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En savoir plus p 20

Le village fort de sa nature

Marché de Noël !
Les 4 et 5 décembre le marché de Noël a accueilli près de
700 visiteurs. Dans une ambiance chaleureuse, ponctuée
d’animations, les habitants ont pu préparer les fêtes auprès
d’artisans proposant des articles variés. La visite du Père
Noël accompagné de son Lutin a ravi le public et surtout
les enfants qui ont pu immortaliser le moment. Un beau
week-end, merci aux bénévoles du Comité des Fêtes.
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édito
Madame, Monsieur,
Depuis bientôt 2 ans, le Covid-19 a
profondément bouleversé nos vies.
Depuis le début, la commune a pris
toutes les mesures possibles pour assurer
la sécurité sanitaire de tous.
C’est le cas notamment pour nos
enfants à l’école et dans nos services
périscolaires qui ont pu être accueillis
dans les meilleures conditions grâce
à la configuration de nos locaux, la
mobilisation de nos agents communaux
et l’investissement précoce dans du
matériel permettant une désinfection
quotidienne, efficace et rapide.
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vers le centre de vaccination de Meaux
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bénévoles. Le vaccibus de la CAPM est
venu le 27 octobre et une équipe mobile
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La preuve est faite aujourd’hui que le
vaccin est très efficace, protège des
formes graves de la maladie et diminue
grandement la transmission du virus, n’en
déplaise aux irréductibles « antivax » ou
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Au-delà des polémiques sur la gestion de
cette crise par le gouvernement, je fais
appel à la raison et à l’esprit citoyen de
chacune et chacun pour se faire vacciner,
si ce n’est pas encore fait, et respecter les
gestes barrière.

vie de la commune					p 4
4Loi SRU : quelles évolutions ?
4GEMAPI lutter contre les inondations
enfance et jeunesse 				p 12
4La bibliothèque Marianne
4UNICEF : Ville amie des enfants 2020/2026
cadre de vie et environnement			p 22
4Le point sur les travaux
4Chauconin-Neufmontiers :
« Territoire Engagé pour la Nature »
associations et animations			p 28
4Les assos redémarrent
4Le Comité des Fêtes refait la fête !
vie pratique 						p 32
4Nouveaux tarifs de location des salles
4Collecte des sapins

Les mois de juin et juillet ont été
marqués par de fortes intempéries qui
ont entrainé de nouveau des coulées de
boue et des inondations catastrophiques
dans certains quartiers de notre village
comme dans de nombreuses communes
de Seine-et-Marne. Nous attendons de
la CAPM et du syndicat du ru de Rutel,
qui disposent de la compétence dans ce
domaine, la mise en œuvre des dispositifs
et travaux nécessaires pour lutter contre
ces phénomènes.
Malgré tout, nous avons poursuivi nos
actions en faveur de l’enfance et de
la jeunesse avec l’obtention du label
UNICEF « ville amie des enfants » et
l’inauguration officielle du nouvel Espace
Jeunesse lors d’une journée mémorable,
le 20 novembre, marquée notamment par
la venue des anciennes stars du football,
les « Blacks Stars » pour un match de
gala contre notre équipe locale.
La réfection de la voirie de la rue SaintBarthélemy, tant attendue et après une
large concertation, sera achevée au tout
début de l’année 2022.
Notre équipe municipale s’est
réorganisée depuis qu’Emmanuel Tondu,
que je remercie vivement pour son
investissement depuis 2008, a décidé
de quitter ses fonctions. Emmanuel
Kalayan, qui lui succède au poste
d’adjoint au maire, s’est déjà mis au
travail. Très investi depuis des années
dans plusieurs commissions municipales
ou intercommunales, très actif dans notre
communication et au sein du Comité des
Fêtes, il a toutes les qualités pour réussir
dans ses nouvelles responsabilités. Enfin,
je souhaite la bienvenue à Chirine Safri
qui a été installée comme conseillère
municipale au sein du groupe majoritaire
qui va continuer d’œuvrer au service de
notre village et de tous ses habitants.
Je vous souhaite les meilleures fêtes de
fin d’année.
Votre maire,
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vie de la commune
Incivilités

Respect des règles
du savoir-vivre
Respectez les autres c’est se respecter soi-même !

L

es petits gestes d’incivilités nuisent
au « bien vivre ensemble ». Il suffirait que chacun y mette du sien pour
que la situation s’améliore :
• Le ramassage des excréments de nos
amies les bêtes ;
• Le respect des heures concernant les
bruits de tontes, de bricolage, des réparations sur engins à moteur, les réunions
en extérieur ;
• Le tri de ses déchets, souvent mal fait

par ignorance voire par indifférence et
respect des horaires de sorties des poubelles ;
• Respect des règles de stationnement et des sens de circulation
Un guide pratique reprenant ces règles
est disponible en mairie et sur le site de
la Commune.
Le respect des uns et des autres est la
base d’une vie en société.

Centre Technique Municipal

Consulter le Guide sur le site :
vie-pratique/bien-vivre-ensemble/

Le démarrage des travaux
reporté à l’été 2022

Quelle destination
pour le local de
l’ancienne pharmacie?

L

La pharmacie
a été transférée en février
2020 au centre
commercial
« Les Saisons
de Meaux ».
Depuis, le local,
qui appartient
au bailleur social Habitat 77, reste
inoccupé. Idéalement situé au
cœur du village et d’une superficie d’environ 125 m2, il pourrait
accueillir un commerce ou une
activité sociale ou culturelle
comme une micro-crèche. Cependant, il n’est pas actuellement
disponible car l’ancienne pharmacie reste encore titulaire du
bail. La commune fera tout pour
favoriser l’implantation d’une
activité valorisante pour le village
et utile à ses habitants.

e CTM est finalisé du point de vue
technique et architectural. Il sera
construit sur une parcelle appartenant
à la Commune et jouxtant le centre
de coisirs et l’école. Cet équipement
permettra de centraliser les services
techniques, de disposer de locaux aux
normes actuelles et de leur donner une
visibilité pour les habitants.
Pour rappel, le projet comprend un atelier/garage, des bureaux et sanitaires et
une cour entièrement close (voir Chorus N°55 de juin 2021).
L’utilité du projet et son volet environnemental particulièrement développé
et soigné ont permis d’optimiser les
subventions d’ores et déjà acquises du
Département et de la Région. Une 1ère
demande de subvention auprès de l’Etat
dans le cadre de la DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux)
n’a pas été retenue en 2021. Un dossier est déposé pour 2022 avec toujours
4
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l’objectif de limiter la part communale
dans le financement de ce projet.
De ce fait, le démarrage des travaux est
reporté à l’été 2022.

Lieu de stockage actuel

Energie renouvelable

Loi SRU : quelle évolution?
L’article 55 de la loi SRU
Solidarité et Renouvellement
Urbain impose, dans les
communes de plus de 1500
habitants en Ile de France
(3500 habitants sur le reste
du territoire) appartenant à
une agglomération de plus de
50 000 habitants comprenant
une commune de plus de
15 000 habitants, un nombre
de logements sociaux
supérieur à 25 % du parc de
résidences principales.

L

e décret du 5 mai 2017 a modifié les
critères de définition des communes
concernées. Ainsi, pour les communes situées en dehors d’une zone agglomérée
continue de plus de 30 000 habitants,
un critère de connexion aux bassins
d’activités et d’emplois par le réseau de
transports en commun est désormais à
prendre en compte.
Sur le territoire de la CAPM, trois communes n’appartenant pas à l’unité urbaine (zone agglomérée continue) de
Meaux sont concernées par ces nouvelles dispositions : Chauconin-Neufmontiers, Mareuil-lès-Meaux et Varreddes ont donc été exemptées depuis
2018, tant qu’elles restent sous le seuil
de 3500 habitants…
Le projet de loi Décentralisation, Différenciation, Déconcentration et Simplification, dit 3DS, a, entre autres, pour objectif de pérenniser la loi SRU au delà de
2025 et d’en modifier certaines modalités. Il a été adopté par le Sénat en juillet
et devrait être examiné par l’Assemblée
Nationale en décembre.
Les sénateurs ont ainsi adopté l’article
15 qui précise les cas d’exemption. Ainsi,
par exemple, les logements des militaires situés dans des casernes ou des
camps militaires seraient déduits du
décompte des résidences principales. De
même, il est proposé de pondérer le décompte des logements sociaux en fonction de leur taille ou de leur catégorie
(PLAI, PLUS ou PLS), ce qui serait parfai-

Habitat collectif - Clos Lignon

tement logique, alors qu’aujourd’hui, un
studio compte autant qu’un 5 pièces !

Chauconin-Neufmontiers :
un cas très particulier
Notre commune de Chauconin-Neufmontiers est dans une situation très singulière et peut-être unique en France.
En effet, nous avons sur notre territoire
le centre pénitentiaire dont la population carcérale entre dans le décompte
de notre population légale au sens de
l’INSEE. Ainsi, au 1er janvier 2021, notre
population légale était de 3449 habitants, incluant 932 détenus. Au 1er janvier 2022, nous franchirons le seuil des
3500 habitants, ce qui nous soumettrait
aux obligations de la loi SRU.
Cette situation introduit une disparité et
même une injustice avec d’autres communes qui n’ont pas ce type d’établissement sur leur territoire tout en ayant
un nombre de résidences principales du
même ordre. C’est le cas de plusieurs
communes de la CAPM dont notamment Mareuil-lès-Meaux ou Varreddes.
Nous ne sommes pas hostiles à la création de logements sociaux qui correspond à un fort besoin notamment pour

les plus jeunes de nos habitants. Nous en
avons aujourd’hui 126 pour environ 900
résidences principales. 56 d’entre eux
ont été inaugurés en 2000 et donc initiés bien avant l’adoption de la loi SRU.
Actuellement, un nouveau programme
de 14 logements sociaux est en cours de
développement avec le bailleur Plurial
Novilia, rue Pierre Charton. Par ailleurs,
notre PLU, adopté en février 2020, identifie clairement des zones réservées au
logement social, pour certaines à 100%.
Cependant, nous voulons réaliser ces
opérations à notre rythme, avec le souci
de les intégrer au mieux dans le tissu
urbain existant et en tenant compte de
la capacité de nos équipements publics
(école, accueil de loisirs…) et non pas
sous la pression de sanctions et de pénalités.
Aussi, nous pensons qu’il faut déduire la
population carcérale de notre population légale pour fixer le seuil d’application de la loi SRU.
C’est pourquoi nous avons alerté l’Etat,
les parlementaires et les associations
d’élus pour que nos préoccupations
soient prises en compte.
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vie de la commune
CAPM / Lecture Publique

La Commune de Chauconin-Neufmontiers
conserve la maîtrise de son équipement culturel
Lors du conseil communautaire du 24 septembre 2021, la compétence « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels » a été déclarée d’intérêt communautaire.

