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Que de moments conviviaux
et de partage !
Le forum des associations du samedi 9
septembre a ouvert ce week-end festif,
permettant ainsi aux familles de réaliser les
inscriptions pour les diverses activités proposées et durant ces trois jours petits et grands
ont pu apprécier les manèges et les stands.
Un magnifique feu d’artifice a clôturé la journée du samedi sous les yeux émerveillés
des habitants.
Le dimanche, les plus courageux se sont
levés à l’aube pour installer leurs stands pour
la brocante, organisée par le Comité Des
Fêtes, qui remporte toujours un véritable
succès auprès des visiteurs. Tout au long de
la matinée, les élus ont distribué aux ainés la
traditionnelle brioche !
La fête communale s’est clôturée le lundi
soir par des tours de manèges offerts par le
Comité Des Fêtes pour tous les enfants de
moins de 13 ans.
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édito
C’est devenu malheureusement une
antienne : l’Etat demande toujours
plus d’économies aux communes,
20 milliards d’euros sur la durée du
mandat présidentiel, selon l’Association des Maires de France. Ceci se
traduit par la baisse des dotations de
fonctionnement et des subventions à
l’investissement entamée depuis 2014.
C’est l’effet domino : les communes
subissent la baisse de leurs dotations,
mais comme les départements et les
régions sont également impactés par
cette baisse, ils répercutent sur leurs
subventions au bloc communal. Bien
souvent, pour maintenir leur équilibre
financier, les communes et intercommunalités ont dû activer le levier fiscal,
supprimer certains abattements ou la
gratuité des services. C’est par exemple
ce qu’a fait la CAPM qui a augmenté la
Contribution Foncière des Entreprises
et créé une part de Taxe Foncière tout
en limitant les services rendus aux
habitants.
Pour notre village, nous avons choisi de
ne pas augmenter les impôts locaux et
de poursuivre le développement de nos
services et de nos équipements.
Nous avons inauguré six nouvelles
classes qui parachèvent notre école
Marianne avec une certification Haute
Qualité Environnementale Exceptionnelle.

Sommaire
vie de la commune					p 4
4Hommage à la brigade marocaine
4Inauguration de l’école HQE
enfance et jeunesse 				p 12
4La bibliothèque fête Harry Potter
4Pratiques artistiques à Jules Verne
cadre de vie et environnement			p 18
4Les professeurs visitent le patrimoine naturel
4L’éclairage public économe
associations et animations			p 22
4L’ASR aux journées du patrimoine
4Des sorties gourmandes pour les Aînés
vie pratique 						p 24
4Centre Communal d’Action Sociale
4Du nouveau pour les PACS

Nous poursuivons la rénovation de
notre éclairage public, la plantation de
haies champêtres et restons mobilisés
pour empêcher le projet de nouvelle
décharge porté par Terzéo et l’installation des compteurs Linky.
Nous soignons particulièrement notre
patrimoine historique et architectural :
la stèle en hommage à la brigade marocaine nous rappelle l’action de tous ces
soldats sur nos terres en septembre
1914 et les travaux de restauration de
notre église St Saturnin se poursuivent.
Nos enfants et nos jeunes sont l’objet
de toutes les attentions au sein de nos
structures municipales, Bibliothèque,
Accueil de Loisirs ou Espace Jeunesse,
et la vie associative est toujours aussi
riche, permettant de créer et de conforter le lien social, la convivialité et les
relations intergénérationnelles.
Nous poursuivons les études pour notre
Plan Local d’Urbanisme avec le souci de
préserver notre cadre de vie, de garantir
la pérennité de nos exploitations
agricoles, d’encourager le développement économique et l’emploi, tout en
trouvant les solutions au problème de
la circulation automobile dans notre
village et aux alentours.
Tels sont les grands axes de notre
action d’aujourd’hui et les défis qu’il
nous faudra relever au cours de l’année
2018, toujours avec la volonté indéfectible d’améliorer la qualité de vie dans
notre village.
Je vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année.
Bien cordialement,
Votre Maire,
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vie de la commune
Mémoire

Une stèle en hommage à la brigade marocaine
Après la randonnée « sur les pas de la brigade marocaine » en 2011, le projet de créer un
monument en hommage aux soldats de cette brigade qui ont combattu sur notre sol en
septembre 1914 est désormais concrétisé, comblant un vide et réparant une injustice.
La stèle qui a été dévoilée est le fruit de la
volonté de la commune en synergie avec
les associations locales, l’association du
musée 14/18 de Villeroy et son président
Philippe Braquet, notre association Histoire et Collection présidée par Christophe Tschaen et l’association Mode
d’emploi représentée par sa présidente
Nouria Zendafou-Rezeg. C’est l’AFPA de
Meaux (Association Pour la Formation
Professionnelle des Adultes) et particulièrement son formateur Steeve Da Silva
qui a réalisé la stèle.
La cérémonie, très émouvante, s’est
déroulée en présence de nombreuses
personnalités parmi lesquelles l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa et Jean-François Copé, maire de
Meaux et président de la CAPM. Beaucoup d’élus locaux avaient aussi répondu à l’invitation comme de nombreux
membres de la communauté d’origine
marocaine du pays de Meaux et au-delà,
ainsi que les porte-drapeaux des associations d’anciens combattants.
Dans son allocution, le maire Michel
Bachmann a rappelé que les monuments
érigés en hommage aux combattants
coloniaux des deux guerres mondiales
sont peu nombreux, preuve sans doute
de notre difficulté à appréhender tous les
aspects de notre histoire et notamment
de notre histoire coloniale, alors que
dans notre pays meldois, les combats de
septembre 1914 ont vu tomber nombre
de soldats originaires de nos colonies ou
de nos protectorats, en l’occurrence ici,
du Maroc.
Ce fut l’occasion d’évoquer le contexte
de ce début de la Grande Guerre et le
rôle des marocains dans le premier acte
de la bataille de la Marne qui se joue le 5
septembre 1914. Les combats, brefs mais
violents et extrêmement meurtriers, entrainent la perte de 19 officiers et 1150
sous-officiers et soldats soit près de
30 % des effectifs ! Notre église St Barthélémy sert d’ambulance pour soigner
les blessés des 2 camps. C’est ce jour-là
que le lieutenant Charles Péguy, du 276e
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régiment d’infanterie, trouve la mort en
couvrant la retraite de la brigade marocaine. Les corps des marocains tués sont
d’abord inhumés dans une tombe collective route d’Iverny avant d’être transférés
en 1924 au cimetière militaire de Chambry, toujours de façon anonyme. Après la
bataille, leurs faits d’armes suscitent l’admiration et ils reçoivent les félicitations
du Général Maunoury, d’Alexandre Millerand alors ministre de la guerre et futur
président de cette IIIème république et
du Sultan Moulay Youssef , arrière grandpère de l’actuel souverain du Maroc.
Pourtant, ces anciens combattants coloniaux ont été oubliés par l’armée et la
République, un oubli significatif du trou
de mémoire colonial qui continue à
menacer la réalité de la citoyenneté en
France, notamment pour les jeunes issus
de l’immigration.
La participation à ces combats d’hommes
venus de loin a été aussi l’occasion de rencontres et d’échanges avec les Français. A
l’heure où certains fustigent l’étranger,
il est bon de rappeler que des étrangers,
européens ou coloniaux, ont participé à
la défense de la France et de ses valeurs.
C’est pourquoi cette stèle prend tout son
sens, placée à proximité et face à notre
monument aux morts de telle sorte que
la mémoire de tous ces combattants soit
indissolublement liée et que les nouvelles générations n’oublient pas.
Cette initiative s’inscrit aussi dans le

cadre des actions en faveur de la mémoire dans l’ensemble du pays de Meaux
avec bien sûr des équipements structurants comme le musée de la Grande
Guerre mais aussi les multiples initiatives
dans les villages qui ont été le théâtre des
combats. Et bientôt, nous l’espérons tous,
le classement de notre Grande Tombe
au patrimoine mondial par l’UNESCO
viendra encore renforcer la notoriété et
l’attractivité de notre territoire dans ce
domaine.
Tous les intervenants ont salué cette
initiative et célébré les bonnes relations
franco-marocaines.
Didier Gross, de l’association Histoire
et Collection, a lu le poème de Lothon,
un lieutenant qui, dès septembre 1916,
célébra les mérites des combattants marocains, un grand moment d’émotion. La
cérémonie s’est achevée par les dépôts
de gerbes avant que ne retentissent
l’hymne du Maroc et la Marseillaise.
L’inauguration a été suivie d’un cocktail
de l’amitié et les participants ont pu visiter l’église St Barthélémy, l’exposition
installée salle de la convivialité et participer à une conférence débat. Daniel
Clément, grand spécialiste de l’Histoire
locale de cette période, y a restitué en
détail l’épopée de la brigade marocaine
devant un public aussi nombreux que
passionné.
Ce fut une journée riche de chaleur et
d’échanges.

Hommage

Le poème de Lothon
Ce poème à la mémoire de la Brigade Marocaine a été écrit par Lothon, Lieutenant à la tête d’une section de mitrailleurs affectée
au 2ème régiment de la Brigade marocaine, détaché du 77ème RIT (Régiment d’Infanterie Territoriale) de Cherbourg.
Penchard et Neufmontiers, lieux à jamais célèbres,
Collines et vallons, que septembre dorait,
Vous gardez maintenant sous vos tertres funèbres
Des héros que la soif de vaincre dévorait.

Quel est votre devoir ? Tenir coûte que coûte
Ou bien périr sur place, avait dit Maunoury.
Il vous sait résolus, il s’en souvient sans doute
Car il vous a jugés soldats à Barbery.

Je vous revois encor, braves entre les braves,
Ignorant les abris, les terriers, les couverts,
Franchir les fils de fer, mépriser les entraves
Et vous ruer sur le Boche hypocrite et pervers.

