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ASLC : Vive la Patouille!
La saison 2021-2022 qui s’achève
aura été marquée par une reprise
progressive des activités voire pour
certains ateliers une année presque
normale pour le plus grand bonheur
des adhérents et animateurs. Ainsi la
section danse a pu offrir son spectacle de fin d’année, pour un public
que l’on a quelque peu restreint mais
un plaisir et une envie de scène à la
mesure des deux années d’attente.
Tout ce petit monde aura pu participer à la sortie au Parc Astérix, là aussi
un rendez-vous très attendu.
Mais les autres activités? La pétanque
reprend, le calendrier des rencontres
est en ligne sur le site de la Commune, le tennis de table renait, l’encadrement également… La patouille
qui accueille les «petits» le mercredi
matin de 9h30 à 10h45 pour les 2/3
ans et de 11h00 à 12h15 pour les 4/5
ans montre combien l’initiation aux
arts plastiques est importante dès
le plus jeune âge. Peinture, dessins,
modelage et création de petits objets
sont au programme tout au long de
l’année scolaire. Les petits artistes en
herbe sont très motivés et si heureux de remporter de petits trésors
à la maison pour leurs parents. Les
mines réjouies et les créations de nos
jeunes adhérents en sont la preuve !
Retrouvez l’association au Forum des
associations, bel été à tous.
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édito
Madame, Monsieur,

50

an

A peine sortis de la crise sanitaire,
nous devons faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine qui
touchent le monde entier avec des
réactions économiques en chaine
et une fracture entre l’occident et le
reste du monde. A l’ONU, 35 pays représentant la moitié de la population
mondiale ont refusé de condamner
la Russie. Agresseur mais puissance
nucléaire, celle-ci ne peut pas perdre,
mais l’Ukraine non plus... Il faudra
bien, un moment, se mettre à la table
des négociations. On ne fait jamais la
paix qu’avec ses ennemis !

s

Comme les particuliers et les entreprises, les communes doivent faire
face à la hausse du coût de l’énergie,
des matières premières et des produits alimentaires, avec surtout une
grande incertitude pour les semaines
et mois à venir. Le prix du gaz a déjà
été multiplié par 5 depuis le début de
l’année et le marché de la restauration scolaire pour la rentrée prochaine
se traduira sans aucun doute par une
hausse du prix du repas. Le budget
2022 a été adopté avec la prudence
habituelle et sans augmenter la fiscalité, mais la situation est très préoccupante.
Malgré cela, nous poursuivons nos
actions pour la biodiversité en lançant
la réalisation de notre Atlas de la
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Biodiversité Communale. Chacune et
chacun est appelé à s’investir dans ce
beau projet qui participe de la lutte
contre le dérèglement climatique.
Nous fêtons aussi le cinquantenaire
de la fusion de Chauconin et Neufmontiers qui a permis de moderniser
notre village notamment dans le
domaine de l’eau et de l’assainissement. Elle nous laisse en héritage un
territoire très vaste, 1735 ha (la commune la plus étendue de la CAPM) et
un patrimoine historique, naturel et
architectural extraordinaire. La journée du 24 septembre sera le point
culminant de cette commémoration
avec de nombreuses animations.
Nous vous présentons enfin les
résultats de l’élection présidentielle.
Je remercie vivement toutes celles et
ceux qui participent à l’organisation
et au dépouillement de ces scrutins.
Pour ma part, je suis convaincu qu’il
faut lutter contre l’individualisme, le
communautarisme et la haine et qu’il
nous faut construire une France nouvelle, solidaire et écologique, basée
sur le respect, l’équité et une juste
répartition des richesses. Nous subissons les conséquences des politiques
libérales ainsi que de la concentration
du pouvoir avec une verticalité «jupitérienne». La société est plus fracturée que jamais et nos institutions sont
à bout de souffle comme en témoigne
la déroute des partis traditionnels qui
ont gouverné jusqu’en 2017.
Face à cette situation et au désastre
humain et moral de la guerre à nos
portes, mesurons la valeur de la paix
et de la cohésion sociale. C’est notre
héritage et notre raison de vivre
ensemble. Préservons-les !
Bel été à vous.
Bien cordialement,
Votre maire,
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vie de la commune
Urbanisme/ Loi SRU

Quelles sont les obligations
de la commune ?
La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) a été pensée en 2000 pour modifier et améliorer le
droit de l’urbanisme et du logement en France. Ainsi, chaque ville est désormais obligée de compter
au moins 20 % de logements sociaux, dans le but de développer une plus grande solidarité