A

insi à compter du 1er Janvier 2022,
les équipements culturels (bibliothèques et médiathèques) existants de
sept communes (sur 9), le service de
Bibliobus et tout nouvel équipement qui
serait construit sur le territoire de l’agglomération seront gérés par les services
compétents de la CAPM.
S’agissant d’une nouvelle compétence,
la commune a le choix d’adhérer ou pas
à celle-ci. Les points positifs et négatifs
de ce transfert ont été listés. La volonté
de conserver la maîtrise de la gestion de
notre bibliothèque, de son fonctionnement, ainsi que celle du personnel qui
y est rattaché a primé sur l’intérêt que
représente pour nos habitants la mise en
réseau de l’ensemble des bibliothèques.
Ne pas adhérer à cette compétence ne

signifie pas que le service rendu aux habitants sera dégradé, bien au contraire.
D’ores et déjà la bibliothèque s’est dotée
d’un nouveau logiciel de prêt, la bibliothécaire a été formée. Elle a toujours la
possibilité de demander des ouvrages
auprès de la médiathèque départemen-

tale et le prêt reste gratuit pour tous les
habitants.
Ne pas adhérer à cette compétence, c’est
être en mesure de décider du développement de nouveaux services ou ateliers,
c’est maîtriser la gestion du personnel et
conserver la bibliothécaire.

CAPM / Gémapi

Le principe de la taxe GEMAPI adopté par le Pays
de Meaux pour lutter contre les inondations
Votée à l’unanimité le 24 septembre en conseil communautaire, elle sera applicable dès 2022 pour
permettre d’engager des travaux pour limiter les inondations de plus en plus fréquentes.

C

’est la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République)
qui a imposé le transfert des compétences
eau et assainissement des communes
ou syndicats vers les intercommunalités
depuis le 1er janvier 2020. La compétence
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) avait déjà
été transférée au 1er janvier 2018.
Le produit exact de cette taxe devra être
voté avant le 15 avril 2022. Son montant
est fixé de par la loi entre 0 et 40 euros
maximum par habitant. Pour la CAPM, qui
compte environ cent mille habitants, le
produit maximum ne pourra donc dépasser quatre millions d’euros.
Ce nouvel impôt sera répercuté sur la
taxe foncière sur les propriétés bâties
6
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et non bâties, ainsi que sur la cotisation
foncière des entreprises. Ce sont les services fiscaux qui, en fonction du montant
global décidé par la CAPM, calculeront la
somme déboursée par chaque foyer fiscal
et chaque entreprise, somme qui pourra
varier d’une année sur l’autre.
Notons que cette taxe ne sera pas modulable selon que les habitants vivent dans
une commune fortement touchée par les
inondations ou non.
Les sommes perçues devront être en adéquation avec le montant des travaux prévus et ne pourront être utilisées que dans
le cadre de la GEMAPI. Ces sommes ne
couvriront probablement pas toutes les
dépenses mais les travaux pourront bénéficier par ailleurs de diverses subventions.

Intempéries

Un été catastrophique
Notre village a été frappé par
des intempéries au printemps
et au début de l’été avec une
pluviométrie particulièrement
élevée : Mai : 77 mm
(moyenne habituelle
55 mm), Juin : 180 mm
(moyenne habituelle 58 mm),
Juillet : 163 mm (moyenne
habituelle 55 mm). Soit un
total de 420 mm, alors que
la moyenne annuelle est de
l’ordre de 650 mm avec des
épisodes particulièrement
violents notamment les 19 et
20 juin, puis les 13 et 14 juillet.

E

ntre le 13 juillet 13 h et le 14 juillet 8 h, il
est tombé environ 92 mm, soit presque
2 mois de précipitations habituelles, avec
les conséquences que l’on connait. La Commune a essayé de répondre au mieux aux
besoins des habitants pour remettre en
état les voies avec ses agents et tous les
moyens nécessaires, notamment en mettant à disposition des bennes.
Compte tenu de l’intensité de ces intempéries et de leurs conséquences, la Commune a sollicité et obtenu le classement
en catastrophe naturelle pour ces 2 épisodes.
Beaucoup de communes de notre département ont également été touchées durement, sans parler d’autres régions de notre
pays ou de nos voisins comme la Belgique
ou l’Allemagne.
Face à de tels épisodes récurrents, conséquences sans doute du dérèglement climatique, il est urgent d’agir.
Depuis juillet, le maire a alerté le président
de la CAPM et le 1er vice-président chargé
de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
et président du syndicat du ru de Rutel
puisque depuis le 1er janvier 2018, c’est la
CAPM qui détient cette compétence GEMAPI. Rappelons également que la compétence eau et assainissement, incluant
la GEPU (Gestion des Eaux Pluviales Urbaines) est aussi de compétence CAPM
depuis le 1er janvier 2020. Ces dossiers
sont donc totalement de la responsabilité

Niveau du Ru de Rutel le 14 juillet

de la CAPM et du syndicat du ru de Rutel.
Quand et comment les travaux et aménagements nécessaires seront-ils réalisés ?
Comment lever les obstacles règlementaires et financiers notamment pour accélérer la réalisation de la zone d’expansion
de crue prévue en amont de la RD140 sur
la Commune ?
Nous avons demandé la tenue d’une réunion avec tous les sinistrés et les élus et services compétents de la CAPM pour informer et mettre tous ces sujets sur la table.
Chorus 56 Décembre 2021
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vie de la commune
Centre commercial « Les Saisons de Meaux »

Ça déménage aux Saisons de Meaux !
Dans une volonté de devenir
un véritable centre de vie,
le centre commercial « les
Saisons » se réorganise en
intégrant 3 nouveaux pôles
regroupés au premier étage
du centre : services, santé et
loisirs, afin que les habitants,
les associations mais aussi
les entreprises du village et
du Pays Meldois, puissent y
retrouver des réponses à leurs
différents besoins.

E

n dehors des enseignes de restauration et de commerces, il est d’ores et
déjà possible d’y trouver un espace de
travail partagé (coworking), une école
de kinésithérapeute et une association
meldoise de couture. En ce qui concerne
les loisirs, plusieurs espaces de jeux ont
été installés, dont un parc de jeux couvert, une enseigne de réalité virtuelle,
une tyrolienne et bien d’autres encore
à découvrir.
Les Saisons vont voir d’autres espaces
arriver tels qu’une salle de sport/musculation qui sera louée par le lycée
Coubertin afin que les élèves puissent
pratiquer leurs activités physiques ; un
espace dédié aux associations locales
avec la possibilité d’y proposer leurs services ; mais également un espace santé

comprenant actuellement un cabinet
de médecine du travail, qui sera bientôt
rejoint par un cabinet d’ophtalmologie /
orthoptiste et un cabinet d’ostéopathie.
Les projets en cours et à venir sont à découvrir en image sur la place de l’arbre
où est installée la Maison des projets
représentée par un dôme en bois 100%

recyclable !
L’ensemble de ces transformations se
fait dans la continuité de l’engagement
environnemental en intégrant une politique RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) ou en d’autres termes, la
contribution des entreprises aux enjeux
du développement durable.

Compteurs LINKY

Enedis poursuit sa campagne
d’installation

E

n septembre dernier, Enedis a relancé la pose des compteurs Linky pour
les habitations dont le compteur est
sur le domaine privé et inaccessible du
domaine public. L’accord du propriétaire
est donc indispensable.
Depuis fin novembre, Enedis poursuit sa
campagne pour les habitations dont le
8
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compteur électrique est accessible du
domaine public avec une information
par courrier fin novembre adressé aux
habitants concernés, annonçant le début de la pose à compter du 6 décembre.
Pour rappel, la mairie s’oppose à la généralisation des compteurs Linky et a
pris un arrêté municipal spécifiant que

toute pose d’un compteur Linky n’est
possible qu’avec l’accord du propriétaire. Chacun peut donc faire son choix
en toute liberté.
Attention, sans réponse adressée rapidement au courrier d’Enedis, il sera considéré que la pose du compteur Linky est
acceptée.