Que reste-t-il de vous ? ô brigade héroïque !
La mort fauche et refauche encor les plus vaillants.
Les nommer ? Ils sont sous des tombes rustiques
Qui ne prennent plus part aux retours triomphants

Il vous faut peu de temps pour culbuter leur ligne,
Malgré le feu barrant, rapide et meurtrier,
Vous traversez le Rû. Neufmontiers, sur un signe
De vos valeureux chefs, est repris en entier.

O vous, fils de l’Islam, qui dormez dans la plaine,
Tirailleurs marocains, et chefs européens,
Officiers éprouvés qui mourez à la peine,
La France a reconnu vos efforts surhumains.

Mais le bois de Penchard cache des mitrailleuses,
Qui sèment en vos rangs le carnage de la mort,
Leur nombre a tôt raison des charges furieuses
Que vous tentez en vain pour conjurer le sort.

Nous serions des ingrats, depuis la Victoire,
Si plus heureux que vous, rentrés dans nos foyers,
Nous ne pensions à chanter votre gloire,
Et couvrir vos tombeaux de fleurs et de lauriers.

Cérémonie

Commémoration de l’armistice 1918

Cela faisait bien longtemps que la pluie
ne s’était pas invitée lors d’une commémoration, mais heureusement ce
11 novembre 2017, les habitants du
village, les élus et les portes drapeaux
ont pu apprécier, sans patauger dans
la boue, la nouvelle place des monuments aux morts inaugurée le 16 septembre dernier.

Après le discours de Monsieur le Maire
et le dépôt de gerbe en hommage aux
soldats tombés pour la France, les enfants de CM2, accompagnés de Clément
Piraux, professeur de musique ont entonné en chœur la Marseillaise.
A l’issue de la cérémonie, tous les participants se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour partager le pot de l’amitié.
Chorus 49 n Décembre 2017
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vie de la commune
Inauguration

Le groupe scolaire Marianne terminé !
C’est le 11 octobre qu’a eu
lieu l’inauguration officielle
des 6 dernières classes qui
parachèvent notre école, en
présence de Gérard Péhaut,
sous-préfet de Meaux, Hamida Rezeg, conseillère régionale et Olivier Morin, conseiller départemental.
De nombreux maires et élus des communes voisines, des enseignants et des
représentants des parents d’élèves, des
Délégués Départementaux de l’Education Nationale, des responsables des associations locales, des membres du personnel communal et des représentants
des bureaux d’études et entreprises qui
ont travaillé sur le projet avaient tenu à
être présents ainsi que les membres du
conseil municipal des jeunes. Après la
coupure du traditionnel ruban tricolore,
les invités ont pu faire la visite des lieux
puis se sont retrouvés dans la nouvelle
salle baptisée, sur proposition des enfants, « salle Champvoyante » pour les
allocutions. Le maire, Michel Bachmann,

« C’est dommage je suis au collège !
Très jolie ! ». Un enfant envieux.
6
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a rappelé la genèse du projet de l’école
Marianne, né de la volonté de l’équipe
municipale en place depuis 1995 de
donner à nos enfants une école de qualité témoignant du dynamisme de notre
village et de la priorité donnée à l’école
et à la jeunesse.
Le bâtiment inauguré comprend 6
classes, les sanitaires et locaux annexes,
une salle plurivalente et les espaces
extérieurs, cour et jardins, permettant
désormais d’accueillir tous nos écoliers
sur le même site.
Ce nouvel ensemble a obtenu la certification Haute Qualité Environnementale Exceptionnelle délivrée par Certivéa, une 1ère en France pour une école.
Cette démarche vise 14 critères dans
4 domaines qui sont l’écoconstruction,
l’écogestion, le confort et la santé. Le
niveau très performant, c’est-à-dire le
maximum, a été obtenu pour 8 critères,
le niveau performant pour 5, et le niveau
de base, qui est déjà très exigeant, pour
1 critère.
Le bâtiment est constitué d’une ossature bois avec toiture végétalisée et
parements en bois douglas, un bois naturellement imputrescible dont l’aspect
change au gré des saisons et de son
vieillissement. Les débords de toiture
et les stores électriques permettent de
limiter les apports solaires. Un système
dit adiabatique pulvérise de l’eau dans
la centrale de traitement de l’air permettant de rafraichir les locaux par forte
chaleur, une forme de climatisation
écologique…Tous les matériaux sont
biosourcés et sans émanations nocives

pour les usagers et l’environnement. Des
puits de lumière permettent un éclairage naturel pour plus de confort et des
économies d’énergie. Chaque classe dispose d’un tableau numérique, d’un point
d’eau pour les activités manuelles et les
sanitaires sont fonctionnels, économes
et agréables.
C’est dire si ce bâtiment offre un confort
exceptionnel favorisant la réussite de
nos enfants comme le démontre un rapport très récent du Conseil d’Evaluation
du Système Scolaire qui établit une corrélation entre le bien être à l’école et les
performances scolaires.
Bien sûr, cela ne suffit pas à garantir la
réussite pour tous mais la balle est là
dans le camp de l’éducation nationale
avec notamment la nécessité d’effectifs
plus faibles dans les classes et d’enseignants en surnombre pour une prise en
charge plus ciblée et individualisée des
élèves.

Le coût de cette
dernière tranche
Coût total hors taxes toutes dépenses
confondues : 3 083 500e
Financements :
La Région Ile-de-France : 917 955e
L’Etat : 356 680e
Le Département : 30 000e
L’aménageur : 27 335e
Part communale : 1 751 530e, soit
56,8%

« Très beau projet ! Félicitation et un grand merci à l’équipe de la municipalité. De plus cette école est entièrement adaptée pour les
enfants et parents en fauteuil roulant. Chapeau ! » BENDO Mexan

Le maire a remercié et félicité tous ceux
qui ont contribué à cette réalisation,
architectes, bureaux d’études et entreprises. Les autres intervenants représentant le Département, la Région et l’Etat
ont souligné la qualité exceptionnelle
de cette réalisation et ont été remerciés
pour les subventions allouées.
Avant de partager le pot de l’amitié,
Michel Bachmann a tenu à associer à ce
moment notre maire honoraire Guy Kalayan qui a été élu entre 1983 et 2008,
soit 25 ans d’investissement au service
de notre village, dont 9 ans en tant que
maire. C’est en effet sous son impulsion
qu’a été initiée la construction d’une
école digne de ce nom pour nos enfants
à partir de 1995. Les valeurs auxquelles
il est indéfectiblement attaché, l’école
publique et la laïcité, la nature et l’en-

vironnement, la solidarité, constituent
toujours le socle de l’action municipale
et de l’identité de la commune résumée
dans la formule « le village fort de sa
nature ». Le maire a aussi tenu à remercier tous les élus, adjoints et conseillers,
et parmi eux particulièrement Marie
Leal, adjointe chargée de l’enfance, de la
jeunesse et de l’école, ainsi que le doyen
du conseil municipal, Jacques Ferrenbach, qui a suivi avec passion les travaux
des tranches successives de cette école.
Au moment où le rôle des élus locaux
est remis en cause, désignés comme
boucs-émissaires et responsables des
gaspillages et des déficits, au moment
où l’existence même des communes est
menacée, soit par asphyxie financière,
soit par absorption par les intercommunalités, il est bon de mettre à l’honneur

« Superbe école, tout pour avoir des bonnes notes ! » Julia BRAULT

ceux qui œuvrent inlassablement et de
façon désintéressée pour le service public et le bien-être de nos habitants.
Cette inauguration officielle a été suivie le samedi 14 octobre des portes
ouvertes qui ont permis, sous un soleil
radieux, à environ 150 habitants de visiter l’école et d’en apprécier la qualité.

Les entreprises
partenaires
Assistant à Maitrise d’ouvrage : Terres et Toits
Maitre d’œuvre : B&N Architectes-Paysagistes-Urbanistes
Bureau de contrôle : Qualiconsult
Coordonnateur SPS : Arc 77
Bureau d’études : Atelux
Bureau d’études environnement : Score 2D
Gros-œuvre : Canard
Charpente : Cruard
Menuiseries extérieures : ASA
Etanchéité : Ecobat
Doublages - Faux Plafonds : ITG
Menuiseries intérieures : Durant
Sols et murs scellés : Art Maniac
Peinture - sols collés : Bernier
Voirie et réseaux divers : SEPA Pierre
Espaces Verts : Espaces Jardins
Plomberie - Chauffage - Ventilation : SIAT
Electricité : Monfaucon
Protection incendie : LDPI
avec l’encadrement et la participation
active du service Cadre de Vie
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vie de la commune
Vie carcérale

Visite du centre pénitentiaire
Le 24 octobre dernier des élus et agents de la commune se sont rendus au centre pénitentiaire
de Meaux-Chauconin pour une visite des lieux organisée par les responsables du centre.
Le centre est composé :
• De deux maisons d’arrêt (MA) destinées
aux détenus en attente de leur jugement
ou qui purgent un reliquat de peine inférieure à 2 ans. Elles sont réparties sur
deux bâtiments et sont en situation
de surpopulation. En effet les cellules
de 9m2, sanitaires compris, accueillent
jusqu’à 3 détenus pour une capacité initiale de 2 personnes.
• D’un centre de détention (CD) d’une
capacité de 192 places en cellule individuelle, destiné aux détenus qui purgent
une peine supérieure à 2 ans. Certains détenus sont soumis à un régime « ouvert »,
c’est-à-dire que les portes des cellules
dans l’aile du bâtiment dans laquelle ils se
trouvent sont ouvertes la majeure partie
de la journée. Ils peuvent ainsi circuler au
sein de leur aile d’affectation et ont également libre accès à une cuisine, une buanderie et une salle d’activités. Cette disposition est réservée aux détenus méritants
dont le comportement est irréprochable.

Tout manquement aux règles annule la
décision et le détenu repasse en régime
« fermé ». Le nombre de places est limité.
• D’un quartier dit « nouveau concept »
(QNC) destiné à la préparation à la sortie
et à la réinsertion.

