
la préparation des dossiers soumis au
conseil municipal.
Commission Urbanisme
et Environnement :
Emmanuel Tondu, Jean-Pierre
Beaumont, Odile Maguer, Thierry
Deliège, Gérard Guglielmi, Antoine Dos
Reis, Evelyne Helluin, Claude Rober, Ali
Boutaleb, Guy Kalayan, Frédéric Brault,
Cécile Derynck, Alain Eberlé, Emmanuel
Goulu, Sabine Melliti, Baudouin Soulis,
Alain Hamaide, Alain Garat.
Commission Scolaire :
Michel Bachmann, Bernard Marciano,
Odile Maguer, Frédérique Ripa, Brigitte
Bourcier, Emmanuel Tondu, Maryse
Debled, Cathy Deboffe, Sylvie
Boucly, Guillaume Védie, Liliane
Brochet, Giuseppe Zinna.
Commission Petite enfance
et Jeunesse :
Marie Léal, Brigitte Bourcier, Claude
Rober, Bernard Marciano, Gérard
Guglielmi, Emmanuel Tondu, Alain
Jeunehomme, Ali Boutaleb, Dolly
Beaumont, Aline Tricottet, Mireille
Spilmont, Giuseppe Zinna, Nathalie
Bogobowicz, Liliane Brochet, Sylvie
Boucly.
Commission Travaux et sécurité :
Jacques Ferrenbach, Franck Lisoski,
Jean-Pierre Beaumont, Ali Boutaleb,
Michel Biancamaria, Frédéric Brault,
Sarah Ducasse.
Commission Associations/
Animation :
Gérard Guglielmi, Claude Rober,
Evelyne Helluin, Franck Lisoski, Alain
Jeunehomme, Bernard Marciano,

Antoine Dos Reis, Alain Duperron,
Nicolas Lisoski, Larbi Bencheikh et les
Présidents d'Associations.
Commission Démocratie Locale
et Communication :
Evelyne Helluin, Jacques Ferrenbach,
Gérard Guglielmi, Christian Mas,
Thierry Deliège, Bernard Marciano,
Marie Léal, Ali Boutaleb, Frédérique
Ripa, Guy Kalayan, Dolly Beaumont,
Cécile Derynck, Baudouin Soulis,
Frédéric Brault.
Commission Développement
Economique :
Jean-Pierre Beaumont, Brigitte
Bourcier, Evelyne Helluin, Bernard
Marciano.
Commission Culture
et Patrimoine :
Brigitte Bourcier, Jacques Ferrenbach,
Evelyne Helluin, Franck Lisoski,
Frédérique Ripa, Cécile Derynck,
Martial Derynck, Philippe Braquet,
Gérard Renoult, Frédéric Brault.
Commission Finances :
Christian Mas, Thierry Deliège,
Emmanuel Tondu, Marie Léal, Rémi
Simon, Jérôme Melliti.
Commission d'Appels d'offres :
Michel Bachmann, Jacques Ferrenbach,
Christian Mas, Evelyne Helluin, Marie
Léal, Brigitte Bourcier, Alain
Jeunehomme.
Commission Electorale :
Michel Bachmann, Jacques Ferrenbach,
Rémi Simon, Alain Garat.

Voici la nouvelle équipe qui s’est mise au travail avec déjà 3 réunions
du Conseil Municipal et plusieurs réunions de commissions et de
syndicats intercommunaux, sans compter la CAPM où nos deux
délégués ont siégé pour les deux premières réunions.
Michel BACHMANN,
Maire

Emmanuel TONDU
Maire-adjoint à
l’urbanisme et à
l’environnement

Jacques
FERRENBACH
Maire-adjoint aux
travaux et à la sécurité

Gérard GUGLIELMI
Maire-adjoint à la
jeunesse aux
associations et
à l’animation

Christian MAS
Maire-adjoint aux
finances et à la
gestion administrative

Marie LEAL
Maire-adjoint à l’action
sociale et à la petite
enfance

Jean-Pierre
BEAUMONT
Conseiller délégué à
l’activité économique

Brigitte BOURCIER
Conseillère

Ali BOUTALEB
Conseiller

Philippe DEBOFFE
Conseiller

Thierry DELIEGE
Conseiller

Antoine DOS REIS
Conseiller

Evelyne HELLUIN
Conseillère déléguée
à la communication

Alain JEUNEHOMME
Conseiller

Odile MAGUER
Conseillère

Bernard MARCIANO
Conseiller

Frédérique RIPA
Conseillère

Claude ROBER
Conseiller

Franck LISOSKI
Conseiller

Franck nous a quittés le 5 juin dernier.
Heureux de s’investir pour notre village, il
avait choisi de siéger au sein de 3 commissions : Travaux et Sécurité, Associations et
Animation, Culture et Patrimoine. Il était
également délégué titulaire au SIER
(Syndicat Intercommunal d’Electrification
Rurale).
Toujours disponible et chaleureux, il n’aura
pas eu le temps de voir la concrétisation des
nombreux projets qui lui tenaient à cœur.
Sa disparition laisse un grand vide au sein
de notre équipe.
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vie de la commune
Urbanisme

Eco Quartier du Pré Bourdeau
Ce projet permettra de répondre aux besoins en logement de nos habitants, donnera des
moyens pour réaliser les équipements nécessaires à la commune et s’inscrira dans une politique
environnementale exemplaire.
Cette dernière zone ouverte à
l’urbanisation selon le Plan
d’Occupation des Sols (POS) et le
Schéma directeur de la Région Île-deFrance (SDRIF) a fait l’objet, depuis fin
2004, de rendez-vous réguliers entre
l’aménageur et maître d’ouvrage
Urbanisme Contemporain, le cabinet
d’architecte Terres et Toits, le cabinet
de géomètre-expert Duris-Mauger et
la commune.
Ces réunions de travail ont permis
d’affiner le projet sur plusieurs points
comme le nombre de logements et
leur diversité (maisons individuelles,
maisons de ville, logements collectifs),
le plan de circulation dans le périmètre
du lotissement et son articulation avec
celui de la commune, l’inscription de
ce projet dans le cadre du
développement durable.

Où en sommes-nous,
aujourd’hui ?
La municipalité a tout d’abord tenu à
limiter au maximum le nombre de
logements par rapport à la surface à
urbaniser. Ainsi, alors que la zone
permettrait l’implantation de
180 logements, les études portent
aujourd’hui sur 153 logements.
Le programme du Pré Bourdeau se
ventilera comme suit :
483 maisons individuelles dont 3 en
locatif aidé
432 maisons de ville dont 27 en
accession et 5 en locatif aidé
438 appartements dont 20 en
accession et 18 en locatif aidé.
Le souci de la municipalité est et a
toujours été d’offrir le plus grand
éventail possible et de répondre ainsi
aux besoins en logement de toutes les
catégories sociales.
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Ceci d’autant plus que la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain)
sur la mixité sociale oblige les
communes d’Ile-de-France de plus de
1500 habitants à disposer à terme
d’un parc de 20% de logements sociaux.

Pour mémoire, la réalisation du
lotissement des Chaudrons,
précédente opération réalisée sur
Chauconin-Neufmontiers, s’est
traduite par la construction de
56 logements locatifs aidés dont 19

Schéma d

sont aujourd’hui occupés par des
familles de la commune.

