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Livraison cet été

4Environnement
La biodiversité
à l’honneur

Le village fort de sa nature

Les enfants s’éclatent en toutes saisons
En séjour ou au centre les enfants s’amusent

Séjour lac du Der : prêts pour la soirée dansante

Invasion de créatures monstrueuses à la tombée de la nuit. Heureusement, parents et enfants étaient présents pour les affronter ce soir-là…

Scoubidou et son équipe débarquent en force à l’accueil de
loisirs

Séjour lac du Der : un lac tellement grand qu’on dirait la mer…
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édito
Cette année 2015 s’achève malheureusement comme elle avait commencé :
en janvier puis en novembre, la barbarie
a frappé notre pays comme jamais. Ces
attentats terribles ont profondément
marqué les consciences et doivent nous
souder dans la défense des valeurs républicaines sans céder à la haine et au tout
sécuritaire.
La lutte contre la barbarie, l’obscurantisme et le fanatisme religieux doit
passer à la fois par la réorientation de
notre politique étrangère notamment
au Proche et Moyen Orient mais aussi
par une nouvelle politique dans notre
pays. Car il ne suffit pas d’accrocher un
drapeau tricolore aux fenêtres pour faire
vivre nos valeurs républicaines.
La priorité est donnée aujourd’hui à un
pacte de sécurité par rapport à la règle
d’or européenne du pacte de stabilité
avec un renforcement des moyens de
la police et de la justice. Mais peut-on
avoir une cohésion nationale sans cohésion sociale ? Liberté, Egalité, Fraternité
et Laïcité, c’est la République pour tous
mais le vivre ensemble est impossible si
les inégalités perdurent.
La République est aussi malade de l’austérité. On a vu dans ces circonstances
exceptionnelles la grande qualité et le
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dévouement des services publics, policiers, secouristes, agents de l’Etat et des
communes. Mais notre République fragilisée a aussi besoin de plus de professeurs, d’éducateurs sportifs, de moyens
culturels pour combattre l’obscurantisme, enseigner la culture de Paix, le
respect de l’égalité homme femme. Pour
assurer la réussite et l’avenir de notre
jeunesse, il faut redonner les moyens
aux services publics à tous les niveaux.
La France, c’est aussi ses territoires
aujourd’hui menacés par une réforme
territoriale imposée d’en haut, sans
cohérence, sans concertation des
populations et contre l’avis des élus
locaux. C’est ainsi que 17 communes du
Nord Seine-et-Marne, parmi lesquelles
Claye-Souilly, Villeparisis ou Mitry-Mory,
doivent être rattachées à une vaste
intercommunalité de près de 350 000
habitants avec le Val d’Oise. A travers
cette opération, c’est aussi le SMITOM
qui traite nos ordures ménagères qui est
menacé. C’est l’intégrité de notre département qui est atteinte et la démocratie
locale qui est bafouée. Notre conseil
municipal, comme la plupart des communes et intercommunalités de notre
département, a émis un avis défavorable
à ce projet.
Notre village est convivial grâce à sa
jeunesse, à toutes ses générations et à
ses associations. Travaillons ensemble à
l’égalité, à la fraternité, sans lesquelles
nous risquons de voir notre culture et
nos libertés remises en cause notamment par la montée de l’extrême droite.
Vous pouvez compter sur notre totale
détermination pour défendre la démocratie locale et les valeurs de la République.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous.
Votre maire,
Michel Bachmann
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vie de la commune
Formation professionnelle et commerce

Inaugurations en série
Deux établissements importants ont été inaugurés les 19 et 20 octobre sur notre territoire, signe
du dynamisme de notre commune et du Pays de Meaux : l’Institut des Métiers et de l’Artisanat et
le centre commercial « Les Saisons de Meaux ».
Institut des Métiers
de l’Artisanat

Le 19 octobre a eu lieu l’inauguration
de l’Institut des Métiers et de l’Artisanat en présence de la secrétaire d’Etat
en charge du commerce et de l’artisanat Martine Pinville qui considère que
« l’apprentissage est la voie d’excellence
pour l’artisanat, économie de la qualité
et de la proximité ». Ouvert depuis le
2 septembre, le bâtiment de 8 000 m2
peut accueillir jusqu’à 1 600 élèves avec
42 salles de cours et 20 plateaux techniques offrant les équipements les plus
modernes et performants. Les apprentis
suivent les formations dans les domaines
les plus innovants tels que la domotique
mais aussi l’esthétique, la restauration et
l’automobile. Le coût de cet établissement est de 36,44 Me dont 20 Me financés par la région Ile-de-France.
Selon Elisabeth Détry, présidente de la
chambre des métiers de Seine-et-Marne
et maître d’ouvrage du projet, « l’IMA
booste l’esprit d’entreprise dans un secteur non délocalisable et aux emplois durables », rêvant de voir « des élèves sortir
de l’IMA comme on sort d’une grande
école »…

« Les Saisons de Meaux ».

Le 20 octobre, c’était l’inauguration
du centre commercial « Les Saisons de
Meaux ». A 11h30, plusieurs centaines de
personnes avaient répondu à l’invitation
de la direction d’Immochan: élus, fournisseurs, entrepreneurs, employés, médias
ont pu découvrir en avant-première les
30 000 m2 de la galerie marchande et les
98 boutiques fraîchement ouvertes.
Hervé Darracq, directeur du centre et

Institut des Métiers et de l’Artisanat
4
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Les Saisons de Meaux

maître des cérémonies, a d’abord donné
la parole à notre maire Michel Bachmann qui a rappelé la genèse du projet
et son importance pour notre village et
pour l’agglo, en souhaitant que ce centre
commercial ne soit pas simplement un
énième temple de la consommation et
qu’il contribue, en tout cas pour l’hypermarché Auchan, à développer les circuits
courts et à promouvoir les productions
locales et les produits bio. Il a aussi rappelé la nécessité de réaliser une liaison
douce entre notre village et le parc d’activités conformément aux engagements
qui ont été pris.
Puis c’est Vianney Mulliez, grand patron
du groupe Auchan qui s’est félicité de
l’ouverture du 120ème hypermarché de
l’enseigne en France, affichant sa volonté
de poursuivre son développement dans
le pays sous le signe de l’innovation en
investissant 1 milliard d’euros d’ici à
2018.
Eric Fièvre, directeur de l’hyper Auchan et
Sophie Fagard, directrice opérationnelle
de site d’Immochan ont détaillé ensuite
les aspects innovants du projet, avec
un hypermarché le moins énergivore
de France et un centre animé et ultra
connecté.
C’est J.F Copé, président de la CAPM qui a

clôturé ces allocutions en soulignant qu’il
s’agit d’un projet collectif qui a pour objectif de « redorer le blason économique
de l’agglo ».
Le geste inaugural par l’illumination de
l’arbre a marqué la fin de cette cérémonie avant le grand rush du public dès l’ouverture à 18 heures où une vingtaine de
milliers de visiteurs se sont littéralement
rués sur les boutiques.

Urbanisme

Haut débit

Les évolutions au Pré Bourdeau

Enfin, la fibre
optique est à
nos portes
Dès à présent de nombreux foyers sont
raccordables, et pour certains raccordés
au très haut débit. En effet, Orange, dans
le cadre d’une convention avec la CAPM,
est très en avance par rapport au projet
initial de déploiement. Pour toutes informations sur le raccordement il convient
à chacun de contacter son Fournisseur
d’Accès à Internet.

Les 54 appartements locatifs aidés
construits par le bailleur Pierres et Lumières sont bien avancés et devraient
être livrés l’été prochain.
Les logements qui devaient être
construits par la SPL (appartements en
accession à la propriété et maisons de
ville) seront finalement réalisés par les

aménageurs uniquement sous la forme
de maisons de ville : une 1ère tranche de
17 maisons est en cours de développement. Il reste une dernière tranche de
26 maisons individuelles qui sera réalisée dans le cadre d’un nouveau permis
d’aménager dès que la maîtrise foncière
par les aménageurs sera effective.

