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L

a commune n’utilise plus de pesticides depuis
2007. L’Union Européenne hésite encore à
interdire le glyphosate, principe actif du célèbre
Roundup de Monsanto et clé de voûte du modèle
agricole dominant. En France, environ 8 000
tonnes par an sont utilisées. Classé cancérigène
par l’Organisation Mondiale de la Santé, c’ est
le pesticide le plus fréquemment retrouvé dans
l’environnement.
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L

’actualité sociale de ce printemps
est marquée par la mobilisation
contre la loi Travail, massivement
rejetée par les français et sans majorité
au parlement. Le passage en force du
gouvernement par le 49-3 est donc
bien un déni de démocratie. Dans ce
contexte, il n’est pas étonnant que le
80ème anniversaire du Front Populaire
soit passé sous silence. Pourtant il est
bon de rappeler que nos acquis sociaux,
aujourd’hui menacés, ont été obtenus
par les luttes sociales menées par les
générations précédentes tout au long
du XXème siècle…
On constate aussi l’attachement
profond des Français à leurs communes.
Cela nous renforce dans la conviction
que les affaiblir serait une faute et leur
place centrale dans nos institutions
doit être confortée. Or, depuis plusieurs
années, les communes sont confrontées
à la baisse brutale des dotations de l’Etat
(Dotation Globale de Fonctionnement)
et à l’augmentation des charges que ce
soit en matière de sécurité, d’éducation
avec la réforme des rythmes scolaires
ou encore de travaux avec la mise en
accessibilité des locaux communaux.
Certes, le Président de la République
a annoncé lors du dernier congrès
des Maires de France que la baisse
des dotations est diminuée de moitié
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pour 2017 et que le fonds de soutien
à l’investissement est reconduit et
augmenté. Mais les maires sont déçus
car la survie des collectivités locales est
encore menacée alors que, rappelons-le,
elles ne sont en rien responsables des
déficits publics car leurs budgets, c’est
la loi, sont toujours équilibrés.
Notre village fait pourtant exception
dans ce contexte grâce au centre
commercial dont les retombées fiscales
se concrétisent (enfin) dès cette année.
C’est ce qui nous permet, conformément
à nos engagements, de financer nos
investissements et d’améliorer les
services rendus à tous les habitants
sans augmenter la part communale des
impôts locaux.
C’est ainsi que cette année seront
réalisés les travaux de réfection de la
toiture et de la place de la mairie, avec
la mise en accessibilité. D’autre part,
l’essentiel des travaux de construction
des 6 dernières classes de notre école
est en cours pour une mise en service
à la rentrée 2017. Ces classes sont
certifiées Haute Qualité Environnementale Exceptionnelle, une première
en France pour une école. Encore un
bel exemple de notre engagement en
faveur de l’enfance et de notre action
pionnière pour l’environnement depuis
des années, action qui vient à nouveau
d’être récompensée par le label Terre
Saine décerné par le ministère de
l’Ecologie.
Bonnes vacances d’été à toutes
et à tous.
Votre Maire,
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vie de la commune
Label Terre Saine

La commune distinguée

Notre village est une nouvelle fois
distingué pour sa politique environnementale. Le label « Terre Saine,
communes sans pesticides » a été
créé pour récompenser les collectivités locales remarquables en termes
de gestion sans pesticide de leurs jardins, leurs espaces végétalisés et leurs
infrastructures. Les élus ont été invités
à Paris le 24 mars à la remise solennelle
de ce label par la ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, Ségolène Royal.
Cette opération est la généralisation sur
le territoire national de la démarche menée depuis plusieurs années en Poitou-

Charentes qui prévoit différents volets :
la création d’un réseau national et d’un
label, la mobilisation des Agences de
l’eau, le renforcement de la campagne
« Jardiner autrement » à destination
des jardiniers amateurs et l’éducation à
la biodiversité dans les écoles.
Chauconin-Neufmontiers fait donc
partie des 111 collectivités pionnières
en France qui constituent un exemple
fort sur le chemin du zéro pesticide.
Après le trophée « zéro phyt’eau »
décerné par le Conseil Départemental
en 2014, c’est un nouvel encouragement à poursuivre notre action dans ce
domaine.

Un nouveau site web
en préparation
Le site internet de la
commune, créé en
2003, permet aux
visiteurs d’avoir
des informations
sur tous les services proposés
par la commune,
tels que « vie de la commune », « enfance et jeunesse », « vie
pratique » etc…
Au fil des années, il a connu plusieurs
évolutions dont la plus importante a
été la mise en place du « portail familles ». Ce dernier permet à tous les
parents d’effectuer les inscriptions et
règlements pour l’utilisation des services, tels que les accueils des enfants
de 3 à 17 ans, la restauration scolaire
et l’étude.
Pour rester en phase avec l’évolution
technologique, notamment la consultation par smart-phone, tablettes et
le partage sur les réseaux sociaux, la
commune a souhaité procéder à la
refonte complète de son site internet.
Au-delà d’une esthétique réactualisée, les contenus ont été réorganisés
et enrichis. Le principe d’une newlettter envoyée à tous les abonnés a été
adopté.
Mise en ligne prévue en septembre.

Sécurité

La vérité sur la délinquance
L’année 2015 a été marquée par un très
faible taux de délinquance de « proximité » appelée aussi délinquance de voie
publique, celle qui impacte directement
les habitants : cambriolages, vols de voitures, dégradations.
Depuis début 2016, on dénombre 4
cambriolages, tous commis fin mars
début avril. Cette forme de délinquance
se produit par vague et touche souvent
plusieurs communes simultanément. Ces
faits restent malgré tout exceptionnels
mais ils constituent pour ceux qui en
sont victimes un véritable traumatisme.
Faut-il pour autant sombrer dans la psychose sécuritaire ?
La mairie travaille en étroite collaboration avec la Police Nationale qui, compte
tenu des contraintes de l’état d’urgence,
4
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accomplit un travail remarquable. Elle
développe ses actions de surveillance
et d’enquête pour prévenir ces actes de
délinquance et en interpeller les auteurs.
Un individu a ainsi été arrêté comme
l’auteur présumé des cambriolages commis en début d’année.
S’agissant de la prévention et de l’information, nous rappelons régulièrement
dans ce journal Chorus ou d’autres publications les règles de bon sens à observer
quand on s’absente de la maison (fermer les volets, activer le cas échéant son
alarme, faire récupérer son courrier, prévenir la police etc...). Des interventions
sont faites par des policiers auprès des
personnes les plus vulnérables (club des
Aînés) sur des thèmes comme le démarchage à domicile ou les cambriolages.

Chacun doit agir avec responsabilité.
Il appartient à chaque citoyen de faire
preuve en permanence de solidarité et de
réactivité en signalant immédiatement à
la police (faire le 17) tout élément suspect (signalement d’individu, véhicule…)
et en prenant toutes les précautions pour
sécuriser son habitation, sachant que la
plupart des cambriolages sont perpétrés
aujourd’hui dans la journée.
D’une manière générale, notre village
reste une des communes de la CAPM ou
la délinquance est la plus faible.
S’agissant de la sécurité routière, le comportement récurrent de certains automobilistes qui ne respectent ni les limitations de vitesse ni les sens de circulation
(avec toujours les « meilleures » excuses)
est totalement irresponsable et inadmissible. Des contrôles par la police nationale ont été et seront encore organisés.

Economie

Le PAPM se développe
Le Parc d’Activités du Pays
de Meaux prend toute sa
dimension sur notre
commune et celle de Villenoy.
Sur notre territoire se sont ouverts successivement l’IMA (Institut des métiers
et de l’Artisanat), le centre commercial
(hypermarché Auchan et galerie marchande) et Décatlhon, le restaurant Mc
Donalds et Leroy Merlin, le tout entre
septembre 2015 et février 2016.
C’est maintenant la partie du PAPM située à Villenoy qui se développe. La plate
forme logistique C&A fonctionne depuis
l’été 2015 et d’autres entreprises sont en
cours d’implantation.
Le chantier de l’entreprise Gaches Chimie
est en cours. Il s’agit d’une entreprise
familiale implantée dans la région de
Toulouse depuis 1948 spécialisée dans la
fourniture de produits chimiques destinés notamment au secteur aéronautique.
D’où l’intérêt de cette implantation dans
le PAPM à proximité de la plate forme
aéroportuaire de Roissy CDG. La mise en
exploitation de cette entreprise est soumise à des procédures spéciales (ICPE) et
sera classée Seveso seuil bas.
Une ICPE (Installation Classée pour la
Protection de l’Environnement) est une
installation qui peut générer des nui-

sances ou présenter des risques de pollution.
Ces installations sont soumises à de
nombreuses réglementations de prévention des risques environnementaux. Vu
la quantité de produits chimiques stockés sur le site, l’entreprise sera soumise
à déclaration, procédure s’appliquant aux
ICPE dont les activités sont les moins
polluantes et/ou les moins dangereuses,
mais qui doivent néanmoins respecter
des prescriptions générales en matière

d’environnement. Une quinzaine d’employés travaillent déjà dans l’atelier relais
de la zone industrielle de Meaux et seront rejoints par quinze autres sur le site
de Villenoy dès son ouverture prévue en
octobre 2016.
Suivront d’autres entreprises : Wiame
(travaux publics), Robert Bardet Emballages, Arche (archivage papier) et Kilic
qui installera un studio d’enregistrement
pour émissions de télévision et son siège
social.

