Chorus

L’écho des rus, journal de la commune de Chauconin-Neufmontiers

N° 55

Juin 2021

4Centre
Technique
Municipal

4Enfance
Jeunesse

4Biodiversité

Les chemins
retrouvés
Le village fort de sa nature

Entretenir le village
Le service Cadre de Vie est en charge de l’entretien de la voirie, des espaces verts et des bâtiments
communaux afin de préserver et d’améliorer le confort et la sécurité de tous les habitants.
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dans la cour de récréation des maternelles de l’école Marianne
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désherbe ses
espaces publics
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chimique depuis
2007
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l’enrobé commence à se dégrader

Application de la dernière couche d’enrobé sur les voies du Pré Bourdeau
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utilitaire électrique
pour le service
Cadre de Vie
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édito
Madame, Monsieur,

réhabilitation de la mairie.

Depuis l’installation du nouveau
conseil municipal et conformément à
nos engagements, nous poursuivons
nos actions en faveur de l’enfance et
de la jeunesse avec l’inauguration dès
cet été du nouvel Espace Jeunesse
dans les locaux complètement
restaurés de l’ancienne école primaire
de Neufmontiers. Nous avons aussi
candidaté pour obtenir le label UNICEF
« ville amie des enfants » qui nous
permettra d’aller encore plus loin dans
ce domaine durant cette mandature.

Enfin, la protection et l’amélioration de
notre environnement nous mobilisent
toujours. En partenariat avec le
Département et les chantiers d’insertion
d’Initiatives 77, nous allons planter
5 000 arbustes sur 7,5 km de chemins
communaux, à la fois pour renforcer
la biodiversité, favoriser l’infiltration
des eaux pluviales et lutter contre le
ruissellement et l’érosion.

Nous engageons également la
réhabilitation des installations du stade
de football, vestiaires et main courante,
pour permettre la reprise de l’activité
pour la saison 2021/2022.
Notre effort dans le domaine du
patrimoine continue avec les travaux
de la nef, des vitraux et de la sacristie
de l’église St Saturnin, en attendant la
restauration du lavoir proche qui fait
l’objet d’une réflexion au sein de la
commission Histoire et Patrimoine.
La réfection de la voirie de la rue SaintBarthélemy, avec l’enfouissement des
réseaux, est en cours, après une large
concertation, avec l’achèvement prévu en
septembre.
Pour améliorer encore le service public
local, nous allons construire un Centre
Technique Municipal et terminer la

Sommaire

Toutes ces actions se font à fiscalité
constante. En effet, comme vous le
trouverez en détail dans cette édition
de Chorus, le budget 2021, voté en
mars dernier, ne modifie pas les taux
de la fiscalité locale, Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties et Non Bâties, qui
restent stables et inchangés depuis 2015.
Dans le contexte plus général, nous
sommes tous confrontés à la fracturation
de notre société et, trop souvent, à
l’hystérisation du débat public, à travers
notamment les réseaux dits sociaux.
Ne laissons pas notre République se
fracturer, comme la banquise sous
l’effet du réchauffement climatique,
par l’exaltation des différences, par
l’individualisme, par les assignations
identitaires ou ce que la philosophe et
psychanalyste Cynthia Fleury appelle la
rumination victimaire, le ressentiment et
l’amertume.
Ne nous résignons pas à vivre côte à
côte et encore moins face à face. Contre
l’archipellisation de notre société et pour
vivre ensemble, cultivons l’Humanisme,
l’Empathie et la Convivialité, cultivons
notre héritage des Lumières, ses valeurs
et son universalisme.
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vie de la commune
Compte administratif 2020

Résultat positif pour 2020
Le compte administratif 2020 a été adopté par le Conseil Municipal le 10 février 2021. Il est conforme
à l’exécution du budget de l’année écoulée avec des soldes positifs grâce à une gestion rigoureuse.

FONCTIONNEMENT
Dépenses de
fonctionnement

mitif, notamment du fait d’une baisse
de 28,34% sur le chapitre 011 Charges à
caractère général.

Le résultat de fonctionnement (différence entre recettes et dépenses) s’élève
à 1 404 322,18e.
Les dépenses de fonctionnement
s’élèvent à 2 461 852,53e, soit 12,38%
de moins que prévu dans le budget pri-

En effet, la crise sanitaire liée à l’épidémie
de Covid-19 a notamment engendré :
• Une baisse des dépenses d’électricité et
de gaz car l’école Marianne et les salles
municipales ont été fermées une partie

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

46%

de l’année
• L’annulation des séjours de vacances
organisés par le centre de loisirs
• Le report du versement de l’acompte de
la classe de neige
• Le report des travaux de gravillonnage
dans les rues de la commune

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,
intérêts emprunts

29%

Recettes de
fonctionnement
Les recettes de fonctionnement de 3 960
665,62e constatées sont plus importantes que prévues (+3,65%), augmentation principalement liée à la recette «
Taxe Foncière » du fait de la revalorisation des bases, et aussi à la subvention
de la CAF de Seine-et-Marne supérieure
aux prévisions émises suite au Covid-19.
La baisse des dotations d’état est toujours d’actualité et cela depuis 4 années.
Les taux communaux (impôts fonciers
bâti (27,81%) et non bâti (60,29%)) sont
inchangés depuis 2015.

25%

Répartition des recettes de fonctionnement
Les contribution directes : Impôts (taxes
habitations et foncières…), taxe locale,
publicité extérieure, droit de mutation
représentent 73% des recettes de fonctionnement.
Les dotations d’Etat, subventions et

participations représentent 17% des recettes de fonctionnement.
Les produits et services : paiement des
services périscolaires et cantine, locations des salles, produits exceptionnels
(remboursement assurance) représentent 10%.

17%
73%
Impôts et taxes
Répartition des recettes de fonctionnement
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10%

Produits
et
Dotations et
subventions services

Baisse des dotations de l’Etat
(Forfaitaire+Dotation Solidarité Rurale + Dotation Nationale de péréquation)
Baisse de 10,76% sur 4 ans = - 44 000€

411 000€

417 000€
362 000€

2016

2017

2018

388 000€

367 000€

2019

2020

Des vitraux tout neufs pour les
siècles à venir

La restauration de l’Eglise Saint-Saturnin s’achève

INVESTISSEMENT
Dépenses d’investissement
En ce qui concerne l’investissement, les dépenses réalisées s’élèvent à 1 873 434,47e.
Ce montant comprend notamment les dépenses suivantes :
• Informatiques, aménagement Espace Jeunesse, outillage,
• Voirie : route d’Iverny, solde des coteaux, allées des cimetières,
• Réseaux et enfouissements des réseaux (rue Saint Barthélemy),
• Le remboursement du capital des emprunts,
• Les restes à réaliser 2019 reportés sur le budget 2020.

Refection de la voirie

Recettes d’investissement
Parmi les recettes d’investissement :
• PUP Projet Urbain partenarial (aménagement du Pré Bourdeau n°2) 200 000e
• Département, voirie, église Saint saturnin (chevet) 150 000e
• Région, église Saint Saturnin 64 036e
• Etat (Drac) église Saint Saturnin 81 902e
Au final le résultat positif du compte administratif de la commune, fonctionnement et
investissement, s’élève à 1 404 322,18e. Il fait l’objet d’un report sur le budget 2021.
Aménagement Espace Jeunesse
Chorus 55 Juin 2021
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vie de la commune
Budget

Budget primitif 2021
La suppression de la taxe d’habitation n’entraîne pas d’augmentation
des taux des taxes sur le foncier bâti et non bâti.
Le budget primitif retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes autorisées et
prévues pour l’année dans le respect des
principes budgétaires et comptables : an-

nualité, antériorité, unité budgétaire, universalité, sincérité, spécialité et équilibre.
Le budget communal a été voté par le
Conseil Municipal le 17 mars 2021.

FONCTIONNEMENT
Les dépenses et les recettes s’équilibrent
pour un montant de 4 668 967,18e incluant l’autofinancement de la section
d’investissement.

Dépenses de
fonctionnement
Les prévisions de dépenses réelles de
fonctionnement augmentent de 2,93%

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

46%

par rapport au budget prévisionnel 2020.
Les charges à caractère général qui représentent 30,13% des dépenses réelles de
fonctionnement sont en hausse par rapport au budget prévisionnel 2020. Cette
hausse s’explique en partie par l’anticipation sur le budget prévisionnel 2020
de la baisse du nombre de repas scolaire
commandé suite à la fermeture de l’école
pendant la pandémie.
Dans le cas où les effectifs des grandes

sections seraient limités à 24 élèves, il est
prévu la location d’une classe modulaire
pour la rentrée de septembre 2021.
Les charges de personnel représentent
58,48% des dépenses réelles de fonctionnement pour 58,88% en 2020, soit
-0,40%.
Il est également inclus le remboursement
aux familles de la classe de neige 2021
suite à son annulation (COVID).

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,
intérêts emprunts

29%

25%

Recettes de
fonctionnement
Les prévisions de recettes réelles
sont en hausse de 1,75% malgré
une baisse des dotations de l’Etat
de -2,62% par rapport au perçu
de 2020.
La stabilité fiscale :
• Taxe foncière sur les propriétés
bâties : 27,81 %
• Taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 60,29 %

15,98%
72,83%
Impôts et taxes

Répartition des recettes de fonctionnement
6
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11,19%

Produits
et
Dotations et
subventions services

INVESTISSEMENT
Les dépenses et les recettes s’équilibrent
pour un montant de 2 597 975,37e

Dépenses
d’investissement
Parmi les prévisions de dépenses
d’équipements importantes on peut
noter :
• Acquisition de terrains pour des aménagements de voirie : 19 700,00e
• Chantier Initiatives 77 et plantations
diverses : 23 130,94e
• Réhabilitation des vestiaires du stade :
30 000,00e
• Panneaux d’affichage et reprise et
réfection des chemins du cimetière :
25 500,00e
• Chauffage, rampe PMR, pose de bandes
sur baies vitrées (ADAP) et anti pince
doigts à l’Ecole Marianne : 20 631,60e
• Réfection nouvel Espace Jeunesse :
81 431,95e
• Sacristie et travaux suite inondations à
l’Eglise Saint-Saturnin : 164 544,84e
• Travaux rue Saint-Barthélemy :
311 946,44e
• Opération n°15 - Eglise Saint-Satur-

Recettes
d’investissement

nin (réfection de la nef et des vitraux) :
132 670,40e
• Opération n°20 – Construction
d’un Centre Technique Municipal :
957 000,00e
• Opération n°21 – Réhabilitation de la
mairie : 75 000,00e
• Frais d’études et d’alignement rue
Saint Barthélémy : 18 506,00e
• Frais d’études pour aménagement du
carrefour rue Désoyer : 32 140,00e
• Frais d’études (architecte) pour travaux
sacristie et inondation de l’église SaintSaturnin : 28 935,60e

Les principaux travaux programmés
sont les suivants :
• Réfection de la voirie rue Saint-Barthélémy et enfouissement des réseaux.
• Réfection de la sacristie de l’église
Saint-Saturnin et travaux de réhabilitation suite aux inondations de 2018.
• Provisions pour les «opérations
pluriannuelles» sur la construction du
CTM, la réhabilitation de la mairie et la
réfection de la nef de l’église Saint-Saturnin.

La commune investit pour l’avenir avec la construction d’un centre technique

1 777 343€

Les principales recettes d’investissement
mobilisées en 2021 pour financer les investissements comprennent :
• Le virement de la section de fonctionnement pour 1 777 343e
• Les subventions pour 391 552e
• Les dotations et le FCTVA (Fonds de
Compensation de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée) pour 211 020e
• Le report 2020 pour 218 060e
Ce budget a été réalisé avec la plus
grande prudence. La rigueur et le contrôle
permanent de nos dépenses locales sont
le garant de nos investissements futurs.

391 552€

Virement section
fonctionnement
(autofinancement)

Subventions

211 020€

218 060€

Remboursement
TVA

Résultat reporté
2020
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vie de la commune

Transfert de la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines

Un casse-tête et des enjeux
considérables
Compétence communautaire depuis le 1er janvier 2020, la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines
(GEPU) fait l’objet d’études complexes depuis début 2021 pour finaliser les conditions techniques
et financières du transfert des charges des communes vers la Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux (CAPM).
Rappel du contexte

Jusque fin 2019, la GEPU était une
compétence des communes financée
par le budget principal. Dans le cadre
du transfert de cette compétence, le
montant des charges transférées doit
être calculé et validé par la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) composée des maires
des 26 communes composant la CAPM,
ceci avant le 30 septembre 2021.