• d’un quartier arrivants composé de 30
cellules. Le séjour y est transitoire et de 7
jours maximum,
• d’un quartier d’isolement,
• d’unités familiales dans lesquelles les
détenus peuvent recevoir leur famille

pour une durée de 3 à 72 heures maximum. La durée de 72 heures ne peut être
accordée qu’une fois par an,
• d’ateliers pour des activités de façonnage.
Les détenus ont accès, s’ils le souhaitent, à
une salle et un terrain de sport, une bibliothèque, des salles d’activités, des salles de
cours, une cour de promenade. Une unité
médicale est disponible pour les premiers
soins, les autres actes médicaux sont réalisés à l’hôpital de Meaux. A ce jour le
centre accueille 1000 détenus pour une
capacité réelle de 650 personnes.

très complet porte sur le trafic sur la
RD129 (rue François Daru) dans chaque
sens, heure par heure et avec la vitesse.
Un deuxième comptage a été réalisé en
novembre 2016 pour le compte d’IDEC,
dans le cadre des études sur l’aménagement de la 2ème tranche du PAPM. Moins
complet, il compte le trafic sur la RD129
par jour dans les 2 sens.
Les élus ont décidé d’organiser des
comptages en semaine, heures de pointe,
les mardi 3 et jeudi 5 octobre derniers de
7h à 9h rue François Daru devant l’église
St Saturnin, puis le jeudi 30 novembre de
7h à 9h, rue François Daru et au bas de la

rue Pierre Charton.
Plus que confirmés, les chiffres parlent
d’eux même ! Plus de 1000 véhicules
quittent la RN3 pour emprunter la RD
129 en l’espace de 2 heures. C’est un
défilé infernal !
Par ailleurs, sur la même tranche horaire,
plus de 500 véhicules traversent le village
par la rue Pierre Charton.
Cette augmentation spectaculaire de
ce trafic « parasite » depuis plus d’un
an est particulièrement inquiétante. On
constate un doublement du trafic moyen
par jour ouvré dans les 2 sens entre maijuin et novembre 2016…
Les élus de la commune ont décidé
d’interpeller la CAPM, le département et
l’Etat afin de les alerter sur cette situation
rendant les entrées et sorties du village
difficiles, indépendamment des difficultés que les coconiassiens-neufmontois
rencontrent déjà depuis plusieurs années
pour traverser la RN3 en heure de pointe.

Le centre dispose également :

Trafic routier

Une inquiétante
augmentation !
Pour votre sécurité les élus de la commune organisent des comptages.
Depuis plusieurs mois déjà, d’importants
flux de véhicules traversent une partie
de Chauconin-Neufmontiers, aussi bien
le matin dans un sens, que le soir dans
l’autre sens, pour éviter quelques tronçons de la RN3, très encombrée par les
nombreux véhicules qui génèrent des
embouteillages notamment où la chaussée passe de 2 à 1 voie (après le radar et
carrefour de Trilbardou).
Face à ce constat, la commune a demandé au Département (ART, Agence Routière Territoriale) de réaliser un comptage routier, effectué sur une semaine,
du 26 mai au 1er juin 2016. Ce comptage
8
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Urbanisme

Une élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
plus longue que prévue

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) vient de rendre
obligatoire pour la commune la réalisation d’une évaluation environnementale
dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Cette étude devra être réalisée par un
cabinet spécialisé, ce qui augmentera de
fait le délai d’élaboration du PLU d’un an
et repoussera son approbation en 2019.
Cette obligation est justifiée, d’une
part, par un projet visant à développer
nos équipements publics sur un secteur
où il y a lieu de confirmer la présence
de zones humides ou non de classe 3
et d’autre part, par le projet d’aména-

gement de la 2ème tranche du PAPM sur
une zone d’environ 48 hectares située à
l’ouest du centre commercial des Saisons de Meaux et bordée par la rocade
et la RN3. Un pôle axé autour de l’automobile, des plateformes logistiques et
des bâtiments d’activités à destination
des PME-PMI devrait être développé
dans cet espace.
Ce projet de développement économique est compatible avec les orientations du Schéma Directeur d’Ile-deFrance (SDRIF). Toutefois, de par sa
nature, sa situation et l’étendue de son
emprise, il est nécessaire d’en mesurer les incidences tant au niveau de la

consommation d’espaces agricoles que
des effets induits sur l’environnement
et notamment l’impact sur un corridor
fonctionnel de prairies, friches et dépendances vertes identifié par le Schéma
Régional de Cohérence Ecologique d’Ilede-France. Les risques d’inondations par
remontées de nappe sub-affleurante
devront être évalués.
Cet aménagement global de ce secteur ouest de l’agglomération meldoise
devrait être aussi l’occasion d’apporter
des solutions aux difficultés d’accès via
la RN3 et à l’augmentation du trafic qui
engendre de nombreux flux parasites
dans les rues de notre village.

Logement social

Inauguration des logements locatifs
Une inauguration officielle était organisée le 10 octobre pour que locataires, bailleur, et représentants
de la Commune puissent échanger sur la qualité, le confort et l’environnement de ces logements.
Les nouveaux logements locatifs situés
dans les quartiers du Pré Bourdeau et du
Clos Lignon sont occupés depuis quelques
mois. Après la livraison et l’attribution
de ces logements du programme Pierres
et Lumières, en novembre 2016, Michel
Bachmann, maire de la commune et
Marcel Membribe, directeur général de la
société HLM Pierres et Lumières avaient
convié les locataires, les collaborateurs
de la société et les élus du village à la

cérémonie d’inauguration. En fin d’aprèsmidi, sous le chapiteau installé dans l’enceinte de la résidence du Pré Bourdeau,
une quinzaine de familles de résidents
est venue écouter avec attention les discours du maire et du directeur général de
Pierres et Lumières.
Ce fut l’occasion de souligner que
l’étroite collaboration, nouée entre les
partenaires, a mené à la réalisation de
54 appartements et de 13 maisons de

ville d’une grande qualité tant au niveau
des aménagements intérieurs qu’extérieurs.
La volonté de l’équipe municipale de proposer une grande variété en matière de
logements a permis de répondre au besoin de résidence d’habitants de la commune jeunes ou moins jeunes. Les personnes aux revenus modestes ont aussi
pu accéder à un logement confortable et
moderne.
Chorus 49 n Décembre 2017
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vie de la commune
Education populaire

Il faut sauver la sécu !
Le 24 novembre, « La Sociale », un magnifique film
documentaire sur la sécurité sociale était diffusé suivi d’un riche
débat qui a permis de rétablir les vérités sur l’histoire
de cette institution trop souvent et injustement décriée
Une quarantaine de personnes s’est retrouvée salle polyvalente pour assister
à une soirée organisée par la Commune
et la section CGT des agents de Chauconin-Neufmontiers. Après la projection
du film réalisé par Gilles Peret, un débat
fut animé par le Maire et le secrétaire
général du syndicat, assistés de deux
docteures en droit social Josépha Dirringer et Lola Isidro. Ces deux enseignantes
chercheuses, venues bénévolement, ont
ainsi partagé leur savoir sur cet acteur
majeur de la république qu’est la sécurité sociale.

Un film pédagogique
et émouvant
Le film retrace l’histoire de la sécurité
sociale de sa naissance à nos jours. Il relate notamment, le rôle prépondérant, en
1946, d’Ambroise Croizat, ministre communiste du gouvernement de Gaulle, et
des différentes fédérations CGT du pays
qui ont, en sept mois seulement, mis en
place les premières caisses de la Sécurité
Sociale. Ce sont ces premières mesures
qui permirent aux salariés et leurs familles d’accéder à un avenir meilleur.
A titre d’exemple au début du XXème
un paysan fut obligé de vendre deux de
ses trois vaches pour payer une simple
opération de l’appendicite de son fils.
La Sécurité sociale ne se résume pas à
l’assurance maladie, elle est divisée, depuis 1967, en 4 branches
• la branche maladie (maladie, maternité, invalidité, décès) ;
• la branche accidents du travail et
maladies professionnelles ;
• la branche vieillesse et veuvage (retraite) ;
• la branche famille (dont handicap,
logement...).

Le « trou de la sécu »
est un mythe
Bien que la pensée unique distillée par
les médias et la plupart des politiques
cherche à faire croire le contraire, le déficit de la sécu n’est pas abyssal. Il s’élè10
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verait à 4.4 milliards d’euros en 2017
pour un budget de presque 400 milliards
(le budget de l’Etat est de 300 milliards).
Ce budget est cogéré par les syndicats
de salariés et patronaux. Les syndicats
de salariés étaient majoritaires au sein
des conseils d’administration des caisses
jusqu’en 1967, date à laquelle de Gaulle
décide de diviser les risques en quatre
branches et d’instaurer la parité stricte.
La parité avec un syndicalisme divisé
signifie un avantage donné au patronat ;
patronat qui a toujours vu d’un mauvais
œil que ces ressources puissent être
gérées par les salariés. On dérive depuis
cette date d’une logique politique vers
une logique gestionnaire, dont on ne
sortira plus.
Car en effet, les cotisations, recettes
de la sécu, ne sont pas des charges qui
pèsent sur l’entreprise mais sont un salaire différé qui est restitué sous forme
d’une rémunération indirecte pour se
soigner, pour la pension de retraite, pour
les allocations familiales, etc.
Concernant le fameux trou de la sécu,
il est à noter qu’en 2014, la Cour des
comptes estimait que chaque année, la
fraude aux cotisations sociales représentait 20 à 25 milliards d’euros alors
que le déficit de la Sécurité sociale
s’élève à 4,4 milliards. Sans compter
les dizaines de milliards d’allègements
de cotisations concédés au grand patronat. Depuis 1993, on compte plus de
80 mesures mettant en œuvre ces politiques d’exonérations. (TEPA, CICE, Pacte
de Responsabilité, emplois aidés, ACCRE,
zone franche, titres-restaurant…)

La sécu n’est pas
une marchandise
Le budget de la sécu représente une
manne financière qui échappe aux marchés financiers. C’est pourquoi la sécu
est si souvent décriée, dénoncée comme
étant mal gérée. Certains appellent cette
« vieille structure bureaucratique » à se
moderniser, le but étant de préparer les
esprits à une privatisation de la sécu qui

« Mettre définitivement l’homme à l’abri
du besoin, en finir avec la souffrance et les
angoisses du lendemain »
Ambroise Croizat.

serait fructueuse pour les assureurs privés.
Pourtant, la réalité est toute autre : les
dépenses de fonctionnement de la sécu
(salaires des agents, frais de gestion) ne
représentent que 6% du budget total
alors que les dépenses de fonctionnement des assurances privées s’élèvent à
20% de leur budget (notamment dues
au marketing).
La pseudo modernisation, en réalité
libéralisation de la sécu ne serait qu’un
grand bond en arrière pour la population, instituant un système inégalitaire
et inefficace comme aux USA.
La soirée s’est terminée sous les applaudissements d’un public ému par le film
et avisé grâce à un débat de qualité.