Des objectifs
environnementaux
Engagée, depuis des années, dans
une démarche de développement
durable et de protection de
l’environnement (Bois du Télégraphe
entre autres opérations),
la municipalité compte bien à
nouveau faire entendre sa voix et
orienter la réalisation du Pré Bourdeau
dans ce sens.

de principe

Déjà, la commune porte une attention
particulière quant à la qualité du
programme en demandant à
l’aménageur et au futur promoteur
de s’inscrire dans une démarche de
Haute Qualité Environnementale.
Cette démarche a des exigences en
matière de nuisances de chantier, sur
le choix des matériaux, sur la gestion
de l’énergie et de l’eau…
Le respect de cette démarche
environnementale portera aussi bien
sur les lots individuels que sur les
logements collectifs.

Des bénéfices pour
la commune
Comme pour chaque
opération de ce type depuis
1995, la municipalité
s’attache à obtenir des
participations de la part
de l’aménageur pour les
infrastructures du village
profitant à tous.
Des équipements nouveaux
Ce programme sera l’occasion de
réaliser un certain nombre
d’équipements indispensables pour les
habitants actuels et futurs tels une
nouvelle salle polyvalente, une nouvelle
station d’épuration, une structure
d’accueil pour les 0-3 ans ou un centre
technique municipal. Des négociations
sont engagées actuellement avec
l’aménageur, dans le cadre d’un
Programme d’Aménagement
d’Ensemble (PAE). Elles fixeront le
montant de sa participation à ces
nouveaux équipements.
Une circulation améliorée
et sécurisée
Le Pré Bourdeau offre la possibilité
d’améliorer la sécurité routière sur le
territoire de Chauconin-Neufmontiers.
L’aménagement d’un giratoire à
l’entrée de Neufmontiers en venant de
Penchard et les nouveaux axes ouverts
vont permettre de repenser le plan de
circulation.
Même si la municipalité en est
toujours aux études et que le projet
n’est toujours pas arrêté dans sa forme
définitive, les échéances se
rapprochent.
L’importance de l’opération impose,
de toute façon, un phasage qui
permettra un étalement du nouvel
apport de population dans le temps.
Une première tranche de logements
pourrait être livrée au plus tôt courant
2010.
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vie de la commune
Compte 2007

Compte administratif 2007 :
un résultat positif de 61 561 €
Le 25 janvier 2008, le conseil municipal a adopté le compte administratif de 2007.
Des dépenses
de fonctionnement
maîtrisées
Le budget de fonctionnement dégage
un résultat positif (recettes moins
dépenses) de 259 427 €, légèrement
plus élevé que les années précédentes
(149 000 € en 2002, 216 000 € en
2003, 205 000 € en 2004, 186 336
en 2005, 144 543 € en 2006).

Synthèse du compte administratif 2007
Fonctionnement
Recettes

Investissement

1 379 420 €

Dépenses

1 119 993 €

Résultat de
Fonctionnement

259 427 €

D’importants
investissements
Le résultat de fonctionnement a
permis de financer en partie
l'investissement et notamment les
dépenses d'équipement
particulièrement soutenues cette
année : 772 504 €.

Les charges de personnel
correspondent à la rémunération des
18 agents de la communes (dont 10 à
temps non complet).
Les charges de gestion courante
correspondent aux subventions
accordées à certains organismes
(services incendie, collège, centre
communal d’action sociale), aux
subventions versées aux associations,
et aux indemnités des élus (maire et
adjoints).
Les charges financières sont les
intérêts payés pour les emprunts
de la commune.
8
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288 656 €

Solde positif des restes
à réaliser de 2006

381 571 €

Dépenses de l’année

868 094 €

Résultat
d'investissement

-197 866 €

Résultat du budget 2006 : 61 561 €

La répartition des dépenses
de fonctionnement

Les charges générales correspondent
aux achats divers (repas cantine, eau,
électricité, carburant, entretien des
bâtiments et de la voirie etc).

Recettes de l’année

En matière d'équipement, rappelons
les principales réalisations de 2007 :
4mur du cimetière
4tennis
4parking devant les locatifs
4mairie (salle du conseil, bureau du
maire, porte principale)
4acoustique salle Convivialité
4barrières chemins
4prises sur luminaires
4mobilier (comptoir accueil de la
mairie, école, salle des jeunes)

Evolution des dépenses
d’équipement
2002

86 562 €

2003

225 779 €

2004

153 278 €

2005

267 836 €

2006

561 702 €

2007

772 504 €

Mais la partie la plus importante des
investissements (559 104 €) est
relative à la poursuite des grandes
opérations d'équipement : extension
Marianne 2 (361 474 €), contrat
triennal de voirie (7 185 €), Bois du
Télégraphe (7 966 €), extension
Marianne 3 (150 521 €), église de
Chauconin (31 957 €).
Pour financer l’école, nous avons
obtenu toutes les subventions
demandées, notamment celle du
Ministère de la Justice (2ème partie,
montant 210 000 €), ainsi que des
fonds parlementaires (30 000 €).
L'emprunt prévu pour Marianne 3
ne sera mobilisé que fin 2008 car la
trésorerie de la commune a été
suffisante pour faire face aux
échéances jusqu'à fin 2007.
Echéances annuelles de remboursement de la dette (capital + intérêts)

Budget 2008

Budget prévisionnel 2008

Un budget
ambitieux
et réaliste

Fonctionnement

Le 3 avril 2008 a été adopté
le budget prévisionnel
pour l'année 2008.
Fonctionnement :
On peut noter une particularité dans
les recettes de fonctionnement de
cette année : il est prévu de faire un
virement du budget "Eau" vers le
budget "Commune" d'un montant de
100 000 €.
Le budget "Eau" (comme le budget

Recettes

1 438 488 €

Recettes

2 459 436 €

Dépenses

1 438 488 €

Dépenses

2 459 436 €

"Investissement") est un budget
indépendant de celui de la commune à
proprement parler.

pour éviter que cet excédent ne
réapparaisse, et donc vraisemblablement
pour faire baisser le prix de l'eau.

Cependant le budget "Eau" est en
excédent de plus de 100 000 € depuis
au moins l'année 2002.
Il n'y a pas de gros travaux prévus sur
le réseau d'adduction d'eau potable,
pas d'emprunt en cours.

Par ailleurs, il est décidé de faire passer
la taxe d'habitation de 13,15 à
13,81%, la taxe foncière sur les
propriétés bâties de 16,81 à 17,66%,
et la taxe sur les propriétés non bâties
de 50,62 à 53,17%. La recette
supplémentaire attendue pour le
budget communal est de 30 000 €.

Il convient donc de résorber cet
excédent en le virant sur le budget
communal. Une étude sera entreprise

Une recherche systématique de subventions
La recherche systématique des subventions est une préoccupation majeure
de la municipalité. En effet, la perte de la taxe professionnelle qui est désormais perçue par la CAPM, le refus de cette même CAPM de créer une
Dotation de Solidarité et la volonté de la commune de limiter la pression de
la fiscalité locale nous obligent à cette quête permanente si nous voulons
réaliser les équipements et créer les services attendus par les habitants.
A titre d’exemple, voici les subventions obtenues sur quelques-uns des programmes récents ou en cours.
On notera que les subventions sont octroyées sur des dossiers précis et dans des cadres très
rigoureux et ne peuvent servir à des projets autres que ceux pour lesquels elles ont été accordées…

Les subventions obtenues en 2007
Ecole Marianne extension 3
30 000 €
Parlementaire
210 000 €
Ministère de la Justice
91 500 €
Région
54 000 €
Département
130 900 €
DGE
45 000 €
PAE Les Tournelles
249 147 €
FCTVA
810 547 €
Total
Eglise de Chauconin
Département
FCTVA
Total

Investissement

(soit 50% des travaux prévisionnels : 1 609 270 € TTC)