Commerce de proximité

Du fait maison près de chez vous
Depuis le 3 avril, un camion est installé
place de la mairie plusieurs fois par semaine pour proposer différentes pizzas
faites maison.
Monsieur et Madame Chaymotty habitent le village depuis 2014. Patrick
Chaymotty, âgé de 53 ans, a entamé une
reconversion professionnelle en s’orientant dans la restauration rapide et a été
diplomé par l’école française de pizzaïolo de Paris, en février 2016. Le couple a
investi dans un camion équipé et baptisé « Chez Motti ». Présent du mercredi
au dimanche soir et le dimanche matin

place de la Mairie il propose une large
gamme de pizzas cuisinées à base de
produits frais pour des prix allant de 8
à 13e.

Le « fait maison »,
qu’est-ce que c’est ?
Le « fait maison » identifie les plats élaborés par le cuisinier et valorise ainsi son
métier. Pour le consommateur, le « fait
maison » permet de distinguer la cuisine
d’assemblage de la cuisine confectionnée
à partir de produits crus comme on le fait
traditionnellement dans une cuisine.
Chorus 46 n Juin 2016
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vie de la commune
Intercommunalité

CAPM : des finances en berne
Le budget de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux a été voté le 11 mars dernier
dans un contexte de crise financière qui entraîne à la fois un plan dit de « précaution » et une hausse
de la fiscalité avec + 5,7% sur la Contribution Foncière des Entreprises et la création d’une part de
Taxe sur le Foncier Bâti de 2,98%.
Comment en est-on arrivé là ?

Le président J.F Copé met l’accent sur
la baisse des dotations de l’Etat avec
une perte pour l’agglomération de
5,244 Me depuis 2012. C’est vrai et
nous avons depuis 2012 dénoncé cette
baisse à la fois injuste, contreproductive et mettant en péril les collectivités
locales, leurs services et leurs investissements. Il souligne aussi le retard de
l’ouverture du centre commercial des
Saisons de Meaux qui représente une
perte sur 2 ans d’environ 2,5 Me. Il déplore enfin une fiscalité professionnelle
(CFE et CVAE) peu dynamique depuis
la réforme de la Taxe Professionnelle
en 2010-2011, oubliant de rappeler
que cette réforme a été imposée par sa
famille politique, la droite, sous le mandat de Nicolas Sarkozy.

Des dépenses mal maîtrisées

Mais le président de l’agglo oublie aussi
l’impact des projets mal maîtrisés que
nous payons cher aujourd’hui. Ainsi le
fiasco du pôle culturel dont les acquisitions foncières ont coûté 3,7 Me et
les études et autres frais d’architectes
1,3 Me, soit un total de 5 Me, le tout en
pure perte car le projet est aujourd’hui
abandonné. Ensuite les dérives financières du musée de la Grande Guerre :
le projet de musée avait été validé par
les élus sur la base d’un investissement
de l’ordre de 16 Me dont un peu plus
de 6 Me à la charge de la CAPM et
avec une prévision de fréquentation de
55 000 visiteurs par an minimum, un
déficit prévu de l’ordre de 550 000e
par an (1).
Or, on a assisté à une dérive considérable : le musée a coûté en investissement 35 365 464e (acquisitions foncières, construction du musée, trame
verte, et recherche de mécénat), plus
1 010 416e pour les acquisitions
d’œuvres et la restauration des collections, soit un total de 36 375 880e, ceci
6
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sans compter les nombreux avenants
aux marchés de travaux signés depuis
l’ouverture du musée. Face à cela, les
recettes sont de 12 566 554e dont
environ 3 Me de mécénat. Ainsi, le coût
total de l’investissement à la charge de
la CAPM est de 23 809 326e (2).
En fonctionnement, le déficit cumulé
entre 2011 et 2015 est de 8 312 861e,
soit une moyenne de plus de 1,6 Me par
an. On voit que le coût de ce musée pèse
lourdement sur le budget de la CAPM et
ceci de façon durable, malgré une fréquentation très supérieure aux prévisions initiales.

Austérité et création
d’un nouvel impôt

C’est ainsi qu’aujourd’hui, nous nous
retrouvons avec un besoin de l’ordre de
3 Me pour simplement retrouver une
épargne nette positive, ce qui se traduit
à la fois par un plan de « précaution »,
c’est-à-dire des économies drastiques,
et par l’utilisation du « levier fiscal ».
Des économies sont prévues en fonctionnement sur les charges de personnel

Plan de précaution
de la CAPM :
Les habitants pénalisés !
L’école intercommunale
des sports :
diminution du nombre de permanences (arrêt des activités proposées
les mardi et jeudi) et limitation du
nombre d’enfants inscrits.

Bibliobus :
Arrêt de l’animation de la Lecture
Publique Itinérante à Meaux.

Crèche interentreprises :
Le marché de réservation des 10
berceaux par la CAPM auprès de la
crèche Calendula (Maison Bleue) n’est
pas renouvelé, il arrive à terme en
2016. Les habitants peuvent toujours
s’adresser à la crèche, sous-réserve
de réservation des berceaux par leurs
employeurs.

MAG du Pays de Meaux :
suppression de la version papier.

(-4%) et sur les charges à caractère
général (-1,83 %) avec des dépenses en
baisse au total de 1,67%.
Par ailleurs, les recettes sont en hausse
de 7,26% malgré la baisse des dotations
(-7,33%) et grâce au levier fiscal (CFE et
TFB) : +11,53%. Tout cela par rapport au
budget primitif 2015.

et toujours pas
de solidarité…

On note enfin des constantes dans ce
budget, reflet de la politique de l’agglomération :
• toujours pas de Dotation de Solida-

rité, alors que les difficultés des communes et notamment des plus petites
pourraient justifier un effort, toujours la
même confusion entre les services de la
CAPM et ceux de la ville de Meaux,
• toujours pas d’évolution dans le système de l’attribution de compensation
qui nous pénalise fortement car se référant toujours aux montants de taxe professionnelle de 2002,
• toujours pas de passerelle entre notre
village et le PAPM.
Au vu de tous ces éléments, nos conseillers communautaires n’ont pas voté ce
budget.

Le coût réel du musée de la grande guerre
Montant
Annoncé (en e)

Montant
Réel (en e)

Différence
(en e)

16 000 000

36 375 880

20 375 880

6 000 000

23 809 326

17 809 326

550 000

1 650 000

1 100 000

Investissement
(constructions et acquisitions)
Coût total
A la charge de la CAPM
Fonctionnement
Déficit annuel (moyenne sur 5 ans)

NOTES ---------------------------------------1-compte-rendu de la séance du conseil communautaire de la CAPM du 1er décembre 2006.
2-compte-rendu du conseil communautaire
du 23 mars 2012, vote du compte administratif 2011.

Les Monts de la Goële
rejoignent la CAPM
Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale arrêté par
le préfet le 30 mars 2016 prévoit
la fusion entre la Communauté de
Communes des Monts de la Goële
(St Soupplets, Monthyon, Forfry et
Gesvres le Chapitre regroupant 5 345
habitants) et notre CAPM. Les communes concernées doivent se prononcer sur ce dossier avant le 2 juillet
prochain. En cas d’accord d’au moins
la moitié des communes représentant
la moitié au moins de la population, le
préfet prononcera la fusion.
Resteront à régler alors la question de
la représentation de chaque commune
au sein du nouveau conseil communautaire et celle des compétences
exercées par cette nouvelle agglomération sachant que la Communauté
de Communes des Monts de la Goële
a des compétences que la CAPM n’a
pas, petite enfance et jeunesse plus
l’assainissement (eaux usées et eaux
pluviales).
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vie de la commune
Comptes 2015

Résultat positif pour 2015
Les comptes administratifs 2015 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 13 février 2016 et le
résultat positif démontre que la gestion des finances communales a été rigoureuse et maîtrisée.
Compte administratif 2015
budget communal
Le résultat de fonctionnement (différence entre recettes et dépenses)
s’élève à 71 932,66e.
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 2 154 646,64e soit 4,14% de
moins que prévu dans le budget primitif,
notamment du fait d’une économie sur
le terrassement des classes modulaires
et sur l’économie de sel de déneigement
suite à l’hiver très doux.
Les recettes de fonctionnement constatées sont moins importantes que prévu
(1% de moins), notamment du fait de la
baisse des dotations d’état (DGF).

Dans ce montant sont comprises les
dépenses :
• enrobé cours de l’école (15 360e)
• éclairage public luminaires et armoires
(29 884,80e),
et d’autres investissements : clôture
école, voirie (signalisation).

Compte administratif 2015
budgets eau et assainissement

En ce qui concerne les grandes opérations en cours, les factures payées en
2015 s’élèvent à 507 277,94e pour la
construction du restaurant scolaire et
à 85 161,48e pour le démarrage de la
construction des 6 nouvelles classes de
l’école Marianne.

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT EN 2015

nement Dépenses de Fonctionnement

el

Parmi les recettes d’investissement figurent la participation (PUP) de l’aménageur du Pré-Bourdeau de 400 000 e
ainsi que la taxe d’aménagement reçue
du bailleur social Pierres et Lumières de
47 857,85e.
Au final le résultat positif du compte
administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 48
711,02e. Il fait l’objet d’un report sur le
budget 2016.

En ce qui concerne l’investissement,
les dépenses réalisées s’élèvent à
1 068 109,51e.

Le résultat du compte administratif du
budget eau présente un solde positif de
46 609,76e et celui du budget assainissement de 186 735,55e. Ces sommes
sont reportées sur les budgets 2016 respectifs.

RÉPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT EN 2015

Recettes de Fonctionnement Recettes

Charges Personnel
58%

Impôts et taxes
43%

Dotations et
participations
39%

Charges Générales
28%

Autres charges
de gestion courante
7%
Charges financières
6%
ement section
vestissement
1%

Autres charges
de gestion courante
7%
Charges financières
6%
Virement section
investissement
1%

Un passage de relais réussi

Nos budgets 2015 (commune, eau et
assainissement) ont été encore élaborés
et en partie exécutés sous la houlette

8
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Produits des services
16%

de Christian Mas, maire adjoint chargé
des finances jusqu’en juin 2015. Qu’il
soit encore une fois remercié pour le
travail accompli pendant plus de 10 ans

Produits des services
16%

Divers remboursements
2%

à ce poste. Ensuite, c’est Alain Duperron
qui a repris le flambeau et préparé les
budgets 2016 qui vous sont présentés
ci-après.

Divers

Budget 2016

Budget communal primitif 2016

FONCTIONNEMENT
3 034 182 €

Le budget a été voté par le Conseil Municipal le 29 mars 2016. Cette année, la commune
bénéficie de nouvelles recettes générées par le centre commercial Immochan. Malgré
une nouvelle baisse de la DGF (dotation de l’Etat), ces recettes permettent de dégager
une importante capacité d’autofinancement au bénéfice de la section d’investissement.
Le budget global 2016 des sections fonctionnement et investissement s’élève à
8 164 928,52e.

Dépenses

Recettes

Charges de personnel :
1 386 548€

Produits des services :
et de la fiscalité
2 137 140€
(dont centre commercial :
800 000€)

Intérêts de la dette : 105 261€
Autofinancement :
635 882€

Dépenses

Recettes
Autres : 100 279€
Remboursement
de la dette : 427 234€

INVESTISSEMENT
5 130 746 €

Atténuation de charges :
25 000€
Dotations et participations :
714 726€
Autres produits :
157 316€

Charges générales et
de gestion courante :
906 491€

Autofinancement :
635 882€

Subventions + FCTVA :
1 267 675€

Dépenses
d’équipement :
4 603 233€

Emprunts :
3 072 000€

Autres + RAR :155 189€
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vie de la commune
Budget 2016 (suite)

RÉPARTITION
DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT EN 2016
Dépenses
de Fonctionnement

Fonctionnement

Charges Personnel
58%

Les dépenses et les recettes
s’équilibrent pour un montant de
3 034 182,22e incluant l’autofinancement de la section d’investissement d’un montant de 635
881,94e.
Les prévisions de dépenses réelles
augmentent de 12,8% par rapport
aux dépenses réelles réalisées en
2015 du fait notamment de l’augmentation de certaines charges
liées à la croissance de notre population.
• Ecole Marianne : location des
2 classes modulaires en attente
d’ouverture des nouvelles en 2017
et coût d’utilisation (chauffage,
électricité. etc..)
• Départ de la classe de neige désormais tous les ans pour tous les
élèves de CM2.
• Location longue durée d’un nouveau véhicule nécessaire au service cadre de vie.
• Embauche d’un agent comptable
et d’un emploi avenir au service
cadre de vie.
Sans les recettes du nouveau
centre commercial, les prévisions
de recettes réelles seraient en
baisse de 1,18% par rapport aux
recettes réelles réalisées en 2015.
Les taux d’imposition des taxes
locales restent inchangés (taxe
d’habitation et taxes foncières)

Une aide financière pour tous les repas
10
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Charges Générales
30%
Autres charges
de gestion courante
7%
Charges financières
4%
Charges imprévues
1%

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2016

Recettes de Fonctionnement
Impôts et taxes
30%

Produit des services
12%

Resultat
2015 reporté
2%
Autre produit
4%

Recettes centre
commercial
28%

Dotation de l’Etat
24%

Entretien des espace publics

Investissement

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2016
Dépenses
d’investissement

Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 5 130 746e.

Bâtiments
78%

Parmi les prévisions de dépenses
d’équipements importantes on peut
noter :
• révision du Plan d’occupation des sols
(POS) qui deviendra le Plan local d’urbanisme (PLU) : 35 000e,
• plan ADAP (mise en accessibilité des
bâtiments publics, 1ère tranche pour
la salle de la convivialité et la mairie) :
76 340e
• rénovation de la charpente et toiture
de la mairie : 228 500e
• restauration du chevet de l’église
St Saturnin : 486 459e
• Construction de 6 nouvelles classes à
l’école Marianne : 3 479 680e
Le projet de construction de la nouvelle
école s’élève à 4 079 827,95e. Une autorisation de programme a été votée au
budget 2015 pour les 3 années à venir.
Elle est modifiée en fonction des coûts
réels de construction. Pour cette année
2016, des crédits de paiement pour un
montant de 3 479 680e ont été votés.

S’agissant des recettes d’investissement, on peut noter :
• un emprunt à long terme pour financer
la construction de la nouvelle école d’un
montant de 1 400 000e.
nses : 1%
• un emprunt à court terme (2 ans) de
té : 1% 1 672 000e au taux de 0,95% in fine
pour faire face aux besoins de trésorerie en l’attente du versement des
subventions et du remboursement de
la TVA sur les opérations mentionnées
ci-dessus.
• le virement de la section de fonctionnement (autofinancement) de
635 882e.

Remboursement
d’emprunts :
8%
Rénovations,
matériaux,
mobiliers :
11%

Autres dépenses : 1%
Etudes : 1%
Résultat 2015 reporté : 1%

RÉPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2016

Recettes d’investissement

Emprunts
59,87%
Subventions
24,74%

Virement de la section
fonctionnement
12,40%

FCTVA : 2,02%
Résultat 2015 reporté : 0,45%
Autres produits : 0,52%

La mise au point de ce budget 2016 a
été plus aisée grâce à la recette de la
taxe sur le foncier bâti du centre commercial (plus de 800 000e pour l’année
2016). Cette recette, est pérenne et
va permettre la réalisation de notre
programme d’investissement, comme
l’amélioration de nos services aux habitants, tout en restant vigilants et rigoureux dans la gestion de nos finances
locales.
La nouvelle école en chantier
Chorus 46 n Juin 2016
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enfance jeunesse
Classes

La commune anticipe 2017
Alors que les enfants achèvent tranquillement l’année
scolaire, des réflexions sont menées pour préparer les
prochaines rentrées.
La construction des nouvelles classes se
déroule comme prévu, leur mise en service se fera en 2017. Cependant l’installation des familles dans les logements
locatifs prévue fin 2016 augmentera les
effectifs de l’école primaire. Il était donc
nécessaire de programmer les premières
commissions d’attribution des logements
au plus vite afin de connaitre au mieux la
composition de chaque famille et anticiper une éventuelle ouverture de classe.

Les effectifs scolaires prévisionnels les plus
réalistes possibles ont été communiqués
courant juin à l’inspection académique.
A l’heure où nous imprimons la décision
d’ouverture n’est pas encore connue, mais
la commune a déjà pris toutes les dispositions afin de louer et d’installer, pour
une année, une classe modulaire supplémentaire si besoin. Celle-ci pourrait être
en place dans la cour près du préau et de
l’Espace Jeunesse.

Accueils de loisirs

Bonne fréquentation des accueils de loisirs
Chiffres de fréquentation Jules Verne
• Vacances d’hiver : 37 enfants
• Vacances de printemps : 38 enfants
• Mercredis : 63 enfants
• Restauration scolaire des mercredis :
112 enfants
• Restauration scolaire des autres
jours : 267 enfants
• Accueil du matin les mercredis :
63 enfants
• Accueil du matin : 82 enfants (avec des
matins à 90)
• Accueil du soir : 81 enfants (avec des
soirs à 100)

• Accueil après étude : 22 enfants
• Tap : 305 enfants sur 379 scolarisés
participent aux TAP soit un taux
de fréquentation de 80%.
Chiffres de fréquentation
Espace Jeunesse
• Les mercredis : 24 jeunes
• Les samedis : 16 jeunes
• Les vacances d’hiver : 28 jeunes
• Les vacances de printemps :
25 jeunes
(chiffres de janvier à avril 2016,
en moyenne par jour).

Collège George SAND de Crégy-lès-Meaux

Plantation de l’arbre de la fraternité
Le mercredi 23 mars dernier, la communauté du collège était réunie pour
la plantation d’un magnifique arbre, un
copalme d’Amérique, dans le cadre de
la semaine de la fraternité et de la lutte
contre les discriminations. Le principal du
collège, son équipe administrative et pédagogique, les représentants des parents
d’élèves, les élus de Crégy et de Chauconin-Neufmontiers, et le proviseur du lycée Henri Moissan étaient présents pour
12
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l’occasion. Ils ont pu entendre les lectures
de textes et poèmes par les élèves témoignant du travail accompli avec leurs
professeurs sur ce thème et des valeurs
cultivées au sein de ce collège. Il s’agit
de sensibiliser sur toutes les formes de
discrimination reposant sur les origines
ethniques, le sexe ou les apparences physiques. Une bien belle initiative qui met à
l’honneur les valeurs fondatrices de notre
République.

