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> 22 ans d’infos de votre village
Le village fort de sa nature

Accueil de loisirs Jules Verne

L’accueil de loisirs Jules Verne accueille les enfants de 3 à 10
ans et propose de nombreuses activités pédagogiques :

L’édition 2017 de Talents de Chauc’
L’art culinaire dans toute sa splendeur

Les irréductibles jeunes gaulois visitent l’exposition Goscinni à la
Cinémathèque Française

Soirée parents/enfants

L’art de la scène : tous en piste !

Les enfants de l’école en pleine représentation
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édito
« Que d’eau… que d’eau !… ».
Ainsi s’exprimait Mac Mahon, président
de la République, en juin 1875, visitant
les villes et villages dévastés par une
crue historique de la Garonne. Ce mot
s’applique malheureusement parfaitement à ce que nous avons vécu récemment. Notre village a été touché fin
mai et début juin par plusieurs orages
et pluies diluviennes. Depuis le 25
mai, nous avons reçu des volumes de
précipitation équivalents à 6 mois de
l’année sur des sols gorgés d’eau depuis
cet hiver, provoquant des coulées de
boue et finalement, le 12 juin, une crue
catastrophique du ru de Rutel avec des
dégâts dans des caves, des sous-sols
et surtout des rez-de-chaussée d’une
trentaine de foyers dont certains sont
inhabitables. La commune a mis tous
ses moyens humains et matériels pour
aider les sinistrés et fait auprès de l’Etat
la demande de classement en catastrophe naturelle.
Je tiens d’ores et déjà à remercier
toutes celles et eux qui se sont manifestés pour aider et témoigner de leur
solidarité. Comme nous, plus de 600
communes sinistrées en France s’interrogent sur les causes de ces phénomènes et les mesures à prendre pour
en atténuer les conséquences. Tout cela
va faire l’objet d’études en lien avec la

CAPM qui a désormais la compétence
prévention des inondations.
Nous avons dû aussi déplorer une
nouvelle occupation de notre terrain
de football par un groupe de gens du
voyage depuis le 4 juin, malgré les
dispositifs anti-intrusion mis en place
début 2017. Nous avions pu mettre
en échec une tentative le 2 mai mais
cette fois, ils ont trouvé un interstice
pour pénétrer en pleine nuit sur le
terrain. Nous avons immédiatement
engagé les procédures, administrative
et judiciaire, pour obtenir au plus vite
l’expulsion de ces caravanes, expulsion
qui est intervenue avec le concours de
la force publique le jeudi 20 juin. Nous
avons mis immédiatement en place des
dispositifs de protection renforcés, qui,
avec les dégradations constatées, ont
forcément un coût pour les finances
communales.
Dans cette cinquantième édition de
Chorus, nous vous présentons le budget
voté pour 2018, budget qui va permettre d’améliorer les services et le
cadre de vie pour tous les habitants,
notamment par des travaux de voirie et
des dispositifs de sécurité. Vous pouvez
aussi apprécier la richesse des activités
et de l’animation de notre village grâce
notamment à notre comité des fêtes et
à toutes les associations.
Je vous souhaite un très bel été.
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vie de la commune
Nouveau groupe scolaire Marianne

La commune reçoit le Trophée des maires
d’Île-de-France
en valeur la qualité environnementale
et sociétale d’un bâtiment. Le jury a
récompensé des projets présentant une
haute qualité architecturale alliant esthétisme et excellence des matériaux. Il
a également voulu distinguer des chantiers innovants menés dans le respect de
l’environnement (gestion des déchets
de chantier, choix de matériaux durables
et bâtiments économes en énergie).

Le 10 avril dernier, lors du salon de
l’AMIF, la fondation d’entreprise EXCELLENCE SMABTP a décerné les prix de la
1ère édition du concours « Trophées des
Maires d’Île de France », sur le stand du

village du BTP. Ces trophées ont pour
objectif de récompenser un duo formé
d’un maître d’ouvrage public (collectivité territoriale, mairie…) et son architecte, au travers d’un chantier mettant

C’est notre réalisation qui a reçu le 1er
prix remis au duo BN ARCHITECTES et
Commune de Chauconin-Neufmontiers,
représenté par Olivier Neyraud, Cyprien
Léger, Chloé Panhaleux, architectes, et
Michel Bachmann, maître d’ouvrage et
maire de Chauconin-Neufmontiers pour
l’extension du groupe scolaire composée de 6 classes, d’une salle plurivalente
avec les annexes et abords. Ce prix couronne un bâtiment labellisé HQE Exceptionnelle, 1ère école de ce type en France,
qui fait honneur à notre village.

Hommage

La Consule Générale du Maroc à Orly en visite
à Chauconin-Neufmontiers
Mme Nadia EL BAKKALI EL HASSANI,
nommée à ce poste fin 2017, a été reçue dans notre village vendredi 13 avril
dernier. Après la randonnée « sur les pas
de la brigade marocaine » en 2011 et la
stèle inaugurée en septembre dernier
en présence de l’ambassadeur du Maroc en France, cette visite de courtoisie
a été l’occasion d’évoquer les projets
à venir. Dans un premier temps, une
journée de l’amitié franco-marocaine
sur des thèmes historiques, artistiques
et culturels sera organisée le dimanche
23 septembre prochain. Les liens créés
dans le cadre des commémorations de
l’engagement des troupes marocaines
4
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sur notre territoire en septembre 1914
vont donc se renforcer, avec dans l’ave-

nir des projets sans doute encore plus
ambitieux.

Compte administratif 2017

Résultat positif pour 2017
Le résultat positif démontre que la gestion des finances communales a été rigoureuse et maîtrisée.
Les comptes administratifs 2017 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 27 février 2018.
Le résultat de fonctionnement (différence entre recettes et dépenses)
s’élève à +1 383 739,23e.
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 2 659 427,60e, soit 2,57%

de moins que prévu dans le budget primitif, en partie occasionné par le changement de la téléphonie ainsi qu’un
contrôle régulier sur les dépenses.
Les recettes de fonctionnement consta-

tées sont plus importantes que prévu
(2,29%), notamment du fait de la taxe
sur les emplacements publicitaires avec
+72,3% (centre commercial Immochan)

Fonctionnement
Dépenses

Recettes
Autres charges de gestion courante : 6%
Charges financières : 5%
Prèlèvement loi SRU : 1%
Entretiens (Bâtiments, réseaux, voirie) : 4%
Repas scolaires : 6%
Classe de neige et EJVA : 2%
Honoraires études surveillées : 1%
Fournitures générales : 2%
Autres charges générales : 14%

Produits impôts et taxes : 9%
Dotation globale de
fonctionnement (Etat) : 13%
Autre dotation et participation : 8%
Autre produit et produit exceptionnels : 2%
Remboursement assurance maladie : 1%
Produit périscolaire : 10%
Produit des services : 1%

Charge personnel : 59%

Taxe Foncières d’habitation
(batie et non batie) : 56%

Investissement
En ce qui concerne l’investissement,
les dépenses réalisées s’élèvent à 2
821 062,65e
Dans ce montant sont comprises notamment les dépenses :
• Aire des jeux de l’école Marianne (29
977,86e)
• Réfection du city Stade (17 593,20e)
• Sécurisation du stade de football (16
998e)
• Matériel roulant (tracteur) (58 000e)
et d’autres investissements : Candélabre, Matériel informatique, Voirie (signalisation), Mobilier nouvelles classes
école Marianne, etc........

En ce qui concerne les grandes opérations, les factures payées en 2017 pour
la fin de la construction des 6 nouvelles
classes s’élèvent à 1 019 917e ainsi
que 329 457,38e pour la réfection de la
toiture, de la place de la mairie et de la
stèle marocaine.
Parmi les recettes d’investissement, les
dernières subventions pour les nouvelles classes ont été perçues pour 226
501e ainsi que le remboursement de la
TVA (FCTVA 16,404%) sur les factures
réglées en 2016 pour 440 467,55e.
Le résultat d’investissement (différence
entre recettes et dépenses) s’élève à

922 671,76e.
Au final le résultat du compte administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 461
067,47e. Il fait l’objet d’un report sur le
budget 2018.

Compte administratif 2017
Budget : Eau et Assainissement

Le résultat du compte administratif du
budget Eau présente un solde positif de
65 923,75e et celui du budget Assainissement de 284 466,36e. Ces sommes
sont reportées sur les budgets 2018 respectifs.
Chorus 50 n Juin 2018
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vie de la commune
Budget 2018

Budget communal primitif 2018
Le budget se divise en une section de
fonctionnement, dédiée aux charges courantes, et une section d’investissement,
avec un ensemble de dépenses et de recettes pour chaque section.
La section de fonctionnement regroupe
les dépenses liées au fonctionnement

courant, dont les charges de personnel,
mais aussi les charges à caractère général,
les provisions, les dotations aux amortissements ou les intérêts de la dette. La
section d’investissement, quant à elle,
recense les dépenses d’équipement ou
encore le remboursement du capital de

la dette. Les recettes de cette section incluent, entre autres, les subventions versées par l’Etat, la Région, le Département,
ainsi que la capacité d’autofinancement
lorsque le solde de la section de fonctionnement est excédentaire.

Fonctionnement
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 3 728 493e incluant l’autofinancement de la section d’investissement.

commune. La commune doit en effet réaliser 25% de logements sociaux par rapport au nombre de résidences principales qui est de 848 au 1er janvier 2017.

