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Le village fort de sa nature

Les vacances d’automne à l’Espace Jeunesse
Avant de refermer la page de 2020 et en attendant beaucoup de 2021, voici quelques exemples d’activités, loisirs et jeux que
l’Espace Jeunesse a proposés depuis la rentrée jusqu’à fin octobre. Une structure qui a su s’adapter pour permettre aux jeunes de
passer de bons moments en toute sécurité. En attendant de vous retrouver, l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

« Le Jeu de l’EJ : Pleine Lune »,
une variante largement revisitée du Loup Garou, ce jeu fabriqué par les animateurs pour les
jeunes, a permis de jouer à 24
et dans une superbe ambiance.

« A tout gamer » : salle de jeux associée au
Laser War de Meaux ; les jeunes ont eu accès à :
la réalité virtuelle, les jeux vidéo et le laser
game pendant 2h, avec en plus une boisson.
Un gros succès à renouveler.

Les soirées étant annulées pour
cause de couvre-feu, des matinées sportives ont été proposées en remplacement : tennis,
relaxation, zumba …un succès
auprès d’un public lève-tôt !

Nouvel Escape
Game de Meaux :
un très bon accueil
et des jeunes ravis.
Juste envie d’y
retourner !

Des mercredis récréatifs : visite d’un
apiculteur avec sa ruche (en association avec l’accueil de loisirs), le défi
chamallow, sortie au laby-maïs de
Bailly-Romainvilliers.
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Après avoir construit des châteaux en carton ainsi que
des minis catapultes en bois et en matériaux de récupération, les jeunes se sont lâchés sur un mini paintball. Les blouses de protection n’étaient pas du luxe !

édito
Madame, Monsieur,
Depuis le mois de mars, la crise sanitaire
bouleverse nos vies. Cette situation a
retardé l’installation du nouveau conseil
municipal qui est en place seulement
depuis fin mai. Je veux donc d’abord vous
remercier de la confiance que vous nous
avez encore une fois accordée en permettant à mon équipe d’avoir 19 élus sur 23.
S’agissant de la pandémie de Covid-19,
nous avons pris dans notre village toutes
les mesures pour assurer la sécurité
sanitaire de tous. Chaque jour, nous nous
félicitons d’avoir construit une école
avec de vastes locaux, plusieurs cours et
3 entrées distinctes, permettant l’accueil
de tous nos enfants dans les meilleures
conditions. Nous avons mobilisé nos
agents et investi dans du matériel permettant une désinfection quotidienne,
efficace et rapide. Nous avons organisé
la distribution de masques pour chacun,
adulte ou enfant, et veillé à toutes les
personnes âgées ou vulnérables avec les
membres du CCAS.
Quelles que soient les causes de cette
situation et les polémiques sur la gestion
de cette crise sanitaire, je ne peux que
vous appeler à respecter les mesures permettant de freiner la propagation du virus.
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C’est la liberté d’expression, la liberté
de culte et la laïcité qui sont attaquées.
C’est le plus précieux héritage que nous
ont légué les philosophes des Lumières
qui ont combattu l’obscurantisme, l’intolérance religieuse et pour le triomphe de
la raison.
Samuel Paty est mort pour avoir exercé
son métier de professeur : apporter les
connaissances, forger l’esprit critique et
permettre à chaque enfant et adolescent
de devenir un citoyen libre. C’est notre
école publique et laïque qui est ainsi
frappée en plein cœur. La loi de 1905
sépare les églises et l’État, permettant
à la République de traiter à égalité tous
les citoyens en leur garantissant le
droit d’avoir une religion, le droit d’en
changer, ou le droit de ne pas en avoir.
Chacun, croyant ou pas, doit s’engager
à respecter les lois de la République et
ses valeurs parmi lesquelles l’égalité
hommes/femmes, la lutte contre toutes
les discriminations, raciales notamment,
la lutte contre l’homophobie, le rejet de
la violence.
Notre défi, c’est de faire vivre toujours
et partout ces valeurs et combattre la
peur, la haine, le fanatisme avec pour
armes la raison, la pensée libre et critique,
le respect, la justice et la solidarité. Ne
tombons pas dans le piège de la division
qui nous est tendu : il ne s’agit ni d’une
guerre de religions, ni d’un conflit de
civilisations, c’est un combat entre la
Civilisation et la barbarie.
Face à cette situation, chacun de nous est
rappelé à sa responsabilité.
Je compte sur vous.
En espérant que 2021 s’ouvrira sous
de meilleurs auspices, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre maire,

Responsable de la publication : Michel Bachmann
Comité de rédaction : Commission communication
Conception et réalisation : Aldorande-communication
Impression : Passion Graphic - Roissy-en-Brie.
Tirage : 1200 exemplaires - Imprimé sur papier recyclé
Satimat-Green (60% recyclé, 40% FSC) Encres végétales.

Chorus 54 Décembre 2020

3

vie de la commune
Compte administratif 2019 et budget communal 2020

Un résultat positif pour 2019
Le résultat positif démontre que la gestion des finances communales a été rigoureuse et maîtrisée.
Les comptes administratifs 2019 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 6 février 2020.

FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

Le résultat de fonctionnement (différence entre recettes et dépenses) s’élève à 1 487 922,86e.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 2 638 414,92e, soit 5.60% de moins que prévu dans le budget primitif.

Enfance Jeunesse
Restauration scolaire, classe de neige, fournitures scolaires,
Accueils Jules Verne et Espace Jeunesse, séjours, transports.

46%

Services à la population
social, culture et sport

Bâtiments, sécurité,
aménagements

Administration générale, assurances,
communication, CCAS, CNAS,
bibliothèque, fêtes et cérémonies,
subventions aux associations

Maintenance, bâtiments (entretien,
réparations), voirie, énergie,
matériels roulants,
service incendie,
intérets emprunts (4%)

28%

15

26%

+ 14,43%

+ 8,89%

10

+ 0,10%

0
2016

2017

2018

-0,55%
2019

Evolution des dépenses de fonctionnement

Entretien des espaces verts

Recettes de fonctionnement
Les recettes ont représenté 4 126 337,78e y compris le report de 2018 pour 586 220,15e.
Les recettes de fonctionnement constatées sont plus importantes que prévu au budget primitif (+9,08%) notamment du fait du remboursement par les assurances de la commune suite aux inondations de 2018.

Contributions directes
Impôts (taxes habitations et foncières…), taxe locale, publicité extérieure, droit de mutation…

67%

Dotations Produits
et services
Dotations d'état,

subventions et
participation

15,7%

Produits et services,
locations des salles,
produits exceptionnels
(remboursement assurance)

17,3%
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INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
En ce qui concerne l’investissement, les dépenses réalisées s’élèvent à 2 092 130,71e.
Ce montant comprend notamment les dépenses suivantes :
• Réfection de la voirie des coteaux : 1 015 658,26e
• Aménagement du 1er étage de la mairie (électricité, sols, informatique) : 62 468,37e
• Aménagement futur Espace Jeunesse (sanitaires, alarme, portillon) : 16 998e
• Aire de jeux des Chaudrons : 38 114,36e
• Eclairage Tennis : 45 012,24e
et d’autres investissements : Réfection terrain de foot, écoles, candélabres, mobilier de
bureau, etc… Concernant les grandes opérations, les factures payées en 2019, pour la
réfection de l’église Saint-Saturnin, s’élèvent à 432 894,56e.

Voirie des coteaux : un million d’euros
d’investissement

Recettes d’investissement
Parmi les recettes d’investissement, un emprunt de 700 000e d’une durée de 15 ans
au taux fixe de 0,85% a été contracté auprès de la Caisse d’Epargne. A cela s’ajoute
le remboursement de la TVA (FCTVA 16,404%) sur les factures réglées en 2018 pour
133 483,85e et les subventions perçues pour la réhabilitation de l’église Saint-Saturnin pour 183 104e.
Le résultat d’investissement (différence entre recettes et dépenses) s’élève à : - 896 531,11e
Au final, le résultat du compte administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s’élève à 712 511,44e. Il a fait l’objet d’un report sur le budget 2020.
Aire de jeux des Chaudrons

Compte administratif 2019 budget Eau
et Assainissement
Le résultat du compte administratif du budget Eau présente un solde positif de
29 504,50e et celui du budget Assainissement de 22 621,45e.
Suite à la reprise de compétence par la CAPM les excédents de la section d’exploitation ont été réintégrés dans le budget communal 2020 pour un total de 43 484,92e.

Budget 2020
Compte tenu de la crise sanitaire, le budget a été voté le 4 novembre. Il n’y a pas eu d’augmentation des taux pour la 5ème année consécutive. Le coût des services pour les familles
n’a pas augmenté. En fin d’année le budget est à l’équilibre malgré les dépenses imprévues
auxquelles la commune a dû faire face suite à la crise sanitaire.

Eclairage des cours de tennis

Impact financier de la crise de la COVID19 pour la commune
(hors frais de personnel)

Désignation
2 distributeurs de gel hydroalcolique

Montant TTC en €
638

2 nébuliseurs

1 560

Masques chirurgicaux

4 417

Masques lavables

4 340

Consommables et divers

(Savon désinfectant, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes,
gants, détergeant virucide pour nébuliseur, kit vitrine de protection,
stylos élections…)

Total

3 073

14 028

Travaux intérieurs de rénovation mairie
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vie de la commune

Elections municipales 2020

Installation du conseil municipal
Le nouveau conseil municipal
issu du scrutin de mars 2020
a été officiellement installé le
25 mai.

C

ompte-tenu des contraintes liées à
l’état d’urgence sanitaire, la séance
s’est tenue dans la salle polyvalente à
huis clos. En application des dispositions
légales, il revenait au maire sortant,
Michel Bachmann, d’ouvrir la séance
et de procéder à l’appel des conseillers.
La tête de liste de l’opposition Jérôme
Rocher et une autre élue de cette même
liste, Coralie Magnan, sont absents. Le
conseil est donc installé avec les 19 élus
de la majorité et seulement 2 élus de
l’opposition sur 4. C’est ensuite sous
la présidence du doyen d’âge, Jacques
Ferrenbach, que le conseil municipal
procède à l’élection du Maire. Seul candidat, Michel Bachmann a été élu avec
19 voix, 1 bulletin blanc et 1 nul.

Le Maire nouvellement
réélu prononce sa première
allocution de la mandature.

Il remercie d’abord les élus de leur
confiance, mesurant, par expérience,
le poids de la responsabilité mais aussi
l’extraordinaire chance que de pouvoir
agir pour l’intérêt général et le bien-être
de tous les habitants du village. Il souhaite
la bienvenue aux 7 nouveaux conseillers
et conseillères. Il rappelle le contexte très
difficile lié à la pandémie de la Covid-19
qui explique l’absence de public. Il
souligne la bonne organisation du scrutin
du 15 mars avec une participation certes
plus faible qu’en 2014 mais tout de même
très supérieure à la moyenne nationale
avec près de 60%.
Les assesseurs qui ont tenu les bureaux
6
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et les électeurs qui ont participé au dépouillement sont vivement remerciés, de
même que les agents communaux qui
ont contribué à l’organisation du scrutin
et qui ont garanti le bon déroulement et
la sécurité des opérations de vote.
Dans cette période du 1er confinement,
élus et agents se sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement des services
municipaux et veiller aux besoins des
habitants les plus fragiles, un engagement
qui fait honneur au service public.
Le maire rappelle le résultat de l’élection qui a vu les habitants confirmer leur
confiance à l’équipe sortante renouvelée
avec 5 nouveaux élus et avec presque
59 % des suffrages exprimés. Il souligne
que c’est la reconnaissance d’un travail
accompli depuis des années avec un
bilan incontestable, dans le respect des
engagements, dans la concertation et
toujours dans le sens de l’intérêt général.
Les conseillers de la majorité sortante
qui ne sont plus élus sont chaleureusement remerciés pour leur investissement
parfois durant plusieurs mandatures.
Le maire s’adresse ensuite solennellement aux élus de l’opposition en rappelant que si la confrontation des idées et
des programmes est légitime et même
indispensable, tout n’est pas permis dans
une campagne électorale, déplorant les
attaques grossières, la désinformation,
la démagogie, et l’instrumentalisation
éhontée de certains sujets. Si tout cela
restera dans les mémoires, il affirme que,
durant cette mandature, comme dans les
précédentes, l’opposition sera respectée
conformément aux valeurs démocratiques et aux textes en vigueur.
En référence à la Covid-19, le maire considère que cette crise a révélé et accentué
les fractures et les inégalités de notre

société, fractures générées depuis des
décennies par la mondialisation libérale,
la recherche effrénée du profit à court
terme, la concurrence exacerbée au sein
même de l’Union Européenne. Malheureusement, les conséquences ont été dramatiques dans nos hôpitaux et structures
d’accueil pour personnes âgées, malgré
le dévouement et la mobilisation exceptionnels des soignants.
Il invite à tirer collectivement les leçons
de cette crise pour imaginer le monde
« d’après » et aller vers ce que certains
appellent une République des biens
communs. Pour ce qui concerne le
village, il s’engage à poursuivre l’action
menée depuis longtemps dans le sens
de la solidarité, de l’action sociale,
de la culture et de la protection de
l’environnement.

Election des adjoints et
du conseiller municipal
délégué

Il est ensuite procédé à l’élection des 6 adjoints par 19 voix pour et 2 bulletins blancs.
1ère adjointe : Marie Leal Enfance,
jeunesse et école
2ème adjoint : Emmanuel Tondu
Urbanisme et environnement
3ème adjointe : Catherine Braquet-Cauchois
Communication
4ème adjoint : Alain Duperron Finances
et gestion administrative
5ème adjointe : Christina Houssin Vie
associative et animation
6ème adjoint : Ali Boutaleb Action sociale
et intergénérationnelle
Il est ensuite décidé, avec 19 voix pour
et 2 contre, de créer un poste de conseiller municipal délégué qui sera en charge
des travaux et de la sécurité. Ce poste
sera occupé par Jacques Ferrenbach.

Délégations au maire
et CCAS

Le conseil municipal approuve ensuite
les délégations confiées au maire pour
la durée du mandat afin de favoriser la
bonne administration communale et
de permettre le règlement de certaines
affaires urgentes.

La dernière délibération porte sur la
fixation à 13 du nombre de membres
du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale : le président,
le Maire, ainsi que 6 élus et 6 personnes
extérieures qui, en vertu des textes,
seront désignées par le Maire parmi les
personnes participant à des actions de

prévention, d’animation ou de développement social au sein de la commune.
Depuis son installation, le conseil municipal s’est réuni 5 fois, les 11 et 30 juin,
le 4 septembre, le 4 novembre et le 15
décembre, notamment pour le vote du
budget 2020 et la constitution des différentes commissions municipales.