Classes de neige
Drôle d’hiver !!
Une semaine avant le séjour, la météo trop clémente ne permettait pas
à la neige de recouvrir la belle montagne autour du chalet et les classes
de neige risquaient de se transformer
en classes vertes… Heureusement, la
veille du départ des précipitations
importantes ont déposé un manteau
neigeux suffisant et après un voyage
de nuit, en car, les 32 enfants de
CM2, accompagnés de deux enseignants et trois animateurs du Service Enfance Jeunesse ont pu durant
deux semaines allier apprentissage
scolaire et joie des sports d’hiver (ski,
patinoire, luge).
Leurs bonnes mines au retour font
des envieux auprès des élèves de
CM1 qui se préparent déjà pour la
saison 2017. Elle se déroulera du 16
au 27 janvier, au chalet « le Clos Florine » qui est d’ores et déjà réservé
et les tarifs seront communiqués
aux parents dès la rentrée. Qu’on se
le dise…

Prévention

Permis internet
Opération nationale, relayée dans notre
commune par la police nationale, visant
à donner aux enfants de CM2 les outils
pour se prémunir des dangers d’Internet.
La classe de CM2 de Mme Boya s’est
portée volontaire pour suivre ce programme et début mai, le major Bontoux en présence de M. le Maire et de
Marie Léal, adjointe déléguée à l’école
a expliqué aux enfants le but de cette
démarche et leur a remis officiellement
le Kit pédagogique.
S’il paraît évident d’expliquer aux enfants dès le plus jeune âge les règles de
prudence pour circuler seul dans la rue
(circulation routière, mauvaises rencontres, incivilités…), il en va de même
pour surfer sur internet. C’est pourquoi
avant de laisser les jeunes naviguer
seuls sur Internet il faut leur fournir des
règles simples de vigilance, de civilité
et de responsabilité pour les prémunir
de certains dangers. L’analogie avec la
rue permet aux enfants d’apprendre
plus vite ces règles qui relèvent bien

souvent du bon sens.
Le Kit pédagogique comprend une affiche, un DVD pour accompagner l’enseignant, un code de bonne conduite
et un questionnaire pour chaque élève.
Au cours de six séances de nombreux
thèmes ont été abordés (arnaques,
mauvaises rencontres, etc.) et après un
petit examen (basé sur le questionnaire)
les permis ont été remis aux élèves lors
d’une cérémonie officielle.

Si désormais ces jeunes sont armés
pour circuler sur internet, il est important de noter que le code de bonne
conduite s’adresse également aux
parents pour les aider dans l’accompagnement et la responsabilisation de
leurs enfants. Et parce que ces risques
nous concernent tous, une réunion publique sur ce thème sera organisée au
cours du second semestre.

Education

Sortie à la Ferme
Vendredi 1er avril, tous les enfants de l’école maternelle ainsi qu’une classe de CP sont allés visiter
la ferme de Saint-Hilliers.
Au programme, fabrication de pain pour
les enfants de grande section et du CP
et pour tous, visite de la ferme avec
possibilité de caresser et de nourrir les

animaux. Tous les enfants ont ainsi pu
approcher Bounty le cochon, Mafalda la
vache, le cheval, les ânes, les lapins et
les animaux de la basse-cour. Quelle joie

pour les enfants qui ont profité de cette
formidable journée encadrée par les animateurs de la ferme, les enseignants et
les parents accompagnateurs.
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enfance jeunesse
Promenons-nous dans la bibliothèque

Pendant que le loup n’y est pas !
Si le loup y était, il nous…

Mais que ferait-il au juste ? Afin de rassurer les plus jeunes Cathy Deboffe, la
bibliothécaire, s’est jointe aux enseignants afin de compléter leur découverte du loup.
Tout d’abord une exposition humoristique sur le loup a été installée dans
la bibliothèque avec un large choix de
livres. Un programme d’animations a
été également proposé aux enfants

pendant les vacances scolaires du mois
d’avril : lecture d’albums à voix haute
et décoration de magnets pour les plus
jeunes, contes traditionnels et initiation à la couture sur feutrine pour les
plus grands. Une fois de plus les ateliers ont connu du succès notamment
l’initiation couture. Une expérience qui
sera renouvelée !
Dans le cadre du TAP, 20 enfants de

TAP sur les indiens
Dans le cadre du Temps d’Activités Périscolaire, 10 enfants MS/GS ont fabriqué un village
d’indiens à la bibliothèque. Les enfants sont ravis de savoir qu’il a servi au décor à l’exposition « Western ». Un clin d’œil à la manifestation organisée par Histoire et Collection
début juin !

moyenne et grande sections se sont
amusés sur les thèmes :
• création de marionnettes en papier et
jeux de théâtre autour du « Petit Chaperon Rouge »
• création de portraits de loup à la
manière de Ramos, auteur de l’album
« C’est moi le plus fort », et d’Oriane
Lallemand auteur de l’album « Le loup
qui voulait changer de couleur ».
Des créations que les enfants ont emportées chez eux pour leur plus grand
plaisir.
Finalement : qui a peur du méchant
loup ? C’est pas nous !

Un bébé un livre
La manifestation « 1 bébé = 1 livre »
aura lieu le samedi 26 novembre 2016
à la bibliothèque. La municipalité
offrira ce jour-là un livre à chaque
enfant né en 2015. Chaque famille
concernée recevra une invitation.
A noter sur les agendas !

14
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CMJ

De jeunes élus débordant d’idées !!
Le Conseil Municipal des
Jeunes est encore une jeune
instance. Les jeunes élus le
construisent eux-mêmes, et en
définissent le fonctionnement.
Le CMJ organise…
Les huit élus du Conseil Municipal des
Jeunes se rencontrent en moyenne une
fois par mois lors de réunions. Ils proposent et choisissent ensemble des projets à mettre en place et déterminent les
moyens nécessaires à leurs réalisations.
Ils sont présents lors de manifestations
sur la commune (commémorations, festi’CN…)
François Cazilhac, directeur de l’Espace
Jeunesse, accompagne les jeunes dans
leurs projets et assure le lien avec les
élus (adultes) de la commune.
Depuis la création du CMJ en 2013,
quatre projets par an voient le jour.
Quelques exemples : mise en place de
poubelles pour recycler le papier ; rencontre CM2 - 6ème ; création du poulailler
partagé…
Le CMJ organise deux évènements par
an : La fête d’Halloween et la chasse
aux œufs et à chaque fois, ce sont les
jeunes élus qui installent, accueillent et
encadrent le public.
Ainsi, le CMJ de Chauconin-Neufmontiers montre à quel point les jeunes sont
force de propositions et capables de
mettre toute leur énergie au service de
leur commune.

Le CMJ à l’initiative du poulaillé partagé. N’hésitez pas à déposer vos déchets alimentaires en
vous aidant des consignes affichées sur le grillage du poulailler

La chasse aux œufs
au parc des coteaux

« Le dimanche 28 mars, il y avait beaucoup de vent mais cela n’a pas empêché
les enfants du village, petits et grands,
d’aller chercher leurs œufs en chocolat à
l’espace vert. En effet, il y a eu plus de
monde que je ne le pensais, 148 enfants
ont participé à la chasse aux œufs. C’est
le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)
qui a organisé cette première édition. Elle
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vivement l’année
prochaine ! ».
Idriss Saïdou, 13 ans, membre du C.M.J.
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enfance jeunesse
Carnaval

Quel Cirque dans le village !
Après un an d’attente, le carnaval mené tambour battant et
cuivres éclatant par la fanfare et les artistes du Discount Circus a
déambulé dans les rues du village.
La météo maussade a su retenir ses
gouttes tout le long du parcours ponctué de jeux. Ces étapes ont permis à
chacun de se réchauffer en suivant les
mouvements des Maîtres de Cérémonie
et autre clown blanc qui se sont succédés sur le char.
Monsieur Loyal a ensuite orchestré le
spectacle de « Discount Circus » pour
le plus grand plaisir du public courageux
resté en nombre. Après la mise à feu de
M. Carnaval, petits et grands se sont re-

trouvés en fanfare autour du traditionnel goûter offert par le service enfance
jeunesse.
Merci aux artistes pour cette ambiance
de fête « loin d’être discount », aux
bénévoles qui ont assuré la sécurité sur
le trajet, à M. Heusele qui a conduit et
prêté tracteur et remorque, aux participants plus beaux tous les ans et aux
organisateurs.
A l’année prochaine.

Magic Clown en action

Horaires
des accueils de Loisirs

Accueils de loisirs

Séjours été 2016
L’été c’est aussi l’occasion de s’évader.
Cette année le service Enfance Jeunesse
propose aux enfants et aux jeunes des
séjours attractifs financés en partie par
la commune. La découverte du poney à
Jablines pour 10 enfants âgés de 4 à 6
ans du 6 au 8 juillet : l’occasion d’une
première expérience de vacances sans
parents mais toujours avec doudous. Les
arts du cirque à la Rochette (77) pour
14 enfants âgés de 6 à 8 ans du 22 au
26 août, un séjour déjà testé par les plus
anciens qui suscite beaucoup d’intérêt.
Le sport à la base de loisirs de Buthiers
16
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(77) pour 20 jeunes de 9 à 14 ans du 18
au 23 juillet pour découvrir le camping
et de nombreux sports.
Le chantier jeunes pour 8 ados de 14 à
17 ans dans un refuge de Savoie (73)
du 9 au 16 juillet. La participation des
jeunes à l’entretien des chemins et à la
vie du refuge permet de financer une
grande partie de l’hébergement et des
activités.
Et bien sûr pour celles et ceux qui restent,
il y aura des soirées, des nuits au centre
de loisirs ou à l’espace jeunesse.
Bel été à tous !

