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4Terzéo : une

décharge de déchets
dangereux !

4CMJ

Renouvellement du
Conseil Municipal des
Jeunes en 2017

4Marché de Noël

Bienvenue
au village fort de
sa nature

Le village fort de sa nature

Un large choix de
cadeaux et de produits
gastronomiques

Festivités des 13 et 14 juillet
Le pot républicain
sous le signe du
partage

Un feu d’artifice riche en couleurs
Les steels drums de Pan à Paname à la fête

La cérémonie du 11 novembre
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes présents pour honorer la mémoire
des victimes de la première guerre mondiale.

Une jeune élue du CMJ dépose une gerbe avec le Maire.
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édito

L

a baisse de la dépense publique
et des dotations aux collectivités
locales reste une obsession du
gouvernement comme des programmes
de tous les participants à la primaire de
« la droite et du centre » récemment.
Ceci pose la question de la qualité,
voire du maintien de certains services
publics auxquels les habitants sont à
juste titre très attachés.
Face à la saignée, beaucoup de
communes ont augmenté les impôts
locaux et/ou les tarifs de certains
services, le plus souvent les activités
périscolaires et la restauration scolaire.
Beaucoup ont aussi diminué leurs
investissements (- 25 % en 2 ans), une
baisse catastrophique pour l’activité
économique et donc pour l’emploi.
Ce n’est pas le cas dans notre village.
Comme vous avez pu le constater
sur vos avis d’imposition reçus cet
automne, nous n’avons pas augmenté
les impôts locaux. Si vous avez subi une
hausse, elle est due au département
(+15 % sur le foncier bâti) et à la Communauté d’Agglomération (instauration
d’une taxe de 2,98 % sur le foncier
bâti).
Nous n’avons pas non plus augmenté
les tarifs de nos services périscolaires

(accueil et restauration), tout en
introduisant 20 % de bio dans les
menus.
Nous poursuivons aussi nos investissements notamment avec la construction
de nos 6 nouvelles classes livrées au
cours du 1er semestre 2017.
Nous restons aussi très mobilisés pour
la protection de notre environnement et
de notre qualité de vie. C’est pourquoi
nous nous opposons à une installation
de stockage de déchets dangereux
prévue par Terzéo sur les communes de
Villenoy et d’Iles lès Villenoy. De même,
nous refusons le déploiement dans
notre village des nouveaux compteurs
électriques « communicants » Linky
dont l’intérêt économique et
l’innocuité pour les abonnés sont loin
d’être démontrés.
Je veux enfin souhaiter la bienvenue
aux nouveaux habitants des 67
logements livrés récemment au Clos
Lignon et au pré Bourdeau.
Je suis certain qu’ils se sentiront bien
dans ces appartements et maisons de
ville conçus avec le plus grand soin et
qu’ils adhéreront très vite à l’esprit de
notre village.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de
fin d’année.
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vie de la commune
Urbanisme

Projet d’Aménagement et de Développement
Durable et Plan Local d’Urbanisme
L’avenir de l’aménagement du village est à l’étude. Une enquête publique est en cours. Chaque
citoyen est appelé à faire connaître son opinion sur ce sujet primordial pour les générations futures.
nisme au regard du règlement défini
dans le Plan d’Occupation des Sols (ou
Plan Local d’Urbanisme) et doit être
affiché, de façon visible, durant toute la
période du chantier.

Mercredi 14 septembre s’est tenue, salle
de la Convivialité, la réunion publique
portant sur le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD)
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le
PADD définit les orientations générales
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le développement futur de
la commune. Plus de quarante citoyens
sont venus assister à la présentation du
PADD par le cabinet d’étude CDHU en
charge, avec la Commission communale
d’Urbanisme, de l’élaboration du PLU. Ils
ont montré leur intérêt par la qualité de
leurs questions et de leurs interventions.
Le PADD est la définition des projets urbain et naturel de la commune.

Le projet urbain :

Il a pour finalité de maîtriser le développement urbain, de pérenniser l’économie
locale (notamment les commerces du
4
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centre bourg) et d’accompagner la croissance de l’économie intercommunale.

Le projet naturel :

Cœur de la politique communale, ce projet a pour objectif de préserver l’identité
du village en maintenant ses capacités
paysagères, en assurant la protection
des zones sensibles et de la biodiversité
tant dans les espaces naturels que dans
l’espace urbain.
On peut retrouver le détail des orientations du PADD sur le site de la commune.
(rubrique «cadre de vie/urbanisme» ).

Rappel de règles
en Urbanisme

Le permis de construire est un document officiel qui autorise la construction ou la rénovation d’un bâtiment à
usage d’habitation, industriel ou autre.
Il est accordé par le service de l’Urba-

Toute personne obtenant un permis de
construire doit nécessairement déposer
en mairie une Déclaration d’Ouverture
de Chantier (DOC). Elle doit obligatoirement être effectuée dès l’ouverture du
chantier afin de signaler à l’administration le commencement des travaux.
Lorsque les travaux sont achevés, le particulier est dans l’obligation de fournir
une Déclaration Attestant l’Achèvement
et la Conformité des Travaux (DAACT).
Le service de l’Urbanisme de la commune a un délai de trois mois pour
constater l’achèvement des travaux et
la conformité de la construction par
rapport à l’autorisation d’urbanisme
accordée.
Si une anomalie est observée, le titulaire
de l’autorisation est mis en demeure
d’effectuer les travaux nécessaires ou de
déposer un permis de construire modificatif.
La déclaration préalable, pour les travaux de faible importance non soumis à
permis de construire est aussi soumise
à la DAACT.

Pourquoi toutes
ces règles ?
Les règles d’urbanisme des POS ou
des PLU ont été créées pour harmoniser les normes de construction d’un
quartier (ancien ou récent). Elles protègent aussi l’esthétique du patrimoine architectural ou naturel de la
commune. Ces règles sont opposables
à tous citoyens dans un esprit d’égalité.

Logements

Les nouveaux logements enfin livrés : bienvenue
aux nouveaux habitants

La majeure partie des 67 logements construits par le bailleur
social Pierres et Lumières a été livrée fin novembre.
La mairie a travaillé depuis plusieurs
années avec ce bailleur pour faire de
ce programme un ensemble de grande
qualité architecturale très bien situé et
intégré dans notre village.
On y trouve 15 appartements de type 2,
35 de type 3 et 4 de type 4 auxquels il
faut ajouter les 13 maisons de ville également de type 4 situées au Clos Lignon.
Chaque appartement dispose d’un
balcon ou d’une loggia, d’une cave et
d’une place de stationnement dans le
périmètre du programme.
Tous les appartements situés en rez de
chaussée ont un jardinet, ou un jardin
pour les maisons de ville.
Les logements sont attribués selon des
règles bien précises qui donnent aux
organismes financeurs des contingents.
Ainsi, la préfecture dispose de 22 logements, les collecteurs du 1 % patronal
de 24, la région Ile de France de 5, et les
associations intervenant dans le secteur
du logement social d’1 logement.
La mairie, qui ne finance pas mais garantit les emprunts contractés par le bailleur, dispose de 20 % des attributions
soit 13 logements auxquels il faut ajouter 2 logements rétrocédés par la CAPM.
Ainsi, nous maitrisons directement 15

logements sur les 67. Néanmoins, nous
avons pu placer plusieurs de nos dossiers sur les autres contingents ce qui
porte aujourd’hui à 19 le nombre de
logements attribués sur des dossiers
proposés par la commune.
Conformément à nos engagements,
nous faisons tout pour faire bénéficier
de ces logements nos habitants, leurs
proches ou ceux qui travaillent sur la
commune, ceci bien sûr dans le respect
des procédures de la commission d’attribution.

Ce que la loi impose
Ces logements viennent s’ajouter aux 59 logements sociaux existants, ce qui porte leur
nombre à 126. Malgré cet effort, nous ne sommes qu’à environ 15 % de logements
sociaux alors que la loi SRU nous en impose 20 %, à l’horizon 2025. C’est d’ailleurs
pourquoi l’Etat nous inflige depuis 2014 des pénalités qui se sont élevées sur les années
2014, 2015 et 2016 à un total de 21 753e. En effet, l’Etat nous fixe des objectifs dans
le cadre de plans triennaux et, sur les périodes 2011-2013 et 2014-2016, nous devions
construire 34 logements sociaux. Nous en avons construit 67, soit quasiment le double,
et pourtant, l’Etat menace de nous considérer comme commune carencée, ce qui peut
entrainer la multiplication par 5 des pénalités et le transfert du droit de préemption au
préfet. Nous prenons les contacts pour défendre notre position et éviter cette sanction
incompréhensible.
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vie de la commune
Démocratie directe
Forfry

La CAPM et
la CCMG
vont fusionner

Saint-Soupplets

Barcy
Monthyon
Varreddes

Le schéma départemental de
coopération intercommunale
arrêté par le Préfet le 30 mars
2016 prévoit la fusion au
1er janvier 2017 des 18
communes actuelles de
la CAPM et de 4 communes
de la Communauté de
Communes des Monts
de la Goële (Monthyon,
St Soupplets, Forfry et
Gesvres le Chapitre).
Il est prévu que le nouvel ensemble
composé désormais de 22 communes
conserve le nom de Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM)
et son siège à l’hôtel de ville de Meaux.
Il faut cependant adopter de nouveaux
statuts, adapter les compétences, redéfinir la gouvernance et donc la composition du conseil communautaire.
La fusion entre la CCMG et la CAPM
aura un impact sur les taux de fiscalité
intercommunaux concernés, Contribution Foncière des Entreprises, Taxe
d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et
Non Bâti. Cependant, les conséquences
pour les actuelles communes de la
CAPM seront infimes du fait de son
poids démographique.
La gouvernance du nouvel ensemble
est aussi revue. La règle des « trois
tiers » en vigueur depuis la création de
la CAPM n’est plus applicable. Par dérogation à la règle de droit commun, un
accord local a été conclu qui fait bénéficier à Meaux du minimum de sièges
prévu par la loi (45 %) en maintenant
le nombre de sièges pour les communes
de Nanteuil, Trilport, Crégy-les-Meaux,
Chauconin-Neufmontiers et Mareuilles Meaux.

