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Jeux de société avec le club des Aînés

édito
Après l’élection présidentielle et les
élections législatives, la question de la
construction d’une société plus juste et
solidaire se pose plus que jamais.
Le nouveau président a bénéficié du
soutien de l’oligarchie financière et des
élites intellectuelles et médiatiques,
ainsi que des transfuges politiques du
PS et de la droite, tous responsables de
l’état désastreux dans lequel se trouve
notre pays à la fin du quinquennat
Hollande.
Comment ne pas s’interroger sur la
nature de nos institutions comme sur
le rôle des médias et des sondages ?
Comment enrayer la montée régulière
de l’extrême droite depuis 15 ans ?
Comment expliquer tant d’abstentions,
de votes blancs ou nuls ?
Il faut d’urgence s’occuper de l’emploi,
du logement, de la répartition plus
équitable des richesses, du vivre
ensemble et de la laïcité, de l’avenir de
notre planète avec l’indispensable
transition énergétique. Il y a aussi
l’impérieuse nécessité d’une autre
Europe qui rompe avec l’austérité et les
politiques ultralibérales qui étranglent
et désespèrent les peuples et qui
ruinent l’idéal européen.
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L’échelon communal auquel nous
agissons ne peut pas tout mais alors
que nous sommes à la moitié de notre
mandature, nous déployons tous nos
efforts pour améliorer le service public
local.
Ainsi, nous achevons les 6 nouvelles
classes et leurs annexes qui accueillent
une partie des élèves dès ce mois de
juin. Sur les rythmes scolaires, nous
allons engager, comme nous l’avons
toujours fait, une large concertation
avec les enseignants et les parents
d’élèves pour préparer sereinement la
rentrée 2018.
Pour améliorer la sécurité aux abords
de l’école et mieux gérer les problèmes
de circulation et de stationnement
automobile dans toute la commune,
nous avons recruté un ASVP qui sera
pleinement opérationnel au 1er septembre prochain.
Durant la 2ème partie de cette
mandature, nous allons poursuivre à la
fois le développement de nos services
aux habitants et les investissements
indispensables pour l’avenir de notre
village, un village chaleureux et ouvert,
où les enfants, les familles et les aînés
partagent des moments de convivialité
dans un cadre de vie de qualité.
Dans l’attente de vous retrouver
lors des animations qui marquent ce
début d’été, je vous souhaite de belles
vacances.
Bien cordialement,
Votre Maire,
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vie de la commune
Compteurs Linky

Faire échec à ce projet inutile et dangereux
Depuis la réunion publique du 25 novembre 2016 organisée par la commune, nous vous avons
régulièrement informés de l’avancée de la situation via notre site Internet, par affichage ou
distribution dans les boites aux lettres.
Par la délibération du 12 décembre
2016, le conseil municipal s’est opposé
au déploiement de ces compteurs sur
la commune dans l’attente de résultats
plus complets sur leurs contraintes, dangers et risques. En effet, ces nouveaux
compteurs génèrent des rayonnements
électromagnétiques possiblement cancérogènes selon l’OMS, provoquent des
dysfonctionnements des appareils électroménagers, voire des incendies. De
plus, les économies annoncées restent
très hypothétiques et les données personnelles captées pourront être utilisées
à des fins commerciales au mépris du
respect de la vie privée.
Enfin, nos compteurs actuels fonctionnent très bien et ont une durée de vie
de plusieurs dizaines d’années, d‘autant
que beaucoup, dans les nouveaux logements, sont neufs.
Enedis n’a pas attaqué notre délibération. Par contre, le Préfet nous a déférés
devant le tribunal administratif pour en
demander l’annulation. L’affaire est en
cours et, dans notre mémoire en défense,

nous demandons d’abord au tribunal
de rejeter la demande du préfet du fait
que le recours a été formé hors délais.
Sur le fond, nous maintenons que la
commune est compétente pour se prononcer sur ce dossier en tant que propriétaire des compteurs, même si elle a
délégué la gestion du réseau d’électricité
au Syndicat Départemental d’Energie de
Seine-et-Marne. D’autre part, il n’est pas
prouvé que les objectifs fixés par la directive européenne et la loi de transition
énergétique ne puissent pas être atteints
par d’autres moyens que les compteurs
communicants de type Linky.
A ce jour, notre délibération n’a pas été
annulée par le tribunal administratif et
reste donc juridiquement valide et Enedis
ne peut entreprendre légalement l’installation de ces compteurs.
Malgré tout et depuis mars 2017, Enedis a lancé sa campagne d’information
auprès des habitants et laisse la Scopelec
(prestataire en charge du remplacement
des compteurs) continuer son forcing
auprès des habitants, procédant à un

CAPM :

Projets d’investissements

Le Contrat Intercommunal de
Développement : un nouveau dispositif
contractuel du Département
La CAPM et le Conseil Départemental
doivent d’abord réaliser en concertation un diagnostic territorial puis élaborer un projet de territoire assorti
d’un programme d’actions. Après approbation par la CAPM, les communes
concernées et le Conseil Départemental, un contrat cadre et les conventions
de réalisation afférentes seront signés
d’ici la fin de cette année.
Les financements peuvent varier de 15
à 23e par an et par habitant selon 3 in4
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véritable harcèlement notamment téléphonique. Face à l’intimidation et au
passage en force, nous vous appelons à
la fermeté et à la plus grande vigilance.
Refusez les rendez-vous proposés et
informez immédiatement la mairie en
composant le 01 64 33 11 18 en cas de
tentative d’intervention de la société
Scopelec ou de techniciens d’Enedis chez
vous ou en tout point du territoire communal.
Ensemble, faisons échec à ce projet inutile, néfaste et dangereux. Faisons respecter le droit et la démocratie locale.

dicateurs (charges, financier et social).
Cette enveloppe financière est répartie
à 60% pour des projets intercommunaux et 40% pour des projets communaux.
Ce nouveau dispositif, qui s’adresse aux
communes de plus de 2 000 habitants,
pourra contribuer au financement des
projets d’investissements prévus dans
la deuxième partie de cette mandature
(2018-2020).

Un nouveau pacte financier et fiscal en gestation
La fusion de la CAPM avec les 4 communes des Monts de la Goële, St Soupplets, Monthyon, Forfry et Gesvres le
Chapitre, depuis le 1er janvier 2017
crée une nouvelle communauté d’agglomération à 22 communes et provoque une réflexion sur un nouveau
pacte financier et fiscal.
Il s’agit de redéfinir les règles entre
l’agglo et les communes membres en
matière de compétences, d’investissements, de péréquation, de mutualisation, d’attribution de compensation, et
peut-être de dotation de solidarité…
Ce pacte devrait être validé avant la
fin de l’année.

Logement social

Le village exempté des obligations de la loi SRU ?
Depuis le vote de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) en 2000 et en vertu de son
article 55, les communes d’Ile-de-France de plus de 1 500 habitants sont soumises à l’obligation
d’atteindre 20 ou 25 % de logements sociaux à l’horizon 2025.

C’est pourquoi nous avons, dans le cadre
des contrats de mixité sociale 20112013 et 2014-2016 créé 67 logements
sociaux pour un objectif de 34. Malgré
cela, le préfet nous place en situation de
carence car nous ne sommes pas encore
à 20%, avec comme conséquence possible notamment le quintuplement des
pénalités qui pourraient atteindre plus
de 30 000e par an.
Cependant, la loi égalité et citoyenneté
du 27 janvier 2017 et ses décrets d’application parus au JO le 7 mai dernier
viennent bouleverser cette situation.

En effet, cette loi prévoit de renforcer
les conditions d’application de la loi SRU
en visant spécifiquement les communes
où la demande en logement social est
importante mais l’offre disponible encore insuffisante et où il faut renforcer
l’effort de solidarité au profit des demandeurs les plus modestes.
A contrario, la loi prévoit l’exemption
des communes où la situation ne justifie pas le développement d’une offre
locative. Cette exemption est déterminée sur proposition de l’intercommunalité, pour nous la CAPM, et après avis

du préfet de région et de la commission
nationale SRU selon 3 critères :
• Faiblesse de l’indicateur de pression de
la demande de logement social
• Insuffisance de desserte par les transports en commun depuis les bassins
d’activités et d’emplois
• Contraintes d’inconstructibilité sur
plus de la moitié du territoire urbanisé
Notre village, ainsi que les communes
de Mareuil-lès-Meaux, Monthyon, SaintSoupplets et Varreddes, sont potentiellement éligibles à cette exemption de
l’obligation de production de logements
sociaux au vu de leur insuffisante desserte par les transports publics.
Le conseil communautaire de la CAPM,
dans sa séance du 23 juin dernier, a
délibéré pour solliciter du préfet leur
inscription sur la liste des communes
exemptées de l’obligation de production
de logement social.
Si la procédure aboutit, notre village
devrait être exempté pour les années
2017, 2018 et 2019.