Covid-19

Le Vaccibus de la CAPM fait halte à ChauconinNeufmontiers

L

ors de la première campagne de
vaccination, celle qui concernait en
priorité les personnes âgées de plus de
70 ans, la municipalité par le biais du
CCAS avait recensé les personnes qui
désiraient être conduites au centre de
vaccination, le Colisée à Meaux. Le CCAS
avait organisé la prise de rendez-vous et
les personnes ont été transportées en
mini-bus pour recevoir la 1ère puis la 2ème
dose de vaccin.
Face à la nécessité d’une 3ème injection
et pour faciliter l’accès à la vaccination
à tout le public concerné désireux de se
faire vacciner, Ali Boutaleb, adjoint en
charge des affaires sociales, a obtenu auprès des services de la CAPM que le Vaccibus s’installe sur la commune le mer-

credi 27 Octobre. Pour plus de confort,
les personnes étaient accueillies par les
professionnels de santé et patientaient
dans la salle de la convivialité, la salle
des aînés était dédiée à l’entretien avec
le médecin et à la vaccination. Du café
et de l’eau étaient mis à disposition par
la Commune.
41 personnes ont ainsi pu recevoir une
1ère, 2ème ou 3ème dose de vaccin, dont
certaines à domicile du fait de leurs difficultés à se déplacer. Chacun est reparti
avec son certificat de vaccination. Soignants et patients ont apprécié l’accueil
qui leur a été fait, merci à celles et ceux
qui ont contribué à cette organisation.
Une opération qui pourra être renouvelée.

CAPM

Le Plan Vélo quèsaco?
Le plan vélo77 2020-2029
a été adopté par le Conseil
Départemental de Seine-etMarne en juillet 2020.

C

e plan a deux axes d’orientation :
créer un réseau d’itinéraires de cyclotourisme sur le département et favoriser l’usage quotidien du vélo en ciblant
les aménagements sur routes départementales répondant aux besoins des
territoires et pouvant favoriser les déplacements locaux et notamment vers les
gares.
En partenariat avec le département de
Seine-et-Marne la réflexion sur l’aménagement en agglomération des départementales reliant Trilport à Meaux, ou
Nanteuil et Mareuil à Meaux est en cours.
La départementale hors agglomération
reliant Crégy-lès-Meaux à Meaux, ainsi
que la chaussée de Paris allant de la gare
de Meaux au PAPM sont déjà identifiées.
Pour aller plus loin, il est demandé à
chaque commune de la CAPM de ré-

pondre à un questionnaire sur la pratique
du vélo sur leur territoire et de cartographier les itinéraires existants et les projets.
L’objectif est de réaliser un schéma directeur à l’échelle de la CAPM, sur lequel les
services compétents de l’agglomération
s’appuieront pour définir les itinéraires
d’intérêt communautaire et déterminer

qui en assurera la maîtrise d’ouvrage
(CAPM, Département, Commune,..).
L’itinéraire reliant Chauconin-Neufmontiers au PAPM et au lycée Coubertin, sans
oublier celui reliant le village au collège
de Crégy-lès-Meaux sont nos priorités.
C’est une nécessité pour désenclaver le
village et favoriser les mobilités douces.
Chorus 56 Décembre 2021
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vie de la commune
11 septembre

Salvador
Allende

Gallica - BNF

Commémoration du 5 septembre

Mort de Charles Péguy
L

e 5 septembre 1914, Charles Péguy
tombait sous les balles allemandes
lors des premiers jours de la bataille de
la Marne. Tous les ans la famille Péguy
célèbre cet évènement en partenariat
avec la commune de Villeroy, le musée

de Villeroy 14/18 et la commune de
Chauconin-Neufmontiers.
L’occasion
pour les élus de fleurir la grande tombe
où sont enterrés Charles Péguy et ses
compagnons d’armes tombés pour la
France.

D

ans le cadre du 48ème anniversaire de
la disparition de Salvador Allende,
Président de la République du Chili du 3
novembre 1970 au 11 septembre 1973,
le maire accompagné d’un élu a déposé
des fleurs au monument situé à Meaux
et qui lui est dédié.

Commémoration du 11 novembre

L’Armistice1918
C
’est une cérémonie sous une forme
« presque normale » qui s’est déroulée au monument aux morts pour célébrer l’armistice signée le 11 novembre
1918 à 11h11 à Compiègne pour acter
la fin de la Grande Guerre.
10
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Le maire, accompagné de Nathan Bonbon, élu au Conseil Municipal des Jeunes
et d’Emmanuel Kalayan, maire-adjoint a
déposé une gerbe de fleurs au pied du
monument aux morts. Après un moment de recueillement, les personnes

présentes ont chanté la Marseillaise.
Tout le monde a pu, ensuite, partager le
pot de l’amitié dans la salle polyvalente
après avoir toutefois montré son pass
sanitaire.

Conseil Municipal

Des changements dans la majorité municipale

E

mmanuel TONDU a décidé de quitter
ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal. Cette démission est devenue effective après acceptation du préfet
le 13 octobre. L’équipe de la majorité
municipale a pris acte de sa décision et
le remercie pour son engagement et le
travail accompli depuis 2008 pour notre
village et ses habitants, ceci dans le
domaine essentiel de l’urbanisme et du
cadre de vie.
Le conseil municipal, dans sa séance du
25 octobre dernier et conformément à la
loi, a donc procédé à l’installation d’une
nouvelle conseillère municipale en la
personne de Chirine SAFRI qui figurait
en 20ème place sur la liste qui a remporté l’élection en mars 2020. Emmanuel
KALAYAN, conseiller municipal depuis
2014, a été élu adjoint au maire et devient désormais l’interlocuteur privilégié
pour toutes les questions d’urbanisme et
d’environnement, en lien avec nos services urbanisme et cadre de vie.
Le conseil a aussi modifié la composition
de 2 commissions municipales : Chirine

SAFRI siégera au sein de la commission
Enfance/Jeunesse et Tiphanie DEHEDIN
au sein de la commission Urbanisme/
Cadre de vie.
Emmanuel KALAYAN, siégera aussi
comme auditeur dans les commissions

de la CAPM Urbanisme/Habitat et Développement Durable.
La cohésion de notre équipe et sa volonté
d’assurer la pérennité de notre action au
service de tous les habitants restent évidemment entières.

Elections présidentielles 2022

A voté !

En 2022, l’ensemble des citoyens sera appelé aux urnes pour
les élections présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (12 et
19 juin). Pensez à vous inscrire avant le 4 mars 2022 !

P

our voter, il suffira d’être inscrit sur la
liste électorale de la Commune et de
se présenter dans l’un des 2 bureaux, numéro précisé sur la carte électorale qu’il
faudra apporter avec une pièce d’identité.
En cas d’indisponibilité, il est possible de
donner une procuration à un tiers. Pour
ce faire, il faut se présenter, avec une
pièce d’identité dans un des lieux suivants : Commissariat, Gendarmerie, Tribunal dont dépend le domicile ou le lieu
de travail. Il faudra remplir un formulaire
mentionnant les informations d’identité
de l’électeur mandataire. La démarche

est également réalisable en ligne mais le
déplacement en personne dans les lieux
précités restera obligatoire pour valider
la demande de procuration.
Pour les habitants non-inscrits sur la liste
électorale de la Commune, il est nécessaire de se présenter en mairie avec une
pièce d’identité et un justificatif de domicile pour en faire la demande. Si le déplacement est impossible, un tiers peut
réaliser cette démarche en fournissant,
en complément des pièces citées précédemment, un document écrit attestant
que ce pouvoir lui est confié ainsi que le

document CERFA n°12669 disponible en
mairie ou en ligne sur le site www.service-public.fr.
Attention, la date limite pour la demande d’inscription est fixée au vendredi 4 mars 2022.
En cas d’interrogations, contacter la
mairie ou bien se rendre sur le site de la
Commune, rubrique « démarches administratives ».
Chorus 56 Décembre 2021
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enfance jeunesse
Bibliothèque

1 bébé - 1livre, 8ème édition
Samedi 20 novembre 2021,
le Maire Michel Bachmann, la
1ère adjointe Marie Leal et la
bibliothécaire Cathy Deboffe
ont eu le plaisir d’accueillir à
nouveau les bébés et leurs
parents à la 8ème édition de
l’opération 1bébé-1livre.

L

a manifestation a pu se dérouler dans
la bibliothèque contrairement à l’année précédente à cause des conditions
sanitaires dues à la Covid.
Forte de l’idée « les livres c’est bon pour

Nuit de la lecture
La 6ème édition de la Nuit de la
lecture aura lieu vendredi 21 et
samedi 22 janvier 2022 à la bibliothèque Marianne. Venez nombreux.

les bébés », la municipalité offre chaque
année un livre aux bébés nés l’année
précédente. L’album de Pierrick Bisinski
« L’alphabet de Pop » avec son petit personnage tout en couleurs a été choisi
cette année et remis aux jeunes lecteurs
en herbe nés en 2020. Nul doute que les
petits yeux apprécieront ! Au-delà de la
remise du livre, Cathy aime animer cette
manifestation pour le plaisir des petits.
Un grand tapis en forme d’escargot a été
dévoilé dans lequel se cachaient de nombreux petits animaux en tissus reliés à
une comptine. Les parents se sont prêtés
au jeu et ont chanté avec Cathy devant
les yeux ébahis de leur petit. Toutefois il
est dommage que seules 11 familles sur
les 24 invitées se soient déplacées pour
la remise du livre-cadeau.
Le prochain rendez-vous à ne pas manquer aura lieu en novembre 2022 pour
les bébés nés en 2021. Les invitations
seront envoyées aux familles concernées
en temps voulu.

Accueil de la petite
enfance le jeudi matin
La bibliothécaire rappelle aux familles ayant de jeunes enfants non
scolarisés la possibilité de fréquenter, sans rendez-vous, la bibliothèque 2 jeudis matin par mois de
10h30 à 11h30. Le créneau de 9h30
à 10h30 étant complet il n’est pas
possible d’accueillir d’autres petits.
Découvrir les lieux et les livres, rencontrer d’autres enfants, écouter les
petites histoires et chanter sont au
menu de ces séances enrichissantes.
C’est un premier pas vers la socialisation et la lecture. N’hésitez plus !
Les enfants seront accueillis avec
leurs parents les jeudis 16 décembre
2021, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février,10 et 24 mars, 7 et 21 avril, 12
et 19 mai, 9 et 23 juin 2022.