Réunion publique du 24 juin

Mémoire

Cérémonie du 11 novembre
C’est sous un ciel presque printanier
que s’est déroulée la cérémonie commémorant la fin de la première guerre
mondiale.Après le discours du maire
et le dépôt de gerbe devant le monument aux morts, les enfants de l’école

Marianne ont entonné la Marseillaise en
présence des anciens combattants, des
jeunes sapeurs-pompiers volontaires,
des élus municipaux, du conseil municipal des jeunes ainsi que les membres des
associations Histoire et Collection et du

Musée 14/18 de Villeroy habillés pour
l’occasion en tenues d’époque.
A l’issue de la cérémonie, les participants
et les nombreux habitants présents se
sont retrouvés autour du verre de l’amitié dans la salle polyvalente.
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vie de la commune
Accessibilité

Ad’AP : Agenda d’Accessibilité Programmée
Le conseil municipal, par délibération du
7 novembre 2015, a autorisé le Maire à engager
la commune dans la démarche de l’Ad’AP.
Cet agenda prévoit la mise en accessibilité de tous
les bâtiments communaux recevant du public. Les
travaux sont programmés pour une période de
6 ans pour un montant estimé à 330 000 euros.
La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) soient
accessibles à tous les usagers et ce quel
que soit le type de handicap.
2015 était la date limite prévue par la
loi. L’objectif n’ayant pas été atteint, le
gouvernement a mis en place l’Ad’AP
afin que tout gestionnaire ou propriétaire d’ERP puisse réaliser l’accès à son
établissement après le 1er janvier 2015
et ainsi se mettre en conformité.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée
correspond à un engagement de réaliser
les travaux de mise en accessibilité dans

un délai déterminé
(de 3 à 6 ans).
La Commune a demandé à pouvoir
réaliser les travaux
de tous les bâtiments
en 6 ans pour un
montant aujourd’hui
estimé à 330 000e HT.
L’année 2016 sera notamment
consacrée à la salle de la Convivialité et à la Mairie. En cas d’inaction, la
Commune s’expose à un risque pénal. Les
sanctions prévues par la loi peuvent aller
jusqu’à 225 000e d’amende pour une
personne morale et la fermeture de l’ERP.

Conseil Municipal

Christian Mas passe le relais à Alain Duperron
Après plus de 10 ans au poste d’adjoint chargé des finances et
désireux de se consacrer davantage à ses proches, Christian
Mas a quitté au 30 juin dernier ses fonctions, tout en restant
conseiller municipal
Elu depuis 2001, son expérience en
comptabilité et gestion comme cadre à
France Telecom en avait fait l’homme de
la situation pour succéder à Jean Hesteau
en 2004 à ce poste réputé ardu et stratégique. Ces années passées à gérer nos finances n’ont en effet pas été faciles avec
des charges toujours plus importantes et
difficilement compressibles, des recettes
insuffisantes compte-tenu notamment
de l’absence de solidarité au sein de la
CAPM et du retard de l’ouverture du
centre commercial.
Par sa discrétion, sa disponibilité et sa rigueur mais aussi son humour, Christian a
fait l’unanimité. Notre équipe et la commune lui doivent beaucoup.
6
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C’est désormais Alain Duperron qui prend
la relève, élu par le conseil municipal le
8 septembre dernier au poste d’adjoint
chargé des finances et de la gestion administrative. Conseiller municipal depuis
2014, Alain est investi depuis longtemps
dans la vie communale notamment au
sein du Comité des Fêtes. Désormais à
la retraite après une carrière de responsable financier au sein d’un grand groupe
agroalimentaire, il a les qualités, le temps
et la motivation pour accomplir sa mission à un moment crucial de l’histoire de
notre village qui connait des mutations
importantes et des perspectives nouvelles en termes de recettes budgétaires.

Christian Mas

Alain Duperron

Urbanisme

Du POS au PLU…
Le Plan Local d’Urbanisme et le Règlement Local de Publicité sont à l’étude et devraient être
adoptés d’ici 2018. Ces documents d’urbanisme permettront de réglementer l’urbanisation et
de préserver le cadre de vie du village
Le 11 juin 2014, le Conseil Municipal a
prescrit l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) conformément à la
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(S.R.U.) du 13 décembre 2000. Ce document, dont l’objectif est de remplacer
le Plan d’Occupation des Sols actuel
(P.O.S.), fixera les grandes orientations
pour l’avenir et le développement de
notre village. En parallèle, un Règlement
Local de Publicité (R.L.P.), du fait de l’implantation du Parc d’Activités du Pays de
Meaux sur notre territoire, sera élaboré
et annexé au P.L.U. Ce document est rendu nécessaire pour intégrer les nouvelles
dispositions réglementaires en matière
d’urbanisme issues des lois dites du Grenelle de l’Environnement et la loi pour
l’Accès au logement et à un Urbanisme
Rénové (A.L.U.R.). Le P.L.U., document
stratégique, est un outil prospectif. Ses
objectifs sont d’assurer un renouvellement ou un développement urbain maitrisé respectueux de l’environnement et
du cadre de vie, de préserver les espaces
naturels et agricoles, de favoriser la
mixité sociale et de mettre en conformité les documents d’urbanisme avec le
nouveau cadre réglementaire.

Qu’est-ce qu’un P.L.U. ?

Le P.L.U. se compose de plusieurs documents :
• du rapport de présentation qui analyse
l’état initial de l’environnement et le
fonctionnement urbain de la commune
et en dresse donc le diagnostic.
• du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) qui
détermine les objectifs communaux en
termes d’aménagement, d’environnement, d’urbanisme, d’habitat, de services, loisirs, tourisme, etc. Il exprime les
priorités de la commune.
• du règlement graphique, plan de zonage
qui définit des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Pour chacune
de ces zones, un règlement propre est rédigé. Il règlemente les utilisations et occupations du sol autorisées, les principes

d’implantation, les aspects architecturaux et techniques des constructions.
• des Orientations d’Aménagement
et de Programmation qui donnent les
grandes lignes d’un projet d’aménagement des zones à urbaniser. Il prend en
compte les objectifs du P.A.D.D. et les
traduit de manière localisée, en termes
d’accessibilité, d’habitat, de cadre de vie,
de paysage, etc.

Concertation

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
est une démarche de longue haleine,
s’étalant sur une durée moyenne de 22 à
28 mois. C’est aussi une démarche concertée. A cet effet, la commune a défini les
modalités de concertation nécessaires à
l’information des citoyens et à leur participation. En effet, lors de la phase d’étude
du P.A.D.D., une réunion publique ouverte
à tous sera mise en place.
Des panneaux d’exposition seront accessibles en mairie ainsi que les documents concluant les différentes phases

de l’élaboration. Enfin, les habitants de
la commune pourront consigner leurs
remarques dans un registre tenu à la
disposition de tous pendant les heures
d’ouverture de la mairie.

Règlement Local
de Publicité

La commune a décidé d’élaborer en
parallèle de son P.L.U. un Règlement
Local de Publicité (R.L.P.). Ce document
viendra compléter le P.L.U. sur la thématique publicitaire. Une fois approuvé, Il permettra notamment au maire
de renforcer la protection du cadre de
vie (protection des secteurs d’intérêt
patrimonial, architectural et paysager).
Le maire pourra notamment exercer
les compétences en matière de police
de la publicité au nom de la commune
(autorisations pour les publicités lumineuses ou les enseignes, arrêtés de mise
en demeure ou décisions de suppression
immédiate). Toutefois ces mesures n’auront pas un caractère rétroactif.
Chorus 45 n Décembre 2015
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enfance jeunesse
Ecole

Youpi c’est la rentrée !
Le jour de la rentrée, c’est toujours le même rituel. Les parents et les enfants sont à demi pressés
de se retrouver devant la grille, après un réveil en douceur, on se prépare… on fait durer le plaisir
d’être encore un peu en vacances.
On peut enfin mettre les vêtements
achetés pour l’occasion et sortir du placard ce beau cartable rempli du matériel neuf. La pendule marque le tempo,
l’heure approche et l’excitation monte
d’un cran quand chacun retrouve ses copains ou copines devant la grille. Rires et
larmes se mêlent au brouhaha provoqué
par les discussions de cette foule qui se
dépêche de raconter ses vacances avant
l’appel et l’ouverture des portes.
Heureusement pour les « anciens » les
maitres et maitresses sont connus mais
cette année ne l’oubliez pas, il y a de
nouvelles classes et donc de nouveaux
enseignants. Petit à petit les enfants
rentrent dans la cour, les parents partent
à leur tour et c’est enfin le moment de
suivre l’enseignant pour rentrer en classe.
Ce soir c’est sûr ils auront des choses à
raconter à table.
Pour les plus petits, l’accueil est diffé-

rent, papa et maman peuvent venir dans
la classe et rester un petit peu pour se
rassurer…mais pas trop. Il faut un peu
de temps pour s’habituer au rythme de
l’école et à la séparation, enseignants et
ATSEM en sont bien conscients et font de

leur mieux pour calmer les gros chagrins.
Dans un mois tout cela sera oublié, ce
sera la routine et dans un an ils seront
parmi les « grands ».