ALSH Jules Verne
En période scolaire : le mercredi aprèsmidi de 14h à 19h00
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 7h à 19h
Espace Jeunesse
En période scolaire : le mercredi et samedi de 14h à 19h
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 14h à 19h
Fermeture exceptionnelle le vendredi
15 juillet 2016
Fermeture annuelle du 01/08/16 au
15/08/16
Attention : pour préparer la rentrée
les deux structures seront fermées le
mercredi 31/08/16

Espace Jeunesse

Toujours à fond !
L’Espace Jeunesse, structure
dédiée aux jeunes de 11 à
17 ans, offre de multiples
activités aux ados du village.
Le nombre d’inscrits pour
2016 atteint 400 jeunes pour
une cotisation annuelle d’un
euro symbolique.
Stage cascade

Un stage « cascade » a été proposé à l’Espace Jeunesse durant les vacances d’hiver
permettant à dix jeunes de la commune
de devenir de véritables cascadeurs. Pour
l’occasion, Quentin D’Hainaut, cascadeur
professionnel spécialisé dans le combat
scénique au cinéma est intervenu pendant trois demi-journées. Ce professeur
de kung-Fu au club « Kung-Fu Lagny » a
sensibilisé les jeunes sur la sécurité liée
à cette pratique. Ils ont pu apprendre à
s’échauffer, s’étirer, chuter, mesurer les
risques et mettre en scène un combat
chorégraphié.

Potager de l’E.J

Le printemps rime avec potager à
l’Espace Jeunesse. En mars dernier, les
jeunes, aidés par l’association « Les
Incroyables de Chauc’ », ont réalisé la
plantation de semis pour le potager installé dans le jardin de l’Espace Jeunesse.
Fort de sa nature, Chauconin-Neufmontiers laisse place ici à un beau projet
intergénérationnel.

Echauffement avant la séance de cascade

comédiens de l’Espace Jeunesse s’initie jour après jour à l’art du théâtre
d’improvisation. Les « P’tits Chaucos »
ont rencontré la « Litho », l’équipe de
théâtre d’improvisation des jeunes de
Thorigny-sur-Marne.

Soutien au Secours
Populaire

Pour clore le projet de partenariat avec
le Secours Populaire de Meaux débuté
en 2015, des jeunes de l’Espace Jeunesse
se sont rendus, en janvier, dans leurs
locaux afin de remettre les produits et
aliments pour bébés récoltés ainsi que
les 244,42e obtenus lors de la vente
d’objets au marché de Noël. Encore
bravo aux enfants, aux jeunes et à toute
l’équipe d’animation pour leur engagement dans ce projet.

Plantation de courges et de tomates au
potager de l’Espace Jeunesse

Théâtre d’improvisation

Déjà six mois d’atelier pour la troupe
« Les P’tits Chaucos ». Le groupe de six

Improvisation «chenille»

L’Espace jeunesse prépare les semis
Chorus 46 n Juin 2016
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Cadre de vie
Education à l’environnement

Le nettoyage de l’eau expliqué aux enfants
Mercredi 20 avril, les portes de
la Station d’Épuration (STEP)
se sont ouvertes pour accueillir huit enfants et deux animateurs de l’Accueil de Loisirs
Jules Verne.
Emmanuel Tondu, maire adjoint au Cadre
de Vie et Frédéric Brault, responsable du
service Cadre de Vie ont expliqué aux
jeunes curieux, âgés de 4 à 6 ans, les trajets des eaux usées et pluviales de leur
domicile à la STEP. Les enfants ont participé à cette découverte en dessinant
eux-mêmes les différents parcours des
eaux. A chaque étape et avec l’aide de
Christelle et de Mamadou (animateurs à
l’accueil de loisir Jules Vernes), les enfants
représentaient, sur deux panneaux, les
installations et le cycle de traitement des
eaux usées. Les enfants ont ainsi visité
la Station d’Épuration pour observer les
différentes étapes. Ils ont pu approcher
le dégrilleur qui écarte les éléments grossiers et le tamis rotatif qui élimine les
particules plus fines. Puis ils ont surplombé le bassin d’aération où sont éliminés
les polluants. Au pied du clarificateur, ils
ont vu le pont tournant racler les résidus
flottants. Puis enfin les enfants se sont
positionnés près du canal pour observer le rejet des eaux traitées dans le ru
de Rutel. Avant de repartir vers le centre
de loisirs, une plaquette de représentation de la STEP a été distribuée à chacun
d’entre eux.

Les enfant dessinent eux-même le cycle de l’eau

… pour qu’ils rappellent aux adultes que les égouts ne sont pas des poubelles !
Les produits chimiques et les médicaments ne doivent pas être jetés dans
un évier ou dans les WC. Non seulement ils détériorent les canalisations
mais lors de leur arrivée dans la station
d’épuration, ces produits empêchent
l’action de dégradation de la pollution par les bactéries. Ces produits
toxiques peuvent même les détruire.
Les produits chimiques sont à déposer
en déchetterie, les médicaments sont
collectés par les pharmacies.
18
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Les huiles et les matières grasses,
quant à elles, bouchent les conduites
et génèrent des mauvaises odeurs.
Elles sont également nocives pour
les bactéries de la station d’épuration. Les huiles de cuisine, solidifiées,
doivent être jetées dans les poubelles,
les huiles moteur sont à déposer en
déchetterie.
Les objets solides, lingettes, mégots,
couches-culottes, serviettes hygiéniques, litières pour chat, gênent

l’écoulement des eaux, colmatent les
collecteurs et bouchent les pompes de
relèvement. Si ces objets parviennent
à la station, soit ils sont jetés par le
dégrilleur dans une poubelle qui sera
manipulée par les agents, soit dans le
pire des cas ils détériorent les pompes,
risquant ainsi de causer une pollution
du milieu naturel ou des remontées
d’eaux usées dans les habitations.
Tous les déchets solides doivent être
jetés dans la poubelle.

Environnement

Fête de la Nature
Découverte de l’Espace
Naturel Sensible, expositions,
conférence, le 21 mai dernier,
la Fête de la Nature à
Chauconin-Neufmontiers
était riche pour tous ceux qui
s’intéressent à l’avenir de la
planète…
Balade

C’est par une belle chaleur qu’a débuté
la fête de la Nature 2016 avec une sortie nature dans l’Espace Naturel Sensible.
Emmanuel Tondu a guidé cette visite
avec pédagogie et humour, ravissant
ainsi la dizaine de participants. Au gré de
la promenade sur les chemins de l’ENS
en passant par le repère géodésique, les
amoureux de la Nature ont pu redécouvrir les nombreuses espèces végétales
locales comme la jacinthe des bois, le
sceau de Salomon, la véronique ou bien
le myosotis. Ils ont pu aussi observer une
faune d’insectes des plus colorés en train
de butiner l’ortie dioïque ou l’anthrisque
des bois. Ainsi les promeneurs ont pu
croiser le papillon Aurore, la punaise des
bois et apprendre le fonctionnement
d’une toile d’araignée.

Expositions

Deux expositions prêtées par Seine-etMarne Environnement décoraient la salle
Colucci. L’exposition sur le mode de vie
des chauves souris a particulièrement
intéressé les plus jeunes. Une exposition
sur les pollutions lumineuses illustrait
parfaitement les propos tenus pendant la
conférence.

Pollution lumineuse

Cette conférence, animée par M. Fleury
de l’ANPCEN (Association Nationale pour
la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne), a permis au public de
comprendre les incidences de la pollution lumineuse sur l’environnement et la
santé humaine. On compte 11 millions
de candélabres en France. 66 millions de
personnes, 36 000 communes et tous les
milieux naturels sont concernés par la pollution lumineuse. Elle a des impacts mesurables sur la biodiversité, sur le sommeil et

Observation d’une mare dans l’Espace Naturel Sensible de la butte de Montassis

la santé humaine, sur la consommation
d’énergie, sur les dépenses publiques, sur
l’observation du ciel étoilé pour tous, à
proximité de chez soi.
L’ANPCEN, association qui a obtenu en
2014 l’agrément national des associations de protection de l’environnement du
ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie, sensibilise tous les
interlocuteurs nationaux utiles aux enjeux
de l’évolution incontrôlée et exponentielle
de l’éclairage public, entraînant des halos
de pollution lumineuse, des lumières intrusives, la disparition de la nuit par dégradations de l’environnement nocturne. Ainsi
l’ANPCEN recense des données et notamment une liste des communes pratiquant
l’extinction nocturne en milieu de nuit.
Elle recommande également un meilleur
recours à l’extinction partielle ou totale,
dans la gestion des communes, afin d’agir
d’abord avec bon sens, soit avec des dispositions simples, sans coût et à économies
immédiates, en euros, en Kwh et en nuisances économisées.

Charte

C’est donc logiquement que la Commune
s’est engagée en signant la Charte de
l’ANPCEN adopté par le Conseil Municipale du 15 décembre 2015. La Commune
pourra ainsi conjuguer et piloter une
action d’ensemble répondant à plusieurs
enjeux du XXIème siècle :
• de réduction des nuisances lumineuses,
• de réduction de la consommation
d’énergie,
• de préservation d’un budget public
pour l’allouer à des actions environnementales ou sociales nécessaires,

• de préservation de la santé et de la
qualité de sommeil des habitants,
• de préservation de la biodiversité et
des paysages nocturnes,
• de découverte par les habitants de
paysages nocturnes,
• de préservation de la capacité à observer un ciel étoilé, par les générations
actuelles et futures.

Pot bio

La Fête de la Nature s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. Boissons et
apéritifs étaient bio pour le grand plaisir
des petits et des grands.

Collecte des déchets
d’équipements électriques
et électroniques
Parallèlement à la fête de la Nature, la Commune avait organisé
avec la CAPM et les Associations
Horizon et Ecologic, une journée
de collecte. Les habitants pouvaient apporter divers déchets
auxquelles les associations partenaires allaient donner une deuxième vie. Les associations ont
ainsi récupéré 2 038 kg au total :
• 1 349 kg de D.E.E.E. (déchets issus
d’équipements électriques et électroniques).
• 689 kg de déchets répartis entre
bibelots, vaisselle, livres, textile et
petit meubles.
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Chantier d’insertion

La commune s’emploie sur le front du chômage
et de l’environnement
Depuis le mois de mars, un nouveau chantier d’insertion a démarré. La commune continue ainsi sa
politique environnementale tout en aidant au retour à l’emploi d’une douzaine de personnes.