Linky

Les compteurs toujours soumis
à autorisation

L’arrêté du maire du 8 avril 2020 règlemente l’installation de ces
compteurs sur le territoire de la commune. Il est stipulé qu’aucun
compteur communicant (de type Linky ou autre) ne pourra être
installé sans le consentement des habitants du logement concerné.

C

e consentement devra être dûment
recueilli par écrit par Enedis, ou la
société chargée de l’installation, qui en
informera la mairie avant toute intervention. Ces dispositions s’appliquent à tous
les foyers, logements individuels ou collectifs, neufs ou anciens, y compris en cas
de dysfonctionnement ou de panne du
compteur ordinaire. Dans ce dernier cas,
il est décidé qu’en l’absence du consentement recueilli dans les conditions requises, un compteur ordinaire, non communiquant, sera obligatoirement installé.
N’hésitez pas à contacter la mairie en cas
de tentative d’installation qui ne respecterait pas ces dispositions.
> Consulter l’arrêté sur Chauconin-Neufmontiers.fr

Un récent jugement
contre Enedis

Le 17 novembre 2020, la Cour d’appel de
Bordeaux a rendu un jugement suite à
une action collective menée contre Enedis dans l’affaire Linky. Par l’ampleur et la
diversité de ses décisions, il s’agit du plus
important jugement obtenu à ce jour,
qui conforte la position de la commune
et dont voici quelques extraits :
Sur l’obligation de pose :
« On ne saurait suivre la société Enedis
lorsqu’elle affirme l’existence d’une obligation légale pour le consommateur d’accepter la pose d’un compteur Linky. En effet, les textes visés par Enedis, à savoir une

directive européenne, une loi et un décret
n’imposent en rien une telle obligation. »
« Ainsi, contrairement à ce qu’affirme
la société Enedis, aucun texte légal ou
règlementaire, européen ou national
n’impose à Enedis, société commerciale
privée, concessionnaire du service public,
d’installer au domicile des particuliers des
compteurs Linky… »
Sur la gratuité de l’installation :
«Il ressort de ces éléments que si en effet,
la pose d’un compteur Linky ne donne
pas lieu à l’établissement de facture pour
le consommateur, il n’en demeure pas
moins que l’implantation et le développement de cette nouvelle technologie
engendre des coûts d’investissements qui
se répercutent nécessairement, ce que
prévoit d’ailleurs la loi, sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et
de distribution d’électricité.»
Sur le défaut d’information :
«Comme le soutiennent justement les
parties adverses, intimées ou appelantes,
ce document affirme faussement que le
compteur Linky n’est pas en mesure de
connaître la consommation des appareils
de domotique pris isolément, et ne permet que de compter la consommation
globale du foyer en KW/h ...»
«Or, on doit considérer comme essentielle cette information au sens de l’article
L.111-1 du code de la consommation dans
la mesure où son abstention masque une

fonctionnalité différente et supplémentaire de Linky qui, à l’évidence, ne se déﬁnit
pas comme un simple compteur électrique,
successeur moderne des anciens compteurs électromécaniques et des compteurs
plus récents à télé-relevé, comme tente de
l’affirmer improprement Enedis dans sa
notice d’information, se référant aux dispositifs utilisés depuis les années 1950 ».
Il en est pour preuve les objectifs assignés
à Linky par Enedis dans la ﬁche « Linky :
le nouveau compteur communiquant
d’ERDF » de novembre 2015 : « Big Data,
usages domotiques, objets connectés ‘L’installation des compteurs Linky bénéﬁciera à
l’ensemble de la ﬁlière électrique ».
«Dès lors, il y a lieu de considérer que
la société Enedis a failli à son obligation
d’information telle que déﬁnie par les
dispositions de l’article L.111-1 du code
de la consommation.»
Sur le Règlement Général sur
la Protection des Données :
«La collecte par défaut des données de
consommation au pas de trente minutes
des foyers équipés du compteur Linky
apparaît particulièrement intrusive en ce
qu’elles sont susceptibles de révéler des
informations sur la vie privée des personnes concernées telles que les heures
du lever et du coucher ou le nombre de
personnes présentes dans le logement.»
«L’inobservation des dispositions de l’article 7 du RGPD constitue également un
trouble manifestement illicite.»
Chorus 54 Décembre 2020

7

vie de la commune
CAPM

La CAPM fait main basse sur le syndicat du ru de Rutel
Les suites des inondations
de 2018 :

Suite aux inondations catastrophiques de
mai-juin 2018 principalement à Chauconin-Neufmontiers et Villenoy, la CAPM et
l’EPTB (Etablissement Public Territorial de
Bassin) ont lancé début 2019 une étude
de vulnérabilité aux inondations. Cette
étude porte sur l’ensemble du territoire
de la CAPM, donc un périmètre plus large
que celui du syndicat, et principalement
sur les problématiques de la crue de la
Marne, celles des ruissellements et inondations causées par les rus apparaissant
secondaires.
Compte-tenu de l’objet de cette étude et
de sa lenteur, le maire, en tant que président du syndicat, a décidé, en novembre
2019, de lancer une étude de maitrise
des ruissellements et inondations spécifique au bassin versant du ru de Rutel. Un
diagnostic et un avant projet sommaire
ont été rendus fin mai 2020, avec des
préconisations précises qui devaient être
affinées en septembre avec tous les partenaires institutionnels pour réaliser les
premiers travaux dès 2021.

Un règlement de compte
politicien

C’en était trop pour le président de la
CAPM qui a organisé l’éviction du maire
de Chauconin-Neufmontiers, de la pré-

sidence du syndicat avec le concours de
10 des 13 élus membres du comité syndical, présents lors de la réunion du 23
juillet dernier.
La direction du syndicat du ru de Rutel
est désormais assurée par le maire de
Nanteuil-les Meaux et 1er vice président
de la CAPM, Régis Sarazin, avec 4 vice
présidents : Pierre Delorme (CCPMF
Le Plessis l’Evêque), Emmanuel Hude
(CAPM Villenoy), Etienne Grandjean
(CCPMF Cuisy) et Jean-Luc Pécharman
(CAPM Monthyon).

Bilan de cette opération :

Le président n’est plus un élu d’une commune du bassin versant et cumule de multiples fonctions. Avec quel temps et quelle
motivation pour la gestion du syndicat ?
Trois des quatre vice-présidents sont
élus de communes situées en amont
du bassin versant et n’ont évidemment
jamais subi d’inondations. Sur les 16
membres du nouveau comité syndical,
seuls 4 sont élus des communes en aval
du bassin versant qui ont été inondées,
Chauconin-Neufmontiers et Villenoy.
Quelle sera la volonté de cette nouvelle
gouvernance pour poursuivre les études
et réaliser le plus rapidement possible
les aménagements nécessaires pour
réduire ou maitriser le ruissellement et les
inondations ?

CAPM - Gens du voyage

La commune de Barcy s’oppose à une
aire de grand passage sur son territoire

L

e 5 octobre, le conseil communautaire de la CAPM a adopté une
délibération permettant d’engager la
procédure de mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de Barcy pour
accueillir cette aire de grand passage.
En effet, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage
impose à la CAPM la réalisation d’une
aire de grand passage dont le coût, estimé à 1 million d’euros, sera à sa charge.
Le conseil municipal de Barcy s’est
8
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prononcé contre à l’unanimité mais le
conseil communautaire a voté pour avec
seulement 5 abstentions (dont celles
des 2 élus de Chauconin-Neufmontiers)
et une voix contre, celle du maire de
Barcy.
Cette décision est importante et
marque un tournant dans l’histoire de
la CAPM en ce qu’elle rompt avec une
règle tacite, et jusque là respectée, de ne
pas développer un projet sur le territoire
d’une commune sans son accord.

Dorénavant, c’est donc la CAPM qui est
directement en charge des problèmes de
ruissellement et d’inondations comme
d’ailleurs de la gestion des services de
l’eau et de l’assainissement, compétence qui a été transférée, de par la loi,
depuis le 1er janvier 2020.
Désormais, simple membre du comité
syndical du ru de Rutel, le maire ne
manquera pas de suivre avec vigilance
ces dossiers pour défendre les intérêts
de tous les habitants du village.

La Commune vote pour
conserver la
compétence PLU
La loi ALUR prévoit que, si après
le 27 mars 2017, la communauté
de communes ou d’agglomération
n’est pas compétente en matière
de PLU, elle le deviendra de plein
droit le 1er jour de l’année suivant
l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le
1er janvier 2021.
Les communes de l’agglomération peuvent toutefois s’opposer
à ce transfert dans un délai de 3
mois précédant cette échéance.
Le transfert de compétences peut
être bloqué par une minorité de
blocage d’au minimum 25 % des
communes représentant 20 % de
la population.
Le Conseil Municipal du 04 novembre a voté à l’unanimité contre
le transfert de la compétence PLU
à la CAPM

Urbanisme

Entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et du Règlement Local de Publicité (RLP)
Après plus de 5 ans
d’élaboration, de concertation
et de procédure, le PLU et le
RLP ont été approuvés par le
Conseil Municipal en date du
06 février 2020.  

D

epuis le 24 mars 2020, ces documents d’urbanisme s’imposent à
tous. Le PLU, régi par le code de l’Urbanisme, définit les orientations prises par
la commune de Chauconin-Neufmontiers dans le cadre de son développement à long terme.

Les terres agricoles
protégées

Une attention toute particulière a été
apportée à ce domaine lors de l’élabo-

ration du PLU. L’axe premier du projet
urbain du PLU, de maîtrise du développement urbain du village, est ainsi pleinement atteint. Cela se marque par la fin de
l’étalement urbain sur les terres agricoles
et leur préservation. Sont dorénavant privilégiées la densification et la diversification du tissu urbain existant.

Le patrimoine naturel
et architectural préservé

Le règlement d’urbanisme du PLU a été
créé pour harmoniser les normes de
construction d’un quartier (ancien ou
récent). Il protège aussi l’esthétique du
patrimoine architectural ou naturel de
la commune. Ce règlement, réalisé dans
un esprit d’égalité, est opposable à tous
citoyens qui réalisent des travaux sur la
commune.

Le projet naturel a pour objectif de préserver l’identité du village en maintenant ses capacités paysagères, en assurant la protection des zones sensibles et
de la biodiversité tant dans les espaces
naturels que dans l’espace urbain.

Le Règlement Local de
Publicité outil supplémentaire
pour garantir un cadre de
vie de qualité

Le RLP, quant à lui, définit les règles locales en matière d’implantation de publicités, d’enseignes et de pré-enseignes
de manière à atténuer l’impact visuel de
ces dispositifs.
S’il ne peut les interdire, il permettra de
lutter contre leur multiplication et leur
implantation souvent anarchique.

Protection de l’environnement

Le PLU qui pérennise les zones
humides du Ru de Rutel dérange
Malgré les nombreuses réunions à laquelle un élu de l’opposition a participé, malgré les nombreuses
explications fournies sur la définition d’une zone humide, ce dernier attaque en justice le PLU, pour faire
annuler la protection des zones humides.
Qu’est-ce qu’une
zone humide ?

Sont définis comme zones humides les
terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce,
salée ou saumâtre, de façon permanente
ou temporaire. La végétation, quand elle
existe, est dominée par des plantes hygrophiles, pendant au moins une partie
de l’année (Code de l’Environnement,
Article L. 211-1).
Propriétaire d’une parcelle longeant
le Ru de Rutel, M. Rocher conteste son
classement dans le PLU en Zone Naturelle classée en Zone Humide (Nzh) et
nie l’incontestable.

Les avis suivants, formulés par les personnes associées consultées tout au
long de l’élaboration du PLU, contredisent M. Rocher :
• La Mission Régionale d’Autorité Environnementale, dans son avis du 8
octobre 2019, rappelle l’enjeu environnemental que constitue la préservation
des zones humides.
• L’État rappelle, le 7 juillet 2016, la nécessité de préserver et de gérer durablement les zones humides, conformément
aux dispositions de l’Article L211-1 du
Code de l’environnement.
• Le secteur contesté par l’élu de l’opposition est recensé comme constitutif

d’une zone humide de classe II, selon
l’étude de la Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Énergie et de
l’Environnement.
Enfin le classement en zone Nzh n’empêche en aucun cas l’exploitation agricole des parcelles.
Au regard de ces éléments, le Tribunal
Administratif devrait donner raison à la
commune, défenseur de l’intérêt général contre M. Rocher, parangon de l’intérêt particulier. Ainsi, la commune pourra
toujours arborer fièrement sa devise
« Chauconin-Neufmontiers, le village
fort de sa nature ».
Chorus 54 Décembre 2020
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vie de la commune
Nuisances aériennes

Des élus prennent de l’altitude
En complément de la diffusion du document sur les règles de survol aérien de la commune,
rédigé en collaboration avec l’aéroclub d’Esbly, des élus ont été invités à survoler la commune
(dans le couloir autorisé) afin de constater concrètement ce que dit la loi.

L

e 1er juillet, rendez-vous était donné
sur l’aérodrome d’Esbly. L’objectif
était de survoler la commune à l’altitude et dans le couloir autorisés pendant
qu’un élu observait depuis la commune
le trajet de l’avion. Avant de prendre
place dans un avion de tourisme, les élus
ont pu visiter les hangars de l’aérodrome
et constater que nombre d’ULM et autogyres occupent ces locaux. Tous devraient

porter des numéros d’identification, mais
c’est loin d’être le cas ! Certains ULM, vus
du sol, ressemblent à de petits avions
avec lesquels ils peuvent être confondus.
Ce sont bien souvent eux qui génèrent le
plus de nuisances sonores.
C’est sous une météo favorable que l’avion
a survolé à trois reprises la commune. Les
élus ont pu constater que pour respecter
la réglementation, l’avion doit toujours

passer à l’est du village, entre le château
du Martroy et la déviation des Saisons de
Meaux. Il ne doit survoler aucune habitation. Le vol est enregistré via le système
GPS et la trace de l’avion peut être affichée pour vérifier le respect des règles. Si
cela est vrai pour les avions de tourisme,
de nombreux ULM n’enregistrent pas
leur vol. L’après-midi s’est terminée par la
visite de la tour de contrôle, centre névralgique de l’aérodrome où l’attention de
tous les instants est requise. C’est pourquoi il est important lorsque vous constatez une infraction de ne jamais contacter
la tour de contrôle mais la boite vocale de
l’aérodrome d’Esbly au 07 66 40 54 07 ou
par les sites :
https://acesbly.fr/index.php/respectdes-riverains ou :
https://acdf-meaux.fr/riverains-pilotes/
afin de faire part de vos constatations.

