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Une école
à la pointe

Le village fort de sa nature

Les enfants
plantent
pour l’avenir
Le jeudi 2 avril 2009, la classe de
CE1/CE2 et les deux classes de CP sont
allées planter différents arbres le long
du chemin aux Anes à ChauconinNeufmontiers. Depuis l’année dernière,
des classes de l’école Marianne
participent à des opérations de
protection de la nature.

Lorsque nous sommes
arrivés, des jardiniers
avaient préparé tout le
matériel et des petits
arbres nous attendaient. Les enfants se
sont mis par deux et ont
choisi l’arbre qu’ils voulaient planter. Sur une
tuile, il y avait le nom
de l’arbre et les élèves
ont pu écrire leur prénom, une fois la plantation terminée.
(Les élèves du CPa
d’Amélie Gorges et
Fernanda Morel)

Nous avons planté des noisetiers, des pruniers, des érables,
des fusains d’Europe et des prunelliers. D’abord nous avons été
choisir notre arbre. Dès notre
arrivée il y avait déjà des trous.
On a mis l’arbre dans le trou et
on a recouvert de terre. Puis on a
mis du grillage autour de l’arbre
pour que les lapins ne mangent
pas le tronc. On a mis un tuteur
près de l’arbre pour qu’il tienne.
Après on a recouvert de terre
pour que le grillage ne s’enlève
pas avec le vent. On a arrosé
puis on a écrit son prénom sur la
tuile. C’était très bien, on a fait
du jardinage et on a vu la nature.
(Les élèves du CPb d’Isabelle
Huet)
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Ces arbres permettront aux oiseaux de
se nourrir et d’y nicher, ils embelliront
les chemins de promenade et nous
pourrons profiter du chant des oiseaux.
(Les élèves du CE1/CE2 de Fabien Poissy
et Fabienne Dachet)

édito
opération va générer d’importantes
ressources financières pour ChauconinNeufmontiers par le biais de la taxe sur les
propriétés bâties.

La crise financière et économique a
commencé à produire ses effets au cours de
ce premier semestre 2009.
Elle a d’abord eu des conséquences sur
l’emploi qui s’est considérablement dégradé
depuis 1 an dans l’agglomération meldoise
avec 25 % de chômeurs en plus dont un
quart ont entre 18 et 25 ans.
Les communes, dont le rôle est déterminant
en matière d’investissement public et dont
on attend beaucoup dans le domaine social,
sont aussi lourdement pénalisées par cette
conjoncture. En effet, la crise de l’immobilier
a provoqué une baisse considérable de nos
ressources liées à la taxe additionnelle sur
les droits de mutation alors que les
dotations versées par l’Etat ont aussi fortement diminué. Ces pertes sont loin d’être
compensées par la dotation de solidarité
enfin adoptée par la CAPM, mais avec un
montant à la fois trop faible et non pérenne.
Cette situation nous a conduits à voter un
budget marqué par des économies dans les
dépenses de fonctionnement ainsi qu’une
augmentation des taux des impôts locaux.
Une bonne nouvelle toutefois dans ce
contexte pour le moins morose,
le démarrage du Parc d’Activités du Pays de
Meaux dont le centre commercial sera
réalisé par la société Immochan, branche
spécialisée dans l’immobilier commercial du
groupe Auchan, et qui devrait ouvrir à
l’automne 2012. Outre les emplois et les
services dont les habitants de notre village
et de l’agglomération vont bénéficier, cette

En attendant, nous sommes décidés à
maintenir la qualité de nos services
municipaux et notre effort d’investissement
notamment en faveur de l’environnement,
de l’école et de la jeunesse. Ainsi, la reprise
par la commune de la gestion de l’Accueil
de loisirs Jules Verne va permettre d’offrir
aux familles un service de qualité à moindre
coût dans le cadre d’un service Enfance
Jeunesse plus efficace et cohérent.
Votre Chorus, dont voici le numéro 32, est le
fruit d’un gros travail de la commission
communication, travail qui a été reconnu et
récompensé cette année. En effet,
l’Association des Maires d’Ile-de-France nous
a décerné le 1er prix de la presse municipale
pour la conception artistique dans la
catégorie des communes de moins de
5000 habitants. Chorus avait aussi été
nominé pour son éco-conception.
C’est une belle satisfaction pour toute notre
équipe et un encouragement à poursuivre
nos efforts pour une information de qualité.
Bonne fin d’année scolaire et bonnes
vacances d’été.
Bien à vous,
Votre maire,
Michel BACHMANN
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vie de la commune
Finances

Compte administratif 2008
Le compte administratif adopté le 7 février par le conseil municipal est le reflet de l’exécution du
budget 2008. Il dégage un résultat positif de 38 792,40€.
Fonctionnement

Synthèse du compte administratif 2008

Le budget de fonctionnement dégage
un résultat positif (recettes moins
dépenses) de 176 664,60€, ce qui le
situe dans la moyenne des années précédentes.
Répartition des dépenses
de fonctionnement :

Fonctionnement
Recettes

1 469 518 €

Recettes

2 350 511 €

Dépenses

1 292 854 €

Dépenses

2 488 383 €

Résultat
d'investissement

- 137 872 €

Résultat de
fonctionnement

Charges de fonctionnement
en 2008
Charges
financières

Gestion
courante

5%
21 %

41 %

33 %
Charges
générales

Charges de
personnel

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

Investissement

176 664 €

Résultat du budget 2008 : 38 792 €

Investissement
Le résultat de fonctionnement a permis
de financer en partie l'investissement
et notamment les importantes dépenses d'équipement des programmes
Marianne 3 et de la 2ème tranche du
contrat triennal de voirie.
Le budget 2008 a permis de financer la
fin de la tranche 1 du contrat triennal
de voirie (Grande rue, Croisée,
Montassis, Acacias) et l’ensemble de la
tranche 2 (rue des Jardins et ruelle des
Friches) pour un montant total de
321 322€.
Les travaux prévus par convention avec
l'association Initiatives77 se sont poursuivis sur le Bois du Télégraphe et dans

la Mairie (réfection de la salle du
Conseil). Le coût total est de
13 770€.
La réhabilitation de l'église St Saturnin
a coûté 4 500€ en études et frais de
maîtrise d’oeuvre.
40 781€ ont été consacrés à des
dépenses diverses : ralentisseurs, éclairage ruelle des Friches, mobilier salle du
Conseil et salle des Jeunes, bacs et jardinières, barrières et bornage sur les
chemins, etc.

Charges financières
L’annuité 2008 (intérêts + capital) est
de 81 711€.

Les charges de personnel correspondent à la rémunération des 22 agents
de la commune (dont 13 à temps non
complet).
Les charges de gestion courante correspondent aux subventions accordées à
certains organismes (service 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.
Contrat triennal de voirie : un investissement important pour tous
4
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Finances

Vote du budget communal 2009
Le budget 2009 adopté le 28 mars prévoit des économies importantes sur le fonctionnement, de
façon à permettre, malgré la crise, des investissements conséquents. Ce budget s’équilibre à
1 440 032€ en fonctionnement et à 1 481 351€ en investissement.
Fonctionnement : baisse
des dotations de l’Etat et
économies
L’année 2009 est marquée par les diminutions des dotations de l'Etat et la
baisse de la taxe additionnelle sur les
droits de mutation (liée à la crise de
l’immobilier). Ces deux recettes pour la
commune baissent de 40 000€ par
rapport à 2008, soit près de 3 % du
budget de dépenses.
Pour ces raisons, des économies sont
nécessaires dans tous les domaines. Par
exemple, le feu d’artifice a été supprimé, l’acquisition d’un minibus d'occasion est prévue au lieu d’une location
plus onéreuse, les subventions aux
associations ont été diminuées.

Investissement : l’effort
d’équipement reste élevé
malgré la crise
Le montant des investissements s'élève
à 547 809€, en baisse par rapport à
l'année précédente. Sur ce montant,
408 923€ sont réservés pour la fin de
l'opération "Marianne 3". La 3ème tranche du contrat triennal de voirie est
reportée.
138 886€ seront consacrés à diverses
opérations : Eglise Saint Saturnin,
acquisition du terrain sur la rive du
Rutel, columbarium, mini-bus, tracteur,
chaudière de l’ancienne école de
Chauconin, travaux d'Initiatives77,
bassin des Coteaux, panneaux d’entrée
de ville, mobilier, éclairage. Pour financer les achats les plus importants, des
subventions sont sollicitées à hauteur
de 44 000€.
S’agissant des recettes d'investissement, la commune a demandé à bénéficier d'une disposition de la loi de
finances 2009 de l'Etat permettant de
récupérer la TVA l'année suivant les travaux au lieu d'attendre deux ans.