Connectez-vous à la bibliothèque
Le nouveau logiciel mis en place permettra bientôt aux inscrits
de consulter le catalogue et de réserver des ouvrages en ligne !

P

artenaire depuis plus de 30 ans, la
Médiathèque Départementale, qui
non seulement met à la disposition de la
bibliothèque chaque année plus de 2000
livres, des expositions et des tapis narratifs, a remplacé fin septembre le logiciel
de gestion installée par ses soins en 2007.
En effet, à la demande de la Commune, la
Médiathèque Départementale a équipé
gratuitement la bibliothèque de son nouveau logiciel Waterbear.
12
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Plus convivial et offrant de nombreuses facilités de gestion pour la bibliothécaire, ce
nouveau logiciel se voit associé au portail
en ligne Bokeh à destination des usagers
inscrits à la bibliothèque. Ceux-ci pourront
très prochainement s’y connecter afin de
consulter le catalogue regroupant tous
les livres jeunesse et adultes de la bibliothèque, avec la possibilité d’en réserver. Le
lecteur n’aura plus qu’à les récupérer à la
bibliothèque dès leur mise à disposition.

Des informations pratiques et des actualités figureront également sur ce portail
dont la mise en service sera prochainement annoncée sur le site de la commune.
La bibliothécaire fournira en temps voulu
toutes les informations nécessaires aux
lecteurs pour leurs futures connexions.
Ce nouveau service sera sans aucun doute
très apprécié par les fidèles lecteurs pour
commencer cette nouvelle année 2022.

Ecole

Une école numérique, inclusive mais
avec des moyens humains en tension
La fête de l’école n’a pas pu se faire en juin, pour les raisons que l’on connaît, cependant les
élus ont souhaité féliciter les élèves de CM2 pour leur scolarité, leur remettre leurs dictionnaires
et partager le pot de l’amitié avant l’été et leur rentrée au collège. Au moins un rendez-vous qui
aura pu avoir lieu ! Avant les vacances, les représentants des parents d’élèves, soutenus dans leur
démarche par les élus, lançaient une pétition pour l’ouverture d’une 17ième classe en septembre.

L

’été est passé sous une météo maussade mais avec du repos bien mérité,
voici déjà septembre et la rentrée sous le
signe du masque pour tous. Comme les
années passées, celle-ci était échelonnée
pour permettre aux parents d’accompagner petits et grands jusqu’à la grille.
Pour les petites sections, c’est encore
mieux, les enfants sont accueillis par demie-classe sur deux matinées. Les pleurs
sont bien-sûr au rendez-vous mais les
parents peuvent rester un petit peu dans
la classe pour les consoler. Une organisation appréciée par tous.
L’ouverture attendue de la 17ème classe
n’a pas eu lieu ce qui conduit à des
effectifs importants par classe, mais ce
n’est pas le seul problème auquel l’école
doit faire face. L’école inclusive est un
des objectifs fixés par l’état et le ministère de l’Education Nationale. Cependant les moyens ne suivent pas. Ainsi
sur les 7 postes d’AESH (Accompagnant
des Élèves en Situation de Handicap)
dont aurait besoin l’école seuls 4 sont
ouverts et seulement 3 sont pourvus,
contraignant les enseignants à «se

répartir » les heures de ces agents (82
heures effectives sur 168 heures) au
détriment de l’aide tant attendue par
les enfants. Cette situation a été remontée à l’Inspection Académique par les
élus, par la direction de l’école et par
les parents d’élèves, mais ces emplois
précaires et peu rémunérés n’attirent
pas. Les remplacements des enseignants
aussi restent problématiques. En effet,
il n’y a plus d’enseignant disponible sur
l’académie, les enfants continuent à être
accueillis mais dans des conditions difficiles compte-tenu des effectifs élevés.
Tout n’est pas négatif, les services de la
mairie œuvrent au quotidien à l’amélioration du fonctionnement afin que
les enfants soient accueillis et puissent
apprendre dans un meilleur environnement. La Commune a répondu à divers
appels à projets, des financements ont
été obtenus pour l’acquisition de trois
tableaux numériques interactifs (TNI)
qui ont été installés cet été dans les
classes qui n’en étaient pas pourvues
et désormais, du CP au CM2, l’école
est équipée. Dans le même esprit, la

mairie a, auprès de la CAF 77, obtenu
pour 2021 le financement d’actions en
faveur de l’accueil des enfants porteurs
de handicap durant le temps de restauration et le temps périscolaire. Ceci a
permis d’augmenter le temps de travail
des AESH volontaires qui peuvent ainsi
apporter leur soutien pendant la cantine. D’autres dispositifs sont à l’étude
mais restent soumis à la pérennisation
des financements.
Les classes de CE2 et de CM2 ont bénéficié de créneaux de piscine à Meaux, les
déplacements en bus ont été financés
par la mairie. Les dates de l’édition 2022
des classes de neige sont arrêtées (du 7
au 18 mars), la convention avec le Clos
Florine à Saint-Jean d’Aulps a été signée,
les paiements échelonnés des familles
ont débuté, il ne reste plus qu’à espérer
que la neige soit au rendez-vous et que la
situation sanitaire permette aux enfants
de CM2 et leurs enseignants de partir.
Pour rappel, le séjour est financé à 50%
par la municipalité, les familles qui auraient des difficultés à financer le séjour
peuvent faire appel au CCAS en mairie.
Chorus 56 Décembre 2021

13

enfance jeunesse
Espace jeunesse

Une saison idéale pour s’approprier le nouvel
Dès cet été, les jeunes ont pris possession de leurs nouveaux locaux,
les aménagements ont été achevés
durant le mois de juillet et désormais tout se passe dans cette nouvelle structure : deux belles salles
lumineuses, une belle cuisine et un
accès à la cour.

Baignade, bronzage et structures gonflables à
la base de loisirs de Jablines

L

’Espace Jeunesse est le domaine des jeunes. Ils
sont libres d’y venir et d’en partir comme ils
le souhaitent. Ils peuvent participer ou pas aux
animations proposées et peuvent en proposer
d’autres. L’objectif est qu’ils s’y sentent en sécurité, presque comme « à la maison » et surtout dans une ambiance
conviviale et détendue.
De nombreuses activités ont été proposées : culinaires, sportives,
artistiques mais aussi des sorties, des jeux en plein air... De quoi
passer de belles vacances entre amis.

Matin Fitness, matin sagesse !
Ce n’est pas parce qu’on est en
vacances qu’on doit se relâcher

Rougaille-Saucisse cuisiné par nos plus
« vieux », une soirée 14-17 ans très animée avec le ventre plein et des défis pas
communs…

Pleine Lune : « LE » jeu exclusif de l’Espace Jeunesse qui met tout le
monde d’accord !

Atelier
customisation
de casquettes
14
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Espace Jeunesse, c’est la rentrée !

espace

C

ette année commence avec une belle
fréquentation suite à l’arrivée des
nouveaux collégiens et des habitués. Un
nouveau groupe sportif qui, entre autre,
enchaîne les tournois de Ping. Les mercredis et samedis s’enchaînent avec de
nombreuses initiatives. Le point fort de
l’Espace Jeunesse : les jeux de société. Il
dispose d’un très grand choix de jeux pour
tous les goûts. De quoi nourrir nos jeunes
« Groots » de rires, suspens, réflexions,
stratégies et bien d’autres choses.
Bricoleuses Solidaires : Objectif réaliser
des objets, articles pour une vente solidaire au profit d’une association.

La journée test
de l’alarme
Espace Jeunesse, qu’à cela
ne tienne, on
s’adapte !

Création de pots
décoratifs
de sable coloré

Des ados gourmands à la découverte des fruits exotiques
et leurs origines

Chorus 56 Décembre 2021
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enfance jeunesse

UNICEF

Chauconin-Neufmontiers
« Ville amie des enfants »
Après plusieurs mois de travail nécessaires pour constituer le dossier de candidature, la
Commune a obtenu ce label, décerné par l’UNICEF. Reconnaissant ainsi l’engagement de
celle-ci, depuis des années, dans les domaines de l’enfance, la jeunesse et l’école.

C

e label appuie et conforte la politique conduite au quotidien en
direction des enfants et des jeunes. Il
implique de respecter les cinq engagements inscrits dans la convention. Il
marque le début d’une relation privilégiée avec UNICEF France et avec le
réseau Villes Amies des Enfants sur l’ensemble du territoire et particulièrement
en Seine-et-Marne.
La Commune ne part pas de zéro dans ce
domaine, des groupes se sont constitués
et ont commencé à travailler sur des
sujets tels que la violence à l’école (exploiter les résultats de la consultation
nationale UNICEF et observer les comportements des élèves à l’école) ou les
mobilités douces (inciter aux déplacements à pied, à vélo… pour se rendre à
l’école, réduire les trajets en voiture et la
pollution induite).
D’autres sujets figurent dans le plan
d’actions validé par le conseil municipal, ils seront abordés tout au long de
16
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la mandature. Des points d’information
réguliers sur l’avancement des projets
sont prévus et vous pouvez en suivre
l’état sur le site de la municipalité à la
rubrique Enfance Jeunesse/Ville amie
des enfants UNICEF.
Enfin, comme chaque année, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE) a été mise à l’honneur pour ses
32 ans. Le 20 novembre, petits, jeunes,
adultes...tous les habitants étaient
conviés à célébrer ces droits. Parce que
sur notre territoire il existe encore de
nombreux enfants dont les droits ne
sont pas respectés (accès à l’éducation,
victimes de violences...) ; parce que dans
le monde encore plus d’enfants n’ont
pas accès aux droits les plus fondamentaux : se nourrir, jouer, s’éduquer,
se soigner en toute sécurité…Commémorer la signature de la CIDE est indispensable afin que chacun connaisse et
fasse reconnaître les droits des enfants.
Merci à tous les participants, jeunes

et moins jeunes, aux bénévoles, aux
équipes qui se sont rencontrées dans un
match d’anthologie et aux sponsors qui
ont permis la réalisation de ce bel évènement. Retrouvez les temps forts de
cette journée sur le CHORUS Hors-série
Droits des Enfants.