Cérémonies

Des commémorations contrariées par la crise sanitaire

L

e 8 mai, en plein confinement, c’est
une commémoration bien particulière
qui s’est tenue pour le 75ème anniversaire
de la capitulation de l’Allemagne nazie.
En effet, tous les rassemblements étaient
interdits et les cérémonies ont été autorisées sous certaines conditions. C’est ainsi
que seuls le maire, 4 élus et un porte-drapeau ont déposé une gerbe au monument
aux morts, en toute simplicité et sans les
festivités habituelles.
Pour honorer la mémoire de Charles Péguy et de ses hommes, tombés en 1914
aux portes de notre village au tout début
de la bataille de la Marne, les élus ont
fleuri la Grande Tombe de NeufmontiersVilleroy, le 5 septembre.
Le 11 novembre, à l’occasion de l’Armistice et à nouveau en confinement, sur
autorisation du Préfet, seuls le maire et les
10
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Les élu(e)s et le porte drapeau devant la Grande Tombe

élus ont pu déposer une gerbe au monument aux morts en hommage aux soldats
tombés pendant la Grande Guerre.

Des commémorations sobres, sans public,
mais nécessaires pour le devoir de mémoire.

Commerce

Le village privé de sa pharmacie ?
L’Agence Régionale de Santé
se déjuge et autorise le transfert de la pharmacie vers le
centre commercial, malgré les
très nombreuses signatures
de la pétition. La commune
dépose un recours.

20 septembre). Par ailleurs, la commune
a déposé le 13 octobre une demande en
référé pour suspendre l’exécution de l’autorisation de transfert du 20 juillet. Cette
demande a été rejetée par le juge des référés le 21 octobre. Cependant, la procédure

est toujours en instance sur le fond.
Les élus ne manqueront pas de vous tenir
informés et restent mobilisés contre cette
autorisation de transfert qui porterait un
préjudice considérable à tous les habitants
du village.

L

a commune a appris fortuitement lundi
7 septembre que l’ARS avait autorisé le
transfert de la pharmacie vers le centre
commercial par arrêté du 20 juillet 2020.
Pourtant un arrêté du 22 avril dernier avait
refusé le transfert, arrêté ayant fait l’objet
d’un « recours » du pharmacien le 18 juin.
Pour justifier sa nouvelle position l’ARS
invoque une «erreur qu’il convient de rectifier» (sic), considérant que « le centre
commercial est bien desservi par les transports en commun depuis le centre du village » (sic), et que le transfert « permet de
répondre de façon optimale aux besoins
en médicaments de la population résidente de la commune » (re sic !)
Comme lors du dépôt de la demande de
transfert en 2019, ni l’ARS, ni le pharmacien, ni la direction du centre commercial
n’ont informé la commune de cette décision, espérant peut-être que la nouvelle
parviendrait trop tard pour intenter un recours. Ce ne fut pas le cas et la commune
a quand même pu déposer un recours
enregistré par le Tribunal Administratif
de Melun le 17 septembre (date limite le

« Cette idée aussi de tenter d’aller à pied à la pharmacie en
passant par la RN3 !! »
Chorus 54 Décembre 2020
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vie de la commune
Poulailler partagé

Les poules sont de retour
Dix nouvelles poules pour
le plaisir des familles, des
enfants de l’accueil de loisirs
et des passants !

S

uite à la « disparition » des poules
en octobre 2019, le poulailler a
été mis en pause pendant la période
hivernale. Cette période a été prolongée suite au confinement lié à la crise
sanitaire.
Depuis septembre, le poulailler est de
nouveau en fonction avec l’arrivée de
10 nouvelles poules, 2 «Cendrée » de
couleur grise, 2 « Sussex » de couleur
blanche, 2 « Harco » de couleur noire
et 4 « Shaver » de couleur rouge. C’est
avec un réel engouement que les familles engagées dans le projet et les

enfants de l’accueil de loisirs ont repris
du service.
Cette pause a permis à la mairie de réaliser une extension du poulailler de plusieurs mètres carrés afin de permettre
à une partie du terrain de se régénérer
et de garantir aux poules le moyen de
trouver de la végétation nécessaire à
leurs besoins nutritifs.
Ce projet initié en 2015 par les élus du
Conseil Municipal des Jeunes permet
à des familles de s’occuper des poules
et du poulailler toute une semaine et à
tour de rôle, de réduire les déchets de
cuisine et de profiter d’oeufs extra frais
tout au long de l’année.
Si vous souhaitez faire partie de cette
initiative, contactez la mairie au 01 64
33 11 18 pour vous inscrire ou demander des renseignements.

Action !

La commune fait son cinéma

L’ancienne école du village aurait pu être le décor de quelques scènes du prochain film d’un
célèbre humoriste, mais les repérages en ont décidé autrement…

L

e centre du village ne sera pas le
cadre du film mais les routes de
notre campagne, oui !
Ainsi fin août, le village s’est transformé pour deux jours en plateau technique pour l’équipe. Le parking de la
rue Pierre Charton, le parking de la
mairie, la salle polyvalente, les abords
12
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de l’église Saint-Barthélemy étaient réquisitionnés pour accueillir techniciens,
chefs opérateurs, acteurs, actrices, maquilleuses et bien sûr l’acteur principal
et réalisateur : Franck Dubosc.
Curieux et fans se sont regroupés tout
au long des journées pour apercevoir
la « vedette », il fallait s’armer de

patience. La sécurité veillait et aucune
photo ou vidéo n’était permise sauf
autorisation.
En remerciement pour l’accueil qui lui
a été fait, le réalisateur a accepté d’immortaliser son passage sur la commune
en présence du maire, d’élus et autres
admirateurs.

Biens publics

Hommage

La privatisation du groupe Aéroports
de Paris différée ou annulée ?

Maurice et Raoul
FOUCAULT

Plus de 1 116 000 soutiens ont été déposés avant la crise sanitaire
pour demander un référendum, portant sur une proposition de loi
visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

ous deux sont décédés à l’âge de 88
ans, Maurice le 16 décembre 2019 et
Raoul le 2 septembre 2020. Nés à Chauconin, ils ont quasiment toujours vécu
dans notre village où ils se sont investis.
Maurice a été employé à la ferme de Rutel
et à l’Union Commerciale. Elu Conseiller
Municipal à partir de 1971, sous le mandat du maire Pierre Bourgeois et réélu en
1977 il siège notamment au Comité des
Fêtes et à la commission travaux. Il quitte
le Conseil Municipal en 1980 après avoir
été recruté comme Garde Champêtre,
poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite en
1991. A ce titre il a bien connu la commune et ses habitants, veillant avec zèle à
la tranquillité publique, jour et nuit. Cette
conscience professionnelle lui a d’ailleurs
valu d’être agressé une nuit de décembre
1986 par deux individus que sa ronde
avait manifestement dérangés dans leurs
activités délictueuses. Il a aussi conduit
pendant toutes ces années des générations d’enfants dans le cadre du transport
scolaire au sein du village au volant de
« l’Estafette » communale.
Son frère cadet Raoul a fait toute sa carrière professionnelle à la ferme de Rutel.
Tous deux se sont investis dans le football, contribuant à la vie du club et notamment à l’entretien du terrain et des
vestiaires. Ils ont également été actifs au
sein de l’association des Anciens Combattants, Maurice comme président à la
suite de Maurice Aubry, et Raoul comme
porte-drapeau.
Ce sont donc deux authentiques figures
de la vie locale qui viennent de disparaitre coup sur coup.

C

omme tous les gouvernements successifs ces quarante dernières années,
le gouvernement du Président Macron
a engagé la liquidation de biens et de
richesses de la Nation. C’est au tour du
groupe Aéroports de Paris dont l’État détient 50,6% du capital.
Ce projet de privatisation, qui doit prendre
la forme d’une concession limitée à 70
ans, figure au rang des cessions d’actifs
publics prévues dans la Loi PACTE (Plan
d’Action pour la Croissance et la Transfor-

mation des Entreprises) adoptée en 2019.
Le 11 mars 2020, la porte-parole du gouvernement a déclaré, en raison de la crise
liée à la Covid-19 et de l’instabilité économique créée par cette pandémie mondiale, que le gouvernement avait choisi
non pas d’annuler mais de repousser le
processus visant à privatiser le groupe
Aéroports de Paris.
Restons vigilants, ne laissons pas liquider
nos aéroports comme ont été bradées nos
autoroutes.

Terminal T4

L’extension de l’Aéroport Roissy-Charles
de Gaulle, projet d’un temps révolu
Niant l’inutilité de ce projet archaïque face à la crise environnementale mondiale, reniant ses engagements, l’État a voulu
l’imposer malgré la contestation de nombreuses associations
environnementales et citoyennes. La crise sanitaire de la Covid
19 donnera-t-elle le coup de grâce au projet ?

D

ès le départ, 26 associations, collectifs et ONG ainsi que 62 maires
ont demandé au Président de la République l’abandon du projet du Terminal 4
à Roissy-Charles de Gaulle, au nom des
engagements que notre pays a pris pour
atteindre la neutralité carbone en 2050. Il
est impensable à l’heure actuelle de favoriser un investissement qui va permettre
d’accroître le transport aérien international. D’autant que cette activité a multiplié, par plus de deux ses émissions de
gaz à effet de serre depuis 1990.

La crise sanitaire de la Covid
19 a modifié la donne

En effet, la reconstruction économique
de notre pays suite à cette crise s’ac-

compagne d’investissements massifs
de la part de l’Etat. C’est une occasion
unique d’initier une évolution sociale,
environnementale et économique qui
maintienne pendant plusieurs décennies
la baisse de nos émissions de gaz à effet
de serre constatée pendant le confinement.

T

Pour ce faire, des groupements de citoyens et associations soutiennent des
propositions alternatives visant à réduire l’impact climatique et sanitaire du
transport aérien (pollutions sonores et
chimiques). Consulter la lettre ouverte
adressée au Président de la République
en date du 22 juin 2020 sur le site :
http://www.advocnar.fr
Chorus 54 Décembre 2020
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vie de la commune
Protection environnement

Le combat judiciaire de l’association M.A.R.N.E.
s’intensifie contre le projet TERZEO

Deux recours ont été déposés au Tribunal Administratif de Melun par l’association M.A.R.N.E. Le
premier en août 2019 contre l’arrêté préfectoral d’exploitation et sur la pollution à l’arsenic du site
des anciens bassins de la Sucrerie Béghin-Say de Villenoy, le deuxième en mai 2020 contre un
nouvel arrêté autorisant la destruction d’habitats d’espèces protégées.

Réunion organisée par l’association M.A.R.N.E. à Chauconin-Neufmontiers

L

’association « M.A.R.N.E. », Mouvement Associatif de Résistance aux
Nuisances Environnementales, est née
le 4 janvier 2017 dans l’action contre le
projet d’installation sur les communes
de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy d’un
centre de traitement et de stockage
de déchets dangereux (hydrocarbures,
métaux lourds) du BTP sur une friche
industrielle polluée à l’arsenic. Cette
association prolonge l’action du collectif citoyen « Non au site de déchets
dangereux TERZEO » qui a mobilisé des
centaines de riverains contre ce projet
et a contribué à un large débat public.
Lors de l’enquête publique, qui s’est tenue du 7 novembre 2016 au 14
janvier 2017, les riverains du projet TERZEO ont notifié et motivé leur
opposition ainsi que les communes
consultées sur ce projet. Faisant fi de
l’inquiétude fondée de la population,
de l’avis des communes et des impréci14
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sions du dossier, la Préfète de Seine et
Marne Béatrice Abolivier a signé, le 11
février 2019, l’arrêté préfectoral autorisant la société TERZEO à exploiter une
plateforme de tri et de valorisation de
terres polluées issues de chantiers du
BTP associée à une installation de déchets dangereux situées sur le territoire
des communes de Villenoy et d’Isles-lèsVillenoy.
En pleine période de confinement,
le nouveau Préfet de Seine et Marne
Thierry Coudert a, quant à lui, signé
discrètement l’arrêté du 20 mars 2020
autorisant la destruction d’habitats
d’espèces protégées.

TERZEO, un projet de
revalorisation qui cache
l’enfouissement d’1 million de
tonnes de déchets dangereux

Dès 2016, les élus de Chauconin-Neufmontiers ont alerté leurs homologues

de la CAPM sur la dangerosité de ce projet et apporté leur soutien indéfectible à
l’association M.A.R.N.E.
Présentée par son promoteur TERZEO
comme un procédé industriel « vertueux» de recyclage de terres polluées,
la finalité de cette ISDD (Installation de
Stockage de Déchets Dangereux) est
d’y enfouir définitivement 1 million de
tonnes de déchets dangereux.

Menaces sur les ressources
en eau potable

Les 60 hectares destinés à recevoir
l’ISDD ont été pollués, notamment à
l’arsenic et au cadmium, pendant des
décennies par l’activité sucrière de
son ancien propriétaire Beghin-Say
(aujourd’hui TEREOS). En autorisant le
démarrage du chantier TERZEO, l’État
qui n’a jamais exigé la dépollution du
site par TEREOS, pérennise de fait la
présence de ces polluants. Autre point

discordant, TERZEO se situe au-dessus
de la nappe phréatique utilisée comme
ressource en eau. Les captages des eaux
de proximité d’Isles-lès-Villenoy et
Condé-Sainte-Libiaire sont vulnérables
à une pollution issue de ce site. L’étude
obligatoire montrant l’absence de communication de la nappe du site avec les
points de captage n’a pas été menée.

Biodiversité en danger

Le site des bassins présente des enjeux
fondamentaux en matière de biodiversité. Il est situé en bordure de la zone
Natura 2000 d’Isles-lès-Villenoy, site
naturel ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelles qu’il contient.

Le projet porterait une atteinte significative à la conservation des espèces
protégées du site Natura 2000 en détruisant 83% des habitats de l’avifaune.
Le site des bassins, compte tenu de ses
caractéristiques de milieu humide d’une
grande richesse, héberge 64 espèces
protégées dont 33 figurent sur la liste
rouge régionale car en danger ou menacées.

La commune solidaire

Après une subvention accordée en 2019
de 1.000e, le Conseil Municipal en date
du 16 septembre 2020 a réitéré son
soutien à l’association en votant à l’unanimité une subvention exceptionnelle
du même montant.