Les nouveaux boulangers

Des larmes et des rires
Nathalie et Laurent s’en vont, Jérôme et
Christopher arrivent.
Dimanche 12 mars, le Maire et des
membres du Conseil Municipal ainsi que
des représentants des associations se
sont réunis salle de la convivialité pour
honorer nos si sympathiques et généreux boulangers Nathalie, Laurent qui
s’en sont allés avec leur fils Nathan, vers
la belle région de Bretagne. Après un discours de remerciements qui a ému Nathalie et Laurent, mais aussi l’assistance,
Michel BACHMANN a remis la médaille
du village à ce couple méritant et a souhaité la bienvenue à leur successeur,
Jérôme. Depuis, celui-ci, avec l’aide de
son pâtissier, Christopher, nous régale
de son bon pain et de ses créations ori-

ginales. Longue vie et tous nos vœux de
réussite aux nouveaux bretons, et aux
nouveaux Coconacien-Neufmontois.
Horaires : du lundi au samedi de 7h à
13h et de 16h à 19h30. Dimanche de 7h

à 13h. Fermeture le jeudi.

NOUVEAU :
Point retrait d’espèces pour détenteurs
de CB, (La Poste, Crédit Agricole, Le Crédit Lyonnais).
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vie de la commune
Comptes 2016

Résultat positif pour 2016
Les comptes administratifs 2016 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 1er mars 2017.
Ils sont conformes à l’exécution du budget de l’année écoulée aves des soldes positifs grâce à
une gestion rigoureuse.
Compte administratif 2016 budget
communal

Le résultat de fonctionnement (différence
entre recettes et dépenses) s’élève à 817
252,11e.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2
433 055,95e, soit 2,51% de moins que prévu
dans le budget primitif, notamment du fait d’une
économie sur le chapitre 011 Charges à caractère
général par un suivi permanent et aussi sur le
poste «Eclairage public» suite à la coupure de 1h
à 05h du matin.

Les recettes de fonctionnement constatées sont
plus importantes que prévu (3,85%), notamment
du fait de la recette «Taxe Foncière» du centre
Immochan supérieure à la prévision et malgré la
baisse des dotations d’état (DGF).
En ce qui concerne l’investissement, les dépenses réalisées s’élèvent à 4 343 304,56 e.
Dans ce montant sont comprises notamment les
dépenses :
voirie (signalisation), matériels
Dépenses -deInformatiques,
Fonctionnement
scolaires, outillages (63 031,40e)
- Le report négatif de 2015 (61 358,33e).
- Les remboursements d’emprunts capital (427
164,22e)
Charges personnel
- Les
restes à réaliser 2016 reportés sur le budget
57%
2017 (1 183 371,58e)
En ce qui concerne les grandes opérations
en cours,
Autres charges
de
courante
les factures payées en 2016 pourgestion
la construction
7%
dugénérales
restaurant scolaire s’élèvent à 15 872,39e
Charges
29%
ainsi
que 2 518 008,24e pour la construction des
Charges financières
6 nouvelles classes de l’école Marianne.
6%
Parmi les recettes d’investissement, figurent la
participation de l’état, de la région et du département pour les nouvelles classes (841 546,82e)
ainsi qu’un emprunt à long terme de 1 400
000e et un emprunt à court terme (2 ans) de
1 472 000e.
Au final le résultat positif du compte administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 1 220 266,30e. Il fait l’objet d’un
report sur le budget 2017.
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RÉPARTITION DES DÉPENSES DE
EN 2016
DépensesFONCTIONNEMENT
de Fonctionnement

Charges personnel
57%

Autres charges de
gestion courante
7%

Charges générales
29%

Charges financières
6%

RÉPARTITION DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT EN 2016
Recettes de Fonctionnement

Impôts et taxes
60%

Dotations et Participations
22%

Produits
et services
11%

Autres produits
et produits
exceptionnels
6%
Divers
remboursements
2%

Compte administratif 2016 budgets eau et
assainissement

Le résultat du compte administratif du budget eau présente un
solde positif de 55 074,18e et celui du budget assainissement de
244 729,33e. Ces sommes sont reportées sur les budgets 2017 respectifs.

Budget 2017

Budget communal de l’année 2017

Le budget communal a été voté par le Conseil Municipal le 30 mars 2017. Malgré une
nouvelle baisse de la DGF (dotation de l’Etat) les recettes permettent de dégager une
capacité d’autofinancement au bénéfice de la section d’investissement de 1,242 M€.
Le budget global 2017 des sections fonctionnement et investissement s’élève à 7 646 878,73€.

Fonctionnement

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN 2017
Dépenses de Fonctionnement

Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant
de 3 971 139,88e incluant l’autofinancement de la section
d’investissement.
Les prévisions de dépenses réelles augmentent de 12,18% par
rapport aux dépenses réelles réalisées en 2016 du fait notamment de l’augmentation des charges de personnel par la revalorisation des grilles des catégories B et C, de l’augmentation
d’indice de la fonction publique, des taux des charges salariales
(CNRACL, IRCANTEC) et de la création d’un poste d’ASVP (agent
de surveillance de la voie publique) ainsi que l’augmentation des
charges générales comme par exemple :
• Augmentation des repas servis au restaurant scolaire
• Plus de séjours pour l’espace Jeunesse
Mais aussi des charges liées à la croissance démographique ou
d’autres chagres exceptionnelles :
• Surplus consommation d’eau 5000m3 (dû à l’occupation du
Dépenses
terrain de football
parde
2 Fonctionnement
fois en 2016).
• Entretien de la toiture et des gouttières de l’église Saint Barthélémy
• Démontage des classes modulaires
Charges personnel
• Travaux sur les chaudières
des bâtiments
57%
Autres charges de
gestion courante
7%

Les prévisions de recettes sont en baisse de 1,49% par rapport
aux recettes réelles réalisées en 2016. Certaines dotations et
finacières
participations ne seront plus attribuées ou serontCharges
diminuées
du
5%
Charges générales
30%
fait de la hausse de nos recettes
liées au centre commercial.
Dépenses
Les taux d’imposition des taxes locales restentimprévues
inchangés
(taxe
1%
d’habitation et taxes foncières).

Charges personnel
57%
Autres charges de
gestion courante
7%
Charges finacières
5%

Charges générales
30%

Dépenses
imprévues 1%

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EN 2017
Recettes de Fonctionnement

Impôts et taxes
66%

Dotations
21%

Produits
et services
11%

Autres
produits
2%
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vie de la commune
Budget 2017 (suite)

Dépenses d’investissement 2017

Investissement

Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de
3 675 738,85e.
Parmi les prévisions de dépenses d’équipements importantes on
peut noter :
• Frais d’études sur les futurs équipements publics (centre technique, court de tennis, salle polyvalente, city stade) : 30 744e,
• Restauration du chevet de l’église St Saturnin : 486 459,60e
• Renouvellement des aires de jeux (Chaudrons et Ecole) : 60 000e
• Compléments toiture mairie (isolation, plancher, maçonnerie
pignon) : 71000e
• Plan ADAP (mise en accessibilité des bâtiments publics) : 69 810e
• Plateau d’évolution : 13 060e
• Voirie Chemin de Rutel, place de la mairie : 129 600e
• Nouveau tracteur : 57 000e
• Eclairage public (armoires + lanternes) : 65 846,40e
• Equipements nouvelles classes (mobiliers, tableaux interactifs,
tablettes numériques) : 62 249 e
• Informatique
(serveur,d’investissement
Pc, routeur) : 422017
466,80e
Dépenses
et aussi le remboursement partiel de l’emprunt à court terme : 917
469e
Le projet de construction de la nouvelle école s’élève à 3 700
202,93e. Une autorisation
Bâtiments de programme a été votée au budget
43,37%
2015 pour les 3 années
suivantes. Elle est modifiée en fonction des
coûts réels de construction. Pour cette
année 2017, des crédits de
Remboursements
29,91%
paiement pour un montant de 1 097d’emprunts
033,21e
ont été votés.
Rénovations, matériaux,

mobiliers
S’agissant des recettes
d’investissement, on peut noter :
24,16%
• Les subventions à recevoir sur les opérations mentionnées ci-dessus : 1 178 Me
• Le FCTVA (remboursements de la TVA payée
en 2016) : 0,423 Me
Autres
Etudes
dépenses
• Report excédent année 2016 : 0,807
Me
1,58% 0,98%
Ce budget a été élaboré avec la plus grande rigueur et va permettre
d’améliorer encore les services pour tous les habitants et d’investir
pour l’avenir de notre village.