Le chantier en chiffres
- Coût total : 26 891e
- Subvention du Conseil
Départemental : 14 617e
- Part communale : 12 274 e

Destruction de la grange rue du Chemin de Reims

Aide au retour à l’emploi

Dans un contexte difficile où le chômage reste la préoccupation principale
des Français, la Commune, en partenariat avec Initiatives 77 association
émanant du Département, agit pour
l’emploi. Une convention d’une durée
de 18 semaines a été signée. Ce chantier
environnemental favorisera la réinsertion dans le monde du travail de 12 personnes. Une formation sera dispensée
par un encadrant professionnel, salarié
d’Initiatives 77 et constituera un atout
essentiel pour ces personnes en faveur
d’un retour dans un emploi stable.

Entretien du patrimoine

La première partie du chantier a été
consacrée à la destruction d’une grange
en péril située rue du Chemin de Reims.
Un petit mur de soutènement a été
construit avec les pierres de récupération et permettra l’aménagement paysager du talus.

Haies champêtres

Les salariés d’Initiatives auront la charge
de l’entretien des haies champêtres
plantées ces dernières années.
Cet automne, 3000 mètres supplémentaires de haies champêtres, dont
les bienfaits ne sont plus à démontrer
(corridors écologiques), s’ajouteront au
20
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patrimoine naturel du village. De nouveaux nichoirs seront implantés sur
les bâtiments publics et 2000m2 de
prairies fleuries embelliront les espaces
publics.

Subvention maximale

La mise en valeur du patrimoine naturel du village et la préservation de la
biodiversité ont permis d’obtenir une
subvention maximale du Département.
En effet, les critères environnementaux
du projet ont été déterminants dans la

décision du Conseil Départemental de
subventionner cette opération. Ainsi,
l’achat des matériaux et des plants, la
location du matériel sont pris en charge
à 80% et la participation au financement des emplois « Initiatives 77 » est
de 50%.

La haie de la Fondation Yves Rocher a disparu !
En mai dernier, les 60 jeunes arbustes plantés en 2014 en
coopération avec la Fondation Yves Rocher ont été fauchés
par un exploitant agricole de la commune. Maladresse ?
Acte délibéré ? C’est en tout cas une atteinte intolérable
à l’investissement des 40 collaborateurs de la Fondation
Yves Rocher et à politique de protection de la biodiversité,
de la faune et de la flore que mène la commune depuis
une décennie.
Ce n’est malheureusement pas la première fois que de
tels comportements sont constatés, jetant l’opprobre sur
l’image de l’agriculteur « défenseur des paysages et des
territoires ».
La commune exige de l’exploitant responsable la replantation de la haie détruite.

Urbanisme

le PLU s’installe sur notre commune
Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est le document qui
détermine les règles de
construction sur chaque
parcelle. L’élaboration de ce
PLU est en cours et chaque
habitant est appelé à donner
son avis
Une commission spéciale a engagé
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), accompagnée dans sa démarche par le cabinet d’études Conseil
Développement, Habitat, Urbanisme
(CDHU).
Il est nécessaire de rappeler l’importance stratégique d’un PLU pour une
commune. C’est un document essentiel
qui fixe les grandes orientations pour
l’avenir et le développement du village.
Il organise le développement de l’espace et exprime dans le cadre du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (P.A.D.D.) les priorités de la
ville, notamment en matière d’aménagement, d’environnement, de logement, de développement durable et de
développement économique. En outre,
le PLU précise les affectations générales des sols et détermine différentes
zones avec des règles de construction
propres à chaque zone.

Le diagnostic

La première étape de l’élaboration a
consisté en un état des lieux du territoire dans ses dimensions démographique, socio-économique et environnementale. La connaissance du terrain
et les compétences des membres de la
commission ont été déterminantes dans
l’établissement de ce diagnostic.
Le résultat de cet état initial du territoire
a été présenté et validé en commission.
Les points forts et les points faibles de la
commune de Chauconin-Neufmontiers
ont ainsi été ciblés et serviront de base
à la réflexion sur le P.A.D.D.
Ce diagnostic territorial est accessible et
consultable par tous. Des panneaux explicatifs sont visibles dès à présent dans le
hall d’accueil de la mairie. Un registre de
doléances est également ouvert à tous.

Les ateliers avec
les partenaires associés

Le PLU communal doit être conforme
aux objectifs définis dans les documents
d’urbanisme supra communaux opposables, notamment au Schéma Directeur d’Ile de France (SDRIF). A cet effet,
des ateliers thématiques « Paysage,
environnement, architecture », « Economie » et « Agricole » se sont déroulés courant mars. Sur le fondement du
diagnostic, la commission et les partenaires associés (Chambre d’Agriculture, des Métiers et de l’Artisanat, de
Commerce et d’Industrie, associations
environnementales, Direction Départementale des Territoires (DDT), CAPM)

ont donné leur avis et fait part de leurs
observations.

Le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables

Les prochains travaux de la Commission
devront faire émerger les objectifs et
orientations du P.A.D.D.
Ils devront s’articuler autour des axes
suivants : la maîtrise de l’urbanisation,
le développement des activités économique et agricole sur le territoire, la
protection de la biodiversité et des paysages naturels et également le désenclavement de la commune en matière de
transport.
Chorus 46 n Juin 2016
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Eglise St Saturnin

Le patrimoine
historique
restauré
par les jeunes !
Forte de l’expérience menée
en juillet 2015, l’A.S.R
(Association pour la
Sauvegarde et la Réhabilitation
de l’église Saint-Saturnin de
Chauconin-Neufmontiers)
renouvelle son partenariat
avec l’association Rempart.
Le 15 avril dernier, 10 jeunes en structure
de remobilisation scolaire ont procédé à
un nettoyage intérieur de l’église ainsi
qu’au remisage et stockage des boiseries classées. Du 2 au 16 juillet prochain,
une autre équipe, composée d’environ
10 jeunes venus des quatre coins de la
France, voire de l’étranger, commencera
une nouvelle phase de travaux de piquetage dans la chapelle sud de l’édifice.
Dans le cadre de stages organisés par
l’Association Rempart et appelés : « pathologie du bâti », une seconde équipe
viendra du 19 au 28 octobre prochain
afin de réaliser les enduits. Ces deux sessions permettront d’effectuer d’importants travaux à l’intérieur de l’édifice
parallèlement au chantier de restauration extérieur programmé dès mars 2017
qui permettra de sauver le chevet. Ces
travaux seront financés par la commune
à concurrence de 400.000e.

Chantier Rempart de 2015

Animations pédagogiques
pour les jeunes :

Durant sa présence en juillet, l’association
Rempart souhaite organiser une journée
d’animation spécialement dédiée aux
jeunes du village. Pour y participer, il suffit de contacter l‘espace jeunesse dès à
présent, le nombre de places étant limité.
Cette collaboration entre les deux associations et la commune permet d’accélérer considérablement l’œuvre de restauration de l’édifice en permettant à
des jeunes de découvrir les techniques de
sauvegarde du patrimoine.
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Financement du chevet

Eglise côté Nord

- Région 102 810e
- Drac : 78 821e
- ASR : 180 000e
- Communes : 124 829e

Ecole

Pour une scolarité de haute qualité

La dernière phase de construction du groupe scolaire Marianne a démarré en janvier. Ces travaux
permettront le regroupement de toutes les classes sur le même site et d’accueillir les nouveaux
enfants. Ce bâtiment aura le label Haute Qualité Environnementale Exceptionnelle.
Le projet, dont la livraison est prévue
début 2017, composé de 6 classes, d’une
salle pluridisciplinaire et d’aménagements extérieurs a été conçu en priorisant les performances dans 4 domaines :
l’énergie, l’environnement, la santé et le
confort.
Certivéa, organisme officiel qui délivre
les label Haute Qualité Environnementale, a audité la Commune et le maitre
d’œuvre sur le projet et a jugé que celui-ci avait atteint le niveau exceptionnel. Une première en France car à ce
jour, seuls un collège à Saint-Ouen, une
crèche à Paris XVe et l’école de Chauconin-Neufmontiers ont atteint ce degré
de performance.

flux évite la transmission de bactéries.
La chaleur de l’air sortant des classes
est récupérée pour chauffer l’air qui va
entrer de l’extérieur. Une unité adiabatique est un système qui pulvérise d’eau
l’air dans la centrale pour le refroidir.
L’effet est aussi efficace qu’une climatisation mais bien moins énergivore. Le
chauffage de l’école se fait par le sol.
Les fenêtres des classes sont exposées
au sud, mais le débord de toiture de
deux mètres évitera l’effet de serre. Le
bois extérieur en façade, du douglas,

vieillira naturellement, et ne dégagera aucune particule nocive comme
le béton et la peinture. Trois jardins et
un verger pédagogiques seront plantés
côté sud et clôturés par des ganivelles
en châtaignier.
En offrant les meilleures conditions
d’études aux enfants, la politique de la
commune envers l’enfance et le cadre
de vie, deux priorités de l’équipe municipale, se trouve ainsi récompensée par
ce label HQE Exceptionnelle.