En outre, la Commune a accueilli, vendredi 16 octobre dans la salle de la
Convivialité, l’Assemblée Générale de
l’association. Trente personnes, jauge
autorisée en raison de la crise sanitaire,
étaient présentes pour valider le rapport
d’activité et le rapport financier.
Soutenir l’association M.A.R.N.E.
Page facebook : https://www.facebook.
com/Collectifterzeocapm/
Site : https://cnsddt.wordpress.com/
Blog : https://blogmarne.wordpress.com/
Courriel : nondechetsterzeo@hotmail.com
Pétition : http://chng.it/QJsMjPjvQR
Cagnotte en ligne : https://www.onparticipe.fr/cagnottes/Qoso11Hq

Vignely

Encore un projet de décharge aux portes
de Chauconin-Neufmontiers
Le Maire de VIGNELY revient
sur ses engagement antérieurs
et milite dorénavant pour que
1.5 million de tonnes de déchets «inertes » soient enfouis
sur le territoire de sa commune.

A

près l’ISDI (Installation de Stockage
de Déchets « Inertes ») de Crégyles-Meaux, le projet TERZEO d’enfouissement de déchets dangereux sur le territoire de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy,
voici que Vignely s’apprête à accueillir un
nouveau site de stockage de déchets.
Une révision du PLU a donc été lancée
début 2020 pour permettre l’implantation de ce « projet paysager ». L’association « M.A.R.N.E. », ainsi qu’une centaine
de personnes, ont chacune déposé une
contribution à l’enquête publique qui
s’est déroulée au mois de septembre.
L’association a relevé notamment une
« manipulation grossière » du Maire qui
tente de faire passer le remblaiement de
l’ancienne carrière de sablon, exploitée
par la REP et située au pied de l’écluse

du canal de l’Ourcq, pour un « aménagement paysager ». Il souhaite soumettre
cette activité uniquement à un permis
d’aménager ou à une déclaration préalable.
Or l’exploitation et les installations qui
découlent de l’enfouissement de déchets
« inertes » relèvent de la procédure
d’autorisation au titre des ICPE (Instal-

lations Classées pour la Protection de
l’Environnement). Procédure beaucoup
plus contraignante et soumise à enquête
publique.
Si le projet est validé, ce seront 1,5 million de tonnes de déchets issus du BTP
de plus dans le nord Seine-et-Marne avec
l’important trafic de poids lourds que
cela induira.
Chorus 54 Décembre 2020
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enfance jeunesse
Ecole

2020 une année bien particulière
Elle avait pourtant bien commencé, elle s’annonçait belle avec des projets de séjours pour petits et
grands, des activités et animations programmées pendant les différentes vacances en préparation.
Le printemps est arrivé avec son lot de mauvaises nouvelles et de contraintes sanitaires très strictes
obligeant à adapter les organisations. Revenons sur la chronologie des évènements.
Le temps du confinement
« général »

L’Espace Jeunesse est fermé au public, la
directrice et son équipe utilisent ce temps
pour réécrire, en visioconférence, le projet
pédagogique. Ils gardent le lien avec les
jeunes via la page Facebook de la structure
en proposant des jeux, des vidéos… Cette
page reste très active depuis.
L’Accueil de loisirs et l’école sont restés
ouverts afin d’accueillir les enfants des
personnels prioritaires. Les horaires ont
été adaptés, un planning mis en place permettant d’assurer la présence des agents
à tour de rôle. Le protocole sanitaire
adopté répondait aux exigences des autorités : la capacité d’accueil dans les salles
a été réduite, permettant la distanciation
entre tous. L’application des gestes barrières scrupuleusement respectée : port du
masque pour tous les adultes, lavage des
mains (gel hydro-alcoolique, ou savon)
et désinfection des locaux systématique
grâce au nébuliseur (voir encadré).
Pour limiter les échanges les enfants pouvaient apporter quelques objets personnels, à défaut l’équipe d’animation leur
mettait à disposition des kits individuels
(de la maternelle au CM2) composés de
crayons de couleur, feutres, jouets, jeux,
feuilles, etc…qu’ils devaient utiliser seuls et
dans l’espace qui leur était dédié. Lorsque
l’enfant n’utilisait plus le kit, celui-ci était
déposé dans la caisse de désinfection. En
fin de journée, tout le matériel utilisé était

Chacun sa place et son matériel
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étalé sur les tables en vue d’être désinfecté en même temps que les locaux. Les
mêmes règles étaient appliquées dans les
jeux extérieurs, la distance n’empêchant
pas les participants de s’amuser.
Pour le temps de restauration, chacun
devait apporter son repas qui était pris à
bonne distance.

Déconfinement progressif :

Mi-mai les protocoles sanitaires sont
assouplis afin de permettre le retour progressif des enfants à l’école, cependant les
contraintes restent fortes et la commune
en accord avec la direction de l’école, les
représentants de parents d’élèves et ses
directeurs de services décide de ne pas
accueillir les enfants de maternelles. Le
retour à l’école se faisant sur la base du
volontariat et par demi-classe, les enfants

venant deux jours par semaine, un questionnaire a été transmis à chaque famille
afin d’évaluer les besoins et d’adapter
l’organisation.
Le restaurant scolaire a été aménagé
pour que les enfants ne soient pas plus de
quatre à table, les repas étaient présentés, en barquettes individuelles dans un
premier temps, puis le service a évolué et
les enfants étaient servis par le personnel
d’intendance.
Cette période transitoire a permis de roder
les équipes pour la rentrée de septembre,
période encore très incertaine fin juin.

C’est l’été, le temps de
l’insouciance ou presque…

Les restrictions se lèvent un peu et les
jeunes de l’Espace Jeunesse sont de
nouveau accueillis, mais hélas pas les « 1825 ans ». Quel plaisir de les retrouver !
Le port du masque est obligatoire pour
tous dans les locaux et l’organisation a été
adaptée afin de maintenir les activités et
les rendez-vous habituels : jeux de société,
goûters, activités culinaires, sports et
sorties…Les locaux étaient désinfectés
tous les soirs.
Profitant d’une superbe météo, d’une
bonne ambiance et sans doute de vacances « confinées » dans le village ; ils
sont venus très nombreux, les plus jeunes
ont découvert avec plaisir la structure
entourés des plus anciens toujours fidèles.

Un programme riche leur était proposé
tout au long de l’été, comme en témoigne
la mosaïque de photos.
Les investissements importants de la
commune envers l’école et l’enfance
trouvent dans l’organisation liée à cette
pandémie encore plus de sens. On ne peut
que se réjouir de pouvoir disposer d’un
groupe scolaire qui offre plusieurs entrées,
plusieurs cours de récréation, plusieurs
salles d’activités et des locaux spacieux
qui ont facilité et facilitent encore
l’organisation au quotidien.
L’accueil de loisirs Jules Verne a ainsi pu
accueillir dans de bonnes conditions les
enfants déjà scolarisés âgés de 3 ans et
plus durant la période estivale ; un quota
avait été toutefois établi, mais celui-ci n’a
jamais été atteint permettant de répondre
aux besoins de toutes les familles. L’équipe
a constitué trois groupes distincts : PS-MS,
GS-CP et CE-CM, les interactions entre les
différents groupes étaient limitées mais
hélas pas nulles et les gestes barrières
respectés. Les repas ont pu être pris à la
cantine, dans de bonnes conditions. Les
locaux et matériels étaient désinfectés
quotidiennement
De nombreuses activités ont été proposées durant ces deux mois : scientifiques
(découverte d’une tornade), manuelles,
sportives, récréatives, etc.. A découvrir
dans l’album photos de l’été à Jules Verne.

Septembre, c‘est la rentrée
mais pas pour tous !

Le lundi, veille de la rentrée, 40 enfants
et des membres de l’équipe d’animation
de l’accueil ont été déclarés cas contact.
Les procédures officielles n’étant pas
clairement définies, la commune a réussi
à organiser un dépistage sur la place de
la mairie, dès le mercredi. Les enfants et
personnels sont toutefois restés confinés
pendant huit jours, même si tous les résultats se sont avérés négatifs. Les 40 enfants
ont donc retrouvé l’école plus tard et l’organisation des services a été délicate, mais

Les séjours
reportés
Trois séjours étaient programmés cet
été, devant l’ampleur des mesures
gouvernementales et des incertitudes
portant sur l’application des règles
sanitaires, le service Enfance Jeunesse
a rapidement contacté les différents
organismes qui devaient accueillir les
enfants. Il a été convenu non pas d’annuler les séjours mais de les reporter à
l’été prochain. De nouvelles réunions
de présentation et d’inscriptions seront
organisées début 2021.

l’équipe enseignante leur a prêté main
forte durant cette période, qu’elle en soit
remerciée.
Pour ceux qui ont pu reprendre dès le premier jour, la rentrée était un peu échelonnée afin de permettre aux parents qui le
pouvaient d’accompagner petits et grands
jusqu’à la grille. Aux différentes entrées
il n’y a pas de cohue, les gestes barrières
et l’obligation de porter le masque aux
abords de l’école sont respectés. Les
enfants sont accueillis dans la cour par
des enseignants masqués ; l’organisation
de l’école a été revue afin de limiter les
échanges entre les différents niveaux, les
récréations ont été décalées et le service
de restauration adapté.
L’accueil des petites sections s’est fait
sur deux jours, par demi-classe, facilitant
les échanges entre enseignants, enfants
et parents et permettant une séparation
plus douce. Un moment toujours délicat
et encore plus lorsque les adultes doivent
porter le masque. Il y a bien eu des pleurs
mais ils ont vite été calmés par les enseignants et les ATSEM qui ont une longue
expérience en la matière.

Deux mois presque normaux

Septembre et octobre, les différentes
structures sont rodées et adaptent leurs

programmes au gré des mesures et restrictions qui apparaissent, l’accueil 18-25 ans
reprend enfin. Les projets pédagogiques
donnent plus de place aux enfants et aux
jeunes. Par exemple, à l’Espace Jeunesse
des réunions seront proposées afin de
préparer les futures sessions de vacances ;
plus il y aura de participation et plus elles
répondront aux attentes !
Les mercredis et vacances d’automne ont
permis de se détendre, de se retrouver, de
créer et s’amuser avant l’annonce du reconfinement.
Depuis novembre, l’Espace Jeunesse a
refermé ses portes, la page Facebook
continue à assurer le lien ; l’accueil de loisirs
reste en activité et les enfants de plus de 6
ans doivent porter un masque à l’école ou
pendant les différents accueils. Attentifs
à l’évolution de la situation, les équipes
conservent leur optimisme et préparent
les activités futures pour ne pas être prises
au dépourvu. Il ne reste plus qu’à espérer
que tout cela ne s’éternise pas.

Un nébuliseur
Dès les premières semaines de
confinement, soucieuse de pouvoir
accueillir ses agents et le public dans
des conditions sanitaires optimales,
la commune a réfléchi au meilleur
moyen pour désinfecter le matériel
et l’ensemble des locaux, en tenant
compte des contraintes horaires et
budgétaires. Son choix s’est porté sur
le nébuliseur, système utilisé pour
désinfecter les bus. Le principe est
simple : pulvériser un virucide dans tous
les espaces clos, puis aérer. En quelques
minutes tous les éléments présents
dans la pièce sont désinfectés, un gain
de temps appréciable. Pour garantir la
sécurité des agents chargés de cette
manipulation, ils sont totalement
équipés : combinaison, lunette, gants et
masques FFP2.
Afin d’agir sur
l’ensemble
des locaux, la
commune s’est
dotée de deux
nébuliseurs
et d’un stock
de
virucide
suffisant, un
CDD a été
recruté.

Des activités à bonne distance les uns des autres
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enfance jeunesse
2021, les promesses
d’un bel été en préparation

Classes de neige

Une édition 2020 qui a eu chaud !

A

l’heure où beaucoup d’incertitudes
pèsent sur la prochaine classe de
neige, qui devrait avoir lieu en mars 2021,
on peut se réjouir que la formule 2020
ait pu avoir lieu, juste avant que le virus
de la Covid-19 ne fasse son apparition
sur notre territoire et nous contraigne au
confinement général.
Ainsi du 20 au 30 janvier 2020, ce sont 64
CM2 qui ont découvert le chalet le clos
Florine, les pistes de la station de SaintJean d’Aulps en Haute-Savoie et se sont
exercés aux sports d’hiver. A leur arrivée,
la neige n’était pas présente en abondance dans le village, mais suffisante sur

les pistes. Le séjour en pension complète
prévoyait des cours de ski alpin en groupes
établis selon le niveau des élèves, une randonnée raquette pour découvrir le milieu
montagnard, ainsi qu’une demi-journée
détente à la patinoire ; malheureusement
un des élèves a été contraint d’interrompre son séjour à la suite de cette dernière activité.
Espérons que les CM2 de cette année
scolaire puissent vivre cette expérience
enrichissante à plus d’un titre. La
commune met tout en œuvre pour que ce
soit le cas.

Le projet Actions Vacances démarre
en cette fin d’année, pour un départ
l’été prochain.
L’organisation de ce séjour sera
différente de la dernière édition, elle
reste basée sur une implication totale
des jeunes mais ils devront s’investir sur
place et non avant pour financer leur
séjour. Ce projet permet à 8 jeunes de la
commune âgés de 14 à 17 ans de partir
gratuitement en vacances en échange
de services rendus sur place : entretien
de chemins, nettoyage, peinture
ou autres actions programmées en
accord avec les familles, les hôtes et
les intervenants. Ils devront également
constituer un dossier, encadré par
la directrice de la structure, afin de
rechercher des financements auprès du
département ou de la région.
Pour limiter les risques en raison de
l’incertitude sur l’état sanitaire l’été
prochain, le groupe des 8 jeunes, une
fois constitué, devra choisir son lieu de
départ en France métropolitaine et se
réunira régulièrement afin de préparer
le séjour.
Vous êtes intéressés, répondez à l’appel
à candidature de l’Espace Jeunesse.