Travaux écoles
8
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Bâtiments
43,37%
Remboursements
d’emprunts 29,91%
Rénovations, matériaux,
mobiliers
24,16%

Autres
Etudes dépenses
1,58% 0,98%

RÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT EN 2017

Recettes d’investissement 2017

Résultat 2016
reporté
22%

Virement section
fonctionnement
(autofinancement)
34%

FCTVA
12%
Subventions
32%

RÉPARTITION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT EN 2017

Démocratie

Election présidentielle 2017
Un scrutin inédit

Au plan national, le premier tour a accouché d’un quatre-quarts, les quatre
principaux candidats (E. Macron, M. Le
Pen, F. Fillon et JL. Mélenchon) rassemblant chacun entre un cinquième et un
quart des électeurs. Les deux partis qui
ont dominé la vie politique depuis des
décennies n’accèdent pas au deuxième
tour (F. Fillon et B. Hamon).
Dans notre village, Marine Le Pen arrive
en tête avec 26,55% des voix devant
Emmanuel Macron et Jean Luc Mélenchon quasiment à égalité avec respectivement 22,29% et 22,14%, puis François Fillon, nettement distancé avec
13,78%. La participation est très élevée : 84,05%.
Au deuxième tour, E. Macron l’emporte
au plan national avec 66,10% des voix.
L’extrême droite est donc nettement
rejetée mais en réalisant un score historiquement élevé, 33,9% et 11 millions
de voix...
Dans notre village, E. Macron obtient
57,61% des suffrages et M. Le Pen
42,39%. La participation est en baisse
(78,02%) et on note un nombre très
important de bulletins blancs et nuls
(168, soit 13,63% des votants).
Pour la 1ère fois, les électeurs étaient
répartis en 2 bureaux, bureau n°3 salle
Colucci avec 772 inscrits et bureau n°2
centralisateur salle de la Convivialité,

avec 807 inscrits. Cette disposition était
devenue indispensable compte tenu des
plus de 1500 électeurs inscrits et a permis une meilleure fluidité du scrutin.

Résultats de l’élection présidentielle à Chauconin-Neufmontiers

1er tour
Scrutin du 23 avril 2017
Inscrits : 1580
Votants : 1328 (84,05%)
Suffrages exprimés : 1292
Blancs : 28
Nuls : 8

2eme tour
Scrutin du 7 mai 2017
Inscrits : 1579
Votants : 1232 (78,02%)
Suffrages exprimés : 1064
Blancs : 128
Nuls : 40

Candidats

Total

%

Nicolas DUPONT-AIGNAN

92

7,12

Marine LE PEN

343

26,55

Emmanuel MACRON

288

22,29

Benoît HAMON

58

4,49

Nathalie ARTHAUD

6

0,46

Philippe POUTOU

12

0,93

Jacques CHEMINADE

5

0,39

Jean LASSALLE

11

0,85

Jean-Luc MÉLENCHON

286

22,14

François ASSELINEAU

13

1,01

François FILLON

178

13,78

Candidats

Total

%

Marine LE PEN

451

42,39

Emmanuel MACRON

613

57,61

Commission Communale d’Action Sociale

La solidarité plus que jamais d’actualité
Suite à la démission du CCAS, de Catherine POISSY, conseillère municipale
de l’opposition, un renouvellement des
représentants du conseil municipal au
conseil d’administration du CCAS a été
effectué lors du conseil municipal du
30/03/2017.
A cette occasion les élus ont remercié
Catherine POISSY pour son implication
et son professionnalisme au sein du
CCAS.

Le premier semestre 2017 commence
sous de bons auspices pour le CCAS,
car la municipalité a validé une augmentation de 23,5%, pour atteindre un
montant de 10 500e. Cela permettra
de répondre davantage aux besoins des
personnes en difficulté. Ce lien de solidarité est renforcé grâce à l’implication
de Mesdames Soulis, Bonjour et Morel.
Ces bénévoles tiennent une permanence
sous la responsabilité d’Ali Boutaleb, Ad-

joint aux relations intergénérationnelles
et action sociale, tous les lundis aprèsmidi à partir de 14h.

Les nouveaux élus
du CCAS :
Brigitte Bonjour, Ali Boutaleb,
Fabienne Daget, Stanislas Gajewski,
Emmanuel Kalayan, Marie Leal
Chorus 48 n Juin 2017
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enfance jeunesse
Bibliothèque

Il était une fois... la Préhistoire !
Après avoir mis à l’honneur
les dinosaures en 2015, il était
logique pour la bibliothécaire
de poursuivre le cours du
temps avec l’apparition des
premiers hommes.
Présenter l’art des cavernes aux plus
jeunes lui a paru intéressant pour aborder la Préhistoire. Dans le cadre du TAP,
10 enfants de moyenne et grande section
ont ainsi reproduit des dessins rupestres
afin de décorer « la grotte des petits
pieds ». Chevaux, mammouths, aurochs
et empreintes de main sont apparus
au fur et à mesure. Inutile de dire que
les enfants ont pris plaisir à se glisser à
l’intérieur... Le décor étant planté, il ne
restait plus qu’à découvrir ses occupants.
A travers les lectures faites par Cathy, les
enfants ont eu un petit aperçu de la vie
des premiers hommes. Ils ont montré
beaucoup d’enthousiasme à créer leur
portrait en enfant préhistorique. Peutêtre ont-ils apprécié leur longue chevelure à moins que ce soit leur vêtement
très nature... Les plus grands n’ont pas
été oubliés. Exposition, quiz, ateliers pendant les vacances d’avril ont été proposés
afin de leur démontrer la lente évolution
de l’homme et de son mode de vie. De
quoi devenir incollable sur le sujet !

Classes de neige

Edition 2017, les années
se suivent et se ressemblent …
Dimanche 15 janvier, les 58 élèves de
CM2 étaient fin prêts. Comme l’an dernier la neige n’avait recouvert les sommets que quelques jours avant l’arrivée
des enfants, allant même jusqu’à blanchir les routes le soir du départ. Heureusement, ce sont des cars savoyards
qui assuraient le transport et quelques
centimètres de neige n’ont pas inquiété
les conducteurs expérimentés. Un petit
coup de klaxon et les voilà partis…Mais
l’on pourrait presque dire, un petit coup
10
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de klaxon et les voici déjà revenus, tant
ces deux semaines sont passées rapidement. Chacun a pu suivre, sur le site de
la commune, le récit des journées bien
remplies des enfants, illustré de nombreuses photos et vidéos. Le soir du retour, quel plaisir de découvrir les mines
ravies des enfants, fiers de leurs exploits,
des 4 animateurs exténués, mais heureux et des trois enseignants, fatigués
et soulagés de ramener tout le monde
intact ou presque ! Tous ces efforts fi-

Classes de n
eig

e 2018
Les élèves de
CM2 partiron
t du 21 janvier 2018 au
02 février 20
18, au chalet
le clos Florin
e à Saint-Jean
d’Aulps.
De plus ampl
es informatio
ns dès la
rentrée proc
haine.

nanciers, organisationnels et l’implication des enseignants ne sont pas vains,
car c’est pour nombre d’enfants la seule
opportunité de découvrir la montagne
et les sports d’hiver. Les acteurs de ce
beau projet peuvent être fiers de cette
réussite. Les enfants comptent sur eux
l’année prochaine.

Peinture du poste électrique

Avec Koulure

Durant les vacances de printemps, 7 jeunes de l’Espace Jeunesse accompagnés de l’artiste « Samy »
de « Koulure primaire » ont réalisé la peinture du poste électrique situé au 72 rue Charles Peguy.
A l’initiative de ce projet la commune, par
le biais de l’Espace Jeunesse, a souhaité
améliorer le mobilier urbain en intégrant
le plus possible le poste électrique dans le
paysage. Après plusieurs propositions et
une rencontre avec l’artiste afin de préciser les souhaits des élus, le dessin retenu
est une vue de notre village. On y reconnait : ses maisons, son église et la nature
qui l’entoure.
Samy a tout d’abord expliqué aux jeunes
les principes de la technique de la peinture
à la bombe et les précautions de manipulation. Après une première préparation de
la surface par l’artiste chacun a pu exercer
ses talents pour un rendu déjà très correct
en quelques jours. Les finitions réalisées
avec soin par Samy au fil des semaines ont
permis d’obtenir le très beau résultat que
vous pouvez admirer. Une réalisation qui
en appelle d’autres, à suivre…
Ce projet est financé par la commune et
le S.D.E.S.M (Syndicat Départemental des
Energies de Seine-et-Marne).

Cours théorique de peinture à la bombe
avant la pratique.

Les jeunes réalisent le remplissage.pour le
plaisir des enfants

Panneau explicatif posé sur le bloc

Réalisation finale

Espace jeunesse

Mettre en scène un grand Cabaret !
A l’Espace Jeunesse, les vacances de
printemps ont été consacrées à la préparation du « Grand Cabaret ». C’est
dans une salle de la Convivialité relookée que parents et visiteurs étaient
accueillis par de « jeunes serveurs »
motivés. Après une petite collation,

danseurs, musiciens, acteurs et magicien
ont régalé le public venu nombreux. Le
travail accompli par ces jeunes a été très
applaudi. Une belle réussite qui en appelle d’autres, alors rendez-vous l’année
prochaine.