Des droits inscrits
Dans la constitution
Préambule de la Constitution de 1946
concernant la Sécurité sociale
« La Nation assure à l’individu et à
la famille les conditions nécessaires
à leur développement. Elle garantit à
tous, notamment à l’enfant, à la mère
et aux vieux travailleurs, la protection
de la santé, la sécurité matérielle, le
repos et les loisirs. Tout être humain
qui, en raison de son âge, de son état
physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de
la collectivité des moyens convenables
d’existence ».

Protection de l’environnement

Projet Terzéo : le temps est venu
de se mobiliser à nouveau
Le samedi 16 décembre,
l’association MARNE,
Mouvement Associatif de
Résistance Nuisances
Environnementales rappelait
les enjeux et l’évolution du
projet Terzeo à la centaine de
personnes présentes salle de
la Convivialité
Il y a un an des citoyens créaient un
collectif pour s’opposer à l’implantation sur le site pollué des bassins de
l’ancienne sucrerie Beghin-Say à Villenoy d’un projet Terzéo de stockage d’un
million de tonnes de déchets dangereux.
Après la protestation de milliers d’habitants des communes environnantes et
l’avis défavorable émis par les collectivités territoriales concernées, les services
de l’état n’ont toujours pas rendu leur

Plus de 100 personnes ont participé à la réunion organisée par le collectif M.A.R.N.E.

avis. Il est temps de rappeler la volonté
des citoyens de voir abandonner le projet Terzéo et d’obtenir la dépollution du
site des bassins de l’ancienne sucrerie.

Pour plus d’informations consulter le
diaporama diffusé lors de la réunion sur
le site de la commune : http://chauconin-neufmontiers.fr/

Compteur Linky

Le « référé suspension » du Préfet rejeté
par le tribunal administratif de Melun
Suite à la réunion publique organisée
par la commune en novembre 2016,
le conseil municipal, par délibération
du 12 décembre 2016, s’est opposé au
déploiement des compteurs Linky sur la
commune « dans l’attente de résultats
plus complets sur leurs contraintes, dangers et risques ».
Enedis n’a pas attaqué cette délibération mais c’est le préfet qui nous a
déférés devant le tribunal administratif
pour en demander l’annulation, puis la
suspension (référé suspension).
Dans notre mémoire en défense, nous
avons demandé d’abord au tribunal de
rejeter la demande du Préfet du fait que
le recours a été formé hors délais.

Sur le fond, nous avons maintenu 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. Nous soutenons enfin
qu’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.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté la requête
du préfet au motif que son recours a
été posé hors délais. L’Etat est aussi
condamné à verser à la commune de

Chauconin-Neufmontiers la somme de
1 500e.
A ce jour, notre délibération reste donc
juridiquement valide et ne peut plus
faire l’objet de recours. Enedis ne peut
donc entreprendre légalement l’installation des compteurs Linky sur le territoire de notre commune.
Chorus 49 n Décembre 2017
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Ecole

Le retour à une rentrée échelonnée mais aux mêmes
rythmes
Pour cette rentrée 2017, les horaires étaient à nouveau échelonnés selon les classes et des changements avaient été apportés
durant l’été avec notamment trois entrées différenciées par couleur, bien visibles et comprises par tous. Le tout rassemblé sur un
même site grâce à l’ouverture de la dernière tranche de l’école
Marianne.
Les parents ont pu sereinement accompagner grands et petits pour ce premier jour.
Chaque enseignant a pris le temps d’accueillir ses élèves et, après une dernière
vérification, chacun a regagné sa classe.
Comme à chaque rentrée, les parents ont
pu rester quelques minutes avec les plus
petits avant le moment, parfois délicat, de
la séparation.
Pour cette année, l’école accueille les
enfants 9 demi-journées par semaine,
avec cours le mercredi matin. Suite à
l’assouplissement de la réforme des
rythmes scolaires proposé par le ministre

de l’Education Nationale en juin 2017, la
municipalité s’est donnée le temps de la
réflexion et de la concertation pour établir les horaires qui seraient applicables à
la rentrée de septembre 2018. Le comité
de pilotage des nouveaux rythmes scolaires a été constitué en novembre. Il réunit des enseignants, le directeur de l’école,
des représentants de parents d’élèves, des
personnels et des élus. Un questionnaire a
été transmis à toutes les familles afin de
recueillir leur avis ; les enseignants ayant
fait connaître le leur au conseil d’école
d’octobre.

Aires de jeux

Un bel investissement
L’achèvement des travaux de l’école Marianne avec l’ouverture
des six dernières classes s’est accompagné du remplacement
d’une aire de jeux destinée aux élèves des classes de maternelle.

Certes cette belle vitrine ne nous fait pas
oublier que les débuts de la construction
remontent à plus de quinze ans et c’est au
12
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quotidien qu’il faut apporter des réparations ici ou là pour maintenir le bâtiment
dans un bon état de fonctionnement. Les
jeux situés dans les deux cours accessibles
aux enfants de maternelle sont fortement sollicités pendant les récréations
ou pendant les temps d’accueil. Ceux en
place depuis 2005 sont devenus obsolètes
voire dangereux et sont restés condamnés pendant près d’un an. Il aura fallu de la
patience et de la persuasion pour que les
petits tiennent le coup. Voici leur attente
récompensée car depuis la rentrée de
nouveaux jeux sont installés, pour le plus
grand bonheur de tous. Ils permettent ainsi
de bien se dépenser pour bien apprendre.
Nul doute que chacun prendra soin de ces
beaux équipements qui représentent un

Les réponses aux questionnaires sont en
cours d’analyse, des réunions du comité de pilotage sont déjà programmées,
l’objectif étant d’aboutir au plus tard fin
février, avant le vote du budget 2018 par
le conseil municipal prévu fin mars. Les
familles seront informées au plus vite des
conclusions de l’étude et des choix faits
par l’ensemble des acteurs.

Où est passée l’aire
de jeu des chaudrons ?
L’aire de jeux située sur l’espace vert
des Chaudrons a été totalement déposée, par les agents du service cadre de
vie, car ils présentaient un réel danger
pour les enfants suite aux nombreuses
dégradations commises par des personnes irresponsables. Ces jeux seront
remis à neuf lorsque le budget communal le permettra.

investissement de 30000e, soulignant la
volonté de la commune d’offrir à tous les
enfants un environnement agréable propice aux enseignements.
Ces équipements représentent un investissement important et sont entretenus et
contrôlés régulièrement. Il est de la responsabilité de tous de respecter et de faire
respecter les règles d’utilisation de ceuxci, si l’on veut que les enfants puissent en
disposer le plus longtemps possible.

Bibliothèque

Harry Potter fête ses 20 ans à la bibliothèque !
L’anniversaire du célèbre sorcier
fut l’occasion pour les enfants
de revivre ses aventures !

Harry Potter à l’école des sorciers sort
pour la première fois dans les librairies
anglaises le 26 juin 1997. Il sera traduit
et enfin disponible chez nous l’année suivante.
20 ans ce n’est pas rien ! Le jeune sorcier a
parcouru un sacré bout de chemin depuis
son premier tirage à 5000 exemplaires.
Adultes et jeunes lecteurs ont dévoré ses
extraordinaires aventures dans le monde
magique grâce à l’immense talent de son
auteur J.K.Rowling. Un incroyable succès
éditorial suivi du succès cinématographique que l’on connaît.

Autant de bonnes raisons pour Cathy Deboffe, la bibliothécaire, de mettre à l’honneur le jeune sorcier et d’encourager la
lecture des incroyables aventures d’Harry
Potter. Une exposition et un programme
varié ont été proposés aux jeunes lecteurs
du 24 octobre au 22 novembre : concours
de dessins, création de baguettes magiques selon Ollivander, coloriages des
blasons des quatre maisons tous les mercredis après-midi, lecture d’extraits aux
élèves de CM1 et CM2. Sans oublier le
Challenge de la Coupe de Feu au cours
duquel les élèves de Gryffondor, de
Serdaigle, de Poufsouffle et de Serpentard se sont affrontés sous l’œil vigilant
du professeur McGonagall alias Cathy.
Répartis par le Choixpeau, les élèves en
tenue de sorcier ont passé trois épreuves.
Des connaissances et un esprit d’équipe
étaient indispensables pour répondre au
quiz de 15 questions ainsi qu’à l’épreuve
des formules magiques. Une certaine
agilité était également nécessaire pour
le match de Quidditch. Chaque jeune
sorcier a fait honneur à sa maison dans
la bonne humeur. A la grande surprise de
tous, c’est la maison Poufsouffle qui a
remporté la Coupe de Feu ! Les elfes de
maison étant indisponibles ce jour là, les
mamans avaient préparé un goûter gargantuesque qui aurait certainement plu à

Hagrid. Les enfants sont repartis enchantés et en regrettant un peu que l’école de
Poudlard n’existe vraiment pas...
Un grand merci à J.K.Rowling qui a fait
rêver des générations de lecteurs !

lecteurs en les accueillant deux fois par
mois, le jeudi matin, à la bibliothèque.
Lectures, comptines et tapis narratif
composent le menu de ces rencontres
très fréquentées. Cathy avait réservé une
surprise aux petits participants : l’histoire
de Boucle d’or. Racontée à l’aide de marionnettes sur un joli fond de décor, l’histoire a pris une autre dimension. Les pe-

tites mains se sont plusieurs fois tendues
pour attraper les nounours et les parents
étaient charmés. La manifestation s’est
terminée autour d’un petit goûter sympathique. Parents et enfants sont attendus à la bibliothèque afin de poursuivre
la découverte des livres qui peuvent être
empruntés gratuitement et sans modération. Les livres, c’est bon pour les bébés !