Récompenses

Des dictionnaires pour les collégiens

Conseil Municipal
des Jeunes
Des élus à la peine
Les jeunes élus sont à la peine. Peu
après avoir reçu leurs écharpes, ils
n’ont pas pu mettre en œuvre le
programme pour lequel ils se sont
investis : impossible de se réunir,
les manifestations sont interdites.
Victimes collatérales de la pandémie,
comme beaucoup d’autres, ils n’ont
pas pu organiser les grands rendezvous initiés par leurs prédécesseurs : la
chasse aux œufs, halloween, ni même
en mettre en place de nouveaux. Le
conseil municipal, la directrice de
l’Espace Jeunesse renouvellent leur
soutien à ces jeunes représentants.
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L

a situation sanitaire n’avait pas permis
d’organiser la traditionnelle fête de
l’école au cours de laquelle les élèves de
CM2 recevaient le dictionnaire (français,
anglais, espagnol ou allemand) offert par
la municipalité. Fin septembre, c’est dans
un climat toujours soumis au respect des
distanciations, après un été où l’on avait
pu vivre avec un peu plus de légèreté,
que ces élèves devenus collégiens étaient

conviés dans la salle Champvoyante pour
y recevoir ce manuel qui leur sera bien
utile au collège. Élèves et enseignants
étaient heureux de se retrouver. Ce fut
l’occasion pour les élus de les féliciter pour
leurs parcours au sein de l’école Marianne,
avec une fin de scolarité et une entrée en
sixième très particulières. Tous ont été
encouragés à donner le meilleur d’euxmêmes dans la suite de leurs études.

Bibliothèque

Où es-tu ?
Que fais-tu ?

L

a bibliothèque Marianne avait bien
commencé l’année 2020 avec sa manifestation hivernale : la Nuit de la Lecture initiée par le Ministère de la Culture
en 2017. A la mi-janvier Cathy Deboffe,
la bibliothécaire, propose ainsi au public
de tout âge plusieurs rendez-vous : lectures à voix haute, contes traditionnels,
marathon de la lecture et cette année
deux nouveautés : jeux de société pour
les adultes et un escape game pour la
jeunesse « Super-héros contre Dr Vilain ». 22 enfants encadrés par 5 adultes
se sont ainsi régalés à résoudre l’énigme
du jeu : découvrir la bombe toxique préparée par ce docteur coléreux prêt à la
déverser sur les villes… Un titre quelque
peu annonciateur de la situation sanitaire que nous connaissons aujourd’hui.
Ecole et bibliothèque fermées, confinement, télétravail, longues files d’attente
devant les supermarchés… Voilà ce que
nous avons connu du 16 mars au 10 mai.
Enfin un rayon de soleil le 11 mai avec
la réouverture progressive de l’école et
de la bibliothèque jusqu’à l’été. Cathy
en profite aussitôt pour mettre en place
un service de retrait de livres sur commande. Les fidèles lecteurs n’ont pas hésité et ont apprécié ce service. Il est vrai
qu’il n’est pas encore possible de consulter en ligne la totalité des livres jeunesse et adulte. Toutefois la responsable

Les vainqueurs du jeu !

Les participants à l’escape game

connait bien son fonds et ses lecteurs.
C’est aussi l’occasion de faire découvrir
d’autres univers et auteurs.

Vive la rentrée !

La rentrée de septembre apporte un vent
de fraîcheur avec l’ouverture de l’école
et de la bibliothèque avec ses précautions sanitaires. Petits et grands peuvent
enfin manipuler, déplacer, ouvrir, feuilleter, choisir et emporter des livres à la
maison ! Après une coupure de six mois
les classes maternelles et élémentaires
sont de nouveau accueillies. Quelques
420 élèves emportent un livre à la maison. La petite enfance regroupant les 0/3
ans est elle-aussi de nouveau accueillie en octobre avec son lot de petites

histoires et comptines. Pendant les
vacances d’automne deux animations
sont proposées aux enfants : un atelier
halloween avec ses chauves-souris et un
après-midi jeux de société. Ouf il était
temps de revivre tout cela !

Confinement : le retour

Début novembre : retour à la case départ ou presque. La bibliothèque est
de nouveau fermée à tous les publics
y compris aux scolaires. Il n’est pas
question de rompre le lien fraîchement
renoué avec les écoliers et le public.
C’est ainsi que l’on peut voir déambuler
dans les couloirs de l’école élémentaire
Cathy poussant son chariot de livres
sans oublier son sac à histoires. Puisque
les classes ne peuvent plus venir la voir
c’est elle qui se déplace ! Pour les élèves
des classes maternelles des sacs « surprise » avec un nouveau livre leur sont
préparés avec soin. Le service de retrait
de livres sur commande est de nouveau
mis en place pour le public jeunesse
et adulte. Sur rendez-vous les livres
peuvent être échangés sur le pas de la
porte de la bibliothèque tous les mardis et mercredis. Les conditions de ces
prêts sont mises en ligne sur le site de
notre commune. N’hésitez pas car de
nombreuses nouveautés sont à découvrir ! A consommer sans modération…
Les portes sont fermées jusqu’à nouvel
ordre mais les livres et les idées s’agitent
à l’intérieur de la bibliothèque pour le
plus grand plaisir des lecteurs.
Chorus 54 Décembre 2020
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs Jules Verne

Un été pas si confiné
Vous pourrez en juger, l’équipe d’animation n’a pas manqué de ressources
pour faire plaisir aux enfants. Des activités adaptées et variées leur étaient
proposées : scientifiques, sportives, ludiques, manuelles, …découvrez vousmême en images.

Vive le sport :
Pour rester en
forme, rien de
mieux qu’un peu
d’exercice en
extérieur ou à
l’intérieur avec des
parcours acrobatiques

Jeux d’eau : quelle joie quand il fait chaud !
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Abeilles :
Conférence d’un apiculteur,
on est très concentrés

Patisserie :
Après l’effort le réconfort, avec des
gourmandises préparées par nos
petits chefs

Soirée :
Un incontournable,
la soirée au centre,
le thème « Robin
des bois de Chauconin »

Sorties natures :
Pour s’aérer l’esprit,
des sorties au parc,
en forêt, à la ferme,
il y en a pour tous
les goûts.

Activités
manuelles :
création de
bulles, décorations florales,
déguisements :
de quoi faire
appel à son
imagination

Equitation :
Une semaine de découverte de
l’équitation, aux écuries de Rutel,
toujours un grand plaisir pour les
enfants de s’occuper des poneys

Jeux : Jeux géants en bois, ou jeux de
société, rien que de bons moments à
partager

Chorus 54 Décembre 2020
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs Jules Verne

Un automne haut en couleurs
Malgré une météo peu clémente, les enfants ont été bien
occupés, entre les décorations d’halloween, la cuisine, les jeux
et les sorties, pas le temps de s’ennuyer.

Monstres : on
prépare les
décorations pour
se mettre dans
l’ambiance

Fabrication de beaux et bons gâteaux :
il paraît que cela rend les monstres
gentils et même si cela est faux, au
moins on se sera régalé !
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Pestacle : Pour finir dans la joie et la bo
marionnettes a enchanté petits et gran

onne humeur, le spectacle de
nds

Monstres : préparation
des déguisements

Poulailler : L’accueil de loisirs a adopté deux poules du
poulailler partagé, tous les mercredis, les enfants nourrissent
les poules et récoltent les œufs qu’ils peuvent emporter
à la maison. Une contribution à la réduction des déchets
alimentaires, et le plaisir de déguster un œuf frais !
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Des activités malgré tout
F

ace à cette période incertaine
et difficile pour le maintien ou
le développement des liens sociaux
pour tous mais spécialement pour les
jeunes, nous vous livrons ici un aperçu
des activités variées qui sont offertes
au sein de l’Espace Jeunesse. Espérons
que cette mosaïque contribuera à
maintenir le lien entre la structure et
les jeunes, notre crainte étant qu’avec
ces fermetures à répétition, ces derniers
ne s’éloignent et ne reviennent plus.
Patience et optimisme, le meilleur est
à venir, l’Espace Jeunesse investira ses
nouveaux locaux en 2021. Gardez le
contact via la page Facebook et revenez
nombreux dès la réouverture que l’on
espère rapide, l’équipe reste à votre
écoute.

Fabrication d’éventails

Accrobranche à Chevry-Cos

Convivialité et rigolade lors des soirées, quand elles
étaient possibles…

Journée à la base de loisirs, un peu de fraîc

Visite d’une chocolaterie,
découverte et plaisir au menu

Les jeux de société, une valeur sûre

Juillet, la structure ouvre se

La « gamelle » revisitée

Jump city

Soirée jeux au parc de Noisiel
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Soirée réunionnaise

Courses pour préparer le repas du nouvel an

Repas du nouvel an, préparé par et pour les jeunes
Vendredi, tout est permis

ssigny

Galette des rois, réalisée et dégustée par nos pâtissiers

cheur bien appréciée
La grande fête de l’été, on s’éclate

La musique adoucit les mœurs

Le goûter, moment toujours très convivial

es portes, youpiiii

Paintball à Mareuil-lès-Meaux, équipement de circonstance
Sortie bowling

Fabrication de masques

Soirée cuisine du monde
Chorus 54 Décembre 2020
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enfance jeunesse
Droits de l’enfant

Les enfants célèbrent
les droits des enfants
Du 16 au 20 novembre,
l’accueil de loisirs a mis à
l’honneur les enfants et leurs
droits.
La convention des droits de l’enfant
est ratifiée depuis 1990, on pourrait
se dire que tous la connaissent et tous
se sentent concernés, alors à quoi bon
une nouvelle semaine sur ce thème ?
Parce qu’il en va de ces droits comme
de beaucoup d’autres, si on n’en parle
pas ils sont oubliés ou méconnus voire
bafoués. Les enfants sont les premiers
à ignorer que cette convention est
pour eux.
Pendant 5 jours, sur les temps des accueils, des activités sur ce thème leurs
étaient proposées, une exposition et
des jeux (prêtés par UNICEF France)
étaient à leur disposition. La semaine
a été ponctuée de jeux, de chants
et de débats permettant à chacun
d’approfondir ses connaissances ; elle
s’est terminée par la journée « tous
en bleu pour l’UNICEF » pour fêter les
31 ans de la convention.

Les enfants, habillés en bleu pour fêter les 31 ans d

Bougez pour vos droits

Le jeu de l’oie « des droits »
26
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On donne de soi pour écrire les lettres du mot ENFANTS

Débat autour de leurs droits

Réalisation d’un passeport « enfant
nomade »

Aperçu de l’exposition

de la CIDE, reçoivent de la poudre bleue.

UNICEF

Ville amie des enfants 2020-2026
Depuis plusieurs années, la commune et son service Enfance
Jeunesse œuvrent pour faire connaitre à tous la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), à travers des
manifestations et des articles.
Pour aller plus loin, le Conseil Municipal
dans sa séance du 15 décembre a adopté
la candidature de la commune au titre :
Ville amie des enfants auprès d’UNICEF
France pour la mandature 2020-2026.
La commune entend ainsi créer
un partenariat avec cet organisme
ayant pour vocation de défendre et

promouvoir les droits de l’enfant
tels qu’ils sont énoncés dans la CIDE,
adoptée par l’Organisation des Nations
Unies le 20 novembre 1989.
Les actions conçues et engagées au
bénéfice des enfants (de 0 à 18 ans) se
porteront en direction de la défense de
quelques droits fondamentaux.
Chorus 54 Décembre 2020
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cadre de vie
Voirie

Travaux
de voirie

La crise sanitaire a retardé de
nombreux travaux programmés
sur la commune, notamment
la réfection des rues SaintBarthélemy et Désoyer reportée
à 2021. Les opérations au Pré
Bourdeau et route d’Iverny,
initialement prévues en mars
2020 viennent de s’achever.
Route d’Iverny et chemin
du Pâtis de l’Hôpital

La route d’Iverny, voirie sans aucune
structure, souffre depuis longtemps
du passage des engins agricoles et des
camions de betteraves de 60 tonnes. Le
résultat a été l’affaissement régulier de
la chaussée occasionnant inconfort et
insécurité pour les riverains. C’est pourquoi la commune a engagé la rénovation de l’espace public sur la partie habitée de la route d’Iverny et du chemin
du Pâtis de l’Hôpital. En 2018, le réseau
d’eau potable a été ainsi refait à neuf.
Ce mois de novembre a vu la création de
l’extension du réseau d’assainissement
permettant aux riverains d’être raccordés conformément au réseau. La voirie
de la route d’Iverny a été dotée d’une
structure de chaussée adéquate.

Rue Lucien Raoult

Pré Bourdeau

Les travaux de viabilisation de la
dernière tranche du lotissement du Pré
Bourdeau ont été achevés à l’automne.
Voirie, stationnements, éclairage public
et réseaux divers ont été installés
afin d’accueillir dans les meilleures
conditions les nouveaux habitants.
Ces travaux ont été l’occasion de
gravillonner le chemin desservant trois
habitations rue Désoyer, en attendant
des travaux plus conséquents.

Route d’Iverny

Avant la crise sanitaire,
deux opérations
conséquentes ont pu être
réalisées.

Pré Bourdeau
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La voirie rue Lucien Raoult, endommagée
par les coulées de boues de 2018 a été
rénovée en février 2020 ainsi que les
trottoirs et la couche de roulement,
du bas de la rue de la Croisée. Après
le passage d’une raboteuse et le
changement de quelques bordures, une
couche d’enrobé a été appliquée pour le
plus grand confort des usagers.

de la quasi-totalité des propriétaires.
Cette réunion avait pour but d’expliquer
la procédure à venir.
L’objectif est de définir les superficies à
céder à la commune, par les propriétaires
afin de régulariser devant notaire cette
situation (les frais seront à la charge de
la commune).
Une fois cette procédure administrative
achevée, les travaux d’enfouissement
de tous les réseaux aériens pourront
démarrer. Cette phase de l’opération
sera en partie subventionnée par le
SDESM (Syndicat Des Énergies de
Seine et Marne). Enfin, les travaux se
termineront par la réfection totale de la
chaussée.

Cimetières
Rue de la Croisée

Rue Saint-Barthélemy

Une partie de la chaussée de la rue SaintBarthélemy avait été refaite à l’occasion
des travaux du lotissement du Pré bourdeau en 2014. Les 150 derniers mètres
seront totalement rénovés en 2021.
La première étape consiste à effectuer la
régularisation foncière de la rue SaintBarthélémy. En effet, une délibération
de 1984 imposait un alignement dans
cette rue. Quelques mètres carrés des
propriétés riveraines ont été intégrés à
la voie sans avoir été, jusqu’à présent,
rétrocédés à la Commune.
Pour ce faire, un cabinet de géomètres

experts a été mandaté en vue de procéder à la délimitation de la voie. Le vendredi 16 octobre, une réunion d’information s’est tenue sur place en présence

L’été 2020 a permis d’effectuer une
remise en état des allées des deux
anciens cimetières. Retrait de 5 cm de
terre et gravier puis apport de gravier
sur un géotextile. Les allées du nouveau
cimetière de Neufmontiers seront
traitées en 2021.

