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Des projets
bien menés

4Associations
Des activités
en pagaille

Promenons-nous
dans les bois …
Le village fort de sa nature

Un été festif
Brocante, fête foraine, défilé aux lampions, fête de la musique, pot
républicain du 14 juillet et le tout sous le soleil !

Vidéo du 14 juillet sur :
www.chauconin-neufmontiers.fr
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En quelques mois, la crise financière a tout
balayé : les certitudes, les promesses, et les
beaux discours : “Travailler plus pour gagner
plus”, “Je serai le président du pouvoir
d’achat”… Elle a fait valser des centaines de
milliards d’euros ou de dollars, et laissé les
Français face à une question majeure : qui
paiera la facture ? Que la crise soit mondiale
n’est ni une excuse, ni une consolation : ni
pour les familles, ni pour les collectivités
locales qui voient leur avenir obscurci par la
rigueur du budget 2009 de l’Etat avec à
nouveau la réduction des dépenses publiques
et de nouveaux transferts de charges sans
moyens financiers correspondants...

Sommaire

La Commune est la Collectivité la plus
proche de chacun des habitants de notre
pays. Pressurer les collectivités, c’est attaquer
l'ensemble de leurs investissements. Or, les
collectivités locales réalisent près de 75%
de l'investissement public, donc 4 fois plus
que l'Etat lui-même. L'évolution des dotations
de l'Etat aux communes est très inquiétante.
Tout en se délestant avec largesse de ses
compétences, l'Etat se montre beaucoup
plus avare lorsqu'il s'agit d'accorder les
moyens correspondants aux communes.
Ainsi, la Dotation globale de fonctionnement
(DGF) pourrait, l'an prochain, ne pas
compenser l'inflation alors qu’il est déjà
acquis que la taxe additionnelle sur les
droits de mutation sera en baisse très forte
du fait de la crise de l’immobilier…
A Chauconin-Neufmontiers, personne ne
peut douter de nos choix de gestion mais
le désengagement croissant de l'Etat met en
péril notre politique qui a placé la qualité du
service public de proximité au coeur de ses
priorités.
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Une nouvelle année commence, mais avec
beaucoup d'incertitudes dans l'organisation
du temps scolaire et périscolaire. La raison
de ces incertitudes ? Une réforme
principalement marquée par la suppression
des cours du samedi matin et l'instauration
de deux heures, dites de soutien scolaire.
Une fois encore, cette réforme, dictée par
une volonté d’économies, est décidée sans
concertation avec les partenaires
incontournables que sont les enseignants,
les parents d’élèves et les communes.
Dans ce contexte difficile, la solidarité
est plus que jamais nécessaire au sein de
notre communauté d’agglomération.
Nous avons bon espoir de voir la dotation
de solidarité communautaire adoptée et
versée sur l’année 2009 pour la satisfaction
de toutes les communes, surtout des plus
petites et des plus pauvres dont nous faisons
partie. Nous suivons aussi particulièrement
le dossier du Parc d’Activité du Pays de
Meaux, celui des transports, ainsi que les
nouvelles compétences qui sont à l’étude.
Je voudrais enfin me féliciter du travail
entrepris au sein du syndicat du ru du
Bourdeau avec le vice-président Francis
Baudis, maire adjoint de Crégy-lès-Meaux,
travail qui a déjà permis de renforcer les
finances du syndicat et d’envisager une
baisse significative du prix de l’eau.
Bonne fin d’année à vous,
Votre maire,
Michel BACHMANN
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Ce logo témoigne de la
volonté de la municipalité de
s'opposer à la libéralisation
totale des services
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vie pratique

p 20

4Fête foraine et activités des associations

Au coeur d’un autre débat : l’Ecole publique.
Début septembre, 288 d'élèves faisaient leur
rentrée dans notre école.

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
Satimat-Green (60% recyclé, 40% FSC) Encres végétales.
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vie de la commune
Services administratifs

Bonne retraite Annick Simon
Après presque 25 ans passés à Chauconin-Neufmontiers comme secrétaire de Mairie, Annick
Simon a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre.
convivialité qui n’a jamais mieux justifié son nom…
Le buffet concocté par Jean-Pierre
Simon a fait l’unanimité, bien arrosé
par le champagne offert par la municipalité…
Ce fut l’occasion pour le maire Michel
Bachmann de la remercier pour le travail accompli au service de notre village
et de ses habitants et de lui souhaiter
une heureuse retraite pleine de voyages
et d’activités.
Toujours disponible et efficace, Annick
Simon a acquis une parfaite connaissance de la commune et de ses habitants, ce pourquoi elle était unanimement appréciée, notamment par ses
collègues de travail et les élus avec lesquels elle a collaboré durant toutes ces
années.
C’est ce qui explique la nombreuse
assistance présente au pot de départ
organisé le 6 septembre à la salle de la

Ducresson le poste de secrétaire générale avec la mission de superviser et de
diriger l’ensemble des services municipaux et de travailler en étroite collaboration avec le maire et l’ensemble des
élus. Bénéficiant de toutes les compétences requises et d’une grande expérience (elle était jusque là en poste
dans la commune de Dampmart qui
compte plus de 3000 habitants), nous
lui souhaitons la bienvenue dans notre
village ainsi que tous nos vœux de réussite.

Une nouvelle secrétaire
générale : Nadine
Ducresson
Le départ à la retraite de Mme Simon a
rendu nécessaire le recrutement d’une
nouvelle secrétaire de mairie, recrutement effectif à compter du 18 août
2008.
La municipalité a confié à Mme

Mmes Marques,
Danguillaume et Ducresson

Célébrations officielles

Remise des
médailles du
travail et des prix
pour les maisons
illuminées
Le samedi 4 septembre
a eu lieu la traditionnelle
cérémonie de remise des
récompenses par les élus
et les responsables du
comité des fêtes.
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Médailles du travail
Mme Dos Reis Barreira Marie
M. Le Roux Didier
Mme Moreau Micheline
M. Celer Joseph
M. Delacour Jean Michel
Mme Gravelot Marie France

Médaille ARGENT
Médaille ARGENT
Médaille Or
Médaille Grand Or
Médaille Vermeil
Médaille Or

Récompenses Villes et Villages éclairés Année 2007
Mme Helluin Béatrice
Famille Lebrun
M. Daget Olivier
Famille Lullelo
Famille Tardieux
Mme Duchemin Andrée
Commune de Chauconin-Neufmontiers

Lumière de Vermeil
Lumière de Vermeil
Lumière de Bronze
Lumière d'encouragement
Lumière d'encouragement
Lumière de Bronze
Lumière d'encouragement

Bon d'achat de 20€
Guirlande électrique
"Diplôme"
"Diplôme"
"Diplôme"
"Diplôme"
"Diplôme"

Eau potable

Le juste prix
Ru du Bourdeau :
la nouvelle équipe au travail
pour assurer la sécurité de
notre approvisionnement en
eau potable au meilleur prix.
Le syndicat du Ru du Bourdeau alimente
en eau potable les 3 communes de
Penchard,
Crégy-lès-Meaux
et
Chauconin-Neufmontiers.
Depuis mars 2008, la présidence est
assurée par le maire de ChauconinNeufmontiers Michel Bachmann et la
vice-présidence par Francis Baudis, maire
adjoint de Crégy. Cette nouvelle direction du syndicat remplace Anne
Dumaine, maire de Penchard, présidente
depuis 2001.
L’eau est fournie au syndicat par la ville
de Meaux dans le cadre d’une convention

qui fixe les modalités d’approvisionnement et le prix.
Cette convention vient à échéance en
2008 et la nouvelle équipe a négocié
avec la ville de Meaux une convention
pour 6 années renouvelables qui nous
donne une sécurité sur le long terme et
garantit un prix à hauteur de 80 % du
prix de l’abonné meldois.
A cette occasion nous nous sommes
rendu compte que le tarif appliqué
depuis 2006 n’était pas conforme à la
convention en vigueur : résultat, la ville
de Meaux doit au syndicat plus de
65 000€ ! Preuve des carences de la gestion de la présidence précédente et de
l’efficacité du travail entrepris depuis
mars 2008.
Compte tenu de ces éléments et des
excédents importants cumulés depuis
des années (400 000€ environ) alors
qu’aucun investissement important n’est
prévu, le comité syndical étudie la possibilité de procéder à une baisse significative du prix du m3 d’eau.