Chambry
Penchard

ChauconinNeufmontiers
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Germigny
l’Evèque

CrégylèsMeaux

Poincy
Trilport

Meaux
Trilbardou
Villenoy

Fublaines

Montceauxlès-Meaux

Nanteuillès-Meaux

Vignely
MareuilIsles-lès- lès-Meaux
Villenoy

Composition du nouveau Conseil Communautaire
Population 2016

Nombre de sièges

Meaux

Communes

53 766

31

Nanteuil-lès-Meaux

5 890

5

Trilport

4 930

4

Crégy-lès-Meaux

4 711

4

Villenoy

4 274

3

Saint-Soupplets

3 246

2

Chauconin-Neufmontiers

2 911

2

Mareuil-lès-Meaux

2 730

2

Varreddes

1 884

2

Monthyon

1 684

1

Germigny-l’Evêque

1 345

1

Fublaines

1 154

1

Penchard

1 073

1

Chambry

947

1

Isles-les-Villenoy

919

1

Poincy

696

1

Trilbardou

679

1

Montceaux-les-Meaux

601

1

Barcy

275

1

Forfry

256

1

Gesvres-le-Chapitre
Total

6

Gesvres-leChâpitre

159

1

94 130

67

Santé

Le village en manque de médecin
Le Dr Bérard cesse son activité mi décembre 2016, après 30 ans
d’exercice dans notre village. Nous lui souhaitons une heureuse
retraite.
Ses patients et tous les habitants de
notre village s’interrogent et espèrent
qu’un confrère puisse prendre sa succession. En effet, pour une commune
de presque 3 000 habitants, les 2 médecins exerçant jusque là n’étaient pas
de trop !
Dès l’annonce de cette décision, fin
mai, la mairie s’est préoccupée de cette
question avec le double défi de trouver un médecin et un local. Nous avons
pu croire dans un premier temps que
la remplaçante habituelle du Dr Bérard
allait pouvoir s’installer et nous envisagions une solution pour un local susceptible d’accueillir 2 cabinets.
Cependant, il apparait que cette per-

sonne est engagée par un Contrat d’Engagement de Service Public, qui l’oblige
à exercer dans une zone officiellement
classée par l’ARS (Agence Régionale de
Santé) comme « déficitaire » ou « fragile », ce qui n’est pas le cas de notre
commune. De plus, elle ne peut exercer en son nom propre qu’à partir de la
rentrée 2017.
Chacun connait le problème des
« déserts médicaux » et la pénurie de
médecins, tant spécialistes que généralistes, qui font régulièrement la une
des médias. Il est certain que les jeunes
médecins aujourd’hui ne souhaitent
plus exercer dans les mêmes conditions que leurs ainés et privilégient

les locaux adaptés et partagés avec
d’autres confrères ou professions paramédicales.
Dans ce contexte, de même que nous
nous sommes battus pour l’installation d’une pharmacie, au cœur du village, nous allons tout faire pour assurer
la pérennité de l’activité médicale à
Chauconin-Neufmontiers.

des difficultés pour emprunter les principaux axes du village (grande rue, rue
Pierre Charton et rue François Daru). Ce
phénomène augmente les risques d’accidents au cœur du village.
Pour sensibiliser l’Etat sur l’urgence de
trouver des solutions d’aménagement sur
la nationale 3, une pétition a été rédigée
demandant :
• Des aménagements avec notamment

un mur de séparation central assurant à la
fois la sécurité et la fluidité du trafic.
• La réalisation d’un giratoire permettant
un accès et une sortie sécurisés pour notre
village par la RD129.
Cette pétition est à disposition sur le site
de la commune, à l’accueil de la mairie,
mais aussi chez les commerçants du village (boulangerie, pharmacie, bar tabac…).
Cette pétition est à diffuser largement.

Pétition RN3

Les élus de la
commune
demandent à l’état
de prendre
ses responsabilités
Depuis quelques années, les élus de la
commune assistent à une augmentation
des accidents de la circulation, malgré
de nombreuses réclamations auprès des
autorités concernées. D’autant plus que
les derniers accidents sur la nationale 3
ont été mortels. Cela est essentiellement
dû à l’augmentation du trafic généré par
le nombre de plus en plus important de
personnes habitant Meaux et ses environs
mais aussi par l’activité du PAPM. De plus
ces flux se reportent quotidiennement sur
la commune créant en heures de pointe
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vie de la commune
Compteurs Linky

Les citoyens
pas convaincus
La réunion publique du 25 novembre
organisée par la commune a vu une très
forte mobilisation de citoyens s’interrogeant sur l’arrivée des compteurs Linky
à partir de mars 2017. Plus de 120 personnes ont pu échanger lors d’un débat
contradictoire en présence de représentants d’ENEDIS (ex ERDF) et d’un collectif opposé au projet.
Michel Bachmann, maire de la commune, a animé la réunion publique pendant laquelle les deux représentants de
la société ENEDIS, chargés du déploiement de ces compteurs « communicants », ont présenté leur produit. Les
arguments sur l’utilité économique du
déploiement, sur la garantie de la confidentialité des données personnelles
pouvant être transmises à des sociétés privées, sur l’innocuité de l’exposition permanente aux ondes n’ont pas
convaincu la majorité du public et les
élus présents.

Malheureusement vous ne pourrez pas
voir les interventions des représentants d’ENEDIS, dans le reportage vidéo,
(consultable sur le site interenet de la
commune) car ils nous ont fait savoir
qu’ils nous interdisaient de diffuser les
séquences où ils apparaissaient.
Les compteurs électriques des habitations de Chauconin-Neufmontiers étant
la propriété de la Commune, le conseil
municipal du 12 décembre a pris une
délibération s’opposant au déploiement
des compteurs Linky.

Prévention

Permis internet c’est reparti !!
Comme déjà évoqué dans le chorus
n°46, le permis internet, grâce à un kit
pédagogique permet à un enseignant
volontaire d’informer les jeunes des
dangers d’internet. Cette opération
est reconduite cette année auprès de
tous les élèves de CM2 et le jeudi 24
novembre deux représentants de la Police Nationale se sont rendus dans les
classes afin de remettre officiellement
le matériel aux enseignantes et expliquer, dans les grandes lignes, le principe
de l’opération.
La commune souhaite également organiser une réunion publique auprès de
tous (jeunes, parents, grands-parents)
pour évoquer au cours d’un débat, les
dangers d’internet et les moyens de
s’en protéger grâce à la prévention
et l’information des personnes. Ce
sera l’occasion d’évoquer également
8
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les dangers des réseaux sociaux et ce
qu’encourent les internautes qui utilisent des photos, sans l’autorisation
des personnes, ou portent des propos
injurieux, racistes ou diffamatoires vis à
vis d’une ou plusieurs personnes.
La date de la réunion publique sera
communiquée très prochainement.

Pour les habitants qui refusent cette installation, un courrier type est à télécharger sur le site internet de la commune.

Le site nouveau
est arrivé !
Après plus d’un an de travail des
membres du pôle communication
en collaboration avec le prestataire
conseil, le nouveau site internet a été
mis en ligne le 24 octobre dernier.
Afin de proposer aux internautes un
véritable outil, plus convivial, plus
actuel, plus performant, réactif et utilisable également sur smartphone et
tablette, le site de la commune a été
revu dans sa globalité.
Toute la structure du site a été repensée afin d’étoffer les thèmes de
chaque onglet et permettre une recherche plus aisée et rapide.
Il est désormais possible de s’abonner
à la newsletter, qui permet de recevoir
régulièrement et systématiquement
toutes les dernières actualités du village (inscription en bas de page sur le
site).
Le pôle communication vous souhaite
une excellente navigation.

Démocratie directe

On vote en 2017
Les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 mai
et les élections législatives les 11 et 18 juin.
La commune compte aujourd’hui plus
de 1 500 électeurs. Il est donc indispensable de les répartir sur 2 bureaux et ce
sera chose faite en 2017 :
Bureau 2 – Salle de la Convivialité (place
de la Mairie) : pour les électeurs domiciliés au sud de la commune à partir du
lotissement du Clos Lignon.
Bureau 3 – Salle Colucci (place de
l’Eglise) : pour les électeurs domiciliés
au nord de la commune à partir de la
rue Pierre Charton, de l’impasse de la
Grand Cour et du lotissement du Pré
Bourdeau.
Suite à cette modification et à la refonte des listes électorales, tous les
électeurs de la commune vont se voir
attribuer un nouveau numéro d’ordre
et une nouvelle carte d’électeur indiquant leur bureau de vote. Seule cette

nouvelle carte sera à présenter pour les
scrutins de 2017.
Attention : l’inscription sur les listes
électorales est indispensable pour pouvoir voter. Si vous n’êtes pas inscrit sur
les listes électorales de la commune,
vous avez jusqu’au samedi 31 décembre
2016 pour le faire. Ce jour là, la mairie
sera ouverte de 9h à 12h.
Les pièces à fournir :

• Une pièce d’identité en cours de vali-

dité ou périmée depuis moins d’un an :
carte nationale d’identité ou passeport
• Un justificatif de domicile datant de
moins de 3 mois
Par ailleurs, les électeurs ayant changé
de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle
adresse à la mairie.