De forts enjeux financiers

Le processus doit se faire dans le respect
de la neutralité budgétaire des transferts de charges entre les communes et
la CAPM. Ainsi, le montant des charges
transférées sera déduit de l’attribution
de compensation de chaque commune.
L’attribution de compensation est une
somme versée par la CAPM aux communes, qui est fixe et non indexée,
8
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égale au montant de la taxe professionnelle perçue l’année 2002 (pour les
communes historiques uniquement),
dernière année avant la création de la
CAPM. D’où l’importance d’évaluer à sa
juste mesure et en toute transparence
ces montants.

société Véolia. Les coûts sont donc généralement bien identifiés.

Des situations très
différentes d’une
commune à l’autre

Des communes où la GEPU est gérée
en régie municipale…
Dans ce cas, les coûts sont plus difficiles
à identifier car répartis dans différents
postes du budget communal. C’est le
cas par exemple de la ville de Meaux et
surtout des plus petites communes de
la CAPM.

Des communes où la GEPU est gérée
en Délégation de Service Public…
Dans ce cas, c’est une société privée
qui gère les réseaux dans le cadre d’un
contrat fixant généralement un montant forfaitaire par an. C’est le cas pour
notre village dont le délégataire est la

Des communes où la GEPU a été gérée
par un syndicat de communes…
C’est le cas notamment des 4 communes
de l’ex Communauté de Communes des
Monts de la Goële (Monthyon, SaintSoupplets, Gesvres-le-Chapitre et Forfry). Les eaux pluviales urbaines sont
gérées en même temps que les eaux
usées et l’eau potable. Le coût de la
GEPU n’a pas alors été imputé au bud-

…en fonction du mode de gestion, des
caractéristiques des réseaux et des niveaux de prestations :

get communal mais supporté par l’usager sur sa facture d’eau, situation anormale au regard des règles comptables.
Des réseaux séparatifs ou unitaires…
Certaines communes ont tout ou partie
de leurs réseaux en unitaire, c’est-à-dire
que les eaux usées et les eaux pluviales
sont collectées dans le même tuyau. Il
va donc falloir trouver une clé de répartition pour « séparer » les eaux usées
dont les coûts de gestion sont supportés par l’usager sur sa facture d’eau et
les eaux pluviales dont la gestion doit
être supportée par la commune et donc
aujourd’hui par la CAPM.
Il faut aussi clairement identifier le
périmètre des eaux pluviales urbaines à
distinguer des eaux relevant de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations).

Un travail considérable
et complexe

Des ateliers ont été réunis sur 3 problématiques principales : périmètre de la compétence, coûts de gestion et niveaux de
prestations actuels et futurs. Assistés par
un cabinet spécialisé et avec le concours
des différentes communes et des délégataires, les services de la CAPM ont recensé
les installations existantes (linéaires de réseaux, avaloirs et tampons, bassins d’orage
et autres dispositifs). Il a été convenu que
le montant des transferts de charges
serait établi sur la base des coûts et des
prestations actuels, si possible sur une
évaluation « au réel », selon les chiffres
déclarés par les communes, ou sur la base
de ratios technico-économiques. Deux
réunions de restitution intermédiaire de
la CLECT se sont tenues en mai et juin en
préparation de la réunion qui adoptera le
rapport définitif en septembre.

Situation de
la commune
avant le transfert
Délégataire : Véolia
Forfait de gestion des
réseaux d’eaux pluviales
par an versé au délégataire :
23 177e
Linéaire de réseaux d’eaux
pluviales : 10 986 mètres
Nombre d’avaloirs : 214
Nombre de regards : 598
Bassins d’orage : 2

Energie renouvelable

Un deuxième méthaniseur à ChauconinNeufmontiers
Cette installation, située
chemin rural de Neufmontiers
à Monthyon, alimentera en
biogaz 2 500 foyers du Pays
de Meaux avec le nouveau
méthaniseur.

A

près celle du Hameau de Rutel, la
construction de cette unité de production de biogaz a démarré le 26 juillet 2020.
Ce méthaniseur a été présenté aux élus
par les initiateurs du projet : M. et Mme
De Gélis, M. Dupire agriculteurs à Monthyon et M. Angrand agriculteur à Chauconin-Neufmontiers, samedi 10 avril sur
site au lieu-dit «  La couture aux oies ».
Pour illustrer le processus de production,
celui-ci a été comparé au cycle de digestion de la vache. Ainsi, ce sont 300 hectares de cultures intermédiaires à valorisation énergétique (CIVE), récoltées
sur les exploitations et qui après ensilage alimentent le méthaniseur qui agit

comme un estomac. Cette digestion
produit le biogaz qui sera injecté après
épuration dans le réseau Grdf. L’année
suivante, le digestat, déchet issu de la
transformation des CIVE, est épandu
dans les cultures comme engrais. Cela
constitue un cercle vertueux de culture.
Les premiers essais d’injection de biogaz dans le réseau sont prévus en septembre 2021. Lorsque l’unité de méthanisation sera en pleine production, 2500
foyers du Pays de Meaux pourront être

alimentés par cette source d’énergie
renouvelable.
Une réunion publique sera organisée à
l’automne afin de présenter l’unité de
méthanisation. La faisabilité d’une visite
aux habitants de la Commune a été sollicitée par les élus. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez laisser vos coordonnées sur
le site  internet https://briebioenergie.
fr/contact/ : les agriculteurs, porteurs de
projet, prendront contact directement
avec vous.
Chorus 55 Juin 2021
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vie de la commune
Déchets

Le Pays de Meaux poubelle
de l’Île-de-France

1 100 000 tonnes par an d’ordures ménagères enfouies sur le seul site de la REP- Véolia à Claye-Souilly

Le territoire est encore une
fois confronté à l’installation
d’une nouvelle décharge.
Les élus de la Commune s’y
opposeront aussi fermement
qu’au projet Terzéo de
Villenoy.
Et encore un !!

La Rep-Véolia projette une nouvelle Installation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI) à Monthyon-Saint-Soupplets. Elle
s’ajoute aux innombrables sites ou projets de stockage de déchets issus du bâtiment et travaux publics qui polluent le
territoire. Ce site de plus de 20 hectares
est destiné à l’enfouissement d’environ 2
millions de tonnes de déchets inertes en
7 ans d’exploitation.
Dans un périmètre de 20 kilomètres
autour du village, le site de MonthyonSaint-Soupplets va s’ajouter aux millions
de tonnes de déchets de Villeneuve-sousDammartin (12 Mt), de Crégy-lès-Meaux
(2 Mt), d’Isles-lès-Villenoy (1 Mt), de
Vignely (1 Mt), de Cocherel (1,7 Mt), du
projet Terzéo à Villenoy (1 Mt)… et la liste
n’est pas close.
Cette demande d’autorisation est en
contradiction avec le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets
d’Île-de-France qui préconise le rééquilibrage territorial des capacités de stockage des déchets inertes en Île-de-France.
La Seine-et-Marne, notamment le nord
du département concentre le stockage
des déchets de l’Ile-de-France : 32 des
59 carrières de remblaiement de déchets
inertes, 69 des 90 millions de tonnes de
10
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capacités de stockage des ISDI, 50 % des
capacités de stockage en ISDnd* et les
deux ISDD** d’Île-de-France.
L’activité produite par ce projet ne sera
pas sans conséquences pour la Commune et ses habitants.
Dans la vie quotidienne, les personnes
empruntant la RD 330, à ce jour déjà saturée, auront à composer avec le trafic supplémentaire journalier de 88 poids lourds.
A moyen terme, la Commune sera sous la
menace d’un risque de ruissellement accru, qui a été complètement éludé dans
le dossier de demande d’autorisation.
L’étude des conséquences du ruissellement engendré par la création d’un monticule de 30 mètres d’altitude sur 20 hectares n’a pas été réalisée pour le bassin
versant du ru de Rutel. Après les coulées
de boues et les inondations dramatiques
de mai-juin 2018, cela est inadmissible.

Des déchets inertes ?

Ces déchets bien que désignés sous
le vocable de « déchets inertes » recouvrent une toute autre réalité. En effet,
ils peuvent contenir un seuil, exprimé en
mg/Kg, d’éléments chimiques reconnus
dangereux ou toxiques pour la santé,
notamment du chrome, du cadmium, du
mercure, du plomb…
Aucun dispositif n’est prévu pour lutter
contre la migration par ruissellement ou
dans les nappes phréatiques de ces éléments dangereux.
La biodiversité paiera aussi un lourd tribut à ce projet par le sacrifice notoire
d’espèces faunistiques et floristiques
présentes sur site.
La Commune a délibéré le 05 mai 2021

donnant un avis défavorable à la demande
d’autorisation à exploiter l’IDSI de Monthyon-Saint-Soupplets, déposée par la
Rep-Véolia, convaincue que la multiplication des ISDI aura des conséquences fortes
sur la santé et les biens des populations,
la qualité des eaux de consommation, la
richesse de la biodiversité.
Force est de constater que la problématique de l’enfouissement de déchets
inertes ou dangereux, ne suscite que peu
d’émoi parmi les élus du territoire.
Le maire Saint-Soupplets a choisi de
faire passer cette demande d’autorisation sans débat et sans délibération en Conseil municipal. Quant aux
élus de Monthyon, après présentation
par Véolia d’un « projet de remblaiement » (sic), ils ont préféré renvoyer
la responsabilité de la décision sur ce
projet à la préfecture sans exprimer le
moindre avis.
Les élus de la CAPM ont comme pour
tous projets de cette nature, refusé de
prendre position.
Le député de la circonscription avait axé
sa campagne électorale 2017 sur cette
problématique. Depuis lors, aucune
intervention n’a été faite à ce titre à
l’Assemblée Nationale. Le député, Jean
François PARIGI n’a jamais pris position
sur les projets Terzéo de Villenoy et ceux
de Vignely ou Monthyon.
*ISDnd (Installation de Stockage de Déchets non dangereux)
**ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux)

Règlement Local de Publicité

La commune lutte contre la pollution visuelle
Face à la multiplication, ces dernières années, de dispositifs publicitaires sur les clôtures, portails
ou façades des habitations du village, la Commune a adopté, en février 2020, son Règlement
Local de Publicité (RLP). Depuis lors, le service Urbanisme s’attelle à la suppression de la cinquantaine de publicités illégales présentes sur le village.

D

epuis le 24 mars 2020, le RLP s’impose sur tout le territoire de la Commune. Ce règlement 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.

Comment les distinguer ?

Une enseigne constitue toute inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble et relative à l’activité qui s’y
exerce. La préenseigne indique la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
La publicité est destinée à informer le public ou attirer son attention. Les dispositifs dont le principal objet est de recevoir
les dites inscriptions, formes ou images
étant assimilés à des publicités.

Dans la partie agglomérée de Chauconin-Neufmontiers, depuis mars 2021 le
service Urbanisme, après avoir informé
les propriétaires de la non-conformité
des publicités installées, a obtenu leur
suppression pour la plupart. Ces publicités émanent le plus souvent d’agences
immobilières, d’agents immobiliers indépendants ou de professionnels du bâtiment ou de la maison.
Dorénavant, une autorisation préalable
doit être déposée en mairie par toute
personne souhaitant installer un quelconque dispositif. Après instruction du
service Urbanisme et si cette demande
est conforme au règlement, l’autorisation pourra être délivrée.
La zone d’activité de la Râperie et le
centre commercial des Saisons de Meaux
sont situés dans la partie non agglomérée

de la commune. Les entreprises établies
à la Râperie ont deux ans, à partir de la
date d’entrée en vigueur du RLP, pour s’y
conformer. En effet la dizaine de bâches
accrochées à l’enceinte grillagée de la
zone seront amenées à disparaître. Pour
ce qui concerne le centre commercial,
les enseignes et publicités installées sur
le site sont conformes. Toutefois depuis
l’adoption du RLP, les dispositifs publicitaires temporaires type bannières qui
ont trop tendance à fleurir à la période
des soldes ou des opérations promotionnelles au RLP sont strictement interdits.
Pour un cadre de vie préservée, luttons
tous ensemble contre la pollution visuelle.
RLP consultable : https://chauconinneufmontiers.fr/cadre-de-vie/urbanisme

Sécurité

Quand chasser rime avec stupidité !
Dans l’après-midi du dimanche 28 mars, Chemin des Tournelles,
des chasseurs se sont acharnés en tirant de multiples projectiles
sur un panneau interdisant les dépôts sauvages.