2008

2009

Taxe d'habitation

13,81

14,91

Taxe foncière sur les propriétés bâties

17,66

21,02

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

53,17

57,42

Budget Assainissement

La nouvelle
station
d’épuration
sur les rails
Le 28 mars a été adopté le budget prévisionnel de l'assainissement pour l'année 2009.
Grâce aux provisions effectuées durant
les exercices précédents, soit 400 000€,
et aux subventions, la construction de
la nouvelle station d'épuration sera réalisée sans emprunt. (voir tableau de
financement ci-contre)
Rappel : Les budgets de l’eau, de l’assainissement et de la commune sont
indépendants les uns des autres.

Budget Eau

Le prix du m3
va baisser
Le 28 mars a été adopté le budget
prévisionnel de l'eau pour l'année 2009.
La décision essentielle a été de faire
passer la part communale de 0,10 à
0,07€ le mètre cube.
Par ailleurs, le Syndicat du Ru du
Bourdeau, sous la présidence de M.
Bachmann (ce syndicat gère l'approvisionnement des trois communes de
Penchard, Crégy et la nôtre) a voté également une baisse, faisant passer la part
syndicale de 0,8484€ à 0,5984€ le
mètre cube.
Au total, les parts communale et syndicale font baisser le prix du mètre cube
d'eau de 0,28€ (soit -13% par rapport
au tarif 2008).

Plan de financement de la station
Montants en euros
Coût TTC (A)

1 983 302,88

subvention Région (B)

255 000,00

subvention Conseil Général (C)

497 034,00

subvention Agence de l'eau (D)

521 976,00

reste à financer E=A-B-C-D

709 292,88

TVA remboursée (F)

325 022,88

Coût final commune E-F

384 270,00
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vie de la commune
Parc d’Activités du Pays
de Meaux

Auchan
retenu
La CAPM a choisi Auchan
pour réaliser la zone
commerciale qui doit ouvrir
à l’automne 2012 sur le
territoire de ChauconinNeufmontiers. Ce projet
prend en compte les
préoccupations de la
Municipalité par ses fortes
exigences architecturales
et environnementales.
La première tranche de ce Parc
d’Activités du Pays de Meaux (PAPM)
s’étend sur 79 hectares. Les parcelles à
vocation commerciale représentent
15,2 ha, dont la moitié de surface
construite. Elles font l’objet d’une seule
vente à Immochan, la filiale immobilière du groupe Auchan, qui va
construire et exploiter le centre commercial.

Promotion du territoire
L’enjeu est de créer une véritable porte
d’entrée de ville, un pôle économique
majeur dans l’Est Francilien et de
réduire l’évasion commerciale vers
Claye-Souilly et Val d’Europe.
L’objectif est de se démarquer par une
offre commerciale pertinente alliant
innovation, originalité et convivialité.

Un centre commercial
Haute Qualité Environnementale (HQE)
Les aménagements et traitements paysagers seront de qualité, notamment
les abords des grands axes existants et
des limites urbanisées de Meaux et de
Villenoy.

Le projet de centre commercial présenté par Immochan

6
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Les liaisons douces seront préservées,
l’accessibilité soignée, les flux harmonisés et les transports en commun privilégiés.
L’ensemble répondra aux normes HQE
(toitures végétalisées, rétention des
eaux de toitures et de voiries, panneaux
photovoltaïques…).

A la demande de la commune, une passerelle enjambant la rocade sera
construite.
84 boutiques seront réparties sur 2
niveaux avec deux grandes surfaces
(Auchan et Leroy-Merlin) qui serviront
de « locomotives ».
400 emplois directs seront créés par
Auchan et environ 1000 pour l’ensemble de la zone commerciale. 3400 places de stationnement invisibles de l’extérieur sont prévues.

Mesures
d’accompagnement
Des mesures d’accompagnement d’un
montant de 900 000 euros sont prévues pour redynamiser le commerce de
centre ville de Meaux. 450 000 euros
seront à répartir entre les 18 communes de la CAPM en fonction des projets
d’aménagement ou de rénovation des
commerces.
Les recrutements se feront en priorité
en faveur de l’emploi local, tant durant
la phase chantier qu’en fonctionnement.

Phasage
Mai 09 : vente des terrains par la
CAPM à IMMOCHAN pour 13,7 millions d’euros HT
Printemps 2010 : obtention des
autorisations administratives (PC,
CDAC, enquêtes)
Eté 2010 : démarrage des travaux de
construction
Automne 2012 : ouverture du centre
commercial

Institut des
Métiers et de
l’Artisanat
(IMA) et
activités
logistiques
IMA
L’IMA sera un établissement de formation voué à l’apprentissage, intégrant des
concepts innovants et capable de s’adapter aux évolutions économiques et aux
besoins des publics les plus diversifiés.
L’IMA s’articulera autour de 4 axes :
Information et orientation (découverte des Métiers et de l’Artisanat,
accompagnement aux choix professionnels…)
Formation en alternance (préapprentissage, apprentissage, professionnalisation …)
Formation continue
Recherche et développement au
service de l’Artisanat
Il pourra accueillir 800 apprentis et
stagiaires (2 100 en alternance).

Logistique
La zone logistique (entrepôts), située sur
la commune de Villenoy, a été vendue
par la CAPM à la société PRD pour un
montant de 12 millions d'euros HT.

Un cabinet
d’architecture
de renommée
mondiale
Immochan a présenté un projet de
grande qualité architecturale conçu
par l’agence de Jean-Marie
Charpentier.
Né à Paris en 1939 dans une famille
d’architectes et de musiciens, JeanMarie Charpentier suit simultanément des études d’urbaniste et d’architecte et obtient en 1966, le
diplôme d’urbaniste de l’Université
de Paris et en 1969 le diplôme d’architecte de l’école, des Beaux Arts de
Paris. En France, il réalise des sièges
sociaux (Alcatel, Paris), des bureaux,
des logements, des complexes hôteliers (Hôtel Méridien, Nouméa, hôtel
Hyatt, Roissy ... ) commerciaux et de
grands équipements publics (Météor,
station St Lazare) et aussi des restructurations complètes d’immeubles en
site historique sensible.
Charpentier a toujours été un ami de
l’Asie et particulièrement de la
Chine qui exerce sur lui une véritable
fascination. II lui a été ainsi permis
de collaborer à de grands projets :
l’Université des Métiers de
l’Immobilier, le quartier de Wanli, le
quartier de Nanhui. Certains de ces
projets sont particulièrement prestigieux : l’0péra de Shanghaï, la Place
centrale de Pudong, l’avenue du siècle, longue de 5 km, ou encore la
transformation de la rue de Nankin
en rue piétonne.
C’est, pour Jean-Marie Charpentier,
une grande fierté de pouvoir contribuer à la réalisation de projets dont
la Chine s’enorgueillit.
L’agence est aussi lauréate d'un
concours international d'architectes
afin de créer un groupement de spécialistes pour définir un schéma de
reconversion de la baie d’Alger.
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vie de la commune
CAPM

La Dotation de Solidarité
Communautaire enfin adoptée
La DSC demandée depuis la création de la CAPM en 2003 par les élus de ChauconinNeufmontiers a été votée lors du Conseil Communautaire du 20 mars. Son montant est
cependant loin de compenser les recettes de taxes professionnelles générées par la commune
au profit de la Communauté d’Agglomération depuis 2002.
La somme de 65 000 euros sera versée à notre commune au titre de cette
DSC. Nous sommes parmi les principaux bénéficiaires de cette dotation
mais ce n’est que justice car
Chauconin-Neufmontiers a le potentiel fiscal le plus faible de la CAPM
avec seulement 165 euros par habitant.

sein de la commission des finances,
ont œuvré à l’adoption de cette
mesure. Il a surtout rappelé que cette
dotation ne compense pas la perte de
la taxe professionnelle depuis 2003 et
qu’au regard de la somme allouée à
cette DSC (environ 1,5% du budget
total) l’effort de solidarité consenti
par la CAPM est insuffisant.