6 500 €
2 647 €
9 147 € (soit 53% des travaux : 17 103,63 € TTC)

Contrat triennal de voirie
40 115 €
Département
6 210 €
FCTVA
46 325 € (soit 42% des travaux : 111 308 € TTC)
Total

Investissement :
Les investissements courants en
matière de biens d'équipement sont
prévus cette année à hauteur de
49 792 €. Ils concernent
essentiellement de petits
aménagements de voirie (coussins
berlinois rue François Daru, éclairage
ruelle des Friches etc).
En ce qui concerne les grandes
opérations d'équipement, on peut
noter essentiellement la 2ème tranche
du contrat triennal de voirie qui porte
sur un montant de 179 400 € TTC.
Le projet concerne la rue des Jardins et
la ruelle des Friches, les travaux sont
programmés pour juin et juillet.
La subvention du Département est de
50% du montant HT, soit 75 000 €.
Les programmes en cours, notamment
l'extension Marianne 3, vont continuer.
Un emprunt à court terme (1 an) de
250 000 € sera signé pour financer la
TVA sur les travaux de Marianne 3, en
attendant son remboursement (la TVA
est remboursée par l'Etat 2 ans après
les travaux).
Ce budget s'inscrit donc dans la
continuité des budgets précédents et
dans le respect des engagements pris.

Autres
Chemin du Petit Chêne : 6 436 €
Amendes de police : 2 350 €
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enfance et jeunesse
Classes de neige

Ski et culture aux portes du soleil
Les élèves de CM des classes de Mmes Hardy, Merle,
Garny et M. Védie ont
séjourné du 10 au 21 mars
dans le petit village typiquement valaisan de St Jean
d’Aulps, en plein cœur du
Haut Chablais, entre le pays
du Mont Blanc et Genève.
Les élèves ont bénéficié cette année
d’un atelier patrimoine autour de la
calligraphie et de la visite des ruines
de l’abbaye d’Aulps.
L’abbaye d’Aulps, fondée au XI ème siècle
par des moines bénédictins, a joué un
rôle historique dans la naissance des
nombreux villages construits tout au
long de la Drance. Cette vallée égrène,
tout au long de la route des grandes
Alpes, ses villages montagnards
dominés par Morzine, Avoriaz, les Gets,
ouverte sur le val d’Abondance et la
frontière suisse par le Col du grand
Taillet et a su conserver son âme tout
en restant fidèle aux traditions
montagnardes.

L’emploi du temps
d’une journée type
48h/8h30 : petit déjeuner
échelonné
48h45/11h15 : classe
411h30/12h15 : repas et
préparation pour le ski
413h/15h : ski, souvent suivi
de jeux dans la neige…
417h/19h : goûter puis étude
et douches
419h : dîner
420h/21h30 : veillée ou animation…dont certaines ont
fini un peu plus tard !
Puis une bonne nuit bien méritée pour être en pleine forme
demain !
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Chorus 30

n

juin 2008

La station de la Grande Terche
n’existait pas avant-guerre, mais il y
avait déjà une piste de descente qui
plongeait du sommet de la montagne
jusqu’au village de St Jean.
C’est l’époque où les compétiteurs
remontaient les pistes à pieds, les skis
sur l’épaule, où les bénévoles
coupaient les arbres et damaient les
pistes de façon archaïque, autrement
dit en piétinant la neige avec leurs skis.
Depuis 1988, la Grande Terche est
équipée d’une télécabine et de 8
remontées mécaniques. Elle fait partie
d’un des plus grands domaines skiables
au monde, “les portes du soleil”, tout
en ayant gardé son indépendance et
son caractère familial. Cette année,
grande nouveauté, la station s’est
équipée en canons à neige qui
permettent d’assurer un enneigement
suffisant pendant toute la saison.
Nos apprentis skieurs comme les plus
confirmés ont descendu “les Têts”,
remonté la combe avec le télésiège du
Chargeau, dévalé les pistes de Graydon
à 1800 m. d’altitude, dominées par le
roc d’Enfer qui culmine à 2243 m.
Le ski est une activité privilégiée pour
l’acquisition de compétences motrices
et sportives et participe au même titre
que les autres disciplines scolaires, à
l’apport de connaissances et à l’ap-

prentissage de méthodes. Il s’intègre
dans un ensemble d’activités physiques, sans recherche de performance,
bien que la remise des insignes en fin
de séjour procure toujours les mêmes
plaisirs ! D’autant que neige et soleil
étaient présents…
L’enseignement du ski se fait sous la
conduite de 7 moniteurs de l’Ecole de
Ski Français avec le concours des animateurs et des enseignants.

Les enfants ont eu deux interventions :
le responsable de la sécurité des pistes
qui leur a décrit les différents dispositifs d’intervention et de sécurité dans
les stations et l’inévitable M. Météo
qui répond à toutes les questions des
élèves concernant ce sujet de façon
ludique et attractive.
La classe, bien sûr… Découverte du
milieu montagnard, étude de paysage,
arts visuels, anglais, étude du livre
“Dame hiver”, mathématiques, histoire
du ski et de la Savoie… De l’informatique aussi pour donner des nouvelles
aux parents par le biais de messages
affichés aux portes des écoles et sur le
site de l’école Marianne.

du village et de l’école, comme après
un décalage horaire ou un long
voyage…

La classe de neige est aussi une expérience différente de la vie familiale ou
du cadre scolaire qui a permis aux
enfants de s’épanouir au sein du
groupe et a grandement aidé à la
cohésion des classes. Il aura fallu quelques jours pour reprendre le rythme

Chacun a rapporté dans sa valise des
images, des souvenirs, des fous rires
d’enfants, du saucisson et du fromage
parfois, toujours un “quelque chose”
que même les “anciens” des précédents séjours témoignent conserver
pour très longtemps !

Classes de neige : la commune engagée
Cette année encore, la commune a fait
confiance pour accueillir nos enfants à la
SARL "la Terche - Chalet le Clos Florine"
située à St Jean d'Aulps en Haute Savoie.
Cet organisme agréé a organisé les classes de neige pour la commune depuis
leur création en 1986.

Les atouts
Un village situé à 900 m d'altitude
accessible par le TGV. Un chalet typiquement savoyard remarquablement équipé
et situé au pied des "œufs" (pas besoin
de navette).

(visites) et la vie en collectivité.

Un séjour tout compris
Transport en TGV, transferts à la gare allerretour, pension complète, fourniture des
draps et blanchissage du linge de corps,
cours de ski, forfaits remontées mécaniques, location du matériel (skis, chaussures, bâtons et casques), matériel et activités diverses.

4Prix du séjour par enfant : 730 €
4Subvention communale : 365 €
4Participation demandée aux
familles : 365 €

Un encadrement de qualité
6 animateurs (dont un assistant sanitaire) et 7 moniteurs de ski ESF secondent les 4 enseignants.
Des activités scolaires et physiques (ski),
la découverte du milieu montagnard

Les familles connaissant des difficultés
financières ont été aidées par le CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale) ou
le Conseil Général (Unité d’Action
Sociale).