Conseil Municipal des Jeunes

Ils peuvent enfin entrer en action !
Avec la baisse des restrictions
sanitaires, les jeunes élus
ont pu se lancer dans
l’organisation des différents
rendez-vous qui ont ponctué
la journée du 29 octobre.
Le contrôle du pass sanitaire
a été réalisé dès lors que cela
s’imposait.

I

ls ont été ambitieux avec plusieurs
sites, des surprises différentes et toujours « l’horreur » à la fin ! Après de nombreuses réunions préparatoires et la mise
à contribution des jeunes de l’Espace
Jeunesse, la journée dédiée à Halloween
s’est déroulée à un train d’enfer.
La matinée a débuté par une chasse aux
bonbons dans les locaux de l’accueil
de loisirs, après le repas les enfants ont
participé à un escape game organisé et
scénarisé par le CMJ. Des épreuves différentes selon les tranches d’âge mais le
même objectif : retrouver les ingrédients
pour réaliser la potion de la sorcière au
risque de finir dans le chaudron en cas
d’échec. Au rendez-vous : un vampire, un
psychopathe et bien d’autres créatures
étranges… Pendant ce temps, la chasse
aux bonbons dans les rues du village était
lancée, ce sont ainsi de grands et petits
monstres qui ont dévalisé les habitants.
Cette chasse s’est suivie d’un goûter, de
l’élection des plus beaux costumes et du
labo photo dans l’atelier du docteur Frankenstein.
La journée s’est achevée par la visite de la
maison de l’Horreur, évènement réservé
aux plus grands. Dans une atmosphère
fraiche et humide, les monstres et personnages étranges attendaient les visiteurs dans un nouveau lieu propice aux
surprises et aux cris d’effroi. Par petits
groupes, les courageux sont passés de
pièce en pièce jusqu’au grenier et certains en sont redescendus très très vite…
en hurlant.
Il faut saluer tout le travail accompli par
l’ensemble des jeunes et bénévoles qui
ont permis le bon déroulement de tous
ces rendez-vous. Ils ont terminé épuisés,
des améliorations seront à prévoir mais
ils ont déjà plein d’idées. Une journée

1, 2, 3…les monstres

Rendez-vous avec le schizophrène

Dégoutant beurk…

Quelle famille !

Les monstres organisateurs

réussie grâce à eux mais aussi du fait de
la belle participation des enfants et habitants du village aux différentes manifestations. Qu’ils en soient remerciés. Prochain rendez-vous : la chasse aux œufs !

Epreuve d’adresse
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enfance jeunesse
Accueil de loisirs Jules Verne

Un été qui fait le plein d’activités
Toujours sous la contrainte des règles sanitaires, l’équipe d’animation
a su proposer des activités multiples et variées pour plaire au plus
grand nombre.

L

es enfants ont le choix et deviennent
acteurs de leurs loisirs, et parce que
bouger c’est bon pour le corps et l’esprit
de nombreuses propositions sportives
étaient au menu. L’été c’est aussi l’occasion de s’évader et rien de mieux que
quelques sorties dans des parcs, dans les
bois, ou à la « plage » quand le temps le
permettait pour découvrir, rire et s’amuser entre copains et copines. Jugez plutôt !
Le séjour des plus grands a dû être annulé, mais les plus jeunes ont pu se rendre
à la base de loisirs de Jablines pour un
mini-séjour de 3 jours et 2 nuits avec au
menu : baignades, atelier cirque et promenade en poney. Que du bonheur !

Sortie à « Parrot World » à Crécy-la-Chapelle

Visite du
« Potager
des Princes »
à Chantilly,
déguisements
recommandés…

Direction « Meaux
plage » pour profiter
des activités : tir à
l’arc, structures gonflables, mini-golf et
pique-niquer… Miam.

Dans le même esprit on profite de la « Base de Loisirs »
de Torcy pour se baigner,
faire du toboggan ou des
châteaux de sables !

A vélo, dans les
bois de « Chauco », on dépasse
les badauds

Pour entretenir les corps de nos jeunes athlè
jeux d’adresse
18
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s

Le soleil est enfin là, alors le ventrigliss à l’Espace Jeunesse ou à Jules
verne, rien de tel !

Séjour Jablines

Et pour développer leurs têtes bien faites : des
activités manuelles, d’expression murale ou
théâtrale, avec le spectacle mis en scène par
les enfants
Pour le sport et la détente, une balade en vélorail puis en petit train à
« Ferra Botanica », à la découverte
de la nature
On s’active au parc
de jeu Chouettes
Mômes, idéal
quand le temps
est maussade
et encore mieux
quand on piquenique sur place

Soirée au centre avec les agents
spéciaux « Roller et Molky » et des
missions très spéciales

ètes : Remise en forme, réveil musculaire, jeux collectifs et
Chorus 56 Décembre 2021
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Action vacances à Figeac
L’édition 2021 a permis
à 7 jeunes entre 14 et 17
ans, accompagnés de 2
animateurs, de découvrir
les beautés du département
du Lot tout en contribuant
à l’aménagement du gîte
du Repos du Célé à Figeac,
chez Mélodie, en échange du
couchage et du dîner.

M

algré un horaire de départ matinal,
ils étaient tous au rendez-vous ce
23 juillet et heureux de partir, destination Figeac. Au programme de leur semaine, des activités manuelles pendant
3h30 chaque matinée et des après–midi
récréatives pour se ressourcer dans une
région au haut potentiel touristique.
Même si la ville n’est pas aussi animée
en soirée qu’une station balnéaire, ils
ont bien profité de leur temps libre : Escape Game en extérieur, kayak et structures gonflables sur un lac, Corde Game,
Piscine, Bowling et visites des villes de
Cahors et Saint-Cirq-la-Popie. Des activités bien méritées au regard de ce qu’ils
ont accompli : assurer l’entretien des locaux pendant une semaine, désherber le
muret et la route de la propriété, murer
un puits et fabriquer un couvercle pour
le sécuriser, réaliser deux bancs et une
cuisine d’extérieur en palettes, créer des
terrasses sur une parcelle pour la rendre
cultivable et aussi des décorations pour
le gîte.
Un séjour réussi et une belle fierté pour
ces jeunes qui vivent leur dernière année à l’Espace Jeunesse.

Des balades
Entretien des locaux

Fabrication d’une cuisine extérieure

Désherb
20
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Exploration dans des grottes

Corde Game

Fabrication de bancs

bage
Chorus 56 Décembre 2021

21

cadre de vie

Travaux de la sacrisitie de l’église Saint-Saturnin en cours

Cadre de vie

Le point sur les travaux
dans la commune
Rue Saint-Barthélémy

La réfection de la partie non viabilisée a
débuté le 25 octobre 2021 et devrait se
terminer en janvier 2022.
Ces travaux se décomposent en plusieurs phases : le terrassement qui a
débuté par des travaux préparatoires
(destruction de la chaussée existante et
évacuation des déblais), l’enfouissement
des réseaux, puis la constitution de la
chaussée, des revêtements et des bordures (pose de géotextile, bitume, …).
Concernant l’assainissement, les éléments des réseaux existants ont été mis
à niveau ainsi que les canalisations, collecteurs, avaloirs, regards, caniveaux…).
La végétalisation des bordures est en
cours puis viendra la pose de la signalisation routière.

La salle polyvalente

Les travaux ont été livrés début septembre. Une remise en état a été effec22
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tuée (peintures des murs et plafonds,
pose d’un revêtement sur le bas des
murs, remplacement des néons et spots
par des leds, élargissement et renforcement de la porte d’accès au local de
stockage des tables et chaises et remplacement des grilles extérieures de 2
fenêtres).

Le terrain de football

Les travaux ont été réceptionnés en
septembre. Pour les vestiaires, le sol
a été refait, 8 banquettes ont été installées, une porte blindée à barreaux
a été posée, l’électricité (remise aux
normes, chauffage, VMC), la plomberie (lavabo, robinetterie, douches),
les cloisons ont été rénovées et une
alarme installée. Autour du terrain,
les anciennes mains courantes ont été
remplacées en partie, le reste sera installé en 2022.

Nouvelles mains courantes

Eglise Saint-Saturnin

Les travaux de la sacristie débutés cet
été sont toujours en cours. Si l’extérieur
de la sacristie est presque terminé, il
reste beaucoup à faire à l’intérieur (plafond, sol, ouvertures…).

Le Pré-bourdeau
bientôt achevé

La dernière phase du lot du Pré-Bourdeau est en cours d’achèvement (33 lots
au total,).

Vestiaires renovés

Rénovation de la salle polyvalente

Mise en sécurité des abords de l’église Saint-Barthélémy

Achèvement de la dernière phase du
Pré Bourdeau

Travaux rue Saint-Barthélémy
Chorus 56 Décembre 2021
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Entretien espaces verts

Une saison très humide
Cela ne vous a pas échappé, cette année, la végétation a été luxuriante. Fruit d’une alternance
de précipitations marquées puis de périodes ensoleillées et douces voir chaudes, ce cocktail
climatique est le meilleur allié de la nature.