RAPPELS :

• La présentation d’une pièce d’identité

pour voter.
Le jour du scrutin, tous les électeurs
doivent obligatoirement présenter une
pièce d’identité pour voter.
• Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou
être présent le jour du vote, vous avez la
possibilité de voter par procuration en
désignant un électeur mandataire qui
doit être inscrit sur les listes électorales
de la commune.
La procuration devra être établie au
commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de son
domicile ou de son lieu de travail.
Le formulaire de demande de vote par
procuration est disponible en ligne :
www.service-public.fr

Transport scolaire

Un traitement inégalitaire
La nouvelle majorité du Conseil Départemental a jugé le financement du transport scolaire trop coûteux et a donc supprimé la
gratuité de celui-ci pour la rentrée scolaire 2016.
Les familles qui déjà n’ont pas le choix de
l’établissement fréquenté par leurs enfants savent désormais que l’éducation a
un prix, mais pas le même pour tous. Ainsi
en Seine-et-Marne se rendre à l’école, au
collège ou au lycée peut vous coûter de
0 à 341,90e selon que vous habitez près
de l’établissement, que vous fréquentez
un établissement en RPI (Regroupement
Pédagogique Intercommunal), que vous
empruntez un circuit spécial ou une ligne
régulière.
Dorénavant pour les enfants de la commune, le montant de la carte annuelle
de transport qui était de 12e jusqu’alors,
est de 191,90e (Imagine R) pour un collégien ou de 242,80e (SCOL’R) et de
341,90e pour un lycéen. C’est un réel

surcoût pour les familles qui est venu
s’ajouter aux autres dépenses de rentrée.
D’aucuns diront que le service n’est pas
le même car les jeunes disposent d’une
carte Imagine R qui leur permet de voyager dans toute l’Ile-de-France le weekend et pendant les vacances scolaires,
mais combien profitent réellement de
cette possibilité ? Face à la pression des
familles et des associations de parents
d’élèves, le Conseil Départemental a revu
en partie sa position. Le 07 octobre il
a fixé à 100e le prix du transport pour
tous les collégiens, quel que soit le mode
de transport soit une augmentation de
733%. Les familles concernées ont reçu
un courrier les informant des modalités
et les invitant à se connecter au site :

https://cd77.relation-usagers.fr/
pour
espérer le remboursement, en 2017, des
sommes avancées par celles-ci au mois
de juin.
Pour les lycéens le prix n’a pas baissé et
reste différent suivant le type de ligne
empruntée. Ce système inégalitaire
pénalise les familles et est contraire au
principe d’égal accès à la scolarité pour
tous. Restons mobilisés !
Chorus 47 n Décembre 2016
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enfance jeunesse
Bibliothèque

La quinzaine des Petits Croqueurs de livres
Du 10 au 26 novembre 2016,
a eu lieu la première Quinzaine
des Petits Croqueurs de livres
à l’initiative de la bibliothèque.
Au-delà des rencontres bi-mensuelles,
quatre rendez-vous ont ainsi été programmés afin de familiariser davantage
les tout-petits aux livres et aux histoires.
Deux séances ont été proposées le jeudi
10 et le samedi 19 novembre à leurs assistantes maternelles et à leurs parents
afin qu’ils découvrent l’histoire « 7 souris dans le noir » de l’auteur Ed Young.
Racontée par Cathy, la bibliothécaire,
et mise en scène grâce au tapis narratif
gracieusement prêté par la médiathèque
départementale, les petits auditeurs ont
ouvert leurs yeux et leurs oreilles avec
plaisir. Boulimaya la boule d’or, un personnage drôle issu du spectacle présenté
par la conteuse-comédienne Nathalie
Bélanger-Krajcik, est venue enrichir la
manifestation le jeudi 24 novembre.

Un bébé, un livre

La quinzaine s’est terminée autour de la
manifestation « Un bébé Un livre ». Certaine de l’importance de sensibiliser les
tout-petits à la lecture, la municipalité

Sécurité

Vigilance renforcée
pour la rentrée
Pourquoi tant de contraintes
lorsque l’on accompagne ou
que l’on vient chercher son
enfant à l’école ou à l’accueil
de loisirs ?
Les mesures prises dès la rentrée découlent des directives gouvernementales
(note parue le 28/08/2016) liées aux
risques majeurs d’attentat en Ile-deFrance et pour lesquels une vigilance
renforcée dans les lieux d’accueil collectif de mineurs est demandée.
Ainsi l’accès aux locaux de l’école et de
l’accueil de loisirs est strictement inter10
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Quand Boulimaya ne fait que des bêtises pour le plaisir des enfants

offre un livre aux bébés nés l’année précédente dans la continuité de l’opération
Premières pages. Samedi 26 novembre,
17 familles ont reçu avec plaisir l’album
« Ce matin » de Junko Nakamura, une
invitation à découvrir le monde. Cathy a
complété ce moment agréable en racontant l’histoire « la souris qui cherchait un
mari » avec son tapis narratif très coloré
devant des petits spectateurs attentifs.
Pour cette première édition, ce sont 79
participations qui ont été enregistrées
sur les quatre rendez-vous. Cathy remercie les assistantes maternelles et les
parents qui se sont déplacés. La Quinzaine des Petits Croqueurs de livres sera
reconduite en 2017 avec un nouveau
programme pour le plaisir des petits et
des grands.

dit à toute personne étrangère à l’école
et aux services municipaux.
Conscient de la difficulté pour les plus
jeunes, un aménagement a été obtenu
en concertation avec l’Education Nationale pour permettre aux parents ou aux
adultes clairement identifiés d’accompagner ou de venir chercher les enfants
de maternelles aux portes des classes,
en passant par les cours de récréation.
Ainsi deux parcours sont définis (ils
étaient déjà en place l’année scolaire
précédente) et les entrées sont filtrées,
les cartes d’identité peuvent être demandées et les sacs présentés ouverts.
Ce qui change c’est que la même restriction s’applique désormais aux accueils
de loisirs ou périscolaires ; ainsi les
adultes qui accompagnent ou viennent
chercher les enfants ne sont plus autorisés à circuler librement dans les locaux :

ils restent dans le hall de l’accueil et ce
sont les enfants qui viennent à eux. Ce
changement a pu troubler certains, mais
comme dans toute décision il y a un
avant et un après et il est indispensable
et cohérent d’appliquer les mêmes
directives strictes dans l’ensemble des
locaux.
Une différence de traitement a pu avoir
lieu en octobre avec le démarrage des
activités associatives, dans les locaux
de l’école « du haut » (CM), mais des
mesures ont été prises afin que jusqu’à
la fin de l’étude (de 16h30 à 17h45) les
entrées et sorties des élèves de l’école
de musique se fassent sous surveillance
du professeur de musique à partir de la
porte de la cour d’école. Cette mesure
restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année scolaire ou la fin du dispositif « Vigipirate renforcé » en Ile de France.

Ecole

Une rentrée en deux temps et beaucoup
de mouvements

Alors que tout a été mis en œuvre par la mairie pour être en mesure d’accueillir les élèves dans seize
classes, la rentrée s’est faite sur quinze à la demande de l’inspecteur d’académie. L’équipe enseignante a mis en place une répartition la moins perturbante pour les enfants dans l’attente de l’ouverture de la 16ième classe.

Le 6 septembre, la commune obtenait l’ouverture de la 16ème classe et
quelques jours plus tard un enseignant
était nommé sur ce poste. Les enfants
ont pu rejoindre leurs classes définitives
et trouver leurs repères, cela concernait

surtout les élèves de l’école Marianne,
pour l’école « du haut » la répartition
de la rentrée était la bonne et les élèves
ont pu intégrer leurs nouveaux locaux
provisoirement installés dans la cour de
l’espace jeunesse.
Des ajustements (matériel, tables,
chaises) ont été nécessaires avant la
rentrée et pendant les deux semaines
qui ont suivi. Les différents services de la
mairie ont été réactifs afin que tout soit
vite mis en place pour un enseignement
serein, qu’ils en soient remerciés.
Le partage des salles entre les enseignants et le service enfance jeunesse
pour l’organisation des TAP, des activités
de motricité ou l’enseignement musical
reste un casse-tête, d’autant que notre
école accueille 412 élèves dont près de
88% participent aux TAP. Des solutions
ont été trouvées grâce à une collaboration étroite entre les différents partenaires.
Plus que quelques mois et une nouvelle

Classes de Neige

Prêt pour 2017 ?
Et si les enfants prenaient un grand bol d’air au
chalet « le Clos Florine » pour un séjour à la neige ?
Il est reconnu que l’altitude est bénéfique pour l’organisme, d’ailleurs les athlètes de haut niveau réalisent des stages
en haute-montagne avant de grands évènements. Pour les élèves de CM2 ce sera
la même chose, à l’issue de leur séjour
du 16 au 27 janvier prochain, en HauteSavoie, vous ne les reconnaitrez pas. Ils
rentreront pleins de vitalité, auront de
bonnes mines, la tête bien pleine (parce
qu’il n’y a pas que le ski !) et juste l’envie
d’y retourner. Alors pas d’hésitation, les

élèves seront encadrés par trois enseignants et quatre animateurs du service
enfance jeunesse, pour un séjour à tout
point de vue inoubliable. Les « anciens
élèves », qui ont eu la chance de profiter
de cette classe de neige s’en réjouissent
encore. La mairie subventionne la moitié
du séjour pour l’ensemble des enfants et
rappelle que le CCAS étudiera toute demande d’aide qui lui sera adressée. L’objectif est de permettre à tous les élèves
de CM2 de partir ensemble.

rentrée pour intégrer les nouveaux locaux et finaliser le projet initié en 1995
qui dotera la commune d’un groupe scolaire à sa mesure

Des TAP
bien fréquentés
L’organisation du Temps d’Activités
Périscolaires mise en place prévoit
pour chaque classe une heure de TAP
par semaine. Ces activités sont encadrées par des intervenants divers :
associations, enseignants, bibliothécaire, animateurs du service enfance
jeunesse. La commune a maintenu un
taux d’encadrement supérieur à celui
préconisé par la loi afin de privilégier
la qualité des interventions. De plus,
fidèle à sa politique en faveur de l’éducation, elle maintient pour les familles
la gratuité des activités. Selon le jour
et la classe les activités changent, les
enfants peuvent ainsi découvrir entre
autres : les échecs, le tennis, la musique,
le théâtre, les arts plastiques, des jeux
de société, des activités manuelles (qui
varient selon la saison : déco de noël,
etc.), la lecture, des sports collectifs, la
danse, le renforcement musculaire….
Avec 88% des élèves qui fréquentent
ce service, c’est un plébiscite !