A

utoproclamés premiers écologistes
de France, on peut constater que les
actes des adhérents des fédérations de
chasse vont souvent à l’opposé de leurs
intentions.
Comment justifier la destruction d’un dispositif mis en place par la Commune pour
combattre ce fléau moderne que constitue
l’abandon sur les chemins communaux de
déchets notamment issus du BTP ?
Ce panneau fait partie d’un lot généreusement fourni par un habitant du village
révolté par cette calamité.
La Commune a adressé, mercredi 07 avril,
un courrier condamnant la destruction
du panneau à la Fédération de chasse de
Seine et Marne. Bien que condamnant

cet acte de vandalisme, son président nie
toute implication d’un de ses membres.
Outre ces incivilités trop souvent constatées, l’emprise exercée par les fédérations
de chasse sur les espaces naturels est un
véritable problème de société dont les
politiques n’osent pas se saisir.
Comment concevoir qu’une minorité de
personnes puisse imposer des règles dangereuses à la majorité ?
En période de chasse, les promeneurs et
les familles ne bénéficient d’aucun jour
de relâche. La fréquentation des chemins
et forêts sont à leurs risques et périls.
Les communes sont aussi complètement
désarmées si l’on peut dire, car il ne leur
est pas possible de prendre un arrêté ins-

tituant un jour de non chasse.
En 1995, le Conseil d’État a tout juste
concédé que : « sous réserve d’une motivation particulière et au regard de circonstances avérées, un maire peut interdire la chasse auprès des habitations en
établissant un périmètre de 200 mètres
en deçà duquel toute chasse est interdite en raison d’incidents opposant des
chasseurs et des non chasseurs dans sa
commune. »
Chorus 55 Juin 2021
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vie de la commune
Centre Technique Municipal et Mairie

Pour un meilleur service pub
L’augmentation de la population de la Commune * implique de nouveaux besoins auxquels il y
a lieu de répondre. Notre village s’est déjà doté d’une école de 16 classes et d’infrastructures
périscolaires (centre de loisirs et restaurant scolaire), ainsi que d’une bibliothèque. Les projets
de création d’un Centre Technique Municipal (CTM) et de rénovation de la mairie permettront de
mieux répondre aux besoins et à l’accueil des habitants.
* La commune est passée de 658 habitants (recensement de 1975) à 2 490 aujourd’hui (hors population pénitentiaire).

Un vrai centre technique municipal
Il apparaît prioritaire
aujourd’hui de recentrer
les efforts sur les services
techniques communaux
indispensables au bien être
des habitants et à la mise en
valeur du village.
Une situation désastreuse

Actuellement, les agents du service
Cadre de Vie ne disposent pas des locaux
et des équipements requis pour l’exercice
de leurs missions. En effet, il manque :
• un garage pour stationner notamment
les 5 véhicules actuels de la commune.
Seules 2 places sont louées chez un particulier
• des locaux de stockage
• un véritable atelier pour travailler car le
local actuel est limité à un « cabanon »
vétuste et exiguë accolé à la mairie qui ne
permet ni d’entretenir les matériels et engins, ni de réaliser les travaux nécessaires
• des vestiaires et sanitaires dédiés au
service, ainsi qu’une salle de réunion et
d’une tisanerie.

Un projet cohérent
et fonctionnel

C’est pourquoi un CTM sera créé sur une
parcelle appartenant à la commune et
jouxtant l’Accueil de Loisirs Jules Verne
et l’École Marianne. Cet équipement permettra de centraliser les services techniques, de disposer de locaux aux normes
actuelles.
Le projet, qui a été présenté aux membres
de la commission Cadre de Vie le samedi
13 mars, est constitué d’un ensemble
divisé en 3 zones :
• L’atelier/garage d’un peu moins de 400
12

Chorus 55 Juin 2021

m² est dimensionné pour le stationnement des véhicules communaux et pour
le rangement des différents outils et
matériaux.
• Les locaux « sociaux » comprennent
dans un premier espace deux bureaux,
une salle de réunion et un sanitaire accessible aux visiteurs. Un second espace,
réservé aux activités des agents du service, comprend une salle de réunion, une
tisanerie, un local pour les archives, des
sanitaires-vestiaires hommes et femmes,
un atelier chauffé.
• La cour intérieure, entièrement close,
est accessible par un portillon pour les
visiteurs et par un portail permettant
l’entrée des véhicules de service et des
livraisons. Cet espace permettra le tri et
le stockage des déchets et comportera
des stationnements pour les agents, une
aire de lavage et une aire de stockage de
matériaux.

Un projet vertueux au plan
écologique

Le volet environnemental est particulièrement développé et soigné car le projet
est situé au cœur du village et à proximité de l’école Marianne :
toiture végétalisée et panneaux photo-

voltaïques
matériaux biosourcés et isolation par
béton de chanvre pour les locaux « sociaux » :
• ossature et bardage bois
• prairie humide pour collecter et infiltrer
l’ensemble des eaux pluviales
L’accès au CTM se fera par une voie, dotée de stationnements, perpendiculaire à
la rue Charles Péguy. Au carrefour de ces
deux voies sera aménagé un plateau traversant limitant la vitesse des véhicules.

Un financement optimisé

Le coût du CTM (bâtiment et cour de service) est estimé à 1 496 566eHT, celui de
la voie d’accès à la parcelle (qui accueillera à terme d’autres équipements publics)
et des aménagements et réseaux divers
afférents à 618 000e HT.
Le coût total de cette opération sera
donc de 2 723 776e HT toutes dépenses
confondues (travaux, études et frais divers, imprévus et actualisation).
Des subventions de l’Etat, de la Région
et du Département ont été sollicitées et
devraient ramener le reste à charge de la
Commune à environ 940 000e HT.
Le démarrage du chantier est normalement prévu 1er trimestre début 2022.

blic local

Achever la rénovation de la mairie
La commune est issue de
la fusion des villages de
Chauconin et de Neufmontiers-lès-Meaux en 1972.
La mairie a été installée dans
la partie habitation d’une
ancienne ferme située au
cœur du bourg de Neufmontiers acquise par la commune
en 1985.
Un bâtiment emblématique
mais vétuste

Le bâtiment a été construit vers le milieu
du XIXème siècle et a l’avantage d’offrir un
parc végétalisé et une cour permettant
notamment le stationnement et l’accueil
de différentes manifestations dont la
fête foraine. L’édifice est vaste (environ
500 m2 de plancher sur 2 niveaux) et
conserve un certain charme, mais il est
vétuste et peu adapté à l’installation de

bureaux et à l’accueil du public.
En 2017, la toiture, très endommagée, a
été refaite entièrement et le hall et l’accueil ont été mis aux normes d’accessibilité PMR avec une rampe d’accès.
Mais il reste encore beaucoup à faire : une
structure fragilisée, des fenêtres en simple
vitrage, des accès à revoir pour la sécurité
des personnes, des sols défectueux, des
façades dégradées, des pièces défraichies,
de l’amiante sur certains points, des faux
plafonds qui se décrochent…
Chaque pièce nécessite des mises aux
normes et des travaux, que ce soit en
termes d’accessibilité, d’isolation thermique et phonique, de chauffage, de
réglementation du travail, de sécurité
des personnes ou simplement d’embellissement.

Une rénovation totale

Le projet actuel consiste en une rénovation totale, à l’intérieur et à l’extérieur.
Il prévoit le ravalement des façades en
enduit gratté fin et en enduit lisse avec

reprise de l’encadrement en briques
des ouvertures lorsque l’état existant le
nécessite. Toutes les menuiseries extérieures (excepté les ouvertures en toiture) seront remplacées.
A l’intérieur, les revêtements et finitions
seront repris lorsque nécessaire avec le
remplacement de portes intérieures ainsi
que l’électricité et l’éclairage dans certaines pièces et la chaudière.
Le petit bâtiment annexe servant aujourd’hui d’atelier sera transformé en
local archives.
Le financement de cette restauration
est prévu notamment dans le cadre d’un
CAR (Contrat d’Aménagement Régional),
qui comprend aussi la construction du
Centre Technique Municipal, et permet
d’obtenir d’importantes subventions.
Le coût prévisionnel de l’opération est de
596 000e HT toutes dépenses confondues (travaux, études et frais divers).
Le démarrage du chantier est prévu au
3ème trimestre 2022 pour une durée d’environ 7 mois.
Chorus 55 Juin 2021
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vie de la commune
Histoire de notre village

La rue Pierre (Félix) Charton
Dans le cadre de la création
de la commission Histoire
et Patrimoine en 2020, plusieurs personnes ont répondu
à l’appel aux dons (photos,
témoignages, documents …)
diffusé dans le Chorus 54 de
décembre 2020. C’est ainsi
que Mme Nelly Poulhalec,
petite fille de Pierre Charton
a apporté de nombreux
documents appartenant et
liés à son grand-père : Felix
Pierre Charton

F

élix Pierre Charton est né le 8 juillet 1905 à Aubenton dans l’Aisne.
Il était représentant de commerce et
vivait à Meaux. Le 11 aout 1927, il se
marie à Meaux, avec Germaine Henriette Foucault domiciliée à Neufmontiers-lès-Meaux avec laquelle il a deux
enfants dont Henri le père de Nelly. Germaine décèdera prématurément le 11
novembre 1930. Il épouse en secondes
noces, Céline Léontine Foucault, la sœur
de Germaine, le 4 février 1932 avec laquelle il aura 2 autres enfants (Bernard
et Jean-Pierre).
Pendant la seconde guerre mondiale,
il est mobilisé, en tant que soldat au
136ème régiment d’infanterie, matricule
4437 et ne reviendra jamais sur la commune.
Dans ses recherches, l’épouse de Pierre
Charton a récupéré le témoignage d’un
prisonnier l’ayant connu, il écrit dans son
courrier du 24 avril 1941 (le texte est repris tel qu’il a été écrit dans le courrier) :
« J’ai connu le soldat Charton que j’ai
connu par ce nom et non de Félix à ma
compagnie, il venait du 213 ou du 331.
Il était grand, il avait des guêtres jaunes,
il devait être cuisinier du régiment qu’il

14
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Pierre et Céline Charton le 4 février 1932

venait. Je me suis rappelé de lui car un
copain m’a raconté les paroles qu’il a
dites quand il fut blessé de plusieurs
balles : « Je suis touché, c’est fini pour
moi, tu diras au revoir à mes enfants et
à ma femme, Adieu les copains ». Quand
on s’est retiré il était au poste de secours, mais c’était fini pour lui ».
Disparu pendant la guerre, son décès
sera déclaré le 16 juin 1940 dans la
région de Jouy-sous-les-côtes, dans la
Meuse, entre Commercy et Toul. Après
plusieurs années de recherche, il a été
déclaré « mort pour la France » sans que
la famille puisse savoir ou le corps de
Félix Pierre Charton a été enterré.
Son nom figure sur le monument aux
morts de la commune et la rue Pierre
Charton a été donné dans les années 50
à la place de la rue du Vivier.

Pierre Charton (à gauche, sous la croix)

Hommage

Une cérémonie
du 8 mai sans
public

C

omme l’an passé, la cérémonie du 8
mai célébrant le 76ème anniversaire
de la capitulation de l’Allemagne nazie a
eu lieu sans public. En effet, en cette période particulière, liée à la crise sanitaire,
tous les rassemblements étaient interdits et les cérémonies ont été autorisées
sous certaines conditions. C’est pourquoi,
conformément aux consignes préfectorales, seuls le maire, 8 élus et un portedrapeau ont assisté au dépôt de gerbe au
monument aux morts, en toute simplicité et sans les festivités habituelles.
Une commémoration sobre, sans public,
mais nécessaire pour le devoir de mémoire.

Bonnes pratiques

Commerces

Nouveaux propriétaires
au bar tabac

D

epuis le 16 avril 2021, de nouveaux
propriétaires ont repris le bar tabac
Le XV situé rue Georges Frisez. Propriétaires d’une brasserie à Livry-Gargan,
ils ont fait le choix de prendre un commerce situé dans un village et vous proposent de nombreux services : vente de
timbres, tickets de bus, sandwichs (sur
demande), presse, jeux, PMU…

Les enfants &
le poulailler

Alexandre, Elmaz et Mathieu vous accueillent dans leurs locaux totalement
rénovés :
- du lundi au vendredi : 7h à 20h
- le samedi de 7h30 à 20h
- le dimanche de 8h30 à 13h.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans
notre village et souhaitons une très belle
retraite méritée à M. et Mme NEVES.

Les enfants du Centre de Loisirs Jules
Verne déposant les déchets de la
cantine aux poules
Chorus 55 Juin 2021
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enfance jeunesse
La culture en bas de chez vous

La bibliothèque Marianne : toujours à vo
cette année peut-être par inquiétude.
Les projets dans les cartons s’impatientent et espèrent que la rentrée prochaine soit plus propice aux manifestations en direction de la jeunesse.

A noter sur vos agendas !

La bibliothèque Marianne ouvrira ses
portes au public les mercredis 7 et 21
juillet 2021 de 15h à 18h30.
Profitez-en pour faire le plein de livres
pour cet été !

Opération
1 bébé-1 livre 2021

Lire c’est tout d’abord l’apprentissage de notre belle langue
française. Lire c’est découvrir le monde qui nous entoure,
trouver des réponses à nos questions diverses.