C

ela s’est traduit aux yeux de certains habitants par une impression
d’envahissement par les herbes et un
sentiment d’abandon du village de la
part de la municipalité.
Tentons donc de remettre un peu les
choses à leur juste place.
Commençons tout d’abord par le service Cadre de Vie. L’effectif nominal de
ce service est de 8 agents. Pour diverses
raisons, il n’est resté pour cette période
que 5 agents à temps complet, sans
compter les absences pour congés liées
à la période estivale.
La Commune est depuis plusieurs mois
en recherche active de personnel pour
pallier ce déficit, mais ces postes restent
difficiles à pourvoir du fait de leur pénibilité et la diversité des compétences
requises. La Commune reste malgré
tout déterminée à pourvoir ces postes
étant donné l’ampleur de la tâche dévolue à ce service.
Effectivement il a en charge l’entretien
des espaces verts en plus de l’entretien
courant des bâtiments communaux
(dont l’école), de la voirie ainsi que tout
l’espace public et sont aussi sollicités
pour la mise en place du matériel pour
les manifestations communales et pour
les associations.
Ensuite, la nature est au cœur de la politique de la municipalité. Le slogan de
Chauconin-Neufmontiers : « un village
fort de sa nature » en est le fil conducteur.
Cela se traduit par la grande place
faite à la nature et surtout au fait de
laisser celle-ci vivre sa vie. Il ne s’agit
bien évidement pas de laisser pousser
de manière anarchique toute la végétation mais de lui laisser, chaque fois que
c’est possible, un maximum d’espace
de liberté afin de favoriser la biodiversité ainsi que la régulation naturelle de
chaque espèce végétale ou animale.
Enfin, il faut garder à l’esprit que la
« végétation » est une grande richesse.
Lorsqu’on voit des herbes pousser dans
des endroits improbables, il faut se ré24
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jouir de l’adaptabilité du monde végétal
plutôt que de voir le côté « sale ».
Pour conclure, si la végétation représente une gêne manifeste dans votre
quotidien, passez ou appelez en mairie

pour le signaler. Les agents du service
Cadre de Vie continueront à faire leur
possible pour maintenir l’équilibre entre
leurs activités et celle de Dame Nature.

TERZEO

Le combat continue
L’association M.A.R.N.E. (Mouvement Associatif de Résistance aux Nuisances Environnementales),
implantée sur la commune de Chauconin-Neufmontiers depuis sa création en 2017, s’est réunie en
Assemblée Générale le 5 novembre dernier.

A

stério FERNANDES, le Président, les
membres du bureau et l’ensemble
des adhérents de l’association sont toujours aussi engagés pour le respect de
notre environnement et de nos conditions de vie. Ils luttent contre l’accumulation des installations de stockage de
déchets dangereux (ISDD), de déchets
inertes (ISDI), et autres centres de traitement des déchets du Nord Seine-etMarne (projets Vignely, Iverny, Cocherel,
Monthyon…), et en particulier contre le
projet Terzeo (installation d’une ISDD sur
les territoires des communes de Villenoy
et Isles-lès-Villenoy, proche de Mareuillès-Meaux, et pas si loin de ChauconinNeufmontiers !).
De nombreuses actions ont été menées,
de manifestations en distributions de
tracts, en passant par plusieurs pétitions.
Des avancées ont été faites. L’association

a obtenu la prise en compte de la pollution du site à l’arsenic, des modifications
substantielles des compensations pour la
biodiversité et enfin la participation de
l’association à la surveillance des opérations au sein de la commission officielle
de suivi du site.
Cela dit, l’association a dû procéder à des
recours auprès des instances judiciaires
compétentes, consécutifs aux arrêtés
préfectoraux de février 2019 (autorisation d’exploitation du site) et mars 2020
(autorisation de destruction des habitats
d’espèces protégées !).
Le premier recours a été effectué en août
2019. Selon le tribunal, le jugement devait intervenir au 2nd semestre 2021. Le
second recours a été initié en juillet 2020,
la fin de l’instruction était prévue le 22
novembre 2021.
La commune de Chauconin-Neufmon-

tiers continue à soutenir M.A.R.N.E. qui
œuvre pour le bien commun, et encourage toutes les bonnes volontés à rejoindre ou apporter également leur soutien à l’association.

Collecte des déchets

La CAPM modifie la collecte
A compter du 01 janvier 2022, l’organisation des collectes des ordures ménagères change pour
toutes les communes de la CAPM.

S

uite à différentes études menées
par les services de l’agglomération
sur les collectes des différents déchets,
la CAPM a décidé de modifier le fonctionnement des collectes en fonction du
type d’habitat : particuliers ou collectifs
Cette réorganisation pourrait désavantager certains particuliers, pour lesquels
un seul ramassage des ordures ménagères peut ne pas suffire, ils peuvent
demander un bac de collecte plus grand
si la composition de leur ménage le nécessite.
La collecte des encombrants s’effectuera
uniquement sur rendez-vous auprès des
services de la CAPM collecte.dechets@

Particuliers

Collectifs

Ordures ménagères

Mardi

Mardi/Vendredi

Tri sélectif

Mercredi

Mercredi

Déchets verts

Jour à confirmer

Information non communiquée

Encombrants

Sur Rendez-vous

Sur Rendez-vous

meaux.fr. Ce type de collecte déjà mis
en place dans d’autres communes de la
CAPM, la mairie ne gère pas la prise de
rendez-vous.
Rappelons que la collecte des ordures
ménagères est une compétence de la
Communauté d’Agglomération du Pays
de Meaux depuis 2004, aussi en cas de

difficultés contacter la Direction de la
collecte des déchets ménagers par téléphone au 01.60.01.29.77 ou par courrier
à collecte.dechets@meaux.fr
Une communication du service de la
collecte des déchets ménagers du Pays
de Meaux a d’ores et déjà été distribuée
dans vos boites à lettres.
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Biodiversité

Chauconin-Neufmontiers
«Territoire Engagé pour la Nature»
Forte de toutes ses actions menées de longue date, en faveur
de la protection de la biodiversité, Chauconin-Neufmontiers a
été reconnue en mai 2021, « Territoire Engagé pour la Nature en
Île-de-France». Cette distinction attribuée par l’Agence Régionale
de la Biodiversité encourage la politique environnementale de la
Commune.

E

n effet, cette reconnaissance a pour
objectif d’identifier et de valoriser
les projets des communes et intercommunalités franciliennes en faveur de
la biodiversité et de les accompagner
dans leur réalisation. Dès le mois de
décembre 2020, le service Cadre de Vie,
aidé de deux élus, a renseigné un questionnaire très détaillé dont le but était
de présenter la Commune ; décrire les
actions, réalisées ou en cours de réalisation, de protection de l’environnement ;
enfin prendre des engagements forts
dans la perspective d’améliorer la biodiversité sur le territoire.

Protéger l’existant
et changer les pratiques

Les premiers points du questionnaire
ont porté sur les actions de la commune pour sanctuariser les espaces
naturels de manière à stopper l’érosion
de la biodiversité.
Ainsi les 40 hectares boisés de la Butte
de Montassis ont été classés et constituent le 21ème Espace Naturel Sensible
du département depuis 2014.

Les fonds de jardins du village ont été
rendus inconstructibles par le Plan Local
d’Urbanisme communal (PLU).
Les chemins ruraux ont été protégés et
plantés de haies pour créer des corridors
écologiques.
L’accent a été ensuite mis sur les changements de pratiques du service de Cadre
de Vie, qui dès 2007, a arrêté l’utilisation
de tout produit phytosanitaire et biocide
et les a remplacés par la gestion différenciée des espaces publics. Les habitants du
village ont pu participer à de nombreuses
manifestations autour de la richesse naturelle environnante (randonnées avec
naturaliste, fêtes de la Nature, jour de
la nuit, expositions), s’informer par les
nombreux articles consacrés à l’environnement parus dans Chorus, journal communal. Les enfants des écoles ont été associés aux actions comme la plantation
de haies et de vergers.

Favoriser le retour
de la biodiversité

L’action menée depuis 2008 porte sur
la reconquête des chemins ruraux.

Beaucoup ont été rouverts et remis à
leur état originel. Plus de 4 500 mètres
linéaires de haies champêtres ont été
plantés d’essences arbustives locales
auxquels s’ajouteront 7 500 mètres
supplémentaires en 2022.
Des actions de protection particulière
ont permis l’accroissement des populations d’hirondelles rustiques et de fenêtre ainsi que le retour d’orchidées au
cœur du village. Des parcelles communales ont été mises à disposition d’apiculteurs amateurs.

Proposer de nouveaux
objectifs pour encore
plus de Nature

La reconnaissance « Territoire Engagé
pour la Nature en Île-de-France » oblige
la Commune à ne pas se reposer sur ses
acquis.
Ainsi elle s’est engagée, pour les trois
années à venir, à accroître ses actions de
protection de l’écosystème communal.
Pour ce faire, l’établissement d’un Atlas
de la Biodiversité Communal est à l’étude.
Son but est d’établir la photographie à
l’instant « T » de l’état de la biodiversité
communale. Cet outil permettra de valider, à moyen et long termes, les actions
de préservation entreprises.
26
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Réunion publique

Projet d’implantation
d’une antenne relais
Orange
Jeudi 2 décembre s’est tenue une réunion publique en présence
de collaborateurs de la société SPIE, mandatée par Orange,
du maire et de l’adjoint en charge de l’urbanisme.