Services publics

Non à la privatisation
de la Poste !
Le 18 octobre, le conseil
municipal de ChauconinNeufmontiers adoptait une
motion contre la privatisation
de la poste.

des baisses d'effectifs conjoncturelles
(été par exemple),

CONSIDÉRANT les informations de plus
en plus concordantes faisant état d'un
changement de statut de La Poste qui,
d'entreprise publique deviendrait une
société anonyme,

CONSIDÉRANT que nos zones rurales et
les quartiers populaires de nos villes
seront les premiers touchés par la fermeture des bureaux de poste qui ne pourront dégager une rentabilité suffisante.

CONSIDÉRANT que ce scénario s'inscrit
dans le cadre de la libéralisation totale du
marché postal à l'horizon 2011,

Le conseil municipal après en avoir
délibéré :
REFUSE toute privatisation de La Poste
sous couvert de changement de statut.
DEMANDE la mise en place d'un service
postal moderne et de qualité répondant
aux besoins des populations et de tous
les territoires, ouvert à de nouvelles formes de gestion impliquant davantage de
représentants des usagers, des salariés et
des élus.

CONSIDÉRANT que la dégradation du
service public de La Poste est marquée
depuis plusieurs mois par le manque de
personnel impliquant la multiplication
des fermetures définitives ou temporaires de bureaux de poste pendant les
périodes où l'entreprise publique connaît

CONSIDÉRANT que cette réforme sonnerait le glas du service public postal, un
des services publics essentiels,

Disparitions :
2 personnalités
du village nous
ont quittés cette
fin d’été
Jacques Lefert nous a
quittés le 16 août.
Electricien de formation,
conseiller municipal de 1971
à 1977, Jacques a été candidat sur la liste menée par Guy
Kalayan à l’élection de 1983
et il est resté un fidèle soutien de notre équipe durant
toutes ces années. Jacques
était, avec son épouse
Madeleine, membre actif du
club des Aînés.

Maurice Aubry est
décédé le 8 septembre.
Né en 1912, élu conseiller
municipal de Chauconin en
1947 et adjoint au maire en
1955, il accède au poste de
Maire en 1959. Il occupera ce
poste jusqu’en 1972, date de
la fusion entre Chauconin et
Neufmontiers. Il reste 1er
adjoint du nouveau maire de
Chauconin-Neufmontiers de
1972 à 1977 et conseiller
municipal jusqu’en 1983.
Maurice Aubry était aussi
président
des
Anciens
Combattants et doyen de nos
habitants.
Son état de santé l’empêchait
depuis plusieurs années de
participer aux différentes
commémorations et manifestations comme le repas des
Anciens Combattants mais il
se tenait informé de la vie de
notre village qu’il aimait tant
et dont il était en quelque
sorte la mémoire.
C’est donc une page de l’histoire de notre village qui se
tourne avec sa disparition.
Le conseil municipal lui a
rendu hommage au début de
sa séance du 11 septembre.
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vie de la commune
Conseil Municipal

Décisions du Conseil Municipal
Voici un bref résumé des dernières séances de Conseil Municipal :
Conseil municipal
du 17 novembre 2007

4le permis de démolir est maintenu
sur l'ensemble de la commune, les clôtures sont soumises à déclaration.
4emprunt auprès de la Caisse
d'Epargne pour un montant de 800 000€
sur 20 ans au taux de 4,74% et
emprunt à court terme pour un montant de 250 000€ (tranche 3 de l'école).
4 classes de neige du 10 au 21 mars
2008. Coût par enfant payé par la
famille : 365€ ; subvention de la commune par enfant : 365€.
4le Schéma Directeur de la Région Ilede-France (SDRIF) est approuvé.
4les études sont engagées pour la
mise en service d'une nouvelle station
d'épuration en 2010.

Conseil municipal
du 20 décembre 2007

4approbation du contrat Enfance
Jeunesse proposé par la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF).
4classement du chemin du Bois du
Télégraphe au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de
Randonnée Pédestre.
4signature d'une convention entre la
commune et Initiatives 77 en vue de
réaliser des travaux de réhabilitation du
Bois du Télégraphe au coût de 295€ par
semaine.

Conseil municipal
du 25 janvier 2008

4 approbation de la construction de la
dernière tranche de l'école Marianne
(tranche 4, trois classes et un préau). M.
le Maire est autorisé à solliciter les
diverses subventions.
4proposition de vente de 1064 m2 de
terrain à la Région afin de régulariser
l'occupation du domaine public par le
parking du lycée Pierre de Coubertin.

Conseil municipal
du 16 mars 2008

4 Mise en place du nouveau conseil
municipal. Election du Maire et des 5
Adjoints.
6
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Conseil municipal
du 3 avril 2008

4vote des budgets eau, assainissement
et commune.
4désignation des représentants de la
commune dans les structures intercommunales.
4mise en place des commissions
municipales.
4détermination de la liste des pouvoirs délégués à M. le Maire.

Conseil municipal
du 22 mai 2008

4modifications diverses du budget.
4création d'un poste de Rédacteur
principal à temps plein.
4adhésion au Fonds de Solidarité
Logement (accession au logement des
personnes démunies).

Conseil municipal
du 27 juin 2008

4observation d'une minute de silence
pour notre ami, Frank Lisoski, conseiller
municipal décédé le 5 juin 2008.
4prix des repas au restaurant scolaire,
selon le revenu fiscal du foyer, le prix
d'un repas varie de 1,75 à 4,28€.
4prix de l'étude surveillée : 18,26 € par
mois entier.
4convention piscine scolaire avec la

ville de Meaux.
4indemnités pour le grade de rédacteur principal.

Conseil municipal
du 11 septembre 2008

4hommage à Monsieur Maurice Aubry,
ancien maire de Chauconin décédé
lundi 8 septembre 2008.
4demande de subventions pour la
tranche 4 de l'école Marianne.
4demande de subvention pour l'aménagement du chemin aux Ânes.
4délibération contre les vols de nuit
des avions.
4motion pour l'abandon du fichier
Edvige.

Conseil municipal
du 18 octobre 2008

4réduction de l'usage des produits
phytosanitaires et prévision d'achat
d'un désherbeur thermique.
4projet de cession du Bois du
Télégraphe au Département.
4location des salles : 300€ (salle polyvalente) et 150€ (salle de la
Convivialité) ; tarif doublé pour les locations exceptionnelles à des personnes
extérieures.
4motion pour refuser la privatisation
de la Poste.