Futur Espace Jeunesse
Octobre 2020 a vu le changement
de toutes les fenêtres du rez de
chaussée de l’ancienne école située
place de la Mairie. De belles économies d’énergie en perspective avec
ces ouvertures flambant neuves.
Ce site, une fois les travaux terminés, deviendra le nouvel Espace
Jeunesse.

Nouvelles fenêtres du futur Espace Jeunesse

Ancien cimetière de Neufmontiers en cours
Chorus 54 Décembre 2020
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Eaux pluviales

Les bassins du lotissement du Pré Bourdeau
Cet automne, les bassins du Pré Bourdeau ont retrouvé leur pleine fonction. En effet, les boues
et graviers, charriés lors des intempéries, avaient comblé partiellement les bassins. Leur pouvoir
d’infiltration des eaux avait diminué au fil du temps.
Comment fonctionnent
ces bassins ?

Avant la construction du lotissement,
une canalisation d’un diamètre de 60
cm récupérait toutes les eaux pluviales
du haut du village et les rejetait directement au ru de Rutel aggravant les
risques d’inondations dans le bas du
village.La construction du lotissement a
permis d’améliorer la situation.
Le lotissement du Pré Bourdeau a été
conçu pour infiltrer les eaux pluviales
sur site dans le but d’éviter tout rejet
vers le ru de Rutel. Pour ce faire, chaque
parcelle privée est équipée d’un massif
drainant ou d’échelles d’eau permettant
l’infiltration des eaux pluviales. D’autre
part, les eaux des voiries sont amenées
par les différentes noues, visibles le long
des rues, vers les grands bassins au sud
du lotissement.
Les eaux pluviales du haut du village,
quant à elles, passent par une « rivière
sèche » et sont rejetées dans un bassin
de phyto épuration dont la végétation
nettoie les eaux.
En cas de fortes pluies, ce bassin filtrant
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déborde et les eaux sont stockées dans
les 4 bassins sud plus profonds. Si la
capacité de ces bassins s’avérait insuffisante, les eaux seraient rejetées dans
le ru de Rutel par le biais d’une grille de
surverse, située à l’extrémité du dernier
bassin.

Quel entretien pour
une bonne efficacité ?

Pour une efficacité optimale, la végétation des bassins doit être fauchée une
fois par an avec ramassage des déchets
de fauche afin de limiter le comblement
des bassins. Un curage en profondeur de
ces bassins doit être effectué tous les
deux ans.
En 2018, la voirie et les espaces verts
du lotissement du Pré Bourdeau ont été
intégrés au patrimoine communal. Ainsi,
cette année, il revenait au service Cadre
de Vie d’effectuer le premier nettoyage
des bassins. Toutefois, avec le transfert obligatoire, le 1er janvier 2020, de
la compétence Eau et Assainissement
à la CAPM, c’est au service de l’Eau de
l’Agglomération d’assurer cet entretien.

Pour 2020, La commune a pris en charge
ces travaux.
Les agents du service Cadre de Vie ont
donc fauché cet été les bassins et les résidus de fauche ont été collectés par les
bénévoles de l’association Edentara. Le
foin ainsi collecté a nourri les animaux
de cette association basée à Isles-lèsMeldeuses. Le curage des bassins a pu
être ensuite effectué avec l’évacuation
de plus de 200 m3 de terre.

Fauche en cours

Arrêté anti-pesticides

L’arrêté anti-pesticides suspendu par le Tribunal
Administratif
L’arrêté municipal du 7
novembre 2019 interdisant
l’épandage de produits
phytosanitaires (notamment
pesticides dont le glyphosate)
à moins de 50 mètres des
habitations et équipements
publics a été suspendu en
février 2020.

C

et arrêté avait été pris après consultation des agriculteurs concernés, sans
qu’un consensus ait pu être obtenu. Rappelons que le territoire de la commune est
d’une superficie de 1 739 hectares dont
plus de 1 400 voués à l’agriculture. La superficie concernée par cette zone de nontraitement ne représentait que moins de
15 hectares ! Les agriculteurs, les riverains
et les consommateurs subissent les effets
nocifs des produits phytosanitaires dont
les graves conséquences sur la santé des
adultes comme sur le développement des
enfants ainsi que sur l’environnement ne
sont plus à démontrer. Depuis 2015, le glyphosate est classé comme « cancérogène
probable » par le Centre International de
Recherche sur le cancer (CIRC) qui relève
de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). De multiples procédures sont

engagées, notamment aux Etats-Unis,
par des victimes de pesticides contre ces
firmes comme le géant Bayer-Monsanto.
L’interdiction de ces produits reste pourtant très partielle et tardive, empêchée
par les puissances industrielles qui les
produisent, seules véritables bénéficiaires
d’un modèle agricole fonctionnant au
détriment de la santé de tous ses acteurs.
Pour preuve le retour des néonicotinoïdes
sous la pression de la filière betteravière.
Beaucoup d’agriculteurs et leur principal
syndicat, la FNSEA, dénoncent « l’agribashing » et les arrêtés anti-pesticides des
maires. Mais ce n’est pas cela qui tue notre
agriculture et provoque la ruine et parfois
le suicide de trop d’agriculteurs. C’est un
système productiviste « accro » aux produits phytosanitaires. C’est la concurrence
de produits importés souvent de pays de
l’Union Européenne même ou de l’autre
bout du monde qui ne respectent pas les
mêmes normes fiscales, environnementales ou sociales que la France ; concurrence déloyale qui sera accentuée par les
traités de libre-échange. Ce sont les géants
de l’agroalimentaire et de la grande distribution qui étranglent impitoyablement
les agriculteurs en achetant leurs produits
sous leur prix de revient.
Avec cet arrêté, la commune rejoint le
mouvement lancé par de nombreuses

communes de France afin de contraindre
les pouvoirs publics à agir pour protéger la
santé des personnes et l’environnement.
L’insuffisance manifeste du périmètre d’interdiction de 3 à 10 mètres adopté par le
gouvernement illustre à elle seule la nécessité de peser sur ce débat afin de faire avancer la réglementation. Nous souhaitons
ainsi contribuer à l’avènement d’un nouveau modèle de production agricole, vertueux et protecteur pour les agriculteurs,
les consommateurs et l’environnement.
Tous les pesticides ont un impact sur la santé des utilisateurs et des consommateurs,
ainsi que sur les sols et sur l’eau. L’Anses
(Agence nationale de sécurité sanitaire)
constate que des alternatives, notamment
mécaniques, à l’utilisation du glyphosate
sont déjà couramment utilisées sans présenter d’inconvénient pratique ou économique majeur. Par exemple, dans le cas
des grandes cultures qui nous concernent
essentiellement, le labour entre deux cycles
annuels de cultures permet de se passer de
désherbants chimiques. Ainsi, on produit
moins mais mieux et on préserve les sols et
l’eau, ce que recommande le GIEC (Groupe
International d’Experts sur le Climat).
Pour cela, il faut une volonté et un accompagnement adapté qui doit s’inscrire dans
une stratégie à long terme qui reste à élaborer.

Stationnement

Stationnement rue Pierre Charton
La sécurité et le confort des habitants est une préoccupation de la commune. Aussi, durant 3
semaines à compter du 21 septembre, les habitants de la rue Pierre Charton ont été consultés
concernant le stationnement de cette rue.
Le but de cette consultation était de définir s’il fallait maintenir le stationnement
alterné semi-mensuel ou privilégier un
des 2 côtés de la rue pour se garer.
Les 3 options ayant obtenu un nombre
quasi identique de souhaits, le stationnement alterné par quinzaine restera donc
la règle dans cette rue.
Celui-ci permet de répartir équitablement les avantages et les inconvénients

occasionnés par les véhicules garés.
Pour ce faire, et afin d’occasionner le
moins de gêne possible pour les usagers
de cette rue (notamment des véhicules
longs), il est indispensable que le changement de côté de stationnement se
fasse en observant les règles du code de
la route qui imposent le déplacement
des véhicules en fin de dernier jour de
chaque quinzaine (soit le 15 et le der-

nier jour du mois).
Il est également rappelé que le stationnement dans cette rue n’est autorisé que
sur la chaussée. Ceci exclut donc le stationnement à cheval ou sur le trottoir.
Ces 2 points étant règlementés par le
code de la route pour la sécurité de tous,
l’ASVP y sera vigilante et pourra être
amenée à le rappeler à ceux qui souhaitent s’en affranchir.
Chorus 54 Décembre 2020
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Respect environnement

Le fléau des dépôts sauvages pollue
les chemins de la commune
En 2011, la commune de Chauconin-Neufmontiers a été à l’initiative de la mise en place de la
collecte des dépôts sauvages par l’intercommunalité. Depuis, elle continue de défendre l’intégrité de
ses chemins face aux comportements de voyous de certaines entreprises et particuliers.

L

a crise sanitaire de la Covid
19, notamment la période du
confinement, a été propice à la réalisation
de divers travaux ou aménagements
dans les habitations. La conséquence a
été, au moment du déconfinement, une
recrudescence de dépôts sauvages dans
les chemins de la commune. L’ASVP a
dénombré 28 nouveaux dépôts entre le
25 mai et le 27 août sur les 34 recensés
depuis le début de l’année.

La commune ne peut lutter
seule contre ce fléau.

Il est temps que les pouvoirs publics se
saisissent réellement de la problématique des dépôts sauvages liée à la production et au traitement des déchets.
Pourtant, l’arsenal juridique contre ces
actes de délinquance existe. Récemment, le préfet d’Ile-de-France l’a rappelé en envoyant aux communes le
guide des sanctions administratives liées
aux infractions à la règlementation sur
les déchets. Mais encore faut-il que ces
sanctions soient applicables et appliquées.
La commune a déjà poursuivi et fait
condamner plusieurs auteurs de ce type
d’infraction qui n’ont jamais honoré la
remise en état des chemins, ni le coût de
la mise en décharge de leurs déchets.

Des moyens de lutte
insuffisants

Frédéric Brault, responsable service
Cadre de Vie de la commune a rappelé,
lors d’une entrevue en octobre avec
M. Delahaye, Vice-Président de la
Commission Gestion des déchets de la
CAPM, la nécessité de prévenir les dépôts
dans les chemins de l’intercommunalité
par une stratégie d’investissements
programmés. La Région, notamment
dans le cadre de son plan « Ile-de-France
propre », propose de subventionner
(jusqu’à 80%), les investissements
des communes ou intercommunalités
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permettant de prévenir les dépôts
sauvages : dispositifs de limitation
des accès de type barrières, dispositifs
de surveillance, matériels de collecte,
panneaux de communication…
Depuis 2014, les élus de ChauconinNeufmontiers siégeant à la Commission
Gestion des Déchets de la CAPM ne
manquent pas de rappeler à chaque réunion les dispositions qu’il serait nécessaire de prendre pour lutter encore plus
efficacement contre les dépôts sauvages.
• Investir dans du matériel et du
personnel dédiés spécifiquement au
ramassage de ces détritus. Actuellement
seuls un camion grue et un agent servent
à la collecte des dépôts sauvages ;
• Accorder, comme par le passé,
aux collectivités l’accès gratuit aux
déchetteries du SMITOM, ce qui
permettrait notamment de diminuer
le délai entre le signalement et le
ramassage de certains déchets ;
• Modifier les conditions d’accès et les
horaires d’ouverture des déchetteries
qui ne sont pas adaptés à l’activité des
entreprises du BTP ;
• Investir dans des dispositifs comme les
barrières.
En tout état de cause, la solution, pour

DÉPÔT SAUVAGE

INTERDIT
Art R.635-8 du code pénal



Le village fort de sa nature

lutter contre les dépôts sauvages n’est
certainement pas de laisser les agriculteurs cultiver les chemins communaux
au détriment des randonneurs, comme
cela a pu se pratiquer dans certaines
communes de la CAPM.

Distribution des sacs aux habitants
Comme chaque année, les élus ont distribué les sacs à déchets verts les matinées des
samedis 16 et 23 mai, à l’espace Evelyne Helluin, juste après le déconfinement.
Les habitants qui viennent récupérer leurs sacs et parfois ceux de leurs voisins agissent
pour l’environnement en contribuant au recyclage des déchets verts.
En effet, collectés d’avril à novembre, ils sont alors valorisés en compost. Ce dernier, une
fois mûr, sera utilisé comme amendement organique pour les espaces verts publics, l’agriculture mais pourra également être utilisé par les particuliers (terreau…).
Pour rappel, les déchets verts mis en sac poubelle classique ne sont pas pris en charge lors
de la collecte et ne peuvent pas, dans ce cas, être recyclés et valorisés.
A l’issue de ces distributions, les habitants qui n’ont pas pu retirer leurs sacs peuvent les
récupérer depuis le mois de juin, en mairie aux horaires d’ouvertures habituels.

Stop pub

L’abus de prospectus est dangereux pour la planète
Lancée en 2009, l’action de Stoppub.fr a déjà permis d’économiser plus de 100 000 tonnes de
prospectus publicitaires et sauver l’équivalent de plus d’un million d’arbres grâce à un solide
réseau de collectivités, associations et entreprises engagées.
En quoi les prospectus ontils un impact sur l’environnement ?

Même si de gros efforts ont été faits,
l’empreinte environnementale négative
des prospectus est réelle et elle se décompose en plusieurs étapes :
• L’extraction dans le milieu naturel de
matières premières
• Leur acheminement jusqu’au lieu de
fabrication du papier
• La fabrication en elle-même qui
consomme eau, énergie, bois, produits
chimiques et qui émet aussi des polluants
• Le transport du papier chez les impri-

Pollution
Des centaines de
prospectus jetés
dans le ru de Rutel
En septembre, de nombreuses liasses
de prospectus d’enseignes commerciales locales ont été retrouvées dans
le ru de Rutel. Les enseignes Carrefour
de Crégy-Les-Meaux et Auchan de
Chauconin-Neufmontiers ont été
contactées par la Commune. Auchan
n’a pas daigné rappeler. Seul Carrefour a réagi et exigé le nettoyage de
la rivière par le distributeur Adrexo.
Ce qui a été fait très rapidement. La
Commune n’a pas porté plainte.

meurs et l’utilisation d’encres et d’énergie pour l’impression
• Le transport chez les distributeurs
• La distribution semi-véhiculée jusqu’à
la boite aux lettres
• La fin de vie du prospectus

« Oui mais le papier est
recyclable, non ? »

Le papier est 100% recyclable mais pas
100% recyclé. En France en 2016, seul
55% du papier français a été réellement
recyclé (source : Ecofolio).