P

our rappel, la commune a été
« carencée » au titre du bilan
triennal 2014-2016 malgré le fait
que, sur le contrat triennal 20112013, la commune a réalisé 67
logements sociaux pour 12 demandés. Le montant total des pénalités
financières s’est élevé entre 2014
et 2018 à 43862 €.
La commune est sortie du dispositif de la loi SRU suite à l’entrée en
vigueur de la loi du 23 novembre
2018 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du
Numérique (dite loi ELAN), car elle
était située hors de l’unité urbaine
de Paris et comptait moins de 3500
habitants, tout comme les communes de Varreddes et de Mareuillès-Meaux.
Au cours d’une réunion en avril avec
le sous-préfet de Meaux et les responsables de la DDT, un point a été
fait sur la situation de la Commune.
En effet, au 1er janvier 2022, nous
avons franchi le seuil des 3 500 habitants mais nous demandons à ne
pas être soumis aux obligations de
la loi SRU, c’est-à-dire 25 % de logements sociaux, pour des raisons
parfaitement cohérentes.

Le point sur la situation

Sur 3 554 habitants, nous avons
2 574 « ménages » et 980 « communautés » (détenus du centre
pénitentiaire, soit 27,6% de la
population municipale). Il y a donc
un problème d’équité avec les
communes qui sont dans la même
strate de population (hors détenus) : Varreddes (2 032 habitants),
Saint-Soupplets (3 224 habitants)
et Mareuil-lès-Meaux (3 231 habitants). Alors que la loi 3DS, votée
en février dernier, permettra de
4
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Construction de logements sociaux rue Pierre Charton

déduire des résidences principales
les logements en casernes pour les
militaires, rien n’est prévu pour les
communes dans notre situation.
D’autre part, la commune est isolée
et les habitants, notamment non
motorisés, rencontrent des difficultés pour accéder aux bassins de
vie et d’emplois environnants car
il n’existe aucune liaison douce. Il
est impossible aujourd’hui, sans
prendre des risques importants,
de se rendre à pied ou en vélo au
centre commercial, vers la gare de
Meaux ou vers son centre-ville.
Notre village est traversé par 2
départementales, les RD129 et
RD140, qui supportent beaucoup
de flux parasites, ce qui pose des
problèmes de circulation ainsi que
des problèmes de stationnement.
Il ne s’agit pas de refuser la réalisation de logements sociaux mais
nous souhaitons maitriser ces programmes, les intégrer par petites
unités en incluant des logements
intergénérationnels et avec la volonté de préserver le cadre de vie
et de les rendre compatibles avec
les capacités de nos équipements
publics (école et services périsco-

laires notamment).
La DDT considère que nous devrons
être soumis à la loi SRU, ceci dans
l’attente des décrets d’application
de la loi 3DS attendus cet été. Notons que les demandes d’exemption devront passer par la CAPM
qui devra prendre une délibération
pour proposer éventuellement les
communes qui pourraient en bénéficier sur son territoire. Mais c’est la
commission nationale SRU qui statuera en dernier lieu sur ce point.
La DDT indique que lors du prochain
contrat triennal 2023-2025, le taux
de « rattrapage » sera de 33%, soit
une trentaine de logements à produire. Les 14 logements en cours
de construction rue Pierre Charton
ne seront pris en compte dans le
réalisé qu’à compter de 2024 car la
livraison est prévue en 2023.
Comble de cette situation, la DDT
nous informe aussi que des pénalités financières s’appliqueraient dès
2023 avec un montant de plus de
16000 € par an d’après nos calculs !
Face à une telle situation, nous
mobilisons toutes nos forces pour
obtenir la dérogation nécessaire.

Compteurs Linky

L’arrêté municipal a été
annulé par le tribunal
administratif
Cet arrêté du maire du 8 avril 2020 stipulait « qu’aucun compteur communicant (de type Linky ou autre) ne pourra être installé sans le consentement des habitants du logement concerné.

C

e consentement doit être dûment recueilli par écrit par Enedis, ou la société chargée de l’installation, qui en informera la mairie
avant toute intervention.
Ces dispositions permettaient donc
aux habitants d’exercer leur liberté
d’accepter ou non ces compteurs
communicants.
La société Enedis en avait demandé
l’annulation et a obtenu gain de

cause par décision du tribunal administratif de Melun du 10 février
2022.
Depuis 2016, par une délibération
puis un arrêté du maire, la commune aura tout fait pour empêcher
l’installation de ces compteurs ou
au moins laisser le choix aux habitants, hélas sans succès.
Désormais, chaque abonné devra
prendre ses responsabilités.