Services périscolaires
en chiffres

Classes de neige 2016

L’heure des préparatifs
C’est bientôt le départ pour nos élèves
de CM2 qui se rendront en Haute-Savoie
accompagnés de deux enseignants et de
quatre animateurs. Le voyage débutera le
dimanche 10 janvier dans la soirée pour
un retour le vendredi 22 janvier en fin de
journée. Le moment est venu de penser
8
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au trousseau et de profiter des fêtes de
fin d’année pour s’offrir la tenue du parfait skieur. Nous rappelons que ce séjour
est subventionné à moitié par la mairie
et que les familles rencontrant des difficultés pour financer leur part peuvent
s’adresser au CCAS.

L’accueil de loisirs, les services périscolaires, les TAP ; la fréquentation en
chiffres (en moyenne) :
Accueil du matin : 104 enfants, 83 le
mercredi
Accueil du soir : 92 enfants, et 25 qui
viennent après l’étude
L’étude : 42 enfants
L’accueil de loisirs le mercredi aprèsmidi : 92 enfants
La restauration scolaire : 286 enfants
le lundi, mardi, jeudi et vendredi et
138 le mercredi
TAP mardi : 71 enfants
TAP mercredi : 80 enfants
TAP jeudi : 104 enfants
TAP vendredi : 68 enfants ; soit un
taux de 83% de participation aux
TAP.
C’est l’ensemble des agents municipaux, soit au total 42 agents, qui
concourrent à offrir aux enfants le
meilleur service quelles que soient
les conditions.

Temps d’Activité Périscolaire

Rythmes, vous avez dit nouveaux mais quèsaco ?
Pourquoi encore parler de nouveaux rythmes alors que ceux-ci sont applicables depuis septembre
2013 et appliqués dans notre commune depuis l’an passé ? Pour les enfants qui sont depuis moins
de deux ans à l’école ainsi que pour leurs parents ce sont les rythmes scolaires tout simplement.

La journée de l’enfant ne se limite pas au
temps d’école, elle commence souvent
très tôt pour se terminer tard…bien tard
pour certains. La réforme a certes réduit
le temps d’apprentissage journalier mais
pas le temps de présence des enfants
dans nos locaux. En juin dernier nous
vous annoncions que l’emploi du temps
était inchangé, mais l’ouverture de deux
classes confirmée seulement fin juin
sans disposer de nouveaux locaux pour
organiser les différents temps a conduit
à quelques modifications annoncées
début juillet. Si nous prenions le temps
de comprendre cet emploi du temps et
les tracasseries administratives qui nous
font pester au moment de récupérer nos
enfants ?

Des horaires réguliers :

Tous les matins de 7h à 8h45 il y a
l’accueil périscolaire du matin assuré à
l’accueil de loisirs Jules Verne, ce service
est payant et accessible sur réservation.

«ça roule» pour les CP/CE1 pendant les TAP

L’ouverture des portes a lieu à 8h35. De
8h45 à 11h45 c’est le temps scolaire avec
une exception toutefois le mercredi pour
certaines classes pour lesquelles l’école
se termine à 10h45.
La pause méridienne de 11H45 à 14h,
avec l’accès au restaurant scolaire et un
encadrement assuré par le service Enfance Jeunesse, ce service est payant et
accessible à tous sur réservation. Les enfants disposent de 45mm pour déjeuner,
ils sont répartis sur deux services sauf le
mercredi. Pour les enfants qui ne mangent
pas à la cantine, les portes sont ouvertes
à 13h50 et le mercredi les enfants qui ne
fréquentent pas l’accueil de loisirs doivent
quitter les locaux avant 14h.
De 14h à 16h30 c’est le temps scolaire,
sauf le mardi, le jeudi ou le vendredi pour
certaines classes qui terminent l’école à
15h30.
Le mercredi après-midi il n’y a pas
école ! De 14h à 19h c’est l’accueil de
loisirs, ce service est payant et est accessible sur réservation.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
16h30 à 19h c’est l’accueil périscolaire du soir assuré à l’accueil de loisirs
Jules Verne. Pour les élémentaires, il y a
également l’étude de 16h30 à 17h40,
ils peuvent rejoindre ensuite l’accueil
périscolaire, ces services sont payants et
accessibles sur réservation.
Enfin il y a l’heure de TAP ou d’APC /
TAP ; elle a lieu une fois par semaine
et par classe, soit de 15h30 à 16h30
le mardi, jeudi ou vendredi, soit de
10h45 à 11h45 le mercredi. Certains
enseignants organisent l’APC (Activité
Pédagogique Complémentaire) en même
temps que les TAP (Temps d’Activité Périscolaire), d’autres non, l’APC est consi-

dérée comme du temps scolaire. Les TAP
sont organisés sous la responsabilité du
service enfance jeunesse, ils sont gratuits,
facultatifs et accessibles à tous sur réservation.
Durant ce temps les enfants peuvent
découvrir ou pratiquer des activités artistiques, sportives, culturelles, ludiques,
etc., adaptées à leur âge. Les enfants sont
pris en charge par des animateurs ou des
partenaires associatifs qualifiés.

Une réglementation différenciée imposée par la loi :

Pour quitter l’école (après la classe, les
APC ou l’étude) :
Les élèves de maternelle doivent être
récupérés dans leurs classes par un
membre de la famille ou un adulte référent dès lors qu’ils ne sont pas inscrits à
un service périscolaire.
Pour les élémentaires il n’y a aucune
condition et les enfants sont reconduits
à la grille par les enseignants dont la responsabilité cesse à cet instant.
Pour quitter les locaux après un service périscolaire :
Accueil du soir, accueil du soir après
l’étude, accueil de loisirs, restauration
scolaire le mercredi : les enfants ne
peuvent quitter les locaux qu’accompagnés d’un adulte référent identifié sur la
fiche d’inscription.
TAP : les enfants ne peuvent quitter les
locaux qu’accompagnés d’un adulte référent identifié sur la fiche d’inscription.
Toutefois pour faciliter l’organisation des
familles, les élèves de CM1 et CM2 dont
les parents ont signé une autorisation de
sortie peuvent quitter les locaux seuls
après les TAP.

La «sorcière de la rue Mouffetard» s’invite aux TAP pour la plus grande joie des écoliers !
Chorus 45 n Décembre 2015
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enfance jeunesse
Bibliothèque

en fonction de l’âge des enfants a été
proposé : lecture d’albums des éditions québécoises « les 400 coups »,
ateliers créatifs avec la fabrication
d’un « attrape rêves » issu de la culture
amérindienne, exposition, contes, quiz.
Les ateliers ont remporté un gros suc-

cès puisque 41 enfants et adultes ont
construit leur attrape rêves.
Découvrir le Québec c’est aussi entendre la parlure de nos cousins québécois. Le temps d’un spectacle, saupoudré d’humour pour le plus grand
plaisir du public, la conteuse franco-canadienne Nathalie Bélanger-Krajcik n’a
pas hésité à le partager avec les 31 personnes au cours de ses « racontars ». La
soirée s’est terminée autour de tartes
au sucre et de pancakes arrosés... au
sirop d’érable bien sûr !

tout-petits mais c’est aussi un moment
de partage de livres et de comptines :
un premier pas vers la lecture. Cathy
Deboffe avait également préparé une
surprise : une petite histoire, basée sur un
conte traditionnel, racontée à l’aide d’un
tapis narratif. Les jeunes enfants ont suivi

avec attention les petites marionnettes
de l’histoire « Roulé le loup ». Cette
agréable manifestation s’est terminée
autour du pot de l’amitié. Rendez-vous
l’année prochaine avec les bébés nés
en 2015 car les livres c’est bon pour les
bébés !

L’air du Québec a soufflé
à la bibliothèque
Du 13 octobre au 18 novembre 2015,
le Québec a été l’invité d’honneur de
la bibliothèque Marianne. La bibliothécaire, passionnée par cette belle province canadienne, a souhaité la faire
découvrir aux petits et grands lecteurs.
Un programme diversifié et adapté

Un bébé, un livre

Et quel livre !
Cette année encore, les
bébés de Chauconin-Neufmontiers se sont vus invités
avec leurs parents à la bibliothèque
En effet depuis l’abandon de l’opération
Premières Pages, menée par le ministère
de la Culture et la Caisse Nationale des
Allocations Familiales, la municipalité et
la bibliothécaire ont décidé de poursuivre
le principe de cette opération : offrir un
livre aux tout-petits nés l’année précédente. La remise des livres par les élus a
eu lieu le samedi 28 novembre pour les
bébés nés en 2014. Les parents ravis ont
reçu pour leur enfant le très bel album
d’Ilya Green « Mon arbre ». La bibliothécaire a également présenté l’accueil des
0/3 ans le jeudi matin tous les 15 jours.
C’est un lieu de socialisation pour les
10
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Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes élus en action
A peine élus, ils avaient recueilli les désirs des jeunes de la commune lors du Festi’CN, ils ont ensuite
synthétisé les demandes et retenu quelques projets qu’ils mettent en œuvre. Ils nous livrent ici le
résultat de ces expériences et de leur engagement.