Première lecture

Un bébé, un livre
C’est avec un plaisir renouvelé que les
élus de la commune et la bibliothécaire
ont remis samedi 18 novembre le livre
cadeau aux bébés nés en 2016. Debout
ou « à quatre pattes » 15 jeunes enfants
ont reçu « Paul a dit » l’album de Delphine Chedru, récompensé par le prix
Sorcières des Tout Petits en 2017. Les
petites mains s’en sont emparé et ont
tourné avec ravissement les pages colorées et adaptées aux petits doigts.
Cette invitation a aussi pour but de promouvoir la lecture auprès des tout-petits
et de découvrir les lieux. Cathy Deboffe
accorde une belle place à ces très jeunes
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Espace Jeunesse

Eté 2017 : Bilan « Action Vacances »
Dans le Chorus hors-série vous avez découvert les photos du
projet action vacances 2017 ; au-delà des souvenirs que les 7
jeunes auront conservés de cette expérience, il reste à évaluer le
dispositif à l’heure où le prochain projet se met en place.
Plusieurs défis étaient à relever :
La constitution d’un groupe motivé : ce
n’est pas l’exercice le plus facile, donner
la priorité à ceux qui ne partent pas ou
peu et respecter la parité. Le groupe sera
finalement constitué de 6 garçons et
d’une fille.
Déterminer le séjour et en évaluer le
coût : le choix s’est porté sur un séjour
en mobil home en camping en Camargue
avec quelques activités sur place, un bon
compromis entre une destination ensoleillée et des prix raisonnables, car plus
le séjour est coûteux et plus le besoin de
financement est important.
Trouver les financements, plusieurs
pistes ont été explorées :
- La recherche de subventions, ainsi le
CD77 a, au titre du « Soutien aux projets d’accueil de loisirs pour les jeunes
de 11 à 17 ans », financé le projet (50%).
- Les jeunes ont organisé des ventes de
gâteaux, de repas au profit de leur voyage.
- En échange de services au profit de
la commune les heures passées par
les jeunes étaient valorisées et contri-

buaient à subventionner leur séjour.
Enfin, passer à l’Action : d’avril à juillet
les jeunes ont aidé, entre autres, au nettoyage et à la mise en peinture du plateau d’évolution, au déménagement de
l’école, à l’installation pour les festivités
du 13 juillet.
Ce calendrier serré, contraint par les révisions du brevet, par l’emploi du temps
des encadrants ainsi qu’un degré d’implication inégal selon les participants
n’ont pas permis d’atteindre l’objectif
financier même si dans l’ensemble ils
ont fait preuve de courage et d’application dans leurs actions. Outre le rappel
de l’engagement signé par les jeunes au
démarrage du projet, une des activités
liée au séjour a été annulée, montrant
ainsi que les choses ne sont pas acquises
mais se méritent.
Ce type de séjour a des objectifs pédagogiques, ainsi de l’organisation pratique
des journées à celles des activités de
loisirs, la recherche du consensus était
la base des discussions. Les 7 jeunes ont
appris à vivre en collectivité, à dévelop-

per la tolérance, le respect et l’écoute
des autres ; enfin assurer la gestion
des tâches quotidiennes telles que, par
exemple, la gestion des repas (respect
de l’équilibre alimentaire, du budget et
de l’horaire) leur a permis de gagner en
autonomie.
Fort de cette expérience mais aussi de
celles des chantiers jeunes précédents,
l’équipe d’animation réfléchit à la meilleure formule pour le nouveau projet
« action vacances » qui débutera en
janvier 2018 pour un séjour prévu à l’été
2019. Pour plus d’informations, contactez l’Espace Jeunesse.

Projets pédagogiques

Rendre les jeunes du village acteurs de leurs projets
24 enfants de 11 ans se sont inscrits à
l’Espace Jeunesse depuis cet été 2017.
Cet indicateur élevé montre l’intérêt
porté par le jeune public auprès de la
structure. En effet, l’Espace Jeunesse
permet aux jeunes de 11 à 17 ans de
se retrouver, de participer à des activités et sorties mais aussi de monter des
projets. Le tout, encadré par trois animateurs permanents. Ce cadre pédagogique répond aux besoins des jeunes et
rassure les parents. Chaque année, une
centaine de jeunes différents fréquente
la structure.
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Le succès de la bonne fréquentation
de cette structure pour adolescents
s’explique d’abord par le professionnalisme de ses trois encadrants mais aussi
par la diversité des projets portés. Sport,
activités manuelles, sorties ludiques
et culturelles, théâtre d’improvisation,
autant d’animations répondant aux
attentes des jeunes. La clef de la réussite réside sans doute dans la volonté de
mettre les jeunes au centre des projets.
Le rôle des encadrants est de les accompagner à organiser leurs temps libres.
Ainsi les jeunes mettent en place des

animations et sorties mais ils organisent
aussi des évènements, à l’instar d’Halloween organisé par le Conseil Municipal des Jeunes en collaboration avec
l’Espace Jeunesse.
Rappelons qu’il est possible de s’inscrire
à l’Espace Jeunesse à toute période de
l’année. Il suffit de remplir un dossier
d’inscription, à récupérer auprès des
encadrants de la structure, aux heures
d’ouverture : les mercredis et samedis
de 14h à 19h en période scolaire et du
lundi au vendredi de 14h à 19h pendant
les vacances.

Vacances d’ados

Sports, théâtre d’impro : des activités créatives
Les vacances d’automne rythmées par l’organisation d’Halloween pour nos ados de l’Espace
Jeunesse : création de décorations, installation collaborative, soirée zombies… la jeunesse a joué à
se faire peur ! Sous le regard bienveillant des animateurs.

Sortie Foot en salle pour des jeunes
de l’Espace Jeunesse

Théâtre d’improvisation : la troupe des P’tits chaucos

Initiation au billard francais avec le club
de la commune ASLC

Préparation des décorations d’Halloween

Décoration de la salle pour la journée
Halloween

Préparation de la maison hantée

Jolies monstres
Chorus 49 n Décembre 2017

15

enfance jeunesse
Actions Espace Jeunesse

Halloween 2017
Deux mois de réunions et de préparation pour mettre en place cet évènement festif créé par les jeunes en direction des jeunes et des enfants.
Au cœur du projet, l’investissement
du Conseil Municipal des Jeunes dans
l’organisation d’Halloween. Nos 6 élus
ont emmené avec eux l’Espace Jeunesse et l’Accueil de loisirs Jules Verne
afin de créer une fête inoubliable. Ce
sont plus de 150 enfants accompagnés
des parents qui ont participé à l’après
midi d’Halloween le 31 octobre. Au programme, les petits monstres ont fait
une grande chasse aux bonbons dans les
maisons du village puis se sont retrouvés dans la salle polyvalente pour un
goûter en musique et dans l’ancienne
école, transformée pour l’occasion en
« maison hantée» pour les adeptes de
sensations fortes. Dans la soirée, plus de
100 adolescents sont venus « jouer » à
se faire peur. Un « Escape Game » leur
était proposé dans la « maison hantée »
conjointement au bal des vampires dans
la salle des fêtes. A entendre les cris et
voir les déhanchés de tous ces monstres,
nul doute que la soirée a été un franc
succès. Cet investissement important
des quinze jeunes organisateurs a été
récompensé par la forte fréquentation et les compliments des visiteurs.
La mise en scène était mémorable, on
ne verra plus l’ancienne école comme
avant… Bravo les jeunes !

CMJ

Inauguration
du plateau
d’évolution rénové
Cette rénovation a été portée par le
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Ainsi, après 4 ans de travail et de volonté
politique des jeunes élus, ce projet est
devenu réalité le 7 octobre. On espère
que cet espace aménagé répondra aux
attentes des utilisateurs, qu’ils sauront
en prendre soin et qu’il facilitera les relations de « voisinage ».
16
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Centre de Loisirs Jules Verne

Cette année : la pratique artistique
Le projet pédagogique mis en place
par l’équipe d’animation est renouvelé
chaque année afin de proposer aux enfants de nouvelles activités ou de nouveaux ateliers les mercredis ou pendant
les vacances. Cette année, nous allons
donner la possibilité aux enfants de s’ouvrir sur le monde de la culture à travers
les différents arts. Après l’apprentissage
des règles de vie au sein de la structure,
les enfants ont découvert les arts visuels.
Cette première période s’est achevée
avec une Color Run. Que du bonheur !
Les vacances de la Toussaint se sont articulées autour la sculpture et de l’architecture. Les enfants ont pu construire, creuser, couper, inventer en toute liberté. Sans
oublier notre participation à la chasse aux
bonbons et la boum organisée par le CMJ
afin de montrer nos plus beaux maquillages et déguisements. C’est toujours
un plaisir de se retrouver pour danser et
goûter. La maison hantée était tellement
réussie qu’elle nous a servi de théâtre
pour une nuit de l’horreur spéciale accueil
de loisirs, quels frissons !!!