// Cour des Comptes
5 points critiques des compteurs
Des compteurs Linky coûteux, intrusifs et incompréhensibles, les 5
points critiques du rapport de la Cour des Comptes publié en 2018 :
1.Un dispositif coûteux pour les consommateurs, soit « 5,7 milliards
d’euros» qui seront récupérés par Enedis sur les factures.
2.Durée de vie des compteurs Linky inférieure à 20 ans.
3.Le programme Linky «privilégie la satisfaction des besoins du distributeur (ENEDIS) mais… les préoccupations du consommateur d’électricité
(protection des données personnelles, sécurité informatique, questions
sanitaires autour des ondes électromagnétiques, droit de la consommation, maîtrise de la demande d’énergie) ne semblent pas être au cœur
du dispositif».
4.L’importance de l’information du public sur la question sanitaire du fait
des techniques de télécommunication mises en œuvre et en matière de
protection de la vie privée «n’a pas été suffisamment prise en compte ».
5.Les compteurs Linky devraient permettre aux abonnés de suivre leur
consommation personnelle et maîtriser leurs économies. Sauf que le
compteur lui-même fournit peu d’informations et Enedis non plus. La
facture doit être détaillée mais elle n’est délivrée que tous les 6 mois. Il
existe encore l’afficheur porté, gratuit pour les consommateurs en situation de précarité énergétique, facturé pour les autres (son financement
se fait par la CSPE – Contribution au Service Public de l’Electricité qui
ne cesse d’augmenter et d’alourdir les factures). Il existe enfin Internet
qui permet de consulter son propre compte mais la Cour des comptes
relève que « le taux d’ouverture de compte par les usagers disposant
d’un compteur Linky est peu élevé ».

// Méthanisation
Modifications
de l'installation
SAS BBE GAZ
Lors du conseil municipal du
23 mars 2022, les élus ont
donné un avis favorable à la
demande de la société SAS
BBE GAZ, pour être autorisée
à augmenter les capacités
de traitement et à diversifier
les sources d’approvisionnement de son installation de
méthanisation, ainsi que créer
deux lagunes déportées sur
les communes de ChauconinNeufmontiers et de Monthyon
et épandre les digestats issus
de la méthanisation sur des
terres agricoles.
Cette demande avait été
déposée préalablement à la
Préfecture de Seine et Marne,
pour autorisation, au titre de
la législation des installations
classées pour la protection de
l’environnement.
Le dossier était consultable
en mairie du 15 mars au 12
avril. Aucune observation, ni
proposition n’a été formulée
par les habitants.
Pour plus d’informations,
consulter le site internet de
la SAS BBE GAZ: https://briebioenergie.fr
Chorus 57 - Juin 2022
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vie de la commune
Collecte Ukraine

Un village solidaire
Samedi 5 mars, les élus ont organisé une collecte en faveur des
réfugiés ukrainiens

D

e nombreux habitants y ont participé activement en déposant
: vêtements, duvets, médicaments,
produits d’hygiène, nourriture pour
enfants.
La protection civile a récupéré le
samedi suivant les nombreux sacs et
cartons qui ont été chargés dans le
camion avec l’aide des animateurs et
jeunes de l’Espace Jeunesse.
En soutien, le drapeau ukrainien a

été accroché à la mairie et à l'école
Marianne.
Désormais ce sont les dons financiers qui sont à privilégier auprès
de la protection civile ou tout autre
organisme :
La protection civile : https://don.protection-civile.org/soutenir
Les élus remercient chaleureusement toutes les personnes ayant
contribué à cette collecte.

// 8 mai
Cérémonie
sous le soleil
C'est sous un soleil radieux
que la cérémonie du 8 mai
s'est déroulée dans des conditions quasi normales, après
deux ans de pandémie.
Le maire entouré des élus, des
élus du CMJ, d'un porte-drapeau et d’habitants a rappelé
dans son discours les ravages
causés par la seconde guerre
mondiale et fait un parallèle
avec la guerre actuelle en Europe qui fragilise la paix dans
le monde.
Après le dépôt d’une gerbe de
fleurs au pied du monument,
un instant de recueillement et
la Marseillaise, tout le monde
s’est dirigé vers la salle polyvalente pour partager le pot
de l’amitié, suivi du repas
offert aux aînés de plus de 70
ans.

Noces d’Or

Le jour ou Chauconin et Neufmontiers ont fusionné
Le 1er janvier 1972, les communes de Chauconin et de Neufmontiers-lès-Meaux ont fusionné pour
former la commune « Chauconin-Neufmontiers ».