Budget des classes de neige 2008

Recettes

Dépenses
Coût du séjour
(78 enfants)

56 940€

Participation
Familles

28 470€

Location casques

468€

Subvention Mairie

28 470€

Indemnités
accompagnateurs

804€

Conseil général

1 272€

TOTAL

58 212€

TOTAL

58 212€

Sport à l’école

Journée Rugby
Cette année encore, les élèves des
classes de cycle 3 ont participé au
tournoi de rugby organisé par les
conseillers pédagogiques en sport de la
circonscription de Meaux et entièrement financé par l’USEP (union sportive de l’enseignement primaire) pour
notre école.
Ces rencontres ont eu lieu jeudi 15
mai 2008 au stade Tauziet à Meaux,
avec la participation active du club de
rugby local qui fournit équipements
(stade, vestiaires…) et arbitres
(les jeunes du club).
Matchs gagnés, matchs perdus… Les
enfants ont pu mesurer leur jeu à celui
d’autres classes venues d’un peu tous
les horizons, mais toujours dans un
excellent climat sportif et de fair-play.
Challenge du fair-play que nos élèves
ont d’ailleurs à nouveau remporté
cette année pour la cinquième fois en
six participations, ce qui démontre
qu’ils ont parfaitement retenu les
valeurs essentielles du rugby : respect
de l’adversaire sans qui aucun jeu ne
serait possible et respect de l’arbitre,
régulateur du jeu et garant de l’esprit
de ce sport complet.
Rendez-vous l’année prochaine et
bravo à tous les participants !
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enfance et jeunesse
Jeunesse

L’espace
jeunesse
L’Espace Jeunesse dirigé par
Céline Le Bidel dans le cadre
du Service Enfance Jeunesse
Vie Associative développe
ses activités en direction des
jeunes de 11 à 17 ans : bilan
des vacances de printemps
et perspectives estivales…
Retour sur… les vacances
de printemps 2008
Les vacances de Printemps ont été animées, avec une fréquentation toujours
plus importante, notamment des 11 /
14 ans.
Durant cette quinzaine, un programme
complet a été proposé : activités à
caractère culturel comme une sortie
au musée Grévin, ou à caractère ludique comme le karting ou encore l’escalade. La constitution du programme
s’appuie essentiellement sur la participation active des jeunes, les animateurs étant garants de l’équilibre entre
le culturel, l’apprentissage et les loisirs.
Entre autres sorties, le lundi 28 avril,
un groupe est allé découvrir le char à
voile et la nature dunaire sur l’une des
plus belles plages de France, à
Merlimont… chez les ch’tis ! Cette
découverte a été très appréciée de
tous les jeunes participants.
Une autre sortie a été faite à la foire
du trône : une après-midi pleine de
sensations fortes dans cet immense

12
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parc forain. (photo ci-dessus)
Pour couronner cette quinzaine, une
soirée “pierrade” ouverte à tous et
intégralement organisée par les jeunes
(sous le regard attentif de Malik et
Céline). L’objectif était aussi de financer pendant les vacances d’été un
séjour et/ou des activités… Pari gagné
puisque près de 60 personnes ont
participé à ce repas agrémenté d’une
démonstration des arts du cirque par
un groupe de jeunes du village.

…la fête des associations
Les jeunes s’impliquent toujours avec
envie dans la vie locale. Ils sont motivés et apprécient la reconnaissance
qu’ils en tirent auprès des adultes et
des élus de la commune. Lors de la
fête des associations, un petit groupe
était présent pour l’organisation des
jeux et la tenue d’un petit stand
buvette. Plusieurs jeunes ont participé
aux différents ateliers proposés.

Infos diverses…
Pour les jeunes avides d’activités
manuelles, seront prochainement
mises en place avec les aînés des rencontres intergénérationnelles autour
des arts créatifs et culinaires…
Cet été, dans un but de prévention des
dangers liés aux pratiques des activités
nautiques, l’Espace Jeunesse propose
d’emmener les jeunes 11/17 ans à la
piscine afin de passer leur brevet de 50
mètres.
Pour permettre aux jeunes de s’autofinancer durant les congés (sorties et
activités), l’Espace jeunesse se propose
d’être un relais pour les habitants
notamment pour du baby-sitting ou la
tonte des pelouses par exemple.

Gros Plan sur…..
Anis Safri !
Anis a14 ans et habite ChauconinNeufmontiers. Il est en 4ème au
collège de Crégy. Il fréquente
l’Espace Jeunesse depuis maintenant près d’un an. C’est un jeune
qui vient régulièrement. Il a mis en
place, presque seul, le projet de
mini-séjour à Walibi en Belgique.
Sa volonté et son implication ont
permis à cette idée de voir le jour
pour cet été. Une initiative qui,
nous l’espérons, en suscitera d’autres.
L’Espace Jeunesse n’est pas seulement un lieu d’accueil et de loisirs ; il aide les jeunes à se
construire à travers divers projets
qui les motivent. Il leur donne la
valeur des choses et incite les jeunes à être responsables et autonomes.
Il contribue aussi à développer la
solidarité.

Le programme de l’été 2008
L’Espace Jeunesse vous
propose de venir vous
amuser autour d’activités, de
sorties, de mini-séjours et de
séjours durant les mois de
Juillet et Août.
L’Espace jeunesse sera
ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 19h.
Une petite nouveauté : le programme
des activités et des sorties est différent pour les 11/14 ans et pour les
15/17 ans. Il est fait par les jeunes,
pour les jeunes… si vous avez entre 11
et 17 ans, alors venez apporter votre
contribution !

Vous avez des projets ?
Des idées ? des envies…
Dans la mesure où cela relève d’une
dynamique collective, venez à l’Espace
Jeunesse nous en faire part. Un animateur (ou une animatrice) sera disposé à
vous accompagner pour que votre projet devienne réalité.
Vous avez compris, cet été l’Espace

Jeunesse se met en quatre pour vous
faire passer des vacances dynamiques
et des moments inoubliables.
Pour assurer toutes ces activités, trois
animateurs diplômés seront là pour
vous accueillir, vous proposer et vous
accompagner.

Des Activités
Réalisation et montage d’un film sur la
commune, scrapbooking, ateliers cuisine, repas autour d’un barbecue, services à la population, activités de création
manuelles, arts du cirque, organisation
de soirées et de tournois sportifs.

Des Sorties
Bases de loisirs, Escalade, Paris en
bateau-mouche, Musée Grévin, Cité
des sciences, Aquaboulevard,
Randonnée, VTT, Accrobranches, Tir à
l’arc, Karting, Laser quest, Paint-ball,
Stade de France (Plage), Cinéma,
bowling …

Un Séjour

4Dominante Montagne et Eaux-vives
à Serre-Chevalier (Hautes-Alpes).
6 jours/5 nuits. 8 places 11/14 ans et 8
places 15/17 ans. Dernière semaine de
juillet.
4Samedi 19 juillet 2008 : Journée à
la Mer en famille…
Le principe est simple : chaque jeune
inscrit à l’Espace Jeunesse peut emmener avec lui ses parents et ses frères et
sœurs.
4Dernière semaine d’août. Tournoi de
Foot à 7.
Renseignements et Inscriptions
à l’Espace Jeunesse :

Des Mini-séjours
Walibi (Belgique) les 15 et 16 juillet
2008. 7 jeunes. Futuroscope (Poitiers).
7 jeunes. Dates à définir.