Architecture sculpture

Color run : les couleurs en fête

Arts visuels

Sensibilisation à la sauvegarde de la faune sauvage
et au respect de l’environnement
Les enfants de l’accueil de loisirs Jules Verne ont
eu beaucoup de plaisir à participer à l’atelier création d’animaux à partir de matériaux recyclés,
ils ont apprécié triturer la matière et sculpter ou
peindre. Ce projet initié par le centre commercial
les Saisons de Meaux a permis à nos enfants d’exposer leurs créations pendant les vacances de la
Toussaint dans la galerie marchande. On a ainsi pu
admirer un grand panda et une girafe d’inspiration
cubique. Une belle vitrine pour notre accueil de
loisirs. Bravo à ces petits artistes !
Apprentissage des règles de vie
Chorus 49 n Décembre 2017
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Cadre de vie
Patrimoine

Deux églises
à sauvegarder
Les travaux sur les deux
églises, bien qu’onéreux sont
une nécessité pour la préservation du patrimoine du village
Les édifices religieux construits avant
1905 sont la propriété des communes.
Si l’usage en est concédé aux institutions
religieuses, leur entretien ou restauration
est de la responsabilité de la commune,
comme le coût de l’électricité et du
chauffage. L’église St Saturnin, classée à
l’inventaire des monuments historiques,
a été déclarée en état de péril et est fermée depuis plus de 20 ans. La nécessité
de sauvegarder notre patrimoine architectural et historique a conduit la commune à entreprendre sa restauration en
plusieurs phases de façon à optimiser les
subventions et à réduire autant que possible la part communale.
Sous la maîtrise d’ouvrage de la commune et avec des fonds publics et privés
issus du mécénat collectés par l’Association pour la Sauvegarde et la Réhabilitation de l’église St Saturnin (ASR), les tra-

vaux ont été engagés depuis 2006 et ont
déjà permis de sauver l’édifice. L’association Rempart a aussi contribué à ce processus par l’organisation depuis 3 ans de
chantiers de bénévoles qui ont travaillé
notamment sur les 2 chapelles.
La dernière phase importante consiste
en la restauration du chevet, couverture,
charpente et maçonnerie, pour un coût
prévisionnel de 394 784e HT toutes dépenses confondues. Le taux de subventions publiques est de 62 % : la région
pour 102 810 e et le département pour
61 000e (notifiées) ainsi que la DRAC
pour 78 821e (en attente de notification
début 2018). Il faut ajouter 100 000e,
de fonds privés venant de l’association inter paroissiale, ce qui permet de
réduire la part restant à la charge de la
commune à environ 53 000e.
Compte tenu des délais administratifs,
(marchés, etc.…) les travaux pourraient
débuter en septembre 2018 pour une
durée prévue de 9 mois.
Entre temps, les travaux de restauration de la sacristie seront réalisés sans
doute en février 2018 dès que le permis
de construire sera accordé, que la subvention du département sera notifiée.
Les vitraux des 2 chapelles seront également posés. Ces travaux sont financés
entièrement par l’ASR (35 000e) et par
le département (7 500e).

Pour autant, l’église St Barthélemy n’est
pas oubliée. Les problèmes récurrents
d’étanchéité de la toiture ont déjà fait
l’objet de multiples interventions de nos
services ou d’entreprises. Des travaux
plus importants sont en cours dans ce
domaine pour un coût total d’environ 11
000e TTC à la charge de la commune.

Eau potable

A la recherche de ressources de secours
en eau potable : le forage est fini !
Les travaux de réalisation du forage sur la
commune de Chauconin-Neufmontiers
ont duré environ 5 mois entre mai et octobre et ont été effectués par la société
Massé de Charente-Maritime.
Un avant-trou a d’abord été réalisé à la
méthode de la tarière en diamètre 600
mm jusqu’à une profondeur de 17 m.
Puis le reste du forage a été réalisé à la
méthode « rotary à boue bentonitique »,
en premier lieu jusqu’à une profondeur
de 57 m pour la première cimentation
d’un tube acier de diamètre 457 mm, puis
jusqu’à une profondeur de 105 m pour la
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deuxième cimentation d’un tube acier de
diamètre 323 mm. Ces cimentations ont
pour but d’isoler les différentes couches
géologiques et nappes d’eau souterraines
superficielles rencontrées lors de la foration. On était alors fin juillet.
En effet, l’objectif du forage est de capter
l’eau de la 4ème nappe, dite de l’Yprésien, où l’eau est de meilleure qualité que
les nappes situées au-dessus.
Après 3 semaines d’arrêt dues aux
congés d’été, le forage dans la nappe de
l’Yprésien a pu continuer jusqu’à la profondeur de 136 m avec la mise en place

d’une crépine de diamètre 165 mm.
Les essais de pompages ont eu lieu début
octobre avec un rejet des eaux dans le ru
du Bourdeau via la canalisation qui avait
été posée sous la RD 140. Des échantillons d’eau pour analyses en laboratoire ont également été prélevés. Nous
sommes encore en attente des résultats
de ces essais et analyses, qui indiqueront
si la nappe d’eau recherchée dans notre
commune a les qualités requises pour
fournir de l’eau potable.

Education à l’environnement

L’éducation nationale visite le village fort de sa nature
Découverte du mileu naturel

Le 18 octobre, une animation pédagogique a conduit 15 professeurs du
département à visiter Chauconin-Neufmontiers, village régulièrement cité en
exemple pour sa politique environnementale
Sur les conseils de Seine et Marne Environnement, Julien Loche, professeur
de Sciences de la Vie et de la Terre au
collège de Faremoutiers chargé de la
coordination des projets d’éducation au
développement durable à la DSDEN (autrefois appelée Inspection Académique)
a organisé la découverte du milieu
naturel de la commune. Il propose aussi
des animations pour les professeurs (des
écoles, des collèges et des lycées) du
département pour découvrir des lieux
intéressants sur les thématiques du
développement durable : biodiversité,
énergie, agriculture, patrimoine, forêt,
ressource en eau, économie circulaire,
solidarité, recherche scientifique, utilisation du numérique sur le terrain par
les enseignants.
Pour cette première visite sur le terrain
de l’année, quinze professeurs engagés
dans l’Education au Développement

Durable ont donc sillonné le village, accompagnés de Guillaume Larrègle, botaniste de Seine et Marne Environnement.
Les haies champêtres et la prairie aux
abeilles ont été étudiées. Les bienfaits
des haies champêtres et de la gestion
différenciée pour la nature et l’homme
ont été détaillés. Il a été aussi rappelé
l’importance de sauver les abeilles
menacées par l’agriculture intensive.
Ces thèmes seront ensuite développés
auprès des élèves qui viendront peutêtre à leur tour découvrir le patrimoine
écologique du village.

Mais pourquoi la commune
s’entête-t-elle à planter des
haies champêtres ?

C’est un écosystème arbustif linéaire
composé de diverses essences sauvages
locales (indigènes).
Ces espèces ont conservé une diversité
génétique importante qui leur permet
d’être parfaitement adaptées au climat
et aux sols locaux (adaptation aux micro-organismes locaux). Pour les mêmes
raisons, elles sont plus robustes et
moins sensibles aux maladies En outre,
elles ont un intérêt pour la biodiversité

très supérieur aux exotiques, horticoles
et autres variétés hybrides. En effet, les
indigènes sont les plantes hôtes privilégiées de la faune locale, notamment
des insectes et de leurs larves qui ont
co-évolué et se sont adaptés spécifiquement à ces végétaux.
Plus les végétaux sont diversifiés, plus la
biodiversité et la résistance augmentent
par un système subtil d’interactions et
interdépendances.
Outre le rôle ancestral de séparateur de
parcelle, les haies champêtres jouent
des rôles écologiques importants : effet
brise-vent, limitation de l’érosion et de
l’importance des crues, captation et
épuration des eaux de ruissellement,
fixation d’éléments nutritifs, continuité
écologique (trame verte), fourniture de
bois de chauffage, de bois d’œuvre, etc.
Ce sont aussi des éléments essentiels
pour marquer et structurer un paysage,
un jardin...
Ainsi, une haie champêtre est un écosystème d’un grand intérêt écologique,
paysager et économique qui peut se
maintenir et se régénérer durant plusieurs siècles avec un entretien minimal
(tout au plus une taille annuelle).
Chorus 49 n Décembre 2017
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Cadre de vie
Eclairage public

Gestion soucieuse des dépenses et de la biodiversité
Depuis 2014, avec le concours financier du SIER puis du SDESM, la Commune a rénové 95% de
son parc d’éclairage public. C’est donc un matériel durable et moins énergivore qui a été installé
au bénéfice de l’environnement, de la santé et du budget.
La dernière tranche de rénovation a
consisté au remplacement, en octobre,
de toutes les lanternes du lotissement
des Chaudrons. Les lampes iodure
métallique de 70 watts ont remplacé
les lampes 100 watts Sodium Haute
Pression, fournissant une même quantité de lumière et un meilleur rendu des
couleurs pour une consommation bien
moindre. De plus, ces nouvelles lampes
sont équipées d’un dispositif d’abaissement de puissance à 50% de 22h à 6h.
Dans la même optique, la Commune
avait exigé de l’aménageur du quartier
du Pré Bourdeau l’installation de lampadaires à LED (diode électroluminescente) à faible consommation d’énergie.
La gestion de l’éclairage public a aussi
été singulièrement améliorée avec la
mise en place d’horloges astronomiques
dans les 10 armoires électriques alimentant les candélabres.
Depuis, l’allumage et l’extinction de
l’éclairage du village sont calés précisément sur le lever et le coucher du soleil.
Si l’on ajoute la coupure du parc la nuit
de 1h00 à 5h00, décidée par le conseil
municipal en 2016, des économies substantielles ont été réalisées et la pollution lumineuse diminuée.
Aujourd’hui le parc d’éclairage public
compte un peu moins de 400 foyers extérieurs dont 90 équipés de LED, 130 de
SHP 70 watts, 170 d’Iodure métallique
70 watts et 5 candélabres solaires.
Toutefois, quelques lampes routières
(hauteur supérieur à 5 mètres) et l’éclairage du stade de foot restent à rénover.
Cette politique de rénovation du parc
d’éclairage résulte de la volonté de la
commune d’apporter sa pierre à l’édifice
de la lutte contre la pollution lumineuse.
En effet, il n’est plus à démontrer que le
bouleversement de l’alternance naturelle
du jour et de la nuit par le développement
anarchique et disproportionné de l’éclairage extérieur artificiel a des incidences
sur notre environnement et notre santé.
Pour formaliser son engagement, la
commune a signé en 2015 la charte de
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l’ANPCEN et participe cette année au
Concours Villes et Villages étoilés dont
le but est de valoriser les communes
qui font le choix d’un éclairage extérieur qui vise à supprimer les nuisances
lumineuses et à limiter les impacts sur la
biodiversité, le sommeil et la santé des
habitants.
Légende des sigles :
SIER : Syndicat Intercommunal d’Électrification Rurale
SDESM : Syndicat des Énergies de Seine
et Marne
ANPCEN : Association Nationale pour
la Protection du Ciel et de l’Environnement nocturnes.