1/ Les dépenses de fonctionnement

2/ Les recettes de fonctionnement

Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement augmentent de 6,31% par rapport aux dépenses réalisées en
2017.
Les charges à caractère général et les charges financières
(remboursement des intérêts des emprunts) sont en baisse.
Les charges de personnel qui représentent 62% des dépenses réelles de fonctionnement sont en augmentation.
Celle-ci s’explique principalement, au-delà de l’impact du
Glissement Vieillesse Technicité (GVT), par le recrutement
d’agents contractuels pour remplacer 3 congés maternité
et renforcer le service cadre de vie sur une période de 7
mois, la mise en place de la participation employeur à la
mutuelle des agents et l’instauration de l’indemnité compensatrice due à l’augmentation de la CSG.
Les pénalités sur les logements sociaux augmentent de
38,28%. Il manque aujourd’hui 86 logements sociaux sur la

Les prévisions de recettes réelles sont en hausse de 1,57%
par l’apport d’une recette exceptionnelle de 200 000e qui
provient du budget assainissement. En effet, il est prévu le
reversement d’une partie de l’excédent de l’exercice 2017
du budget assainissement vers le budget de la commune.
Les dotations de l’état sont en baisse de 7,14% par rapport
au perçu de 2017.
il est tenu compte d’une baisse éventuelle du fonds national de péréquation des ressources intercommunales (FPIC)
et éventuellement de la taxe additionnelle sur les droits de
mutation.
Stabilité fiscale : les taux d’imposition des taxes locales
restent inchangés, à savoir :
Taxe d’habitation :
15,66 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
27,81 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 60,29 %

Dépenses
0,6%

24,5%
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Culture, Sports et Loisirs

Virement à la section
d'investissements

25,3%

Services à la population, Social,
Charges financières

18,6%

Bâtiments, Sécurité,
Aménagements

31%
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Recettes

Enfance Jeunesse

12,4%

Report de l'année 2017

17,4%

Produits et services

15,3%

Dotations
et subventions

54,9%

Impôts et taxes

Investissement
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 3 189 322 e.

1/ Les dépenses d’investissement
Parmi les prévisions de dépenses d’équipements importantes
on peut noter :
• Aire de jeux des chaudrons et sol souple de l’aire de jeux de
l’école maternelle Marianne : 32 158e
• Toiture école Marianne et conformité électrique Mairie :
63 000e
• Cimetières : columbariums (18 cases, cavurnes et cheminement) : 45 800e
• Travaux de mise en accessibilité PMR de l’école Marianne :
22 200e
• Travaux de voirie : 205 118e
• Eclairage public : 69 246e
• Initiatives 77 + aménagement du terrain foot (buts et rambarde) : 56 298e
• Restauration du Chevet de l’Eglise St-Saturnin : 473 741e
• Restauration de la sacristie : 29 940e
• Travaux d’extension de l’Ecole Marianne : 77 116e
• LU – RLP y compris l’évaluation environnementale et l’étude
entrée de ville : 50 038e
Les principaux travaux de voirie programmés en 2018 sont
les suivants :
• Réfections du chemin de Rutel, de la rue de la ferme du pré,
du trottoir situé 2-6 place de la mairie
• Réalisation de plateaux surélevés Grande Rue, rue Désoyer
et rue François Daru

Dépenses

2/ Les recettes d’investissement
Les principales recettes d’investissement mobilisées en
2018 pour financer les investissements comprennent :
• Le virement de la section de fonctionnement
• Les subventions, dotations et le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)
• L’emprunt.
Une partie de l’excédent de fonctionnement dégagé en
2017, à hauteur de 922 671e, est affectée au compte 1068
pour couvrir le déficit de la section d’investissement à la
clôture de l’exercice 2017 ; c’est ce qui explique cette importante augmentation des recettes.
Il est tenu compte par ailleurs d’une baisse du FCTVA car le
montant des travaux d’investissement réalisés en 2017 est
inférieur à celui de 2016.
Un emprunt de 300 000e d’une durée de 15 ans, sera destiné à financer les travaux de voirie, de la toiture de l’école
Marianne et des cimetières (réalisation d’un columbarium
au cimetière de Chauconin et agrandissement de celui situé
au cimetière de Neufmontiers)
Ce budget a été réalisé avec la plus grande prudence. La
rigueur et le contrôle permanent de nos dépenses locales
sont le garant de nos investissements futurs.

Recettes

1%

Autres dépenses

23%

Remboursements d’emprunts

29%

Virement section fonctionnement
(autofinancement)

38%

Résultat 2017 reporté

25%

Subventions

3%

Etudes

9%

Emprunt

16%

Rénovations, Matériaux,
Mobiliers

8%

FCTA (Fonds de Compensation
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée)

19%

Bâtiments

29%

Résultat 2017 reporté
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vie de la commune
Services publics

Les élus de Chauconin-Neufmontiers mobilisés
Pouvoir être soigné chez soi, à l’hôpital,
S’enrichir par la radio, la télévision, les
musées,
Partir en voyage par le train, l’avion, sur
les routes,
Bien vivre chez soi avec le confort de
l’eau et de l’électricité,
Bien vivre dans sa commune fleurie,
propre, en sécurité et dans la richesse
culturelle,
Être accompagné en cas de perte d’emploi,
Pouvoir travailler en faisant garder ses
enfants,
Bénéficier d’une éducation gratuite, dès
le plus jeune âge,
Pouvoir s’exprimer, être informé,
Profiter de sa retraite avant d’être trop
affaibli,
Finir dignement sa vie...
Loin des discours politiques, nous vivons
au quotidien nos services publics, qu’ils
dépendent de la fonction d’état, territoriale ou hospitalière.

Ce sont tous ces aspects de nos vies de
tous les jours que des élus de la commune sont allés défendre lors de la manifestation nationale du 22 mars à Paris.

Préserver ces services qui appartiennent
à chacune et chacun de nous est une
priorité pour continuer à bien vivre à
Chauconin-Neufmontiers.

Civisme

L’ASVP opérationnel
Annoncée pour la rentrée
de septembre 2017 et après
différents problèmes administratifs, l’entrée en fonction
d’un Agent de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP) est
désormais effective.
Agréé par le Procureur de la République
et assermenté, cet agent est habilité à
dresser des procès verbaux grâce à un
dispositif de verbalisation électronique.
Parmi ses principales missions figurent
la sécurité aux abords de l’école et la
gestion des problèmes de circulation
et de stationnement automobile dans
toute la commune.
Cet agent est aussi habilité à relever
les contraventions aux règlements
sanitaires relatives à la propreté des
voies et espaces publics, relever les
8
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infractions aux règles sur la publicité,
les enseignes et pré-enseignes,
constater les atteintes à la tranquillité
publique comme le tapage et les bruits
de voisinage.
Il a par ailleurs vocation à renseigner les
usagers, signaler les dépôts sauvages,
procéder à l’affichage réglementaire,
assurer la distribution du courrier et des
journaux municipaux dans la commune,
assurer l’acheminement des dossiers en
Sous-Préfecture, à la trésorerie municipale et en DDT (Direction Départementale des Territoires) et réaliser l’état des
lieux des salles communales louées.
Il sera ainsi possible de faire respecter
les arrêts minute devant la boulangerie
et la pharmacie, les places réservées aux
personnes handicapées ainsi que la zone
bleue instaurée aux abords de l’école
Marianne.

Centre pénitentiaire
La commune invitée
à la cérémonie des
vœux
Michel Bachmann, maire de la commune et Ali Boutaleb, maire-adjoint
ont été invités par la direction du
centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Ils eurent le plaisir de rencontrer une grande partie du
personnel de la prison et d’assister à
la remise de la médaille d’honneur de
l’administration pénitenciaire, récompensant ainsi le Lieutenant ROCHE
Sandrine promue depuis Capitaine
pour ses années de dévouement et
de travail qui font d’elle une personne
d’exception comme décrite par sa hiérarchie. Nous nous joignons à eux pour
lui renouveler nos félicitations et lui
souhaiter une longue carrière.

Compteurs Linky

Le déféré de la préfète rejeté par
le tribunal administratif de Melun
Rappel de la procédure :
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 ».
C’est l’Etat qui a traduit la commune
devant le tribunal administratif par un
référé suspension. Enedis, chargé de
l’installation de ces compteurs, s’est
associé dans un premier temps à la procédure puis s’est désisté…
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le
tribunal administratif a rejeté la requête
de l’Etat au motif que son recours a
été posté hors délais. L’Etat a aussi été
condamné à verser à la commune de
Chauconin-Neufmontiers la somme de
1.500e.
La procédure est restée ouverte dans le
cadre d’un déféré préfectoral par lequel
la préfète de Seine-et-Marne demandait
l’annulation de la délibération. Mais,
logiquement et pour les mêmes raisons
que pour le référé-suspension, le tribunal administratif de Melun, par ordonnance rendue le 12 avril dernier, a rejeté
le recours de l’Etat qui a été, à nouveau,
condamné à verser à la commune la
somme de 1 500e.
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 (SDESM). 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.
Finalement, Enedis a déposé à notre
encontre, en novembre 2017, une demande d’annulation de la délibération
du 12 décembre 2016. Ce recours, manifestement largement hors délais, est
toujours en instance auprès du tribunal
administratif.

La contestation fait tâche
d’huile
Partout la contestation de ces compteurs communicants monte. Plusieurs
centaines de communes ont pris des
délibérations interdisant leur déploiement et de très nombreuses personnes
s’y opposent individuellement. La cour
des comptes a épinglé ce système dans
son rapport de février 2018, constatant
qu’il profite seulement à Enedis et ses
sous-traitants, sans effet évident quant
aux économies annoncées pour les
abonnés. L’ancienne ministre de l’environnement Corinne Lepage et l’eurodéputée Michèle Rivasi se mobilisent
avec un groupe d’avocats représentant
des communes, des associations et des
particuliers pour préparer des recours
et demander que « soit ordonné, par
arrêté interministériel, la suspension du
déploiement des compteurs Linky sur
les territoires concernés ».
Compte-tenu :
• des risques potentiels sur la santé et
pour la protection des données personnelles,
• du gâchis que représente le remplacement systématique des compteurs qui
fonctionnent parfaitement et qui ont
encore pour beaucoup une durée de vie
de plusieurs dizaines d’années,
• des risques d’incendie et de dysfonctionnement,
• de l’absence d’économies pour les
abonnés, voire même de coûts supplémentaires liés à un abonnement pour
une puissance plus importante,
Il est temps que l’Etat français renonce
au déploiement systématique de ces
compteurs.