Brevet des collèges
87% des élèves de troisième du collège
George Sand de Crégy-lès-Meaux ont
obtenu leur brevet en juin dernier. Le
17 octobre une réception était organisée afin de remettre le prix Robert
Lefoll aux jeunes qui avaient obtenu
la mention Très Bien. Ce sont ainsi 17
élèves qui ont été récompensés, dont
2 de la commune. Un exemple à suivre
pour nos collégiens et futurs collégiens.
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs Jules Verne

Souvenir d’un bel été
Le froid du mois de décembre est l’occasion rêvée de se réchauffer en feuilletant
les photos souvenirs de l’été. Le temps
est vite passé, les vacances sont toujours
trop courtes surtout lorsqu’elles sont bien
remplies, qu’elles se déroulent à l’accueil
de loisirs ou lors d’un séjour :
En juillet, mini-camp à la base de loisirs

de Jablines pour les 4-6 ans, camping à la
base de loisirs de Buthiers pour les 9-14
ans ; en août les arts du cirque à Rocheton pour les 6-8 ans. Laissez-vous porter
par cet album souvenirs qui suscitera chez
vos enfants l’envie de vous en dire plus ou
d’être les acteurs de l’été prochain.

Rafraichissement à la base de loisirs de
Torcy.

La nuitée des petits gaulois en compagnie
d’Obélix, Cléopâtre et Jules César.

Ça baigne à Buthiers

Pique-Nique lors d’une journée à Meaux Plage.

Les pirates chamboulent tout
12
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Barbecue à la base de loisirs de Buthiers

Découverte du vélo fun à Buthiers

Faire le mur à Buthiers

Les clowns attendent pour faire leur numéro

En chemin pour la baignade

Les vacances avec
le Lion’s Club
Les acrobates en plein entrainement

La récolte des petits maraichers aux jardins
de Rutel

Le trésor a été trouvé !! Mille milliards de
mille sabords !!!

Quatre jeunes, entourés de leurs familles et de bénévoles de l’association
qui a offert, l’été dernier, un séjour de
deux semaines près du bassin d’Arcachon et de la dune du Pilat. Un grand
merci au Lions Club d’avoir choisi, une
nouvelle fois, Chauconin-Neufmontiers, pour faire profiter de ce séjour à
des enfants du village.
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Foot et radio
pour les ados
Le Championnat d’Europe
des Espaces Jeunesse

Juillet 2016, les jeunes voulaient aussi
participer au Championnat d’Europe de
Football ! Ainsi, Stéphane, animateur
de l’Espace Jeunesse a mis en place un
projet réunissant cinq communes de
la région. Cette rencontre conviviale
nommée « le Championnat d’Europe
des Espaces Jeunesse » a réuni 45
jeunes des structures ados d’éducation populaire de Crégy-Les-Meaux,
Villenoy, Meaux, Bussy-Saint-Georges
et Chauconin-Neufmontiers dans une
ambiance chaleureuse. Bravo à l’équipe
de Meaux qui gagne le tournoi et félicitations aux jeunes de Bussy-SaintGeorges qui remportent la coupe du
fair play.

Juillet 2016 : « Projet radio »

Les jeunes de l’Espace Jeunesse en route
pour une veillée pique-nique en pleine
campagne

Projet radio

Cet été, les jeunes ont eu la chance de
découvrir les métiers de journaliste
et animateur radio dans les locaux de
l’Espace Jeunesse. Grâce à l’intervention de Jérémy Ducasse qui a apporté
le matériel et encadré les jeunes, cet
atelier de plusieurs jours a permis
d’offrir un espace de création et d’expression pour six jeunes de 13 à 16
ans. Un projet d’émission de radio est
en cours.

Vacances d’automne, les jeunes prêts pour
le «  Laser War »

Convivialité et fair-play !

Chantier jeunes 2016

Un échange gagnant / gagnant !
Cet été, 7 jeunes âgés de 14 à 17 ans
sont partis une semaine au Chalet de
La grande Léchère, près de Chambéry.
Séjour tout inclus contre quelques missions d’intérêt général. Chaque matin,
ils ont œuvré à créer un chemin de randonnée public, proche du chalet. En 5
jours, ils ont creusé et protégé plus de
200m de sentier !
En récompense de ces travaux, Olivier
Chapron, le propriétaire du chalet a
hébergé et nourri toute la semaine les
14
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7 courageux. La commune
a, quant à elle, financé
les trajets et les activités
que les jeunes avaient choisis
lors de la préparation de leur séjour. Au
programme, Via Ferrata, Slackline, Kneeboard, Baignade, restaurant, luge d’été,
Big air Bag, feu d’artifice, soirée du 14
Juillet et bien d’autres moments très
animés.
Un nouveau projet de vacances autofinancées est proposé par l’Espace Jeu-

nesse du 28 juillet au 04
août 2017, il s’appelle « Actions
Vacances ». L’idée est simple : 7
jeunes de 14 à 17 ans mèneront
des actions en faveur du village au
cours du premier semestre 2017 ;
en échange de leur investissement et
engagement, la commune prendra en
charge tout ou partie des frais du séjour
qu’ils auront eux-mêmes préparé.
Renseignements et inscriptions auprès
de l’Espace Jeunesse.

CMJ

La dynamique du Conseil
Municipal des Jeunes se confirme
Le CMJ regroupe des jeunes motivés, élus par les enfants du
village, âgés de 11 à 17 ans. Ces élus, portent et organisent des
projets pour le bien être de la jeunesse de Chauconin-Neufmontiers
Halloween

Quatrième fête d’Halloween organisée
par les jeunes du CMJ. Cette année encore,
l’évènement a connu un grand succès. 150
enfants ont participé à la chasse aux bonbons et au bal costumé d’après-midi dans
la salle polyvalente de la commune. Les
jeunes élus ont créé pour cet évènement,
animations, buffet et une terrifiante maison hantée. Le top départ de la journée
a été donné par Idriss S, membre du CMJ.
La nuit tombée, les jeunes de 11 à 17 ans
se sont amusés au « bal des vampires »
jusqu’à minuit. 70 ados ont participé à
cette fête dans la joie et la bonne horreur :
record battu !
Cet évènement a demandé l’investissement des huit jeunes élus du CMJ. Trois réunions ont été nécessaires pour déterminer le rôle de chacun dans l’organisation,
le matériel et les conditions nécessaires à
la réussite de celui-ci. Un flyer annonçant
le programme a été réalisé et distribué par
les jeunes élus. Puis, ils ont effectué les
achats nécessaires à la réalisation de la
décoration et du buffet. Enfin le CMJ, aidé
par les jeunes et les encadrants de l’Espace
Jeunesse, a eu besoin d’une longue journée d’installation pour préparer la salle
des polyvalente et la salle Colucci où s’est
ouverte la désormais mythique maison
hantée d’Halloween !

Le city stade où en est-on ?

Parmi les projets, celui de la rénovation
du city stade va voir le jour. Cette de-

mande des jeunes, défendue par le CMJ,
consiste à installer de nouveaux grillages
et un pare-ballon pour remplacer les
limites du terrain abîmé par le temps. Les
premiers travaux sont attendus dans les
jours à venir. La fin de la rénovation est
prévue pour 2017.

Elections CMJ 2017, les
jeunes appelés à voter.

Samedi 25 mars 2017 de 14h à 18h en
salle Colucci, les 11-17 ans de la commune sont appelés aux urnes pour élire
leurs représentants au Conseil Municipal
des Jeunes pour une durée de deux ans.
Tous les jeunes âgés entre 11 et 17 ans à
la date du scrutin, habitants la commune,
pourront voter dans les conditions officielles du vote républicain. La campagne

électorale qui se déroulera en mars 2017
permettra aux jeunes candidats de présenter leurs projets, Ils pourront aussi
échanger avec les enfants et jeunes du
village au cours de débats.
Vous êtes nouveaux sur la commune, vous
aurez entre 11 et 17 ans fin mars 2017,
vous voulez voter ou être informés : inscrivez-vous dès maintenant en mairie sur la
liste électorale du CMJ. Attention : même
si vous n’êtes pas inscrit sur la liste vous
pourrez voter le 27 mars, il faudra vous
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Les jeunes qui souhaitent
se présenter sont invités à se rapprocher
de l’Espace Jeunesse, Allée des Tilleuls.
Pour tout renseignement : 0160329517
et mail : Espace.jeunesse@chauconinneufmontiers.fr
Chorus 47 n Décembre 2016
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Cadre de vie
Environnement

Projet Terzéo, une décharge de déchets dangereux
Avec le projet de décharge Terzeo, le pays de Meaux recevra plus d’un million de tonnes de déchets
dangereux en 30 ans. La Commune de Chauconin-Neufmontiers est la seule à soutenir les citoyens
réunis au sein du collectif «Non au site de déchets dangereux Terzéo» pour lutter contre ce projet,
dans l’intérêt de tous.
Fidèle à sa réputation de poubelle de
la région Ile de France, le nord Seine et
Marne et plus particulièrement la région
de Meaux est pressentie pour accueillir
une énième décharge. En effet, si l’autorisation est accordée au projet Terzéo,
les communes de Villenoy et d’Isles-LèsVillenoy hébergeront la 17ème Installation de Stockage de Déchets Dangereux
(ISDD) de France.