Les classes sont construites avec vue
sur les champs. L’isolation acoustique
est renforcée car une isolation sonore
insuffisante des bâtiments scolaires
peut altérer le bien-être des enfants et
affecter leur comportement, La toiture
végétalisée améliore les performances
thermiques du bâtiment, limite le rejet
des eaux pluviales et favorise la biodiversité.
La centrale de traitement d’air à double
Chorus 46 n Juin 2016
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Talents de Chauc’

Lauréats des Talents de Chauc’ 2016 en images

Le talent
augmente,
le nombre de
candidats aussi !!
Catégorie -10ans CP : 1ere place : Léa/ Moussa/ Justine/ Noémie/ Laura/ Super Boy and Girls.

Catégorie -10ans : 1ere place : Kohalaina la danseuse - 2eme place : William et son piano

3eme place : Noah le magicien de chauc’ et Océane son assistante de chauc’

Pour cette deuxième édition, la soirée
« Talents de Chauc » organisée par le
comité des fêtes et le service enfance
jeunesse a rencontré un énorme succès. Différentes spécialités dont danse,
chant, musique et magie ont été classées en plusieurs catégories : les moins
de 10 ans, les 11 à 17 ans et les adultes.
Plus de 100 personnes, représentant 34
groupes se sont inscrites pour participer à la compétition. Pour que tout le
monde puisse concourir, les organisateurs ont été amenés à mettre en place
une première représentation l’après-midi pour les plus jeunes, puis une seconde
en soirée pour les autres. Un grand merci au public qui a soutenu avec ferveur
tous les participants et un grand bravo à
tous les candidats.
En attendant la prochaine édition, les
futurs participants ont encore le temps
pour se préparer.
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Catégorie -11-17 ans : 1ere place : Laure /

Catégorie adultes : 1ere place : Isabelle et

Ambre / Juliana - Head in the stars

ses choristes - Le Joly Gris

Comité des Fêtes

Premier loto du printemps
Grande nouveauté cette année, le Comité
des Fêtes organisera deux lotos. Le premier s’est déroulé le Dimanche 10 avril
après-midi dans la salle polyvalente. A
cette occasion, les joueurs ont pu remporter de nombreux lots dont : Téléviseur TV
LED 101cm, Sèche-linge, Salon de jardin,
Nettoyeur haute pression, Barbecue, Nettoyeur vapeur, Machine à Soda, Tablettes
tactiles, Barre de son, Cuiseur multifonc-

tions, Caméra sport, etc… De nombreuses
familles, accompagnées d’enfants, ont pu
participer et gagner un lot. A l’entracte,
une tombola et une partie loto « spéciale enfants » ont permis à certains de
remporter des cadeaux. Les bénévoles du
Comité Des Fêtes ont assuré avec plaisir
la restauration, la buvette et l’organisation
de cette manifestation.
Infos sur http://cdf.cn.free.fr/

Art et musique

Concert
de fin d’année
Le vendredi 8 avril l’association Arts et
Musique présentait, lors de son rendezvous annuel, le concert des élèves adhérents. Cette année, nous avons eu une
belle surprise avec l’intervention de la
chorale de l’association. Le thème était
«les années 80», La chorale a ouvert la
session avec un arrangement à trois voix
du groupe Emile et Image. Les élèves
musiciens ont assuré une prestation
de qualité sur des titres des années 80,

accompagnés de chanteurs.
Enfin, le groupe local BLAST nous a fait
le plaisir de clôturer l’événement en in-

Les Incroyables de Chauc’

Judo

Du nouveau au club judo !
Renforcement musculaire, exercice cardio, souplesse et bonne humeur ne sont
pas uniquement les ingrédients d’un
cours de judo. En effet, depuis janvier
2016 le club propose un cours de gym
pour adultes tous les mardis soir. Seule
différence : le cours a lieu en musique !
15 féminines ont déjà rejoint ce nouveau cours assuré par Julie Maire, le deu-

terprétant des titres de son répertoire.
Rendez-vous l’année prochaine pour un
nouveau concert sur un nouveau thème.

xième professeur du club. Elle s’attache
d’ailleurs à proposer des cours variés,
avec ou sans accessoires, pour le plus
grand plaisir des participantes ravies
de « bouger » une fois par semaine. Le
cours sera reconduit la saison prochaine.
Envie de nous rejoindre ou de tester ?
Rendez-vous au forum des associations
en septembre !

À vos conserves !
L’association Les Incroyables de Chauc’
a organisé le 5 avril, une soirée sur le
thème de l’alimentation avec la technique de la lacto-fermentation qui
produit de l’acide lactique (à ne pas
confondre avec le lactose). Cette méthode de mise en conserve ancestrale
a été présentée lors d’un cours théorique par M.De Medts. Il a réalisé la
recette du chou lacto-fermenté puis
a fait goûter ses récentes réalisations :
betterave, carotte, cornichon, ail. M.
De Medts a ensuite répondu aux nombreuses questions du public.
Plus d’infos et photos sur la page facebook des Incroyables de Chauc’. Pour
rejoindre l’association contactez le
0679233666.

Brie Football Club

Football
Le Brie Football Club a pour vocation
l’éveil, l’initiation et la formation au
football pour tous les jeunes désireux
de découvrir les joies de ce sport.
Le BFC compte 220 licenciés, une école
de foot de U6 à U13, des équipes de
jeunes de U15 à U17 et une équipe

sénior.
La première saison s’achève pour ce club
de football créé en septembre 2015, son
ambition est à court terme d’augmenter
le nombre de ses licenciés avec notamment l’engagement d’une équipe U19
pour la prochaine saison.
Chorus 46 n Juin 2016
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Festifl’art

La culture debout

Après le succès de l’édition 2015, le Festifl’Art revient le 2 juillet et sera consacré cette année au
thème des pirates. Et ce sont les moussaillons du village qui ouvriront le bal !

Les enfants du village
s’investissent

La grande scène accueillera les écoliers de
3 classes du village pour une chorale rock,
Chauco’rock. Les enfants de 7 à 9 ans à
partir de 13 heures 30 ouvriront le festival
par un répertoire de chansons travaillées
tout au long de l’année scolaire. Puis, les
élèves de l’association du village Arts et
Musique se produiront sur cette même
scène. Venez nombreux les encourager.

De nombreux moments pour
toute la famille

La compagnie la Fée des Trucs initiera les
enfants à la jonglerie et aux arts de cirque
sous le chapiteau dédié aux enfants.
Toute l’après-midi, de multiples activités
seront proposées aux petits et grands :
tir à l’arc, atelier Atébas (tressage de
nattes), chasse aux trésors, maquillage,
jeux en bois... Une pièce de théâtre sera
jouée par la Badj’ compagnie. L’aprèsmidi des enfants sera clôturée par une
boum finale sous le chapiteau! Le tout
encadré par de nombreux bénévoles.

De la musique pour
tous les gouts

4 scènes musicales offriront des musiques aux styles variés de 13h à 6h. La
grande scène sera consacrée au Rock,
Punk, Blues, Rap et Metal. Le chapiteau,
après l’après-midi dédiée aux enfants,
26
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accueillera différents artistes du monde
du Dub. La scène électro durera de 20h
à 6h. Une scène off gérée par Music
Studio permettra à des groupes locaux
de se produire entre les concerts de la
grande scène. Tous ces moments musicaux seront ponctués par des groupes de
percussions africaines, de batucada et de
jonglerie enflammée.

Restauration

6 restaurateurs proposeront des menus
variés (péruvien, chinois, africain, burger,
tartines et kebab) à des prix abordables.

Sécurité

Comme chaque année, la plus grande
attention a été apportée à la sécurité du
site. L’organisation du festival s’est faite
en concertation avec les services de la
Police Nationale et des secours incendie. La protection civile sera présente
sur place. Pour sécuriser les abords,
l’accès des véhicules au site se fera en
sens unique (de la RN3 vers le centre du
bourg).

Nouveauté

Cette année, un bus de 55 places financé
par la Commune et l’Association fera la
navette entre la gare SNCF de Meaux
et le site du Festifl’Art pour sécuriser le
transport des festivaliers. Ces allers-re-

tours gratuits seront assurés toutes les
30 minutes de 20h à 7h30.

Tarifs

Le prix d’entrée est libre jusqu’à 19h,
les festivaliers donnent la somme qu’ils
souhaitent. Cette démarche a pour but
de faciliter l’accès à la culture à un large
public. A partir de 19h la donation sera
d’un minimum de 10 euros (gratuit pour
les moins de 12 ans) pour assurer la pérennité du festival dont le budget s’élève
à près de 90 000e.

Réunion publique

Le 14 juin, l’Asso Siffl’Art , association du
village organisatrice de l’évènement, a
veillé à associer les habitants du village
en les invitant à une réunion publique. En
présence d’élus, toutes les questions ont
été abordées et cette rencontre a même
permis de recruter de nouveaux bénévoles pour l’évènement.
Pour devenir bénévole :
benevole.festiflart@gmail.com

Visite du site

Pour les habitants du village qui souhaitent rencontrer les bénévoles et découvrir le site avant l’ouverture officielle
du samedi, l’association organise une visite sur place (stade de foot) le vendredi
1er juillet de 19h30 à 20h30.
Inscriptions sur assosifflart@gmail.com.