Chorus 48 n Juin 2017
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs

Les vacances d’avril en photos
Ces vacances ensoleillées ont permis aux
enfants de vivre des activités de plein air :
- Les plus grands (smileys) ont découvert
le monde sportif avec un petit déjeuner
vitaminé et se sont essayés à différentes
disciplines : piscine, vélo, danse…

- Les maternels (p’tits loups) et les GS/
CP (stitchs) ont pu découvrir le monde
des cowboys et des indiens. Ils ont fait des
sorties dans les bois afin de fabriquer leur
propre tipi et ont retrouvé de vrais indiens
à la mer de sable. (plus de photos page 2)

Balades en vélo

Jeux collectifs entre copains

Les séjours proposés cet été :
la ferme et le poney !
Cette année trois séjours sont proposés, en priorité, aux habitants de la commune
avec un tarif dégressif selon les tranches d’imposition et la constitution de la famille.Les enfants de 4/5 ans auront le choix entre deux séjours de 3 jours et 2 nuits
encadrés par des animateurs de l’accueil Jules Verne :
• La découverte du monde agricole avec ses animaux, ses tracteurs et ses différentes cultures céréalières. A travers des activités diversifiées ils pourront découvrir
différentes techniques (farine, pain..)
• Le monde équestre, les enfants s’initieront à l’équitation et pourront même se
rafraichir lors de baignades encadrées par des professionnels.
Les 6/14 ans auront la chance de partir pendant 6 jours et 5 nuits dans le Jura avec
une équipe dynamique et motivée, constituée de 4 animateurs et une directrice.
Ces jeunes pratiqueront des activités adaptées à leur âge telles que l’équitation, la
spéléologie, l’escalade et bien d’autres…
Mer de sable
12
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TAP

Moment
détente et
découverte
Malgré une durée trop courte, les animateurs aidés par des intervenants
mettent tout en œuvre pour que les TAP
soient diversifiés et restent un moment
de détente et de découverte dans un
cadre éducatif.
Atelier percussions

Atelier tennis

Atelier échecs

Accueil de loisirs Jules Verne

Préparation d’un programme d’ activités
Les activités proposées par l’Accueil de Loisirs Jule Verne sont
toujours réfléchies, organisées par l’équipe d’animation et
supervisées par les directrices.
Toutes ces activités répondent aux
objectifs fixés par les directrices, qui
sont répertoriés dans le projet pédagogique en accord avec le projet éducatif
de la commune. Afin qu’un programme
soit proposé avec des activités diversifiées, éducatives, ludiques et originales,
l’équipe d’animation doit au préalable
réfléchir, rechercher, adapter ses projets
aux âges des enfants encadrés et s’informer des réglementations en vigueur….
Rien n’est laissé au hasard… Dans un premier temps les animateurs observent les
enfants afin de connaitre leurs besoins,
leurs envies ou alors leurs points faibles
(ex : ne savent pas couper correctement

avec des ciseaux, ne connaissent pas les
animaux et leurs bébés...).
Ensuite en découle une réflexion afin de
structurer le projet, à savoir :
• le ou les objectif(s) à atteindre (ex :
connaitre les animaux et leurs petits)
• les différentes séances d’activités pour
atteindre l’objectif (exemple : 1ère séance :
lister les différents animaux domestiques
et sauvages, 2ème séance: coloriages/
dessins des animaux et leurs petits, 3ème
séance mise en place d’un grand jeu …)
• Le matériel nécessaire afin de le commander
• Intervenants : partenaires (exemple :
sortie à une ferme pédagogique, zoo)

• l’évaluation des objectifs : (exemple :
les enfants ont réussi à reconnaitre au
moins deux animaux et leurs petits sur la
1ère séance, quatre sur la 3ème… vingt sur la
dernière séance).
Le projet doit être écrit et validé par
les directrices avant d’être mis en place
avec les enfants. Après validation, chaque
activité, manuelle, sportive ou autre, est
préparée au préalable par les animateurs
afin de s’assurer que celle-ci est adaptée
à l’âge et aux capacités des enfants et
qu’elle puisse être réalisée dans un temps
imparti.
Chorus 48 n Juin 2017
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Projet Action
Vacances
Des jeunes de la commune
âgés de 14 à 17 ans participent au projet « ActionVacances ».
Ce projet, porté par l’Espace Jeunesse et
financé par le Département de Seine et
Marne, permet à 7 jeunes de partir en
vacances gratuitement en échange de
missions pour la commune (peinture,
nettoyage du plateau d’évolution, tracé
des jeux pour enfants sur le sol de la
cour d’école…). De plus, les jeunes ont
vendu des gâteaux au Festi’CN et ont
organisé un repas lors des portes ouvertes de l’Espace Jeunesse du 10 juin.
Une occasion pour les jeunes de présenter le projet autour d’un repas
confectionné par leurs soins et dont
la recette financera quelques loisirs
durant leur séjour.
Action Vacances est l’occasion de responsabiliser les jeunes en leur permettant de s’investir au service de l’intérêt
général. Ponctualité, rigueur et travail
en équipe, autant d’apprentissages
utiles pour leur avenir.
Après l’effort, le réconfort ! Les jeunes
ont choisi leur destination, c’est dans
un camping en Camargue qu’ils pourront profiter de leurs vacances et des
activités qu’ils auront choisies. Départ
prévu le 22 juillet pour 7 jours de vacances bien méritées.

Un excellent repas préparé par les jeunes

Une quarantaine de visiteurs à l’occasion des portes ouvertes

Poulailler
Partagé
Si tous les habitants peuvent nourrir
les poules en déposant leurs déchets
alimentaires, les douze poules du
poulailler partagé recherchent encore
deux familles pour s’occuper d’elles.
Si vous êtes intéressés contactez la
mairie au 01 64 33 11 18.

Nettoyage du sol du plateau d’ évolution
avant mise en peinture
14
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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 le pain !

ELECTIONS CMJ

Rendez-vous citoyen pour nos jeunes
Des jeunes élus impliqués
dans la réalisation de projets
pour les 11-17 ans
Après une campagne où les 8 candidats
ont pu exposer leur projet à travers des
affiches et un débat organisé par l’Espace
Jeunesse, les jeunes électeurs qui avaient
reçu à leur domicile les professions de foi
ont été appelés aux urnes le samedi 25
mars. Même si la participation a été faible,
l’élection s’est déroulée dans une ambiance sérieuse et conviviale. Ces jeunes
citoyens ont voté dans des conditions
réelles (isoloir, urne, signature sur liste
électorale, dépouillement…).
Ont été élus pour deux ans : Léa Quéniart,
Thomas Tschaen, Ambre Binant, Abel DinisSousa, Melissa Nabor, Antoine Braquet.

(Vidéo consultable sur le site :
www.chauconin-neufmontiers.fr).
Ils n’ont plus qu’à mettre en œuvre leur

programme dont le city stade plébiscité
par l’ensemble des candidats.

Pâques

Succès pour la chasse aux œufs 2017 !
Pour la deuxième édition de la chasse
aux œufs organisée par les jeunes du
C.M.J, le soleil et les enfants étaient au
rendez vous le dimanche 16 avril.
C’est à l’espace vert des Coteaux, rue
Charles Péguy, qu’une équipe d’ados
menée par les jeunes du C.M.J a donné rendez vous aux enfants de la com-

mune pour la grande chasse aux œufs
annuelle. Près de 160 enfants âgés de 6
mois à 14 ans ont pu participer au grand
jeu du week-end de Pâques. Il y avait
du chocolat pour tous les enfants et les
plus chanceux d’entre eux sont repartis
avec de magnifiques moulages.

Le stand des récompenses

L’équipe fin prête avant l’ouverture de la chasse

L’espace des 0-3ans
Chorus 48 n Juin 2017
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Travaux école

Les écoles rassemblées

Depuis 1995 l’école a toujours été une
priorité pour les équipes municipales
qui se sont succédées. La construction du groupe scolaire Marianne sera
achevée pour la rentrée 2017. Ce nou-

veau bâtiment abrite six classes, une
grande salle d’activité, un bureau pour
le directeur, des toilettes, les locaux
techniques et les cours de récréation,
ainsi qu’à l’extérieur, un parking pour

Collectes

Collecte des déchets extra ménagers
Face à l’incivilité de certains habitants
des communes de la CAPM, une expérimentation de collecte des encombrants, en porte à porte sur rendezvous, a été menée sur la commune de
Nanteuil-lès-Meaux depuis 2015.
En effet, trop souvent cette collecte
est l’occasion pour les particuliers de
mettre sur le trottoir tout et n’importe
quoi. Avec pour conséquence le ramassage de centaines de kilos de déchets
non conformes par les services Cadre
de Vie des communes.
Le principe du porte à porte est de
cocher sur une liste d’encombrants acceptés, les déchets à faire enlever. Ensuite de prendre rendez-vous auprès du
service de ramassage et d’être présent

au moment de l’enlèvement.
Les conditions pour que la commune
étudie éventuellement le passage en
collecte en porte à porte ne sont pas,
à l’heure actuelle, réunies. En effet, la
CAPM veut faire porter le coût et la
gestion administrative de ce nouveau
service aux communes malgré les protestations des élus de Chauconin-Neufmontiers et de 6 autres communes qui
rappellent à la commission Gestion des
déchets que cette compétence est intercommunale.
Depuis 2014, le coût de la mise en déchetterie par le service cadre de vie de
ces encombrants s’élève à 3.000 euros
par an.

les enseignants et le personnel. Pour la
rentrée de septembre toutes les classes
seront enfin regroupées en un seul lieu,
évitant ainsi les déplacements des
élèves.