Qu’est-ce que
le Projet Terzéo ?

Selon la présentation faite par les représentants des sociétés Clamens et Cosson
(filiale du groupe Bouygues via Colas)
partenaires financiers de la société Terzéo, spécialisées dans la valorisation de
déchets de chantiers du BTP, ce projet
« vertueux » garantit un haut niveau de
maîtrise environnemental.
Les 60 hectares des anciens bassins de la
sucrerie Béghin-Say situés sur les communes de Villenoy et Isles-Lès-Villenoy
auront le privilège d’accueillir une plateforme de tri hydraulique et de valorisation de terre de terrassement associée à
une installation de stockage.
Ces anciens bassins seront dépollués
et la plateforme de tri valorisera par un
processus novateur 75% des 200 000
tonnes de déchets annuels en provenance de chantiers du bâtiment, liés
notamment aux travaux du Grand Paris,
évitant le recours aux carrières de granulats et de sable.
Qu’en est-il réellement ?
Une lecture en détail et entre les lignes
des 24 kilogrammes du projet raconte
tout autre chose.

Dépollution ?

Terzéo se dispense de rappeler que dans
le périmètre du projet, l’essentiel des
polluants déjà sur le site : cadmium, arsenic… est confiné dans un sarcophage,
propriété de Téréos, anciennement Bé16
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Projet d’implantation à proximité des habitations

ghin-Say. Téréos pour raison financière
s’oppose à toute dépollution ainsi le sarcophage continuera à menacer par ses
écoulements résiduels la Marne et les
nappes phréatiques.

Installation de stockage :
oui mais laquelle ?

Une nouvelle barrière tombe avec le projet Terzéo. En effet, pour la première fois
dans le Pays de Meaux, une Installation
de Stockage de Déchets Dangereux est
susceptible de s’implanter à quelques kilomètres des habitations. Ce site stockera
40 000 tonnes de déchets dangereux par
an, pendant 30 ans.
Quelle fiabilité donner aux études sur
l’imperméabilité du confinement de ces
déchets dangereux sur une aussi longue
période ? Comment interpréter l’absence
de financement de la post exploitation
du site prévue sur une période de trente
ans ? La CAPM aura-t-elle à subir, à l’instar du CET de Crégy-Lès-Meaux le coût
de cette post exploitation ?

Trafic routier ?

Comme d’habitude, la seule option retenue pour transporter les 200 000 tonnes
annuelles de déchets dangereux est la

route. Dans la rubrique du projet consacrée aux flux, la RD 5 verra son trafic
journalier moyen augmenter de 60 poids
lourds sans double fret, 36 poids lourds
aller-retour et de 10 à 14 véhicules légers
en double fret sur une amplitude horaire
allant de 7h à 22h. A noter que l’impact
de ce trafic supplémentaire sur la RN3
n’a pas été étudié.

Le nord Seine-et-Marne
poubelle de l’Ile-deFrance ?

Sachant que 80% des déchets de chantier du BTP d’Ile de France sont déjà stockés dans le département, un des engagements de Terzéo propose de développer
un procédé qui diminuera le recours au
site de stockage de matériaux pollués en
Seine et Marne. Force est de constater
que bien au contraire, c’est une nouvelle
installation de stockage de surcroit de
Déchets Dangereux qui est prévue avec
des capacités bien supérieures à l’ISDD
SITA FD de Villeparis.
Elle s’ajoutera à la liste déjà longue des
Installations de Stockage de Déchets
Inertes du nord Seine et Marne : CrégyLès-Meaux, Isles-Lès-Villenoy, Fresnessur-Marne, Annet-sur-Marne…

aux portes de Chauconin-Neufmontiers
Il est bon de rappeler que les élus de la
majorité du Conseil Départemental ont
renié leur parole en mettant fin au moratoire voté à l’unanimité en 2015 qui
interdisait pour 3 ans l’implantation de
toutes nouvelles installations de stockage de déchets dangereux en Seine et
Marne. En contre partie de ce renoncement, le Département touchera un
million d’euros de la part de la société
ECT. Un million d’euros pour annuler
les recours contre l’extension du site de
stockage de Villeneuve-sous-Dammartin
c’est bien peu comparé aux nuisances
pour les riverains et le coût environnemental pour les générations futures.
Mercredi 16 novembre salle de la convivialité, une réunion publique à l’initiative
du PCF a rassemblé plus de 100 citoyens
déterminés à lutter contre l’implantation
de cette plateforme de tri associée à une
installation de stockage de déchets dangereux. Les participants ont regretté le
silence des 17 communes de la CAPM sur
le sujet. Le 26 novembre à Villenoy et le
2 décembre à Meaux, ont eu lieu les premières manifestations de citoyens opposés à ce projet
Les citoyens qui veulent empêcher cette
installation peuvent se mobiliser en

rejoignant le collectif «Non au site de
Déchets Dangereux Terzéo », en signant
la pétition https://www.change.org/p/
conseil-départemental-de-seine-etmarne-stop-dechets-dangereux-villenoy,
ou participer à tous mouvements d’opposition à ce projet.

Après les projets de Notre Dame des
Landes, du Barrage de Sirven, le Pays de
Meaux deviendra-t-il une nouvelle ZAD ?
Le conseil municipal du 12 décembre à
voté une délibération s’opposant à ce
projet.

Manifestation devant la mairie de Meaux le 2 décembre :
de nombreux citoyens inquiets

Plus de 200 manifestants contre le projet Terzéo

Une délégation de manifestants
empêchée d’assister à la réunion
publique du Conseil Communautaire
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Travaux

Le groupe scolaire Marianne sera terminé début 2017
Les six classes en construction seront livrées au 1er semestre 2017. A l’issue de cette dernière
opération de construction, tous les enfants du village de la maternelle au CM2 seront accueillis
dans les 16 classes du groupe scolaire Marianne.
Les travaux de la dernière tranche vont
bon train. Cette phase sera labellisée
Haute Qualité Environnementale Exceptionnelle, une première en France pour
un bâtiment scolaire. Sachant que la
réussite scolaire se joue en partie avant
l’entrée en sixième, tout a été mis en
œuvre pour que les enfants apprennent
dans les meilleures conditions. En effet,
ce label signifie que le bâtiment sera
très performant au niveau du confort,
de l’énergie, de l’environnement et de
la santé. A ce jour, il reste à terminer les
aménagements extérieurs, les peintures
intérieures et l’équipement des sanitaires.

Sécurité

Des individus inconscients pénètrent
dans l’enceinte de l’école aux heures de
fermeture et montent sur le toit. Ces
intrusions les mettent en danger et endommagent la toiture terrasse. La commune envisage d’effectuer des aménagements pour empêcher ces incivilités. Des
travaux qui seront coûteux à cause d’une
poignée d’irresponsables.

La construction en chiffres
Total bâtiment : 840 m2
Six classes : 366 m2

Salle plurivalente : 159 m2
Enrobé et béton drainant : 2000 m2
Toiture végétalisée : 710 m2
Surface vitrée : 357 m2
Bardage bois : 375 m2
Charpente bois : 885 mètres linéaires

Une école connectée
L’extension de l’école Marianne labélisée HQE Exceptionnelle (Haute Qualité Environnementale) sera également
à la pointe du numérique. Ainsi, chaque
nouvelle classe sera équipée d’un tableau numérique (6 au total) et 45 tablettes complèteront cet équipement.
Ces matériels viennent s’ajouter au
tableau numérique, aux dix tablettes
et aux ordinateurs qui équipent déjà
les classes. Une évolution numérique
indispensable avant l’entrée au collège.

Coût total toutes dépenses
confondues

3 432 000e HT
La Commune : 2 093 085e
L’Etat : 356 680e
La Région d’Ile-de-France : 922 235e
Le département de Seine-et-Marne :
60 000e

Le poulailler partagé

Comment valoriser vos déchets alimentaires
Les poules se nourrissent de
maïs, blé, orge concassés en
petits granulés… mais aussi
des déchets alimentaires que
nous produisons au quotidien
et elles adorent ça !!
Depuis mai dernier, le poulailler partagé a été installé près de l’école juste à
côté de l’hôtel à hirondelles. Cet endroit
choisi par les élus du CMJ, permet aux
18
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poulettes de ne plus être isolées et exposées aux actes de malveillance.
Le principe du poulailler partagé, mis en
place par les élus du CMJ en 2015 est de
permettre aux familles inscrites dans le
projet de réduire leurs déchets alimentaires. En compensation les familles
profitent tout au long de l’année d’œufs
tout frais.
Cependant si les œufs sont réservés aux
familles qui s’occupent de l’entretien du
poulailler, tous les habitants peuvent y

déposer leurs déchets alimentaires, afin
de les réduire également. N’hésitez pas,
les poules mangent « presque tout »
mais si vous avez un doute vous pouvez
vérifier sur les panneaux apposées sur le
grillage du poulailler.
A proscrire impérativement : les restes alimentaires oxydés (fruits et légumes), les
peaux de pommes de terre crues et celles
des kiwis, des bananes et des agrumes,
les poireaux, les oignons et pour la ligne
des poulettes limiter le pain !