Le secrétaire d’Etat au
numérique mal informé ?
Invité de la matinale de France Inter le
vendredi 13 avril dernier, le secrétaire
d’Etat au numérique M. Mahjoubi a été
interrogé par une auditrice et par le
journaliste Nicolas Demorand pour savoir pourquoi les usagers ne pouvaient
pas refuser le compteur Linky. La pré-

sence du secrétaire d’Etat sur les ondes
de la radio publique s’expliquait en effet,
par la préparation de mesures visant à
protéger les citoyens de l’exploitation
abusive de leurs données personnelles,
notamment par des entreprises du
numérique comme les Gafa. Pourquoi
les mesures envisagées vis-à-vis des
entreprises du numérique ne s’appliqueraient-elles pas au compteur Linky ? La
réponse a été qu’« il y a une procédure
qui permet de refuser l’installation du
compteur. Certains contestent en disant
qu’elle est trop compliquée à mettre en
place, que c’est trop dur de le demander,
mais c’est possible ». Si tel était le cas,
ce serait une excellente nouvelle. Nous
sommes donc curieux de savoir quelle
est la démarche qui permettrait effectivement de refuser le compteur communicant. En effet, à ce jour, Enedis et
le gouvernement ne manquent pas de
le marteler, l’installation des compteurs
Linky est présentée comme obligatoire.
Dans les faits, les seuls moyens dont
disposent les usagers pour s’y opposer
consistent à ne pas ouvrir leur porte
d’entrée aux installateurs lorsque le
compteur est placé à l’intérieur de leur
domicile, ou de ne pas permettre l’accès des compteurs placés à l’extérieur,
sachant que les installateurs avaient
pour consigne de casser les cadenas des
compteurs barricadés !

Linky toujours interdit
dans notre village
A ce jour, notre commune fait figure
d’exception car, faute de recours posé
dans les délais légaux tant par l’Etat que
par Enedis, notre délibération reste juridiquement valide.
Enedis ne peut donc entreprendre légalement l’installation des compteurs
Linky sur notre territoire.
Nous vous appelons néanmoins à la plus
grande vigilance et à contacter immédiatement la mairie en cas de tentative
d’installation.
Chorus 50 n Juin 2018
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vie de la commune
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux

Aberration dans la répartition des subventions
Subventions de la CAPM aux associations musicales :
d’énormes disparités au détriment de l’association Arts et
Musique du village et de ses 98 adhérents.
Depuis 2010, la CAPM se substitue aux
communes pour les subventions aux associations musicales. Cette année, c’est
la commission culture du 5 mars qui a
décidé de l’attribution de ces subventions.
L’association Arts et Musique (AAM) a
sollicité une subvention de 25 000e et
seulement 19 000e ont été attribués par
la commission, comme l’année dernière.
Sur quels critères ? En étudiant tous les
dossiers soumis à la commission dans ce
domaine, on constate d’énormes disparités dans les subventions allouées. Ainsi,
rapporté au nombre d’adhérents domiciliés dans une commune de la CAPM,
on note que l’AAM obtient 200e, l’Ecole
de Musique de Mareuil lès Meaux 400e,
et l’association Culture et Loisirs de
Villenoy 700e !
Pourtant, cette année, une nouvelle
méthode d’instruction des demandes de
subvention a été mise en œuvre. Avec
quels résultats ? Aucun changement
pour l’AAM qui n’obtient pas la subvention demandée et on constate la perpétuation de grandes inégalités.
De plus, les dossiers de demande de

subvention n’ont pas été renseignés
totalement par certaines associations
(Villenoy et Mareuil), rendant impossible une analyse comparative sur des
points essentiels comme la masse salariale qui doit être mise en relation avec
le nombre d’équivalents temps pleins ou
le nombre d’heures de cours dispensées.
On constate ainsi des disparités colossales de la masse salariale sans rapport
avec le nombre d’adhérents et inexplicables faute d’informations sur le
nombre d’heures dispensées.
Nos élus sont intervenus sur ce dossier
en commission des finances le 30 mars
et au conseil communautaire (organe
de décision de la CAPM) le 6 avril pour
dénoncer ces disparités inacceptables
au détriment de notre association et de
ses adhérents.
Lors de la commission finances, l’engagement a été pris de provoquer rapidement une réunion entre représentants
de la commission culture et finances.
Lors du conseil communautaire, le président a admis qu’il fallait « revoir ce
dossier ».

Compte-tenu de la faible subvention et
des charges de fonctionnement, l’AAM
est en difficulté et n’est pas sûre de
pouvoir assurer l’activité à partir de septembre.
Nous demandons que l’AAM bénéficie
d’un complément de subvention dès
cette année 2018 et que ces subventions soient attribuées sur des critères
objectifs et équitables, conformément
aux principes fondamentaux de notre
communauté d’agglomération.

8 mai

Commémoration
La cérémonie qui célèbre la capitulation
sans conditions de l’Allemagne nazie
s’est déroulée sous un superbe soleil,
le mardi 8 mai. Lors de son discours,
Michel Bachmann a annoncé que des
travaux de restauration du monument
aux morts, situé derrière la mairie, sont
programmés pour cette année. A cette
occasion, de nouvelles plaques avec les
noms des morts pour la France de Chauconin et de Neufmontiers seront installées. Après le dépôt de gerbe, tout le
10
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monde s’est retrouvé autour du verre de
l’amitié suivi du repas « dansant » offert
aux Aînés, dans la salle polyvalente. Un

moment convivial toujours très apprécié de tous les participants.

Transports en commun - Ligne 777

Les lignes bougent enfin !
La ligne 777 du réseau Kéolis-CIF qui dessert le village fait l’objet de constants mécontentements
de la part de ses usagers. En effet, tant au niveau de la ligne régulière que de la ligne scolaire, la
fréquence insuffisante des bus, les retards continuels, la surcharge de la ligne à certaines heures,
la quasi absence d’offre de transports le week-end et l’absence de desserte du centre commercial engendrent l’exaspération des utilisateurs.
Depuis 2016, plusieurs rencontres avec
le chef de secteur du réseau ont eu lieu
sans résultat probant. La commune en
concertation avec des usagers a donc
décidé à l’automne de faire bouger les
lignes, d’une part en lançant en janvier
une enquête de satisfaction auprès des
usagers ou non de la ligne 777, d’autre
part en organisant une réunion publique en avril avec le transporteur et
Jean Michel Morer, vice-président de la
CAPM en charge des transports.

ter les dessertes le samedi et de créer
une desserte du centre commercial, de
modifier le circuit des bus afin de lutter
contre les retards….
Du côté de la CAPM, il faudra attendre
au moins 2020 pour que la ligne 777
soit prise en compte dans le cadre de la
refonte globale de l’offre de transport
sur le territoire de l’agglomération.
Espérons que la commune ne sera pas
une nouvelle fois oubliée…

L’enquête qui a recueilli 317 réponses
a permis d’éclairer le débat lors de la
réunion publique. Les représentants de
Kéolis-Cif, à l’écoute des observations
des usagers, ont fait état d’un certain
nombre d’améliorations qui seront proposées à l’autorité organisatrice, Ile de
France Mobilités.
Parmi celles-ci on peut noter la volonté
de renforcer les fréquences, d’augmen-

Qui est
IDF Mobilités ?
Île-de-France Mobilités est, depuis juin
2017, la nouvelle dénomination du
STIF (Syndicat des Transports d’Île-deFrance). Ce syndicat qui regroupe les
départements d’Île-de-France, décide
et pilote les projets de développement
et de modernisation de tous les transports dont il confie l’exploitation à des
transporteurs (RATP, SNCF, compagnies de bus privées).
Ses missions principales sont d’élaborer la politique tarifaire, de définir
l’offre et le niveau de qualité du service demandé aux exploitants, d’améliorer et de moderniser le service et le
réseau, d’organiser les transports scolaires. En clair, c’est de cet organisme
que dépend la qualité de service de la
ligne 777 qui dessert notre village.

Incivilités

Logement locatif
Jeudi 29 mars s’est déroulée salle de la
convivialité, une réunion publique sur
le thème de la sécurité et du cadre de
vie de la résidence, après plusieurs mois
d’incivilités subies par les résidents.
A l’initiative de la commune, une douzaine de familles de locataires du 2 rue
du Vivier ont pu exprimer leur exaspération quant aux squats récurrents de
cages d’escaliers et aux dégradations
répétées du cadre de vie perpétrés par
un groupe d’individus formellement
identifiés.
Les représentants de l’OPH 77 ont pris
acte des doléances des locataires et ont

proposé dans un premier temps la sécurisation du site par la fermeture de deux
des trois accès actuels.
La commune a demandé la création de
halls clos pour chaque cage d’escaliers
avec accès réservé aux locataires. L’OPH
77 s’est engagée à étudier cette demande dans le courant de cette année
et de budgéter les travaux en 2019.
En attendant ces aménagements et
pour lutter contre les incivilités, il est
rappelé que l’OPH 77 est à l’écoute et
que tout citoyen a la possibilité de faire
appel aux services de la Police Nationale
et le cas échéant de porter plainte.
Chorus 50 n Juin 2018
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Ecole

Les élèves de l’école Marianne
chantent devant 3 Ministres

A l’occasion de la journée de l’innovation
qui s’est déroulée le mercredi 4 avril à
Paris, les élèves de CE1 de Mme Tocquer
et de CE2/CM2 de Mme Cresteny
ont été invités à se produire à l’Ecole
Militaire. En présence de trois Ministres
de la République, ils ont présenté le
travail engagé dans le cadre d’un projet
opéra.
Pleine d’humour et explorant une
multitude d’airs lyriques célèbres, la
pièce de Julien Joubert « Nous n’irons pas
à l’opéra » raconte la folle journée d’une
classe qui, devant se rendre à l’opéra, va
rencontrer plusieurs obstacles.
Monsieur Blanquer, Ministre de l’Education Nationale, a convié Mmes Cresteny
et Tocquer à présenter leur projet. Aidées
de Patricia Andréani, Conseillère Pédagogique en Musique, les enseignantes
ont alors choisi des extraits de cette
œuvre pour illustrer la catégorie « Des
performances scéniques innovantes ».
La prestation des élèves a été appréciée
par tous et saluée par une standing
ovation. Impressionnés mais néanmoins

très heureux, les enfants sont sortis ravis
de cette journée exceptionnelle.
L’intégralité de l’opéra a été présenté
le 8 juin à Chauconin-Neufmontiers,
en présence des familles. Les élèves
ont été accompagnés par 3 musiciens
professionnels.