L

ire nous permet de voyager, de rêver,
de réfléchir, de découvrir nos centres
d’intérêt. Lire c’est aussi le plaisir et la
complicité entre l’enfant et l’adulte qui
s’installent chaque soir. Lire nous permet également de quitter nos écrans
qui prennent de plus en plus de place
dans notre quotidien tant chez les enfants que chez les adultes.
Afin de prolonger le plaisir de lire, et ce
malgré la crise sanitaire, la bibliothécaire a tenu à assurer son service afin de
ne pas rompre le lien avec ses lecteurs
de tout âge. Il était important que les
lecteurs puissent continuer à se rendre
à la bibliothèque et ainsi retrouver des
amis, échanger, emprunter les nouveautés, réserver des livres auprès de la bibliothécaire, un service très apprécié, et
emporter les livres choisis avec soin.
Les animations pour la jeunesse tels que
les ateliers de Noël ou la Nuit de la Lecture n’ont pas eu lieu cette année. Toutefois Cathy Deboffe, la bibliothécaire, a
accueilli tout en respectant le protocole
16
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sanitaire :
• Le public tous les mardis, mercredis et
premiers samedis du mois.
A noter qu’au mois de novembre un service de retrait sur commande avait été
mis en place pour les lecteurs assidus
• Toutes les classes maternelles et élémentaires tout au long de l’année sans
oublier le moment conte ou lecture
d’album
• La petite enfance avec leur assistante
maternelle ou leur parent. Cet accueil
a été malgré tout perturbé par les périodes de fermeture et par les jauges restrictives. Peu de parents nous ont rejoint

Un rendez-vous à ne pas manquer !
L’opération 1 bébé-1 livre est une manifestation annuelle qui rassemble les
bébés autour d’un livre. En effet les
élus et la bibliothécaire mesurant toute
l’importance de la lecture offrent un
livre aux bébés nés l’année précédente.
Chaque année les familles concernées
sont invitées à la bibliothèque et ce
depuis 2013. Au-delà de la remise du
livre offert, cette invitation a aussi pour
but de promouvoir la lecture auprès des
tout-petits, de souligner le plaisir et la
complicité entre l’enfant et l’adulte
pendant un moment lecture. La bibliothécaire organise à cette occasion une
animation pour les jeunes enfants qui
découvriront comptines et petites marionnettes. Les bébés nés en 2020 et
leurs parents recevront une invitation
début novembre. A ne pas manquer sous
aucun prétexte ! C’est aussi une belle
occasion de découvrir la bibliothèque et
ses services.

L’accueil de la petite
enfance à la bibliothèque

Savez-vous que les tout-petits, à partir
de 1 an, sont accueillis à la bibliothèque

Dictionnaires : dernière étape avant le collège
La fête de l’école n’aura pas lieu pour les raisons que l’on imagine, mais enseignants
et élus ont souhaité réunir les élèves de CM2 afin de leur remettre leurs dictionnaires
lors d’une petite cérémonie dans la cour de l’école Marianne le samedi 26 juin. Ce sera
l’occasion de les féliciter du parcours accompli au sein de notre école et de les encourager pour les années d’étude qui les attendent.

votre service !
deux jeudis matin par mois ? Deux créneaux horaires leur sont dédiés :
• 9h30 - 10h30 pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle
• 10h30 - 11h30 pour les enfants accompagnés de leur parent
La réservation est obligatoire afin de les
accueillir dans de bonnes conditions.
Au cours de ces séances les petits s’appliquent à sortir les livres des casiers, à
les regarder, à les empiler, voire même
les croquer ! Ils apprennent peu à peu à
partager avec les autres, à se familiariser
avec les lieux et avec les autres adultes.
Avant de se quitter Cathy, la bibliothécaire, rassemble les enfants devant elle
pour partager une lecture d’albums, un
tapis à histoire et des comptines pour
leur plus grand plaisir. La bibliothèque
est ainsi devenue un lieu de socialisation pour les petits qui font aussi leurs
premiers pas vers la lecture. La bibliothécaire espère retrouver les parents et
leurs jeunes enfants plus nombreux à la
rentrée afin de passer tous ensemble de
sympathiques moments.
Voici nos prochains rendez-vous : les
jeudis 7 et 21 octobre, 18 novembre, 2
et 16 décembre 2021.

Ecole : il faut une
classe supplémentaire
Alors que les prévisions d’effectifs
pour la rentrée
prochaine font
apparaître
des
classes surchargées, notamment
en maternelle, la
demande d’ouverture, même conditionnelle, d’une 17ème classe n’a pas
été entérinée par la DASEN mais reportée. Le jour de la rentrée les élèves
présents seront comptés et selon le
résultat, une ouverture pourrait être
décidée et ne serait effective que
quinze jours plus tard.
Des effectifs réduits sont la garantie
d’un bon apprentissage et de conditions de travail favorables pour nos
enfants et pour les enseignants. D’ores
et déjà, les représentants des parents
d’élèves se mobilisent pour obtenir
cette ouverture et vous invitent à soutenir leur action via la pétition mise en
ligne sur le site : https://chauconinneufmontiers.fr
Parents, ne différez pas l’entrée à
l’école de vos enfants, soyez tous
présents le jour de la rentrée !

Actions Vacances

L’édition 2021 en pleine préparation

7 jeunes entre 14 et 17 ans, 2 animateurs, un lieu qui leur offre
le gîte (couchage pour 9 personnes et une cuisine privative) et
le dîner, une région pleine de charmes et faite pour le sport, les
loisirs et la détente…

L

e Lot et plus précisément un gîte à
Figeac. C’est la destination de nos
voyageurs d’Actions Vacances. Le séjour
n’est pas préfinancé, sur place, les jeunes
aideront à la préparation des repas et des
chambres, ils participeront en extérieur à
la construction de jeux pour les enfants,
d’une bibliothèque ou la décoration d’un
vieux puits. Ils pourront ensuite profiter pendant leur temps libre d’activi-

tés dont ils ont eux-mêmes concocté le
programme. Le dossier de demande de
subventions auprès du Conseil Départemental de Seine et Marne est en cours. Ce
séjour se déroulera du 23 au 30 juillet, la
destination en France ainsi que le lieu sont
des éléments favorables au bon déroulement de celui-ci. Les participants sont
prêts, il reste à souhaiter que l’évolution
des conditions sanitaires le permette.

Classes de neige 2021

Un bien triste
millésime…
Tous les acteurs étaient prêts,
les élèves impatients de
pouvoir partir vers les pentes
enneigées de Haute-Savoie…
mais les mesures gouvernementales annoncées fin janvier
ont stoppé la belle aventure.
Certes le confinement n’était pas encore
en place mais entre le couvre-feu à 18 h,
les remontées mécaniques totalement
fermées, les difficultés liées au transport
en car… l’intérêt et les objectifs du séjour
tel qu’il se fait en temps normal n’étaient
plus réunis. La difficile décision d’annuler
le séjour de 2021 a été prise fin janvier et
les familles en ont été informées. Lors du
conseil municipal de février, le remboursement des familles a été adopté et réalisé
pour toutes fin février. Cette décision qui
s’imposait n’a pas été prise de gaieté de
cœur. La déception fut grande parmi les
élus, les enseignants, les parents et les enfants car on sait combien ce séjour marque
la fin de la scolarité en primaire. Depuis sa
création, c’est la première année qu’il ne
peut être organisé. La commune, l’équipe
enseignante et la direction du chalet le
Clos Florine se préparent pour 2022. Les
dates de la prochaine édition : du 07 au 18
mars 2022… On croise les doigts !

En route pour une école
élémentaire numérique
L’appel à projets « socle numérique
dans les écoles élémentaires » pour
lequel la commune avait répondu s’est
révélé fructueux. Les élus valideront
en Conseil Municipal la commande de
trois TNI (tableaux numériques interactifs) qui équiperont les trois dernières classes élémentaires de l’école
Marianne. Elle sera alors entièrement
numérique (dans sa partie élémentaire), les travaux sont subventionnés
à 70%. L’école maternelle est exclue
de ce dispositif, mais la réflexion sur
l’équipement des classes maternelles
n’est pas abandonnée.
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enfance jeunesse
UNICEF

Ville amie des enfants 2020/2026, le
Dans le dernier numéro de
Chorus la commune annonçait sa candidature au label
Ville amie des enfants auprès
d’UNICEF France pour
2020/2026. Cette démarche
comporte plusieurs étapes.

L

a candidature a été entérinée par
le Conseil Municipal en décembre,
l’étape suivante a conduit le service Enfance Jeunesse, les élus et la commission
Enfance Jeunesse à établir un diagnostic
de l’existant : il s’agissait de répondre au
questionnaire mis en ligne par UNICEF.
Ce dernier abordait nombre de points
et d’aspects en lien avec l’accès à l’éducation pour tous, les discriminations,
l’alimentation, l’accès aux loisirs, l’environnement, etc…chaque réponse devant s’accompagner d’annexes (extraits
d’articles, documents, règlements, etc...)
attestant de celle-ci. Tous ces documents
ont été transmis fin décembre 2020 afin
d’être examinés par UNICEF France.

Cinq engagements

Dès janvier 2021 l’effort a porté sur la
rédaction du plan d’actions. Ce plan, dont
la forme est imposée, se divise en cinq
domaines (ou engagements) :
• 1. Assurer le bien-être de chaque enfant
à travers une dynamique publique locale
favorisant et accompagnant son épanouissement, son respect et son individualité
• 2. Affirmer sa volonté de lutter contre
l’exclusion, toute forme de discrimination et agir en faveur de l’équité
• 3. Permettre et proposer un parcours
éducatif de qualité à chaque enfant et
jeune de son territoire
• 4. Développer, promouvoir, valoriser et
prendre en considération la participation
et l’engagement de chaque enfant et
jeune
• 5. Nouer un partenariat avec UNICEF
France pour contribuer à sa mission de
veille, de sensibilisation et de respect
des droits de l’enfant en France et dans
le monde, comportant au total treize
recommandations.
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La commune doit choisir au moins une
recommandation par engagement et
décliner les actions qu’elle compte engager pour y répondre. De nombreuses
réunions ont eu lieu, des échanges avec
notre correspondante UNICEF locale ont
permis d’améliorer et compléter le document.

Dix recommandations

Ce sont dix recommandations qui ont été
retenues, parmi lesquelles :
• Lutter contre la pollution de l’air aux
abords des lieux fréquentés par les enfants et les jeunes (mettre en place des
capteurs d’air, favoriser les déplacements
à faible émission de CO2, …) ;
• Considérer la nutrition comme facteur
déterminant du développement de l’enfant et de l’adolescent (passer à 100% de
produits Bio ou labellisés en 2026, poursuivre la politique tarifaire et sociale, ...) ;
• Mettre en place un plan de lutte contre
toutes les formes de violences faites aux
enfants et aux jeunes (formations des
personnels, création d’un groupe de travail sur la violence scolaire,…) ;
• Décloisonner l’éducation pour garantir
un parcours éducatif cohérent aux enfants et aux jeunes du territoire (aide aux
devoirs pour les collégiens,…) ;
• Faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d’expression
pour tous les enfants et jeunes pour les
associer aux projets de ville (élargissement du CMJ aux plus jeunes : création
d’un Conseil Municipal des Enfants et des
Jeunes, …) ;
• Participer à la Consultation nationale

des 6/18 ans (consultation réalisée au
premier trimestre 2021 dont les résultats
sont attendus au second semestre) ;
• Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville
(en association et avec l’aide de l’Unicef :
lutter contre le harcèlement scolaire, sensibiliser au danger du web, faire connaître
les droits des enfants, …)
Le plan d’actions définitif, accompagné
de la feuille de route 2021, a été transmis
fin avril.
Fin mai, ce processus s’est terminé par
l’audition de la commune (représentée
par le maire, l’élue en charge de l’Enfance,
la Jeunesse et l’Ecole et la directrice de
l’Espace Jeunesse), par la commission d’attribution du titre Ville amie des enfants au
siège d’UNICEF France à Paris. Cette évaluation s’est faite en visioconférence sur
la base des documents transmis : le questionnaire, les annexes, le plan d’actions, la
feuille de route. Les précisions demandées
ont été apportées et l’échange a été très
enrichissant pour tous les intervenants. La
décision devrait être connue début juillet
et une large communication sera faite
autour de cet évènement.

Un label

Obtenir ce label oblige l’ensemble des
acteurs à accomplir les actions pour lesquelles ils se sont engagés et à y mettre
l’énergie et les moyens nécessaires. Des
suivis réguliers en association avec notre
partenaire UNICEF France, ainsi que des
manifestations auront lieu chaque année.
Si la commune n’obtient pas ce label, le
travail accompli ne sera pas vain. Il don-

e label à la portée de la commune
Une formation pour lutter
contre toutes les formes de
violences faites aux enfants

nera plus d’efficience à notre politique
pour la jeunesse. Les actions envisagées
pourront être entreprises car elles sont
de nature à améliorer le quotidien des
enfants et des jeunes sur la commune.