Les élus du CMJ se rendent à la cérémonie
du 11 novembre

Rencontre entre les CMJ et les CM2

Les améliorations ne nécessitent pas
toujours de gros moyens financiers,
ainsi un des sujets consistait à organiser une rencontre entre les CM2 et des
collégiens. Mélissa NABOR, élue du CMJ
et élève de CM2 à l’époque nous en fait
le récit :
« Le mardi 1er juillet, une rencontre a eu
lieu entre les CM2 et les collégiens. Le
but était de rassurer les CM2 et futurs
collégiens, pour cela Anastacia (ancienne 5ème), Léa (ancienne 6ème), Abel
(ancien 5ème) et Ophélie (ancienne 4ème)
se sont déplacés. Ces quatre personnes
sont venues l’après-midi et ont répondu
à toutes nos questions, ce qui nous a
beaucoup aidé. Ces jeunes étaient vraiment à l’écoute et sympas. J’ai eu beaucoup de bons retours suite à ce petit
projet CMJ. Nous pensons reproduire ce
projet l’année prochaine et cette fois je
serai là pour répondre aux questions et
non en tant que spectatrice. »
Ils poursuivent aussi des projets engagés
par leurs prédécesseurs, tel que le suivi
du poulailler partagé, et il y a du travail.
A la suite de la dégradation de la clôture
et du vol des poules, ils n’ont pas baissé
les bras face à ces difficultés et aux polémiques mais ont montré une grande
détermination. Antoine Braquet, porteur
de ce projet a demandé à ce qu’un nouveau site soit trouvé (moins isolé), les
réflexions sont en cours, et le contact

avec les familles adhérentes a été maintenu. Dès que le déménagement du
poulailler sera effectif, nous pourrons
accueillir les dix poules offertes par le
SMITOM.
Un autre évènement important est la
fête d’Halloween, le 30 octobre nos
petits monstres ont parcouru les rues
du village en quête de bonbons. Ils ont
terminé l’après-midi dans la salle polyvalente pour un « dégoûter » après être
passés par la maison hantée - frissons
et cris d’horreur garantis - avant de se
déhancher sur des rythmes diaboliques.
A la nuit tombée, ils ont cédé la place

aux plus grands et c’est un défilé de personnages étranges qui s’est avancé vers
la salle. Ils étaient attendus pour une
« vampirique party » où, après avoir
affronté les terreurs de la maison hantée, ils ont élu les monstres de la soirée. Princes et princesses n’étaient pas
bienvenus !
Enfin ils réfléchissent à d’autres projets
et en poursuivent d’autres : une chasse
aux œufs, des actions solidaires, la rénovation du city parc, et bien d’autres.
Vous avez des idées, n’hésitez pas à leur
en faire part.
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Bel été à Chauconin-Neufmontiers
L’Espace jeunesse propose toute l’année un accompagnement et une aide à l’orientation, des
ateliers divers, des sorties, des rencontres.... Les vacances d’été sont pour l’équipe l’occasion de
montrer tout son savoir-faire en matière d’animation. Quelques exemples de réalisations.
Les parents invités
par les jeunes

Succès des soirées « jeunes-parents »
organisées par l’équipe d’animation de
l’Espace Jeunesse. Le but de ces rencontres est de créer et renforcer le lien
entre animateurs, parents et jeunes
fréquentant la structure.
Durant ces soirées, les jeunes de 11 à
17 ans en compagnie de leurs parents
s’affrontent autour d’épreuves ludiques.
Rires garantis !!

Enfants-soldats

Cet été, Salomé, animatrice stagiaire
BAFA de l’Espace Jeunesse, a su mobiliser nos jeunes autour du thème « Les
enfants soldats ». Selon l’UNICEF il y a
plus de 250.000 enfants âgés de moins
de 18 ans qui sont utilisés comme soldats dans les conflits armés. Membre
actif de l’UNICEF, elle a partagé ses
connaissances à travers un débat, des
mises en situation, des extraits d’autobiographie qui ont beaucoup touché
les jeunes au travers notamment d’une
projection du film « EZRA » et d’ un
concours « d’affiches » de sensibilisation originales.
A la suite de ce projet, plusieurs participants ont manifesté le souhait de soutenir l’UNICEF en menant des actions en
faveur de l’organisation.
C’est pourquoi, cette année 2015-2016,
un groupe de jeunes se constitue afin

L’UNICEF sensibilise les jeunes au drame
des enfants-soldats
12
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Soirée animée : jeunes et parents s’affrontent amicalement

de mettre en place des projets en lien
avec l’UNICEF. Si vous aussi souhaitez
rejoindre ce groupe, rendez-vous à l’Espace Jeunesse aux horaires d’ouverture.

Le Chantier Jeunes
est de retour

Depuis plusieurs années, l’Espace Jeunesse propose aux jeunes de 14 à 17
ans de créer et d’animer un « Chantier
Jeunes ». Pour ceux qui ont pu y participer cela reste une expérience enrichissante et inoubliable.
Pour juillet 2016 il est proposé un séjour en refuge de haute montagne. En
échange de l’entretien des sentiers les
jeunes seront hébergés gratuitement et
ils pourront consacrer leur temps libre à
des loisirs financés par la mairie.
Vous êtes intéressés, contactez au plus
vite Coline à l’espace jeunesse.

Récolte des pommes de terre bio du potager de l’Espace Jeunesse

Les jeunes à l’œuvre pour financer leurs futures vacances

Jeunesse

De «nouveaux» jeunes témoignent

L’installation de nouvelles familles à Chauconin-Neufmontiers s’est traduite par l’accueil de 41
nouveaux jeunes et enfants dans les structures de l’enfance jeunesse
Pour l’Espace Jeunesse, 11 ans/17 ans, ce
sont 8 nouveaux arrivants qui sont venus s’inscrire et participer à la vie de notre
structure communale dédiée à la jeunesse.
Quelles sont les premières impressions de ces jeunes ?
Hillary (13 ans - Meaux) : « Ma première
impression : Chauconin-Neufmontiers est
un village, il n’y a pas de bâtiment et peu
de magasins. »
Kyllian’s (13 ans- Villenoy) : « Ma première impression : Des champs à perte
de vue, c’est cette campagne qui m’a
marqué à mon arrivée. Je préfère la
campagne à la ville. »
Ylane (13 ans- Montfermeil) : « J’ai
eu besoin d’un temps d’adaptation car
j’habitais une grande ville où j’avais des
amis d’enfance que je ne voyais plus. Je
les vois encore pendant les vacances.
Cela s’est mieux passé après quelques
mois, je me suis habitué au village et j’ai
trouvé de nouveaux amis. »
Lola (13 ans – Livry-Gargan) : « Ma première impression était positive, j’ai trouvé
un village convivial et chaleureux. »
Comment as-tu été accueilli par
les jeunes de la commune ?
Hillary : « Les jeunes du village sont venus
me parler et ils étaient sympas avec moi »
Kyllian’s : « J’ai trouvé que les jeunes de
la commune étaient calmes, gentils avec
moi à part un… »

Ylane, Lola et Kyllian’s trois jeunes nouveaux habitants

Lola : «Les jeunes de Chauconin-Neufmontiers m’ont dit de rester avec eux. Ils
m’ont intégré dans leur groupe. Ce sont
des gens adorables. »
Comment as-tu connu l’Espace
Jeunesse ?
Hillary : « Grace à un autre jeune qui
fréquentait la structure et m’a motivé à
venir. »
Kyllian’s : « Par Hillary, jeune de Chauconin-Neufmontiers, qui m’a conseillé de
venir le mercredi et samedi sur l’Espace
Jeunesse plutôt que de rester chez moi. »
Ylane : « Grâce au programme reçu dans
ma boîte aux lettres. »
Lola : « Par un autre jeune qui m’a parlé
de l’Espace Jeunesse et m’a expliqué comment m’y inscrire. Puis je m’y suis inscrite
à la rentrée au forum des Associations. »
Que penses-tu de cette structure
pour jeunes ?
Hillary : « L’Espace Jeunesse, ça me plait. »