Intervenant en séance à l’issue du
vote, Michel Bachmann a bien sûr
remercié tous ceux qui, notamment au

Il a donc souhaité que cette DSC soit
pérennisée avec un montant plus élevé
les années suivantes.

Accueil de Loisirs Jules Verne

Le CLSH intégré au service Enfance Jeunesse
Pour une plus grande cohérence et efficacité, l’Accueil de Loisirs des 3-11 ans sera géré
désormais par le service Enfance Jeunesse Vie Associative dès le 1er juillet 2009.
Par délibération du Conseil Municipal
du 7 février 2009, la gestion du centre
de loisirs Jules Verne, jusque-là déléguée à l’association Familles Rurales,
sera assurée directement par la commune à compter du 1er juillet 2009.
Ce transfert a pour objectif d’apporter
cohérence et efficacité à l’action de la
collectivité en direction de l’enfance et
de la jeunesse, dans le cadre du service
créé en 2006, en mutualisant les
moyens techniques, personnels et
financiers. En plaçant les mêmes intervenants face aux enfants et aux jeunes
pour l’ensemble des temps d’accueil et
pour la restauration scolaire, on s’assure une meilleure connaissance des
publics et une gestion optimisée.
Conformément au code du travail et au
8
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Code Général des Collectivités
Territoriales, un contrat de droit public,
sous la responsabilité du Service
Enfance Jeunesse Vie Associative, a été
proposé à chacun avec la garantie d’une
rémunération et d’un poste équivalents
à ce qu’ils sont aujourd’hui.
Tout est mis en œuvre pour assurer la
continuité de service. Les familles bénéficieront d’un accueil de qualité, d’une
tarification en baisse, d’un accès à l’information et des démarches administratives et financières simplifiés du fait
d’un interlocuteur unique pour l'ensemble des temps d'accueil.
La réunion publique du 5 mai a permis
aux élus d’informer les habitants et de
répondre aux interrogations concernant ce dossier.

Quelques
précisions
Depuis 2001, l’Accueil de Loisirs
fonctionne dans des locaux
financés, construits et entretenus par la commune. De plus, à
l’initiative de celle-ci, a été créé
la même année l’accueil périscolaire, un point clé de la mandature 2001-2008. La municipalité
contribue de manière essentielle
au fonctionnement de la structure par le biais du versement
d’une importante subvention
(64 000 euros en 2008) et du
contrat Enfance Jeunesse signé
entre la commune et la CAF.

Commerce

Conseils Municipaux

Bienvenue au nouveau boulanger-pâtissier

Décisions
du Conseil
Municipal

Début février, Laurent et Nathalie
Langer (38 et 40 ans), accompagnés
de leurs enfants de 1 et 13 ans, arrivaient de Compiègne pour reprendre
la boulangerie du village. Glacierpâtissier de formation et exerçant
depuis 1987, notre nouveau boulanger a connu des débuts difficiles liés
à la panne définitive du four à fuel
existant. Un nouveau four électrique
a été installé rapidement après intervention de la Mairie auprès des services d’EDF. Les habitants de
Chauconin-Neufmontiers peuvent à
nouveau apprécier pains, viennoiseries et pâtisseries de qualité. Laurent et Nathalie Langer vous feront découvrir les coulisses de la boulangerie et du fournil lors de la demi-journée
« portes ouvertes » du 20 juin de 14h30 à 19H30.
Horaires :
Du mardi au vendredi 7h30-13h 16h-20h
Samedi 7h30-13h 16h-19h30 - Dimanche 7h30-13h

6 Décembre 2008
Rétrocession des voiries et réseaux
du lotissement de la Landière
Station d’épuration : après comparaison avec les différentes filières, le
Conseil Municipal décide de conserver
la filière actuelle (voir page 16)
Restauration scolaire : facturation
des repas à terme échu
Organisation du recensement, en
liaison avec l’INSEE, du 15/01 au
15/02/2009
Révision des tarifs de droit de place à
compter du 1er janvier 2009
Révision de la taxe sur l’affichage
publicitaire

7 février 2009
Approbation des comptes administratifs
Reprise par la collectivité de la gestion du centre de loisirs à compter du
1er juillet 2009
Tarifs des concessions des cimetières :
30 ans 200€, 50 ans 600€, perpétuelles
1500€, hors frais d’enregistrement
Adoption d’un règlement intérieur
pour le personnel communal
Demande de subvention à la
Préfecture pour un montant de
12 322€ pour la construction d’un
columbarium

28 mars 2009
Vote des budgets communaux (voir
page 4)
Baisse de 30% de la part communale
du tarif de l’eau à compter du 1er janvier
2009
Emprunt de 200 000€ contracté à la
Caisse d’Epargne pour avance de trésorerie dans l’attente du versement des
subventions
Adoption d’une convention avec
l’Etat permettant le remboursement
anticipé de la TVA
Le Conseil Municipal fixe le montant
annuel de la redevance pour droit de
place des taxis à 500€
Renouvellement de la convention
avec Initiatives77 pour la mise en place

d’un chantier de 12 salariés en insertion. La participation de la collectivité
est fixée à 440€ hebdomadaire qui
comprend les salaires, les charges, les
frais de transport et la participation aux
repas méridiens.
Demande de subvention parlementaire à Madame La Sénatrice BRICQ
de 45 000€ pour les travaux du
columbarium, l’achat d’un minibus et
d’un tracteur et l’achat d’un terrain
destiné à la création d’un bassin de
retenue

Rappel : Les séances du Conseil
Municipal sont publiques

Restaurateurs ambulants
La municipalité a été sollicitée par deux restaurateurs
ambulants et leur a donné son accord afin qu’ils s’installent une fois par semaine sur la place de la Mairie.

Patrick vous régalera avec sa rôtisserie et ses viandes
diverses, poulets, canards, dindes, rôtis, le tout accompagné de pommes rissolées.

Ludivine et Cyrille vous proposent leurs spécialités grecques
et leurs plats à emporter : poulet Tikka et plats grecs mais
aussi les fameux sandwichs à base de veau et de dinde, et
autres saucisses ou merguez accompagnés de frites.

Il a sur place quelques produits frais tels que charcuterie,
saucisses, merguez, andouillettes, mais aussi fromages
d’Auvergne, cantal, saint-nectaire, etc.

Ce jeune couple sympathique vous attend tous les mardis
de 18h à 21h et saura vous satisfaire.

Souhaitons-leur la bienvenue dans notre commune et un
bon appétit à leurs clients.
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enfance et jeunesse
Jeunesse

Espace jeunesse : questions-réponses
L’espace jeunesse est un lieu où les jeunes se rencontrent, jouent, proposent et participent à des
activités, encadrés par deux animateurs qui les aident à élaborer leurs projets : sorties, jeux, ou
balades… en deux mots, un cadre souple pour favoriser l’épanouissement de nos jeunes !
C’est quoi ?
Ton lieu de rendez-vous, d’activités, de sorties, de projets, d’infos, etc.

C’est pour qui ?
Pour tous les jeunes de 11 à 17 ans. En fait, dès que tu entres au collège et
jusqu’à ta majorité.

C’est où ?
Allée des Tilleuls, dans les préfabriqués de la cour de l’ancienne école, derrière
la salle polyvalente.

C’est quand ?
Mercredi et samedi de 14h à 19h, vendredi de 16h à 20h
Du lundi au vendredi de 14h à 19h pendant les vacances
Et en journée ou en soirée selon le programme…
Les mercredis, vendredis et samedis sont des jours d’accueils propices à la
construction de projets.
Notez bien que le vendredi est réservé en priorité aux 15/17 ans !

C’est comment ?
Tu organises ton temps libre et tes vacances… Deux animateurs sont là pour
t’accompagner dans la concrétisation de tes projets !

10
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Retour sur les vacances
Vacances d’Hiver
(du 16 au 26 février 2009)
Malgré la météo capricieuse, beaucoup
de jeunes se sont retrouvés à l’Espace
Jeunesse pour y faire des activités et
préparer des sorties, comme le bowling.
Les ados ont aussi organisé et participé
au jeu « Une famille en or » dans une
ambiance délirante.