Dans le cadre de la candidature de la
commune à ce label, des formations
pour une meilleure gestion des conflits
ont été mises en place afin de répondre
à l’un des points du plan d’action s’intitulant « Mettre en place un plan de lutte
contre toutes les formes de violences
faites aux enfants et aux jeunes ». Indépendamment de l’obtention de ce label,
le service Enfance Jeunesse s’est lancé
dans la démarche depuis 2020, sur ce
même thème, par le biais d’une pédagogie dite « positive ».
Les directrices ont été formées et ont
commencé à former à leur tour, les
équipes des deux structures. Cette formation PPP (Projet de Pédagogie Posi-

tive) s’inscrit sur le long terme, la première séance a eu lieu le 19 mars. Elle
vise à proposer de nouvelles méthodes
pédagogiques et s’appuie sur des outils
tels que la communication non violente,
les recherches scientifiques de Maria
Montessori, les intelligences multiples,
etc. En complément, pour approfondir
ces connaissances, les équipes suivront
en 2021 une formation à la gestion
positive des conflits et à la médiation
par les pairs. Celle-ci sera dispensée par
l’association « Génération Médiateurs »
(Association agréée par l’Éducation Nationale).
Ces outils devraient permettre aux
équipes une meilleure approche et une
meilleure résolution des conflits. En
s’améliorant sans cesse elles restent des
équipes de Chauc’ !

CMJ

Une année au point mort…
Les jeunes élus n’ont pu mettre en application leur programme,
ni même organiser les manifestations habituelles en 2020 pour
les raisons que l’on connaît.

I

ls bénéficient donc d’une année supplémentaire de mandat pour montrer l’ampleur de leurs talents et de leurs ambitions
au service des jeunes de la commune.
2021 ne s’annonce pourtant pas propice
aux manifestations et réunions. Le CMJ ne
voulant pas céder à la morosité a souhaité
organiser la chasse aux œufs édition 2021,
mais en version dite « 2.0 », garantissant le
respect des gestes barrières et des règles du
confinement. Ils ont rédigé un règlement et
une affiche, les familles ont été averties via
le portail familles ou via le site de la commune. Pour les plus jeunes il s’agissait d’un
concours de dessin, et pour les plus grands
l’objectif était de photographier 9 images
d’œufs disposées dans la commune, afin
de les transmettre le plus rapidement possible à l’adresse mail de l’Espace Jeunesse.
31 familles, représentant 53 enfants, ont
participé. Les envois ont été validés par la
direction de l’Espace Jeunesse (respect du
règlement) et le jury du CMJ a établi le

classement des dessins pour la catégorie
0-3 ans. Tous les gagnants ont été informés
par mail et ont pu retirer leurs lots à l’accueil de loisirs. Les élus du CMJ remercient
l’ensemble des participants et ont été touchés par les messages d’encouragement.
Espérons que 2022 permettra l’organisation d’une chasse moins virtuelle.

CMJ quèsaco ?

Le CMJ est composé de jeunes élus,
volontaires, dynamiques, qui s’engagent pour défendre des projets en
direction de la jeunesse du village.
Ce n’est pas une antenne de l’Espace
Jeunesse même si dans l’exercice de
leur mandat, ils sont accompagnés
par la directrice de la structure. Hormis les manifestations, ils travaillent
sur le projet d’un skate Park qu’ils
devraient présenter prochainement
en Conseil Municipal.

L’espace jeunesse
à votre écoute
Un questionnaire concernant l’Espace Jeunesse a été déposé dans les
boites à lettres de tous les foyers de
la commune. Cette enquête a pour
but d’améliorer le service existant :
en recueillant les avis et attentes de
toutes les familles, même celles qui ne
sont pas encore concernées par ce service ou qui ne le sont plus et trouver
le meilleur vecteur de communication
pour toucher le plus de jeunes.
Toutes les réponses sont importantes,
et plus les retours et suggestions
seront nombreuses plus la structure
pourra progresser. Même si la date limite est dépassée votre avis nous intéresse et vous pouvez encore y répondre
en déposant le document en mairie, à
l’accueil de loisirs Jules Verne ou à l’Espace Jeunesse.
Le questionnaire est accessible sur le
site de la commune, rubrique Enfance
Jeunesse (Accueil de loisirs Espace Jeunesse 11-17 ans)
Exprimez-vous !
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs Jules Verne

Les mercredis et les vacances
à l’accueil de loisirs, on adore…
Toujours dans le respect des règles sanitaires, animateurs, équipe
de direction et d’intendance donnent le meilleur pour que les enfants
puissent se divertir et s’évader le temps des accueils.

I

ls ne manquent pas de ressources et d’imagination, et depuis plusieurs mois, il ne s’agit
plus d’imposer des activités mais de susciter
l’envie des enfants...afin de solliciter leur imagination et développer leur créativité...en leur
laissant le choix. Comme vous pourrez en juger
sur le diaporama, riche en couleurs et en frimousses réjouies, les idées sont là.
Le mois d’avril a été difficile pour tous, les
équipes étaient prêtes pour un accueil limité
aux enfants des professionnels dits « prioritaires » et bien que toutes les mesures soient
prises et respectées, les locaux désinfectés
chaque jour, le virus n’a pas épargné la structure. Elle a dû fermer ses portes pendant les
vacances de printemps pour stopper la propagation et permettre la reprise de l’école dans
des conditions encore très restrictives. Ainsi,
afin de limiter les contaminations lors de la
restauration, les familles qui le pouvaient ont
été invitées à ne pas inscrire leurs enfants sur
la période.
L’allègement des mesures programmées sur les
mois de mai et juin arrive bien tard pour per-

Journée
costumée
à l’école
avant les
vacances
d’hiver !

mettre l’organisation des séjours d’été, d’autant que les conditions d’accueil des enfants
dans les différents lieux au moment du départ
ne sont pas non plus connues. Les équipes ont
jugé préférable d’annuler les deux séjours programmés début juillet et un sondage auprès
des familles a été réalisé pour le mini séjour de
Jablines, fin août. L’incertitude demeure mais la
structure s’organise pour proposer des activités
encore plus variées cet été et peut-être, si le
temps ou le « virus » le permettent, des sorties
ou des nuitées de folie. Bel été à tous !

Projet d’animation pour
les CE-CM :
découverte de
nouveaux jeux
de société

Allons sauver Mère-Grand et le Petit Chaperon Rouge !

En pl
activ

Le parcours
du grand
froid pour
affronter
l’abominable
bonhomme
de neige !
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« J’aime la galette, la
galette…» Confection de
galettes des rois avec le
groupe de la Pat’Patrouille

Défilé costumé et en c

Atelier Pixel
Art 3D sur
l’univers
du célèbre
plombier à
la salopette
rouge, Mario !

Concours de
grimaces !!!
Représentation graphique pour le
concours de Fifa !
Première édition d’un match de football sur rollers. Eclats de rire
garantis !

Créations florales en pâte à sel

leine séance de chants avec Clément, une des
vités du Plan Mercredi

char pour le Carnaval !

GS-CP : Journée Grands Jeux pour nos Super-Héros.

Découverte d’un nouveau jeu de société
magique !

Profitons
d’une
magnifique
journée
ensoleillée
au mois de
février
Chorus 55 Juin 2021
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Des activités pour les jeunes malg
L’équipe de l’Espace
Jeunesse s’adapte en
permanence aux évolutions
des conditions d’ouverture,
l’objectif étant de pouvoir
accueillir le plus et le mieux
possible les jeunes désireux
de se retrouver sur la structure.
De janvier à mars, ils ont pu
profiter de jeux de plein air ou
d’intérieur, tout cela dans le
respect des règles sanitaires.

D

e janvier à février, la météo a permis
de faire une belle bataille de boules
de neige. Après cela quoi de mieux que
de partager la galette des rois, confectionnée par les apprentis pâtissiers…ou
pour les frileux de se lancer des défis au
babyfoot, ping-pong ou fléchettes….
Contraints de fermer à 18h, pendant les
vacances les matinées ont été actives.
Il faut croire que les grasses matinées
ne sont pas l’apanage de tous ou que
l’envie de se retrouver sur la structure
est plus forte. Au programme : sport
(footing, tennis,…), jeux de société

Pierre nous apprend à jouer au tarot

(Bang, Citadelle, Kem’s, Bluff,…), jeux de
rôle où l’on peut se mettre dans la peau
d’un chasseur de zombies, d’un savant
fou, d’un militaire expérimenté et où les

Bataille de neige

Matinée jeu de rôles

Atelier perles et victoire aux échecs
22
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Matinée sportive

Crazy games

gré tout !

Tournoi de jeux Indoor

dés vous amènent à sauver votre vie et
celles de vos camarades. Sébastien, qui a
fêté son anniversaire, était à l’initiative
de ce jeu, très apprécié des jeunes.
En mars, les activités d’intérieur ont pu
reprendre, avec les jeux de société actuels, qui ont toujours la côte, et la possibilité d’en découvrir des plus anciens
comme les Echecs, les Dames ou encore
le Tarot, dont les règles ont été expliquées par Pierre. Les jeunes ont également achevé la fabrication du jeu « Qui
est-ce ? » spécial Espace Jeunesse, de
quoi retrouver des visages connus.
Cet élan a été, de nouveau, interrompu
par le confinement. Cette période a permis aux équipes de travailler sur le projet pédagogique, de mettre à jour les règlements, de lancer une enquête, auprès
des familles, sur l’Espace Jeunesse et de
préparer le déménagement vers les nouveaux locaux.

Joyeux anniversaire Seb

Finition du « Qui est-ce » de l’EJ

Gâteau réunionais à la banane

Citadelle un jeu de société pour les filous

Galette des rois
Chorus 55 Juin 2021
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Covid et biodiversité

Préserver la biodiversité: un impér
La crise sanitaire mondiale
liée au Covid 19 n’est que les
prémices d’autres pandémies
à venir. Chacun doit prendre
conscience que la destruction
de la biodiversité au rythme
effréné actuel signifie le déclin
inéluctable de l’humanité
à moyen terme. La disparition de la biodiversité et ses
conséquences est l’affaire de
tous et ne doit pas rester « le
souci des seuls bobos écolos
à vélo » selon la journaliste
Marie-Monique Robin.

E

n interrogeant 60 chercheurs de plusieurs disciplines et du monde entier,
Marie-Monique Robin a mené une enquête sur l’apparition et les répercussions
des pandémies. Développée dans son ouvrage « La fabrique des pandémies » aux
éditions La Découverte, la journaliste a
cherché à répondre à la question: « Comment la destruction des écosystèmes
nous a mené dans l’impasse qu’est la crise
sanitaire mondiale que nous vivons ? ».

Orchidée sauvage
24
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Ail sauvage et abeille

Les zoonoses : origine des
pandémies passées, présentes et futures

Une zoonose est une maladie infectieuse
atteignant les animaux et qui peut être
transmise, par des agents pathogènes, à
l’homme. Les plus connues sont la peste,
la tuberculose, la salmonellose et plus
récemment le Sida, la grippe à virus
H5n1, l’Ebola et la Covid 19.
Dans les années 1970-1980, l’OMS estimait qu’une maladie infectieuse apparaitrait tous les 10 à 15 ans. Or aujourd’hui,
ce sont 5 maladies infectieuses qui
émergent par an.
Ces pandémies naissent en raison de
l’extinction de la biodiversité et du dérèglement climatique, accentués par des
politiques centrées sur la mondialisation.
La première cause des pandémies est la
déforestation des forêts primaires tropicales. Ce sont elles qui contiennent
le plus d’agents pathogènes car elles
recèlent
une très grande diversité
d’animaux sauvages et plantes. Or en
détruisant les forêts, les animaux sont
contraints de quitter leur espace naturel
et partir à la recherche d’autres lieux de
vie. Ce contact contraint avec d’autres
animaux sauvages, d’élevage ou domestiques favorise la diffusion des agents pathogènes dont ils sont porteurs. Ainsi, ces

maladies vont se propager d’une part par
les déjections infectées relâchées dans la
nature et d’autre part par contamination
d’animaux notamment d’élevage. Et par
rebond l’homme, situé au sommet de la
chaîne alimentaire, se retrouvera à son
tour infecté.
L’apparition du virus Nipah est emblématique de ce processus de naissance et
diffusion d’une pandémie. Des roussettes,
espèce de chauve-souris frugivores ;
poussées hors de la forêt tropicale environnante à la suite des programmes de
déforestation liés à la production industrielle d’huile de palme, ont migré vers des
exploitations agricoles de la région, attirées par les arbres fruitiers. Les animaux
d’élevage ont été exposés à l’urine et aux
déjections des roussettes, contaminant
les éleveurs et les personnes en contact
ou se nourrissant avec ces élevages.