Distribution
des sacs à déchets verts
L’occasion d’un contact avec les élus
de la commune !
Tous les ans, les élus de la commune
distribuent une grande partie des
36 000 sacs à déchets verts sur deux
matinées aux habitants de la commune. Ces sacs destinés à recevoir les
déchets verts du jardin les tontes de
pelouse, les branches et feuilles sont
ramassés tous les jeudis matin par les
services de la CAPM.
Pour rappel les sacs doivent être
sortis le mercredi après 18h00
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Cadre de vie
Voies de circulation

La RD 140 fait
peau neuve
Le printemps a vu la réfection
de la couche de roulement de
la route départementale 140
traversant le village.
Cette opération était prise en
charge par le Département
L’enrobé de la Grande rue, des rues
Charton et Désoyer a été rénové début
juin. Si la Commune s’est réjouie de la
prise en charge de cette opération, elle
a regretté le manque de délai entre
l’annonce de cette initiative et le démarrage des travaux. En effet, avant une
réfection de chaussée il a été nécessaire
de remplacer les tampons de regards de
visites d’assainissement. C’est pourquoi
la Commune a dû dans l’urgence procéder au changement de 21 de ces tampons en fonte.
L’entreprise choisie par le Département
a ensuite pu raboter puis appliquer un
nouvel enrobé sur la chaussée. Les sépa-

rateurs des coussins berlinois ont été
supprimés pour que ces ralentisseurs répondent aux nouvelles normes de sécurité. ce qui n’autorise pas pour autant le
frnachissement de la ligne blanche.
Les caniveaux ont été comblés par l’enrobé et permettront un meilleur écoulement des eaux pluviales.
Ces opérations ont quelque peu perturbé
la circulation pendant une semaine mais
certaines mises en oeuvre ne peuvent se
faire sans entrainer une gêne ponctuelle.

Respect

Guide du bien vivre ensemble
Chacun est à juste titre soucieux de faire
respecter sa liberté et ses droits. Mais
n’oublions pas qu’il n’y a pas de droits
sans devoirs et que la liberté ne consiste
pas à donner libre cours à ses volontés.
Elle connaît des limites qui sont fixées
tant par la loi que par les règles du savoirvivre. Au-delà du nécessaire respect de la
loi, il serait simple que chacun y mette
un peu du sien, par de petits gestes ou de
petites attentions pour améliorer notre
environnement et nous rendre la vie plus
agréable. Il incombe à chaque citoyen d’y
contribuer. Ce petit guide disponible sur
le site de la commune et en mairie (rubrique Vie pratique/Bien vivre ensemble),
précise une série de mesures ou d’obligations que tout citoyen doit respecter afin
qu’il fasse toujours bon vivre à Chauconin-Neufmontiers.
18
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La haie champêtre
de retour
La haie plantée et financée par la
Fondation Yves rocher, située chemin de la cavée du moulin à proximité de l’école Marianne, avait été
fauchée en mai 2016 par un exploitant agricole du village. L’agriculteur
a remplacé, en avril, pour moitié, les
jeunes arbustes détruits. Gageons
qu’à l’avenir ces détériorations
n’aient plus lieu.

Travaux

Les travaux de la place de la Mairie et de
ses bâtiments seront terminés avant l’été
La rénovation da la salle de la Convivialité, de la Mairie et de son parking a notamment permis
d’améliorer le confort des usagers et l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

Salle de la Convivialité

La mise en accessibilité de la salle de la
Convivialité et de la salle Hélène Zahm
comprenait la création d’une rampe
d’accès, la mise aux normes des sanitaires, le déplacement des déclencheurs
d’alarme incendie et le changement
de 6 portes. Ces opérations ont coûté
29 000e et n’ont, hélas, bénéficié d’aucune subvention de l’Etat.

Mairie

Montant des travaux : 260 000e dont
97 500e de subventions escomptées.
Ces travaux constituent une étape
importante dans la transformation de
cette ancienne ferme en bâtiment administratif. A l’avenir, la rénovation de la
façade et des aménagements intérieurs
devront être effectués.

Place de la Mairie

La pose de pavés et la mise en œuvre
d’enrobé ont permis de retrouver au

mois de mai un parking flambant neuf.
La place est maintenant dotée de 24
places de stationnement clairement
délimitées, 2 places PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) et 2 places réservées
aux véhicules électriques. Pour un meilleur éclairage des accès aux 2 bâtiments,
6 lampadaires à LED ont été installés.
Coût total de ces différentes opérations : 88 000e. Le SDESM versera une
subvention de 7 300e pour l’éclairage.

La toiture de la Mairie qui menaçait de
s’effondrer a été entièrement remise à
neuf l’hiver dernier. Une grande partie
du bois de charpente a dû être remplacée, trois lucarnes en zinc ont été rénovées et huit fenêtres de toit installées.
L’isolation thermique des combles composée de chanvre, lin et coton est en
cours d’achèvement. La mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie s’est terminée en juin. Une rampe d’accès a été
construite, l’escalier d’origine rénové, le
sol de l’accueil et quatre portes intérieures ont été remplacés.
Chorus 48 n Juin 2017
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Cadre de vie
Zéro phyto

Rencontre technique avec les communes
des Plaines et Monts de France
La préservation de la
ressource en eau et de la
biodiversité vont de pair avec
une gestion différenciée des
espaces publics. Régulièrement donné en exemple,
Chauconin-Neufmontiers a
partagé son savoir-faire en ce
domaine le 3 mai dernier avec
les communes des Plaines et
Monts de France
Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur la
transition énergétique interdit l’utilisation des pesticides chimiques par
les collectivités locales sur les espaces
publics. Si Chauconin-Neufmontiers
a été précurseur dans ce domaine en
stoppant l’utilisation des pesticides dès
2007, certaines communes se trouvent
désemparées face à cette interdiction.
C’est pourquoi, les chargés de mission
du plan climat de la Communauté de
Communes des Plaines et Monts de
France nous ont contactés afin que ses
agents échangent et partagent leur retour d’expérience.
Ainsi, le 3 mai, Emmanuel Tondu, maire
adjoint et tous les agents du service
Cadre de Vie ont reçu une trentaine
d’élus et d’agents des 20 communes.
Un bref rappel historique sur la suppression dans la commune des produits
phytosanitaires, les pratiques alternatives mises en place par le service
Cadre de Vie ont introduit cette rencontre. Après cet exposé, tous les participants se sont rendus sur le terrain
pour découvrir les différents outils et
méthodes utilisés par les agents de la
Commune pour la gestion des allées,
des trottoirs, des espaces verts. Dans
le cimetière, les agents ont fait une démonstration de désherbage des allées
avec un désherbeur mécanique doté
de pointes de carbure. Puis cet appareil équipé de brosses métalliques a
montré son efficacité sur les trottoirs
du village.

Laisser les herbes pousser favorise la développement de la faune

Après le terrain, une intervenante du
service Eau et Environnement du Département a tenu une conférence apportant d’autres informations concrètes
sur la gestion différenciée des espaces
publics. Cette journée d’échanges a mis
en exergue l’importance de la formation des agents aux méthodes alternatives, et la nécessité de sensibiliser les
élus et les habitants. C’est une des clefs
pour parvenir efficacement au bannissement de toute utilisation de produits
phytosanitaires sur les espaces publics
ou privés.

Démonstration au cimetière
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Désherbage des caniveaux

Une journée d’échanges

Déchets des travaux du Grand Paris

Terzéo, ce n’est
pas fini !
Malgré l’avis défavorable
unanime des 15 communes
impactées, le projet de traiter des terres polluées et de
stocker 1 000 000 de tonnes
de déchets dangereux au
cœur de l’agglomération du
Pays de Meaux est loin d’être
enterré.
Une enquête partisane
Le 13 mars dernier, les commissaires
enquêteurs ont donné un avis favorable,
avec réserves, au projet Terzéo. Un avis
dans lequel ils occultent sciemment les
études sur la dangerosité de ce projet,
les critiques exprimées par les citoyens
et les associations.
Contrairement à ce qu’ils affirment, la
société Terzéo ne fait pas la démonstration que son projet de stockage d’un
million de tonnes de déchets dangereux
ne sera pas sans conséquences sur l’environnement et la santé.