Horaires jusqu’au 03 juillet 2008 :
- Jeudi et vendredi de 16h30 à 19h
- Mercredi et samedi de 14h à 19h

“à la découverte des indiens
d’Amérique”et “sur les traces des
trappeurs du grand nord”

Renseignements et inscriptions au
centre Jules VERNE : 01 60 24 70 94

Accueil de loisirs

Les vacances
d’été 2008
Le centre Jules VERNE sera ouvert
du vendredi 04 juillet au lundi 1er
septembre 2008 inclus.
Mini séjours :
Base de loisirs de Buthiers
Du 08 au 11 juillet
4Pour les 6/8 ans activités piscine,
escalade et accrobranche
4Pour les 9/11 ans activités piscine,
accrobranche et VTT
Base de loisirs de la Grande Paroisse
Du 26 au 29 août
4pour les 6/8 ans et les 9/11 ans
Pêche, VTT, activités multisports et
découverte faune et flore
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Environnement

Désherbage : stopper l’usage
des herbicides chimiques
Alors que les bonnes intentions affichées du Grenelle de
l’environnement risquent d’être sans effet concret, localement,
la commune a décidé de renforcer sa politique en matière de
protection de l’environnement par l’utilisation de techniques
alternatives dans les domaines des espaces verts et de la
propreté urbaine.
Nous avons tendance à considérer que
la propreté du village passe
systématiquement par la destruction
massive des mauvaises herbes. Pour
obtenir ces résultats, il faut utiliser des
désherbants chimiques pour traquer
sans ménagement la plus petite herbe
folle sur le bord des voiries.
L’utilisation massive de pesticides est
de plus en plus remise en question.
Des études mettent en évidence que
l’utilisation de ces produits chimiques
engendre des effets nocifs importants
sur notre environnement (faune et
flore), mais aussi sur notre santé.
C’est pourquoi la commune a décidé
de développer des pratiques plus
adaptées en s’engageant dans une
démarche qui tient compte de l’impact
environnemental des traitements
phytosanitaires et qui a conduit à

réduire l’utilisation des produits chimiques. Cette démarche entraîne une
évolution de notre perception : l’herbe
ne doit plus être considérée comme
mauvaise ou sale.
Cette démarche sera longue et
progressive et passera par différents
essais qui entraîneront un changement
de notre représentation de la ville.

Comment changer nos
méthodes ?
La commune a choisi de supprimer
l’utilisation du désherbant total sur les
voiries, dans les parcs et les cimetières.
La mauvaise herbe est dorénavant
arrachée manuellement par les agents
des services techniques, en attendant
d’autres méthodes alternatives encore
trop coûteuses aujourd’hui.
C’est pourquoi l‘herbe sera plus
présente dans notre village et il faudra
l’accepter. Par ailleurs, le paillage des
plantations est devenu systématique.
Rappelons que les riverains sont
responsables de l’entretien des
trottoirs bordant leur propriété…
Attention aux idées reçues !
Les stations d’épurations ne sont pas
conçues pour traiter ces pollutions
chimiques. Par conséquent, il est
primordial d’éviter tout rejet de
polluant vers les égouts.

Le paillage
Pour économiser l’eau d’arrosage,
utiliser moins d’herbicides et de
pesticides et pour des plantes en
meilleure santé.
14
4
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Un hibou moyen duc a élu
domicile sur notre territoire

Le paillage consiste à recouvrir les
zones de terre nue des plates-bandes,
haies et potagers, d’une épaisse
couche de fibres végétales.
Il protège le sol et contribue à son
équilibre biologique. Le paillage va
jouer plusieurs rôles et principalement :
4 éviter le dessèchement du sol en
freinant l'évaporation due au vent et
au soleil,
4 protéger le sol du choc des gouttes
d'eau de pluie qui, par leurs
éclaboussures, réinfectent les plantes
avec les spores des champignons tels
que l'oïdium,
4 empêcher la germination des mauvaises herbes en les privant de lumière,
4 faciliter l'arrachage des mauvaises
herbes restantes,
4 reconstituer un état naturel du sol
avec sa couverture et son humus
abritant une microfaune diversifiée

Fleurissement

Des fleurs
par milliers…
Le printemps à ChauconinNeufmontiers a été à la fête. Nous
avons tous pu admirer le magnifique
fleurissement aux quatre coins du
village.
En plus des pensées, giroflées et
tulipes qui agrémentaient les
jardinières, 20 000 bulbes (crocus,
narcisses, muscaris, tulipes, ail sauvage)
ont fleuri de février à mai les différents
endroits de la commune.
Une seule contrainte : afin de pouvoir
contempler à nouveau ce fleurissement
l’année prochaine, il faudra attendre la
fin du mois de juin pour couper les
tiges fanées afin que les bulbes se
régénèrent convenablement.
Et pour nous accompagner tout au long
de l’été, ce sont quelques 800 plantes
qui ont été repiquées à la mi-mai,
composées, bidens, canna, coleus,
coreopsis, cosmos, delphinium,
pélargonium peltatum et zonale,
plectanthrus, solanum, surfinia et
thithonia.

Concours des villages
fleuris : inscrivez-vous
Comme chaque année la commune
participe au concours départemental
des villes et villages fleuris. Ce concours
est aussi ouvert aux particuliers qui participent à l’embellissement des communes. Vous pouvez donc vous inscrire
avant le 30 juin à l’accueil de la Mairie.
Le jury communal passera dans les rues
du village avant le 9 juillet.

Vous aussi, soyez
des citoyens
responsables !
Quelques comportements
raisonnables :

4 Ne pas laver et demander à
son voisin de ne pas laver son
véhicule dans la rue. En effet,
l’eau souillée d’hydrocarbure et
autre polluant coulerait dans les
caniveaux et se jetterait dans la
rivière provoquant une pollution
de cet écosystème aquatique
précieux. Utiliser les stations de
lavage où l’eau est recyclée.

4 Eviter l’utilisation des produits
phytosanitaires dans le jardin et
sur le trottoir. Préférer le paillage
ou la binette
4 Récupérer les eaux de pluies
et arroser le soir
4 Trier ses déchets et penser au
compostage

4 Ne brûler aucun déchet,
même végétal

Embellir le village
tout en préservant
l’environnement

4 Ne pas jeter dans la nature
vos déchets (mouchoirs, chewing-gums, mégots) très longs à
se biodégrader
4 Préférer les lessives respectueuses de l’environnement
(lessive sans phosphate, noix de
lavage)
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Travaux de voirie

Sécurité et confort
Toujours pour améliorer la sécurité
dans la Grande Rue, l’aménagement de
trois passages piétons accessibles aux
personnes à mobilité réduite, la
création de deux ralentisseurs et
l’aménagement des chicanes ont
été réalisés.
Parallèlement à ces travaux, des
ralentisseurs ont été installés rue
François Daru pour sécuriser cette
entrée du village.
Cet été, démarreront les travaux de
réfection totale de la rue des Jardins,
de la ruelle des Friches et du haut du
chemin de Reims. L’éclairage public de

Entretien des
bâtiments
communaux
La salle du conseil municipal, qui
sert aussi de salle des mariages,
a été entièrement rénovée par
les salariés du chantier d’initiative locale et les services
techniques municipaux.
La toiture de la sacristie de
l’église de Neufmontiers a été
entièrement refaite.

la ruelle des Friches a été installé en
avril. Rappelons que la troisième
tranche du contrat triennal de voirie
concernera la rue de la Chantonne et
la rue Charles Péguy.

La première tranche du contrat
triennal de voirie s’est terminée en
mars. Ces travaux ont permis
l’aménagement des trottoirs chemin
de Montassis, la création de
stationnements impasse des Acacias, la
remise en état de la placette rue de la
Croisée ainsi que la réfection des
trottoirs et de la chaussée du haut de
cette rue.