Quelques témoignages :
Elena (CE1) : Cela a été magnifique de voir
le ministre en vrai.
Noémie (CE1) : La salle était très grande,
on s’est beaucoup amusé.
Joyce (CE1) : C’était vraiment bien de
chanter devant le ministre !
Pierre (CM2) : C’était une grande chance
pour nous car parmi toutes les classes de
France, c’est nous qui avons été choisis !
Marie (CM2) : On attendait ce jour avec
tellement d’impatience qu’on a presque
été déçus qu’il passe si vite.
Brewen (CM2) : On a donné notre
maximum et à la fin, les spectateurs nous
ont applaudis en se levant, comme si nous
étions des stars !

Réglementation

Nouvelles
procédures pour
sortir de l’école
Conformément à la loi, le règlement intérieur de l’école, dont tous les parents ou
futurs parents d’élèves doivent prendre
connaissance, stipule que pour les classes
d’élémentaire, la responsabilité de l’enseignant vis-à-vis des élèves ne s’exerce
que pendant les heures réglementaires
de classe et cesse dès que les enfants ont
franchi la grille de l’école.
Cependant, et bien qu’ils n’y soient en
rien obligés, les enseignants des classes
de CP et de CE1, soit ceux concernés par
la sortie « blanche », ont fait le choix
depuis quelques mois de vérifier et
remettre leurs élèves à un adulte. On peut
toutefois comprendre qu’ils ne peuvent
attendre indéfiniment les familles et c’est
pourquoi un protocole de prise en charge
a été établi conjointement avec le Service
Enfance Jeunesse. Cette procédure qui
ne concerne que les enfants inscrits aux
services périscolaires prévoit qu’en cas de
retard l’enfant est conduit à l’accueil de
loisirs Jules Verne afin de prendre contact
avec les parents. Elle ne s’applique qu’aux
enfants de CP et de CE1 pour les sorties
du midi et du soir et elle s’applique à tous
les élèves à la sortie de l’étude.
Cette démarche vise à répondre au
mieux à des cas exceptionnels de
retards, elle ne doit pas devenir un
mode habituel de fonctionnement, les
parents ont l’obligation d’organiser la
sortie de leurs enfants, en s’assurant tout
particulièrement des inscriptions aux
différents services d’accueil ; tout abus en
ce sens sera sanctionné.

Classe de neige 2018

Des conditions idéales !
Comme vous avez pu en juger en suivant
leurs « aventures » sur le site de la
commune, la saison 2018 des classes
de neige a été un « bon cru ». Avec des
conditions de neige et d’ensoleillement
idéales, les 41 élèves de CM2
accompagnés de deux enseignants et de
quatre animateurs du service Enfance
12
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Jeunesse ont pu profiter pleinement des
plaisirs de la montagne en hiver, tout en
cultivant leurs esprits. Ils sont tous rentrés
enchantés de leur séjour, médaillés pour
la plupart. L’édition 2019 est déjà en
préparation et aura lieu du 28 janvier au
08 février, au traditionnel Clos Florine à
Saint Jean d’Aulps (74).

Rentrée scolaire 2018

La fin des 4 jours et demi
Le Ministère de l’Education Nationale a
offert la possibilité aux communes qui
le souhaitaient (après avis du Conseil
d’Ecole) de déroger à l’application des
nouveaux rythmes scolaires (école sur
4,5 jours avec l’organisation de TAP entre
autres) pour revenir à une semaine de 4
jours dès la rentrée de septembre 2017.
La commune s’est donnée le temps de
la concertation et a recueilli les avis des
parents d’élèves et des enseignants, tous
se sont majoritairement exprimés pour
un retour à la semaine de 4 jours. Le
27/02/2018 le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité cette nouvelle organisation et a fixé les horaires qui seront
applicables dès septembre 2018. L’inspection académique a accordé la dérogation le 9/5/2018.
Ce retour à la semaine de 4 jours s’accompagne d’un allongement du temps
scolaire journalier et de la fin des TAP. Les
horaires proposés privilégient l’enseignement en matinée (3h15), permettent
aux plus petits d’aller à la sieste plus tôt
et offrent aux parents plus de souplesse
en fin de journée pour récupérer leurs enfants aux différentes sorties (1/4 d’heure
de battement).
La municipalité remercie les associations et le service enfance jeunesse qui
ont contribué sans relâche à offrir aux
enfants des activités « TAP » variées et
de qualité. Certes l’organisation aurait pu
être améliorée notamment pour allonger
le temps d’activité, mais le bilan des TAP
reste positif, cela a permis à nombre d’enfants de découvrir de nouvelles activités
auxquelles ils n’auraient pu participer
d’en d’autres circonstances. Le mercredi

redevient une journée d’accueil de loisirs
« normale », seuls les enfants inscrits à
l’accueil en journée ou en demi-journée
pourront déjeuner à la cantine.

Bilan des TAP
sur quatre années
Les TAP (Temps d’Activité Periscolaire) ont été créés, pour la rentrée 2014, par Vincent
PEILLON, Ministre de l’éducation nationale. Le but était d’améliorer le rythme chronobiologique des enfants. Pour appliquer ces changements, la commune a mis tout en œuvre pour
répondre à cette obligation et ne pas faire supporter aux familles le coût de cette mesure
imposée par l’Etat.
Années scolaire Nombre d’heures Enfants participants
de TAP

Enfants scolarisés Taux de fréquentation

2014/2015

8 877

254

340

74,70%

2015/2016

10 392

297

379

78,36%

2016/2017

10 392

341

393

86,77%

2017/2018

10 392

354

414

85,50%

Douze intervenants différents sont intervenus sur les TAP, dont 4 issus des associations du
village (Judo, Tennis, Arts et Musique, Echecs), ainsi que des intervenants extérieurs pour du
théâtre, chant, réalisation de décors historiques, arts plastiques et la bibliothécaire.
Les enfants ont pu découvrir ou participer à des activités culturelles (karaoké, contes animés, théâtre, magie, jardinage, relaxation etc…), sportives (thèque, roller, ultimate, basket,
foot, badminton, jeux de balle, danse, ping pong, ball trap, disc-golf…), manuelles (canevas,
expériences scientifiques, scoubidou, maquettes, origami, perles à repasser, mandala, bracelets, fresques géantes) et ludiques (jeux de carte, kermesse, société, kappla….)

Le nouvel emploi du temps
des élèves sera le suivant :
• La classe, pour tous : lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
• Les maternels : 8h30/11h45 13h45/16h30
• Les élémentaires : 8h30/11h45 14h/16h45
• L’étude : de 16h55 à 17h55
Chorus 50 n Juin 2018
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Espace Jeunesse

Les activités de l’été

Un carnaval le temps d’une sieste…

Cet été, l’Espace Jeunesse sera ouvert
à tous les jeunes de 11 à 17 ans (les
enfants qui passent en 6ème et âgés
de 10 ans seront également les bienvenus). Cet accueil de loisirs (situé allée
des tilleuls) propose de nombreuses
activités et sorties dans le cadre d’un
projet pédagogique, le tout encadré par
une directrice et deux animateurs.
Horaires d’ouverture pendant les vacances : de 14h à 19h et soirées thématiques du lundi au vendredi. La structure sera fermée du 6 au 17 août.
Comme chaque été, l’espace jeunesse
organisera le défilé du 14 juillet ainsi
qu’un grand tournoi de foot. Les jeunes
pourront bénéficier d’un programme
riche en sport, activités manuelles,
culturelles etc…. Encore et toujours de
belles soirées, de beaux projets et tout
cela dans le rire et la détente.
Pour s’inscrire, il suffit de retirer un
dossier à l’Espace Jeunesse auprès de
l’équipe d’animation. L’inscription est
facile et ne coûte qu’ 1 euro symbolique.
Elle permet d’avoir un accès libre à la
structure et à ses nombreux projets.

Sous un beau soleil, ce samedi 24 mars
le service Enfance Jeunesse a donné
rendez-vous aux petits et aux grands
pour dire adieu à l’hiver. C’est ainsi
que monstres, princesses, super-héros
qui peuplent nos rêves se sont mis à
déambuler dans les rues du village, tels
des somnambules accompagnés par un
couple de géants. Ils ont suivi le char
décoré pour la circonstance. A l’issue du
parcours, tous se sont réveillés pour brûler l’hiver et fêter l’arrivée du printemps.
Le goûter et les barbes à papa offerts
pour clôre cet évènement ont remporté
un franc succès. Merci aux géants venus
spécialement du Nord et à M. Heusèle
pour son aide logistique.

Plus de renseignements : à l’Espace
Jeunesse aux heures d’ouverture,
par téléphone aux 01.60.32.95.17 /
06.74.49.77.12. ou par mail : espace.
jeunesse@chauconin-neufmontiers.fr

Espace Jeunesse

Le service Enfance Jeunesse se réorganise
Avec la fin des TAP, le retour à l’école
sur quatre jours , un accueil de loisirs le
mercredi toute la journée et le départ du
directeur de l’Espace Jeunesse, François
Cazilhac, il était opportun de repenser
l’organisation des deux structures du service Enfance Jeunesse (EJVA). Les emplois
du temps des animateurs ont été repensés et les équipes redimensionnées. Les
directrices de l’accueil de loisirs Jules
Verne disposeront d’une plage horaire
commune pour transmettre et communiquer sur certains dossiers. Elles seront
présentes sur le temps de restauration.
Coline Desfoux, déjà en poste sur la
structure, est nommée directrice de
l’Espace Jeunesse. L’effectif est ramené
à deux personnes (la directrice plus un
animateur) en période scolaire et est renforcé par un animateur du service Jules
14
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Verne, en période de vacances. L’objectif
reste d’offrir aux jeunes du village un lieu
d’accueil et de convivialité où ils peuvent
se retrouver, échanger et être acteurs de
leur temps libre. Le but est d’être plus

efficient tout en maintenant la qualité
des accueils. Les jeunes qui fréquentent
habituellement les structures ne seront
pas dépaysés et nous espérons bien que
d’autres les y rejoindront.