Changer de système

Les pandémies comme celle de la Covid
19, loin d’être liées à des évènements
naturels, sont bien la conséquence des
interférences à outrance de l’homme sur
la nature et la faune sauvage favorisant
la transmission des virus de l’animal à
l’être humain. La destruction des habitats
et la perte de la biodiversité à l’échelle
mondiale sont des facteurs déterminants
dans la propagation de nouveaux agents
pathogènes.

ratif pour la santé planétaire

D’autres
facteurs
amplificateurs
conduisent à l’émergence de pandémies,
notamment l’élevage intensif, l’urbanisation avec ces fortes concentrations de
personnes en grande précarité et la mondialisation qui multiplie le transport de
marchandises, d’animaux et d’humains.
Si les écosystèmes sont en mauvaise
santé, les humains le seront aussi.
Certains chercheurs affirment que nous
sommes entrés dans une « ère de confinements chroniques » et qu’arrêter la
crise sanitaire actuelle de la Covid-19 ne
suffira pas. Il faut s’attaquer aux causes
et non uniquement à la maladie au
risque que d’autres surviennent et ce de
manière plus rapprochées.
Il ne faut pas rester sur une gestion à court

terme de ces crises sanitaires comme la
Covid 19 mais prendre conscience que
leurs causes sont écologiques.
Ainsi, il faut revoir toute la politique de
mondialisation qui s’est imposée depuis
plusieurs décennies et son principe de
recherche du profit à court terme au mépris de la santé de la planète.
La biodiversité permet de construire
un système immunitaire complet. Des
études ont prouvé que les enfants vivant
dans des endroits aseptisés, bétonnés et
sans biodiversité ont des systèmes immunitaires et des microbiotes extrêmement fragilisés. Ainsi, ils vont devenir des
adultes accumulant de grands facteurs
de risques et être un terreau favorable au
développement de toute une légion de
maladies chroniques, contrairement aux
enfants en contact avec une biodiversité
riche et variée.
Enfin, les scientifiques sont tous d’accord
pour reconnaître que la question de la
biodiversité est liée à la persistance de la
pauvreté dans le monde. Une biodiversité préservée passe par l’interdiction des
politiques de mondialisation des grands
groupes capitalistes et du monde de la
finance qui mènent un pillage systématique des ressources naturelles appauvrissant ainsi les pays d’où elles sont extraites. C’est aussi par la suppression de
la pauvreté et des inégalités et un accès
à une éducation de qualité qu’on pourra
réduire les fortes pressions démographiques qui poussent à la destruction des
forêts soit pour accroître la production
agricole, soit pour chercher de nouvelles
ressources naturelles mondialisables.

Le microbiote
Le microbiote est l’ensemble des
micro-organismes (bactéries, microchampignons, protistes) vivant dans
un environnement spécifique chez
un hôte animal ou végétal.
Chez l’homme le microbiote intestinal joue un rôle important lors de la
digestion ainsi que pour le système
immunitaire. Il existe également un
microbiote des plantes intimement
associé à leur système racinaire

Agir au niveau local

Préserver la biodiversité c’est protéger
localement les forêts tropicales lointaines. De nombreuses pratiques, dont
on a pris malheureusement l’habitude,
ont un impact direct à l’autre bout du
monde : les achats en ligne, l’utilisation effrénée des réseaux sociaux, la
recherche du low-cost, l’acquisition ou
le développement de la dernière version
d’outils technologiques…
C’est aussi accepter de changer notre
vision sur notre environnement quotidien : une herbe dite « indésirable » sur
le trottoir c’est admissible; un jardin ou
des espaces publics un peu sauvages,
c’est bon pour la biodiversité; moins
d’éclairage la nuit c’est naturel ; la
marche à pied ou le vélo dans les rues
du village, c’est salutaire ; les chants
des oiseaux et des grenouilles, c’est
plus harmonieux que le chant d’un réacteur…

Œufs de grenouilles rousse
Chorus 55 Juin 2021
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Patrimoine naturel et historique

Mise en valeur du chemin rural
de l’Église et du mur du cimetière
La commune associe la
mise en valeur du patrimoine
historique avec la défense de
la biodiversité et l’insertion des
plus précaires.

tiers. Ces travaux de rénovation seront
financés à 70% par une subvention sollicitée auprès du Conseil Départemental.
L’opération a débuté par le bornage du
chemin par un géomètre expert, ce qui a

permis de rétablir sa largeur initiale pouvant aller jusqu’à 10 mètres par endroit.
Un premier décapage a été effectué et
les 400 m3 de terre qui recouvraient le
chemin depuis plusieurs décennies ont

Chemin de l’Église

Sur le cadastre général parcellaire dit
« napoléonien », on voit que le chemin
de l’Église rejoignait Iverny, au nord,
par le chemin dit « d’Iverny à Neufmontiers ». Ce chemin était composé
de pavés en grès. Au fil des ans, il a été
partiellement recouvert de terre et a
même été remplacé par le chemin du
Petit Orme. Fier de son histoire et fort
de sa nature, Chauconin-Neufmontiers
a souhaité mettre en valeur ce patrimoine. Pour ce faire, le service Cadre de
Vie a monté un projet de remise au jour
des pavés, comprenant aussi la réfection
du vieux mur du cimetière de Neufmon26
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Réfection du mur du cimetière côté chemin de Neufmontiers

été évacués à l’aide d’une pelle mécanique.
Ensuite, les salariés en insertion encadrés par Initiatives 77 sont intervenus
pendant 4 semaines. Malgré les intempéries, ils ont œuvré à mettre à nu les
pavés. Pour parfaire l’opération et continuer la politique de la commune en faveur de la biodiversité, ils ont planté 60
arbustes et 5 arbres fruitiers en bordure
du chemin. Enfin, une barrière forestière
de l’Office Nationale des Forêts sera
installée pour protéger ce patrimoine
rare dans la région.
Pour ne pas obérer les finances de la
Commune, cette opération n’a concerné
que les 200 premiers mètres du chemin.
Mais un nouveau dossier de demande de
subvention a déjà été déposé auprès de
la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement, de l’Aménagement et des Transports d’Île-deFrance (DRIEAT) dans le cadre du plan
de relance, volet biodiversité, espérant
ainsi continuer ce travail de valorisation
du patrimoine et de préservation de la
biodiversité en 2022.

enduits, ils ont ensuite créé un nouveau chapeau sur les 40 mètres du mur
et terminé par la réfection des enduits
à l’ancienne. Un des deux piliers a été
déplacé pour permettre la pose d’un
nouveau portail qui facilitera l’accès au
cimetière.
L’encadrant d’Initiatives 77, fort de ses
25 ans d’expérience, a dispensé aux salariés différentes formations en maçonnerie pendant toute la durée du chantier.

La préservation de la biodiversité n’a
pas été oubliée puisque plusieurs cavités ont été aménagées dans le mur afin
d’abriter divers insectes, oiseaux ou
chauve-souris.

Mur du Cimetière

Une autre équipe de salariés d’Initiatives 77 a travaillé, pendant 8 semaines,
à la réfection du mur délabré du cimetière de Neufmontiers. Les ouvriers ont
d’abord procédé au piquetage des vieux

Réfection du mur intérieur du cimetière de Neufmontiers

Le saviez-vous ?
Les recherches, concernant le chemin de
l’Église aux archives départementales de
Seine-et-Marne, ont permis de retrouver l’emplacement de l’ancien cimetière
de Neufmontiers qui se situait en lieu
et place de l’Église de Neufmontiers
actuelle.
Plantation d’abres et de haies sur le chemin retrouvé
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Intempéries

Retour sur un violent épisode orageux
Le début de ce mois de juin
a été marqué par un violent
épisode orageux qui a rappelé
à beaucoup celui de 2018.

E

n effet, des orages stationnaires ont
donné des pluies diluviennes dans
notre secteur avec 3 épisodes : mercredi
2 juin (19,4 mm entre 16 et 18 heures),
jeudi 3 juin (35,2 mm entre 20 et 21
heures), vendredi 4 juin (16,1 mm entre 8
et 9 heures). Le total sur l’épisode est donc
de plus de 70 mm, soit beaucoup plus que
la moyenne sur un mois de juin qui est de
58 mm. Des torrents d’eau et de boue ont
dévalé des champs et des points hauts
du village vers les points bas notamment
le carrefour près de l’église St Saturnin.
Quelques jardins et une maison d’habitation ont été inondés. Les habitants, les
agents communaux, avec l’aide de l’entreprise SEPA, ont travaillé pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Fort heureusement, le niveau du Ru de Rutel, bien
que très haut, est resté dans les limites de
son lit mineur sans provoquer d’inondation catastrophique comme en 2018.
Cela nous conforte dans l’idée qu’il faut
agir au plus vite pour réaliser les aménagements nécessaires pour limiter autant
que possible les conséquences de tels épisodes et modifier un certain nombre de
pratiques culturales dans les exploitations
agricoles sur le bassin versant du Rutel, ce
que certains agriculteurs ont commencé
à faire. En renonçant au labour, en choisissant judicieusement les assolements
selon la configuration du terrain (exemple
de la betterave), on peut réduire considérablement le ruissellement et l’érosion.
Rappelons enfin que ces questions sont
de la responsabilité de la CAPM depuis
le 1er janvier 2018 et que le syndicat du
ru de Rutel n’est plus présidé par le maire
de notre village depuis 1 an mais par le 1er
Vice-président de la CAPM, et maire de
Nanteuil-lès-Meaux, Régis Sarazin.
Toutes les études sont maintenant disponibles et il faut désormais passer à la
phase de réalisation qui n’est prévue qu’à
partir de 2022, et, pour les plus gros travaux comme la zone d’expansion de crue
à l’amont de la RD140, seulement à partir
de 2024/2025…
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Le Carrefour du café à Neufmontiers

L’eau des champs inonde les rues

Travaux

Espace
Jeunesse :
ça déménage
Après plusieurs mois de
travaux, l’Espace Jeunesse
va pouvoir déménager de
ses locaux vétustes vers les
anciennes classes élémentaires de l’école de Neufmontiers entièrement rénovées
pour cet été.

D

es fenêtres isolantes à double vitrage, des portes-fenêtres de qualité, des salles totalement repeintes, un
système de chauffage remis aux normes,
la création d’une cuisine équipée, le
renouvellement de l’isolation afin de
réduire au maximum la consommation
d’énergie : C’est le nouvel Espace Jeunesse dont les jeunes de 11-17 ans du
village vont pouvoir profiter.

Le futur Espace Jeunesse en cours de travaux

Ces locaux accessibles, plus grands et
plus confortables, sont composés de
deux salles d’activités, d’un bureau,
d’une cuisine, de sanitaires et d’une
pièce de rangement.
Ces nouvelles conditions d’accueil seront propices à la réalisation des projets proposés par et à destination des
jeunes du village. Des nouveaux locaux
où il fera bon se rencontrer pour se faire
des amis, échanger et se former à la
citoyenneté.
La commune bénéficie pour les travaux
de rénovation énergétique du nouvel

espace jeunesse dont le coût s’élève
à 108 463,63e HT, d’une subvention de
l’Etat, au titre de la dotation de soutien
à la rénovation énergétique des bâtiments publics des communes et établissements de coopération intercommunale, d’un montant de 86 770e.

Voirie

Réfection de la rue
Saint Barthélemy : ça avance
La rénovation des 150 derniers mètres de la rue Saint Barthélemy
a démarré en mars par l’enfouissement des réseaux et se terminera à l’automne par la création d’une véritable chaussée.

L

a régularisation foncière de la rue
Saint Barthélémy a été entérinée
par le conseil municipal du 5 mai 2021.
Rappelons que le plan d’alignement de
cette rue a été décidée en 1984 et la procédure n’a pas été menée à son terme.
C’est maintenant chose faite et les tra-

vaux d’enfouissement des réseaux ont
pu démarrer. La pose de lampadaires
flambants neufs et le basculement du
réseau électrique sur le réseau souterrain
se feront fin juin. Concernant la fibre,
les opérations devraient se dérouler à la
même période.Par ailleurs, les études et
la confection des plans sont enfin terminées. Cette étape a duré plus que prévu
car il a fallu s’adapter aux malfaçons des
nouvelles constructions bâties plus bas
que prévu sur les plans initiaux. Une entreprise sera désignée cet été pour un démarrage de travaux prévu en septembre.
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Pollution lumineuse

Une troisième étoile à l’édition 2021 du
label national « Villes et Villages étoilés »
Engagée depuis 2015 dans
la lutte contre la pollution
lumineuse, le village a vu
ses efforts récompensés par
l’attribution cette année d’une
troisième étoile au label « Villes
et Villages étoilés ».