Pré Bourdeau

Des espaces verts utiles à l’environnement
Les espaces verts du lotissement du Pré Bourdeau améliorent la gestion des eaux pluviales du
village et sont riches par leur biodiversité
Le lotissement du Pré Bourdeau a été
conçu de façon à minimiser son empreinte écologique notamment en matière de traitement des eaux pluviales.
Pour la première fois, l’aménagement

d’un quartier a été imaginé dans le but
d’absorber « in situ » les eaux de ruissellement de Neufmontiers et du Pré
Bourdeau.
Pour cela un réseau de noues, un merlon

et des bassins d’infiltration ont été créés
sur l’ensemble du lotissement.
Une végétation, riche et variée, a repris
ses droits et colonisé les espaces libres.
Ces espaces verts jouent un rôle primordial dans ce système d’infiltration des
eaux. Ils absorbent l’essentiel des eaux
de ruissellement. Ces dispositifs ont atténué considérablement, lors des fortes
pluies, les crues du ru de Rutel situé en
aval du Pré Bourdeau réduisant ainsi les
risques d’inondation des quartiers de
Chauconin et de Villenoy.
L’entretien des espaces verts (bassins, noues, merlon) de la voirie et de
l’éclairage public est actuellement de
la responsabilité des aménageurs, en
l’occurrence Urbanisme Contemporain
et Géoterre.
Cette responsabilité sera transférée à
la commune lors de la rétrocession du
lotissement.

Travaux

La place de la Mairie et ses bâtiments rénovés
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments publics,
la Commune a lancé un vaste programme de travaux d’une durée
de six ans. 2017, verra l’achèvement des travaux de la salle de la
convivialité, de la Mairie et de la place de la Mairie.
Convivialité

Mairie

Après la mise aux normes des sanitaires
et les travaux de peinture de l’automne,
l’accès à la salle de la Convivialité a été
mis aux normes par le changement de 6
portes et la réfection des seuils.

Concernant l’accessibilité de la Mairie,
les travaux seront effectués début 2017 :
une rampe d’accès sera construite, l’escalier sera rénové, le sol et les portes
intérieures seront mis aux normes.

Place de la Mairie

La toiture de la Mairie

La réfection de la surface de la place
de la Mairie permettra un accès plus
confortable. Deux places de stationnement PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) seront aménagées et 6 lampadaires éclaireront la place comme
les normes l’exigent. Le revêtement de
toute la surface sera rénové.

Le bâtiment actuel de la Mairie a été
acheté dans les années 80. Même si ce
bâtiment a les charmes d’une ancienne
ferme il se trouve peu adapté aux fonctions d’un bâtiment administratif (accueil du public non conforme, salle des
mariages trop exigüe, bureaux inadaptés, isolation défectueuse, etc.).

La toiture délabrée de la mairie

Depuis 1995, de nombreux travaux ont
été exécutés pour transformer cette
demeure en bâtiment fonctionnel. Dès
son achat, la toiture du bâtiment présentait des anomalies. La rénovation
totale de cette toiture a été reportée
au fil des années, au profit d’autres projets considérés comme prioritaires, notamment les infrastructures dédiées à
la jeunesse. Commencés en décembre,
ces travaux devenus plus que nécessaires s’achèveront cet hiver.
Chorus 47 n Décembre 2016
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Cadre de vie
Assainissement

Station d’épuration
La station d’épuration en service depuis 2010 traite les eaux usées rejetées par les usagers.
Elle permet de dépolluer ces eaux sales avant de les renvoyer dans le ru de Rutel
litières pour chat - gênent l’écoulement
des eaux, colmatent les collecteurs et
bouchent les pompes de relèvement
de la station d’épuration. Si ces objets
parviennent à la station, soit ils sont
évacués en décharge par du personnel
technique, 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.

Toutes les eaux usées sont collectées
par 11 kms de canalisations à travers
le village. Ces tuyaux se rejoignent à la
station d’épuration située ru du Pont de
la Planche.

Traitement des eaux

Le début du traitement des eaux consiste
à la mise à l’écart de déchets (lingettes,
rouleaux de papier toilette soit disant
dégradables, etc…) par le tamis et le
dégrilleur (11.2 tonnes en 2014). Un
comportement responsable de la part
de tous devrait éviter que ces déchets
arrivent jusqu’à la station d’épuration
pour être évacués en décharge. De plus,
six tonnes de sable et quatre tonnes de
graisses partent en usine en retraitement chaque année.
En fin de traitement, les eaux propres
sont rejetées dans le ru de Rutel, les
boues d’épuration sont quant à elles
stockées dans deux silos. Une fois par
an, en été, ces boues partent en valorisation agricole. En 2014, 630m3 de boues
(38 tonnes de matières sèches) ont ainsi
été épandues sur 17.5 hectares de terres
agricoles.

Eaux pluviales parasites

Les volumes entrants d’eaux sales traitées par la station d’épuration s’élèvent
à 82 589m3 (chiffres pour l’année 2014),
soit un volume journalier de 226m3.
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Un pic de 477m3 a été atteint le 11
juillet 2014 suite à un orage. Ces épisodes surchargent la station d’épuration d’eaux parasitaires (eaux pluviales
rejetées sur le réseau d’eaux usées). La
capacité hydraulique de la station étant
de 487m3/jour, un débordement a failli
être atteint et aurait pu causer une pollution du ru de Rutel. C’est pourquoi,
il est impératif que les installations de
chaque habitation soient correctement
raccordées aux réseaux d’eaux pluviales
ou d’assainissement.
Les contrôles initiés par la commune depuis 2005 permettent aux propriétaires
de savoir si leurs raccordements sont
conformes. A ce jour, 470 installations
ont été contrôlées, 53 sont encore non
conformes. Les propriétaires dont les
raccordements ne sont pas conformes
peuvent être pénalisés par le doublement de leur taxe d’assainissement.
Une plaquette décrivant le fonctionnement détaillé de la station d’épuration
est disponible en Mairie.

Ce qu’il ne faut pas jeter
dans les eaux usées

Les réseaux d’évacuation des eaux sales
des habitations ne sont pas des poubelles.
Les fibres des objets solides - lingettes,
mégots, couches-culottes, serviettes hygiéniques, rouleaux « biodégradables »,

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 peuvent détruire
les bactéries utiles à la dépollution des
eaux. Les produits chimiques sont à déposer en déchetterie, les médicaments
sont collectés par les pharmacies.
Les huiles et les matières grasses, quant
à elles, bouchent les conduites et génèrent des mauvaises odeurs. Ces huiles
et matières grasses 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.

la DBO5
La DBO5 (demande biochimique en
oxygène sur 5 jours) est un terme
technique définissant la charge de
polluant entrant dans la station. C’est
donc un indice qui informe sur le taux
de pollution des eaux usées. Plus les
eaux sont polluées, plus ce chiffre augmente. Sur la station d’épuration de
Chauconin-Neufmontiers, on compte
une moyenne de 61 kg de DBO5 par
jour. La capacité de l’usine, définie par
arrêté préfectoral, est de 156 kg de
DBO5 par jour.

Energie renouvelable

Unité de
méthanisation
L’unité de méthanisation
du hameau de Rutel est
opérationnelle depuis cet été.
Elle transforme des déchets
de végétaux en gaz, revendu
et utilisé dans le réseau
public.
Le 28 septembre, en présence de
Michel Bachmann, maire de Chauconin-Neufmontiers, d’élus de la région,
de la CAPM, d’exploitants agricoles,
Messieurs Proffit, Dujardin et le cabinet
Artaim maître d’œuvre ont inauguré et
organisé la visite du site de production
de biogaz. Cette unité de méthanisation
située sur le territoire de ChauconinNeufmontiers au lieu dit de la Ferme
de Rutel, produit du biométhane pour
chauffer l’équivalent de 2 000 foyers,
depuis le 11 juillet dernier.
Avec la pratique de la double culture,
l’unité de méthanisation est alimentée
en biomasse par des Cultures Intermédiaires à Vocation Energétique (CIVE)
comme le maïs, le sorgho, les pois,
contrairement à ce qui se pratique en
Allemagne où les agriculteurs dédient
des cultures spécifiquement à la production de biométhane.

Le processus
de méthanisation

La méthanisation est un processus naturel qui permet de valoriser de la matière
organique pour produire du biogaz. Ce
processus se réalise en milieu anaérobie c’est-à-dire dépourvu d’oxygène.
Après récolte des CIVE et leur ensilage,
les résidus sont placés pendant plusieurs
mois dans le digesteur où des bactéries
les transforment en biogaz constitué de
50% de méthane et 50 % de CO2. Lors
de l’étape suivante, ce biogaz est épuré
de son dioxyde de carbone. Le méthane
est conservé et le CO2 rejeté dans l’atmosphère. Ce rejet est compensé par

la photosynthèse des CIVE qui captent
deux fois plus de CO2.
Avant l’injection dans le réseau de
GRDF, un additif odorant est ajouté au
biométhane. En toute fin du processus
de méthanisation, le digestat composé
des résidus d’éléments organiques non
dégradés, est réinjecté dans la culture
sous forme de bio-engrais.
La commune de Chauconin-Neufmontiers, qui a accompagné l’installation de
l’unité de méthanisation sur son territoire, participe à son échelle à la production d’énergie renouvelable et à la
diminution des gaz à effet de serre.