Espace jeunesse

Prévention des dangers du numérique
8 jeunes de l’Espace jeunesse ont participé au MAIF numérique tour à Villenoy le samedi 20 janvier. L’objectif était
de sensibiliser les jeunes sur les risques
liés aux réseaux sociaux. En effet, chacun a une identité numérique, publique
et librement consultable sur ces dits
réseaux.
Les jeunes doivent apprendre à la maitriser pour éviter les comportements
malveillants (harcèlement, détourne-

ment d’informations personnelles…).
L’espace numérique est un lieu qui crée
du lien et améliore la vie (des personnes
isolées notamment), mais ce n’est pas
une « zone de non droit ». Ainsi, les
jeunes doivent être accompagnés dans
leur utilisation des réseaux sociaux afin
que ces espaces soient constructifs et
mieux compris par la nouvelle génération »

A l’entracte boissons et viennoiseries
étaient offertes. La soirée s’est terminée
par la remise des prix par un jury comme
au festival et par la mise à l’honneur de
François Cazilhac, directeur de l’Espace
Jeunesse. En effet, ce dernier a quitté la

structure mi-mai et les jeunes ont tenu
à le saluer en lui dédiant la soirée et en
lui remettant un album souvenir des 7
années passées auprès d’eux. C’est très
ému que François les a remerciés. Il ne
les oubliera pas.

pour cet évènement. C’est dans le jardin
de l’Espace Jeunesse (proche salle polyvalente) que l’évènement s’est déroulé.
Cela a permis une chasse aux œufs plus

propre, sans déjection canine, le tout
dans un environnement verdoyant et
clos. Bravo les jeunes !

Spectacle jeunes

L’Espace
Jeunesse fait
son show !
Pour clôre des vacances de printemps
bien occupées, les jeunes ont organisé
un moment festif à destination de tous
les habitants du village le 27 avril. Sur le
thème du cinéma, ils ont parodié, réécrit les dialogues ou revisité certaines
scènes mythiques de films bien connus
du public qui a su apprécier les prestations, notamment celles des danseurs.

CMJ

La chasse
aux œufs
Cet évènement, organisé par le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ), s’est déroulé dimanche 1ier avril. Les organisateurs,
12 jeunes de 11 à 17 ans du CMJ et de
l’Espace Jeunesse, sont fiers du succès
de cette 3ème édition. En effet, 167 enfants du plus petit aux préados ont participé. Le but était de trouver des œufs
en bois en respectant un code couleur.
A l’issue, chaque participant a pu partir
avec de bons et vrais œufs en chocolat.
Nouveauté : cette année les jeunes organisateurs ont proposé un nouveau lieu
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Jules Verne

Découverte des arts
Cette année, les objectifs pédagogiques
étaient portés sur la découverte des Arts.
Les enfants ont pu découvrir, s’initier et
s’exprimer sur différents thèmes tout en
réalisant des inter-centres avec d’autres

accueils de loisirs, des soirées parents/
enfants, très appréciées et attendues
et des rencontres intergénérationnelles
avec les aînés.
(Voir aussi photos p2)

Une belle schtroumpfette

Rencontre inter-centres de loisirs
Littérature : le cercle des poètes retrouvés

Exposition et
programme de l’été
Toutes les créations des enfants
seront exposées le 6 juillet 2018
à partir de 19h15 à la salle polyvalente.
A cette occasion le programme
d’animation de l’été 2018 sera
présenté.
L’art de la scène : en pleine représentation

Lion’s club pour
« rougir » de plaisir

Cinéma : des futures stars
16
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Le Lion’s club, sous la houlette
de Mr ROUX offrira une fois de
plus deux semaines de vacances
au bord du bassin d’Arcachon à
quatre enfants du village.
Du 26/07 au 09/08 ils pourront
profiter du soleil, du sable fin et
des douceurs que nous offre l’été.
Nous attendrons avec impatience
qu’ils nous racontent leur séjour.

Bibliothèque

La nuit de la lecture

Depuis 2017, le Ministère de
la Culture a initié une toute
nouvelle opération nationale
« La nuit de la lecture ».

Les bibliothèques et librairies ouvrent
leurs portes le temps d’une nuit et proposent des animations pour tous les
publics. Découvrir le plaisir de lire est
l’objectif de cette opération.
La deuxième édition a eu lieu le samedi
20 janvier 2018 et la bibliothèque de la
commune y a participé en proposant un
programme varié pour la jeunesse en fin
de journée.
Les enfants de 2 à 4 ans ont été les premiers invités de cette manifestation.
Sagement assis ou debout, accompagnés de leur doudou, les enfants ont
partagé avec Cathy, la bibliothécaire, la
lecture de quatre albums sur le thème
des doudous. Les petites histoires ont
fait leur chemin...
Un peu plus tard, l’heure du conte a
sonné pour les plus grands. Un plaisir
toujours renouvelé tant pour le public
que pour la bibliothécaire. Cathy a ainsi
semé dans leurs oreilles des graines de
contes issus de la tradition orale de différents pays. Le public attentif a apprécié la ruse des animaux.
Les contes ont laissé la place à la lecture à voix haute. En effet, 10 jeunes
lecteurs très motivés ont lu un extrait

Petits et grands attentifs à la lecture du conte

de leur livre préféré. Face à leur trac, ils
ont ainsi perçu la difficulté de lire à voix
haute devant un public. Les parents présents étaient ravis de leur participation.
La séance s’est agréablement terminée
autour d’un chocolat chaud préparé par
Cathy.

Pas moins de 47 enfants et 36 adultes
ont participé à cette nuit de la lecture
très réussie. La manifestation sera reconduite l’année prochaine sans aucun
doute pour le plaisir des petits et des
grands !

Bibliothèque

Ateliers créatifs du printemps
Pendant les vacances de printemps, la
bibliothèque a ouvert ses portes aux
lecteurs, ainsi qu’aux petites mains
créatives.
En effet au cours des deux mercredis après-midi, un atelier créatif a été
proposé aux enfants : fabrication d’un
marque-page, accessoire indispensable
pour les lecteurs !
Feutres, craies grasses, gommettes, papier de couleur, mousse pailletée, colle
et ciseaux étaient à la disposition des

jeunes créateurs. Avec beaucoup d’application les enfants ont réalisé leur
marque-page. Voyez plutôt ! Certains
n’ont pas hésité à en fabriquer plusieurs
afin de les offrir !
Les séances se sont terminées autour
d’un petit goûter bien mérité.
Pour les enfants n’ayant pas pu être accueillis, rendez-vous leur est donné pour
une prochaine session après l’été !

Marque-pages créés par les enfants
Chorus 50 n Juin 2018
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cadre de vie
Intempéries

Coulées de
boues et
inondations

:
Dernière minute
Les inondations
du 12 juin feront
l’objet d’un Chorus
Hors-série

Suite aux forts orages de fin
mai et début juin, la commune
a demandé le classement en
zone de catastrophe naturelle
Le premier orage, très violent, a éclaté le vendredi 25 mai à 16h30. En 20
minutes il est tombé plus de 30 mm
d’eau, soit 30 litres sur 1 mètre carré.
Les eaux ont ruisselé depuis les champs
situés au nord-est du village provoquant
une coulée de boue rue Lucien Raoult
et un débordement de fossé en amont
du lotissement du Pré Bourdeau. Cinq
habitations ont été inondées. Les agents
communaux sont immédiatement intervenus pour évacuer la boue rendant
la chaussée glissante rue François Daru
et Lucien Raoult. Un nouvel orage a
éclaté dans la nuit avec 25 mm de précipitations supplémentaires.
Au Pré Bourdeau où une habitation a été
particulièrement sinistrée, l’aménageur,
toujours propriétaire des voies, réseaux
et espaces verts du lotissement, a fait
intervenir une entreprise pour curer et
reprofiler un fossé.
Les orages et pluies diluviennes des
jours suivants ont ainsi pu être contenus
mais la commune a demandé à l’aménageur de vérifier l’ensemble du système

de gestion des eaux pluviales. D’ores et
déjà, quelques dysfonctionnements ont
été identifiés auxquels il s’est engagé à
remédier. Il faut cependant rappeler que
ce lotissement est conçu pour infiltrer
les eaux pluviales sur le site et donc
qu’aucun rejet ne s’est fait, fort heureusement, vers le ru de Rutel.
Ces orages et précipitations intenses se
sont succédés jusque mi-juin. Les riverains et les agents du service Cadre de
Vie ont dû à plusieurs reprises nettoyer
rues, trottoirs, cours. Plus de 100 tonnes
de boues ont été évacuées. Les réseaux
d’eaux pluviales ont été curés par notre
délégataire Veolia. Outre les dégâts occasionnés sur les propriétés privées, la
chaussée et les trottoirs de la rue Lucien
Raoult Lucien sont fortement dégradés
et devront être réhabilités. Pour les habitants, au-delà des dégâts matériels, il
s’agit d’un traumatisme et chaque nouvelle pluie, chaque nouvel orage sont
attendus avec anxiété.