« Et quand il n’est pas
recyclé, il est quoi alors ?! »

Lorsque le papier n’est pas recyclé, il est
incinéré dans la majorité des cas… ou
enfoui dans des décharges.

« Oui mais on entend dire
qu’en France, on ne coupe
plus aucun arbre pour faire
du papier… »

Faux. Chaque année, des millions
d’arbres sont triés selon leur qualité et
leurs caractéristiques pour faire divers
produits dérivés du bois, dont directement et indirectement du papier. La
France dispose de forêts gérées durablement par l’Office National des Forêts,
organisme public d’État. L’ONF plante
plus d’arbres qu’il n’en coupe. Pour
rappel, 78% du papier graphique utilisé en France est importé sans garantie d’une gestion durable des forêts des
pays d’importation (selon une étude de
WWF).
Chaque année, près d’un million de
tonnes de prospectus est jeté dans les
poubelles des Français alors même que
22,5% d’entre eux lisent moins d’un
prospectus par semaine (source : Balmétrie) ; autrement dit près d’1/4 des Français pourraient se passer de ces prospectus papier.

Que faire lorsqu’on reçoit
encore des publicités ?

adressée, l’information locale, la publicité adressée, le spam et les appels intempestifs.
Publicité non adressée : flyers ou
prospectus distribués sur lesquels ne
figurent ni nom, ni adresse. Dispositif
de lutte apposer un autocollant STOP
PUB sur la boite aux lettres. Si malgré
la présence de l’autocollant la réception
de prospectus continue, il faut signaler
le non-respect auprès des distributeurs.
Information locale : magazines de collectivité ou du quartier, lettre de copropriété, tract politique. Leur distribution
est encadrée par la loi. Ces documents
répondent à un devoir d’information de
certaines administrations.
Spam : message numérique reçu sans
être inscrit et avec impossibilité de se
désinscrire.
Dispositif de lutte : www.signal-spam.
fr pour les mails et www.33700-spamsms.fr pour les sms.
Appels intempestifs : appels réguliers
sur le téléphone fixe ou mobile de la
part de sociétés privées. Dispositif de
lutte : www.bloctel.gouv.fr
Publicité adressée : catalogues ou programmes de fidélité sur lesquels figurent
le nom et l’adresse du destinataire. Dispositif de lutte : possibilité de radiation
des listes de diffusion Robinson UFMD
: 1 rue François Vidal, CS 30238, 33 506
Libourne cedex.

Ne confondons pas la publicité non
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associations et animations
Vie associative

Sale année pour les associations
La commune soutient les associations afin que la crise financière ne s’ajoute pas à la crise
sanitaire et ne vienne à bout du tissu associatif. Ainsi toutes les subventions, après le vote
du budget par le nouveau conseil municipal, ont été versées à la fin de l’été.

L

e village est resté bien calme en
2020, à quelques exceptions près !
Les manifestations et soirées associatives ont toutes été annulées. Mi-mars,
suite au confinement, toutes les activités sont stoppées et ce n’est qu’au prix
de protocoles sanitaires et réductions
du nombre de participants que certaines
associations ont pu reprendre mi-mai,
comme celles en extérieur notamment
le tennis.
La rentrée s’annonçait belle, les associations se sont mises en ordre de marche ;
en plus de la convention de mise à disposition des locaux communaux, elles
devaient fournir au service concerné un
protocole sanitaire pour l’ensemble de
leurs activités afin d’être autorisées à
accueillir du public. Le forum des associations a pu se tenir dans de bonnes
conditions, des espaces dédiés selon les
associations, un parcours fléché et un
nombre maximal de visiteurs ont permis
d’éviter la cohue. Quelques associations
ont noté une baisse des adhérents, pour
d’autres ce fut le contraire, mais toutes
étaient heureuses de pouvoir être présentes et reprendre contact avec les
habitants.
Ce week-end est en général chargé
pour le Comité Des Fêtes, car n’ayant
pu organiser aucune festivité (loto, feu
de l’été, etc.) hormis celle du 13 juillet,
ses adhérents ont donné le meilleur

La brocante a eu lieu
34

Chorus 54 Décembre 2020

Le Comité des fêtes vous donne rendezvous en 2021 !

d’eux-mêmes pour que la fête soit belle
et sans risque. Aidés par une météo favorable, ils ont offert un très beau feu
d’artifice le samedi soir. La traditionnelle brocante avec son incontournable
buvette le dimanche a attiré un nombre
important d’exposants et de visiteurs.
Pour des raisons de sécurité, les tickets
pour des tours gratuits sur les manèges
ont été remis directement, en classe,
aux enfants de l’école Marianne et utilisables uniquement le lundi. L’ambiance
sur ces trois jours a été excellente et les
forains ont apprécié de pouvoir exercer
leur métier en ces temps difficiles.
La vie reprenait presque normalement
jusqu’à l’annonce du couvre-feu, suivie
du re-confinement, obligeant la mairie
à fermer l’accès à ses salles. Certaines
associations ont pu continuer en proposant des cours en ligne, mais pour

d’autres c’est une pause forcée.
Devant tant d’incertitudes, le Comité
des Fêtes a préféré annuler les rendezvous de fin d’année : le loto, le marché
de Noël, la fête de Noël. Le père Noël
passera déposer des chocolats pour les
enfants de l’école Marianne mais il n’y
aura ni spectacle, ni goûter même pour
les plus petits non scolarisés. Cependant, jamais à court d’idées et de ressources, le CDF a proposé aux enfants
un concours de dessins sur le thème
de Noël et pour les adultes le quizz de
l’Avent doté de plusieurs prix… De quoi
garnir le pied du sapin en attendant des
temps plus cléments.
Retrouvez toutes les associations sur le
site de la commune, rubrique les-associations

Le feu d’artifice de septembre maintenu

AssoSiffl’Art

Covid19 : l’association plie mais ne rompt pas…
L

a pandémie mondiale a particulièrement frappé le monde de la
culture. L’AssoSiffl’Art a dû renoncer
à organiser la 12 ème édition du célèbre
Festifl’Art et ne pourra proposer son
nouvel évènement en février : le Winter
Festif l’Art.
Depuis mars, les 90 bénévoles de l’association travaillent d’arrache-pied
sur l’organisation du festival prévu le 4
juillet 2020 quand la France est entrée
en confinement. Malgré tout, l’Asso
Siffl’Art a continué à communiquer
et travailler, à distance, en espérant le
maintien de l’événement.
Le 17 avril, l’annonce est tombée. Tous
les événements de plus de 5000 personnes ne pourraient avoir lieu. Fort de
ses 10000 festivaliers en 2019, le Festif
l’Art #12 a du être annulé.
Après des heures de réunions pour ajuster le festival aux nouvelles contraintes,
se poser la question du report en septembre ; il a fallu se rendre à l’évidence.
La seule décision qui s’imposait était

l’annulation. Un retour du Festifl’Art en
juillet 2021 est la meilleure solution.
Ces restrictions, liées à la crise sanitaire
ainsi que le deuxième confinement, ont
été aussi un coup d’arrêt à la préparation du Winter Festifl’Art, le nouvel
évènement qui devait se dérouler en
février 2021. Ce festival d’hiver devait
proposer deux scènes de musiques du
monde sous chapiteaux sur un nouveau
lieu de Chauconin-Neufmontiers, sur
les saisons de Meaux.
Tous les acteurs de la culture : artistes,
intermittents, programmateurs sont
depuis lors dans l’expectative. Quand
pourrons-nous, à nouveau, nous retrouver pour danser, chanter devant un
concert ou applaudir à un spectacle ?
Sans masque, sans distanciation ?
Néanmoins, l’association ne baisse
pas les bras et garde à l’esprit cette
envie de fête. Nous nous retrouverons
plus que jamais autour des valeurs de
l’échange et du partage, de la culture
plurielle, accessible à tous.

Tous ensemble, les 2 et 3 juillet 2021
pour le 12ème Festifl’Art avec un public
nombreux et des spectacles vivants.

Festivités des 13 et 14 juillet

Que vivent le spectacle et la culture !
Prenant en compte un contexte sanitaire contraignant et afin de répondre aux exigences de la
Sous–Préfecture, la municipalité et le Comité Des Fêtes ont adapté le programme habituel des
festivités, pour offrir aux habitants un moment de détente et de convivialité, dans le respect des
règles sanitaires.

A

fin de limiter les risques, le défilé
aux lampions a été annulé et toutes
les manifestations avaient lieu en extérieur. Fort heureusement la météo s’est
montrée favorable et le 13 juillet dès
20h30, le public venu nombreux et
masqué a pu apprécier le groupe « Pépit’s » suivi de « Herby Music » qui ont
ambiancé la cour de l’Espace Jeunesse,
trop heureux de pouvoir à nouveau
monter sur scène. À 23h un magnifique
feu d’artifice a enflammé le ciel, pour
le plus grand bonheur de tous … Un des
rares feux réalisé dans la région.
Le 14 juillet, sous une météo un peu

plus fraiche, les habitants étaient
conviés au traditionnel pot républicain
offert par la municipalité. Dans les jardins de la mairie, après le discours du
maire, l’apéritif a été servi au rythme
de la musique jazzy des musiciens de
Claude Tissandier. Les participants ont
pu déguster et partager leurs victuailles
tout au long du pique-nique dans une
ambiance très conviviale.
Il était important d’offrir aux habitants ces moments de partage et par la
même occasion de soutenir les acteurs
du spectacle et de la culture déjà durement touchés par la crise sanitaire.
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associations et animations
Anniversaire

Le club municipal de judo fête ses 30 ans
en 2020
Février 1990 : le club ouvrait ses portes pour la première fois et accueillait ses 42 premiers
licenciés de tout âge dans la salle polyvalente de la commune. Février 2020 : le club s’apprête à
fêter pleinement ses 30 ans avec ses 121 membres.
Premier coup d’envoi des festivités : un
séjour judo-ski pour les enfants de plus
de 10 ans organisé en partenariat avec le
club judo de Meaux. 40 participants dont
17 enfants, 3 adultes du club ainsi que
Nicolas et Julie, les professeurs, se sont
rendus à la station de Bernex en HauteSavoie du 9 au 15 février. Un programme
très sportif les attendait : judo tous les
matins au dojo de la ville d’Evian et ski
tous les après-midis à Bernex avec les
moniteurs de l’ESF.
Dans une ambiance très conviviale les
journées se terminaient autour d’un bon
repas. Aurélien s’est même vu fêter son
anniversaire en compagnie de tout le
groupe ! Le club avait financé le séjour
à hauteur de 50% afin qu’il soit le plus

Le séjour au ski
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accessible possible aux familles. Pour
ses 30 ans le club voulait se montrer
généreux ! Puis le Covid est devenu très
intrusif dans son quotidien et la popula-

tion a dû se confiner. Adieu soirée festive,
adieu la venue d’un ancien judoka de
haut-niveau, adieu la remise de nouvelles
ceintures et le barbecue de fin d’année,
avec les familles ! Le club a dû fermer
ses portes jusqu’à fin septembre. Que de
déceptions !
Octobre 2020 : le club reçoit l’autorisation d’ouvrir ses portes. Les enfants
retrouvent enfin leur professeur et leurs
partenaires, les adultes aussi ! Il était
temps de revivre tout cela. De nouveaux
membres rejoignent le club qui n’en espérait pas tant. Le judo, sport de contact,
inquiète certainement beaucoup de
familles. Le club se veut rassurant avec
son protocole très sérieux avec notamment la désinfection des tatamis et des
lieux. Le stage de la première semaine
des vacances d’automne accueille 14
enfants dans la bonne humeur. Ils sont
heureux de se retrouver autour du judo.
Les nouvelles ceintures sortent de leur
boite pour être distribuées à la rentrée de
novembre.
Novembre 2020 : nouvelle grande déception ! Le club est obligé de fermer à
nouveau ses portes et ce jusqu’à nouvel
ordre. Tous les pratiquants, professeurs et
membres du bureau sont à nouveau très
frustrés de cette fermeture. Mais que
faire sinon attendre de se retrouver tous,
en forme, sur les tatamis. Au moins un
combat de gagné ! Hajimé !

Covid 19

Le confinement à Chauconin-Neufmontiers
Pour la première fois en
France, le 16 mars 2020, le
gouvernement a annoncé
des mesures de confinement
pour endiguer l’épidémie de
la COVID 19 provoquée par
le coronavirus. Face à ces
mesures les habitants et la
mairie se sont adaptés pour
maintenir les services.
Maintien des commerces

Préparation des lots de masques

La commune a demandé et obtenu une
dérogation permettant de maintenir le
marché dominical dans le respect des
gestes barrières. Tout au long du confinement des élus organisaient tous les
dimanches la mise en place avec les commerçants afin d’assurer aux clients une sécurité totale pendant le temps du marché
qui a connu tout au long ce cette période
un réel succès. Une preuve que les commerces de proximité sont indispensables.

Distribution des masques
aux habitants

La mairie a organisé deux distributions
de masques, les samedis 9 mai, directement au domicile des habitants et
6 juin, à la salle de la convivialité, ceux
fournis par la Région (500 masques), par
le département (1000 masques) et par
la mairie (1000 masques). Enfin, courant novembre, le département a doté
la commune de plus de 600 masques
enfant et une troisième distribution a été
organisée le 25 novembre directement
au domicile des habitants qui s’étaient
préalablement inscrits en mairie. Chaque
habitant (adultes et enfants de plus de 6
ans) a pu bénéficier de ces distributions.

Remerciements au service public

Le marché maintenu grâce à la dérogation obtenue par la mairie a eu un grand succès

Remerciements des habitants
pour le maintien du service
public

Certains habitants ont préparé des dessins et affiches qu’ils ont déposés sur
leurs poubelles et boites aux lettres afin
de remercier facteurs et éboueurs d’assurer leurs missions pendant la période de
confinement. Un beau geste de solidarité
qui devait donner du baume au cœur aux
concernés.

Des clients très patients

Distribution des masques
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Hommage

L’ASLC et le Comité des Fêtes
en deuil

Agenda
des manifestations
A ce jour les dates des événements ne peuvent être communiquées. Selon l’évolution
des restrictions liées à la crise
sanitaire des Chorus-infos seront
distribués pour vous informer des
manifestations qui seront autorisées.

>> Pour être informés en
temps réel, consulter le site
internet :
www.chauconinneufmontiers.fr
et inscrivez-vous à la
newsletter.