Commerces

Réouverture
du bar tabac

Depuis le 8 septembre le bar tabac “Le
Houblon” est tenu par un nouveau
gérant : M. Sylvain Lindo Martinez , 42
ans , que certains connaissent déjà pour
avoir fréquenté avec lui l’ école de notre
village. Nouveau propriétaire, nouveaux
horaires ! Venez déguster votre petit noir
du matin dès 6 h 30, vous approvisionner en tabac toute la journée et prendre
votre dernier rafraîchissement jusqu’à
20h, et cela du lundi au vendredi ; le
samedi le commerce est ouvert de 8 h à
12 h. Les fermetures occasionnelles et de
courtes durées seront dues à des problèmes administratifs ou de livraison à la

“Le Rendez-Vous”
Un jeune du village ouvre un restaurant à Meaux
William Middleton fait partie de ces
jeunes qui osent et s’investissent, toujours présents pour organiser et animer. William l’a prouvé au sein de
l’association du village “Jeunesse de
Chauc”. William a forgé son expérience dans la restauration à Mareuil lès-Meaux avant de s’associer à Fethi
Kdiss et ouvrir un restaurant “Le Rendez-vous”.
Au cœur de la convivialité : c’est ce que vous pourrez lire au menu qui fait la
part belle aux plats à partager entre amis ou en famille : raclette, pierrade, etc,
et à une cuisine méditerranéenne aux notes originales (brick à la crevette ou au
thon)… selon l’inspiration du chef.
De nombreux habitants du village, élus et amis se sont retrouvés pour l’inauguration du nouveau “Rendez-vous” de Meaux le 6 septembre afin de souhaiter bonne chance à William et Fethi.
"Le Rendez-Vous", 12 rue de la Crèche, 77100 Meaux, Tél. 01.64.33.05.26

maison d’arrêt, la guéguerre avec le responsable des achats de cet établissement semble en voie d’apaisement.
Les soucis d’approvisionnement s’amenuisent et notre buraliste dispose déjà
d’un large éventail de cigarettes et de

tabacs divers. Les tickets à gratter
seront bientôt de retour pour les
joueurs impénitents et la presse est
déjà disponible, sans oublier les timbres
postaux bien sûr !
A la bonne vôtre !
Et bonne chance Sylvain !

Nuisances aériennes

Manifestation
contre le bruit
la nuit
Le 20 septembre 2008, sur
l'Esplanade du Trocadéro à
Paris, les élus manifestaient
contre les vols de nuit des
avions de Roissy. Parmi les
communes de la CAPM,
seules ChauconinNeufmontiers et Mareuil-lèsMeaux étaient présentes.
Conscients de l’accroissement des pollutions chimiques et sonores engendrées
par le développement continu de la pla-

teforme aéroportuaire Roissy Charles de
Gaulle, les élus de la commune de
Chauconin-Neufmontiers se sont mobilisés en se rendant au “Conseil municipal
géant pour l’arrêt des vols de nuit de
Roissy Charles de Gaulle” organisé à l’appel des élus des communes concernées
et des associations de lutte contre les
nuisances aériennes.
Plus de 400 élus de 94 communes (dont
Chauconin-Neufmontiers et Mareuil-lès
-Meaux pour l’agglomération de Meaux)
sur les 250 communes impactées par les
nuisances aériennes ont répondu présents et ont voté à l’unanimité une délibération extraordinaire contre les vols de
nuit en présence des médias.

de l’OMS pour un sommeil réparateur de
8 heures, révèle l’existence d’un couvrefeu nocturne pour les riverains d’Orly
depuis 1968, rappelle que le sommeil est
un droit de l’homme comme l’a déclaré
la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.

Cette délibération qui a déjà été adoptée
par le Conseil Municipal de ChauconinNeufmontiers du 11 septembre 2008
reprend entre autres les préconisations
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enfance et jeunesse
École

Service minimum d’accueil : un
système inacceptable et dangereux
Pour des raisons tant de
principe que pratiques,
la municipalité de
Chauconin-Neufmontiers,
à l’instar de beaucoup de
communes de toutes tailles,
refuse d’organiser ce service
minimum d’accueil.
Les raisons de notre refus
Aucun taux d’encadrement n’est fixé,
ni aucune compétence particulière
n’est requise pour les personnes susceptibles d’assurer cet accueil,
contrairement par exemple, aux activités périscolaires et de centres de loisirs
où des normes très strictes sont exigées
(un animateur pour 8 enfants en
maternelle et un pour 12 en élémentaire).
La compensation financière versée par
l’Etat est sans commune mesure avec
les besoins nécessaires à la mise en
place de ce nouveau service, l’Etat
prend en charge la protection juridique
du Maire mais celui-ci reste pénalement responsable.
Une fois de plus, le gouvernement
prend des décisions sans aucune
concertation préalable, se décharge
de ses responsabilités et met les
communes devant le fait accompli.
Les communes ont depuis la fondation
de notre école publique la charge de
construire et d’entretenir les écoles
maternelles et primaires ainsi que de
rémunérer les personnels non-enseignants.
L’Etat doit pour sa part nommer et
rémunérer les personnels enseignants
et être garant de la qualité et de la
continuité du service public d’éducation en assurant notamment le rempla8
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cement des enseignants en cas de
besoin.
Le dispositif adopté contrevient gravement au principe fondamental dans
notre système de la libre administration des collectivités territoriales.

service public de l’éducation.

Ce ne sont pas quelques jours de grève
programmés qui compromettent la
qualité du service public mais bien les
remplacements non assurés, les suppressions massives de postes d’enseignants ou la suppression probable des
RASED (réseaux d’aides spécialisés aux
élèves en difficulté).

Il est urgent de
replacer l’avenir des
enfants au cœur du
débat sur l’Ecole dans
un dialogue et un
partenariat
constructifs entre
parents, enseignants
et élus afin de
répondre, ensemble,
aux enjeux de
demain.

Cette loi, au-delà des dangers qu’elle
comporte, est inapplicable dans de
nombreuses communes, car elle ne
tient pas compte de la réalité et de la
diversité des situations.
Cette loi de circonstance est mauvaise
et cherche avant tout à opposer enseignants, parents d’élèves, personnels
municipaux et élus locaux alors que
chacun, à son niveau, contribue quotidiennement au bon fonctionnement du

Une fois de plus, l’Etat se défausse sur
les maires. Une fois de plus, le gouvernement montre son incapacité à comprendre la question éducative.

Rentrée scolaire

Une rentrée sous le
signe du changement
Une rentrée réussie pour nos 288 élèves et les 14 enseignants
qui les encadrent.
Notre école compte aujourd’hui 12
classes dont 7 sur le site de la nouvelle
école Marianne :
496 élèves en maternelle avec
Mmes Hamaide, Michalak, Taurisson et
M. Tondu
439 élèves en CP avec Mmes Huet et
Morel
426 élèves en CE1/CE2 avec Mme
Dachet
Et 5 sur le site élémentaire :
4126 élèves chez Mmes Caillis,
Hardy, Boulanger/Calais et Mrs Renard,
Poissy et Védie.

difficultés. Ces petits groupes permettent un travail différent afin d’aider les
élèves à surmonter les problèmes
qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre
scolaire.
Les autres activités, études surveillées,
accueil périscolaire et ateliers le midi
du contrat Educatif Local ont aussi
repris avec une fréquentation toujours
croissante.
Toutes ces informations et plus encore
se trouvent sur le site de l’école

4www.ecole-marianne-chauconin.accreteil.fr (nouvelle adresse !)
Tout sur les projets et la vie de l’école
Marianne…
Bonne rentrée à toutes et tous !

Cette année verra les 2 classes des
anciens préfabriqués transférées dans
de nouveaux locaux à l’école Marianne
au mois de janvier, en fonction de
l’avancée des travaux.
C’est aussi l’année de la suppression
des samedis matins et de la mise en
place d’une aide personnalisée le midi
pour aider les élèves rencontrant des
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enfance et jeunesse
Jeunesse

Vacances d’été :
tout un programme
Pari gagné : une fréquentation soutenue et le plein d’activités.
L’espace jeunesse est sur les rails, jugez plutôt…

Toutes les activités proposées ont
répondu aux attentes des jeunes et aux
objectifs éducatifs favorisant la cohabitation, l’entraide, l’implication, l’engagement de chacun et le respect de
tous. 21 activités ont été proposées (5
culturelles, 6 sportives et 5 ludiques)
soit 747 visites à l’espace Jeunesse pendant l’été.