Vacances de Printemps
(du 14 au 24 avril 2009)
Plus de 30 jeunes chaque jour présents
sur la structure… Record battu ! Le programme établi par les ados nous a
emmenés à Esbly où nous avons défié
nos homologues de l’Espace Jeunesse
autour de rencontres sportives type
« Intervilles ». Laser quest et soirée
barbecue ont agrémenté ces deux
semaines de folie… et la météo a assuré
cette fois-ci!

Enfance jeunesse
Séjours d’été
Le service Enfance Jeunesse
propose deux séjours du 20 au
26 juillet 2009 à Val-Cenis en
Savoie. Un pour les 7/10 ans et
un pour les 11/17 ans.

Un été 2009 qui promet
d’être bien rempli !
Parc Astérix
En guise d’ouverture de ces grandes
vacances, une sortie au Parc Astérix est
conjointement organisée par l’Espace
Jeunesse et l’Accueil de Loisirs Jules
Verne (Primaires).
 Le vendredi 3 juillet 2009.
Attention : places limitées !

A toi de jouer :
Tout au long des mois de juillet et août,
les sorties que vous aurez mises en
forme en mai/juin se réaliseront. Venez
dès aujourd’hui peaufiner votre programme !

Deux séjours sont prévus avec comme
thème « Nature et découverte de la
montagne ». Ca t’inspire ? Réserve
vite car les places sont limitées.
Si tu ne peux pas partir en séjour, tu
auras bien l’occasion de venir avec nous
sur les différentes bases de loisirs de la
région ? L’année passée, plus d’une
dizaine de sorties ont eu lieu…

Au programme : escalade, randonnée avec nuit en refuge, piscine, canirando, accrobranche,
etc.
Tarifs :
7/10 ans : selon les revenus
de 89 à 356 euros tout inclus
Attention : 14 places disponibles !
11/17 ans : selon les revenus
de 103 à 412 euros tout inclus
Attention : 7 places disponibles !
Renseignements et Inscriptions
01.64.33.88.65 ou au
01.60.32.95.17

Eté rime avec soirée ! Alors viens rythmer tes vacances à l’Espace Jeunesse !
Chorus 32
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enfance et jeunesse
Ecole

Extension 3 de l’école
Marianne
Après plusieurs reports dus à des retards de livraison de la part
des entreprises engagées sur le chantier couplés à un hiver
rigoureux, les enfants des classes de CE1 de Mmes Calais et
Boulanger et de CE2 de M. Renard ont pu, au retour des
vacances de février, intégrer les nouveaux locaux de l’école
Marianne, composés de deux classes et d’une salle plurivalente.

Les vacances de printemps ont été l’occasion de transformations supplémentaires comme l’installation d’une
façade en verre de protection du préau
contre les eaux de pluie et la clôture
définitive de la cour de récréation par
un portail.
La municipalité, par la construction de
cette extension 3 qui offre à nos
enfants d’excellentes conditions d’enseignement, rappelle son engagement
en direction de l’enfance et de la jeunesse et son attachement aux valeurs
de l’éducation.

Sécurité aux
abords des écoles :
chassons nos
mauvaises
habitudes
Des élèves de CE1 dans l’une des deux nouvelles classes

Lundi 2 mars à 8 heures 35, les élèves
des classes des CE1 et CE2 ont eu la joie
d’être accueillis par leurs enseignants
dans la cour toute neuve de l’extension
3 de l’Ecole Marianne. Ce jour-là, ils ont
quitté, sans regret, les préfabriqués
vétustes de l’ancienne école pour
découvrir leurs nouveaux locaux : deux
grandes classes desservies par un couloir lumineux, des sanitaires rutilants et
une salle plurivalente.
Les parents n’ont pas été en reste car ils
ont pu profiter de l’organisation par la
municipalité de deux soirées « portes
ouvertes », mardi 10 mars et vendredi
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3 avril, pendant lesquelles ils ont pu
visiter la totalité de cette nouvelle
tranche et se rendre compte de l’environnement scolaire moderne dont
bénéficient leurs enfants.

Temps scolaire
Ce transfert a engendré la restructuration du temps scolaire dont l’alignement des horaires de rentrée et de sortie des élèves de l’école Marianne sur
l’école place de l’église.
L’entrée à l’école Marianne des élèves
d’élémentaire s’effectue dorénavant
par la cour de l’extension 3. Sensible
aux remarques des parents au sujet de
ce nouvel accès, la municipalité a réagi
dès le lendemain du transfert en aménageant, entre la rue Charles Péguy et
l’entrée de l’école, une allée piétonne
sécurisée accessible aux poussettes.
Cela a également nécessité la réorganisation de la restauration scolaire : un
premier service accueille les enfants de
maternelle et les classes de CM1-CM2
et un deuxième les classes du CP au
CE2.

Conjointement, les parents
d’élèves, affiliés FCPE, élus au
Conseil d’Ecole et la municipalité, décidés à améliorer la sécurité pour lutter contre les incivilités routières récurrentes, ont
organisé la semaine du 2 au 6
mars 2009 une campagne de
sensibilisation aux règles élémentaires de partage de l’espace public auprès des usagers
de la route en général et des
parents d’élèves en particulier.
S’appuyant sur un document,
largement diffusé, de rappel des
règles de stationnement aux
abords des écoles, un échange
fructueux entre parents d’élèves, municipalité et usagers
s’est instauré tout au long de
cette semaine sur la sécurité.
Bien évidemment cette campagne n’est pas une fin en soi,
ainsi les parents d’élèves élus et
la municipalité resteront vigilants quant au respect sur le
long terme de ces règles de partage de l’espace public.

cadre de vie
Penser global, agir local

Les haies champêtres à la conquête
des chemins ruraux
Indispensables à la biodiversité,
des arbustes et des arbres
ont été plantés sur les
chemins ruraux et dans le
village. Les haies champêtres
vont ainsi pouvoir reprendre
leur place sur notre territoire.
Cette opération, subventionnée
par le Conseil Général, a été
confiée aux salariés
d’Initiatives77 et les écoliers
sont venus parrainer la
plantation d’arbustes.
Après avoir été malmenées par le
remembrement des années 70, productivité agricole oblige, les haies champêtres vont retrouver peu à peu leur place
dans nos campagnes. A l'heure où l'on
prône enfin dans les instances officielles
le retour des “corridors biologiques”,
zones de végétation qui permettent aux
espèces sauvages de circuler entre des
aires protégées, la plantation d'une haie
champêtre constitue un geste concret
en faveur de la biodiversité de proximité.
La haie champêtre joue un rôle premier
tant d’un point de vue écologique
qu’économique. Une fois en place, son
coût d’entretien est peu élevé et sa
durée de vie quasiment illimitée car elle
peut se régénérer indéfiniment et résiste
naturellement aux maladies et aux accidents climatiques. Les résultats scientifiques sont unanimes pour reconnaître
l’intérêt écologique de ces “banales”
franges de verdure. Enjeu de taille alors
que l’actualité nous rappelle trop souvent à l’ordre : inondation, pollution,
sécheresse, tempête, érosion et appauvrissement du sol, diminution de la biodiversité, uniformisation du paysage.
C’est donc avec une volonté écologique
forte que la municipalité a décidé de
réintroduire les haies champêtres, bien
commun à toute la collectivité. 30

Les écoliers apprennent à agir pour l’environnement

arbres et 400 arbustes ont été plantés le
long des chemins ruraux et dans les rues
du village. L’opération la plus importante
a été la plantation de 300 arbustes de
haies champêtres sur le chemin dit aux
Ânes entre les RD 129 et 140. Ce chemin
avait été rendu carrossable l’an dernier
pour permettre l’activité agricole.
L’exploitant agricole a posé deux barrières forestières, fournies par la Mairie, afin
de protéger ce chemin des décharges
sauvages. Cette action a été financée à
70 % par le Conseil Général, collectivité
qui œuvre, elle aussi, pour le développement durable.