Patrimoine naturel

Réouverture du chemin du Petit Chêne
Toujours en collaboration avec l’équipe
d’initiatives 77, le chemin du Petit
Chêne, au nord-est du village, a été
débroussaillé au mois de mai après avoir

été borné cet hiver.
Les promeneurs peuvent désormais profiter pleinement de ce chemin reliant le
chemin rural du Tillet et le chemin dit

aux Ânes, formant ainsi une boucle de
promenade.
Concernant la politique de gestion des
chemins ruraux, une rencontre a eu lieu
le 21 mai entre le nouvel adjoint chargé
de l’Environnement, Emmanuel Tondu,
le responsable des services techniques
municipaux et le responsable du P.D.I.P.R
(Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées) du
Conseil Général afin d’envisager de
nouvelles opérations subventionnées
pour la mise en place d’itinéraires de
randonnées.
Toutes ces opérations se feront en
concertation avec les différents
services, les exploitants agricoles et la
commission environnement.

16
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associations et animations
Judo

Une maman sur les tatamis.

Agenda
des manifestations

Il était une fois une maman qui souhaitait inscrire son fils au club
de judo de son village. Un soir, elle entra dans une grande salle…

Juin

… où des tapis vert et orange étaient
installés sur le sol. Tous les enfants et
le professeur portaient des ensembles
blancs, des kimonos bien sûr, et
avaient l’air de bien s’amuser. A la vue
des exercices de chutes, elle se dit que
le judo n’était vraiment pas fait pour
les adultes ! L’ambiance était détendue et l’accueil chaleureux, la maman
inscrivit son fils au club.
Deux ans plus tard, cette même maman
et ses amies s’inscrivirent à leur tour
pour faire… comme leurs enfants. Après
tout, un peu d’exercice leur ferait du
bien ! Pas très rassurées mais encouragées par leurs fils, elles s’essayèrent à
quelques apprentissages dans la bonne
humeur et purent vaincre le stress visà-vis des chutes qui étaient i-né-vi-tables ! En fin d’année, les mamans
eurent leur 1er petit bonheur de judoka :
une nouvelle ceinture de couleur, jaune,
serrait à présent leur tour de taille.
C’était une première victoire !

4le 07, A-G de l’ A.S Brie et soirée

Les années passèrent et la maman
resta au club car elle s’y sentait bien.
Ayant osé proposer son aide, en devint
trésorière, puis présidente, 7 ans après
son arrivée. La maman, qui avait pourtant obtenu sa ceinture marron, ne
songeait pas encore à la suite. Elle
avait progressé avec trois partenaires
féminines, qui s’étaient relayées au fil

Cathy Deboffe, ceinture noire

4le 1er, tournoi de Tennis de
Table organisé par l’ A.S.L.C,
salle polyvalente

4le 08, brocante organisée par
Histoire et Collection
4le 14, fête de l’A.S.L.C,
spectacle des élèves,
exposition vente poterie
salle polyvalente

4le 15, compétition de Judo

salle de la Convivialité et salle polyvalente

4le 15, auditions des élèves et
de la Chorale - Art et Musique
salle polyvalente

des années. Chacune, sans le savoir, lui
avait apporté un ingrédient pour sa
future réussite : de la bonne humeur,
du sérieux et du courage.
Puis une 4ème partenaire, une lycéenne,
la rejoignit et une nouvelle aventure
commença. Beaucoup de travail, de
volonté, de patience, de rires et de
doutes plus tard, elles obtinrent leur 1er
kata. Les suivants s’enchaînèrent
durant 3 années. Enfin, un après-midi
de décembre 2007, à l’Institut
National du Judo à Paris, la maman
obtint sa ceinture noire 1er dan. Sa joie
était immense. Elle remercia sa partenaire du fond du cœur avec quelques
petites larmes, regarda son mari qui
l’avait toujours encouragée avec fierté
et pensa à ses professeurs, Jean Xavier
Leriche et Nicolas Plaise. Enfin, elle
songea à ses futurs petits-enfants, elle
pourrait leur chanter : ”Ma grandmère fait du judo, elle a la ceinture
noire, elle a mis pépé KO, au fond de la
baignoire…”.

4le 21, fête de la Musique
4le 28, spectacle des enfants –
Familles Rurales, 17h
salle polyvalente

4le 29, théâtre par Familles
Rurales, 16h, salle polyvalente
4le 28, kermesse organisée par
l’ Ecole, plateau scolaire
salle polyvalente

Juillet

4le 13, Bal populaire
et feu d’artifice,
4 le 14, Apéritif républicain
avec le groupe “Entre chiens et
loups” (swing, jazz manouche)
salle polyvalente et terrain d’évolution.

place de la mairie

Septembre

4le 13, Forum des Associations,
4le 14, Brocante organisée par
le Comité des Fêtes
4les 13, 14, 15, fête Communale
salle polyvalente et Convivialité

Aînés

Belle ambiance chez les Aînés
Le Club est ouvert les lundi et jeudi de
14h à 17h30 à l’espace Hélène ZAHM.
Adhésion 15€ à l'année.
Un aperçu de nos activités pour le 1er
semestre 2008
3/01 - Les Aînés on partagé un repas
avec les jeunes du Centre Jules Verne.
Bel échange d’amitié, de belles histoires
à se raconter.
11/01 - Galette et A.G. – (35 adhérents)
5/02 - Crêpes-party – Superbe

ambiance. Bravo aux expertes en crêpes !
12/02 - Repas à Sainte-Geneviève
18/03 – Les cordons bleus à nouveau
aux fourneaux : au menu, Coq au vin….
Un délice
19/03 - Rencontre inter-génération à
Monthyon – travaux manuels, échange
d’expérience entre les jeunes et les aînés
du village, et ceux de Monthyon et
Saint-Soupplets.
8/05 - Repas des anciens. Dans une
ambiance détendue, un bel après-midi

dansant. Nous remercions la municipalité qui une fois de plus a mené avec
brio l’organisation de cette journée.
17-18/05 – Marché “fête des mères”,
vente de travaux des adhérentes.
20/05 - Invitation à Sainte-Geneviève.
Excellent repas.
Mais cette énumération ne serait pas
complète sans évoquer la mémoire de
Mme Gosseye que nous avons eu la
tristesse de perdre.
Chorus 30
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associations et animations
Fêtes des associations

Pétanque, VTT ou tricot : que les meilleurs gagnent !
Les 17 et 18 mai, associations et bénévoles se sont mobilisés pour assurer deux jours de fêtes,
de sports et de découvertes aux habitants du village : un succès pour tous !

L’ensemble des associations du village
s’est mobilisé à l’appel du Comité des
Fêtes le week-end des 17 et 18 mai
dernier pour offrir aux habitants de la
commune de nouvelles activités à
l’occasion de la fête des associations
2008. Durant ces deux jours, vous avez
été nombreux à répondre présent et
nous vous en remercions.
Les festivités ont été ouvertes par les
Aînés qui ont présenté tout le weekend de nombreux articles confection-