En juillet, fais
ce qu’il te plait…
Les festivités du 14 juillet, en point
d’orgue des animations du village : les
jeunes ont déployé une énergie formidable pour animer avec leur aînés ce
rendez-vous républicain.
Le tournoi de Foot à l’initiative de jeunes adultes a regroupé pas moins de 10
équipes au terrain François Daru.
La soirée Poker : pour cette grande
première, 50 joueurs de tous les âges
ont animé la partie, bluffant !
Le stade de France a été le cadre idéal
et ensoleillé pour la découverte de 25
disciplines allant de la voile à la tyrolienne en passant par le Beach Volley, la
pétanque, l’escrime ou l’escalade.
Le stage d’équitation a mis l’accent sur
la communication entre le jeune et le
10
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cheval ; ce stage a permis à certains de
prendre confiance en eux face à cet animal imposant et a suscité pour d’autres
l’envie de s’inscrire à l’année.
Les Baignades en base de loisirs.
Le Camping et la bouée tractée au lac
du Der en Champagne.
Pour celles ou ceux restés au village : ils
ont pu fréquenter l’espace jeunesse et
participer aux ateliers créativité.

En Août, taille la route !
Suite et fin du chantier terrasse entrepris l’année précédente : c’est avec la
satisfaction du travail accompli que
chacun a pu organiser barbecues, rencontres sportives en extérieur dans
d’excellentes conditions.

Sorties patrimoine Seine et Marnais
avec la visite des châteaux de Vaux-leVicomte, Provins, d’un parc animalier
(principalement félins) et des balades
et spectacles en forêt de Fontainebleau.

En projet cette fin d’année
Le Téléthon à Chauconin-Neufmontiers : 5 et 6 décembre 2008 (Salle
Polyvalente).
Cette manifestation est co-organisée
avec l’ASLC et les Aînés. Les jeunes s’investissent à nouveau cette année et
sont solidaires pour participer au
Téléthon, ils travaillent à la mise en
place d’ateliers deux fois par semaine
(les mercredis et samedis) à l’espace
jeunesse pour être fin prêts. Un tournoi
de poker sera organisé au profit du téléthon : samedi 6 décembre à 19 heures.
Le programme sera distribué dans les
boîtes aux lettres fin novembre.
Venez nombreux participer et
proposer vos idées d’actions…
Marché de Noël à Reims :
Pendant les vacances de fin d’année,
une sortie est prévue au marché de
Noël de Reims, venez vous inscrire dès
à présent à l’espace Jeunesse…

Conseil des
Jeunes 11/17 ans
Votre avis nous
intéresse …
Depuis plus de deux ans : l’espace
Jeunesse a été ouvert et vous est
dédié.
Une rencontre est prévue au mois
de décembre avec tous les jeunes
nés entre 1991 et 1998 afin de
constituer à terme un Conseil
Municipal des Jeunes.
Il s’agira, entre autres, de s’impliquer dans la mise au point des programmes d’activités de l’Espace
Jeunesse, d’exprimer vos attentes
et l’avis des jeunes de ChauconinNeufmontiers au sein d’un conseil
des jeunes. D’ores et déjà, vous
pouvez rencontrer les animateurs
à l’Espace Jeunesse à ce sujet.

Équitation à Rutel

Une information vous indiquant la date
vous sera transmise prochainement

Vacances de la Toussaint
Frissons d’automne…
Halloween est une fête qui se déroule
dans la nuit du 31 octobre au 1er
novembre. Elle est fêtée principalement
en Irlande, au Canada, en GrandeBretagne et aux États-Unis.
En France, l'engouement pour
Halloween a évolué de la même
manière que l'engouement pour la saga
d'Harry Potter. La principale tradition
veut que les enfants se déguisent avec
des costumes qui font peur et aillent
sonner aux portes en demandant aux
adultes des bonbons en disant “Des
bonbons ou un mauvais sort !”. A cette
occasion, les jeunes se sont mobilisés,
comme chaque année, pour offrir à
tous des moments de frayeur à travers
un parcours imaginé et créé dans la

salle polyvalente.
Ce sont plus de 70 personnes qui ont
pris leur courage à deux mains et ont
traversé, non sans difficulté parfois, le
parcours hanté proposé. A l’issue de
cette attraction, une soirée était organisée permettant à une cinquantaine
de personnes d’échanger dans un cadre
halloweenesque réalisé pour l’occasion…
Les vacances ont été bien remplies avec
2 sorties culturelles agrémentées de
jeux proposés par les animateurs au
musée Grévin et au musée de la
Contrefaçon.

La soirée dansante

au Parc de Princes pour le match PSGToulouse.
Enfin, un après-midi “débat” a été organisé après avoir visionné un documentaire de Michael Moore sur le thème de
la Mondialisation (The Big One). Ce
débat a permis de développer l’esprit
critique chez les jeunes. Un seul mot
d’ordre : le respect des opinions de
chacun.

Des tournois sportifs ont été organisés
à la demande des jeunes et une sortie

A NOTER
Nouveaux horaires de l’Espace jeunesse :
Mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h et samedi de 13h à 18h.

Les enfants ont illustré ce temps privilégié par une grande fresque réalisée
sur le mur d’entrée de la cantine avec
des dessins et des petites phrases amusantes et toujours pleines de bon sens.

Jacqueline, Maryvonne, Leslie, Cathy,
Gwendoline,
Miriana,
Martine,
Véronique, Vanessa, Frédérique, Rémy,
Sophie, Christiane, Francine et Ceydric
sont à pied d’œuvre tous les midis.

Le 13 octobre 2008, les élus ont partagé
le repas et ont pu constater que la bonne
humeur règne le midi à la cantine.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le service de Restauration
scolaire, vous pouvez joindre le Service
Enfance-Jeunesse au 01.64.33.88.65.

Restauration scolaire

Les cours ont
repris… et la
cantine aussi
Depuis le mois de janvier, le
Service Enfance-Jeunesse est
chargé de l’accompagnement
et de l’animation de ce temps
méridien.
Des activités sont proposées aux 220
demi-pensionnaires : tournois sportifs,
jeux de société, dessin ou pâte à modeler… afin de permettre aux enfants de
faire une vraie coupure (de 30 minutes)
avec le temps scolaire.
Nous nous sommes fixé comme
objectifs :
4L’apprentissage de la vie en collectivité
4L’éveil au goût (reconnaissance des
aliments)
4L’apprentissage des comportements
alimentaires (équilibre)
4La sensibilisation à l’hygiène.

Pour assurer cette qualité de service :
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cadre de vie
Voirie

De belles rues à Chauconin
Les travaux de voirie sont des opérations importantes pour le confort et la sécurité des habitants du
village. C’est pourquoi ces travaux, qui s’accompagnent d’une recherche systématique de
financements extérieurs, sont menés bien souvent avec l’aide des services de la DDE et toujours
en concertation avec les riverains concernés.
La première tranche du contrat triennal
de voirie qui concernait la Grande Rue,
l’impasse des Acacias, le chemin de
Montassis et la rue de la Croisée s’est
terminée en avril. La deuxième tranche
a démarré fin juillet et s’est terminée
fin septembre. Ces travaux concernaient la ruelle des Friches, la rue des
jardins et une partie de la rue du chemin de Reims. Les trottoirs et la chaussée ont été entièrement rénovés.
924 tonnes de remblai, 393 tonnes
d’enrobés et 980 bordures de trottoirs
ont été utilisés pour cette opération.
On peut se féliciter de la rapidité d’exécution de l’entreprise et surtout de la
bonne volonté des riverains, qui ont
spontanément amené leurs poubelles
en dehors du lotissement. Rappelons
que plusieurs réunions de concertation
avaient eu lieu pendant la phase
d’étude.