Éducation à
l’environnement
Le 2 avril, 60 écoliers de l’école primaire
sont venus parrainer 30 arbustes.
Accompagnés d’élus, de parents et de
leurs instituteurs, les enfants, par
groupe de deux, ont planté l’arbuste de
leur choix et ont apposé au pied de leur
ouvrage une ardoise avec le nom de
l’espèce et leurs prénoms. « Les arbres,
ça aide à respirer » déclarait un écolier
avant de planter un noisetier.
Quelles espèces ont été plantées ?
Erable champêtre (80), Noisetier (40)
Prunier Myrobolan (40), Cornouiller
(40), Fusain d’Europe (40), Prunellier
(40), Saule (40), Viorne obier (40),
Camérisier des haies (40), Charme (10)
Chêne Sessile (10), Merisier (10)

Où ont-elles été plantées ?
Dans les chemins ruraux : CR aux Ânes,
du Petit Orme, des Chaudrons, de la
Cavée du Moulin.
Dans les rues : Moulin, Acacias, Mairie,
Iverny, Desoyer, Montassis, Croisée.

Visite de la
ferme du Château
Le 13 décembre, les membres de
la commission environnement et
du Conseil Municipal étaient
invités par Madame Courtier,
Messieurs Lagache et Lefeuvre à
visiter la ferme du Château
située dans la Grande Rue.
Les visiteurs ont pu apprendre
l’histoire des exploitations agricoles du village ; ils ont ainsi découvert que pour Neufmontiers par
exemple les exploitations agricoles employaient 75 permanents
en 1950 alors qu’aujourd’hui
seules 3 personnes suffisent à
l’exploitation de ce même patrimoine agricole.
Quelques classes de l'école
seront invitées prochainement à
une visite pédagogique par
M. Lefeuvre, exploitant agricole.
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cadre de vie
Environnement

Jardiner sans pesticides… naturellement !
Les pesticides peuvent provoquer des risques à long terme sur la santé et l’environnement.
Il faut éviter au maximum leur utilisation. Les services techniques de la commune de ChauconinNeufmontiers n’ont plus recours aux pesticides depuis plus de deux ans. Les habitudes des jardiniers doivent aussi changer.
Attention danger !
L’utilisation de pesticides a de lourdes
conséquences :
Pollution de l’eau : elle est due aux
désherbants appliqués sur les surfaces
imperméables, allées en pente, fossés
et abords des regards des eaux pluviales, ainsi qu’au désherbage des pelouses
et massifs.
Fuite en avant : le désherbage chimique sélectionne des plantes de plus en
plus résistantes aux herbicides.
Tassement et stérilité du sol : les traitements du sol tuent les micro-organismes et les vers de terre qui aèrent le sol.
Toxicité pour les auxiliaires : la plupart des insecticides utilisés dans les
jardins sont des « tue-tout » et déstabilisent l’équilibre du jardin. Ex : disparition des coccinelles qui luttent efficacement contre les pucerons.
Santé : les pesticides portant la mention « emploi autorisé dans les jardins »
sont aussi nocifs pour la santé.
Déchets et résidus chimiques : ils restent très toxiques, coûteux à traiter et
présents dans les produits de l'agriculture.

Les grands principes du
jardinage sans pesticides :
Couvrir le sol par des paillis, plantes
couvre-sol et engrais verts :
Les paillis : idéalement organiques
(tontes de pelouse séchées, feuilles

mortes, écorces ou aiguilles de pin), ils
empêchent la montée des herbes indésirables et permettent de conserver
l’humidité.
Les plantes couvre-sol : elles occupent rapidement l’espace et empêchent
la pousse d’herbes indésirables. Ex : pervenche, millepertuis, campanule naine,
origan ou marjolaine.
Les engrais verts : semées après une
récolte, ces plantes empêchent l’invasion par des herbes indésirables, retiennent les reliquats d’éléments fertilisants présents dans le sol, l’aèrent et le
rendent plus fertile. Ex : moutarde, phacélie, vesce, sarrasin.
Placer la bonne plante au bon endroit
(sol, exposition, climat). Une plante qui
requiert de l’ombre sera beaucoup plus
vulnérable à la sécheresse et aux ravageurs si elle est plantée en plein soleil.
Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et
des microorganismes par des apports
réguliers de compost.
L’achat d’un composteur individuel (renseignements en Mairie) permet d’obtenir un engrais naturel, complet, gratuit,
qui favorise la vie du sol tout en réduisant le volume de déchets ménagers.
Créer un milieu diversifié dans
lequel les populations de proies et
de prédateurs tendent à s’équilibrer.
Ainsi, les pucerons qui se régalent
d’un chèvrefeuille sont dévorés par les

Broyage des végétaux pour le paillage
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Pesticide…
définition
Les pesticides, "destructeurs de
ravageurs", appelés aussi
produits phytosanitaires, sont
des produits chimiques conçus
pour tuer toutes sortes de
parasites et organismes
indésirables : insectes
s’attaquant aux cultures, herbes
concurrentielles, maladies dues
aux champignons, limaces, rongeurs et produits anti-germes.

coccinelles, à leur tour mangées par les
oiseaux. Il faut donc planter plusieurs
espèces de plantes pour attirer un
grand nombre d’organismes vivants.
Mieux vaut planter une haie composée
de différents arbustes qu’un mur de
thuyas.
L’accueil des insectes auxiliaires, coccinelles, perce-oreilles,
hérissons, mésanges…
Ex : la coccinelle
mange jusqu’à 80 pucerons par jour, la larve de syrphe en mange 300.
Couper les herbes
indésirables avant
qu’elles ne produisent des fleurs et des
graines.
Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon moment : de nombreux outils permettent de limiter l’utilisation des pesticides aux jardins, des
plus simples (binette, sarcloir) aux plus
évolués (broyeur, désherbeur thermique).
La récupération d’eau de pluie : elle
n’a pas d’impact direct sur l’utilisation
des pesticides mais permet d’obtenir
une eau gratuite et abondante, sans
puiser dans les ressources.

Un travail
de longue haleine
Juin 2004 : bilan complet du fonctionnement de la station d’épuration actuelle

Le bassin de décantation, une technologie obsolète.

Assainissement

Une nouvelle
station d’épuration
Par délibération du Conseil Municipal du 28 mars 2009, la
commune a entériné le choix du maître d’œuvre chargé de la
reconstruction de la station d’épuration. En gestation depuis
plusieurs années, cette opération d’un coût de 2 millions d’euros
sera financée dans sa totalité par des fonds propres et des
subventions de divers partenaires.

Septembre 2005 : première réunion avec tous les partenaires
publics (Département, Région,
Agence de l’Eau)
Octobre 2006 : choix de l’Assistant
à Maîtrise d’Ouvrage qui aidera la
commune pour le zonage assainissement, le dossier de loi sur l’eau, le
choix de la filière d’élimination des
boues, les dossiers de demande de
subventions, le choix des entreprises
pour les études préalables et le
choix du constructeur
Mai 2008 : démarrage des travaux
d’études préalables (topographie,
amiante, topologie, etc.)
Octobre 2008 : choix par le Conseil
Municipal de la filière de traitement
des boues
Mars 2009 : choix du maître d’œuvre pour la conception définitive du
projet et pour le suivi des travaux

Une station actuelle
dépassée

Valorisation agricole des
boues d’épuration

Septembre 2009 : enquête publique sur le zonage assainissement

Suite au schéma directeur d’assainissement réalisé en 1999 par la commune et
par sa volonté d’améliorer le réseau de
collecte des eaux usées, la municipalité a
lancé en juin 2004 un bilan de fonctionnement de la station d’épuration sous
l’expertise du SATESE (Service
d’Animation Technique pour l’Epuration
et le Suivi des Eaux) émanant du Conseil
Général.

Après une étude approfondie des différentes filières possibles en concertation
avec la commission environnement,
c’est la filière boue qui a été choisie. La
solution, un moment envisagée, des lits
à macrophytes (roseaux) n’a pas été
retenue car elle nécessitait une superficie trop importante et s’est avérée au
total plus onéreuse sans être pour
autant plus écologique.

Janvier 2010 : choix du constructeur de la station

Les résultats ont montré l’obsolescence
du traitement des eaux usées engendrant un dépassement des mesures de
rejets dans le milieu naturel (le ru de
Rutel). La station actuelle dont la
construction remonte à 1974 est donc
non conforme.
Ainsi, forte de cette expertise, la municipalité a enclenché la démarche pour
la création d’une nouvelle station
d’épuration.

La valorisation agricole des boues,
contrôlées, par épandage sera conservée dans l’intérêt tant de la collectivité
que des agriculteurs.