Comment expliquer cette
situation ?
Il faut d’abord invoquer une pluviométrie exceptionnelle .Comme dans de
nombreuses villes de France, les préci18
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pitations ont été d’une ampleur jamais
connue. Pour le pays de Meaux, la pluviométrie moyenne du mois de mai est
de 55 mm et de 58 mm pour le mois
de juin. La pluviométrie moyenne sur
l’année est de 647 mm. Or, le cumul des
précipitations pour la seule période du

25 mai au 7 juin de cette année est au
moins de 200 mm, concentrés sur des
épisodes courts et donc très violents,
c’est-à-dire près du tiers des précipitations annuelles. Avec des nappes phréatiques très hautes depuis cet hiver, les
champs ont été vite gorgés d’eau et dès
le 1er orage, l’infiltration a été quasi
nulle et toute cette eau a ruisselé, entrainant les sols et formant ces torrents
de boue.
On peut aussi s’interroger sur les conséquences des remembrements, de la disparition des haies, du comblement ou
du busage des fossés, mais aussi du drainage des parcelles agricoles, voire sur
certaines méthodes culturales (abandon
des labours, type de cultures, adaptation
à la configuration du relief). Tous ces
éléments ont modifié l’équilibre hydrologique traditionnel et se traduisent par
une accélération du ruissellement et une
augmentation du débit des cours d’eau.
Enfin, l’urbanisation et l’augmentation
des surfaces imperméabilisées sont souvent invoquées. Cet argument n’est pas
pertinent sur notre territoire. En effet,
tous les nouveaux lotissements ont été
faits avec des travaux hydrauliques permettant de temporiser ou d’infiltrer les
eaux pluviales. Ainsi aux Chaudrons, un
bassin de rétention de 1850 m3 a été
réalisé avec un débit de fuite vers le ru
de Rutel limité à 10 litres par seconde
seulement. Au Pré Bourdeau, comme dit
plus haut, c’est l’infiltration à la parcelle
qui a été retenue et aucun rejet ne se
fait dans le ru de Rutel.

Bassin versant et affluents du ru de Rutel

La commune travaille sur ces questions
avec le conseil de bureaux d’étude spécialisés pour trouver des moyens de
limiter les conséquences de tels épisodes. Mais comment gérer des volumes
de précipitation si élevés tombés en
quelques dizaines de minutes, sachant
que toute cette eau doit s’infiltrer ou se
rejeter dans le ru de Rutel qui est vite
saturé ? Pour rappel, le bassin versant du
Ru de Rutel est d’une superficie de 3 500
hectares, dont environ 1 400 sur la commune de Chauconin-Neufmontiers. Une
pluie de 30 mm donne 30 litres au m2,
300 m3 à l’hectare, soit 420 000 m3 pour
1 400 hectares ! Rappelons que l’exutoire du ru vers la Marne à Villenoy a un
débit limité à 1m3 par seconde…
Chorus 50 n Juin 2018
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cadre de vie
Encombrants

Les communes pénalisées par la CAPM
La collecte des encombrants qui se faisait jusqu’à présent en porte à porte, se fera progressivement sur rendez-vous. Toutefois la CAPM en profite pour obliger les communes à prendre en
charge administrativement et financièrement la gestion de cette réorganisation.
Confrontée aux mauvaises pratiques
des usagers, la Direction de la collecte
des déchets ménagers de l’agglomération, en accord avec les communes, a
décidé de passer du système de collecte
des encombrants en porte à porte à une
collecte sur rendez-vous. En effet la collecte en porte à porte est trop souvent
confondue par les usagers avec un vide
grenier ou bien un nettoyage de printemps. Trop de déchets non conformes
restent sur les trottoirs, à charge pour
les communes de les évacuer. Le coût
de la mise en déchetterie par le service
cadre de vie de ces encombrants s’élève
à 3.000e par an.
La collecte sur rendez-vous donc,
semble être une bonne solution pour
lutter contre ces incivilités.

C’était sans compter sur l’agglomération qui met à profit cette mesure pour
transférer aux communes la responsabilité de la gestion administrative de la
collecte (prise de rendez-vous, transfert
des demandes, retour aux usagers…)
Pourtant l’élimination et valorisation
des déchets des ménages et déchets assimilés est une compétence de la CAPM.
Le coût du service de la collecte des
déchets ménagers est très largement
couvert par la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) que perçoit
l’agglomération.
Ainsi la CAPM, non seulement fera
l’économie de la gestion administrative et bénéficiera aussi des retombées
financières d’une meilleure valorisation
des déchets. Les élus de la commune

militent au sein de la commission en
charge de la gestion des déchets pour
que la CAPM assure l’entièreté de sa
compétence en la matière et assume la
gestion administrative de la collecte sur
rendez-vous.

La réglementation interdit aux pilotes
de survoler la commune de ChauconinNeufmontiers. En effet, celle-ci étant
étendue sur plus de 1200 mètres, il est
impossible de survoler le village. En dehors de la zone urbanisée du village, un
pilote peut voler entre 500 et 1500 pieds.
Le GUAME (Groupement des Usagers
de l’Aérodrome de Meaux- Esbly) a été
alerté au sujet des nuisances et a informé les pilotes des règles à suivre. Cette
association regroupe les pilotes des 3
aéroclubs-ulm et 4 aéroclubs-avions, uti-

lisateurs de l’aérodrome de Meaux-Esbly
Si des pilotes continuaient à outrepasser
leurs droits, il est utile d’alerter la commune, par courriel, en donnant des éléments nécessaires à l’identification des
pilotes malveillants: date et heure du
survol, immatriculation de l’appareil si
possible, description de l’appareil, lieu du
survol. .
La Commune se chargera de faire remonter ces informations à la tour de contrôle
de l’aérodrome.
(1 mètre = 3.28 pieds).

Nuisances sonores

Objet volants
Avec les beaux jours, tout un
chacun souhaite profiter de sa
terrasse et de son jardin.
Malheureusement, la proximité
de l’aérodrome de MeauxEsbly et les trop nombreux
engins volants viennent gêner
la tranquillité des habitants du
village.
Il arrive que des pilotes d’autogyre ou de
delta motorisés survolent d’un peu trop
près les habitations. En raison de ces nuisances qui s’ajoutent aux incivilités provoquées par le bruit des tondeuses ou
des deux roues, Emmanuel Tondu, maire
adjoint au cadre de vie, a rencontré le 6
juin Patrick Monbrun, président des Ailes
du Pays de Meaux.
Monsieur Monbrun a été clair et précis concernant les appareils d’aviation
légère (ulm, petits avions, autogyre, …).
20
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Traitement des déchets

Les élus du village se battent pour
que les habitants soient moins taxés
La collecte des déchets coûte cher aux usagers et collectivités. Les élus de ChauconinNeufmontiers proposent de changer le système actuel pour une taxe plus juste et un service
rendu plus efficient
Le service de collecte des Déchets de la
CAPM fait régulièrement l’objet de reproches de la part des usagers. Les élus
de la commune sensibilisent l’agglomération sur ces dysfonctionnements
à chaque commission en charge de la
gestion des déchets et de la propreté.
Force est de constater que le prélèvement fiscal subi par les usagers est assurément excessif au regard des moyens
en personnel et en matériel mis en
œuvre et de la qualité du service rendu.
Cette taxe impersonnelle n’incite pas
non plus au tri et est donc un frein à une
meilleure valorisation des déchets. Rappelons qu’aujourd’hui, chacun d’entre
nous produit en moyenne 590 kg de déchets par an, qui se retrouvent dans nos
poubelles et conteneurs de tri (365 kg)
et dans les déchetteries (225 kg).

Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) :
une taxe qui n’a rien à voir
avec les déchets

Sans aucun rapport avec la quantité de
déchets produite, la qualité du service
ou la gestion des déchets ménagers, la
TEOM est un simple levier fiscal au service des collectivités. Elle est calculée
sur la valeur locative du logement et
n’est pas affectée uniquement à la gestion des déchets. Cette taxe n’incite pas
plus au tri qu’à la réduction de la production de déchets.
L’ADEME, l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie, dénonce
cet état de fait. Notons aussi que le coût
global de la gestion des déchets ménagers, qui revient en moyenne nationale à
93€ par habitant, est de 124€ en Seineet-Marne !

Un prélèvement
plus équitable

La loi sur la Transition Énergétique de
2015 stipule que 25 millions d’habitants
devront être en tarification incitative

plutôt qu’en TEOM en 2025. C’est pourquoi la commune a demandé à la CAPM
d’étudier l’instauration de la Redevance
Incitative (RI) en lieu et place de la
TEOM. Cette proposition a été soumise
à la commission du 14 juin 2018.
Le mode de financement de la RI est
basé sur le principe du pollueur-payeur.
On paye moins cher si on trie et on
composte, on paie plus cher si on jette.
Il y a toujours une part fixe dans la redevance mais elle est complétée par une
part variable basée sur le nombre de
présentation de bacs à la collecte voire
parfois sur le poids des déchets collectés. « Cette redevance est donc proportionnée au service rendu, elle impose un
équilibre budgétaire dans la gestion des
déchets, elle oriente fortement les comportements vers l’économie circulaire
et ne coûte pas cher aux collectivités
locales. Les recettes augmentent avec
la hausse du tri » selon Matthieu Glachant, professeur d’Economie à Mines
ParisTech et spécialiste des politiques
environnementales.
Selon l’ADEME, la RI est « un levier très
puissant et sans équivalent pour faire
évoluer les comportements des usagers, réduire les ordures ménagères rési-

duelles, améliorer la valorisation, maîtriser voire baisser le coût du service ».
(Source : Que Choisir ? N°566 février
2018).
Les élus de la commune militent pour un
meilleur service, plus efficace et moins
couteux sachant qu’avec l’instauration
de la RI le coût global du service déchets pourrait être réduit de 25 %, ils
comptent relayer auprès des élus de la
CAPM, leur volonté d’une fiscalité plus
juste et plus efficace.

Les taxes en question
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) :
Cette taxe, dont le taux est fixé par les collectivités locales, figure sur l’avis d’imposition de la Taxe Foncière et est prélevée par
l’État pour le compte desdites collectivités. Elle est calculée sur la valeur locative
du logement et non pas sur la quantité de
déchets ménagers collectés. La TEOM est
due même si le service de collecte est partiellement ou pas du tout rendu.