La ruelle des Friches refaite à neuf

Entretien des
trottoirs, rappel
aux particuliers

Les deux premières tranches ont représenté un coût de 300 000€ dont
115 000€ de part communale. La troisième tranche verra la réfection des
trottoirs et de la chaussée de la rue de
la Chantonne et la réfection côté pair
de la rue Charles Péguy. Ces travaux
démarreront dans un an.
Rabottage de la rue des Jardins

4 Le balayage du trottoir doit
être assuré par le riverain le long
de sa propriété, particulièrement
en saison de chute de feuilles
mortes. En cas de neige ou de verglas, il appartient aux riverains de
déneiger ou de saler le trottoir
devant leur domicile.
Les riverains peuvent être tenus
pour responsables en cas d’accident.

Le “finisseur” étale l’enrobé
12
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Pour des raisons de sécurité, les
propriétaires doivent élaguer
leurs arbres, arbustes et haies
situés en bordure des voies publiques et privées, de manière à ce
qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons et que les branches
ne viennent pas toucher les
câbles EDF et France Télécom.

Services techniques

Améliorer le
cadre de vie
L’entretien de la voirie et des
espaces verts en toute saison
permet d’améliorer le
quotidien des administrés.
Effectuer cette mission sans
trop peser sur le budget de
la commune tout en
respectant l’environnement,
telle est la tâche délicate des
services techniques.
Chemin ruraux
Une partie du chemin dit aux Ânes a
été rendue carrossable par l’exploitant
agricole utilisant ce chemin pour son
activité. La Municipalité a demandé à
cet exploitant de créer deux bandes
enherbées de chaque côté du chemin
pour que les promeneurs puissent profiter de ce chemin. Toujours en accord
avec l’exploitant agricole, l’extrémité
de ce chemin sera fermée par la pose de
deux barrières forestières pour empêcher les décharges sauvages. De plus,
dès le printemps 2009, les services
techniques municipaux se chargeront
de la plantation de plus de 300 arbustes
et d’une vingtaine d’arbres afin de créer
plusieurs bosquets, acteurs essentiels
dans la préservation de la biodiversité.
Ces opérations seront subventionnées à
70% par le conseil Général.
En concertation avec les exploitants
agricoles, le chemin du Moulin a été
récupéré en juillet avec l’aide des salariés d’Initiatives77. Ce chemin relie le
chemin de l’Ancien Château et le chemin de l’Eglise.
Le chemin dit “le Grand Sentier” longeant le lotissement d’Ozières a été
remis en état toujours avec le concours
des salariés d’Initiatives77.

Feuilles mortes et élagage
Les activités des services techniques
s’adaptent aux conditions saisonnières.
En automne, il faut mettre en tas et

Entretien des chemins ruraux par les salariés d’Initiatives77

ramasser les feuilles mortes en contrepartie de l’agrément que nous procurent
les arbres qui font partie de notre patrimoine écologique. L’élagage des arbres a
été effectué avec l’aide des salariés du
chantier d’Initiatives77. Cinquante
mètres cubes de branchages ont été
ainsi récupérés. Ces déchets seront
broyés et, afin de ne pas utiliser de désherbant sélectif, seront utilisés comme
paillage sur les différents massifs du village.

Désherbage :
un premier bilan
L’arrêt de l’utilisation des désherbants
chimiques par les services techniques
fait du bien à l’environnement. Les nappes phréatiques sont moins souillées,
au risque d’apercevoir plus fréquemment des “mauvaises herbes” au bord
de nos trottoirs. Cette politique environnementale est prise en exemple et
encouragée par le Conseil Général. A la
suite d’une visite des techniciens du
Conseil Général, le 30 octobre, une subvention pour l’achat d’un désherbant
thermique a été obtenue, voilà qui facilitera le travail de nos agents.

Routes enneigées,
levez le pied
4 Dans le cas d'un hiver rude
et enneigé, l’ART (Agence
Routière Territoriale) dégage
prioritairement les routes
nationales.
C'est pourquoi en cas d'intempéries, l’objectif prioritaire étant
de désenclaver la commune
(accès au secours et services
publics), les employés s'emploient d'abord à faciliter l'accès
à la RN 3 en salant la RD129.
Puis ils salent toutes les rues du
village.
Si vous devez quitter le village
par temps de neige, pensez à
accéder à la RN3 par la RD129,
les autres départementales ne
sont que très rarement traitées
par les services du département.
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cadre de vie
Environnement

Education à l’environnement
L’avenir de la planète dépend des comportements des futurs
adultes. C’est pourquoi la commune participe régulièrement et
encourage toutes les initiatives prises par les enseignants dans
le cadre de l’éducation à l’environnement. En quelques mois,
plus de deux cents écoliers ont découvert le patrimoine d’un
village fort de sa nature.
Découverte de la forêt
Les 28 élèves de maternelle
moyenne section se sont rendus sur
la butte de Montassis, près du bois
du Télégraphe, pour une journée de
découverte de la forêt en automne.

Puis comme le loup n’y était pas, il était
temps de retourner à l’école afin de terminer cette journée.

Opération nature propre
Jeudi 23 octobre, 67 enfants du CP
au CE2 sillonnaient notre belle campagne pour l’opération nature propre
de l’année.
Accompagnés de l’équipe enseignante,
de parents et d’élus, les enfants ont
quitté l’école Marianne à 14h pour une
promenade ensoleillée, civique et instructive. Ils ont emprunté le chemin
rural de l’Eglise, puis le chemin du
Moulin récemment récupéré par la
commune. Arrivés sur le chemin du
Petit Chêne, les institutrices ont distribué des gants à chaque enfant.
L’opération de nettoyage a pu commencer.
Opération très utile puisque ce chemin
avait été laissé à l’abandon depuis des
décennies. Borné puis débroussaillé par

Par une belle après midi d’octobre, les
enfants de moyenne section des classes
de Julie MICHALAK et d’Emmanuel
TONDU accompagnés de quelques
mamans, se sont rendus dans les bois
de la Butte de Montassis afin d’alimenter le thème de l’automne (la forêt, les
arbres et les champignons) étudié en
classe.
Les enfants ont pu découvrir par la vue
et le toucher plusieurs essences
d’arbres comme le chêne, le châtaignier, le frêne et l’acacia.
Ensuite par petits groupes, sous la surveillance des adultes, ils ont collecté
des feuilles de toutes formes, des fruits
(glands et châtaignes), des branches, de
la mousse et un champignon.
14
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les services techniques et les salariés
d’Initiatives77, il a été rouvert au public
cet été.
Tous les enfants prirent plaisir à découvrir les oiseaux nichés dans les bosquets et étaient très fiers de leur geste
en faveur de l’environnement.
Bouteilles, sacs plastiques, bidons et
toutes sortes de déchets ont été récoltés. Après cet après-midi de dur labeur,
le chemin est dorénavant propre.
Espérons que les adultes respecteront
le travail des enfants du village.

bois du Télégraphe, juin 2008, les CE2 venaient voir l’évolution des arbres
qu’ils avaient plantés en mars