Kyllian’s : « Bien, car cela me permet de
sortir, de faire des activités au lieu de rester chez moi. Là où j’habitais avant, il n’y
en avait pas. Je restais dans ma résidence
avec mes copains. Maintenant, nous avons
un lieu où nous retrouver. »
Ylane : « Cette structure est bien, sans
elle nous n’aurions rien à faire dans le village. Là où j’habitais avant, il y avait un lieu
pour les jeunes mais je ne le fréquentais
pas car c’était trop cher : 25e. Ici, cela ne
coûte qu’un euro par an ! »
Lola : « L’Espace Jeunesse, c’est super bien.
Il n’y en avait pas où j’habitais avant et je
suis contente qu’il y ait un endroit dédié
aux jeunes dans le village.»
Qu’as-tu envie de dire
aux habitants ?
Lola : «Ne changez rien, vous êtes sympas»
Pour Ylan et Kyllian’s : « Restez comme
vous êtes ! »

Street art

“Happy” atelier avec Ernesto Novo
Dans le centre commercial les Saisons de
Meaux vous avez pu découvrir le « Happy Wall », une œuvre de l’artiste Ernesto
Novo. Pour réaliser cette fresque de 100
m2 représentant des visages, l’artiste a
habillé ses portraits de « happy mots »,
recueillis lors d’ateliers créatifs, en lien
avec le mot « happy ». Ainsi, un aprèsmidi de juillet notre salle polyvalente
s’est transformée en atelier : des jeunes
de l’Espace Jeunesse, une animatrice, gui-

dés par l’artiste lui-même, ont laissé aller
leur imagination et leurs talents pour
dessiner les mots qui leur venaient à l’esprit. Ils se sont montrés très productifs et
ont fourni de la matière à l’artiste. Après
avoir partagé un goûter et apporté la
dernière touche à leurs productions, tous
se sont quittés heureux de cet échange
et de l’accueil. Le jeu consiste maintenant pour chacun à retrouver ses mots
dans cette œuvre monumentale.

Ernesto Novo : Artiste peintre inspiré par
l’art populaire et le pop art.
Chorus 45 n Décembre 2015
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs Jules Verne

Séjours et activités de l’été
L’été à l’accueil de loisirs, encore plus que le reste de l’année, on profite du temps que
l’on a devant nous pour découvrir de nouvelles activités, partager de bons moments entre
enfants et animateurs mais aussi pour ouvrir nos portes aux parents et les faire participer
aux grands jeux… Le beau temps a contribué à la réussite de ces moments, et nous vous
livrons sous forme d’album un petit résumé de ces deux mois vite écoulés.
Jeu de balles : les enfants contre les
méchants…mais qui a gagné à votre
avis !!???

Fort-boyard :
Un jeu stratégique contre
des « Maitres
du temps »
permettant
de gagner du
temps pour
terminer le
jeu, les parents
sont concentrés.

Soirée « Pokémon» : Les enfants et les
dresseurs de Pokémon sont à la recherche
de tous ces petits animaux, cachés un
peu partout dans le centre. Il faut tous les
retrouver !

Un repas convivial avec animateurs, enfants, parents et grandsparents avant de démarrer le jeu.

Apprendre à
nager tout
en s’amusant
avec Mamadou, quel
plaisir !!

News
La rentrée est arrivée avec les animations des mercredis ou des petites vacances.
La mise en place d’un partenariat avec une maison de retraite située à Meaux, pour
renforcer le lien intergénérationnel est en cours, nous avons fêté halloween organisé
par le CMJ et apporté nos contributions au marché de Noël avec le comité des
fêtes… Le service enfance jeunesse et vie associative est déjà à l’œuvre pour préparer les rendez-vous de 2016 : La soirée « Incroyable Talent » le samedi 6 février, le
« Carnaval » le 9 avril. A noter absolument sur vos agendas !

14
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Meaux plage : La Plage est
très appréciée surtout
quand il y a le concours
du plus beau château de
sable !

Une nouveauté insolite. Les
enfants ont pu faire une
sortie avec des « chiens
de traineau » au mois
d’Août !! On ne recule devant rien. Le contact avec
les animaux a eu un franc
succès auprès des Coconiaciens-Neufmontois.

Sortie vélo avec un groupe
d’élémentaires. On vérifie
chaque vélo avant de prendre
la route pour vivre de belles
aventures !

Accrobranche :
Et c’est parti
pour un parcours rempli
de sensations
fortes !! Il ne
faut pas avoir
le vertige..

Initiation au canoë kayak sur le lac
du Der.

Merci au Lion’s Club

En cuisine : Toutes ces activités donnent
faim. On apprend aux enfants à faire une
belle et délicieuse tarte aux pommes qui
sera dégustée au goûter bien sûr !!

Pour la seconde fois, le Lion’s Club nous a fait le
privilège de choisir notre commune afin d’offrir à 4
enfants du village des vacances au bord du bassin
d’Arcachon. Cela a été un plaisir et une expérience
nouvelle pour nos enfants. Nous remercions le Président du Lion’s club et Mr Bernard ROUX avec qui
cette aventure est toujours un grand plaisir.

Chorus 45 n Décembre 2015
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Cadre de vie
Biodiversité

Les espèces animales et végétales
repeuplent nos espaces verts !
Une des premières communes du 77 à prendre le virage de la gestion différenciée et de la suppression des produits phytosanitaires, Chauconin-Neufmontiers est de nouveau à l’honneur.
Ce n’est pas un nouveau trophée qui
récompense la commune, mais la nature
qui gratifie le village de ces efforts en
faveur de la biodiversité. On constate la
bonne santé de la faune et de la flore sur
le territoire.
Même si certains considèrent qu’une
partie des espaces verts n’est pas suffisamment entretenue, cette gestion différenciée participe au retour d’espèces
végétales autrefois bannies. La fauche
tardive, parmi d’autres pratiques, favorise
le développement des orties, coquelicots,
mauves ou des achillées, premiers échelons de la chaîne alimentaire essentiels
aux insectes. Eux-mêmes, réserve de
nourriture pour les oiseaux comme les
hirondelles, les mésanges et les mammifères insectivores.
C’est ainsi que la commune est souvent
citée en exemple par les organismes de
protection de la nature (Natureparif,
Seine-et-Marne environnement, AFAC
agroforesterie…).
Par ailleurs, des randonnées à caractère
pédagogique sont régulièrement organisées sur la commune afin de faire partager au plus grand nombre la richesse
méconnue du patrimoine naturel local.

La fauche tardive permet aux espèces locales de se développer

Quelques chiffres
Le patrimoine naturel de CN :
- 37 Km de chemins
ruraux
Espaces verts
et forestiers
- Bois du télégraphe :
40 hectares
- Chemin du cimetière : 2 000 m2
- Rue Pierre Charton : 2 000 m2
- Lotissement des Coteaux : 4 500 m2
- Lotissement des Chaudrons : 6 000 m2
- Route d’Iverny : 400 m2
- Parc de la Mairie : 2 000 m2
- Terrains et sous-bois du football :
33 000 m2
- haies arbustives : 2 500 m

Zéro phyto dans les cimetières
16
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Zéro phyto dans les rues

Zéro phyto

Notre village labellisé Terre Saine
Ségolène royale, ministre de
l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, a distingué la Commune pour ses
actions en faveur de l’environnement
Le label national « Terre saine, Communes sans pesticides » est attribué aux
collectivités territoriales remarquables
pour leur gestion sans pesticides de
leurs espaces végétalisés et de leurs
infrastructures. Le premier comité de
gestion et d’octroi du label s’est réuni le
23 juin 2015 et a distingué tout particulièrement la Commune pour l’arrêt total
de l’usage des pesticides afin qu’elle
constitue un exemple fort et fédérateur
pour l’ensemble des collectivités sur le
chemin vers le zéro pesticide. Chauconin-Neufmontiers fait ainsi partie des
48 premières collectivités territoriales
labellisées en France.