Voiture électrique

Borne de recharge électrique
Dans le cadre de la transition énergétique, le SDESM (Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne)
auquel la commune est adhérente, déploie sur le département une infrastructure de charge de véhicules électriques.
Les travaux d’aménagement de la
borne de recharge sont achevés. Depuis
le mois de novembre, les propriétaires
de véhicules électriques peuvent venir
s’alimenter à ladite borne, installée
place de la mairie.

Les conditions d’accès
à la borne

La borne de recharge dispose de deux
points de charge : une prise domestique
E/F permettant une recharge normale à
3 kVA (6 à 8 heures) et une prise type 2
à recharge accélérée (1h30 à 2 heures).
L’usager s’enregistre sur le réseau via
le site internet www.sdesm.fr, rubrique
Eco Charge 77. Il recevra une carte magnétique sur laquelle il pourra prépayer

un certain nombre de charges via le site
internet.
Jusqu’au 31 décembre 2017, un tarif
unique d’utilisation du service de charge
de 0.50e est mis en place. Ce tarif est
appliqué à chaque acte de charge et
est identique pour une charge de 20
minutes comme pour une charge de 2
heures.
La mise en place de l’enrobé et de la signalisation de cet emplacement réservé
aura lieu au premier semestre 2017.
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associations et animations
Comité des Fêtes

Un village bien animé pour le plaisir de tous !
Fort de ses bénévoles et avec l’aide des services municipaux, le Comité des Fêtes œuvre toute
l’année pour offrir aux habitants de la commune de nombreux évenements de qualité et toujours
dans la convivialité.
Forum des associations

Comme tous les ans lors du deuxième
week-end de septembre, le forum des
associations a ouvert le bal d’une série
de festivités sur la commune de Chauconin-Neufmontiers. Toutes les associations étaient représentées et ce fut un
grand succès. Une vidéo rétrospective a
été projetée permettant ainsi d’apprécier la richesse des activités proposées
par les associations. Cette journée bien
remplie s’est couronnée par une augmentation d’adhérents inscrits dans
les associations. Le village est vivant et
dynamique grâce à la contribution des
nombreux bénévoles.
Pour plus d’informations, www.chauconin-neufmontiers.fr, rubrique « Les
associations »

Fête du village

Lors de la fête du village en septembre,
la nouvelle attraction à sensations n’a
pu passer inaperçue. C’est la réponse à
une demande des habitants de la commune suite à un questionnaire lors d’un
précédent forum des associations. C’est
au rythme des tours effectués, dans un
sens, puis dans l’autre, les mains levées,
que l’on entendait les cris des personnes
dans cette nouvelle attraction. Les spectateurs, amusés, impressionnés, regardaient avec envie, puis se laissaient tenter à leur tour. Une grande réussite. Bien
évidemment, il ne faut pas oublier tous
les autres manèges, que les petits et les
grands affectionnent. Pour parachever
ce week-end festif, le Comité des Fêtes
de Chauconin-Neufmontiers a offert 2
tours de manège aux quelques 500 enfants âgés de moins de 14 ans.

Les délicieuses préparations orientales confectionnées par Nadia

cadeaux pour les 3-5 ans et chaussette
gourmande pour les plus de 6 ans. De plus,
les jeunes ont fait une représentation de
théâtre d’improvisation. Le Père Noël est
passé pour des photos souvenirs.
Tout le week-end, un manège, des mar-
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Brocante

Le 11 Septembre dernier se déroulait
la brocante organisée par le Comité
des Fête, dans le cadre de la fête communale de Chauconin-Neufmontiers.
Exposants, visiteurs ont été nombreux à
profiter de cette journée ensoleillée. Ce
rendez-vous reste incontournable pour
les habitants de la commune qui bénéficient de 4 mètres linéaires gratuits. Le
rendez-vous est pris pour septembre
2017.

Marché de Noël

Le marché de noël organisé par le Comité
des Fêtes et le Service Enfance-Jeunesse
s’est déroulé les 3 et 4 décembre.
De nombreux exposants ont proposé des
gourmandises, des idées cadeaux, des
objets artisanaux et décoratifs, etc… Au
programme, des animations telles que
stand de maquillage, karaoké, pêche aux

rons, du vin chaud, de la pâtisserie et des
boissons ont fait le bonheur de tous. Les
festivités de fin d’année ont déjà bien
débuté.

Feu d’artifice

Un Père noël en visite surprise !

Le samedi 10 septembre, un magnifique
feu d’artifice a été tiré depuis la cour de
l’Espace jeunesse. Les habitants regroupés place de la Mairie ont pu admirer le
travail des artificiers. Une grande réussite dont la prochaine édition est attendue avec impatience.

Le sapin décoré par les Aînés

Plein d’idées cadeaux sur le stand de l’espace jeunesse

Les P’TITs chaucos en plein spectacle
d’improvisation

Un maquillage de fête

La salle polyvalente toute de rouge vêtue
Chorus 47 n Décembre 2016
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associations et animations
Incroyables de Chauc’

Gratiféria : un succès grandissant
Les Incroyables de Chauc’ ont organisé
la 4ème édition de la Gratiféria le 16
octobre. Le principe pour tous, chiner
sans rien dépenser ni même échanger,
sauf un sourire ou une discussion. Vêtements, jouets, livres, bibelots et appareils en tout genre, sont à la disposition

des nombreux visiteurs.
Si vous possédez des objets en bon état,
dont vous n’avez plus l’utilité, n’hésitez
pas à les conserver pour les déposer lors
de la prochaine Gratiféria. Ces objets
retrouveront une deuxième vie auprès
de leurs nouveaux propriétaires.

Histoire et Collection

Familles Rurales

Salon des collectionneurs : la passion
de la collection

Nouvelle activité

Le dernier dimanche du mois de novembre, les collectionneurs, les promeneurs et les curieux ont pu flâner dans
les allées du salon des collectionneurs
qui a eu lieu dans la salle polyvalente.
Tout le monde pouvait trouver un objet

Vous aimez les jeux de société ? Vous
aimez jouer avec les mots et les lettres ?
Alors, vous aimerez la nouvelle activité
mise en place par l’association Familles
Rurales : le SCRABBLE.
Le jeudi après-midi, de 15h à 18h, vous
pouvez participer à une activité conviviale
autour de la langue française : former vos
mots, compter vos points et profiter d’un
agréable moment de détente.
Inscriptions et renseignements auprès
de Familles Rurales : famillesruraleschauconin@gmail.com

qui lui conviendrait. Tout au long de la
journée, les gens se sont croisés, ont
discuté de leurs passions et de leurs
recherches. Le rendez-vous est de nouveau pris pour l’année prochaine.

Les timbres : un incontournable des collectionneurs
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CRBLEBAS : à vous de trouver

ASR

Un son et lumière à l’occasion des 10 ans de l’association
Les 17 et 18 septembre derniers se déroulaient les journées du patrimoine. Ce fût une formidable
opportunité pour l’A.S.R (l’Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de l’église Saint-Saturnin de Chauconin-Neufmontiers) de célébrer les 10 années de sa création.

Cette association a pour objectif principal
la levée de fonds privés en complément
des aides publiques pour financer l’opération de sauvegarde de l’édifice, dont le
coût estimatif total s’élèvera à 2 millions
d’euros. L’animation qui a marqué cet
anniversaire a été particulièrement riche
durant tout le wee-kend.
Le samedi soir, plus de 200 spectateurs
ont pu apprécier la projection d’un son
et lumière sur la façade de l’église. Deux
grands tableaux de l’histoire y furent présentés : La guerre de 100 ans et un épisode
de la Grande Guerre et pour conclure, la
présentation du travail de l’ASR pour sauver ce joyau du patrimoine local.
Le dimanche fût une occasion d’assister
à de nombreuses animations culturelles
telles que des expositions, des ateliers
pour les enfants, une chorale assurée par
des élèves du groupe scolaire Marianne.
La journée s’est terminée par un concert
exceptionnel de musique baroque interprété par des élèves et professeurs du
conservatoire de Meaux.

Un édifice à sauvegarder

Malgré la grande valeur architecturale
de l’édifice, témoin unique en son genre
de la transition gothique-renaissance,
l’état de dégradation très avancé de
l’église, tuilerie, charpente et maçonnerie, conduisait à une destruction certaine
si rien n’avait été entrepris pour la sauver.

Historique de l’Association

L’A.S.R est née en 2006 d’une volonté déterminée de la mairie et le souhait d’ha-

bitants motivés qui furent les initiateurs
de la sauvegarde du bâtiment.
A ce jour, 545 558e hors taxes ont été
investis dont 152 894e proviennent de
l’ASR, soit 28%.