Éco-logique

Pesticides :
non merci
Les pesticides posent un problème de
santé publique : le risque de développer un cancer est largement accru au
contact des pesticides. Il n’existe pas de
moyen d’éviter les risques que provoquent les pesticides sur la santé et sur
l’environnement. La seule solution : en
éviter au maximum l’utilisation.
En voulant combattre ce qu’il considère
comme un problème (mauvaises herbes, parasites), le jardinier crée d’autres
problèmes aux conséquences souvent
très lourdes :
4il pollue gravement l’eau des rivières
qui finira dans nos robinets
4il doit utiliser chaque année un plus
fort dosage car la plante devient de plus
en plus résistante aux herbicides
4la terre laissée nue se tasse et s’asphyxie rapidement
4les insecticides utilisés dans les jardins sont des “tue-tout” et exterminent
des espèces auxiliaires indispensables à
l’équilibre du jardin (coccinelles)
4les pesticides portant la mention
“emploi autorisé dans les jardins” ou
“biodégradable” sont aussi nocifs pour
la santé. La multinationale Monsanto a
été condamnée pour publicité mensongère pour son “roundup biodégradable”
4et enfin, les résidus des pesticides sont
des déchets dangereux et coûteux à traiter.
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associations et animations
Comité des fêtes

Le plein d’événements
Fête de la musique, fête nationale, forum des associations, fête communale et loto ; ces derniers
mois ont été riches en événements à Chauconin-Neufmontiers. Le Comité des Fêtes vous réserve
tout au long de l’année de bonnes surprises en vous proposant de multiples rendez-vous festifs.
associations : panneaux photos, vidéos
de démonstrations ou expositions.
Ce forum leur a permis de présenter
leurs équipes d’animation au public et
de recueillir les inscriptions aux nombreuses activités proposées dans la commune cette année.
C’est sous un soleil radieux que s’est
déroulée la traditionnelle brocante du
dimanche, rendez-vous incontournable
du mois de septembre.
Le loto du Comité s’est déroulé le
samedi 13 octobre avec de superbes lots
pour toute la famille et une salle archicomble comme chaque année.

Fête de la musique
Le 21 juin, le Comité des Fêtes organisait, place de la Mairie, la fête de la musique avec la volonté d’ouvrir cette scène
aux artistes de la commune. Pari réussi
puisque six groupes pop-rock locaux
(OPOSITE, OZE, ROCK EN STOCK, LITLE
FISH, KÏSSA et NONAME) ont répondu à
l’appel et sont venus se produire devant
un public familial nombreux et ravi.
Musiciens débutants ou habitués des
scènes de concert, tous les artistes ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour
contribuer à la réussite de cette fête. Le
concert s’est terminé tard dans la fraîcheur de la nuit après une chaude journée.

Fête Nationale
Malgré une température digne d’un mois
de mars, les parents et enfants ont participé au défilé aux lampions encadré par
les jeunes de l’Espace Jeunesse. A l’arrivée sur l’esplanade de la salle polyvalente
une ambiance champêtre les attendait
animée par l’orchestre Rock en Stock.
Les artificiers allumèrent le feu d’artifice
au son de la tecktonik. La soirée continua aux sons musette et rock.
Nous remercions les membres du
Comité des fêtes et les Jeunes du village
pour l’organisation de cette soirée.
16
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Le 14 juillet un pot républicain suivi d’un
pique-nique était organisé par la Mairie,
le tout animé par un groupe de jazz
manouche.

Fête communale
Pour la fête communale des 13, 14 et 15
septembre, le parc et la place de la mairie se sont à nouveau transformés en
fête foraine pour la plus grande joie des
enfants. Ils étaient plus de 200 à bénéficier le lundi des tours de manège offerts
traditionnellement par le Comité des
Fêtes.

Forum des associations
L’ensemble des associations avait donné
rendez-vous à leur adhérents et futurs
adhérents à l’occasion d’un forum, le
samedi de 10h à 15h, dans les deux salles de la commune aménagées par les

Agenda
des manifestations
Novembre

4le 22, soirée beaujolais
du Tennis Club, salle polyvalente
4le 23, théâtre "le feu" d’Henri
Barbusse, 17h ; salle polyvalente
4le 29, théâtre par Familles
Rurales, 16h, salle polyvalente
4les 29, 30, Bourse des
collectionneurs, organisée par
Histoire et Collection ;
salle polyvalente

Décembre

4les 06, 07, marché de Noël et
Téléthon, organisés par les
Aînés, ASLC et l’Espace Jeunesse
4les 12, 13, Noël des enfants
non scolarisés et scolarisés,
organisé par le Comité des
Fêtes ; salle polyvalente
4le 14, Rencontre d’échecs
Chauconin-Neufmontiers/
Chelles ; salle de la Convivialité
4le 21, Repas de Noël des Aînés ;
salle polyvalente

salle de la Convivialité

Janvier

4le 17, Vœux du Maire
4les 24, 25, Tournoi tennis de
table ; salle polyvalente
salle polyvalente

Février

4le 07, Soirée karaoké du
Comité des Fêtes ; salle polyvalente

Les Aînés

AS Brie

L’AS Brie en grande forme
“Je ne me souviens pas avoir connu de tels résultats
depuis 10 ans”
L’ A.S.BRIE compte plus de 300 licenciés,
8 équipes qui évoluent en championnat
de district, deux en ligue (les 13 ans et la
CDM), et toute l’école de foot avec 3
équipes benjamins et 3 poussins et une
trentaine de débutants.
La saison passée, notre club a continué
de se structurer, les résultats sportifs le
démontrent :
L’équipe 15 ans a remporté la Coupe du
Comité, l’équipe CDM a été finaliste de
la coupe de Paris, et a terminé 2ème de son
championnat, atteignant ainsi la division
supérieure DHR. L’équipe benjamin 1 a
participé aux phases finales départementales de la Coupe, et notre équipe
seniors A s’est inclinée en demi-finale de
la Coupe du Comité.
Je ne me souviens pas avoir connu de
tels résultats depuis 10 ans, eh oui
l’A.S.BRIE a déjà 10 ans puisque l’association a été créée en juillet 1998, émanant de la fusion du FC Monthyon et FC
Bourdeau. Nous sommes maintenant
bien loin des querelles de clocher de
l’époque !
Si l’A.S.BRIE se porte bien dans l’ensemble, c’est grâce au dynamisme de son
équipe dirigeante et à leurs idées qui se
concrétisent :
Notre projet de création de Groupe
Option Football en partenariat avec le
collège George Sand et la municipalité

Belle ambiance
chez les Aînés

de Crégy-lès-Meaux a vu le jour en septembre 2007, et cette année cette activité concernera aussi les élèves de cinquième.
Nous avons reçu pour la première fois le
label école de foot le 21 mai dernier. En
présence des instances du district et des
représentants des communes, le club s’est
vu remettre une malle pédagogique : ballons, chasubles et tee-shirts.
Je remercie donc tous les entraîneurs et
dirigeants qui passent beaucoup de
temps sur les stades, permettant ainsi à
l’A.S.BRIE de progresser. Je ne peux pas
tous les citer mais une attention particulière aux dirigeants de la commune
de Chauconin-Neufmontiers : Maurice
et Raoult Foucault, Jean Bel, Noël Dubus,
Philippe Alves, Michel Cottereau…
On peut noter la performance de notre
équipe seniors A qui a gagné 3 à 2 contre
Villebon-sur-Yvette au 3ème tour des éliminatoires de la Coupe de France, avant
de s’incliner avec les honneurs au tour
suivant face à St-Ouen-l’Aumone évoluant six divisions au-dessus.
N’hésitez pas à nous rejoindre… Pour
tous renseignements, vous pouvez me
joindre au 06.19.95.45.55
Catherine Mazier
Présidente A.S.BRIE

Un aperçu de nos activités
pour le 2ème trimestre 2008
Le 18 juin,
Rencontre inter-générations
à Chauconin-Neufmontiers.
Dès le matin, préparation des 2 salles.
Au fil de la journée, danse et chants,
travaux manuels, fructueux échanges
d’expériences entre les jeunes et les
amis du village, de Monthyon et de
Saint-Soupplets, déjeuner partagé avec
les enfants du Centre de loisirs Jules
Verne. Puis un sympathique goûter
pour terminer cette belle journée dans
la bonne humeur.
Le 5 juin 2008,
sortie annuelle des ainés
Nous avons visité la ville de Compiègne en
calèche puis déjeuné dans une ferme
aménagée. L’après-midi, visite d’une chocolaterie. Le chocolat était très bon.
Retour à Chauconin-Neufmontiers vers
18h30.
L’activité de la salle des aînés s’est prolongée durant tout l’été.
Nous avons eu la tristesse de perdre
deux de nos membres, Mme Odette
Renoult (29/07/2008) et M. Jacques
Lefert (16/08/2008).