La présence de l’orvet, signe d’un environnement en bonne santé

Eclairage public

La Commune investit pour le confort
des usagers et l’environnement
Depuis 2014, la commune a lancé une
campagne de remplacement des lanternes désuètes par des dispositifs
conformes aux nouvelles réglementations et moins énergivores. Ce programme qui se terminera fin 2016
coûtera environ 190 000 euros dont
148 000 euros pris en charge par le SIER
de Claye-Souilly (Syndicat Intercommunal d’Electrification Rurale).
A ce jour, 93 lanternes sur mâts résidentiels et 52 lanternes sur mâts routiers
ont été changées. Fin 2016, avec le remplacement de 2 armoires électriques de
commande et de 104 lanternes, le parc
de la commune sera composé de 376
lampadaires et de 10 armoires répondant aux normes en vigueur. Tous ces
éclairages sont commandés par des horloges astronomiques. En déterminant,

chaque jour de l’année, la durée d’éclairage optimale en fonction du coucher
et du lever du soleil, une horloge astronomique en éclairage public permet de
réaliser des économies d’énergie.
Les nouvelles lanternes éclairent spécifiquement en direction du sol mais
n’éclairent plus ni le ciel, ni les façades
des maisons. L’énergie dépensée pour
l’éclairage est ainsi utilisée plus efficacement.
Parallèlement à ces opérations, l’éclairage sera coupé, la nuit de 1h à 5h, en
début d’année. Cette démarche soucieuse de la survie de la faune locale
permettra, elle aussi, de réaliser des
économies.
Pour plus d’informations sur les nuisances lumineuses, consulter le site :
http://anpcen.fr
Chorus 45 n Décembre 2015
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Cadre de vie
Incivilités

J’aime mon village, je circule prudemment
et je me gare correctement
Pour bien vivre ensemble,
respectons les règles de
circulation et de stationnement
Nous sommes nombreux à emprunter les voies de circulation routières de
notre commune et à y garer nos véhicules.
Devant le constat quasi quotidien que
chacun d’entre nous peut faire, quelques
rappels de règles élémentaires du code
de la route ne semblent pas inutiles, et
sont surtout des rappels pour la sécurité
des habitants.
La circulation des véhicules, c’est le respect des vitesses - 50 km/h en agglomération et même 30 km/h dans les zones
particulièrement sensibles signalées
(abords des écoles) -, c’est le respect des
sens de circulation, c’est le respect des
priorités.
Les arrêts (toujours temporaires !) et
stationnements sont réglementés. Il
est interdit d’entraver la circulation des
usagers sur les trottoirs, de se garer sur
les emplacements réservés sans autorisation, de se garer en double file, de se
garer des 2 côtés de la chaussée, ...
Le non- respect de ces règles, fait non
seulement prendre un risque de sanction aux propriétaires des dits véhicules, mais aussi et surtout, fait prendre
un risque aux autres usagers, et plus
particulièrement à celles et ceux qui
empruntent les trottoirs et qui parfois
doivent passer sur le bitume pour éviter un véhicule mal garé. Pensez aux enfants qui rentrent de l’école accompagnés ou non, aux personnes âgées, aux
personnes à mobilité réduite, ... . Bref,
pensez à nous, pensez à vous et à vos
proches qui peuvent se retrouver dans
ce type de situation très dangereuse.
Ne mettez pas les autres usagers, ou ne
vous mettez pas en danger, pour gagner
10 secondes, 30 secondes, 1 minute ...
Dans un registre plus environnemental, les véhicules dits «ventouses»,
18
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Sécurité aux abords de l’école
Les travaux pour l’extension de l’école dans le prolongement du restaurant scolaire
ont démarré (création de six classes, une salle plurivalente). Conscient de la gêne
occasionnée et afin d’en limiter les effets au moment le plus critique, l’entrée des
écoles le matin, des mesures sont mises en place : le stationnement des véhicules des entreprises est prévu sur l’emprise du chantier et le Maire a pris un arrêté
municipal interdisant toute livraison sur le chantier entre 8h et 9h (Arrêté 210/15
du 12 octobre). Des élus s’assureront par leur présence (et dans la mesure de leurs
disponibilités) du strict respect de ces dispositions. Si toutefois vous constatiez des
problèmes, merci de les signaler en mairie en apportant un maximum de précisions.

qui restent stationnés plus de 7 jours
à un même emplacement, peuvent
être emportés par la fourrière (coût

de l’amende, de l’enlèvement et
de la conservation en fourrière à la
charge du propriétaire du véhicule).

Espèce invasive

La renouée du Japon risque d’envahir
Chauconin-Neufmontiers
Depuis quelques années en
France, le long des fleuves
mais aussi le long des routes,
à la ville comme à la campagne la renouée du Japon
colonise les territoires au
détriment des espèces locales
La renouée du Japon est une plante
géante à larges feuilles couverte de
fleurs blanches à l’automne.
La commune n’est pas épargnée par
cette plante invasive qui contamine actuellement le bas de la rue Pierre Charton et le lotissement du Clos Lignon. La
force de la renouée réside dans son pouvoir de reproduction végétative ultra rapide à partir de fragments de rhizomes
et de boutures de tiges.
Dans l’état actuel des connaissances
il semble très difficile d’éradiquer les
renouées : l’extraction des rhizomes qui
peuvent atteindre 10 mètres de longueur et s’enfoncer jusqu’à 3 mètres
de profondeur est très fastidieuse et la
terre reste polluée.
La fauche a fait l’objet de multiples expérimentations qui ont montré que les
renouées réagissent à cette opération
par une augmentation du nombre de
tiges, une diminution de leur hauteur et
de leur diamètre. 7 à 8 fauches par an,
minimum, sont nécessaires pour avoir
un réel impact sur la vitalité de la plante.
Les traitements chimiques sont à proscrire. Ils ne peuvent détruire la totalité du rhizome et détruisent les plantes
concurrentes. La renouée gagnerait
encore plus de terrain après un traitement phytosanitaire. La lutte biologique
par introduction de consommateurs ou
parasites spécifiques est à l’étude en
Grande-Bretagne mais reste d’une utilisation délicate dans la nature : l’impact
sur les autres êtres vivants des milieux
naturels étant difficilement prévisible.
La lutte préventive qui consiste à limiter
la dissémination de l’espèce en contrôlant sa présence ou plutôt son absence

Fauche de la renouée avant bachage

Mise en place de la bache sur la zone contaminée

dans la terre utilisée pour des opérations
de végétalisation. La reconstitution des
peuplements forestiers par la plantation
dense de ligneux indigènes après une
fauche et un recouvrement sous bâche
des renouées permettent de créer un
ombrage défavorable à la plante et ainsi
de limiter leur expansion.
Depuis le mois d’octobre, le service
Cadre de Vie a délimité une zone d’expérimentation en vue d’éradiquer la
plante. Deux techniques sont testées :

Renouée du Japon

l’épuisement de la plante par fauchage
répété et régulier, complété par le
brûlage au désherbeur thermique des
jeunes plants ou bien l’étouffement de
la renouée par la pose d’une bâche hermétique.
Si vous pensez être concernés par l’envahissement de cette espèce dans votre
jardin, contactez le service Cadre de
Vie qui vous conseillera sur la marche à
suivre.
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associations et animations
Histoire et Collection

Chauconin-Neufmontiers « d’hier et d’aujourd’hui »
Lors de la 32éme journée du patrimoine organisée par Histoire et Collection, près de 600 visiteurs ont
pu remonter le temps et suivre l’évolution du village depuis le début du 20ème siècle
L’Eglise St Barthélémy servit d’infirmerie
aux Allemands, le 5 septembre 1914 lors
de l’assaut du bois du Télégraphe par la
Brigade Marocaine. Dans la journée du
6 septembre, les Français l’occupèrent
à leur tour et y soignèrent près de 400
blessés, comme en témoignent les inscriptions sur les murs. Les visiteurs ont
pu assister à une reconstitution avec
des bénévoles en tenue et du matériel
militaire de la période 14/18. Tracteurs
et véhicules d’époque étaient exposés
sur la place de la mairie et les villageois
ont eu le plaisir de profiter d’une promenade dans le village. En parallèle, dans
la salle de la Convivialité, se tenait une
exposition de photos et d’outils anciens.
Certains aînés ont pu se retrouver sur
des photos de classe ou de communion.
Des scénettes représentaient un poste
de garde de sapeurs-pompiers, un garage
et un film était diffusé sur la vie quotidienne dans une ferme du village dans les
années 50.
Merci à Nathalie et Laurent, nos boulangers pour la confection des pains d’antan.
Une classe des années 50 a été reconstituée dans le préau de l’ancienne école
de Neufmontiers. 32 participants, respect oblige, se sont levés à l’arrivée du

maître en blouse grise, et règle immense
à la main. Les élèves ont copié une dictée
de l’époque. A l’annonce des résultats,
récompenses et bonnet d’âne ont été
distribués.
Merci à tous les exposants pour leur participation.