Travaux réalisés et à venir

Les chapelles et transepts nord et sud
ont été complètement restaurés et sont
désormais sauvés.
La façade ouest et le portail sont rénovés
et les premiers vitraux installés.
2 chantiers de jeunes issus de l’association « REMPART », travaillant ainsi deux
fois 15 jours, ont, pour leur part sauvé
l’intérieur de la chapelle sud. En 2017,
l’église verra sa sacristie et son chevet
restaurés.
Le coût de cette nouvelle tranche de travaux s’élèvera à 486 459e dont 100 000e
seront financés par l’ASR. Sans l’aide de
la mairie, la générosité et la fidélité des
mécènes cette entreprise n’aurait pu arriver à ce résultat. L’ASR remercie tout particulièrement la fondation obélisque, la
société ITNI, et Eurodéveloppement qui
chaque année financent une part importante de ces travaux.
Adhérer à l’association c’est contribuer à
la restauration de ce joyau local, classé au
patrimoine historique. Les mécènes sont
sensibles au nombre d’adhérents du village pour s’investir à leur tour dans cette
restauration.
Pour plus d’informations, site ASR :
http://www.st-saturnin.fr
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associations et animations
Aînés

Voyage au centre de la France
Journée de fin d’été
culturelle et animée pour
les aînés.
Le 22 septembre, quarante aînés
du village se sont rendu en autocar
dans la région Centre pour y passer
la journée.
Les aînés ont profité du petit train
pour visiter une bonne partie de la
ville de Briare, dans le département
du Loiret, en région Centre-Val de
Loire. A l’issue de cette balade
ils se sont retrouvés autour d’un
déjeuner croisière sur le canal de
Briare, un des plus anciens canaux
de France.
Pour clôturer la journée, ils ont visité le château de Blancafort qui se
situe au cœur du village du même
nom, dans le Cher, dans la région
du Berry que l’on nomme PaysFort. Il aurait été construit après
1475 et achevé au début du XVIe
siècle pour François de Boucard et
son épouse Marguerite de Cugnac.

Partez avec les Aînés
le 7 juin au Puy du Fou
Le club des Aînés de Chauconin-Neufmontiers propose un voyage de 5 jours
au Puy du Fou, du 7 au 11 juin 2017,
pour un coût de 649e (facilités de
paiement) en pension complète. Inscription jusqu’au 30 décembre 2016.
2 jours sur le parc du Puy du Fou, visite du parc oriental de Maulevrier, du
Marais Poitevin etc… Pour tout renseignement, tél 01 64 34 61 87 ou au
club le lundi ou jeudi après-midi salle
Hélène ZAHM place de la Mairie de
Chauconin-Neufmontiers.
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Assosifl’art

Appel à bénévoles pour
le Festifl’Art 2017

Agenda
des manifestations

Janvier
4Le 29, Tournoi de tennis de table,
ASLC, salle polyvalente

Février
4Le 19, Tournoi de Poker, salle polyvalente
4Le 25, Talents de Chauc’, Comité Des
Fêtes & EJVA, salle polyvalente

Mars

Quoi de mieux pour commencer ses vacances d’été qu’un beau Festifl’Art ? la
prochaine édition du festival aura lieu
le samedi 1er juillet 2017.
En 2016, 330 bénévoles ont contribué
à faire de cet évènement une parfaite
réussite.
Le groupe de bénévoles est ouvert aux

personnes âgées de 16 ans et + qui souhaitent se joindre à cette aventure pour
partager leur dynamisme et mettre leur
bonne humeur au service des artistes et
du public.
Pour les rejoindre, il suffit d’écrire à :
benevole.festiflart@gmail.com.

4Le 4, Soirée, Brie FC, salle polyvalente
4Le 11, Soirée KARAOKE, Art &
Musiques, salle polyvalente
4Le 18, Carnaval, EJVA, salle polyvalente
4Le 19, Loto, CDF, salle polyvalente
4Le 25, Elections du Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ), salle Colucci
4Le 25, Soirée annuelle du club, Judo,
Salle polyvalente
4Le 26, Tournoi poker, poker, salle
polyvalente

Avril
4Le 23, Election présidentielle, Premier
tour, salle de la convivialité & Colucci

Mai
Euro 2016

La finale de foot en public
A l’occasion de la finale de football
«Euro 2016» le Comité des Fêtes a
donné l’occasion à tous les amoureux
du ballon rond de se retrouver pour
suivre, en famille ou entre amis, et sur
écran géant, le match France / Portugal. Dans une ambiance très conviviale

les spectateurs ont vibré aux rythmes
des actions menées par les joueurs. Le
suspens a été intense puisque c’est à
l’issue des prolongations que le Portugal a remporté la victoire à la grande
joie des supporters portugais présents
dans la salle.

4Le 1, Brocante, Histoire et Collection
4Le 7, Election présidentielle, Second
tour, salle de la convivialité & Colucci
4Le 13 & 14, Reconstitution sur la
libération, Histoire & Collection et
Musée Villeroy 14/18, Place de la mairie
4Le 19, Concert, Art & Musique, salle
polyvalente
4Le 20, Festi CN, Fête des associations
et de la nature, Place de la mairie
4Le 21, Tournoi de tennis de table,
ASLC, salle polyvalente

Juin
4Le 3, Spectacle de danse, ASLC, salle
polyvalente
4Le 4, Tournoi de tennis de table,
ASLC, salle polyvalente
4Le 10, Représentation de théâtre,
Famille Rurale, salle polyvalente
4Le 11 & 18, Election législative,
polyvalente & Colucci
4Le 24, Fête de l’école, FCPE, Cours de
l’espace jeunesse
4Le 24, Fête de l’été, Comité des fêtes,
Cours de l’espace jeunesse
4Le 25, Tournoi de fin d’année et Barbecue, Judo club, Salle polyvalente
4Le 25, Audition, Art et Musiques, salle
de la convivialité

Une salle comble de supporters
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vie pratique
Social

La CARED, Une association
d’insertion au service de tous
Depuis presque 30 ans, la Cellule d’Aide à la Recherche d’Emploi pour les personnes en Difficulté
s’engage auprès des demandeurs d’emploi pour les accompagner dans leurs démarches professionnelles, ainsi que dans leurs projets d’avenir. C’est une réelle démarche sociale visant à réinsérer professionnellement ces personnes.
Située dans le Nord de la Seine-etMarne, elle intervient, par le biais de ses
antennes, de Chelles à Torcy/Lagny, ainsi
que sur l’ensemble du pays de l’Ourcq
(Lizy sur Ourcq), du pays Fertois (La Ferté-sous-Jouarre), du pays Créçois (Esbly),
sur la commune de Coulommiers et ses
alentours, et sur la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux où est
situé son siège.
Elle met à disposition des particuliers,
entreprises, associations, syndics de copropriété, et collectivités, des agents de
service pour des travaux de tous types
(Ménages, Repassage, Nettoyage, Jardinage, Manutention, Bricolages, Déménagement, Peinture…), dans les délais souhaités par les clients.

Les avantages :

• Service de proximité.
• La CARED est l’employeur de la personne mise à disposition. Elle prend en
charge toutes les démarches administratives, et assure un accompagnement
individualisé du salarié.
• Embauche possible à l’issue de la mission. Prise en charge intégrale des différentes formalités liées à l’embauche d’un
salarié.
• Les contrats peuvent être conclus pour
une durée de 1h à 480 h pour un même
salarié. Facturation à l’heure.
• La CARED assure le remplacement de
la personne mise à disposition en cas
d’absence.
• Déduction possible des impôts (ou cré-

dit d’impôt) à hauteur de 50%.
• Possibilité d’utiliser les CESU (Chèques
Emploi Service Universel) préfinancés.
ATTENTION :
- Le matériel ou les véhicules ne sont pas
fournis.
- Pas d’intervention dans le domaine de
la garde d’enfants, ni sur des emplois
qualifiés tels que plombier, électricien…
Faire appel à la CARED, c’est donner la
possibilité à un demandeur d’emploi de
retrouver le chemin d’un emploi durable.
Pour s’informer et contacter la CARED :
http://cared-asso.fr/

Sapins

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 27 décembre 2016
au mardi 24 janvier 2017. Aucun autre
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déchet (socle bois, plastique, décoration) ne sera accepté :
- pas de sapin avec de la neige artificielle
- pas de socle
- pas de sapin emballé dans un sac
- pas de décorations

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.

Santé

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
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
DA FONTE Virginie : 20 allée Germinal,
Tél. : 06 71 61 65 10
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

Etat civil

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

Médecin
Dr DUDEBOUT
Tél : 01 60 44 07 25
3, rue Georges Frisez
Consultation sur rendez-vous
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
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

CARPENTIER Loane
MINOST Maxime		
SEBASTIEN Jessie		
VENANCE Théana		
BOUCAUD LOLLIA Chloé
BULOT Aiden			
CRUTEL Léna			
PENSEDENT Maëlya
DA SILVA Jayden		

23 août
26 août
03 septembre
10 septembre
12 septembre
01 octobre
04 octobre
10 octobre
20 octobre

Mariages

Naissances

SAM Aby			
16 juin
DOCQUIERT Evangelina 22 juin
FRANçOIS Nina		
29 juin
BONY Mahé			
03 juillet
SIMON Valentine 		
12 juillet
MOREAU COULAUD Alyxine 30 juillet
GUILLEMET Loann
08 août

11/06 CROSNIER Aurélien/BERRANGER
Elodie
02/07 LEAL Bastien/DELAPLACE Elsa
03/09 ZAFIMAHAZO Daniel/FONTEIX
Audrey
17/09 DAVID Nicolas/FARGEIX Mélanie
17/09 GUIPONT William/GOULLENCOURT Julie

Décès

17/10 LEVOL Marcelle
10/11 ROS André
25/11 SLOMKOWSKI Geneviève

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 :
Mi-mars

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

Balayage
mécanisé
Vendredi 30 décembre 2016
Vendredi 27 janvier 2017 - Vendredi 24 février - Vendredi 24 mars
- Vendredi 21 avril - Vendredi 19
mai - Vendredi 16 juin
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
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Les agents au service de votre cadre de vie
L’entretien du patrimoine communal dans le respect
de l’environnement est une priorité pour les agents
du Service Cadre de Vie.

Taille rue du Vivier
Récupération du broyat
avec le nouveau
camion benne

Rebouchage des nids de poule
Débroussaillage rue Saint Barthélémy

Taille des haies du cimetière

Elagage des arbres

Désherbage rue Charles Péguy
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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
et abonnez-vous à la newsletter