L

La participation de toutes et tous, habitants du village, enfants, agriculteurs,
agents communaux, élus sera aussi un
axe prioritaire.
Le renforcement de la biodiversité par
un programme de protection d’habitats
naturels, d’espèces protégées ou menacées sera notamment recherché.
Cela passe enfin par des mesures fortes
concernant la gestion des eaux pluviales
pour en limiter leur impact, même si
cette compétence est de la responsabilité de la CAPM.

a zone la plus « optimale » pour
l’implantation de cette antenne
pour l’opérateur (concilier la plus
grande zone de couverture et le plus
grand nombre d’usagers potentiellement desservis), se situe au cœur du
village de « Neufmontiers » dans un
périmètre qui va de l’école Marianne à
la Place de l’église, le cimetière et une
partie de la Grande Rue. Le périmètre
de « Chauconin » n’a pas été étudié
du fait de la protection imposée par le
classement de l’église Saint-Saturnin et
de son altitude (point bas du village).
Le site présenté pour l’emplacement
de ce mat en résine de 30 mètres de

hauteur et 1,20 mètres de diamètre à
sa base est proche des terrains de tennis. De nombreuses questions ont été
soulevées par les habitants, et tous
les points de vue ont pu s’exprimer. Le
dossier doit être complété notamment
sur l’impact environnemental (visibilité
de l’antenne depuis plusieurs sites du
village) et aussi sur la recherche d’un
autre site potentiel.
Des débats animés, un sujet sensible, et
une décision qui ne sera pas prise dans
l’urgence, sous la menace, sans concertation et sans prise en compte de l’ensemble des problèmes soulevés.
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CDF

Le comité
refait des
fêtes !
Enfin la Fête Communale

Pour la fête communale du 11 au 13
Septembre, le parc et la place de la mairie se sont à nouveau transformés en
fête foraine. Comme le veut la tradition,
les enfants étaient plus de 250 à profiter
le lundi des tours de manège offerts par
le Comité des Fêtes.
Mais avant cela, l’ensemble des associations avait donné rendez-vous à
leurs adhérents et futurs adhérents
à l’occasion d’un forum le samedi et
de très nombreux spectateurs ont pu
apprécier le superbe feu d’artifice du
samedi soir.
Le soleil et les visiteurs étaient présents pour la brocante du dimanche,
un évènement très prisé par les familles de la commune. Rendez-vous
l’année prochaine pour la fête communale 2022, tant attendue par petits
et grands…

L’équipe de bénévoles presque au complet

Loto : le retour !

Après deux ans d’interruption, le boulier
du Comité des Fêtes a pu résonner de
nouveau le 9 octobre dernier dans une
salle des fêtes remise à neuf. Les nombreux joueurs de loto étaient ravis de
pouvoir enfin compléter leurs grilles et
remporter vélo électrique, tondeuse ou
encore cave à vin. Ceux qui n’ont pas pu
participer à cette soirée, faute de place,
pourront tenter leur chance le dimanche
20 mars prochain.

Salle comble pour le loto d’automne

Noël

Les conditions sanitaires ont permis à
nouveau cette année de recevoir les
exposants du Marché de Noël. Dans
un espace élargi et chauffé, le CDF a
accueilli les visiteurs, le week-end des 4
et 5 décembre. Le Père Noël et son lutin
étaient présents et les animations de
magie et sculpture de ballons ont ravi
petits et grands.
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Mise en place de la déco pour le
marché de Noël

L’espace « Père Noël » en préparation

L’atelier musiques actuelles de l’AAM sur scène au festifl’art 2021

Association Arts et Musique

Année nouvelle
D

ans le respect du protocole sanitaire, l’Association Arts et Musique
a pu démarrer une nouvelle année dans
la joie et la bonne humeur ! Une nouvelle activité est venue enrichir celles
déjà proposées : le chant en cours individuel ou en binôme.
Pour rappel, des stages de salsa ont lieu
un dimanche par mois dans la salle Colucci de 15h à 17h.
Une grande soirée Karaoké, avec repas,

est également prévue le 26 mars 2022.
Enfin à ne pas rater, le premier concert
de l’année des « Chauchoristes » le samedi 18 décembre 2021 dans l’église de
Boutigny.
Retrouvez toutes les informations et
dates sur la page Facebook de l’association (AssociationArtsMusique) ou
prendre contact par mail à :
bureau.aam@gmail.com

FCPE

Bourse aux
vêtements de ski
L’association des parents d’élèves est ravie de vous retrouver cette année.
Pour préparer le départ en classe de
neige, une bourse aux vêtements de ski
sera organisée le 15 janvier 2022.
Le dépôt des vêtements est prévu le 8
janvier, salle Colucci. Venez nombreux
pour équiper vos enfants à moindre coût.

Judo

Le club de judo est en forme !
A
près avoir connu de longues périodes
de fermeture en 2020 et en 2021
dues à la pandémie, le club judo de
Chauconin-Neufmontiers a de nouveau
ouvert ses portes avec grand plaisir à la
mi-septembre. Les enfants, les adultes
pratiquants et les professeurs étaient
assurément heureux de se retrouver.
Le club a eu la bonne surprise d’accueillir de nombreux débutants et accueille à
présent 94 licenciés dans ses différents
cours :
• 1 cours Eveil judo pour les enfants de 5
ans le jeudi de 17h15 à 18h15,
• 1 cours Débutant pour les 6/8 ans le

mardi et jeudi de 17h15 à 18h15,
• 1 cours Technique pour les plus de 9 ans
le mardi et jeudi de 18h30 à 19h45,
• 1 cours Gym tonique le mardi de 20h30
à 21h30,
• 1 cours Judo adulte le jeudi de 20h00
à 21h15,
• 1 cours de Self-Défense Jujitsu le jeudi
de 20h00 à 21h15.

Un protocole sanitaire est pratiqué afin
que tous les licenciés évoluent en sécurité : application de gel hydro alcoolique
sur les mains et les pieds des pratiquants,
désinfection des tatamis avec un virucide

agréé et présentation du pass sanitaire
pour les plus de 12 ans. Toutefois les pratiquants ne portent pas de masque pendant les cours mais uniquement autour
des tatamis depuis le 26 novembre.
Bon à savoir : au mois de janvier 2022
commence une nouvelle opération de
parrainage qui consiste à accueillir de
nouveaux judokas en leur proposant un
cours d’essai gratuit avant leur éventuelle
inscription. A noter que le cours Eveil
judo est complet. Les professeurs Julie
Maire et Nicolas Plaise, diplômés d’état
4ème dan, seront heureux d’accueillir de
nouveaux licenciés enfants et adultes.
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FCCN

Le Football Club de ChauconinNeufmontiers est de retour !

A

près plusieurs années sans club de
football et sous l’impulsion de plusieurs bénévoles, entraîneurs et dirigeants dont le président Jimmy Fedelle,
Chauconin-Neufmontiers est à nouveau
représenté dans le monde du football.
Cette première année voit la création de
4 équipes : 1 pour la catégorie U5/U6
(5/6 ans) – 2 pour la U7/U8 (7/8 ans) et
1 seniors. Le club compte 50 licenciés, ce

Joueurs de Chauc

qui constitue un bon début et en espère
de nouveaux pour l’année prochaine.
La première rencontre à domicile, le 10
octobre, a été l’occasion pour les joueurs
de s’illustrer devant les habitants de la
Commune venus les soutenir. Ils ont offert un beau match malgré une défaite
(1-2) contre Dammartin-en-Goële.
L’autre événement majeur a eu lieu le
samedi 20 novembre pour la journée

Jouer à Hallowen

P

our fêter Halloween, quoi de mieux
qu’une soirée d’enfer ! On a pu y
trouver des jeux monstrueusement
bons, quelques mystères à résoudre en
coopération, des vampires assoiffés de
sang, et les forces du mal menées par
Lord Voldemort ont été, cette fois-ci,
plus fortes qu’Harry Potter et ses amis.
L’ambiance était excellente.
Que vous veniez seul, en famille ou
entre amis, rejoignez ces passionnés
pour une heure ou bien plus, et jouez
avec eux aux grands classiques ou aux
derniers nés des jeux de société, dans
une ambiance ludique et détendue.
Pour suivre leur actualité, retrouvez-les
sur Facebook Des joueurs de Chauc’
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internationale des droits de l’enfant, lors
d’un match de gala opposant le FCCN et
les Black Stars International.
Ce fut l’occasion pour les jeunes joueurs
de se mesurer à d’anciens joueurs professionnels comme Amara Simba (« la bicyclette ») et Moussa Saïb, avec un score
honorable (1-2) pour l’équipe locale.
Venez nombreux soutenir l’équipe locale.

Les aînés
reprennent du service
Le club des ainés a repris ses activités à
la rentrée, l’occasion de finaliser le calendrier 2022. Au programme : sortie en
Baie de Somme, l’organisation de repas
et un voyage en Bretagne ouvert à tous
(adhérents et non adhérents).
Rejoignez le club des aînés, ce dernier
est ouvert les lundis et jeudis de 14h
à 17h.

Aînés

Distribution
des brioches

D

imanche 12 septembre, à l’occasion
de la fête communale,
les élus ont distribué les
traditionnelles brioches
aux habitants âgés de +
de 70 ans.
Même si cette pratique peut sembler
surannée, c’est un moment très attendu,
par les bénéficiaires comme par les élus.
En effet, cette distribution à domicile est
toujours l’occasion de prendre des nouvelles des aînés et d’échanger sur la vie
de la commune, avec une population qui
est souvent moins à l’aise avec les nouvelles technologies. Ce contact direct
avec les plus âgés est d’ailleurs maintenu
toute l’année par l’action du CCAS, qui
tient une permanence en mairie tous les
lundis après-midi, de 14h30 à 16h.