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

Collectes des déchets

La descente en puissance des services de collecte
de la CAPM
Depuis plusieurs mois, les
différentes collectes de
déchets, gérées par la
Communauté d’Agglomération
du Pays de Meaux (CAPM),
font l’objet de plaintes récurrentes
de la part des habitants et des
élus de la commune.
Collectes, tri
et dépôts sauvages

Force est de constater que, régulièrement, des rues voire des quartiers
entiers du village sont oubliés lors des
collectes des déchets ménagers, des déchets verts et du tri sélectif. Les bornes
de récupération du verre débordent
malgré les nombreuses relances des services municipaux.
Il en va de même pour l’évacuation des
dépôts sauvages présents sur les chemins ruraux. Ce service de ramassage,
créé à l’initiative de Chauconin-Neufmontiers, est proposé aux communes
par la CAPM depuis 2011. Mais le temps
de réaction de plusieurs semaines pour
l’évacuation des décharges favorise la
multiplication de ces dépôts.
Le paroxysme est atteint le jour de la collecte trimestrielle des encombrants en
porte à porte. En effet, l’incivilité de certains habitants du village conjuguée au

Des collectes mal assurées,
un cadre de vie dénaturé.

L’environnement victime d’irresponsables

ramassage partiel, amènent les agents du
service Cadre de Vie à déposer plusieurs
tonnes de ces rebuts volumineux en déchetterie. En plus du temps passé par les
agents, cette collecte coûte en moyenne
2500e par an à la Commune.

Les raisons des problèmes

Depuis des années, les élus de Chauconin-Neufmontiers signalent régulièrement ces dysfonctionnements aux
membres de la commission chargée de
la gestion des déchets et de la propreté
de la CAPM.
Les raisons de ces dysfonctionnements
sont pourtant facilement identifiables.
• Des moyens en matériel et en personnel quasi constants malgré une augmentation de la population de la CAPM
de plus de 14 000 habitants en dix ans.
• Des contraintes drastiques imposées
par le SMITOM (Syndicat Mixte de Traitements des Ordures Ménagères) qui
favorisent le développement des dépôts
sauvages sur les chemins communaux.
• Le refus de la CAPM d’assumer pleinement sa compétence en matière de collecte des déchets qui empêche plusieurs
communes d’adhérer au principe de la
collecte des encombrants sur rendezvous. Cette nouvelle façon de pratiquer
entraînerait pourtant une meilleure valorisation des déchets et la fin des trottoirs engorgés de rebuts.

• Des conditions de travail dégradées
des agents de collecte. Certains élus ont
même pensé à proposer le mono-ripage,
un seul agent au lieu de 2 pour collecter
les bacs. Les élus de CN se sont prononcés contre cette mesure qui aurait mis
en danger la sécurité des salariés.
• Des grèves tout à fait légitimes qui dénoncent les conditions de travail impactant aussi la qualité du travail rendu.
Une rencontre a eu lieu entre le service Cadre de Vie de la Commune et un
responsable des services techniques de
Meaux le 11 décembre pour évoquer et
trouver des solutions à ces problèmes
récurrents.

La gestion des déchets
et leur valorisation sont
un enjeu crucial de notre
société moderne.

Les élus de Chauconin-Neufmontiers ne
se satisferont jamais d’une politique intercommunale qui défavorise, d’une façon générale, l’avenir de notre territoire.
Un dernier exemple et non des
moindres : le projet Terzéo, une décharge de déchets dangereux aux portes
du village.
A part quelques effets d’annonce, le
député de la circonscription et le président de la CAPM ne font pas preuve de
volonté à lutter contre ce projet.
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associations et animations
Eglise Saint-Saturnin

L’ASR aux journées du patrimoine
Chaque année, l’ASR donne
rendez-vous aux habitants du
village et des alentours, pour
présenter les avancées des
travaux de restauration qui ont
été effectués et ceux à venir.
Cette année, l’ASR a choisi de convier
ses visiteurs à son animation en profitant du week-end des journées du patrimoine.
En collaboration avec la mairie et avec
l’association Rempart île-de-France,
l’ASR a proposé une thématique à destination des familles et en particulier des
enfants.
Ainsi, tout au long de l’après-midi du dimanche 17 septembre, se sont déroulées
simultanément, 3 animations ludiques et
culturelles.
La première a consisté en un travail d’observation et de décoration d’une maquette
géante de l’église Saint-Saturnin créée
pour l’occasion. Tour à tour, les petits
décorateurs devaient observer l’architecture de l’édifice pour compléter et
décorer la maquette avec les vitraux,
la porte, les horloges du clocher et bien
d’autres petits détails.
En préambule à cette animation, il a
fallu pas moins de 50 heures de travail
à Catherine et Philippe, membres de
l’ASR, pour réaliser cet ouvrage.
Durant ce dimanche après-midi, l’Association Rempart a proposé un atelier
« taille de pierre » qui a permis à chacun
de comprendre les subtilités pour rendre
un bloc de pierre bien plan. Les enfants
s’en sont donné à cœur joie pour sculpter la matière.
Suzana Guénégo, l’architecte en charge
de la restauration de l’édifice, a quant
à elle présenté aux adultes les caractéristiques architecturales de l’église ainsi
que les différents travaux qui ont d’ores
et déjà été réalisés et ceux qui vont
suivre.
Enfin, tout au long de cet après-midi
ensoleillé, les enfants ont pu participer
à un grand concours de dessin dont le
thème était : « Dessiner un instrument
de musique imaginaire ». Ce fût un
grand moment de créativité et nous
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avons pu assister à des créations absolument remarquables.
Pour noter ces œuvres originales, un jury
composé de membres de l’ASR, d’élus
et de jeunes bénévoles de l’association
Rempart a attribué 3 prix à Côme, Léa
et Loris.
L’histoire et le patrimoine étant au rendez-vous de cet après-midi, le maire se
fit remettre par le Cercle Généalogique
de la Brie les registres officiels des naissances, mariages et décès des habitants

de Neufmontiers de 1700 à 1912. Un
nouveau travail considérable de recherche et de saisie effectué par Gisèle
Simon, après celui réalisé il y a deux ans
pour les registres de Chauconin.
L’animation prit fin à 18 heures au
moment où une averse donna le signal
d’arroser un pot de départ bien mérité
en l’honneur des bénévoles de l’association Rempart.
Vidéo de la journée sur le site de l’ASR :
www.st-saturnin.fr

TCCN

Le tournoi
Le tournoi open 2017 du Tennis club de
Chauconin-Neufmontiers s’est déroulé du
18 juin au 1er Octobre, rassemblant 304
joueurs lors de 485 matchs.
Les finales ont eu lieu le 1er Octobre, dans
une ambiance sportive et conviviale.
Les vainqueurs sont en catégorie adultes :

Olivier Rondel, Mathieu Gauquelin, Sylvain
Girard et Alain Suinot, Marie Aude Coste,
Christine Alazard et Blandine Matelin.
Dans la catégorie enfants : Corentin Garnier, Hugo Coste, Karl de Kesling, Ralph
Hiebel, Jeanne Mussou et Sofia Davidoff.

Aînés

Des sorties à gogo
Les Aînés ont organisé trois
voyages cette année et en
préparent déjà un pour le mois
de mai 2018.
Alors venez les rejoindre !
Trouville et Honfleur
Après un petit tour en train et visite de
Trouville les ainés ont dégusté un plateau
de fruits de mer à la halle aux poissons
de Pont l’évêque, suivi d’un déjeuner aux
tonneaux du père Magloire pour finir
avec une croisière à Honfleur.

Puy du Fou
Après un départ matinal vers la Rochesur-Yon les ainés ont déjeuné à Maulvrier
et découvert un jardin japonais l’aprèsmidi. Deux jours au parc du Puy du Fou

Cet été, les Aînés ont vu le son et lumière « Un voyage dans le Temps » du Puy du Fou

avec des ainés émerveillés par la cinescénie « un voyage dans le temps ». Visite
de la place Napoléon à la Roche-sur-Yon
et du Marais Poitevin et au retour visite
d’un musée des métiers de la chaussure.

Voyage 2018
Le club des ainés prépare un voyage en

ANDORRE du 30 Mai au 5 Juin 2018. Le
prix du voyage est de 530e assurance
annulation comprise.
Inscription au club des aînés
le lundi et jeudi après-midi de 14h à 17h
(salle H. Zahm) ou au téléphone : 01 64
34 61 87.

ASLC

Ça cartonne !
Depuis la reprise des activités,
un nouvel atelier est proposé
par l’Association Sports Loisirs
et Culture : le cartonnage.