Redevance Incitative (RI) :
Contrairement à la TEOM, cette redevance finance exclusivement la collecte
et le traitement des déchets ménagers.
Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu notamment du
volume des ordures et déchets enlevés.
Il y a toujours une part fixe dans la redevance, complétée par une part variable
basée sur le nombre de présentation des
bacs.
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cadre de vie
Urbanisme

Pré Bourdeau : démarrage des travaux pour
15 nouvelles maisons
En attendant l’achèvement
du lotissement avec l’aménagement de la zone située
entre l’allée Germinal et la rue
Desoyer, 15 logements vont
être construits sur les terrains
en friche allée Marianne
Après l’étude du projet par la commission Urbanisme en novembre 2017 puis
lors de plusieurs réunions techniques
entre les élus et les aménageurs, le programme de 7 maisons de ville et de 8
lots au libre choix du constructeur est
définitivement acté.
Le permis d’aménager modificatif de
cette opération, située de part et d’autre
de l’allée Marianne, devrait être déposé
auprès du service Urbanisme de la commune, en fin d’année.
Fort de l’expérience acquise après la

première phase du Pré Bourdeau, l’ensemble des aménagements extérieurs
des lots libres ou des maisons de ville
seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des aménageurs. Ils recouvrent les
clôtures, les espaces verts, les places de
stationnement dites du midi, les massifs

drainants ou les échelles d’eau etc…
Pour ce qui concerne les 7 maisons de
ville dont le cadre bâti est défini en
amont, leur réalisation sera confiée à un
constructeur unique.
Les travaux sont programmés pour le
début de l’année 2019.

Protection de l’environnement

Villes et Villages Étoilés
Dès sa première participation, Chauconin-Neufmontiers
est récompensée de 2 étoiles au concours « Villes et
Villages Étoilés »
Le concours des Villes et Villages Etoilés met en avant les communes qui
ont adopté une politique de gestion de
l’éclairage public exemplaire.
Cette démarche de protection de l’environnement nocturne, d’économies
d’énergie et de réduction de la pollution
lumineuse dans laquelle s’est engagée la
commune, depuis 2016, a été récompensée en mars dernier.
En effet, le Conseil d’Administration de
l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) a attribué, au village,
deux étoiles au label « Villes et Villages
Étoilés ». Ainsi Chauconin-Neufmontiers
22
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fait partie des 4 communes labellisées,
cette année, en Seine-et-Marne.
Cette démarche a permis de diminuer la
consommation d’énergie et d’économiser jusqu’à 30 % du coût de l’éclairage.
La commune persiste en ce sens et
compte élargir l’amplitude horaire de
l’extinction des lanternes et candélabres
et fera afficher ce label sur les panneaux
d’entrée de ville.
Pour plus d’informations sur l’Anpcen
et le label « Villes et Villages Étoilés »
https://www.anpcen.fr/docs/
20180319183014_3y2r1f_doc225.pdf

Travaux

Du nouveau dans les cimetières

Les cimetières de Chauconin et de Neufmontiers sont maintenant dotés d’espaces cinéraires.
Les espaces cinéraires sont destinés aux
défunts ayant souhaité la crémation. Ce
sont des lieux pour déposer les urnes ou
disperser les cendres. C’est en 2010 que
le premier columbarium de 12 places fut
installé au cimetière de Neufmontiers.
L’incinération étant de plus en plus privilégiée par les familles, presque toutes les
cases sont aujourd’hui occupées. Aussi,
afin de répondre à cette demande croissante, la Commune a choisi d’offrir deux
types d’aménagement pour accueillir les
urnes : le columbarium et le cavurne. En
plus des caveaux classiques en pleine
terre, les deux cimetières sont désormais
équipés de columbariums, d’un jardin du
souvenir et de cavurnes.

près de la commune, il permet d’accueillir jusqu’à 4 urnes. Des allées menant à
ces différents ouvrages seront créées cet
été dans le cadre des travaux de voirie.

Le coût de ces équipements s’élève à
27,157e TTC.
Règlement et tarifs sont consultables sur
le site web de la commune.

Le cavurne, plus petit que le caveau
classique, se présente comme une case
de 60x60 cm. Enterré et placé sur une
concession cinéraire qu’il faut obtenir au-

Voirie

Rénovations et aménagements

Pour améliorer le confort et la sécurité des usagers, des travaux
de voirie vont être entrepris cet été aux quatre coins du village.
• Remplacement des coussins berlinois béton par des plateaux traversants Grande rue et la rue François
Daru

Le chemin de Rutel avant travaux

• Rue Desoyer :
Aménagement d’un plateau traversant
• Chemin de Rutel :
Après bornage par un géomètre expert,
réfection totale de la couche de roulement. Mise en sens unique et interdiction poids lourds de plus de 3.5T, sur
500 mètres.
• Rue de la ferme des Prés :
Après changement de la canalisation
d’eau potable, réfection totale de la
chaussée sur 150 mètres.
• Cimetières de Chauconin et de
Neufmontiers :
Aménagement d’allées pour accéder
aux columbariums et cavurnes
• Place de la Mairie : (numéros 2 au 6)
Réfection des trottoirs en enrobé
• Chemin du cimetière :
Réfection de la chaussée

Changement de la canalisation d’eau
potable, rue de la Ferme des Prés
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associations et animations
Festifl’Art

Fête foraine pour les 10 ans du Festifl’Art
Venez profiter de la 10ème
édition du Festif l’Art, samedi
7 juillet 2018 à ChauconinNeufmontiers, du samedi 13h
au dimanche 6h, organisé par
l’Asso Siffl’Art, avec le soutien
de la Mairie de ChauconinNeufmontiers
Une programmation
éclectique

2 scènes concerts, 1 scène electro, 1
chapiteau reggae-dub, des animations
et spectacles pour les enfants, des artistes de rues, des graffeurs...
Des stands d’artisans et d’artistes locaux, des restaurateurs variés, un bar de
qualité, le tout dans une ambiance très
familiale et festive, avec un thème placé cette année sous le signe de la fête
foraine !!!

Un festival accessible à tous

L’entrée du Festif l’Art est sur prix libre

de 13h à 18h puis 10e après 18h.
La culture libre et accessible à tous, c’est
permettre à chacun de participer à
cette belle fête selon ses moyens.
Des navettes de bus gratuites sont mises
en place du samedi 13h au dimanche 7h
au départ de la gare SNCF Meaux.
Un camping gratuit est mis à disposition
des festivaliers.

Une énergie humaine et une
solidarité hors du commun

Près de 80 membres de l’Asso Siffl’Art
travaillent toute l’année bénévolement
pour préparer ce pays imaginaire eco
responsable, et plus de 400 bénévoles
permette de le réaliser.
Vous pouvez vous aussi participer à cette
extraordinaire aventure humaine en
tant que bénévole, entre le mardi 3 et
le mercredi 11 juillet, ou lors de l’événement le samedi 7 juillet, en envoyant un
mail à : benevole.festiflart@gmail.com
Pour plus d’informations sur l’Asso

Aînés

Bon appétit !
Des ainés très actifs ! Voyages, sorties,
visites et moments conviviaux animent
leurs journées pour leur plus grand plaisir.

Petite pause conviviale entre deux visites

Les ainés en visite au Château de
Chenonceau
24
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Repas du printemps

Siffl’Art et le Festifl’Art :
http://www.assosifflart.com
http://www.festiflart.com
Contact :
Vincent CAZILHAC, Président de l’Asso
Siffl’Art : vincentcazilhac@hotmail.

Atelier musiques actuelles

¡ Qué ritmo !
Le groupe BLAST invité par l’association Arts et Musique pour clôturer la
représentation, a ravi le public avec des
reprises de standard du rock et également leurs créations.
Malgré un financement incertain (voir
article page 10), l’association Arts et
Musique a encore innové cette année
en invitant les cuivres à rejoindre la
scène. ¡qué ritmo!

Les artistes en coulisses masquent leur
trac

Les élèves en représentation pour le plus grand plaisir de tous

Incroyables de Chauc’

Les incroyables potagers : arrosez et partagez !
Les Incroyables de Chauc’ ont repris leurs activités potagères
dans différents espaces dédiés du village.
Les travaux ont repris en avril, devant
l’école Marianne où se trouvent 4 carrés
potagers. Un gros travail de défrichage a
été nécessaire toujours dans la joie et la
bonne humeur !
Les fraisiers, déjà en place, ont été
conservés, ainsi que le thym, le persil et
la sauge et désormais, vous trouverez de
la menthe du Maroc et également de
l’origan. Des légumes perpétuels comme
l’ail, l’oignon, le poireau, la livèche, la
tétragone ont également trouvé place
dans les carrés 5 et 6.
Deux autres bacs, beaucoup plus grands,
sont situés près du Bar tabac.
Vous pouvez, vous servir, c’est ouvert à
tous. Deux petites conditions cependant
: pensez aux autres en ne cueillant que

quelques fraises par exemple et apportez un peu d’eau aux plantes qui ont
soif. Merci !
Contactez-nous si vous voulez participer
ou poser vos questions : 0679233666
(Mireille) ou par mail à incroyablesdechauc@gmail.com
Les photos et les fiches des plantes
sont sur la page Facebook des Incroyables de Chauc’ https://www.
facebook.com/Les-Incroyables-deChauc-%C3%A0-Chauconin-Neufmontiers-77-438736309595091/
Pour rappel, les potagers se situent près
du bar tabac, devant l’école Marianne,
au parc des Côteaux, devant le cimetière
de Chauconin et près de la rivière en bas
de la rue Charton.
Chorus 50 n Juin 2018
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ASR

Chantier Rempart : appel à bénévoles
Les chantiers « Rempart » accueillent des bénévoles du monde
entier, pourquoi pas des habitants du village cette année du 30 juin
au 13 juillet
Depuis 3 ans, l’ASR (Association pour
la Sauvegarde et la Réhabilitation de
l’Eglise Saint-Saturnin de ChauconinNeufmontiers) s’associe à « Rempart »
pour contribuer à la restauration intérieure du joyau de notre patrimoine
local.
Pour la quatrième année consécutive,
l’ASR organise un chantier qui se tiendra du 30 juin au 13 juillet. C’est désormais aux volontaires de notre village de
s’impliquer dans le travail sur la chapelle
nord de l’édifice (piquetage et enduits).
Sous la conduite d’un sympathique
encadrant, professionnel du bâtiment,
vous alternerez travail et sorties dans
une ambiance conviviale. Un animateur
vous fera partager la préparation des
repas, des jeux et des soirées que vous
vivrez au château du Martroy de Chauconin.
Agés de 17 ans et plus, venez vivre cette
expérience formidable et inoubliable.