C

ette fusion née de la loi n°71-588 du 16 juillet
1971, dite « loi Marcellin » nom du Ministre de l’intérieur de l’époque a permis de regrouper et fusionner
plusieurs communes pour lutter notamment contre
«l’émiettement des villages».
Avant la fusion la commune de Chauconin comptait
environ 250 habitants et le maire était Maurice Aubry
et celle de Neufmontiers-lès-Meaux comptait environ
350 habitants et le maire était Pierre Bourgeois (voir
article sur chorus n°55).
En 2022, cinquante ans plus tard, le village a évolué
au fil des années, répondant ainsi au schéma directeur
d’Ile de France.
Pour fêter cela, tous les évènements festifs de l’année
seront estampillés «cinquantenaire».
6
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CAPM

Taxe GEMAPI : quel montant
et pour quoi faire ?
Un montant de près
de 2 millions d’euros

Le principe de la taxe GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) a été voté le 24 septembre 2021 par le conseil communautaire de la CAPM. Son montant a
été fixé par délibération, de la même
instance le 8 avril 2022, à hauteur de
18,37€ par habitant, soit une somme
de 1 983 333€ (la loi dite NOTRe
(Nouvelle Organisation Territoriale de
la République) de 2015 fixe un montant maximum de 40€ par habitant).
Ce nouvel impôt sera répercuté sur la
taxe foncière sur les propriétés bâties
et non bâties, sur la taxe d’habitation
sur les résidences secondaires et sur
la cotisation foncière des entreprises,
ceci dès cette année 2022. Ce sont
les services fiscaux qui vont calculer
la somme due par chaque foyer fiscal
et chaque entreprise. Cette taxe n’est
pas modulable selon que les habitants
vivent dans une commune fortement
touchée par les inondations ou non.

Un budget pour limiter
les inondations

La plus grande part du produit de
cette taxe (1 690 166€) sera versée au

Syndicat Mixte Marne et Rus du Pays
de Meaux qui est une entité élargie de
l’ancien syndicat du ru de Rutel comprenant 23 communes de la CAPM
(dont Chauconin-Neufmontiers) et
5 communes de la CCPMF (Communauté de Communes Plaine et Monts
de France).
Certes, cette extension du syndicat
donne plus de moyens techniques et
financiers pour remplir les missions
de la GEMAPI. Cependant, elle oblige
à de nouvelles études et prend en
compte d’autres problématiques que
celles rencontrées par notre village et
la commune de Villenoy.
Ainsi, dans le budget du syndicat
voté le 13 avril 2022 de 2 877 093€,
environ 640 000€ couvrent des frais
d’études (diagnostics, modélisations)
et un peu plus de 1 000 000€ en
entretien, travaux et aménagements
divers notamment à Nanteuil-lèsMeaux et sur les bassins de Villenoy.
Un curage du ru de Rutel devrait être
réalisé l’automne prochain.
A noter que 263 270€ seront versés
aux budgets CAPM et Eau & Assainissement et que 67 560€ sont prévus
pour indemniser les agriculteurs victimes des inondations…

// LAEP
Lieu d'Accueil
Enfants
Parents
Sur le modèle du Relais Petite
Enfance communautaire, un
Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) communautaire devrait
voir le jour, sa création sera
soumise au vote lors du
Conseil Communautaire du
17 juin prochain. Il ne s’agit
pas d’un nouveau mode de
garde, ce lieu sera ouvert
aux parents accompagnés de
leurs enfants (0 à 6 ans), une
éducatrice et une psychologue seront présentes pour
les accompagner anonymement. Une information plus
précise sera fournie lorsque
ce nouveau service sera mis
en place.

// Bus : ligne 777
Du changement cet été pour les usagers
A compter du 1er août 2022, c’est la société Transdev Marne et Ourcq qui assurera
le transport des usagers de la ligne 777.
La consultation conduite par Ile de France Mobilités (IDFM) pour désigner le nouvel exploitant des lignes de bus
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) est terminée. Pour des raisons de
confidentialité, l’ensemble des étapes de cette démarche s’est faite sans les représentants de la CAPM. A l’issue
de ce long processus, la délégation de service publique (DSP) a été attribuée à la société Transdev Marne et Ourcq
pour 8 ans. Cette délégation regroupe deux réseaux, celui du Pays de Meaux et du Pays de l’Ourcq.
Une opération de communication devrait être faite par le nouveau délégataire auprès des usagers afin de les
informer des changements de transporteur et sans doute des aménagements d’horaires qui pourraient intervenir.
Inquiets de ce changement et du peu d’information reçue à ce jour, les élus de la Commune seront attentifs à ce
que le service ne soit pas dégradé mais plutôt amélioré ou tout au moins maintenu.
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vie de la commune
A la découverte d’une rue