Festif

Fête
de la Musique
Le comité des fêtes souhaite cette
année offrir aux groupes du village la
possibilité de se produire en public à
l’occasion de cette fête de la musique.
Nous comptons sur vous tous pour
venir encourager les musiciens locaux
et régionaux qui se produiront le
samedi 21 juin de 18H à 23H à
Chauconin-Neufmontiers. Nous aurons
le plaisir de vous accueillir en famille
pour ce concert gratuit en vous
proposant sur place sandwiches et
boissons. Pensez à réserver votre soirée
dès à présent.
18
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nées par leurs adhérentes et adhérents
à l’occasion du marché de la fête des
mères, alors que l’espace jeunesse
accueillait ses visiteurs pour deux journées portes ouvertes.
Lors de la veillée contes du samedi soir,
Cathy Deboffe a captivé durant près
d’une heure un public d’adultes et d’enfants venus nombreux découvrir de
nouvelles histoires de nos campagnes,
dans une ambiance feutrée, chaleureuse
et conviviale. La soirée s’est prolongée
autour d’un verre de cidre ou d’un café
et a permis à chacun d’échanger sur ces
contes et légendes.
Un parcours de 7 kilomètres dans les
chemins et bois du village attendait les
amateurs de VTT le dimanche matin.
Tous ont ainsi pu découvrir le village
sous une autre facette durant cette ballade d’une heure trente. Petits et
grands, tous très motivés malgré quelques passages difficiles pour les plus
jeunes, ont pu reprendre des forces
après leur retour à la salle polyvalente
en partageant boissons, sodas et barres
chocolatées.
L’après-midi, malgré un temps très
humide, une quinzaine d’équipes se
sont affrontées dans un challenge amical sur différentes épreuves : tennis,
foot, ping-pong, baby-foot, pétanque,
judo. Les participants ont également

découvert des objets insolites, des instruments de musique, la pratique du
tricot ou encore de la poterie pendant
que les plus jeunes étaient accueillis
par les bénévoles de la “récré”,
pouvant ainsi profiter d’activités
adaptées à leur âge dans un espace
spécialement aménagé.
Organisateurs, associations et
participants se retrouvaient pour un pot
final en fin d’après-midi où une fois de
plus, les gâteaux confectionnés par les
aînés ont été très appréciés.
Les vainqueurs de ce Challenge ont pu
repartir avec de nombreux lots offerts
par le Comité des Fêtes et chacun d’entre nous gardera de ce week-end un
souvenir particulier.
Merci encore aux participants et
bénévoles qui ont largement participé
au succès de ce week-end et rendezvous l’an prochain pour encore plus
d’activités.

Tennis

Tous à vos raquettes !
Les travaux de réfection des courts de tennis permettent à tous
les joueurs de profiter d’une nouvelle surface “confortable”.
LE CLUB
Dix mois (déjà) après la réalisation des
travaux de réfection des courts entrepris par la municipalité, nous avons été
nombreux à apprécier le confort de ces
nouvelles surfaces tant pour les activités de “tennis loisir” que pour l’école ou
les compétitions.
Nous ne pouvons que remercier à nouveau l’équipe municipale à l’origine de
cette initiative.
Une deuxième tranche de travaux
visant à aménager et équiper ces nouveaux courts sera entreprise dans les
prochaines semaines et devrait être
opérationnelle dès la rentrée prochaine
( fin septembre ).
Pour tout renseignement, contactez
Florent au 01 60 23 49 09.

L’ ECOLE
Le succès de l’école de tennis ne se
dément pas bien au contraire puisque
les effectifs atteints cette année ont été
en progression de plus de 20% par rapport à la saison dernière.
Une innovation a été apportée cette
année puisqu’en collaboration avec
notre fidèle professeur Cyrille Sevestre,
nous proposons de terminer la saison
fin septembre et non plus fin juin
comme par le passé, offrant ainsi aux
élèves un “bonus” venant compenser les

éventuels cours dont ils n’auraient pas
pu bénéficier pour des raisons diverses.
Nous affirmons ainsi notre volonté de
porter toujours plus d’efforts humains
et financiers à cette activité, clef de
voûte de notre association.
Pour toute information contactez
Franck Bonnisse au 01 60 23 12 09

LES COMPETITIONS
Les compétitions locales par équipe,
juniors, seniors, vétérans sont déjà bien
engagées et se terminent à l’issue de la
saison. Tous les membres sont invités à
y participer.
Une nouveauté pour la saison prochaine, compte tenu d’une demande
réelle, nous prévoyons d’engager une
équipe dans la catégorie + 55 ans. Les
“quincas” aussi sont des compétiteurs
passionnés et tenaces qui sauront, j’en
suis certain, défendre nos couleurs !
Renseignements auprès de :
Patrick Lebrun ou Jean Marie Vittaz
(06 09 74 17 13).

CALENDRIER
7 – 22 juin :
4Tournoi interne féminin.
4Tournoi interne masculin (homologué
FFT)
14 juin :
4Après midi : Finales du tournoi de

Soirée contes
“Cric Crac” : en quelques instants, j’ai retrouvé mon
âme d’enfant.
Suspendus aux lèvres de Cathy, les petits et les grands ont retenu leur souffle aux
exploits de nos ancêtres qui se frottaient au diable et aux loups.Tenus en haleine,
nous n’avons pas vu le temps passer. Et j’ai compris pourquoi Cathy est tant
aimée des enfants. A quand la prochaine soirée ! quel talent. Merci Cathy.

l’école (jeunes)
4Soirée : Barbecue (19h30 au club
house)
6 – 21 septembre :
4 Tournoi open masculin senior et +
35 ans. (homologués FFT)
21 septembre :
- Finales des tournois open. Remise
des prix
22 novembre :
4Soirée Beaujolais nouveau (salle
polyvalente)

Course cycliste

Les ch’tis pavés
de ChauconinNeufmontiers
Un beau plateau de 88 coureurs était au
départ d'un circuit sélectif de 38 tours
de 2,9 km, soit 2h45mn de course.
Dès le départ sous le soleil, des attaques
fusent, mais sans prendre plus de 20
secondes d'avance.
Deux groupes garderont leur écart
jusqu'au dernier tour grâce notamment
à une pluie battante et soudaine, qui ne
facilitait pas le travail du peloton. C'est
donc MIGNE (ESEG DOUAI), DUPUIS
(US BORDS DE MARNE) et LUBACH (VC
ROUEN) qui se disputeront la victoire.
MIGNE s'impose facilement au sprint
devant LUBACH, DUPUIS prend la 3ème
position. Derrière, le junior de la
Courneuve Romain BACON prend la 4ème
place après avoir fourni un bel effort en
solitaire.
Bravo à tous ces champions.
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Mémoire

Art et culture

Chauconin-Neufmontiers
soutient ses artistes

Le 8 mai

La municipalité a mis en place une nouvelle commission consacrée à la culture, souhaitant ainsi développer les évènements
artistiques et culturels. Notre commune tient en effet à soutenir
ses talents et leur offrir des lieux où présenter leur art.
Qu’il s’agisse de cinéma, de peinture ou de dessin, ce premier
semestre 2008 nous a réservé de belles surprises artistiques..
des clips de la prévention routière,
contre l’utilisation du téléphone
portable au volant. Une quarantaine de
personnes ainsi que l’équipe de
tournage ont pu apprécier la qualité
de l’ouvrage.
L’après-midi s’est poursuivi avec la
projection de deux autres films réalisés
par cette même équipe.

La traditionnelle cérémonie au monument aux morts pour la commémoration de la capitulation de l’Allemagne
nazie a été suivie du repas des Aînés
qui a rassemblé environ 60 personnes
dans une ambiance musicale et conviviale.

Peinture et dessin
7ème art
Notre village a tout d’abord été, en
février dernier, le théâtre d’une première cinématographique. Le réalisateur Philippe Donon, entouré de son
équipe, a projeté en avant-première,
salle de la Convivialité, son dernier film
“Le muguet, le mutriste” qui avait été
tourné dans le village en juillet dernier.
Ce court métrage met en scène un
père de famille pressé de retrouver sa
femme et sa fille, par une belle journée
de premier mai. Soudain c’est le
drame.
Ce film se veut tout à la fois choquant
et moraliste. Il met en garde, à la façon

Autre performance quelques semaines
plus tard, salle de la convivialité :
plus de deux cents personnes se sont
rendues à l'exposition de peintures et
de dessins qui se tenait du 26 mars au
1er mai. Cécile Derynck et Jacques
Ferrenbach y exposaient leurs dessins
et peintures, profitant de leur passion
commune pour présenter aux
habitants de notre commune deux
styles bien différents.