Traitement des eaux usées
La station d’épuration de 2600 EQH
(Equivalent Habitants) aura la capacité
effective de traiter les rejets de 3500
habitants en zone rurale.

Financement
Le coût de l’opération s’élèvera à deux
millions d’euros. 80 % de cette charge
financière est prise en charge par des
subventions que nous avons sollicitées
auprès du Conseil Régional, du Conseil
Général et de l’Agence de l’Eau. Les
20% restants soit 400 000 euros ont
été
provisionnés
au
budget
Assainissement ; par conséquent, cette
opération n’occasionnera pas d’augmentation du prix de l’eau.

Mars 2010 : démarrage des travaux
Mars 2011 : fin des travaux
Juin 2011 : réception de la nouvelle
station

Conformité des réseaux
Pour être performant, l’assainissement
doit se traiter dans sa globalité. La
municipalité, par la reconstruction et la
mise en service de la future station ,
assurera l’épuration optimale en aval.
Afin de limiter les pollutions en amont,
la commune va relancer la campagne
de contrôles de conformité de l’assainissement, mission qui sera prochainement confiée à Véolia. Le coût de ces
contrôles est à la charge de la commune. A ce jour, sur 720 abonnés, 163
contrôles ont été effectués et 152 sont
conformes. Rappelons que l’article 42
du Règlement Sanitaire départemental
interdit d’évacuer des eaux usées dans
les ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement.
Chorus 32
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cadre de vie
Collectes des déchets

Du bon usage des bacs et des sacs…
Afin de ne pas encombrer l’espace public, nous vous rappelons que les poubelles ou sacs doivent
être sortis au plus tôt la veille au soir du jour de ramassage, et que par mesure d’hygiène, les
containers doivent regagner l’espace privé au plus tôt après le ramassage. Merci de votre
compréhension, c’est aussi l’image du village qui en dépend !
Déchets verts :
Les remarques de nombreux usagers sur
la taille des sacs à déchets verts ont été
transmises par la Mairie au service
compétent de la CAPM qui a répondu
que ce nouveau format avait été
adopté pour limiter le poids des sacs.
On regrette que la diminution se soit
faite en largeur plutôt qu’en hauteur.
De trop nombreux riverains sortent
leurs sacs trop tôt dans la semaine.
Hormis la pollution visuelle que cela
cause, les intempéries et la fermentation font que lorsque le collecteur les
ramasse, les sacs se déchirent et les
déchets souillent les trottoirs. Le
ramassage ayant lieu le jeudi matin en
saison, il convient de sortir les sacs à
déchets verts le mercredi après 18h ou

de les déposer à la déchetterie aux
horaires d’ouverture au public.

Bacs marrons :
Utilisés pour les ordures ménagères, les
containers marrons sont à sortir le
lundi et le jeudi après 18h.

Bacs bleus :
Les bacs bleus ne doivent contenir que
des déchets recyclables. Une brochure
explicative est disponible en Mairie et
sur le site du SMITOM (www.smitomnord77.fr). Ces bacs sont à sortir le
mardi après 18h.
Quelle que soit la collecte, merci de
laisser le passage pour les camions. Si
vous voyez ces derniers détériorer les
espaces verts, prévenez immédiatement la mairie.

Travaux d’hiver
Les chaussées ont souffert des températures cet hiver. En effet, les revêtements âgés ne sont plus totalement
étanches, l'eau s'y infiltre, augmente
de volume avec le gel puis se liquéfie
avec le dégel, créant ainsi des déformations importantes. Les services
municipaux tâcheront de limiter les
dégradations en comblant les fissures
constatées.
Opération de salage

deux semaines d’interruption pour
l’installation d’une chaudière à
condensation, les activités ont pu
reprendre. L’accueil et le secrétariat de
la Mairie ont été rénovés en février par
Initiatives77.

La chaudière des locaux de la poterie
est tombée en panne cet hiver. Après

Des crayons fabriqués avec des acacias
récupérés au bois du Télégraphe ont
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Dans la continuité de sa politique
environnementale de conservation
de la biodiversité, la mairie, en collaboration avec le CG 77, fera de ce
site un milieu humide naturel.

Avis aux curieux…

La neige tombée en abondance cette
année a permis de remarquer l’efficacité des services techniques. Même
sans service d’astreinte, la disponibilité des salariés a été mise en évidence
lors des opérations de salage qui ont
été assurées chaque fois que nécessaire.

Chorus 32

Le bassin d’orage du lotissement des
coteaux n’avait pas été entretenu
depuis sa création dans les années
80. Pollué par les eaux parasites et
étouffé par une végétation envahissante, ce bassin avait perdu sa fonction première : retenir les eaux pluviales du lotissement lors de fortes
précipitations. La municipalité a
donc décidé de sa remise en état
dans le cadre du chantier d’initiatives77.

Une faune et une flore caractéristiques de cet écosystème seront, nous
l’espérons, bientôt visibles par les
promeneurs du chemin des
Chaudrons. Des roseaux ont déjà
colonisé le bassin, favorisant la
ponte de milliers d’œufs de batraciens.

Services techniques
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Bassin d’orage
des coteaux

Coulée de boue du 13 mai

été implantés rue Charles Péguy pour
signaliser les abords de l’école : une
opération écologique et économique.

Fête de la Nature

Rendez-vous au bois du Télégraphe
Une quarantaine d’amoureux de la nature se sont retrouvés dans le bois du Télégraphe le matin du
17 mai pour participer à la Fête de la Nature.
La municipalité, forte de sa nature, a
souhaité participer à cette troisième
édition de la Fête de la Nature en organisant une manifestation parmi les milliers prévues dans toute la France tout
le long du week-end des 16 et 17 mai.

S’approprier la nature
Le but de cette matinée était de favoriser le rapprochement du public et de la
nature en s’inscrivant dans une démarche de sensibilisation, d’éducation et de
promotion de la protection de la nature
et de la biodiversité.
On oublie trop souvent que la richesse
et la diversité de l’environnement naturel sont à notre porte, que cette

richesse et cette diversité peuvent
revêtir l’aspect d’une plante qu’on avait
perdu l’habitude de regarder ou bien
s’exprimer par le chant discret d’un
oiseau dissimulé dans les sous-bois.
Le groupe de randonneurs est donc
parti par le GR1 à l’assaut du Bois du
Télégraphe, espace réhabilité par la
commune depuis 2005, et inclus dans
l’Espace Naturel Sensible de la Butte de
Montassis.
Bois du télégraphe, lieu historique à
double titre car il a été choisi dès 1797
pour l’implantation du Télégraphe de
Chappe et a été le théâtre le 5 septembre 1914 de l’affrontement entre une
brigade marocaine et des troupes alle-

mandes pendant la bataille de l’Ourcq.
Lieu d’importance géographique aussi,
son sommet est orné d’un repère géodésique en briques nécessaire à la
mesure des dimensions de la terre.

Une flore diversifiée
Au gré du cheminement dans les sentiers, les promeneurs ont pu apprécier
la diversité de la flore : jacinthe des
bois, lierre terrestre, renoncule, bugle
rampante, myosotis des marais, géranium à Robert… et découvrir parfois
leurs vertus médicinales ou officinales.
Le Bois du télégraphe abrite aussi plusieurs essences d’arbres comme le
chêne, le châtaignier, le noisetier, le
frêne, le robinier auxquelles il faut ajouter les essences réintroduites par les
enfants de CE1 en 2007 : le noyer commun, le poirier sauvage et le chêne sessile.
Au niveau de la faune, bien qu’ils
n’aient pu être observés ce jour, ces
sous-bois sont le territoire des chevreuils, blaireaux, renards, écureuils, des
sangliers ainsi que d’oiseaux tels la sittelle, le pic épeiche ou le geai.
Comblés par cette matinée forestière,
les participants à la Fête de la Nature
ont pour la plupart profité de l’apéritif
offert place de la mairie par le Comité
des Fêtes dans le cadre de la Fête des
Associations.

Les enfants passionnés par les grenouilles et les tétards…

A bientôt dans le Bois du Télégraphe.
Chorus 32



juin 2009

17
5

associations et animations
Fête des associations

Deux jours de festivités réussies
Les 16 et 17 mai a eu lieu la traditionnelle Fête des Associations
qui clôturait une année bien remplie.