L

e 07 avril dernier, Evelyne GUGLIELMI, une figure du monde associatif
du village, nous a quittés. Elle qui luttait
de toute ses forces contre la maladie
depuis de longs mois, a finalement été
emportée par la covid-19.
Pendant plus de trente ans, ce petit
bout de femme d’une énergie débordante s’est engagée au côté de Gérard,
son « doudou », pour l’animation et
la vie associative de notre commune.
Occupant différentes fonctions au
sein de l’ASLC et du Comité Des Fêtes,
vous êtes nombreuses et nombreux à

l’avoir croisée au cours de toutes ses
années. Présente à toutes les manifestations, prompte à rire aux éclats, elle
n’a jamais laissé tomber même dans
les moments difficiles. D’une volonté
et d’un optimisme inépuisables, elle
était surtout : une femme, une mère,
une grand-mère aimante et une amie
irremplaçable.
Gérard et Evelyne avaient décidé de
prendre le large et s’étaient installés sur
la Côte d’Azur depuis quelques années.
Fuyant la grisaille du nord, ils voulaient
le soleil et la mer pour accueillir leurs

TCCN

Prêt.e.s à jouer en extérieur
Le re-confinement a de nouveau interrompu la pratique du tennis et les cours
adultes et enfants qui avaient repris en
septembre tout en respectant les gestes
barrières.
La saison de tennis 2019/2020 a été
compliquée, mais malgré le premier
confinement l’Open estival a pu être
maintenu. Tous les cours collectifs ont
été rattrapés dans l’ensemble et le TCCN
fera le maximum pour qu’ils puissent
être assurés d’ici la fin de la saison.
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enfants, petits-enfants et leurs amis.
Une belle retraite en somme.
Malgré la maladie, et comme tout au
long des années passées à ChauconinNeufmontiers, Evelyne était partante
pour toutes les bonnes bouffes, les parties de rigolade, les balades et tant de
moments de partage.
Les membres des associations et ses
amis, pensent à Evelyne mais aussi à
Gérard son mari, Rémi leur fils, Isabelle
leur belle-fille, Matteo et Mylena leurs
petits-enfants.

Nouvelle asso

Des Joueurs
de Chauc’
« La petite dernière » de
la grande famille des
associations de la commune
Depuis cette année, seuls ou accompagnés, les joueurs de jeux de société
peuvent se divertir en découvrant
toutes sortes de jeux, des plus anciens
aux plus récents.
Avec plus de 250 jeux dans sa ludothèque, l’association des Joueurs de
Chauc’ vous accueille tous les vendredis
en salle polyvalente, à partir de 20h30,
pour partager un bon moment de
convivialité. Des jeux de plateaux aux
jeux de cartes, en passant par des jeux
d’ambiance ou de stratégie, que vous
soyez débutant ou plus aguerri, vous
y trouverez sûrement votre bonheur !
D’autant que l’association s’enrichit régulièrement de nouveautés sélectionnées pour le plaisir de ses membres.

Que vous veniez seul, en famille ou
entre amis, rejoignez ces passionnés
pour une heure ou bien plus, et jouez
avec eux aux grands classiques ou aux
derniers nés des jeux de société, dans
une ambiance ludique et détendue.
Suivez l’actualité de l’association, sur la
page Facebook Des joueurs de Chauc’

Zombicide spécial Halloween

Parents d’élèves

La FCPE organise des événements
pour financer des sorties
L’association de parents d’élèves œuvre pour l’intérêt des
enfants et a pour objectifs :
• D’informer les parents sur la vie de
l’école et les diverses actions menées,
• D’être partenaire de l’équipe enseignante et de la mairie,
• De représenter les parents au conseil
d’école et aux différentes commissions,
• D’agir pour la sécurité et le bien-être
des enfants à l’école.
L’an passé, l’association a récolté de
l’argent pour l’école en organisant différents événements : la boum des CE et
celle des CM/ 6ème, la vente de chocolats
pour les fêtes de fin d’année, mais aussi
une vente de fleurs. Puis le contexte

sanitaire l’a contrainte d’annuler l’organisation du loto et de la fête de l’école.
Malgré cela, elle s’est adaptée et a organisé et animé une tombola (avec des
lots initialement prévus pour les actions
annulées), lors du forum des associations.
Cette année, les ventes de chocolats et
de fleurs sont renouvelées et l’association espère pourvoir organiser loto et
kermesse en 2021. Tous les bénéfices
reviendront à l’école, afin de permettre
le financement des sorties, l’achat de
matériel et fournitures.

Pour toute question ou pour adhérer à la
liste de diffusion une seule adresse : ape.
marianne.chauconin.fcpe77@gmail.com
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vie pratique
Social

Le CCAS auprès des ainés et des personnes vulnérables.

S

uite à la pandémie de coronavirus
qui a frappé notre pays, le maire et le
conseil municipal ont tout de suite pris
les choses en mains, en mettant en place
les outils nécessaires pour protéger les
habitants.
Il a été décidé, avec l’équipe de bénévoles
du CCAS, d’installer une ligne d’appel et

d’écoute pour aider les ainés et les plus
fragiles, pour leur éviter toutes sorties
inutiles. Les bénévoles du CCAS ont pris
en charge les courses de premières nécessités et les renouvellements d’ordonnances médicales permettant également
le maintien du lien social.
Un grand merci à tous les bénévoles qui

ont proposé leur aide.
Profitant des distributions de brioches et
des colis de noël, les bénévoles du CCAS
recueillent auprès des ainés les coordonnée et renseignements les concernant
afin de les contacter eux ou leurs proches
toute l’année en cas de nécessité.

Vous fêtez vos 70 ans ?
ou vous les avez déjà célébrés ?
Vous habitez à Chauconin-Neufmontiers, 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.

Après Noël

Hommage

Collecte
des sapins

Noël DUBUS
Noël Dubus est décédé le 25 septembre
dernier à l’âge de 72 ans. Né à Quincy-Voisins, il est resté l’essentiel de sa
vie dans le pays de Meaux, notamment
dans notre village où il s’est installé à
la fin des années 1970, résidence de la
Croisée.
Professeur de lettres classiques, il a
été durant vingt-cinq ans directeur de
l’école privée Sainte-Marie à Meaux
dont il a dirigé la chorale. Il fut conseiller
municipal de notre village entre 1983 et
1989 sous le mandat de Monique Glémot, puis adjoint de Jean-Marie Heusèle
entre 1989 et 1995. En 2001, il se pré-

sente, sans succès, comme tête de liste
contre l’équipe du maire sortant Guy
Kalayan.
Il a fait partie des passionnés de tennis
qui ont fondé le TCCN en 1984 et s’est
impliqué dans le football au sein de l’AS
Brie dont il fut président, ainsi qu’au
District 77 Nord.
Il est décédé à la Roche-sur-Yon, en Vendée, où il s’était installé pour passer sa
retraite.

Collecte des extra ménagers 2021

Les dates ne sont pas connues à ce jour et seront publiées sur le site page vie
pratique/collecte des déchets
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Comme tous les ans, 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 samedi 26 décembre 2020 au vendredi 22 janvier 2021.
Aucun autre déchet ne sera accepté :
• Pas de sapin avec de la neige artificielle
• Pas de socle en bois, plastique…
• Pas de sapin emballé dans un sac
• Pas de décoration
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.

Les assistant(e)s maternel(le)s agréées
ADJAOUT Séverine : 3 impasse du Lavoir,
Tél. : 01 60 25 36 74 - 06 23 56 20 75
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
BOVA Laëtitia : 29 rue du Vivier,
Tél. : 01 60 23 40 84 - 06 25 19 53 60
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 Virginia : 5 allée Floréal,
Tél. : 01 64 36 18 58 - 06 51 69 99 70
GOGE Anne-Marie : 24 rue du Coteau,
Tél. : 01 60 01 54 32 - 06 43 37 75 55
HELLUIN Béatrice : 2 bis rue Lucien Roos,
Tél. : 01 64 33 48 64
JUAREZ Monserra : 16 résidence de la
Croisée, Tél. : 01 64 27 45 16 - 06 64 16 01 22
JUHEL Gislaine : 5 rue d’Ozières,
Tél. : 01 64 34 13 02
MARTIN Elodie : 22 rue Désoyer,
Tél. : 06 50 58 94 36
MARTIN Eulalie : 41 Grande Rue,
Tél. : 06 38 65 36 79

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

MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice,
Tél. : 06 22 96 42 48
FERRET Isabelle : 29 allée de la Courtille,
Tél : 06 67 37 53 80
ROBER Evelyne : 32 Grande Rue,
Tél. : 01 64 33 40 06
SAMPEDRANO Renée : 78 rue Charles Péguy,
Tél. : 01 60 09 52 17 - 06 60 24 62 96
SAUNIER Isabelle : 10 impasse de la Grande
Cour, Tél. : 01 60 09 35 49 - 06 26 42 03 92
SIMON Patricia : 6 rue des Jardins,
Tél. : 01 60 25 39 95 - 06 10 97 29 09
SOLE Anabela : 23 allée des Trembles,
Tél. : 01 60 25 10 03 - 06 24 46 27 43
TURPIN Nathalie : 23 rue du Vivier
Tél. : 01 60 23 05 74
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet,
Tél. : 01 60 23 02 57

Médecin
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

Etat civil
Naissances
(du 11/11/2019 au 30/11/2020)

ASKOUBAN Inaya
11/11/2019
MENDY Elijah
16/12/2019
GRAONIC Charlie
20/12/2019
NUNES NALEM Owen 20/12/2019
RETORY Natalia
06/01/2020
GAILLARD Livia
20/01/2020
CSIZA RODRIGUEZNesztor
23/01/2020
MARY PONTONNIERLola
27/01/2020
CALCAGNO Alex
04/02/2020
BENMOUSSAMabrouka
05/02/2020
BARLIER Léandre
13/02/2020
DODANE Jules
18/02/2020
WARTEL Lucas
23/02/2020
MELAN Mïra
25/02/2020
BA Mamadou
20/03/2020
CROSNIER BERRANGERRomy
21/04/2020
DRUGEAU Arya
30/04/2020
PAINSET Livia
23/05/2020
OFFROY Giulia
12/06/2020
VENANCE Timothée 23/07/2020
VINCENT Enzo
01/08/2020

MAILLOT Zoé
ANGRAND Angèle
MESSING Noa
COURLIT Hugo
MARY Camélia
GOULAHCEN Samy
AMANA Fawzan
BRITO TAVARESCUPERTINO Gabriel

06/09/2020
07/09/2020
11/09/2020
20/10/2020
03/11/2020
04/11/2020
06/11/2020

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

24/11/2020

Décès
(du 16/12/2019 au 30/11/2020)

FOUCAULT Maurice 16/12/2019
MAGUET Serge
29/12/2019
LYON Bernard
08/01/2020
VALDES née BOUCLY
Catherine
03/02/2020
MARIE-LOUISELouis-Georges
20/02/2020
DAUTRY Odile
22/05/2020
FOUCAULT Raoult
02/09/2020
LE SERGENT née GOUABLINAndrée
22/09/2020
BAILLY née DAUDRÉDenyse
07/10/2020

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

Balayage
mécanisé
Non connues à ce jour.
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.

Mariage
(du 2/11/2019 au 30/11/2020)

VILHEM / LEAL
NICE / LEJUSTE

22/08/2020
22/08/2020
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tribunes
Depuis le dernier renouvellement des conseillers municipaux, un espace d’expression des élus
n’appartenant pas à la majorité doit être réservée pour les communes de 1000 habitant et plus.
Auparavant cette obligation ne concernait que les communes de 3500 habitants et plus.
L’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que les modalités d’application sont définies par le règlement
intérieur du conseil municipal. Le règlement intérieur de notre conseil municipal adopté à l’unanimité le 4 novembre 2020 stipule notamment
: « chaque groupe, minoritaire ou majoritaire du conseil municipal, dispose d’un espace d’expression équivalent dans les colonnes du bulletin
municipal. Celui-ci ne peut excéder 1 700 signes ou caractères, espaces compris ».

MAJORITÉ MUNICIPALE
Les élections municipales ont vu la victoire de la liste
du maire sortant M. Bachmann. Nous remercions
celles et ceux qui nous ont fait confiance. Les mesures
gouvernementales prises dès le lendemain du scrutin pour enrayer la crise sanitaire ont retardé la mise
en place du nouveau conseil municipal, l’élection du
maire et des adjoints. L’équipe majoritaire désormais
en place depuis le 25 mai s’est aussitôt mise au travail.
L’évolution de la loi permet aux différents groupes
municipaux de bénéficier d’un espace d’expression.
Sans esprit polémique mais avec la volonté d’informer,
nous, élu.e.s du groupe municipal majoritaire, souhaitons profiter de cette tribune pour revenir sur la campagne municipale et les mois qui ont suivi.
La cohésion de notre groupe est notre force, chaque
élément de notre programme a été discuté collégialement et s’appuie sur le riche bilan de nos prédécesseurs depuis 1995. Face à nos adversaires, et leur
tête de liste, qui ont mené une campagne agressive,
nous avons sereinement opposé nos arguments aux
mensonges et calomnies. Depuis la mise en place du
conseil municipal on constate que les 4 élu.e.s de la
liste minoritaire ont une présence irrégulière et notamment celui qui avait une solution pour tout n’a
assisté qu’à un seul conseil municipal et a brillé par
son absence à toutes les commissions, où il a pourtant
demandé de siéger.
Pour notre part, nous travaillons à la réalisation des objectifs que nous nous sommes fixés lors de notre campagne
et qui couvrent les domaines prioritaires de l’Enfance, la
Jeunesse, le Cadre de vie et l’Intergénérationnel pour que
notre village reste vivant, nature et solidaire.
La liste des élus majoritaires
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OPPOSITION MUNICIPALE
Texte non communiqué.

Fêtes de fin d’année

Passez votre commande
aux commerçants du marché
Laissez votre message vocal ou SMS en precisant : “Commande pour le
marché de Chauconin-Neufmontiers”, date, nom, prénom et numéro de
téléphone.
Pour la boucherie : Franck au 0661818047
Pour la poissonnerie : Vanesa au 0665936873
Pour la fromagerie : Brigitte au 0663745786
Pour le primeur : Momo au 0613336772
Pour la rôtisserie : Ines au 0768282122
Pour le Boulanger-Pâtissier : dépliant à retirer à la boulangerie
Tous les détails (dates limites de réservation) sont sur le site de la commune

CHRIS-ELECTRO-CHAUC
ELECTRICITÉ

Dépannage- Installation
BOGOBOWICZ Christian
6, rue des Peupliers
77124 Chauconin-Neufmontiers

06 16 98 31 13
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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 9h 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
Abonnez-vous à la newsletter