L’équipe des Séniors A

Le club est ouvert les lundis et Jeudis
de 14 h à 17 h 30 à l’Espace Hélène
Zahm. Adhésion 15€ à l’Année.
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associations et animations
Histoire et Collection

L’Armistice signé place de la Mairie !
L’association Histoire et Collection a cette année encore marqué les esprits avec sa dernière exposition en reconstituant dans la salle de la convivialité le “wagon de l’Armistice” et en installant place
de la Mairie le célèbre avion Blériot XI !

Du 9 au 11 novembre dernier, l’association Histoire et Collection présentait aux
habitants de la commune une exposition
consacrée à l’armistice du 11 novembre
1918. Dans la salle de la convivialité, on

pouvait découvrir la vie quotidienne des
soldats de la Première Guerre Mondiale
grâce aux armes et documents uniques
rassemblés par les membres de l’association ainsi qu’une reconstitution gran-

deur nature du wagon de Rethondes où
fut signé l’Armistice.
Plus de 1500 visiteurs ont pu ainsi découvrir un des hauts lieux de notre Histoire.
Autre évènement exceptionnel : le célèbre avion BLERIOT XI, utilisé par l’armée
française au cours de la première guerre
mondiale, s’était “posé” place de la Mairie.
Cet avion, d’une longueur de 7,80
mètres et d’une envergure de 8,50
mètres, avait reçu une renommée mondiale le 25 juillet 1909 en effectuant la
première traversée de la Manche en parcourant les 38 km en 37 minutes, à la
vitesse de 58 km/h. Les écoliers du
village et ceux de Nanteuil-lès-Meaux
ont pu s’instruire en visitant cette exposition le lundi 10 novembre.

3 points, nos joueurs ont renversé la
situation lors du match retour, le 7 septembre sur notre boulodrome. Cette
fraternelle et belle journée s'est terminée avec le pot de l’amitié. Bravo à
tous, ainsi qu'à nos adversaires et néanmoins amis de Charny. Pour tout renseignement concernant l'activité
pétanque : A. Eberlé 01 60 09 25 97

Randonnée
cyclo
A partir de
Janvier 2009 :
au programme,
de belles balades, par les routes environnantes, le dimanche matin,
à bicyclette…

Le Ping
Cette année, 3 équipes sont engagées
en championnat de Seine-et-Marne et,
à mi-parcours, sont déjà assurées du
maintien dans leurs poules et divisions
respectives.

Hip-Hop
Nous envisageons la reprise de l’activité. Cependant nous avons besoin de
savoir qui serait intéressé, afin de
retenir le professeur. Contacts :
01.64.33.57.06 ou 01.60.32.00.41

ASLC

Des nouvelles
activités !
Atelier encadrement
Passe-partout, lavis, biseau… On calcule,
on coupe, on colle ! Sous la houlette de
Laurence Barton, de belles réalisations
en perspective. Si vous souhaitez nous
rejoindre, il reste quelques places.
Atelier découverte de la peinture
Nous avons le bonheur d’accueillir des
petits non scolarisés… Un instant magique, des petits tout émerveillés, sous le
charme des belles histoires de Cathy
Deboffe. Un régal !
Pétanque
Belle victoire pour ChauconinNeufmontiers.
Les joueurs de pétanque de notre village ont brillamment remporté le
concours de pétanque inter-villages
opposant Chauconin-Neufmontiers à
Charny. Après un match aller au mois
de juin où notre équipe était menée de
18
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Cyrille, Florent et les jeunes élèves
du T.C.C.N

ASR

TCCN

Un concert au profit
de l'ASR Saint-Saturnin

La vie du club
Alors que la saison tennistique reprend, nous pouvons faire un bilan plus que
positif sur celle qui vient de
s’écouler. Le nombre de licenciés a progressé de près de 20% après une baisse
et une stagnation depuis près de cinq
ans, et l’opération “tennis d’été”, qui a
suscité de nouvelles “vocations”, a montré une nouvelle fois son efficacité en
terme de promotion. Les inscriptions de
septembre sont encourageantes puisque
nous atteignons dès maintenant l’effectif de fin juillet.
La vie du club s’est également dynamisée
en particulier avec la contribution de nos
bénévoles à l’organisation des manifestations (école, soirée, compétitions, tournoi jeune, tournoi féminin, BBQ, cours
pour adultes, etc). Soulignons également
la reprise, après cinq années d’interruption, des cours pour les seniors assurés
par Cyrille sur nos courts le samedi
matin, ainsi que l’engagement en compétition d’une équipe féminine et d’une
équipe +55 ans.
Enfin pour conclure, je me réjouis de la
progression (+35%) des effectifs de
l’école de tennis, la promotion de ce
sport auprès des jeunes restant une des
priorités de notre club.

Merci encore à Cyrille, Béatrice, JeanMarie, Magali, Patrick, Frédérique et à
toutes celles et ceux qui contribuent à
l’animation du Club.
Florent Michaut, Tél : 01 60 23 49 09
fm.tccn@free.fr
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
22 Novembre à 20H :
SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU
PARTICIPATION : 15 € , JEUNES (- 12 ANS) : 10 €
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS :
JEAN MARIE VITTAZ : 06 09 74 17 13

L’ECOLE INFO
Enfants ( à partir de 7 ans ).
Mercredi de 10h30 à 17h30 (six groupes)
Adultes
Samedi de 9h00 à 11h00 (deux groupes)
Pour tous renseignements contactez Cyrille
Sevestre au : 06 78 35 10 83.

LES COMPETITIONS
Cinq équipes ont participé aux épreuves organisées par la ligue, et nous
avons été présents à toutes les rencontres, avec des résultats pas toujours à
l’image de notre dynamisme !

Théâtre

“Le Feu” à ChauconinNeufmontiers !
Chauconin-Neufmontiers
accueille une troupe de
théâtre qui jouera une pièce
adaptée du Feu d’Henri
Barbusse
Journaliste, homme de lettres, écrivain
combattant dressé contre les guerres,
Henri Barbusse (1873 - 1935) a été un
personnage très important sur la scène
littéraire et politique durant le premier
tiers du XX° siècle.
Il obtient le prix Goncourt en 1917 pour
Le Feu, roman écrit d'après nature
durant la Grande Guerre où lui-même se
comporta comme un combattant héroïque. Il déploya des efforts inlassables

pour dénoncer les crimes du fascisme
naissant, et pour tenter d'éviter le nouvel affrontement qui allait bientôt
embraser le monde entier.
Le feu. Le sang. La guerre. Voici les 3
ingrédients qui composent son roman.
Tirée de son œuvre, une représentation
théâtrale vous est proposée le dimanche
23 novembre 2008 salle des fêtes de
Chauconin-Neufmontiers à 17 heures.
Entrée libre et à partir de 13 ans.