Instantané

Les associations en image

Agenda
des manifestations

Juin
4Le 25, Fête de l’école, FCPE, cours de
l’espace jeunesse
4Le 25 Fête de l’été, Comité Des Fêtes,
cours de l’espace jeunesse
4Le 26 Tournoi d’échec, IDEE, salles
polyvalente et Colucci
4Le 26 Finales du tournoi interne, TCCN

Juillet
Journée de la femme du Tennis club

Adrien et Valentin, entourés des participants au
tournoi du 29 mai. Bravo aux finalistes et aussi
à Justine, seule féminine de la compétition

4Le 2 Festifl’Art, Assosiffl’Art.
4Le 13 Feu d’artifice et animation
musicale, Comité des Fêtes, cours de
l’espace jeunesse
4Le 14 Pot Républicain, offert par la
commune, place de la mairie

Septembre
4Les 10,11, 12 Fête foraine, place de la mairie
4Le 10 Forum des associations, salle
polyvalente
4Le 11 Distribution de brioches aux aînés
4Le 11 Brocante + restauration, Comité
des Fêtes, place de la mairie
4Le 12 Tours de manèges offerts aux
enfants du village par le Comité des Fêtes
4Le 25 Finale du tournoi open 2016, TCCN

Octobre

Troupe des jeunes comédiens de Familles Rurales

4Le 2 Finale du tournoi open 2016, TCCN
4Le 8 Loto, Comité des fêtes, salle
polyvalente,
4Le 15 Tournoi de poker, Linper Poker
Club, salle polyvalente,
4Le 16 Gratiféria, Incroyable de Chauc’,
salle de la convivialité,
4Le 22 Soirée dansante, Histoire et
Collection, salle polyvalente
4Le 28 Soirée Halloween, CMJ, salle
polyvalente,

Novembre
4Le 11 Cérémonie de l’armistice 1918
4Le 19 Soirée Beaujolais, TCCN, salle
polyvalente,
4Les 26 et 27 Salon des collectionneurs,
Histoire et Collection, salles polyvalente
et Colucci.
Invasion de cows boys et d’indiens dans la
commune

Merci à Histoire et collection pour cet évènement qui a ravi les habitants du village

Décembre
4Les 3 et 4 Marché de Noël, Comité des
Fêtes, salle polyvalente
4Le 9 (matin) Spectacle pour les
maternelles, Comité des Fêtes & FCPE
salle polyvalente,
4Le 9 (après-midi) Projection pour les
primaires, Comité des Fêtes & FCPE, salle
polyvalente,
4Le 10 Remise des jouets aux enfants
non scolarisés, Comité des Fêtes, salle
polyvalente,

Les jeunes du Brie Football Club
Chorus 46 n Juin 2016
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vie pratique
Centre Communal d’Action Sociale

Solidaire et festif
Le rôle du CCAS est de développer l’action sociale de la Commune,
en liaison avec les organismes sociaux comme La Maison des
Solidarités, la CAF, la maison de la justice…
Grâce à ces structures, des solutions
adaptées peuvent être trouvées pour les
habitants rencontrant des difficultés. Ces
structures peuvent conseiller les familles
(surendettement, rupture familiale), les
aînés (aide à l’autonomie, placement en
institution). Le CCAS a son propre budget
voté tous les ans au moment de l’élaboration du budget de la commune. Le bud-

get en 2016 est de : 7500e.
L’action du CCAS est intergénérationnelle.
Les 147 aînés de + de 70 ans ont reçu la
brioche au moment de la fête du village,
et les colis de Noël pour les fêtes de fin
d’année. Ces moments permettent aux
élus de rencontrer à leur domicile tous
les ainés, dont certains peuvent être
isolés ou en difficulté, et de signaler au

CADAL

Le Parrainage Républicain

Prêts à l’accession ou à
l’amélioration de l’habitat
en Seine-et-Marne

Une cérémonie
méconnue

Le Parrainage Républicain, appelé
aussi Baptême Civil ou Baptême
Républicain, est un acte laïc et symbolique qui permet de désigner, hors du
cadre religieux, un parrain et marraine
à son enfant.
Acte citoyen, le Parrainage Républicain est
l’engagement moral du parrain et de la
marraine d’accompagner l’enfant dans les
différentes étapes de sa vie et de contribuer à son éducation. Il est également
destiné à faire entrer l’enfant dans la République et à le faire adhérer de manière
symbolique à ses valeurs.
Inspiré par Camille Desmoulins, le Parrainage Républicain est né sous la Révolution
Française par le décret du 20 Prairial, an
II (08 juin 1794) qui donnait aux munici28
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CCAS toutes situations nécessitant un
suivi. De plus, comme tous les ans, la
municipalité offre à tous les ainés de plus
de 70 ans le traditionnel repas du 8 Mai.
C’est l’occasion de rencontres intergénérationnelles. Ce moment de partage plein
de bonne humeur est toujours très apprécié. Bon repas, rires, musiques, chansons, danses, échanges de souvenirs de
l’histoire de notre village et convivialité
étaient au menu. Ali Boutaleb, Maire-Adjoint aux affaires sociales, et son équipe
de bénévoles (Brigitte, Elisabeth, Danièle
et Annie), sont toujours à votre écoute en
toute confidentialité.
Une permanence est assurée, hors
période de vacances scolaires, tous les
lundis de 14h30 à 16h à la mairie au :
01 64 33 11 18.

palités l’exclusive habilitation à établir les
actes de l’état civil.  Aujourd’hui, le Parrainage Républicain n’a pas de valeur juridique, tout comme le baptême religieux, et
les mairies ne sont pas obligées de le célébrer. Il s’agit néanmoins pour les parrain et
marraine d’un engagement symbolique et
moral fort, prononcé devant le maire, officier d’Etat Civil. Fondé sur le principe de la
laïcité, cet acte constitue donc une alternative au baptême religieux.
N’hésitez pas à contacter la mairie.

La C.A.D.A.L (Caisse Départementale d’Aide au Logement) créée par le
Conseil Départemental du 77, propose
des prêts pour aider au financement des
opérations immobilières suivantes.
• Accession à la propriété (acquisition de
neuf ou d’ancien)
• Construction
• Rachat de soulte
• Agrandissement
• Rénovation, amélioration, adaptation,
réhabilitation
• Travaux de copropriété
Certaines conditions sont requises pour
pouvoir bénéficier de ces prêts. L’habitation doit se situer en Seine et Marne et
doit constituer la résidence principale et
personnelle du demandeur. Des barèmes
de ressources CADAL sont également appliqués, (Brochure explicative en mairie).

Les assistants maternels agréés
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
DELEUZE Vicky : 8 allée du Clos Lignon,
Tél. : 07 83 47 26 87
D0 CABO Viginia : 5 allée Floréal, Tél. : 06
51 69 99 70
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

Infimières

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

Médecin
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
NGUYEN Isabelle : 29 allée de la Courtille
Tel : 06 67 37 53 80
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

Etat civil
Naissances
02 décembre
08 décembre
14 décembre
22 décembre
03 janvier
12 février
15 mars
15 mars
22 mars
31 mars
29 avril
13 mai
01 juin
03 juin
03 juin

Mariages
20 février
09 avril

23 avril
TAYARI Elise
CHAROY Zéphir
BOURGADE Timéo
BENMOUSSA Ons
GOREZ Maéline
ROSSIGNOL Maxence
FONTAINE Ethan
HURAND Julia
BRANDAO LAMY Ayden
BRAGER Liam
KRIEF Léna
MALLET Anna
DABYSING Miya
CALCAGNO ALice
ADAM Kloé

VERNADE Laurent/
LORMEAU Valérie
REUGE Raphaël/
ALDEGUER Sandrine

Santé

14 mai
21 mai
04 juin

Décès

30 décembre
13 janvier
28 janvier
30 janvier
30 janvier
01 mars
06 mars
30 avril
30 avril
30 avril
07 mai
04 juin

BRAULT Samuel/
ULMER Stéphanie
CALEGERO Stéphan/		
PAREDES Corinne
BARTHELEMY Grégory/
DEHAN Aurélie
BORDES Olivier/		
BACHMANN Cynthia
CHEVALLIER Françoise
BRAQUET Liliane
LAURANCE Bernard
TOUTAIN-LAURENTS
Jacques
RICHARD Jean
ALEXANDRE Raymond
DEVINE Elsa
PIGLA Christelle
MCHIRI Said
DEBBABI Tarek
PELUARD Jean-Yves
TESSIER Stéphane

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).
Monstres :
Mercredi 28 septembre 2016
Mercredi 14 décembre 2016

Déchetterie

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

Balayage mécanisé
Les vendredi 15 juillet, 12 aout,
9 septembre, 7 octobre, 4 novembre
Les jeudis 2 et 30 décembre
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.
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Bar - Tabac

Le XV

Française des Jeux, PMU, Journaux :
La Marne et le Parisien - Recharges
téléphones, carnets pour bus,
timbres poste
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
30

Chorus 46 n Juin 2016

Les activités des structures du service Enfance Jeunesse : du sport, de la culture et du partage

Après la découverte des panneaux de la sécurité routière, mise en pratique lors d’une balade au parc du Pathis.

Les répétitions vont bon train pour nos futurs « talents de chauc’ », ou comment bien profiter de
la pause méridienne.

Projet foot : entrainement au stade de Chauconin tous les mercredis. Les enfants apprennent le
tir au but ainsi que les dribles. La mise en pratique de ces techniques s’est faite lors de deux rencontres avec l’accueil de loisirs d’Esbly.

Portes ouvertes à l’espace jeunesse. Théâtre
d’improvisation : la Litho VS les P’tits Chaucos.

Pique-nique bucolique au parc de sculptures
de la Dhuys à Chessy.

Projet intergénérationnel : les enfants se rendent auprès des plus anciens, des échanges enrichissants et des moments de plaisirs partagés.
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La mairie à votre service
Monsieur le maire et ses adjoint(e)s
vous reçoivent sur rendez-vous
Tél : 01 64 33 11 18 Fax : 01 64 33 97 54
Courriel : chauconin-neufmontiers@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi et vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi : de 15h à 19h - Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 15h à 18h - Samedi de 9h à 12h

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