L’avis des communes bafoué
Les commissaires n’évoquent pas le
rejet unanime des conseils municipaux
consultés. Ils se contentent d’affirmer
que l’ensemble des réserves posées par
les trois communes directement concernées, a été levé par l’entreprise dans son
mémoire en réponse (dépollution d’un

Les élus et habitants du village mobilisés contre le projet Terzéo

sarcophage sur site contenant des polluants, souhait d’un transport alternatif
au transport routier).
Bien au contraire, on se retrouve devant
un refus de prendre en compte l’avis
des communes qui exigent de Terzéo
une dépollution intégrale du site et
du sarcophage (arsenic, cadmium…),
l’entreprise se limitant à proposer une
dépollution partielle des terres de terrassement, soit 10 % de la zone.
La nappe sous le site, qui alimente en
eau des dizaines de milliers de personnes, est polluée et la pollution se diffuse vers la Marne, mais l’entreprise et
la commission d’enquête ignorent cette
nappe dans les contraintes hydrogéologiques, affirmant une parfaite adaptation du projet à ces contraintes.
Les commissaires ne trouvent, non plus,
rien à redire au refus catégorique de

Terrain de foot : dispositif anti-intrusion
Suite aux multiples occupations illégales
du terrain de football par les gens du
voyage, la Commune a conçu un nouveau dispositif anti-intrusion à l’entrée du
site. Cet aménagement comprend 4 blocs
de béton d’1 mètre de diamètre et de 3
mètres de haut, renforcés d’une poutre en
acier et enterrés de 2 mètres. Il est aussi
constitué d’une rampe suffisamment accentuée pour empêcher le franchissement
d’un véhicule équipé d’un attelage. L’opération a coûté 17 000 euros.

Terzéo de s’engager sur des modes de
transports alternatifs (fluvial ou ferré),
au transport par camions.

Les citoyens mobilisés

Malgré tous ces obstacles, la mobilisation des habitants du Pays de Meaux et
des alentours continue et se renforce.
Des pétitions ont recueilli près de 5.000
signatures, des manifestations ont eu
lieu les 26 novembre, 2 et 12 décembre
2016 ainsi qu’une réunion publique le 7
janvier 2017.
Samedi 29 avril un rassemblement place
de l’Europe a permis aux membres du
collectif «Non au site de déchets dangereux Terzéo» et de l’association MARNE
(Mouvement Associatif de Résistance
aux Nuisances Environnementales) de
déposer symboliquement une lettre au
préfet pour solliciter une audience afin
de porter à sa connaissance des compléments d’informations et d’analyses qui
ne figurent pas dans le compte rendu de
la commission d’enquête.
Seule la mobilisation citoyenne pourra
amener à l’abandon du projet Terzéo
et la dépollution du site des anciens
bassins de la sucrerie Villenoy/Isles-lèsVillenoy. Celui qui combat peut perdre,
mais celui qui ne combat pas a déjà perdu (Bertolt Brecht).
Liens pour s’informer sur les suites du
projet Terzéo :
https://www.facebook.com/Collectifterzeocapm/
https://cnsddt.wordpress.com/
https://blogmarne.wordpress.com
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associations et animations
Festi’cn

Journée nature, festive et associative
A cette occasion, de
nombreuses animations
ont été proposées.
Après 2 ans d’interruption, le Festi CN a
revu le jour samedi 20 mai 2017. Pour
cette nouvelle édition, la journée a été
ponctuée par de nombreuses animations
et présentations d’associations. Le Festi
CN a débuté par une balade nature dans
l’Espace Naturel Sensible de la butte de
Montassis avec un botaniste. Après s’être
restaurés auprès du service Enfance Jeunesse, les habitants pouvaient s’installer et
apprécier le concert d’Art et Musique sous
le thème des musiques celtiques. Ont suivi le cabaret classique de George le Clown,
le spectacle de Magic’Loïc. Les stands des
associations et de la bibliothèque ont permis aux habitants et aux enfants de pratiquer, manipuler, écouter. Les ateliers de
maquillage et de sculptures de ballons ont
émerveillé les enfants qui se présentaient
auprès des participants avec leurs visages
transformés et leurs ballons de baudruche.
L’après-midi les défis de Chauc’ ont permis
à deux équipes de la commune de pouvoir
se défier tout au long d’épreuves plus dynamiques les unes que les autres. Enfants,
ados et parents ont pu se confronter sous
les encouragements des spectateurs. Tout
un chacun pouvait aller voir les ainées vêtues de tenues traditionnelles bretonnes
pour déguster des crêpes. A cette occasion, le nouveau Conseil Municipal des
Jeunes a été présenté aux habitants. Cette
journée s’est terminée par la remise des
prix des Défis de Chauc’ et un pot bio a
été offert par la commune. Le concert du
groupe OZE a clôturé en musique cette
belle journée festive et associative.

La flashmob
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Concert Oze

Balade ENS

Le magicien Magic’ loïc

Georges le clown

CMJ

ASLC

Des activités pour toutes et tous…

Des danseurs très motivés lors du spectacle du 03 juin

Activité YO-GI-HO
Cette activité présente depuis déjà
quelques années proposait aux
jeunes de s’initier à des jeux de cartes
(de type Pokémon) ou d’autres jeux
de stratégie. Erwan qui souhaite répondre aux désirs des participants a
donné une nouvelle orientation à cet
atelier : réaliser par soi-même des
accessoires de super héros. Du travail manuel qui demande de l’imagination, de la précision et qui permet
d’aborder de nombreuses techniques.
On les découvre ici en pleine création
de masques ou encore du bouclier de
Captain América.

Fabrication de boucliers

Danse et Hip Hop
« Anges et Démons » tel était le
thème du spectacle offert par les
danseurs et danseuses le 3 juin. Les
spectateurs venus nombreux ont applaudi les exploits de ces jeunes talents et salué le travail accompli par
les enfants mais aussi les encadrants.

Tennis de table
Tournoi de Ping le 4 juin dernier, les
jeunes réunis autour d’Adrien se sont
donnés pour remporter la coupe.
Les pongistes fiers de leurs maillots
Chorus 48 n Juin 2017
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associations et animations
ASLC

Patouille… vous avez dit Patouille !
Connaissez-vous l’activité
« Patouille » proposée par
l’association ASLC ?
Cette activité, encadrée par Cathy
Deboffe, fonctionne depuis plusieurs
années dans l’espace Evelyne Helluin le
mercredi matin et s’adresse tout particulièrement aux jeunes enfants de 2 ans.
Cathy fait découvrir à son petit groupe
de 6 enfants le plaisir de peindre avec
toutes sortes d’outils simples… donc de
patouiller ! Mais les enfants apprécient
aussi le temps du lavage des mains, de la
pause petits gâteaux, de la pâte à modeler et des petites chansons. Au-delà de
ces moments d’activité, il y aussi l’apprentissage de la vie en groupe et de la
séparation avec les parents. Parfois aussi
l’apprentissage de la propreté, indispensable pour rentrer à l’école !
Toutefois il n’est pas rare que les enfants
continuent cette activité une fois rentrés à l’école maternelle. Cathy accueille

en effet 8 enfants de 4/5 ans le mercredi en début d’après-midi. Peinture,
coloriage, modelage, découpage, collage
sont au programme tout au long de l’année. Les différentes fêtes du calendrier
sont un bon prétexte pour fabriquer des
petits objets voire des petits cadeaux !

Horaires des ateliers du mercredi : pour
les 2 ans de 9h30 à 10h45 et pour les
4/5 ans de 13h30 à 14h45.
ASLC c’est aussi l’encadrement, la poterie adulte, le billard, la pétanque….
Retrouvez-les lors du forum des associations le 9 septembre.

ASR

Appel aux plus de 17 ans du village
pour le prochain chantier Rempart
La restauration de l’église Saint
Saturnin se poursuit et la prochaine
phase importante de restauration
va concerner le chevet de l’édifice.
Les travaux commenceront dès la fin
2017.
Depuis 2 ans, l’A.S.R et la commune ont
établi un partenariat avec l’association
Rempart d’Ile-de-France (www.rempart.
com). Ainsi d’importants travaux de réfection ont pu être menés à l’intérieur
de l’édifice.
Des bénévoles venus de France mais
aussi d’autres pays ont permis de lancer
ces deux premiers chantiers.
Pour cette troisième année, Rempart
nous lance un vibrant appel et souhaite
une participation directe des jeunes de
notre village.
Alliant théorie et pratique, ces chantiers
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touchent aussi bien les techniques de
restauration (stage monument historique, pathologie et relevé du bâti) que
la réflexion générale de la sauvegarde
du patrimoine (stage méthodologie de
projet).
Aucune connaissance particulière en
travaux n’est requise, juste une bonne
motivation. Un séjour de chantier est
une expérience de nouveaux travaux et
de découverte du patrimoine mais aussi
et avant tout une expérience inoubliable
de vie collective.
Le prochain chantier se déroulera du
08 au 18 septembre prochain avec une
inauguration et présentation du travail
accompli lors du week-end des journées
du patrimoine les 16 et 17 septembre
2017.
A cette occasion, tous les enfants du

village et leurs parents sont attendus
pour participer à des ateliers ludiques et
pédagogiques autour des techniques du
travail de la pierre et des matériaux.
Si vous souhaitez rejoindre le prochain
chantier, contactez François Cazilhac,
Espace Jeunesse au : 01 60 32 95 17.