Un après-midi dansant

Nous espérons que d'autres artistes du
village continueront dans la voie
ouverte par ces trois artistes et se
feront connaître pour présenter leurs
œuvres au public.

Un repas chaleureux
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vie pratique
assistantes
maternelles
agréées

Etat civil
Naissances
22/01/2008
15/02/2008
26/02/2008
28/02/2008
19/03/2008
12/04/2008
28/04/2008
17/05/2008
18/05/2008
20/05/2008

TRICOTTET Aaron
BRUNET Sébastien
TREZIN Nils
MARIET – VITREY Lou
LAGARRIGUE Mya
BOTHEREAU Zachary
CHAVENAY Léane
FENY Maëlyne
BENDO Teddy
DA PONTE Maureen

Mariages
05/01/2008 MICHEL Alexandre
et BEAUTRAIT Aurélie
01/03/2008 ROUGETET Emmanuel
et DIAZ YHAMEL Rosa Maria
03/05/2008 CAUVIN Olivier
et EBERLÉ Karine
31/05/2008 LEFEVRE Thierry
et D’AMICIS Sandrine
31/05/2008 CHOLLET Pascal
et VERCASSON Sophie

Décès
13/01/2008
08/02/2008
26/03/2008
23/05/2008
05/06/2008

D’HIVER Jean-Claude
GOSSEYE Sophie née ANTASZEZYK
BROWNE Georges
FOUCAULT Olga née LECLERC
LISOSKI Franck

Cette liste ne comprend pas les actes
établis dans le cadre du Centre Pénitentiaire.

BOURCIER Brigitte : 67, rue Charles Péguy,
Tél. : 06 65 27 83 12
BROCHET Liliane : 14, rue St.Barthélemy
Tél. : 01 64 33 37 47
BEATRIX Jacqueline : 12, résidence
de la Chantone, Tél. : 01 64 34 32 33
CHARLICANNE Gislaine : 5, rue d’Ozière,
Tél. : 01 64 34 13 02
DOUCET Catherine : 9, rue du Chemin de
Reims, Tél. : 01 60 23 16 72
ETCHART Nathalie : 49, rue Pierre
Charton, Tél. : 01 60 23 41 09
FRANÇOIS Martine : 30 rue François Daru,
Tél. : 01 64 33 16 42
HEBERT Isabelle : 3, allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 01 20 86
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
LANGLOIS Virginie : 28, place des
Chaudrons, Tél. : 01 60 38 03 42
MOUZIN Pascale : 1, allée Clos
Maurice,Tél. : 06 22 96 42 48
PROT Magalie : 2, rue du Vivier, bat.H
Tél. : 01 60 09 01 89
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 imp Grand Cour,
Tél. : 01 60 09 35 49
SIMON Patricia : 6, rue des Jardins,
Tél. : 01 60 25 39 95
SPILMONT Mireille : 12, Sente de la Loge,
Tél. : 01 60 24 82 05
STABLER Evelyne : 17, rue du Coteau,
Tél. : 01 64 34 31 93
TELLIER Nathalie : 5, rue du Moulin,
Tél. : 01 64 33 47 64
TURPIN Nathalie : 23 rue du Vivier,
Tél. : 01 60 23 05 74

Environnement : chaque geste compte
Collecte des piles usagées
La commune a décidé de faciliter
la collecte des piles usagées des
habitants du village. Vous pouvez
dorénavant venir déposer vos piles
usagées dans la borne située à
l’accueil de la Mairie. Les services
techniques se chargeront de leur
acheminement vers un centre de
recyclage. Les batteries de véhicule
sont à déposer directement en
déchetterie.

Pourquoi trier les piles :
4 Les piles et accus mélangés
avec d'autres déchets peuvent être
dangereux pour la nature
4 Les piles et accus sont des
objets qui contiennent des métaux
rares (fer, manganèse, zinc) qu'il
est possible de récupérer pour préserver les ressources naturelles
4 Trier les piles permet de diminuer
le volume des ordures ménagères

Infirmières
Mme LOUAAR Jocelyne
Cabinet : 01 64 33 66 16
n
n

Infirmière D.E.
Soins à domicile

9, rue Jean Jaurès (face Mairie)
77124 Crégy-lès-Meaux
Soins au cabinet sur rendez-vous

Médecins
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

Collecte
Monstres :
11 juin
24 septembre
17 décembre

& déchetterie
de Crégy-lès-Meaux
Tél : 01 60 24 75 70
Gratuit pour les particuliers

Horaires d’été
d’avril à septembre
Lundi : 9h -12h et 14h -18h
Mardi : 14h -18h
Mercredi : 9h -12h et 14h -18h
Jeudi : 14h -18h
Vendredi : 14h -18h
Samedi : 9h-12h et 14h -18h
Dimanche : 9h - 12h

Balayage
mécanisé
n

n

20 juin 7 et 21 juillet 8 et
22 août 5 et 19 septembre
7 et 24 octobre 7 et 21
novembre 5 et 19 décembre
n

n

n

n

Merci de laisser l’accès
à la voirie.
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CHRIS-ELECTRO-CHAUC
ELECTRICITÉ
Ets ROUTIERE MORIN ILE-DE-FRANCE
Route de Barcy 77122 Monthyon

Tél : 01 64 36 54 44 - Fax : 01 64 36 26 22
TRAVAUX DE VOIRIE
PLATEFORMES ET RESEAUX

Sarl Garage MERCHIE
Mécanique - Electricité
Dépannage - Entretien - Spécialiste diesel

Tél : 01 64 34 29 74

Siret 390 222 206 00018 - APE 501 Z

34, rue de Neufmontiers 77124 Penchard

Réparations et ventes toutes marques

Dépannage - Installation
BOGOBOWICZ Christian
6, rue des Peupliers
77124 Chauconin-Neufmontiers
Fax : 01 60 23 19 73 Mobile : 06 16 98 31 13

ROUABLE
Maçonnerie

11 rue du Pré Tillet - 77124 Villenoy
Tél : 01 64 34 05 68 Mobile : 06 19 68 61 02

R. Renaud
Z.A. « Les Vignes »
3 à 7 rue de Meaux
Chauconin-Neufmontiers

Entrepôts
Bureaux et ateliers
Disponibles en location
g

SABLIÈRES DE MEAUX
Tél : 01 64 33 21 04
Fax : 01 60 25 46 66

artisan
chauffage gaz et fuel, installations,
entretien, dépannage, ramonage
9 chemin de Montassis
77124 Chauconin-Neufmontiers
Tél : 01 60 44 28 96 Mobile : 06 73 59 23 38
Devis gratuit

Aubert Jardins
Entretien - Création
Arrosage intégré
Elagage
31, rue Jean François Millet
77410 Annet-sur-Marne

Tél : 01 60 26 75 73
SARL 50 000 F
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Des espaces verts pour le plaisir et la détente…
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Chorus est votre journal
le comité de rédaction appréciera vos informations,
vos réflexions et vos photos du village.

La mairie à votre service
Monsieur le maire et ses adjoints
vous reçoivent sur rendez-vous
Tél : 01 64 33 11 18 Fax : 01 64 33 97 54
Courriel : chauconin-neufmontiers@wanadoo.fr
Merci de bien vouloir respecter les horaires d’ouverture :
lundi, jeudi, vendredi : de 15h à 18h
mardi de 16h à 19h, samedi de 9h à 11h 30
Fermé le mercredi

www.chauconin-neufmontiers.fr