C

’est le résultat d’une gestion éclairée du parc de candélabres qui a été
entièrement mis aux nouvelles normes
beaucoup moins énergivores. La régie
par horloges astronomiques ainsi que
l’extinction partielle de nuit ont complété cette rénovation et permis la
baisse en 2019 de 53% de la facture
d’électricité d’éclairage public.
Si on établit une comparaison avec les
autres communes de France, Chauconin-Neufmontiers se situe largement en
dessous de la moyenne nationale dans
le bilan des indicateurs de l‘éclairage
public (voir encart).
Toutefois, il reste encore beaucoup à
faire pour minimiser encore l’impact de
la pollution lumineuse. L’adaptation des
usages sera sûrement une voie à suivre.
Cela peut passer par l’ajustement de

la durée et de l’intensité d’éclairement
(puissance et couleur des lampes, détecteurs de mouvements, extinction ciblée…), par l’emploi d’une signalisation
réfléchissante notamment.
Des actions doivent aussi porter en direction des acteurs économiques en leur
demandant de respecter les règlements

En chiffres
Quelques chiffres situant la commune par rapport à la moyenne
nationale :
CN France
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Consommation annuelle par habitant en kWh/hab

19,1

85

Puissance moyenne des lampes par point lumineux en Watts

75,1

140

Taux d’équipement en luminaire en points lumineux par habitant

0,13

0,17

Consommation annuelle par point lumineux en kWh/point lumineux 143

528
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en vigueur sur l’éclairage intérieur des
locaux professionnels, des vitrines de
commerces, des publicités et enseignes
lumineuses. Par exemple, les éclairages
intérieurs des locaux professionnels
doivent être éteints une heure au plus
tard après la fin de l’occupation des locaux comme l’éclairage des vitrines de
commerces ou d’expositions. Force est
de constater que cette obligation est
trop rarement appliquée.
Enfin, il ne faut pas oublier non plus le
rôle de chacun. Chaque citoyen en adhérant à ces nouvelles pratiques contribuera en luttant contre cette pollution
lumineuse à l’amélioration du cadre de
vie.
Les autres communes du Pays de Meaux
doivent aussi s’engager de façon franche
contre cette nuisance en se lançant dans
une réflexion sur l’efficience de l’éclairage public face au coût environnemental actuel en matière de consommation
énergétique, de santé, de biodiversité...

Sécurité routière

Des trottoirs pour les piétons,
du stationnement pour les véhicules
Rendre les trottoirs aux piétons : tel est l’objectif principal d’une réflexion engagée par la commune concernant le problème du stationnement sur l’ensemble du territoire de notre village.

D

epuis longtemps les pratiques de
certains automobilistes mettent
en péril les piétons, et particulièrement
les personnes à mobilité réduite ou les
enfants. En effet ils sont contraints de
descendre sur la chaussée car les véhicules sont stationnés sur les trottoirs. Ce
programme a débuté par la Rue Georges
Frisez et le Chemin de Montassis.
Les riverains de ces rues ont été aver-

tis par courrier qu’une période d’expérimentation était mise en place du 1er
mars au 1er mai destinée, dans le cadre
d’une large concertation, à recueillir
l’ensemble des observations des usagers.
Sur les 47 foyers potentiellement
concernés, seules 13 observations ont
été adressées en Mairie.
La prise en compte, par le Service Cadre

de Vie, de la grande majorité des observations a permis d’améliorer le projet en
créant quatre places de stationnement
supplémentaires et en supprimant une
jugée gênante.
De plus, certaines places ont été
repositionnées de manière à faciliter
les entrées ou sorties des habitations
ou bien à améliorer la visibilité des
automobilistes. Au final, 36 places ont
été créées.
De nombreux piétons empruntant la rue
Georges Frisez, notamment en direction
de l’ENS de la butte de Montassis, ont
signalé leur satisfaction depuis que les
trottoirs ont été libérés de tous véhicules.
La réussite pleine et entière de ces nouvelles dispositions ne se fera qu’avec
l’adhésion de tous. Certains devront
consentir des efforts et probablement
changer quelques habitudes, à savoir :
• Garer son ou ses véhicules sur le domaine privé dans toute la mesure du
possible.
• Respecter les places de stationnement
qui auront été définitivement délimitées sur la chaussée ou à cheval sur le
trottoir et la chaussée.
• Respecter les priorités et la limitation
de vitesse.
Dès lors que le marquage définitif des
places de stationnement sera réalisé, le
non-respect de ces dispositions exposera leur auteur à un procès-verbal.
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Vie associative

Une saison associative 2020/2021 encore
fort perturbée par la COVID
Tennis Club de ChauconinNeufmontiers

ont pu continuer à s’affronter en ligne,
lors de tournois internes réservés aux
adhérents, ou lors de compétitions
nationales organisées par des sites de
poker en ligne (le LPC s‘est notamment
illustré en terminant 2nd du tournoi Pokerstars, sur 90 participants !).

Les Joueurs de Chauc’
Récompense pour le meilleur dessin
du concours de Noël

En dehors du TCCN, dont les cours collectifs en extérieur ont pu continuer
quasiment toute l’année, aussi bien
pour les adultes que les enfants, les associations ont été fortement touchées
par les mesures prises pour enrayer la
propagation de la Covid-19.

Comité Des Fêtes

ment plus difficile de garder sa motivation dans ces conditions…

Les nouveaux jeux de l’association :
venez les découvrir

Pour les Joueurs de Chauc’ et leurs jeux de
plateaux, la distance a mis un terme prématuré à la saison. Ils ont quand-même
pu profiter d’une dernière séance spéciale
Halloween, avant une trêve forcée.

Fédération des Conseils
des Parents d’Eleves

Le gagnant du gros lot du jeu du
calendrier de l’Avent

Après un confinement strict de mars
à mai 2020, et alors que le Comité
des Fêtes (CDF) avait pu proposer des
concerts et un feu d’artifice pour la
fête nationale, et maintenir, début septembre, l’organisation de la fête communale, du forum des associations et
de la brocante, de nouvelles restrictions
sont venues chambouler l’organisation
de nos loisirs. Un nouveau confinement
en octobre est venu rebattre les cartes.

Limper Poker Club

Les joueurs du Limper Poker Club (LPC)
32
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Du côté de l’école, la FCPE a dû annuler
la boum, le loto des enfants, puis la fête
de l’école. Le protocole sanitaire complexe a rendu impossible l’organisation
d’événements qui se veulent avant tout
festifs. Des ventes de fleurs et de chocolats ont malgré tout pu alimenter la
coopérative scolaire.

Association Sports Loisirs
Culture

Les activités de l’ASLC ont, elles aussi,
été durement touchées par les restrictions de réunions. Le billard, l’encadrement, la découverte de la peinture (la
patouille) s’accordent mal avec le nécessaire respect des distances ! Les nouveaux outils numériques ont pu maintenir le lien pour certains : des visios en
direct, ou des vidéos pour les enfants,
ont été proposées par les responsables
des sections danse. Il est malheureuse-

Association Arts
et Musiques

Pour les élèves de l’Association Arts et
Musiques, le numérique a aussi permis
de poursuivre les cours à distance, quand
les contraintes sont devenues trop fortes
pour maintenir l’organisation habituelle.
Si les Chaucoristes ont dû mettre leurs
voix au repos, les participants de l’Atelier Musiques Actuelles, dont le but est
d’apprendre à jouer en groupe, ont pu
continuer à pratiquer, en s’adaptant. Julien
Giraud, professeur de batterie et directeur
artistique, a en effet demandé à chaque
élève de s’enregistrer (image et son),
avant de réaliser un montage des morceaux que les élèves devaient présenter
en fin d’année. Faute de pouvoir organiser les spectacles et marché de Noël, le
CDF a lui aussi proposé des rendez-vous
« virtuels ». Un questionnaire en ligne
baptisé « Calendrier de l’Avent », élaboré
avec l’aide d’Histoire et Collection, a été
publié chaque jour sur le site internet du
CDF, entre le 1er et le 24 décembre. Pour
les enfants, un concours de dessin de
Noël a permis de mettre à l’honneur plus
de 30 enfants et tous ont été récompensés. Plus de 1600 participants en ligne !
Le CDF se prépare pour les festivités du
13 et 14 juillet et toutes les associations
seront heureuses de vous retrouver au
forum des associations le samedi 11
septembre.

Festifl’Art

Enfin le retour !
Après deux ans d’absence, le Festifl’Art revient
plus généreux que jamais pour fêter le retour de
la culture avec 2 jours de concerts, de spectacles
et de fête pour toute la famille
Humanisme et dynamisme

L’annulation du Festifl’Art 2020 pour
cause de pandémie n’a pas altéré la
motivation de l’Assosiffl’Art. Près de 90
membres de l’Association œuvrent toute
l’année pour préparer cet évènement
gigantesque, et 500 bénévoles vont permettre de le réaliser, cette année, du vendredi 16h au dimanche 6h avec les prestations de près de 300 artistes.

Vendredi : la culture en famille

Pour célébrer le retour de la fête, 2000
invitations pour le vendredi sont offertes aux habitants de ChauconinNeufmontiers pour les remercier de leur
accueil, de leur soutien et de leur participation toujours plus nombreuse. Ces
invitations sont incluses à ce numéro du
Chorus.
De 16h à 1h, deux scènes musicales proposeront en alternance des musiques
de tous les horizons avec notamment la
présence d’une légende de la musique
électronique : Arnaud Rebotini.
Côté restauration, 8 food trucks proposeront aux festivaliers des menus très
variés à des tarifs très raisonnables.
La soirée sera marquée par un spectacle
d’équilibriste circassien qui se déroulera au milieu du site pour le plaisir des
grands et des petits.
La fermeture des portes est fixée à 1h
du matin pour une bonne nuit de repos
avant la reprise du samedi. Un espace
tentes est à disposition des festivaliers
à 500 mètres des habitations.

Samedi : éclectique
et solidaire

Pour fêter la régression de la pandémie,
200 invitations ont été offertes au personnel hospitalier de Meaux pour honorer son dévouement sans limite.
Pour que tous les publics profitent de cet
évènement, de samedi 13h à dimanche
6h, sont proposés : une scène concert,
une scène électro, un espace reggae-dub,
une petite scène centrale, des artistes de

rues, des graffeurs,
un espace dédié aux
enfants avec animations, spectacles et
son propre bar.

Deux jours
accessibles
à tous

La culture libre et accessible à tous, c’est
permettre à chacun
de participer à cette
belle fête selon ses
moyens. C’est pourquoi l’entrée du Festif l’Art est sur prix
libre les deux jours
jusqu’à 18h puis 10e.
L’entrée pour les deux
jours est de 15e.
Toutefois, pour s’assurer de pouvoir rentrer sur le site afin de respecter la jauge
des 5000 personnes, mieux vaut se procurer son fast-pass (festiflart.org), cela permettra aussi d’y accéder plus rapidement.

Un festival Eco-responsable

Pour réduire l’empreinte carbone du
Festival, des navettes de bus gratuites
sont mises en place dès le vendredi,
au départ de la gare SNCF de Meaux,
jusqu’au dimanche.
L’association a aussi décidé la suppression des bouteilles d’eau en plastique.
Tous les bénévoles seront équipés de
gourde. Les festivaliers apporteront leur
gourde ou prendront un verre consigné.
Des cendriers de poche seront à disposition des visiteurs. Les résidus de cuisine nourrissant bénévoles et artistes
seront mis au compost ; les autres
déchets seront triés dans les règles
de l’art. 10% des boissons sont bio et
d’origine locale.
Un village expo dédié à la nature sera
installé avec expositions et stands rappelant qu’un monde respectueux de
l’environnement est possible.

Festifl’art et Covid

Une réunion s’est tenue le 7 juin avec
les autorités pour envisager toutes les
mesures sanitaires utiles. Ainsi, le pass
sanitaire est obligatoire pour les festivaliers de plus de 10 ans et les bénévoles.
Comme pour tous les grands évènements, chacun devra présenter une pièce
d’identité, une attestation de vaccination
ou un test PCR de moins de 48h.
L’entrée et la sortie du site ont été séparées pour fluidifier la circulation des
piétons. Un système vidéo permettra de
connaitre le nombre de personnes entrant et sortant afin de ne pas dépasser
5000 personnes en même temps sur le
site, jauge fixée par les autorités.

Devenir bénévole

Pour participer à cette extraordinaire
aventure humaine en tant que bénévole,
entre le 26 juin et le 7 juillet, il suffit
d’envoyer un mail à : benevole.festiflart@gmail.com
Pour plus d’informations sur l’Asso Siffl’Art et le Festifl’Art : www.assosifflart.com
Pour contacter Émilie Arménia, Présidente de l’Asso Siffl’Art : emilie.armenia@gmail.com
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Histoire et Collection

Réfection des tombes militaires

Le cimetière de Chauconin-Neufmontiers abrite un carré militaire au sein duquel reposent trois
officiers français tombés au cours de la journée du 5 septembre 1914, durant la 1ére bataille de la
Marne qui a marqué l’arrêt de l’avancée allemande vers Paris.