Festif l’Art

Neuvième édition
Pour sa neuvième édition, le Festifl’Art réinvestit le stade
François Daru le samedi 1er juillet 2017 à partir de 13h, pour une
journée avec une offre culturelle éclectique et accessible à tous.
Organisé par l’Asso Siffl’Art, avec le soutien de la mairie, le festival encourage la
création et la diffusion des arts, il s’inscrit cette année sous le thème du monde
fantastique et joue une fois de plus la
carte de l’éclectisme en réunissant plus
de 150 artistes : musiciens, Dj’s, circassiens, graffeurs, plasticiens…

La culture pour tous
L’entrée est sur prix libre jusqu’à 19h afin
de démocratiser l’accès à une culture
diversifiée, puis d’un minimum de 10e
après 19h pour assurer la pérennité du
festival (gratuit pour les moins de 12
ans). Des navettes gratuites sont prévues
du samedi 13h au dimanche 7h au départ
de la gare SNCF Meaux. Le parking et le
camping sont également gratuits.

Des moments d’échanges
et de convivialité pour célébrer
le spectacle vivant
Le Festifl’Art, c’est aussi la rencontre
de différents arts. Ainsi, de nombreuses
disciplines artistiques sont proposées à
tous : jonglerie, danse africaine, théâtre
de rue, murs de graff, fanfare, batucada,

exposition d’œuvres d’art, etc.
Cette manifestation est organisée dans
la convivialité par plus de 300 bénévoles
formant un collectif aux valeurs éco-responsables, humaines et solidaires.

Une programmation musicale
jusqu’à six heures du matin
Les concerts durent jusqu’à deux heures
du matin et les DJs jusqu’à six heures.
À destination du plus grand nombre,
quatre scènes sonorisées rythment le
cœur du festival : la scène concert dédiée
à la musique punk, rock, reggae, jazz et
hip-hop, la scène électro pour la musique
électronique, le Chapiteau associé à la
musique du monde et sound system reggae, et la scène de Music studio avec des
groupes locaux.

Pour les plus jeunes
Le jeune public a toute sa place lors de
cette journée. Les enfants peuvent participer à de nombreux ateliers : labyrinthe
géant, création artistique, maquillage,
coiffure, jonglerie, boum (fête pour enfants), espace détente, jeux en bois. De
plus, trois représentations théâtrales

sont proposées par des compagnies professionnelles.
Pour plus d’informations sur l’Asso Siffl’Art et le Festifl’Art
http://www.assosifflart.com
http://www.festiflart.com
Contact
Vincent CAZILHAC, Président de l’Asso
06 78 99 50 04
vincentcazilhac@hotmail.fr

TCCN

Tournois et Journée
de la Femme
Le TCCN a organisé cette année encore
la journée de la femme qui s’est déroulée le 13 mars sous un beau soleil.
Pour nos jeunes espoirs, le club a proposé 2 tournois pour les 8 et 10 ans.
Les finales du tournoi interne auront
lieu début juillet et à cette occasion
tous les enfants du TCCN seront récompensés.

Journée de la femme

Tournois jeunes enfants
Chorus 48 n Juin 2017
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associations et animations
Judo

Bientôt 30 ans
A l’approche de ses 30 ans, le club judo
est au plus haut de sa forme avec ses
141 licenciés. En effet 106 judokas, enfants et adultes, et 35 féminines de la
section gym tonique se rendent une à
deux fois par semaine au club.
Une nouveauté cette année : le challenge Filipe Da Costa, hommage à un
ami judoka disparu. Cinq clubs, dont le
nôtre, se sont rencontrés tout au long
de l’année. Fiers de représenter leur
club, garçons et filles âgés de 6 à 10 ans
ont donné le meilleur d’eux-mêmes
lors de la rencontre à domicile en mars
dernier. Ils se sont ainsi hissés à la 1ère
place en devançant les judokas de
Meaux venus pourtant nombreux. La
grande coupe gagnée ce jour-là a beaucoup circulé au sein des familles ! Le
challenge a pris fin le 14 mai, date à
laquelle le club a terminé 2ème au classement annuel. Un grand bravo à tous

les enfants ! Une place à défendre dès
la rentrée prochaine…
Le club vous accueillera avec plaisir
au forum des associations le samedi 9
septembre 2017. Les inscriptions aux
cours éveil-judo (pour les enfants nés
en 2012), judo enfants et adultes, selfdéfense et gym tonique débuteront ce
jour-là. Le certificat médical devra être
fourni au moment de l’inscription ou

au plus tard fin septembre selon la nouvelle législation de la Fédération Française de Judo sous peine de ne pas pouvoir assister aux cours. Un conseil : le
certificat peut être fait dès le mois de
juin. Une séance d’essai est proposée à
tous les débutants, enfants et adultes.
Mais tout d’abord profitons de l’été…
Alors bonnes vacances à tous !

Familles rurales

Plusieurs témoignages d’adhérents
Les bienfaits du yoga par Francis :
C’est une pratique douce et lente, qui
convient à tous. Les postures ne sont
pas acrobatiques. C’est une bonne façon
de découvrir ou de retrouver son corps
et gagner en souplesse en tonifiant progressivement ses muscles, séance après
séance.
• Comment se déroule une séance ?
Elle commence et se termine assis en
tailleur, par 3 « auhm » afin d’être en
harmonie avec le groupe. Les différentes
postures, s’enchaînent lentement, debout ou au sol. Tous les muscles ont le
temps de s’étirer tranquillement et cela
favorise la respiration. À la fin de la
séance, allongé sur son tapis, un moment est consacré à la relaxation. Une
séance dure au total une heure.
• Ce que le yoga m’apporte
Les enchaînements permettent de
s’étirer et de bien décontracter les
muscles. L’équilibre du cours tout en
harmonie m’a permis une progression
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qui mène à la détente finale. Souvent
je dors beaucoup mieux après la séance.

Geoffroy, au théâtre :
Après avoir fait du théâtre à la Caravelle
je me suis inscris au théâtre à Chauconin-Neufmontiers pour passer un bon
moment avec des habitants du village !
Nicole, à l’activité couture : « C’est un
moment de partage, de conseils et de
convivialité. »

Jeanine, adepte du Scrabble :
«J’aime jouer avec les mots en compagnie des autres ».

Paroles d’enfants de la récré :
Que fais tu à la récré ? Eileen et Rose :
« je fais un château » Louise : « je joue
dans le tunnel et avec des livres », Nolan
: « Je fais du toboggan ». Avec qui viens
tu à la récré ? Rose « avec maman »,
Eileen et Louise : «avec tata ». As-tu des
copains ? Louise - « oui, Sarah et Niels ».

Les Aînées
Brocante du 1er mai
Oh, qu’elles sont belles nos bigoudènes. Partant d’une idée pour s’amuser, au final, le spectacle était au
rendez-vous. Comme à chaque évènement, nos aînées préparent avec
amour des crêpes pour les nombreux
gourmands qui viennent les déguster
avec un immense plaisir. A chaque fois,
le nombre de kilos de farine utilisé
pour réaliser la pâte ne fait qu’augmenter, cette fois-ci 8 kgs ont été
nécessaires pour réaliser l’appareil à
crêpes.

Arts et Musiques

Agenda

Tous en chœurs

des manifestations

Juillet
4Le 1, Festifl’art, terrain de foot
4Le 2, Finale du tournoi interne, Tennis
Club
4Le 13, Feu d’artifice et animation
musicale, cour de l’espace jeunesse,
Comité Des Fêtes & Enfance Jeunesse
4Le 14, Pot Républicain offert par la
commune, place de la mairie

Septembre

L’Association Arts et Musiques de
Chauconin-Neufmontiers continue sur
sa belle lancée. Après ses concerts et
sa participation au Festifl’Art en juillet
2016, les Chau’Choristes, sous l’impulsion de leur chef de cœur Clément Piraux, ont décidé de s’associer à la chorale de Mitry-Mory (77). En effet, après
plusieurs répétitions communes, les 2
chorales se sont rejointes mi-juin 2017
en l’Eglise des Cent Anges de Mitry-Mory. Celles-ci ont chanté divers morceaux

Poker

De bons résultats
Le Limper Poker Club (affilié à la Ligue
Française de Poker), domicilié à Chauconin-Neufmontiers depuis septembre
2013, est devenu pour cette saison
Champion de Seine-et-Marne. Le Club
a été qualifié pour les Championnats de
France par équipes des 13 et 14 juin et 3
joueurs ont été qualifiés pour les championnats de France individuels qui se
sont déroulés du 15 au 18 juin à Ribeauvillé, en Alsace.
De plus, 10 adhérents ont participé à
une compétition online le 14 mai dernier et 2 joueurs ont été qualifiés pour
la finale nationale à Ribeauvillé. Après

d’univers différents de leur répertoire
respectif et commun. Rien ne vaut la
résonance d’un tel lieu pour mettre en
valeur leurs voix!
Nous en profitons pour vous informer
que les élèves de l’atelier DRUM’S and
BREAK referont leur grand show avec la
complicité des Chauc’Choristes le 1er
juillet 2017 à 14h lors de la 9ème édition du Festifl’Art .
Ils vous attendent nombreux !!!!!

deux premières années sans affiliation, le Limper Poker Club s’est affilié
la saison dernière à la Ligue Française
de Poker. Seuls 7 joueurs, sur les 30 du
club, participaient aux compétitions
et 2 membres se sont qualifiés pour
les championnats de France individuel
(pour une 90ème et 100ème place, sur les
2500 licenciés). Cette année, tous nos
adhérents se sont licenciés à la Ligue
Française de Poker. Ces très belles performances sur les différentes compétitions ont permis de remporter la zone
et ainsi devenir Champion de Seine-etMarne. Une étape de cette compétition
s’est déroulée à la salle polyvalente le 19
février 2017. Bravo au Limper Poker Club
pour ses excellents résultats.