Camille, Sarah et Justine : 2èmes au rallye

Chorale
Samedi 16 mai, alors qu’une porte
ouverte et une exposition étaient organisées à l’Espace Jeunesse de 14h à 19h,
les chorales de Crégy-Lès-Meaux
(Amicroche) et de ChauconinNeufmontiers (Chau’Choristes) échauffaient leur voix en vue de leur représentation.
A 20 h30, les choristes, prêts et quelque
peu émus, débutèrent leur programme
de plus de douze titres et ouvrirent ainsi
l’édition 2009 de la Fête des
Associations, dédiée cette année à la
nature.
Sous la direction de Floriana Dehé pour
Amicroche et de Gabriel Dehé pour
Chau’Choristes, le nombreux public présent dans l’église St Barthélémy a
assisté, médusé, à une très belle prestation de tous ces choristes qui n’avaient
d’amateurs que leur appellation.
Ce concert mêlant variété française et
classique ainsi que des oeuvres sur les
éléments de la nature, a su nous émouvoir et nous enchanter.
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Merci et bravo aux professeurs et aux
élèves de ces deux excellentes formations.

Rallye Nature
Après la soirée du samedi animée par
l’association Art et Musique avec les
chorales Chau’Choristes de ChauconinNeufmontiers et les AmiCroches de
Crégy-lès-Meaux, les amateurs de jeux
et de défis étaient au rendez-vous proposé par les associations le dimanche.
Dès la fin du pique-nique organisé dans
la salle de la Convivialité, le Rallye placé
cette année sous le signe de la nature
rassemblait une quarantaine de participants. Très motivées, les équipes allaient
parcourir pendant plus de 3 heures sous
un ciel désespérément gris les rues et les
chemins de la commune, pour participer
aux épreuves proposées par les associations sportives et culturelles.
Du jeu d’échecs géant de l’association
IDEE au cours de Tennis du Tennis Club,

en passant par l’escale « verte » du
Judo Club, de l’A.S. Brie ou l’atelier
Poterie de l’ASLC, les candidats ont eu le
temps de plancher sur les questions de
l’association Histoire et Collection et de
trouver des mots pour faire exploser le
score de notre indicateur : le « naturomètre ». Toute la journée, de nombreux
visiteurs ont pu découvrir le marché de
la fête des Mères préparé par les Aînés
dans la salle Hélène Zahm ainsi que l’exposition des sections Poteries et
Encadrement de l’ASLC.
En clôture de ce week-end associatif, un
pot de l’amitié était offert par le Comité
des Fêtes. Après la remise des prix aux
meilleures équipes par le président,
représentants associatifs et participants
ont pu apprécier les gâteaux traditionnellement préparés par les Aînés.
Une fois de plus, nous tenons à remercier les participants et surtout les associations qui se sont mobilisées tout au
long de ce week-end.
Pensez à réserver votre soirée du samedi
20 juin 2009 pour un rendez-vous
exceptionnel : la Fête de l’été sur le
thème du Far-West.
En effet, le Comité des Fêtes vous proposera à partir de 20h un repas Cow-Boy
avec démonstration de danse Country
(16€ pour les adultes et 10€ pour les
enfants). Dès 22h, Soirée gratuite avec
musique "live" et grand feu de l'été.
Nous vous attendons nombreux.

TCCN

Ca bouge au Club de Tennis !
Nouvelle équipe dirigeante, …des projets, …une fréquentation plus importante, …TCCN se porte bien !
Nouvelle équipe :
Jean-Marie VITTAZ - Président
Patrick LEBRUN - Secrétaire
Mickaël BREQUIGNY - Trésorier
Béatrice LEBRUN - Chargée de l'école de
tennis
Nathalie GOUDIER - Chargée des festivités
Pierre GOUDIER - Chargé des compétitions
Magali PEVERI - Chargée de la communication

Comité des Fêtes
Restos du cœur
Pour la première fois dans la commune, le samedi 4 avril dernier, le
Comité des fêtes de ChauconinNeufmontiers et la troupe des
« Zan’ Foirés » ont mis leurs forces
en commun pour organiser un spectacle au profit des « Restos du
Cœur » sous le signe du rire et de la
bonne humeur dans la lignée de
l’esprit de « Coluche ». Pour ce
spectacle, une équipe de trente
bénévoles, renforcée par les musiciens du groupe « Rock en Stock »
et les DJ ingénieurs du son
« Coucou » et « Hugo », a
déroulé son tapis musical, émaillé
de sketches.
Cette joyeuse équipe a retracé l’histoire de la musique pour les spectateurs venus nombreux, depuis l’origine du blues, en passant par le jazz
de Boris Vian. Puis le clown « Pipo »
a fait des ravages après l’entracte,
et pas seulement chez les enfants.
La soirée continuait ensuite par le
« Rock n’ roll » et enfin le « twist »…
les chansons humoristiques étant
mises en scène par les acteurs
bénévoles de la troupe… de 5 à 55
ans, dont certains montaient sur
scène pour la 1ère fois.
En fin de spectacle, le représentant
des « Restos du Cœur » de Seine et-Marne, M. Pierron, se réjouissait
de l’élan de générosité suscité à l’occasion de cette manifestation. Un
grand merci à tous ceux qui ont
contribué au succès de cette soirée.

Les projets :
Le club prévoit d'installer des chaises
d'arbitres et des bancs sur les terrains
ainsi que des panneaux de score.
La création d'un blog est en cours.
Quelques chiffres :
Cette année, le club compte plus de 70
licenciés (adultes et enfants confondus).
L'école de Tennis reçoit 28 enfants chaque mercredi. Des cours pour adultes sont
dispensés le samedi matin, actuellement
6 femmes et 6 hommes y participent.
Côté championnat :
2 équipes masculines sont engagées. Une
+ de 35 ans et une + de 55 ans.
1 équipe féminine en championnat.
1 équipe enfant.

Les enfants du TCCN avec la championne
Marion Bartoli

Côté tournois :
Cette année, le tournoi interne a lieu du
15 mars au 24 juin 2009.
Phase poule du 15 mars au 1er juin.
Phase finale jusqu'au 24 juin 09.
Homme - Femme - Simple jeune 11/12
ans - Simple jeune 13/14 ans
Un tournoi OPEN est organisé du 28
août au 26 septembre 2009.
Prix engagement : 16€ pour une épreuve
24€ pour deux épreuves. 12€ pour les
enfants.

VTT

La Boucle des 4 Chemins, une
première à Chauconin-Neufmontiers
Le 1er mars a été retenu pour lancer cette
course de VTT, nouvelle manifestation
sportive organisée par notre commune
et l’Union cycliste de la Brie, qui s’est
déroulée sur nos chemins communaux.
Près de 50 coureurs étaient sur la ligne
de départ en cette matinée plutôt fraîche, mais fort heureusement sans pluie.
Notons que cette course était ouverte à
tous et quelques courageux de notre village se sont confrontés aux spécialistes
de l’activité.
Un circuit d’un peu plus de 5 km, à par-

courir 6 fois, était au programme et une
récompense attendait tous les participants ainsi qu’un pot de l’amitié.
Rendez-vous est donné en 2010 pour un
parcours encore plus nature.
Parallèlement à cette course s’est déroulée une balade de sensibilisation aux
problèmes du diabète. Une douzaine
d’enfants diabétiques et leurs familles
ont participé à cette promenade.
Bravo encore à tous ces sportifs et promeneurs.
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Cyclisme

Course
du 1er mai
C’est sous le soleil et en présence de
nombreux spectateurs que le départ de
la 1ère édition du grand prix cycliste du
Conseil Municipal a été donné par
Michel Bachmann. L’organisation a été
reprise par l’Entente Cycliste des
Boucles de la Marne, présidée par
Patrice Thévenard. Nous saluons au passage Guy Valin pour toutes les courses
qu’il a organisées, en le remerciant du
travail accompli.
67 partants cette année ont réalisé un
parcours de 110,2 km, bouclé en 2h46
mn par le jeune et talentueux coureur
de l’AS Marcoussis Clément Dupuis,
suivi à 6 secondes de Sébastien Jules de
l’ OCVO 95 puis de Cédric Chartier des
Bleus de France Suresnes.
Merci aux organisateurs et aux coureurs,
le rendez-vous est d’ores et déjà pris
pour 2010.