Cet atelier permet, sur les conseils avisés et précieux de Sabine, de réaliser des
objets de déco ou du quotidien à partir de
carton et de jolis papiers ou tissus. Il y en
a pour tous les goûts et tous les niveaux.

Si cela vous tente, c’est tous les mardis
(hors vacances scolaires) à partir de 18 H
à l’espace Evelyne Helluin.
L’association c’est aussi : l’encadrement,
la poterie adulte, le billard, le tennis de
table, le Hip Hop, la danse, la pétanque,
le « make it yourself » (réaliser soimême des accessoires de supers héros par
exemple). Pour plus de renseignements :
site de la commune, rubrique associations

Gratiféria
7ème édition
De nombreux participants pour cette
7ème édition 100% gratuite, en présence de l’association PRESEDYS (Pour
la Réussite en Etudes Supérieures des
Etudiants porteurs d’un trouble Dys).
Un repas partagé, type « Auberge
Espagnole » a clôturé cette matinée
riche en échanges !

Limper Poker Club

Ça roule !

Arts et musique

Salsa
Depuis novembre 2017, L’Association
Arts et Musique organise tous les 2ème
dimanche de chaque mois de 15h30
à 17h30 un stage de Salsa. Évolutif, le
niveau s’adaptera au fur et à mesure en
fonction des participants.
Prochaine date : 14 janvier 2018 à la
salle Colucci. Tarif 10e par séance.
Réservation à l’adresse mail bureau :
aam@gmail.com.

Les danseurs de salsa

Le Limper Poker Club continue de bien
se porter avec 42 adhérents cette année.
Rencontres conviviales tous les vendredis
soirs dans le cadre de plusieurs championnats internes. Certains membres de l’association se sont distingués lors de tournois
externes (Isabelle Brière, Fabrice Lebreton,
Christophe Lagree, Pierre Luong). De plus
la présence de 5 joueurs sur chacune des
étapes du WiPT de Paris et de Reims dont
les qualifications sont toujours en cours.
Une bonne saison en perspective
Chorus 49 n Décembre 2017
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vie pratique
CCAS

Une équipe au service des habitants
Cette structure émane du conseil municipal et a pour missions
de mettre en œuvre et de développer la politique sociale de la
commune tout en travaillant avec les professionnels de l’Unité
d’Action Sociale Départementale.
Les nouvelles mesures antisociales prises
depuis cet été risquent d’accentuer les
difficultés de certains de nos habitants.
Dans ce contexte, le CCAS a une grande
importance. Il intervient pour informer
tout public connaissant une difficulté
d’ordre social, familial ou professionnel.
Il peut, selon les situations, accorder des
aides facultatives, remboursables ou non,
directement à la personne ou versées à un
tiers (bailleur, fournisseur d’électricité…)
La possibilité pour chaque habitant qui
rencontre des problèmes importants
d’être renseigné sur les opportunités qui
existent d’être aidé par des organismes
sociaux est essentielle. C’est le rôle en
particulier, de la permanence du CCAS,

Maison des solidarités

Une nouvelle
directrice
Mme Pietri succède à Mme Pommier au
poste de directrice de la Maison des solidarités de Meaux. Précédemment sousdirectrice de la MDS Mme Pietri connait
bien le CCAS avec lequel elle a souvent
travaillé. Ali Boutaleb, adjoint à l’action
sociale lui a présenté les membres du
CCAS lors de l’inauguration de la dernière tranche de l’école Marianne.

tous les lundis (hors vacances scolaires)
de 14h30 à 16h en mairie. Les bénévoles
sont présents pour recevoir les habitants
qui rencontrent des difficultés passagères
ou durables et les orienter vers la Maison Départementale des solidarités de
Meaux. Ils peuvent, en liaison avec Ali
Boutaleb (Maire-Adjoint à l’action sociale
et intergénérationnelle) aider à préparer
les dossiers à présenter à divers intervenants au niveau départemental.
N’hésitez pas à les contacter en cas de
besoin et suggérer l’existence de ces permanences à des voisins ou amis qui ne
les connaissent pas. Ces rencontres ou
conversations téléphoniques se font naturellement en toute confidentialité.

Sapins

Point de collecte

Comme l’an passé, après les fêtes, la
commune organise un point de collecte
pour les sapins. Un espace aménagé sur
le parking en bas de la rue Pierre Charton sera mis à disposition du mardi
26 décembre 2017 au jeudi 25 janvier
2018. Aucun autre 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.

Agenda
des manifestations

Février
4Le 10, Talents de Chauc’, Comité Des
Fêtes & EJVA, salle polyvalente

Mars
4Le 17, Soirée KARAOKE, Art &
Musiques, salle polyvalente
4Le 24, Carnaval, EJVA, salle polyvalente
4Le 25, Loto, CDF, salle polyvalente

Avril
4Le 7, Soirée annuelle du club, Judo,
Salle polyvalente
4Le 14&15, Tournoi poker (finale régionale), Poker, salle polyvalente

Mai
4Le 1, Brocante, Histoire et Collection
4Le 5, Concert Assosifl’art, salle polyvalente
4Le 6, Gratiféria, les Incroyables de
Chauc’, salle polyvalente & Colucci
4Le 8, Repas des anciens, salle polyvalente
4Le 25, Concert, Art & Musique, salle
polyvalente

Juin
4Le 1, Spectacle Opéra, Ecole, salle
polyvalente
4Le 9, Représentation de théâtre
enfants & adultes, Familles Rurales, salle
polyvalente
4Le 10, Tournoi de fin d’année et Barbecue, Judo club, Salle polyvalente
4Le 16, Spectacle de danse, ASLC, salle
polyvalente
4Le 17, Tournoi de tennis de table,
ASLC, salle polyvalente
4Le 22, Spectacle des maternelles de
l’école Marianne, Ecole, Salle polyvalente
4Le 23, Fête de l’école, FCPE, Cours de
l’espace jeunesse
4Le 23, Fête de l’été, Comité des fêtes,
Cours de l’espace jeunesse
4Le 24, Audition, Art et Musiques, salle
de la convivialité

PACS

C’est en mairie que ça se « pacse » !
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a
transféré l’enregistrement des PActes
Civils de Solidarité (PACS) aux officiers
de l’état civil des mairies depuis le 1er novembre 2017. La mairie de ChauconinNeufmontiers enregistre, depuis cette
date, les nouveaux PACS des personnes
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domiciliées sur la commune. Le PACS est
ouvert aux couples de même sexe ou de
sexe différent. Les partenaires doivent
remplir certaines conditions, fournir les
documents nécessaires et rédiger une
convention avant l’enregistrement du
pacte. Les partenaires qui se sont pacsés avant le 1er novembre au tribunal

d’instance et qui souhaitent modifier ou
dissoudre leur PACS devront s’adresser à
la commune du lieu où est implanté le
tribunal d’instance qui a procédé à son
enregistrement.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter l’accueil de la Mairie au :
01 64 33 11 18.

Les assistantes maternelles agréées
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
DO CABO Virginie : 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 - 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 : 28 rue des Chaudrons,
Tél. : 01 64 36 81 47 - 06 72 23 37 05

Etat civil
Naissances

WATER Mila			
12/06/2017
DASSONVILLE Mathilde 27/06/2017
BALAKHDOUCH Aymene 12/07/2017
CROSNIER BERRANGER Elina
19/07/2017
LELIEVRE Maddy		
20/07/2017
NIAMKE Noah			
29/07/2017
GUILLEMINOT Milo
29/07/2017
ZEMMITI Assim		
08/08/2017
ZEMMITI Jana			
08/08/2017
SOUSA Lyna			
10/08/2017
RATINAUD Tom		
24/08/2017
ROSSIGNOL Antoine
28/08/2017
HOMPERT Emy		
02/09/2017
PICORE Nicolas		
28/09/2017
DEHEDIN VALLEE Chloé 24/09/2017
AUDEBOURG Jules
24/10/2017

Santé
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

AUDEBOURG Louis
RETORY Gabriel		
THEVENET Eva			
CLOUX Raphaël		

Mariages

MOINE et COUSTY
LESSAGE et DERAVINE
EVRAY et GAUTHIER
ZIWES et CLOITRE
CHABE et SIMON		

Décès

MIGAN Faouzi 			
ANTOINETTE Cyrille
BERNARDIE Alain		
LIMANDRI Italo		
NAESSENS Jacques
LEMAIRE Sylviane
SOULIS jacques		

24/10/2017
03/11/2017
26/11/2017
29/11/2017

01/07/2017
15/07/2017
26/08/2017
30/09/2017
28/10/2017

03/06/2017
07/07/2017
14/07/2017
05/08/2017
07/09/2017
25/10/2017
15/11/2017

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 :
Reprise du ramassage en mars
2018

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

Balayage
mécanisé
6 janvier - 23 février - 23 mars
20 avril - 18 mai - 15 juin
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.
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CHRIS-ELECTRO-CHAUC
ELECTRICITÉ

Dépannage- Installation

BOGOBOWICZ Christian
6, rue des Peupliers
77124 Chauconin-Neufmontiers
06 16 98 31 13

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
26
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Marché de Noël
Le week-end du 9 et 10 décembre le Comité Des Fêtes en partenariat avec le service Enfance
Jeunesse, a organisé le marché de Noël. De nombreux exposants proposaient mets gourmands, objets artisanaux et plein d’autres choses.
« L’atelier du Père Noël » réalisé par le Service Enfance Jeunesse permettait à tous les enfants
de profiter de diverses animations et des jeux. Les tout petits ont pu rédiger leurs lettres pour
le père Noël, profiter du stand maquillage, créer des déco de Noël et jouer à la pêche aux
cadeaux. Des défis « relais déguisement » attendaient les enfants âgés de 6 et 10 ans, tout
cela sous le regard attendri du père Noël. Les plus grands ont réalisé des représentations de
théâtre d’improvisation et même un flash mob.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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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