4Du 9 au 11 - Fête Communale, place
de la mairie
4Le 9, Forum des associations, Salle
Polyvalente, Comité Des Fêtes
4Le 10, Distribution de brioches aux
aînés
4Le 10, Brocante + restauration, Place
de la mairie, Comité Des Fêtes
4Le 11, Tours de manèges offerts aux
enfants du village par le Comité Des Fêtes
4Du 16 au 17, Commémoration Franco-Marocaine

Octobre
4Le 1, Finale du tournoi open, Tennis
Club
4Le 7, Loto, Salle polyvalente, Comité
Des Fêtes
4Le 8, Tournoi de poker, Salle polyvalente, Poker
4Le 21, Soirée dansante, Salle polyvalente, Histoire et Collection
4Le 22, Gratiféria, Salle Colucci et
Convivialité, Les Incroyables de Chauc’
4Le 27, Soirée Hallowen, Salle polyvalente et Colucci, Conseil Municipal des
Jeunes

Novembre
4Le 11, Cérémonie de l’armistice 1918
4Le 18, Soirée Beaujolais, Salle polyvalente, Tennis Club
4Du 25 au 26, Salon des collectionneurs, Salle polyvalente et Colucci,
Histoire et Collection

Décembre
4Du 9 au 10, Marché de Noël, Salle
polyvalente et Colucci, Comité des fêtes
4Le 15, Spectacle de Noël pour les
enfants de l’école et Boum des CM et
6e, Salle polyvalente, Comité Des Fêtes
& FCPE
4Le 16, Remise de jouets aux enfants
non scolarisés, Salle polyvalente, Comité
Des Fêtes.
4Le 16, Boum des CE, Salle polyvalente,
Comité Des Fêtes & FCPE
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vie pratique
AST

Autorisation de Sortie du Territoire pour les mineurs
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs, cette autorisation n’est plus délivrée en mairie.
Depuis le 15 janvier 2017,
Un enfant de parent français voyageant
à l’étranger sans être accompagné de
l’un de ses parents doit présenter les 3
documents suivants :
• Une pièce d’identité valide du mineur :
carte d’identité ou passeport + un visa
éventuel en fonction des exigences du
pays de destination,
• Une photocopie du titre d’identité
valide ou périmé depuis moins de 5 ans
du parent signataire : carte d’identité ou
passeport,
• Une Autorisation de Sortie de Territoire,
signée par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale.

Un enfant de parents étrangers ressortissant de l’Union Européenne voyageant à l’étranger sans être accompagné
de l’un de ses parents doit présenter les 3
documents suivants :
• Une pièce d’identité valide du mineur
+ un visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination,
• Une photocopie du titre d’identité valide du parent signataire : carte d’identité, passeport ou titre de séjour,
• Une Autorisation de Sortie de Territoire,
signée par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale.
Un enfant de parents étrangers d’un
pays hors Union Européenne voyageant

Carte Nationale d’Identité

Prévention

Les vacances d’été approchent,
partez tranquilles !
On le sait, les absences prolongées sont
malheureusement propices aux cambriolages.
Pour éviter ce terrible désagrément, plusieurs dispositifs existent :
• Le dispositif « Tranquillité Vacances »
de la police nationale.
La police, informée de votre période d’absence, contrôle régulièrement lors de ses
rondes, votre logement. Pour cela vous
devez la déclarer via un imprimé auprès
du commissariat de police de Meaux.
• Equiper sa maison d’un système de
télésurveillance qui vous alertera immé-
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à l’étranger sans être accompagné de
l’un de ses parents doit présenter les 3
documents suivants :
• Une pièce d’identité valide du mineur
+ un visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination,
• Une photocopie du titre d’identité du
parent signataire : carte d’identité, passeport, titre de séjour valide ou titre
d’identité et de voyage pour réfugié ou
apatride,
• Une Autorisation de Sortie de Territoire
signée par l’un des parents titulaire de
l’autorité parentale.
Pour toute demande connectez-vous sur
le site officiel de l’administration française : Service-Public.fr

diatement en cas d’intrusion. Plusieurs
sociétés proposent différentes formules.
• Prévenir ses voisins afin qu’ils puissent
« surveiller » votre maison et prévenir la
police en cas de problème.
• Faire vider régulièrement sa boite aux
lettres qui peut être un indice de longue
absence lorsque les prospectus et courriers débordent.
Dans tous les cas, si vous êtes témoins
d’une situation étrange, signalez-la
immédiatement et prioritairement à la
police en composant le 17 et informez la
mairie au 01.64.33.11.18.

Du changement
depuis le 28 février

L’Etat a instauré de nouvelles règles
dans le traitement des demandes de
CNI. En effet depuis le 28 février 2017
la commune n’est plus habilitée à traiter
les demandes de CNI. Par conséquent,
toute demande devra être déposée
auprès des 29 communes équipées de
machines homologuées. Parmi ces communes, les plus proches de notre village
sont Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, ClayeSouilly et Chelles.
Attention des délais d’attente sont à
prévoir. Si vous souhaitez partir serein
pour vos prochaines vacances, pensez à
bien anticiper votre demande.
La commune déplore cette nouvelle
atteinte au service public qui pénalise les habitants notamment ceux qui
connaissent des difficultés de transport.

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 - 06 11 87 10 93
BERTAU Béatrice : 27 Grande rue,
Tél : 01 64 33 91 94 - 06 83 68 51 67
BONJOUR Brigitte : 67 rue Charles Péguy,
Tél. : 09 51 45 72 98 - 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 Viginie : 5 allée Floréal, Tél. :
06 51 69 99 70
FARGEIX Mélanie : 8 allée vendémiaire,
Tél. : 06 11 04 76 65
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

Etat civil

Naissances

BOUKIR Wyatt
GRAEBLING Margot
LEROY Nathan
MONTHIEUX Tessa
LOUNIS Nelia
LOUNIS Roza
SABATIER Railey
BLAYAC Milla

Infimières
BERNI Myriam, MESTRIC Nadine,
BOUDRIA Naima, OMEKENGE
Virginie
Cabinet : Tél : 01 64 33 66 16

Médecin
MARTIN Elodie : 22 rue Desoyer,
Tél. : 06 50 58 94 36
MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
MURTIN Anne-Marie : 24 rue du Coteau,
Tél. : 01 60 01 54 32
NGUYEN Isabelle : 29 allée de la Courtille
Tél : 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

MACHADO Elyna
13/03/2017
RODRIGUEZ Paz
16/03/2017
CASSIANO Paolo
14/02/2017
BELLAY CARDOU Chloé 05/04/2017
CHEDEVILLE Léonie
14/04/2017
FUSIER Liyana
23/04/2017
FRANCOIS Antoine
24/04/2017
PIERQUIN COLLOT Margaux 26/04/2017
BILLEREAU/BONTEMPS Tom 13/05/2017
LE FLOC’H Léa
18/05/2017
COURLIT Tom
02/06/2017
FRANCOIS Raphaël
03/06/2017

18/12/2016
19/12/2016
23/12/2016
24/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
11/02/2017
27/02/2017

Santé

Mariages

JUHEL et CHARLICANNE 17/06/2017
MIAMKE et GBAGUIDI
24/06/2017

Décès

04/02 CASSEZ Gaëtan
08/04 ROUSSEAU André
30/04 MAS Françoise née DESESSARD

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 :
Dernier ramassage : 30/11/2017

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

Balayage
mécanisé
Jeudi 13 juillet
Vendredi 11 aout
Vendredi 8 septembre
Vendredi 6 octobre
Vendredi 3 novembre
Vendredi 1 et 29 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
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Les différentes étapes de la construction de l’école Marianne en images

Décembre 2015 :
la galerie technique pour les réseaux

Mars 2016 : la dalle béton fraichement coulée

Avril 2016 : élévation de la structure du bâtiment

Février 2017 : les toilettes flambant neuves

Avril 2017 : une classe prête à accueillir les écoliers

Septembre 2016 : chauffage par le sol

Mars 2017 : les 6 classes côté cour

Mai 2017 : les jardinières allée Marianne
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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