Twirling
Deux jeunes sportives
du village récompensées
Salomé Grapin et Chloé Goulu, déjà
Vice-Championne et Championne
du Nord-Picardie 2009 de TwirlingBâton, ont obtenu d’excellents
résultats au championnat de France
qui s'est déroulé les 11 et 12 avril
derniers à Challans, se plaçant respectivement 1e et
4e de
cette compétition.
Bravo à
nos deux
championnes pour
leur motivation et
leur persévérance, encore une fois
récompensées.

H&C

Histoire et Collection s’expose
Cette année, une exposition un peu
particulière aura lieu le dimanche 20
septembre, Salle de la Convivialité.
Tous les adhérents de l'Association présenteront leur collection personnelle,
qui pour certains débute ou pour d'au-

Aînés

Le Club des aînés
et ses 40 adhérents
Le club des aînés compte 40 adhérents
qui se réunissent régulièrement pour
des activités hebdomadaires dans la
salle Hélène Zahm qui leur est réservée,
ou bien autour de repas à thèmes
conviviaux très appréciés de tous et
qui, le plus souvent, se terminent en
musique.
Le club est présent à de nombreuses
manifestations (marché de Noël, fête
des associations) et la fête d’Halloween
a été l’occasion d’un échange avec les
enfants du Centre Jules Verne, frissons
et dégustations étaient au rendez-vous.
Cette bonne humeur a toutefois été
ternie par la perte le 9 février 2009 de
M. Romont.

Horaires de la
bibliothèque
municipale
Horaires d’ouverture :
Mardi de 16h30 à 18h
Mercredi de 15h à 18h
Le 1er samedi du mois (hors
vacances scolaires) de 15h à
16h30
La bibliothèque sera donc ouverte
le 6 juin et le 4 juillet.
Fermée à partir du 5 juillet.
Réouverture le mardi 1er septembre.
 La bibliothèque est située Rue Charles
Péguy (à côté de l’école Marianne)

tres a commencé il y a plus de trente
ans : trains électriques, soldats napoléoniens, collection d'ours en peluche,
coquillages, haches préhistoriques,
véhicules de pompiers, chopes de bière
et bien d'autres encore!
Une journée à ne pas manquer.

Agenda
des manifestations
Juin

le 06, Soirée de l’A.S Brie
Football, salle polyvalente
le 14, Brocante de l’Association
Histoire et Collection
le 19, Théâtre Enfants, par
l’Association Familles Rurales,
salle polyvalente

le 20, Feux de l’été, soirée
western, organisés par le
Comité des Fêtes,
cour de l’école primaire

le 28, Théâtre Adultes, par
l’Association Familles Rurales
salle polyvalente

Juillet

le 13, Défilé aux lampions et
bal, organisés par le Comité
des Fêtes, cour de l’école primaire
le 14, Pot républicain offert par
la Mairie, barbecue et
ambiance musicale (jazz)

Septembre

les 12, 13, 14, Fête communale
organisée par le Comité des
Fêtes, place de la mairie
le 12, Forum des Associations
organisé par le Comité des
Fêtes
 le 13, Brocante organisée par
le Comité des Fêtes, place de la
mairie

 le 20, Exposition organisée par
Histoire et Collection, salle de la
Convivialité

Octobre

le17, Loto organisé par le
Comité des Fêtes, salle polyvalente

Novembre

le 21, Soirée beaujolais
organisé par le Tennis Club,
salle polyvalente

le 29, Bourse des
Collectionneurs organisée par
Histoire et Collection,
salle polyvalente
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vie pratique
En Bref
PAM77

Etat civil

PAM77 est un service public de
transport collectif à la
demande destiné aux personnes handicapées ou invalides
résidant en Seine-et-Marne. Il
permet des déplacements
porte-à-porte dans l’ensemble de la région Ile-de-France.

DA CUNHA Rafaël
BENSLAHDINE Raphaël
GUILLOT Hugo
LEJDSTROM Flora
PEREIRA Laure
PEREIRA Mathieu
MAHIEUX Kimmy
HENNO Lola
BOCHENT Oxana
MACHADO Adrien
DEFORGES Clara
TOCQUER Clément
OLIVEIRA Stella
ROFFI-DJEBARA Eeva
HONORIEN Lindsay
BONNET Romane




Soins au cabinet sur rendez-vous

Ce service fonctionne tous les
jours de l’année, sauf le 1er Mai,
de 6h à 24h.
Une inscription préalable est
nécessaire et le tarif varie en
fonction de la distance de la
course.
Renseignements : 0810 0810 77
(prix d’un appel local) ou
0164106900
contact@pam77.info ou
www.pam77.info

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
Attention : Le téléphone indiqué
sur le plan de la commune
distribué en janvier est erroné.

Collecte
VALLET Patrick/SAUVAGE Christelle
ACHARD Philippe/USHIO Hiroko
HERESON Laurent/ ZOPIE Corinne

Décès
10/12
12/12
04/01
09/01
04/02
05/02
10/02
12/04

Cabinet : 01 64 33 66 16
Infirmière D.E.
Soins à domicile
9, rue Jean Jaurès (face Mairie)
77124 Crégy-lès-Meaux

Dr BERARD

Mariages
11/04
02/05
23/05

Mme LOUAAR Jocelyne

Médecins

Naissances
17/10
20/10
22/11
26/11
27/11
27/11
20/12
03/01
06/01
12/03
05/04
05/04
09/04
24/04
06/05
17/05

Infirmières

VAPAILLE Michel
HASSELVANDER Daniel
VILLAIN Marie-Charlotte née THOMAS
CHAMBRETTE Georges
VENTRUTO Pauline née PERNAY
GUELLAFF Alain
VILLAIN Emilienne née LEBEL
TARAMINI Roger

Monstres :
Permanence du
Conseiller Général
du Canton de Meaux Nord
Monsieur Olivier Morin, Conseiller
Général du Canton de Meaux
Nord, vous reçoit les 1er et 3ème
mardis de chaque mois à la maison des solidarités, 31 rue du
Palais de Justice 77100 Meaux.
Tél : 06 80 47 25 36

Cette liste ne comprend pas les actes

En Bref

La Caisse Départementale d’Aide
au Logement de Seine-et-Marne,
créée et financée par le Conseil
Général de Seine-et-Marne, propose des prêts complémentaires
pour aider au financement d’opérations telles que : l’amélioration,
l’agrandissement, la réhabilitation

Déchets verts :
Tous les jeudis matins
> sortez vos sacs le mercedi
après 18h

Déchetterie
Déchetterie de Crégy-lès-Meaux
Tél : 01 60 24 75 70
Gratuit pour les Particuliers
Dépôts limités à 4m3 par jour

Horaires d’été

établis dans le cadre du Centre Pénitentiaire.

Aide au logement :
CADAL

> le 10 juin, le 23 septembre
et le 16 décembre

ou l’adaptation pour handicap de
l’habitation.
Ces prêts sont accordés sous conditions de ressources, l’habitation
devant se situer en Seine-et-Marne
et être la résidence principale et
personnelle du demandeur.
Plus de renseignements :
cadal77@wanadoo.fr ou
0164147390 ; 0164147391

Lundi, mercredi, vendredi :
10h -12h et 14h -18h
Mardi, jeudi : 14h -18h
Samedi : 9h -12h et 14h -18h
Dimanche : 9h -12h

Balayage
mécanisé


les 5 et 19 juin, 10 et 24 juillet,
7 et 21 aout, 11 et 25 septembre,
9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre
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


SABLIÈRES DE MEAUX
Tél : 01 64 33 21 04
Fax : 01 60 25 46 66
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Chauconin Express
Le mardi 21 avril 2009, l’Espace Jeunesse organisait
Pékin Express… euh… Chauconin Express !
11 équipes s’affrontaient dans une course physique
mais aussi mentale à travers les rues et les chemins de
la commune… Si je te dis que trois équipes se sont perdues ? Tu me crois ? Eh bien OUI…
Mis en place pour que les jeunes découvrent autrement
leur commune, cela a permis à tous de passer une journée ensoleillée à rigoler et à se dépasser.
A quand Paris Express ? Cet été ?...
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Le journal de la commune récompensé :

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