TCCN

Le Tennis

L

e TCCN a repris en septembre les
cours collectifs, pour les enfants et
les adultes, du joueur débutant au joueur
confirmé, avec le moniteur Marcel Dacosta.
Il est possible de s’inscrire à tout moment
de l’année, en téléchargeant la fiche
d’inscription sur le site de la mairie.
Pour tous renseignements, contactez
Pierre Goudier 06 48 38 64 23

Agenda

des manifestations

Janvier

4Le 8, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité
4Le 9, Cours de Salsa, Arts & Musique,
salle Colucci
4Le 16, Cercle de femmes, Incroyables
de Chauc’, salle de la convivialité
4Le 22, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité

Février

4Le 12, Soirée des 40 ans du Comité
Des Fêtes, salle polyvalente
4Le 12, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité
4Le 13, Cours de Salsa, Arts &
Musique, salle Colucci
4Le 13, Cercle de femmes, Incroyables
de Chauc’, salle de la convivialité

Mars

4Le 12, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité
4Le 13, Cours de Salsa, Arts &
Musique, salle Colucci
4Le 20, Loto, Comité Des Fêtes, salle
polyvalente
4Le 20, Cercle de femmes, Incroyables
de Chauc’, salle de la convivialité
4Le 26, Carnaval, EJVA, salle polyvalente
4Le 26, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité
4Le 26, Soirée Karaoké, Arts &
Musique, salle polyvalente
4Le 27, Tournoi, Joueurs de Chauc’,
salle polyvalente

Avril

4Le 2, Soirée annuelle du club de
Judo, salle polyvalente
4Le 2, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité

4Le 3, Cours de Salsa, Arts & Musique,
salle Colucci
4Le 10, Elections présidentielles,
salles de la convivialité et Colucci
4Le 24, Elections présidentielles,
salles de la convivialité et Colucci

Mai

4Le 1, Brocante, Histoire et Collection
4Le 8, Repas des anciens, salle polyvalente
4Le 15, Cours de Salsa, Arts &
Musique, salle Colucci
4Le 15, Tournoi de Poker, salle
Colucci
Le 15, Cercle de femmes, Incroyables
de Chauc’, salle de la convivialité
Le 22, Gratiféria, Incroyables de Chauc’,
salles polyvalente et Colucci

Juin

Le 4, Spectacle de danse, ASLC, salle
polyvalente
Le 4, Atelier Shiatsu, Incroyables de
Chauc’, salle de la convivialité
Le 5, Tournoi de fin d’année et
Barbecue, Judo club, Salle polyvalente
Le 5, Cours de Salsa, Arts & Musique,
salle Colucci
Le 12, Elections législatives, salles de
la convivialité et Colucci
Le 19, Elections législatives, salles de
la convivialité et Colucci
Le 24, Conte musical, EJVA, salle polyvalente
Le 25, Fête de l’école, FCPE, cours de
l’espace jeunesse
Le 25, Représentation de théâtre
enfants et adultes, Familles Rurales, salle
polyvalente
Le 26, Fête de l’automobile, Comité
Des Fêtes
Le 26, Cercle de femmes, Incroyables
de Chauc’, salle de la convivialité
Le 26, Concert atelier Arts &
Musique, salle polyvalente

ASLC

La reprise des activités

C

’est avec beaucoup d’optimisme
que les activités telles que la
danse, la découverte de la peinture (la
patouille), le billard, l’encadrement ont
pu reprendre. Autre bonne nouvelle le
tennis de table refait son apparition,

le lundi soir à partir de 20h30 en salle
polyvalente, mais pour les adultes uniquement. L’obligation du pass sanitaire
a peut-être freiné certaines ardeurs,
mais ceux qui pratiquent et ceux qui
accueillent sont heureux de se retrou-

ver et de pratiquer « en présentiel ».
On oublie les deux dernières années et
on se prépare avec beaucoup d’énergie
pour le spectacle de danse début juin.
Soyez au rendez-vous.
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Cimetières

Procédure de reprise
des concessions
A
u vu de l’état d’abandon de nombreuses concessions funéraires au
sein des cimetières de Chauconin et
de Neufmontiers, la Commune a décidé de lancer une procédure de reprise
des concessions perpétuelles en état
d’abandon.
Ces sépultures abandonnées peuvent
présenter un risque pour la sécurité des
visiteurs et nuisent à l’aspect général
des cimetières.
Cette procédure encadrée par le Code
Général des Collectivités Territoriales
s’étendra sur 3 ans.

Une fois ce délai passé, les concessions
qui n’auront pas été entretenues pourront être reprises par la Commune.
Des écriteaux sont disposés devant les
concessions concernées depuis la fin du
mois d’octobre afin d’en informer les
familles et d’autres ont également été
disposés sur des concessions qui nécessitent quelques travaux.
Toute personne qui souhaiterait apporter des informations sur ces concessions, ou ayant connaissance de descendants est appelée à contacter la Mairie
au 01.64.33.11.18.

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

Vous habitez à Chauconin-Neufmontiers, pensez à vous signaler
en mairie au 01 64 33 11 18, afin
que les élus puissent vous apporter la brioche lors de la fête communale et le panier gourmand lors
des fêtes de fin d’année.

Salles communales

Modification
des tarifs
de location

L

Sapins de Noël

Collecte des sapins

C

omme tous les ans, après les fêtes, la commune organise un point de collecte
pour les sapins. Un espace aménagé sur le parking en bas de la rue Pierre Charton sera mis à disposition du lundi 27 décembre 2021 au dimanche 23 janvier 2022.
Attention, aucun autre déchet ne sera accepté :
• Pas de sapin avec de la neige artificielle
• Pas de socle en bois, plastique…
• Pas de sapin emballé dans un sac
• Pas de décoration
Il est rappelé que les sapins ne peuvent être déposés sur le trottoir car ils ne seront
pas ramassés par les services de collecte des ordures ménagères.
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ors du conseil municipal du 29 septembre 2021, les élus ont adopté
l’augmentation des tarifs de location
des salles communales bloqués depuis
le 1er janvier 2016.
A compter du 1er janvier 2022 les tarifs
seront les suivants :
Salle polyvalente (pour le Week-end du
samedi 9h au dimanche 19h)
• pour les habitants de la commune le
tarif passe de 350 à 450e
• pour les extérieurs de la commune le
tarif passe de 700 à 900e
Salle de la convivialité (pour le samedi
ou pour le dimanche de 9h à 19h)
• pour les habitants de la commune le
tarif reste à 170e
• pour les extérieurs de la commune le
tarif passe de 340 à 400e
A noter qu’une caution et un acompte
sont à verser pour toutes réservations.
Retrouvez toutes ces informations sur le
site de la Commune – vie pratique.

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
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
Du 11 mai au 30 novembre 2021

Naissances

MEDIOUNA Lilio 02/07/2021
JAGER Kinh-Hayron 05/07/2021
MESSIAN Antonin 20/07/2021
GRANGE Gabrielle 29/07/2021
KHIDER Nina 02/08/2021
PÉTÉ FERNANDES Livio 11/08/2021
CHEA Jade 11/08/2021
RIBEIRO FERNANDES Daniela
15/08/2021
EVRAY GAUTHIER Luca 22/11/2021
JACQUEMART Julia 24/11/2021
MILÔME CATANAS Eyliah 25/11/2021

Décès

GLÉRANT Henri 05/09/2021 Né le
04/04/1937
MANGEOT Jean-Claude 07/09/2021
Né le 13/05/1951
MOISAN Pascal 11/09/2021 Né le
04/11/1964

Mariage

M. KRIEF/Mme MAYAUD 19/06/2021

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.
Ordures ménagères : (à compter
du 1er janvier)
- Les mardis pour les particuliers
- Les mardis et vendredis pour les
collectivifs
Tri sélectif :
Les mercredis après-midi.
Déchets verts :
Les sacs peuvent être retirés en mairie.
Ramassage un jour /semaine de
mars à novembre. Sortir les sacs la
veille après 18h. (Dates à confirmer).

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

Balayage mécanisé
07/01/2022 - 04/02/2022
04/03/2022 - 01/04/2022
29/04/2022 - 27/05/2022
24/06/2022
Merci de laisser les caniveaux
accessibles.
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tribunes
MAJORITÉ MUNICIPALE
L’équipe municipale majoritaire a été remaniée fin
octobre, après la démission d’un de ses membres.
Elle compte un nouvel adjoint délégué à l’urbanisme
et à l’environnement, ainsi qu’une jeune conseillère
municipale. Ces changements n’ont pas déstabilisé le
groupe, il reste soudé et apporte aide et appui dans
leur prise de fonction.
La réalisation du programme reste au cœur de nos
préoccupations, toute l’équipe y travaille et se réjouit
entre autres de l’obtention du label Ville amie des
enfants UNICEF fin juin 2021. Profitant des moments
d’embellie, des rendez-vous festifs et de partage ont
été organisés rompant ainsi l’isolement des habitants,
notamment des aînés.
L’école est restée ouverte, les inégalités produites par
le confinement ont semble-t-il disparu, les enfants
auraient rattrapé le retard causé par ces mois d’isolement et d’école à distance. Des chiffres ne peuvent
cependant pas nous laisser indifférents : ainsi en
France, par an, 700 000 enfants sont harcelés dans le
milieu scolaire. La vigilance au niveau de l’école ne
peut pas tout. notamment face au cyber harcèlement
qui ne laisse aucun répit à ses victimes. Il est urgent
que les politiques mettent en place des actions
contre les dangers que représentent les réseaux
sociaux, ces derniers conduisant aux drames qui
émaillent l’actualité. 2022 est le rendez-vous de deux
élections majeures : les présidentielles et les législatives. L’occasion de faire entendre votre voix.
Les élus de la majorité vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

OPPOSITION MUNICIPALE
Texte non communiqué.

La liste des élus majoritaires
Le village vivant, nature et solidaire
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 ».
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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 : Mohamed, 06 13 33 67 72
Rôtisserie : Ines, 07 68 28 21 22
Affûteur : Karl, 07 85 21 05 34
Epicerie fine : Freddy, 06 26 27 20 05

Et dans le village :

Boulanger-Pâtissier, Grande rue : 01 64 34 13 43
Epicerie, rue Charles Peguy
Bar-Tabac, rue Georges Frisez : 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 15h à 19h - Mercredi : de 9h à 12h
Jeudi : de 15h à 18h - Samedi de 9h à 12h

Retrouvez toutes les actualités sur :
www.chauconin-neufmontiers.fr
…et abonnez-vous à la newsletter !