L’ASR prendra en charge les frais pour les
habitants de Chauconin-Neufmontiers.
Pour vous inscrire, contactez :
Brigitte Bonjour : enezguedel@hotmail.
com, Tél. : 06 65 27 83 12
Ou Odile Szézamiel : michel.szezamiel@
wanadoo.fr, Tél. : 06 26 79 96 16

Les travaux du chevet

Ce chantier sera suivi de travaux plus
importants sur le chevet. C’est la dernière tranche portant sur la structure
de l’édifice. Le démarrage doit se faire
début septembre pour une période de
9 mois (1er septembre 2018 - 31 mai
2019). Il s’agit de restaurer la charpente,
la toiture et les parois. Après quelques
difficultés pour obtenir certaines subventions, tout se termine bien avec un
plan de financement qui épargne le budget communal.
Coût total prévisionnel de l’opération

Le chevet de l’église Saint Saturnin

toutes dépenses confondues (travaux,
études et frais divers) : 394 105e
Subventions :
DRAC (fonds incitatif des petites communes): 118 232e
Région : 102 810e
Département : 61 000e
ASR : 100 000e
Total des subventions : 382 042e

Histoire et Collection

Centenaire de la Grande guerre
Samedi 29 et dimanche 30 sept. 2018
L’association Histoire et Collection vous
propose une exposition retraçant l’histoire de la guerre 14/18 depuis ses
causes jusqu’à l’Armistice, et ses conséquences, au travers de panneaux explicatifs, d’objets, de mannequins et de
figurants, le tout dans un parcours chronologique annuel et par types d’évènements. L’ensemble de cette exposition
aura un côté pédagogique afin d’expliquer aux enfants cette période tragique
de notre histoire. Des voitures d’époque,
militaires et civiles seront également
exposées (Taxi de la marne, canons,
automitrailleuse etc…). Les membres
de l’association seront disponibles pour
renseigner le public
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Reconstitution organisée par l’association en 2014

Agenda
des manifestations

Juillet
4Le 2, Finale du tournoi interne, TCCN,
Terrains de tennis
4Le 7, Festifl’Art, Asso Siffl’Art, terrain
de foot
4Le 13, Défilé aux lampions, Enfance
Jeunesse et Comité Des Fêtes
Bal populaire et Feu d’artifice, Comité
Des Fêtes, cour de l’Espace Jeunesse,
4Le 14, Pot Républicain offert par la
commune, place de la mairie

Septembre
4Du 8 au 10 Fête Communale, Comité
Des Fêtes, place de la mairie
4Le 8, Forum des associations, Comité
Des Fêtes, salle Polyvalente,
4Le 9, Distribution de brioches aux
aînés par les élus
4Le 9, Brocante, Comité Des Fêtes, place
de la mairie,
4Le 10, Tours de manèges offerts aux
enfants du village par le Comité Des Fêtes
4Le 23, Journée Franco-Marocaine,
place de la mairie

4Du 29 au 30, Exposition 14-18,
Histoire & Collection, salle de la convivialité,

Octobre
4Le 1, Finale du tournoi open, TCCN,
terrain de tennis
4Le 6, Loto, Comité Des Fêtes, salle
polyvalente
4Le 20, Soirée dansante, Histoire et
Collection, salle polyvalente
4Le 28, Gratiféria, Les Incroyables de
Chauc’, salles polyvalente et Colucci
4Le 31, Soirée Hallowen, Conseil
Municipal des Jeunes, salles polyvalente
et Colucci

Novembre
4Le 11, Cérémonie de l’Armistice
1918, monument aux morts
4Le 17, Soirée Beaujolais, TCCN, salle
polyvalente
Du 24 au 25, Salon des collectionneurs,
Histoire & Collection, salles polyvalente
et Colucci

des fêtes et Service Enfance Jeunesse,
salles polyvalente et Colucci,
4Le 14, Spectacle de Noël pour les
écoliers, Comité Des Fêtes, salle polyvalente
4Le 14, Boum des CM et 6e, FCPE, salle
polyvalente,
4Le 15, Remise de jouets aux enfants
non scolarisés, Comité Des Fêtes, salle
polyvalente,.
4Le 15, Boum des CE, FCPE, salle polyvalente,

Comité des fêtes

Patrick nous
a quittés

Décembre
4Du 8 au 9, Marché de Noël, Comité

ASLC

Une belle sortie par Toutatis !
Pour clore une belle année associative, les adhérents de l’ASLC ont pu profiter le samedi 26
mai des attractions du parc Astérix le temps d’une journée ensoleillée. Que du bonheur !

Pendant plusieurs années, Patrick CHEVARIN a œuvré au sein du Comité
des Fêtes en tant que bénévole, puis
au bureau de l’association. Toujours
volontaire, il communiquait sa bonne
humeur à l’ensemble de l’équipe. Parmi
les manifestations qu’il appréciait particulièrement, les festivités de Noêl lui
permettaient d’être au plus près des
enfants lorsqu’il endossait son costume
rouge et sa barbe blanche.
Très à l’aise dans son rôle, il aimait le
sourire des enfants et trouvait toujours les mots pour entretenir la magie
du moment. Patrick était un bénévole
exemplaire et assidu. Il nous a quittés
brutalement le 26 mars, bien trop tôt. Il
manquera à toute l’équipe. Nous continuerons à préparer les moments festifs
de la commune en gardant le souvenir
de son éternel sourire.
Chorus 50 n Juin 2018
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vie pratique
Sécurité

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 votre maison d’un système de
télésurveillance qui vous alertera immédiatement 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.

Salles communales

Nouveau règlement d’utilisation des salles
A compter du 18 mai 2018, les salles
communales louées aux particuliers
pour des réunions familiales et mises
à disposition, notamment, des associations de la commune pour des réunions,
des assemblées générales, des activités
régulières associatives et des manifestations ponctuelles disposent d’un nou-

Canicule

Précaution à prendre en cas de canicule
En période de canicule, si les températures sont supérieures à 30°, il est très
important de respecter des règles importantes pour la santé. Pour cela un
guide est à votre disposition en mairie
ou sur le site de la mairie.
Pour en savoir plus pour vous ou votre
entourage, composez le 0 800 06 66 66
(appel gratuit) ou consultez : http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule
> Consulter la brochure « La canicule et
nous » sur internet (format pdf).
De plus, si vous êtes une personne âgée,
isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la mairie ou à
contacter le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).
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veau règlement intérieur approuvé lors
du Conseil Municipal du 16 mai 2018.
Chaque futur utilisateur devra prendre
connaissance de ce règlement, consultable en ligne dans la rubrique « Vie pratique/location de salles municipales » et
s’engager par écrit à le respecter.

Vous fêtez vos 70 ans
cette année ?
Vous habitez la commune et vous
fêtez vos 70 ans cette année, pensez à vous signaler en mairie au
01.64.33.11.18, afin que les élus
puissent vous apporter la brioche
lors de la fête communale et le
panier gourmand lors des fêtes de
fin d’année.

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

THEVENET Eva 26/11/2017
CLOUX Raphaël 29/11/2017
NUNES Elizio
07/12/2017
HEROS Alice 12/12/2017
MOKDAD Sophinès 18/12/2017
RICHARD BACHMANN Robin
25/12/2017
LOUNISSI Kaïs 01/01/2018

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

LOUERGHEMMI Ali 04/01/2018
DENON Lewis 10/01/2018
MENNESSON Maïa 14/02/2018
RUTY Ninon 23/02/2018
ELBOUHALI Manelle 25/02/2018
SAID MOUTOIOU Toimaya 02/04/2018
AFANASII Julia 03/04/2018
BOUANANE Ayden 15/04/2018
VACHER Maely 19/04/2018
LEPEYTRE Nathan 29/04/2018
FRONPTCZAK Anaé 27/05/2018
CAULLET Rose 4/06/2018
LAGON Mathilde 6/06/2018
MALLET Lucie 6/06/2018

Décès

KAZMIERCZAK André
26/12/2017
FALEMPIN Wilfried 12/02/2018
TARAMINI Née VILLAIN Micheline
28/02/2018
CHEVARIN Patrick 26/03/2018
N’DIAYE Awa 09/05/2018

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

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

Collectes

Tous les déchets sont à
sortir la veille.
Bacs marron :
Les mardis et vendredis matin.
Bacs bleus :
Les mercredis après-midi.
Déchets verts :
Les sacs peuvent être retirés en
mairie

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

Balayage
mécanisé
15 juin - 13 juillet - 10 aout
7 septembre - 5 octobre
2 novembre - 29 novembre
28 décembre
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
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Images nature
La fauche tardive permet à un grand nombre de graminées et de fleurs dont
les orchidées d’arriver à maturité. Les oiseaux nichant au sol ont aussi leur lieu
de reproduction préservé. Les espaces traités en fauche tardive sont autant de
réserve de nourriture pour les insectes, les invertébrés et autres oiseaux.

Côté sauvage / Côté chimique

Petite prairie fleurie rue
François Daru

Les boutons d’or le long du
chemin rural des Soucis

De beaux coquelicots
rue St Barthelemy

Quelques fleurs plantées pour le printemps

Les jacinthes sauvages dans le bois de
l’Espace Naturel Sensible

Orchidées sauvages
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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