Aînés

Visite à Vanneau

Visites de la ferme écologique de Vanneau,
de son moulin et d’une poterie à Moutiers
20
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ASR

Association Rempart
« A l’assaut de St Saturnin »
Dans le cadre de la restauration de l’église, En juillet dernier,
l’ASR a fait appel aux chantiers Rempart
Le groupement Rempart Ile-de-France
compte aujourd’hui une vingtaine d’associations locales, soucieuses de protéger le patrimoine afin de le transmettre
aux générations futures.
8 bénévoles, provenant de France, d’Italie et de Corée, ont rejoint le projet. Encadrée par 2 animatrices, toute l’équipe
s’est afférée à des travaux intérieurs
visant au piquetage et à l’enduit de la
chapelle Nord.
Le chantier a duré 2 semaines pendant
lesquelles les bénévoles ont pu également rencontrer les jeunes de notre
village et goûter au bon vivre ensemble.
Ils ont ainsi apprécié les festivités telles
que le Festifl’art et la fête nationale.
Au dernier soir de leur séjour, toute
l’équipe a été fière de présenter le fruit
de son travail. Le Maire et les élus, le Président de l’ASR et l’architecte en charge
des travaux, ont ainsi apprécié l’ampleur
et la qualité des travaux qui ont été réalisés. D’autres bénévoles des chantiers
Rempart viendront l’année prochaine
pour poursuivre la restauration de l’édi-

ASLC

Et Ping !
L’association a le plaisir de proposer à
nouveau l’activité Tennis de table. Animée par Adrien assisté de Valentin, deux
« jeunes du village » qui ont été formés
au sein de l’association sous l’égide de

fice.
Vous retrouverez le reportage consacré
aux travaux sur le web https://vimeo.
com/139128624

GG (Gérard GUGLIELMI). L’activité est
accessible dès 6 ans et sans limite d’âge,
le lundi dans la salle polyvalente à partir
de 17h30. Des tournois sont organisés
dans l’espoir de remonter une équipe
d’ici deux ans. Alors quel que soit votre
âge, rejoignez-nous ! Nous serons heureux de vous faire découvrir ce sport
devenu passion.

3

Incroyables de Chauc

eme

Gratiféria

A l’occasion de la 3ème gratiféria, les enfants
ont pu profiter d’une balade à dos d’âne.
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associations et animations
Forum des associations et fête communale

Grand succès

Brocante, manège, forum mis en scène par le Comité des fêtes ont permis aux habitants de la commune de se retrouver tout au long d’un week end !
Le forum des associations s’est tenu le
samedi 12 septembre. La grande nouveauté de cette année a été le regroupement de toutes les associations dans
la salle polyvalente. Ce fut un grand moment où toutes et tous ont pu faire leurs
inscriptions pour l’année ou demander
des renseignements. Malgré une journée
pluvieuse, nombreux furent ceux qui se
sont déplacés. Cette journée, associative
et festive, s’est accompagnée d’un repas
partagé par tous les représentants des
associations présents. Les inscriptions
restent toujours possibles toute l’année.
Le soir venu, un magnifique feu d’artifice a illuminé le ciel.
Malgré un temps pluvieux, la brocante
a réuni de nombreux exposants. Ce fut
l’occasion pour les élus de « chouchouter » les ainés en leur distribuant la traditionnelle brioche. La fin de journée fut
agréable avec le retour du soleil.
Enfin, pour clore ce week end, le Comité
des Fêtes offrait deux tours de manèges
à tous les enfants de la commune de
moins de 13 ans.
Les manèges, jeux et friandises ont fait
le plaisir et le bonheur des familles.

Twirling Bâton

Des podiums et une moisson de médailles
Le twirling Bâton est une discipline
sportive associant la manipulation d’un
bâton de majorette, des mouvements
de gymnastique, des techniques de jonglage et de la danse. Salomé, Chloé et
Analou maitrisent parfaitement cette
discipline puisqu’après avoir décroché une médaille d’Or et de Bronze en
équipe en 2014, les 3 jeunes filles se
sont une nouvelle fois distinguées cette
année.Lors des championnats de France,
dans la catégorie supérieure, Chloé et
Salomé réussissent une nouvelle fois
à remonter sur la plus haute marche
du podium. Salomé quant à elle décrochera une médaille d’argent en individuel et Analou une médaille d’argent
en minime. L’équipe de Salomé et Chloé
obtiendra également une très belle mé22
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daille de Bronze en équipe.
Toutes nos félicitations à ces 3 Coconiaciennes-Neufmontoises pour ces belles
performances.

Brie Football Club

Nouveau club
Un nouveau club de football vient de
naître sur les communes de Crégy-lesMeaux et de Chauconin-Neufmontiers.
Le Brie Football Club succède à l’AS Brie.
Fort de ses 150 licenciés dont plus de
100 jeunes joueurs, le club a pu engager
des équipes dans les différentes catégories U6 à U13 et U17. Une équipe senior
a débuté sa saison en 4ème division.
Grâce au concours des deux communes
les équipements ont été remis en état
et améliorés.
Brie Football Club : Renseignement sur
le site de la commune, rubrique associations

Tennis

Agenda

Les 30 ans
du TCCN

des manifestations

Janvier
4Le 30, Soirée Mario, concert electro,
Asso siffl’Art, salle polyvalente

Février :
4Le 6, Talents de Chauc’, Comité Des
Fêtes & EJVA, salle polyvalente
4Le 13, Tournoi de Poker, salle polyvalente

Mars :
8 présidents sur 30 ans

Deux finalistes féminines

4Le 27, Tournoi Tennis de table, ASLC
salle polyvalente

Avril :
Judo

Le club fait le plein !
Avec ses 95 licenciés, le club de judo a fait une belle rentrée pour
cette année sportive 2015-2016.

4Le 2, Soirée annuelle du club, Judo
Club, salle polyvalente
4Le 8, Concert, Art & Musique, salle
polyvalente
4Le 9, Carnaval, EJVA, salle polyvalente
4Le 10, Loto, Comité des fêtes, salle
polyvalente
4Le 16, Tournoi de Poker, salle polyvalente

Mai :
4Le 1, Brocante, Histoire et Collection
4Le 22, Marché de la fête des mères,
Club des Aînés, Salle de la convivialité
4Le 29, Tournoi de Tennis de 		
table, ASLC, Salle polyvalente

Juin :

Les professeurs, Julie Maire et Nicolas
Plaise, ont eu le plaisir d’accueillir des
débutants dans toutes les catégories
d’âge, enfants et adultes, ce qui est assez exceptionnel. Il y a notamment 17
enfants de 5 ans qui sont accueillis au
cours éveil judo par Philippe Rocher et
Cathy Deboffe. 14 de leurs anciens petits
élèves, dont 8 filles, ont rejoint le cours
des débutants. Le cours de self défense,
assuré par Philippe Pasquier, a vu son
taux de fréquentation s’envoler. Rappelons que ce cours s’adresse aux jeunes à
partir de 15 ans et aux adultes. Les féminines sont les bienvenues dans ce cours
qui ne demande aucune connaissance
préalable dans les arts martiaux.

Une nouveauté est proposée à la rentrée de janvier 2016. En effet le professeur Julie Maire assurera tous les mardis
soir de 20h à 21h15 un cours de gym tonique. Renforcement musculaire, steps,
cordes à sauter et bonne humeur sont
au programme. Le judo sera totalement
ignoré dans ce cours !

4Le 4&5, Animation Histoire & Collection.
4Le 11, Représentation de théâtre,
Famille Rurale, salle polyvalente
4Le 18, Spectacle de danse, ASLC, salle
polyvalente.
4Le 19, Tournoi de fin d’année et
Barbecue, Judo club, salle polyvalente
4Le 19, Audition, Art et Musiques, salle
de la convivialité
4Le 25, Fête de l’école, FCPE
4Le 25, fête de l’été, Comité des fêtes
4Le 26, tournoi d’échec, IDEE Echec,
salle polyvalente.