C

es trois officiers, le Capitaine Georges
Denis, le Lieutenant Maurice Poyelle
et le Capitaine Richard d’Ivry furent tués
à la tête de la Brigade Marocaine lors de
l’assaut du Bois du Télégraphe.
Rappelons qu’un Carré Militaire est une
zone spéciale d’un cimetière communal où sont groupées des tombes de
militaires français et alliés « Mort pour
la France ». L’aménagement de ces carrés étant soumis au pouvoir militaire, le
fleurissement des tombes militaires est
confié à la Défense Nationale. Les aménagements ou ornementations par les
familles sont interdits. La sépulture peut
être individuelle, ce qui est le cas des trois
tombes de Chauconin-Neufmontiers.
Pour éviter qu’elles ne tombent dans
l’oubli et dans le cadre du devoir de
mémoire, 4 membres de l’association
Histoire et Collection ont décidé de les
restaurer. Equipés des produits et outils
nécessaires, Jérôme, Didier, Guy et Jean
Claude ont procédé à cette remise en
état durant 3 jours de travail intensif,
pour un résultat faisant honneur aux officiers qui reposent en ces lieux.

De gauche à droite : Didier Gross, Guy Leplat, Jérôme Berthelot et Jean-Claude Valin

Travaux en cours

Marathon

Un petit air d’Irlande
R

ien n’arrête un marathonien encore
moins lorsqu’ils sont deux. Ne pouvant se rendre en Irlande pour participer
au marathon du Connemara, deux coureurs, frère et sœur, demeurant à Chauconin-Neufmontiers ont relevé le défi.
Endossant leur dossard, ils ont couru un
semi-marathon soit 21,0975 kms sur les
routes environnantes. Initiés à cette discipline via un club de coureurs amateurs,
nos deux sportifs très motivés ont réalisé de bons chrono (1h37 pour Sylvain et
1h45 pour Alice). Un bon entrainement
pour 2022 ou ils espèrent bien arpenter
les routes irlandaises.
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Alice et Sylvain Gent

Les tombes avant

Agenda

des manifestations

Juillet

4Le 2 et 3, Festifl’art
4Le 13, Feu d’artifice et animation
musicale, cour de l’Espace Jeunesse,
Comité Des Fêtes et Enfance Jeunesse
4Le 14, Pot Républicain offert par la
commune, place de la mairie

Août

4Le 31, Inscriptions brocante,
Comité Des Fêtes, salle de la convivialité
de 18h à 20h.

Septembre

4Le 4, Inscriptions brocante, Comité
Des Fêtes, salle de la convivialité de 9h
à 12h
4Le 7, Inscriptions brocante, Comité
Des Fêtes, salle de la convivialité de 18h
à 20h
4Du 11 au 13, Fête Communale,
place de la mairie
4Le 11, Forum des associations, salle
Polyvalente, Comité Des Fêtes
4Le 12, Distribution de brioches aux
aînés
4Le 12, Brocante, Place de la mairie,
Comité Des Fêtes
4Le 13, Tours de manèges offerts
aux enfants du village (de 2 à 11 ans)
par le Comité Des Fêtes
4Le 25 et 26, évènement Histoire et
Collection, salle de la convivialité

Octobre

4Le 3, Gratiféria, Les incroyables de
Chauc’, salle polyvalente
4Le 9, Loto, Comité Des Fêtes, salle
polyvalente
4Le 16, Soirée dansante, Histoire et
Collection, salle polyvalente
4Le 29, Soirée Hallowen, Conseil
Municipal des Jeunes, salles polyvalente
et Colucci

Novembre

4Le 6, Loto, Football Club de Chauconin Neufmontiers, Salle polyvalente
4Le 11, Cérémonie de l’armistice
1918
4Le 13 et 14, Salon des collectionneurs, Histoire et Collection, salles polyvalente et Colucci
4Le 20, Soirée Beaujolais, Tennis
Club, salle polyvalente

ASLC

Vive la patouille

L

es enfants de l’atelier Patouille se
sont retrouvés avec plaisir mercredi
26 mai après plusieurs semaines d’arrêt
de leur activité. Ils attendaient d’ailleurs la reprise avec impatience. Les
petites mains se sont aussitôt mises
au travail afin de préparer des surprises
pour les parents.
Depuis de nombreuses années, au sein
de l’association ASLC, Cathy Deboffe
anime deux ateliers créatifs chaque
mercredi matin. De 9h30 à 10h45 pour

6 jeunes enfants à partir de 2 ans et
de 11h00 à 12h15 pour 8 enfants de
4 à 5 ans. Peinture, dessins, modelage,
découpage, collage et création de petits objets sont au programme tout au
long de l’année scolaire. L’activité a lieu
à l’espace Evelyne Helluin, situé rue
François Daru.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée se feront le jour du forum des associations au stand de l’ASLC. N’hésitez pas à vous renseigner ce jour-là.

Décembre

4Du 4 au 5, Marché de Noël, Comité
des fêtes & EJVA, salles polyvalente et
Colucci
4Le 10, Spectacle de Noël pour les
enfants de l’école, Comité Des Fêtes,
salle polyvalente
4Le 10, Boum des CM et 6ème, FCPE,
salle polyvalente
4Le 11, Remise de jouets aux
enfants non scolarisés, Comité Des
Fêtes, salle polyvalente.
4Le 11, Boum des CE, FCPE, salle
polyvalente
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vie pratique
Action sociale et Solidarité

Vous fêtez vos 70 ans ?
ou vous les avez déjà
célébrés?

Bientôt
une
épicerie
solidaire

C

’est une initiative
de la commune
de Villenoy à laquelle
la commune de Chauconin-Neufmontiers
a décidé de s’associer
dans le cadre d’une
convention de partenariat afin d’en faire
bénéficier ses habitants.
Une épicerie solidaire
est un commerce dédié à des familles
identifiées et éligibles dans le cadre de
critères définis par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) avec l’expertise
de la Maison des Solidarités, le tout dans
le respect des règles de confidentialité.
Elle permet aux personnes en difficultés
financières de se fournir en achetant à
prix réduits des produits alimentaires,
d’hygiène ou d’entretien. C’est aussi
un espace d’accueil, de convivialité et
d’échanges. Des ateliers jardinage et

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.
cuisine seront également proposés. Les
critères d’accès seront réétudiés tous les
3 mois.
L’approvisionnement sera assuré par la
Banque alimentaire, la Croix Rouge, des
dons de producteurs locaux, des invendus des grandes surfaces, etc…
L’épicerie sera installée dans des locaux
situés à Villenoy et devrait ouvrir ses
portes en septembre.
> Pour aider ou être aidé, contactez le
CCAS

Déchets verts

Distribution des sacs

Aînés

Vaccination
anti-covid

D

Les élus ont distribué les sacs à déchets vert les samedis 20 et 27 mars
36
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ès l’ouverture de la vaccination aux
plus de 70 ans, 3 membres du CCAS
ont contacté les personnes âgées de la
commune pour recenser celles désireuses
de se faire vacciner et souhaitant être
véhiculées pour se rendre au Colisée de
Meaux.
Les RV ont été pris par l’accueil de la mairie et une dizaine de personnes ont pu
bénéficier de ce service.

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
AIT BELKACEM Nora : 2 allée des Trembles, Tél. : 06 19 20 18 24
BELLAMY Isabelle : 5 allée de l’Ormelet, Tél. : 01 60 23 40 10 - 06 11 87 10 93
BERTAU Béatrice: 27 Grande Rue, Tél : 01 64 33 91 94 - 06 83 68 51 67
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
FERRET Isabelle : 29 allée de la Courtille, Tél : 06 67 37 53 80
GOGE Anne-Marie : 24 rue du Coteau, Tél. : 01 60 01 54 32 - 06 43 37 75 55
GOUGEON Virginie : 10 rue de la Croisée, Tél. : 06 23 57 52 92
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 - 06 16 18 17 36
MARTIN Elodie : 22 rue Désoyer, Tél. : 06 50 58 94 36
MARTIN Eulalie : 41 Grande Rue, Tél. : 06 38 65 36 79
MOUZIN Pascale : 1 allée Clos Maurice, Tél. : 06 22 96 42 48
PEREIRA FRANCA Immanuela : 55 allée des Trembles, Tél. : 06 15 04 06 47
ROBER Evelyne : 32 Grande Rue, Tél. : 09 54 22 46 57 - 07 78 19 50 49
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 Annabela : 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 - 07 77 06 17 79
ZINNA Giuseppe : 4 allée de l’Ormelet, Tél. : 01 60 23 02 57 - 06 49 44 39 21

Etat civil
Naissances

(du 01/12/2020 au 10/05/2021)

DEFOORT Chloé, le 01/12/2020
BENMESSAOUD Fatma, le 01/12/2020
OMANHENE Emily, le 19/12/2020
LAFOND Anouck, le 04/01/2021
BONJEAN VAN CRAYELYNGHE Charly,
le 05/01/2021
BALLO Cheikh, le 05/01/2021
PERRET CORDIER Alexandre, le
16/01/2021
LEMAINE Louane, le 20/01/2021
CORBU Nathan, le 21/02/2021
MULLEMANS Alizée, le 23/02/2021
BILLET Maxine, le 25/02/2021

Décès
(du 26/12/2020 au 17/05/2021)

DAVID Elisabeth 15/12/2020, née le
02/01/1953
ZAWISNY Jérôme 16/01/2021, né le
21/04/1928
BARBERO Roger 17/02/2021, né le
06/01/1926

VIDAL Christian 06/03/2021, né le
13/12/1937
GHESTIN David 06/03/2021, né le
31/01/1972
LEBEL Simonne 14/04/2021, née le
03/05/1933
BEL Patrick 18/04/2021, né le
17/09/1959
COTTEREAU Michel 26/04/2021, né le
25/01/1938
BALCET Jean-Michel 27/05/2021, né le
19/09/1954

Mariage
(du 01/01/2021 au 18/05/2021)

Monsieur JOVIN/Madame ECK, le
13/02/2021
Monsieur OFFROY/Madame DESRUMAUX
le 12/06/21

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

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

Collectes

Tous les déchets sont à sortir la veille.
Bacs marron :
Les mardis et vendredis matin.
Bacs bleus :
Les mercredis après-midi.
Déchets verts :
Les sacs peuvent être retirés en
mairie.
Ramassage tous les jeudis jusqu’au
25 novembre. Sortir les sacs la
veille après 18h

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

Balayage
mécanisé
16/07/2021
13/08/2021
10/09/2021
08/10/2021
05/11/2021
03/12/2021
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.
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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 réservé 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
Une opposition bien peu motivée
Le nouveau Conseil Municipal est à peine installé
qu’une conseillère, Mme DRUEL, a démissionné. Les
candidats suivants de la liste appelés à siéger de par la
loi ont ensuite démissionné un à un, M. LENOIR, Mme
BAVEUX, et M. TRINH. Quelle motivation, et quel respect pour leurs électeurs ! C’est donc Mme BAILLY,
figurant en 8ème position, qui a été finalement installée comme conseillère le 5 mai dernier…
Des relations toujours compliquées avec la CAPM
Tous nos élus sont engagés et investis dans les différentes commissions et le maire et la 1ère adjointe participent à tous les conseils communautaires. Mais nos
demandes sont trop rarement prises en compte comme
en témoignent notamment le manque de liaison douce
(passerelle) entre notre village et Meaux, pourtant promise par le président de la CAPM, ou un délai de 3 ans
pour obtenir une discussion sur la redevance incitative
pour la collecte des ordures ménagères !
Une majorité soudée et déterminée
Notre groupe est plus que jamais soudé et déterminé
à réaliser le programme sur lequel nous avons été élus,
en dépit du contexte sanitaire difficile.
Afin d’améliorer le service public local, nous créons
de nouveaux équipements comme le nouvel Espace
Jeunesse (plébiscité par nos adolescents et jeunes
adultes) dès cet été, ou le Centre Technique Municipal
en 2022.
Enfance, Jeunesse, Environnement et Solidarité Intergénérationnelle restent nos priorités pour répondre au
mieux aux attentes de tous les habitants.
La liste des élus majoritaires
Le village vivant, nature et solidaire
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OPPOSITION MUNICIPALE
Texte non communiqué.

Au marché le dimanche

Vos commerçants
Boucherie : Franck, 06 61 81 80 47
Poissonnerie : Vanesa, 06 65 93 68 73
Fromagerie : Brigitte, 06 63 74 57 86
Primeur : Momo, 06 13 33 67 72
Rôtisserie : Ines, 07 68 28 21 22
Fleuriste : Léa, 06 95 56 85 32 (Livraisons possibles en semaine)

Et dans le village :
Boulanger-Pâtissier : 01 64 34 13 43
Epicerie : rue Charles Peguy
Bar-Tabac : 01 60 22 23 24

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