Beaucoup de spectateurs pour ce concert
donné le 20 septembre au profit de la
restauration de l'église de Chauconin. Il
faut dire que la programmation était
attrayante : Delalande, Bach, Mozart,
Dvorak et Bartok. Le tout exécuté par
l'orchestre symphonique "Musiques en
Seine" dirigé par un jeune chef d'orchestre talentueux, Constantin Rouits.
Le public a apprécié cette soirée musicale, à en juger par les applaudissements chaleureux et les rappels. Mais le
plaisir était triplé, puisqu'un diaporama
de belles photos de l'église de
Chauconin était projeté en toile de
fond et que, pour finir la soirée, le pot
de l'amitié réunissait ensemble spectateurs et musiciens.
L'ASR Saint Saturnin ne peut évidemment que se féliciter de ce concert,
puisque outre le fait qu'une animation
a été créée dans le village, la trésorerie
de l'association a été améliorée, l'orchestre s'étant produit à titre bénévole.
Un grand merci donc au public sympathique et au génial orchestre
"Musiques en Seine" !

Auteur : Henri Barbusse
Version scénique : Delphine Jayot
Metteur en scène : Balazs Gera
Avec : Guillaume Gillet
"La compagnie Balazs Gera est subventionnée par le Ministère de la Culture – Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Lorraine,
par le Conseil Régional de Lorraine, par le
Conseil Général de la Meuse et de la Moselle"
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vie pratique
Justice

Comment résoudre ses litiges
De plus en plus d’administrés rencontrent des difficultés pour faire valoir leurs
droits vis-à-vis des administrations, des entreprises ou des particuliers.
Des structures ont été mises en place pour les aider gratuitement à résoudre leurs
litiges et les orienter dans leurs démarches juridiques.
Litiges avec
l’administration
Monsieur Alain VALTIER, délégué en
Seine-et-Marne du Médiateur de la
République, est à votre disposition pour
vous aider à résoudre vos litiges avec
l’Administration publique : fiscalité,
assurance maladie, retraite, chômage,
éducation, contraventions, urbanisme,
nationalité, état-civil, organismes du
service public…
Il vous reçoit à sa permanence de
Meaux – à la sous-préfecture, place de
l’Europe – le vendredi matin. Il vous est
conseillé d’appeler au 01 60 09 83 88 ;
un répondeur téléphonique vous
demandera de donner votre nom et
votre numéro de téléphone afin de fixer
un rendez-vous.
Vous pouvez également saisir le
Médiateur par courrier ordinaire en lui
adressant une lettre explicative résu-

mant vos difficultés : joignez les documents (photocopies) que vous jugez
utiles pour argumenter votre requête.
Adresse :
Médiateur de la République
Sous-préfecture de Meaux
77109 MEAUX Cedex
Enfin, vous pouvez aussi contacter
Monsieur VALTIER par courrier électronique à son adresse e-mail :
amediat@aol.com

tion, succession, …) et vous orientent
dans vos démarches juridiques. Ils vous
reçoivent :
4A la Mairie de Crégy-lès-Meaux
Les 2eme et 4eme lundis après-midis
Sur RDV au 01.60.23.48.88
Ou
4Au Palais de Justice de Meaux
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h - Sans RDV.

Consultation d’avocats
Information juridique
Dans le cadre d’une justice de proximité, en collaboration avec le Tribunal
de Grande Instance de Meaux, l’association AVIMEJ assure des permanences
d’information juridique et d’aide aux
victimes d’infractions pénales. Les juristes de l’association vous informent
dans tous les domaines du Droit
(famille, travail, voisinage, consomma-

Le Barreau de Meaux propose également aux justiciables des permanences juridiques gratuites assurées par
des avocats :
4Tous les lundis matins au Palais de
Justice de Meaux ; se présenter à
l’accueil du Tribunal vers 9h
Ou
4A la Mairie de Meaux, les 2eme et
4eme vendredis du mois de 14h à 16h

Recensement

Combien serons-nous en 2009 ?
Cette année, toutes les personnes résidant dans notre commune seront recensées.
Le recensement se déroulera du 15 janvier au 14 février 2009. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il
sera muni d'une carte officielle et il est
tenu au secret professionnel. Il vous
remettra les questionnaires à remplir
concernant votre logement et les personnes qui y habitent. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.
Votre participation est essentielle. Le
recensement de la population fournit la
population de la France et de ses communes ainsi que des statistiques sur les
20
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logements, les habitants et leurs caractéristiques : âges, professions exercées,
transports utilisés, déplacements quotidiens… Il permet ainsi de mieux comprendre l'évolution de notre pays,
comme de notre commune. C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête.
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi.
Elles seront remises à l'INSEE pour
établir des statistiques rigoureusement anonymes.

assistantes
maternelles
agréées

Etat civil
Naissances
03/06
08/06
05/07
16/07
18/07
19/07
31/08
09/09
11/09
13/09

MICHEL Louise
FLASQUE Fanny
FLEURANT Léo
LARDé Zoé
RODRIGUES Julie
PETRO Yanissa
LECHEF Louna
FERRAUX Mila
HEUSELE Raphaël
MINELLI Andréa

Parrainages républicains
20/09
27/10

WISSOCQ Enzo
MOINE Chloé

Mariages
14/06
21/06
09/08
27/09
08/11

ALGRET Franck/MONTRÉ Nathalie
GUERON Adil/SAMPEDRANO Aurélie
SAM Mamadou/BA Rougui
BOURJAT Franck/CARPENTIER Aurélie
SEMELANE Pascal/LEPOUDER Valérie

Décès
29/07
16/08
08/09

RENOULT Odette née TOURMAN
LEFERT Jacques
AUBRY Maurice

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

www.chauconin-neufmontiers.fr
Un an déjà que ce site Internet
existe. Un très grand succès
prouvé par le nombre important de visites, au total 5656
de septembre 2007 à septembre 2008. L'opinion des internautes : un site
clair, agréable, bien documenté (avec des
vidéos) et régulièrement mis à jour.

Un bon réflexe : pensez à venir
le visiter et faites-nous part de
vos remarques.

ADJAOUT Séverine : 3, impasse du Lavoir
Tél. : 01 60 25 36 74
BEATRIX Jacqueline : 12, résidence
de la Chantone, Tél. : 01 64 34 32 33
BOURCIER Brigitte : 67, rue Charles Péguy,
Tél. : 06 65 27 83 12
BROCHET Liliane : 14, rue St.Barthélemy
Tél. : 01 64 33 37 47
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
ROBER Evelyne : 32, Grande rue,
Tél. : 01 64 33 40 06
SAMPEDRANO Renée : 78, rue Charles
Péguy, Tél. : 01 60 09 52 17
SAUNIER Isabelle : 10, impasse de la Grand
Cour, Tél. : 01.60.09.35.49
SIMON Patricia : 6, rue des Jardins,
Tél. : 01 60 25 39 95
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

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 :
Le mercredi 17
décembre

Déchets verts :
Dernier ramassage le jeudi 27
novembre

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

Horaires d’hiver
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi : 14h -18h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h
Dimanche : 9h - 12h

En Bref
Colis de fin d’année

Arbre de Noël

Les élus procéderont
à la traditionnelle
distribution du colis
de fin d’année à nos
aînés de plus de 70
ans, le samedi 20 décembre au
matin.
En cas d’absence, merci de
prévenir la Mairie.

Afin d’organiser au
mieux cette manifestation, le comité
de fêtes invite les
nouveaux habitants,
parents d’enfants
de moins de 3 ans,
à se faire connaître
en mairie avant le 6 décembre.

Balayage
mécanisé
n
n

21 novembre
5 et 19 décembre

Merci de laisser l’accès
à la voirie.
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CHRIS-ELECTRO-CHAUC
ELECTRICITÉ
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

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

22
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Les jeunes de Chauconin-Neufmontiers s’activent et se cultivent.
De haut en bas : Bois-le-Roi, Vaux-le-Vicomte,
Parc de félins, accrobranches et Stade de France !
(voir article Page 10)

Vidéo des activités d’été sur :
www.chauconin-neufmontiers.fr
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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