Si vous êtes intéressé(e) contactez le
club par mail : clubjudochauconin@hotmail.fr ou par téléphone 06 12 39 08 92.
Il vous sera proposé un cours d’essai gratuit. N’hésitez pas ! Il n’est jamais trop
tard pour s’inscrire.
Le club de judo vous présente tous ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Chorus 45 n Décembre 2015
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vie pratique
CCAS

L’action sociale au plus près de vous
Une équipe de bénévoles et
d’élus au service des ainés et
des personnes en difficulté
Le CCAS est l’échelon local de la solidarité envers les personnes en difficulté
passagère ou durable. C’est le premier
rempart contre l’exclusion. Son but est
d’accueillir et d’informer chacun et chacune quand surviennent des difficultés
d’ordre social, familial ou professionnel.
Le CCAS accueille les personnes ou les
familles et les réoriente, pour un suivi
social, vers le service départemental
adéquat : La MDS (Maison Départementale des Solidarités) de Meaux, le Centre
de Planning familial, la Maison de la Justice, l’AVIMEJ (Aide aux Victimes et Médiation Judiciaire) ou le CIDFF (Centre
d’Information aux Droits des Femmes et
des Familles). Il peut aussi, en certaines
circonstances, verser des aides financières remboursables ou non selon les
cas (après constitution d’un dossier et
accord du conseil d’administration).
Ses domaines d’intervention sont nombreux : lutte contre l’exclusion, aide aux
personnes âgées, participation financière aux séjours de nos enfants de
CM2 en classe de neige, soutien aux
personnes en situation de handicap…
Sans oublier les moments de convivialité : repas du 8 Mai offert aux ainés et
celui du 11 novembre offert aux anciens
combattants, distribution de la brioche
et du colis de Noël…

La Confidentialité y est bien
sûr une règle absolue.

Le but est de participer, selon le souhait
de l’Equipe Municipale, à construire une
vie plus juste et plus solidaire.
À travers un questionnaire remis lors de
la distribution des brioches, nous avons
commencé le recensement des Ainés
afin de pouvoir les assister ou prévenir
leur famille en cas de problème particulier ou pendant les épisodes de canicule
ou de grand froid.
22 questionnaires nous ont été retournés, nous engageons nos Aînés à
continuer à nous envoyer ces rensei-

Crèche familiale intercommunale

Un accueil à dynamiser !
La crèche familiale intercommunale est
désormais accessible à l’ensemble des
familles de la CAPM. Par manque d’assistants maternels cette structure ne peut
accueillir tous les enfants.
Cette situation est doublement pénalisante : pour les familles qui doivent trou24
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ver un nouveau mode de garde et pour
la structure dont l’équilibre financier est
fragilisé.
Si vous êtes intéressé par la garde d’enfants à domicile dans un cadre sécurisé
contacter la crèche intercommunale dont
le siège est à Crégy-lès-Meaux.

gnements. Mieux les connaître nous
permettra de mieux les aider, comme
lors des journées de grande chaleur
durant l’été. Quelques demandes
nous sont parvenues pour le portage
des repas. Nous réfléchissons pour
voir ce qu’il est possible de mettre en
place.
Vous pouvez nous rencontrer à la mairie tous les lundis après-midi de 14h30
à 16h (hors congés scolaires) ou nous
joindre au 01 64 33 11 18.
Ali Boutaleb, Maire-Adjoint à l’Action
Sociale et Intergénérationnelle est toujours à votre écoute.

Les assistants maternels agréés

Santé
Infimières

ADJAOUT Séverine : 3 impasse du Lavoir,
Tél. : 01 60 25 36 74 - 06 23 56 20 75
BEAUGRAND Virginie : 11 rue des Peupliers,
Tél. : 09 51 35 33 77 - 06 51 61 18 24
BELLAMY Isabelle : 5 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01.60.23.40.10
BENCHAO Hind : 32A rue François Daru,
Tél. : 01 60 01 92 20 - 06 85 26 09 45
BERTAU Béatrice : 27 Grande rue,
Tél : 01 64 33 91 94 - 06 83 68 51 67
BONJOUR Brigitte : 67 rue Charles Péguy,
Tél. : 01 60 23 15 44 - 06 65 27 83 12
BOVA Laëtitia : 29 rue du Vivier,
Tél. : 01 60 23 40 84
BUISSON Catherine : 4 allée de la Landière,
Tél. : 06 16 83 15 51
CHARLICANNE Gislaine : 5 rue d’Ozières,
Tél. : 01 64 34 13 02
HELLUIN Béatrice : 2 bis rue Lucien Roos,
Tél. : 01 64 33 48 64
ID SAAYOUD Fatima : 37 Grande Rue,
Tél. : 01 64 33 87 39 - Port. : 06 31 00 61 65
JUAREZ Monserra : 16 rue de la Croisée,
Tél. : 01 64 27 45 16 - Port. : 06 64 16 01 22

LANGLOIS Virginie : 1 allée du Pré de la
mare, Tél. : 01 60 38 03 42
MARTIN Elodie : 22 rue Desoyer,
Tél. : 06 50 58 94 36
MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
MURTIN Anne-Marie : 24 rue du Coteau,
Tél. : 01 60 01 54 32
PACHECO Aurélie : 40B Grande rue,
Tél. : 01 60 24 66 83
QUENIART Isabelle : 7 rue d’Ozières,
Tél. : 09 51 64 39 34 - Port. : 06 74 69 47 62
ROBER Evelyne : 32 Grande Rue,
Tél. : 01 64 33 40 06 - Port : 07 78 19 50 49
SAMPEDRANO Renée : 78 rue Charles
Péguy, Tél. : 01 60 09 52 17
SAUNIER Isabelle : 10 impasse de la Grand
Cour, Tél. : 01 60 09 35 49 - 06 26 42 03 92
SIMON Patricia : 6 rue des Jardins,
Tél. : 01 60 25 39 95 - Port. : 06 10 97 29 09
SOLE Anabela : 23 allée des Trembles
Tél. : 01 60 25 10 03
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57 - Port. : 06 49 44 39 21

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

Médecin

Dr BERARD
Tél : 01 60 25 49 42
65, rue Charles Péguy
Consultation sur rendez-vous
Dr DUDEBOUT
Tél : 01 60 44 07 25
3, rue Georges Frisez
Consultation sur rendez-vous

Pharmacie

Pharmacie Jules Verne
Tél : 01 60 44 11 60
61 rue Charles Péguy
pharmaciejulesverne@orange.fr
Horaires : Lundi - Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30
samedi : 9h00 - 13h00

Collectes

Tous les déchets sont
à sortir la veille.
Bacs marron :
Les mardis et vendredis matin.
Bacs bleus :
Les mercredis après-midi.
Déchets verts :
Les jeudis matin (du 17 mars au
24 novembre 2016).

Sapin

Point d’apport
volontaire
Comme l’an passé, après les fêtes, la commune organise un point de collecte pour
les sapins. Un espace attenant à la salle
de la Convivialité sera mis à disposition
du mardi 29 décembre 2015 au dimanche
24 janvier 2016. Aucun autre déchet (socle
bois, plastique, décoration) ne sera accepté.

Il est rappelé que les sapins ne peuvent
être déposés sur le trottoir car ils ne seront
pas ramassés par les services de collecte
des ordures ménagères.

Etat civil
Naissances
03 août
02 septembre
02 septembre
03 septembre
14 septembre
04 octobre
07 octobre
15 octobre
01 novembre
12 novembre

QUEREL Ewenn
DROCOURT Lény
FALEMPIN Joye
VAUCOULEUR Mia
FRONTCZAK Léo
CHALU Aline
SAINT-AIME Sarah
MEDALIN Myla
ELBOUHALI Marwan
HESBOIS GBOAGRE Lewis

12 septembre FOUQUET Hervé/
MAENHOUT Fanny
25 août
01 septembre
06 novembre
26 novembre

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

Balayage mécanisé

Mariages

Décès

Déchetterie

Les vendredis 29/01, 26/02, 25/03,
22/04, 20/05, 17/06
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.

BALCET Bernard
VENTRUTO Martino
BEAUFILS Gérard
TERTRAIN Fabienne
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Bar - Tabac

Le XV

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

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

26
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En Images

Apres avoir réalisé gâteaux et tartes avec les courges du potager, les jeunes et Mireille de l’association « Incroyable de
Chauc’ » passent à table.
Récolte des courges dans le potager de l’Espace Jeunesse

Un beau spectacle offert par le Comité des fêtes

Atelier maquillage au marché de Noël

L’équipe éducative autour du père Noël

Les enfants attendent le commencement du spectacle
Chorus 45 n Décembre 2015
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Les randonneurs de l’association CRAB77 sur les chemins du village

La mairie à votre service
Monsieur le maire et ses adjoint(e)s
vous reçoivent sur rendez-vous
Tél : 01 64 33 11 18 Fax : 01 64 33 97 54
Courriel : chauconin-neufmontiers@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi : de 15h à 19h - Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 15h à 18h - Samedi de 9h à 12h

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