La rue Charles Péguy
C

harles Péguy est né le 7 janvier
1873 à Orléans, écrivain, poète,
essayiste et officier de réserve
Français, il meurt pour la France le
5 septembre 1914 sur les terres de
Neufmontiers laissant une veuve,
Charlotte et 4 enfants dont le dernier, Charles-Pierre naîtra après la
mort de son père en février 1915.
Tous les ans, le 5 septembre, ses
descendants et une délégation
d’élus se rendent sur la grande
tombe de Neufmontiers-Villeroy
pour célébrer l’anniversaire de la
mort de Charles Péguy et de tous
ses compagnons d’armes, morts au
champ d’honneur.
Charles Péguy était un intellectuel
engagé, après avoir été militant socialiste libertaire, anticlérical, puis
dreyfusard au cours de ses études,
il se rapproche à partir de 1908 du
catholicisme et du nationalisme. Il
reste connu pour sa poésie et ses essais, notamment « notre jeunesse »

Election Présidentielle

Les résultats
à ChauconinNeufmontiers

(1910) et «l’argent» (1913).
La rue Charles Péguy débute à la fin
de la rue François Daru à « Chauconin» et se termine au pied de la mairie de « Neufmontiers-Lès-Meaux ».
Cette rue, longue de 800 mètres, fait

1er tour
Inscrits : 1629
Votants : 1342 (82,38%)
Abstentions : 287 (17,62%)
Suffrages exprimés : 1320 (98,36%)
Blancs : 19 (1,42%)
Nuls : 3 (0,22%)

2eme tour
Inscrits : 1632
Votants : 1246 (76,35%)
Abstentions : 386 (23,65%)
Suffrages exprimés : 1110 (89,09%)
Blancs : 103 (8,27%)
Nuls : 33 (2,65%)
8
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la jonction des deux communes.
Pour plus d’informations sur Charles
Péguy, contacter le musée 14/18
de Villeroy par mail : museedevilleroy@yahoo.fr ou par téléphone 01
60 61 03 97.

Candidats
N. ARTHAUD
F. ROUSSEL
E. MACRON
J. LASSALLE
M. LE PEN
E. ZEMMOUR
J.L. MELENCHON
A. HIDALGO
Y. JADOT

Total
4
35
326
26
355
93
330
13
41

%
0,30
2,65
24,7
1,97
26,89
7,05
25
0,98
3,11

V. PECRESSE
P. POUTOU
N. DUPONT-AIGNAN

56
8
33

4,24
0,61
2,50

Candidats
Marine LE PEN
Emmanuel MACRON

Total
546
564

%
49,19
50,81

Commission Histoire et Patrimoine

Mettre en valeur
le patrimoine historique
communal
Depuis les dernières élections municipales de mars 2020,
plusieurs commissions communales ont été renouvelées ou
mises en place. La commission Histoire et Patrimoine est
la petite dernière.

C

ette commission, qui comprend
des élus et des personnes associées, a pour objectif de réfléchir
autour de projets liés au patrimoine
architectural et historique de la commune.
Lors des différentes réunions de cette
commission, plusieurs actions visant
à mettre en valeur le patrimoine et
restaurer des vestiges ont été listées.
Les réflexions sont engagées sur :
• la restauration du lavoir (à Chauconin)
• la restauration du pont Germignon
(à Neufmontiers)
• la labellisation et l’inscription aux
bâtiments de France de l’église Saint
Barthélemy

• la restauration de l’ancienne prison
de Chauconin, avec la mise en valeur
des écrits de prisonniers sur les murs
• la création d’un parcours de randonnée à la découverte des vestiges et
sites remarquables.
Elle travaille tout particulièrement
au cinquantenaire de ChauconinNeufmontiers, issue de la fusion des
communes de Chauconin et de Neufmontiers-lès-Meaux en 1972. L’occasion d’associer tous les évènements
municipaux ou associatifs de cette
année à la célébration de cet anniversaire.
Le samedi 24 septembre, une journée festive, sportive et culturelle

est en cours de préparation, avec au
programme un trail, une randonnée
pédestre ainsi que des défis. Réservez dès maintenant cette journée.
Les membres de la commission remercient toutes les personnes ayant
transmis des archives, photos ou
informations sur la Commune ou en
lien avec celle-ci. Il est toujours possible de transmettre ou prêter des
documents, ils vous seront restitués.

Poulailler partagé

L’affaire des 8 poules élucidée

L

es familles en charge du poulailler partagé ont eu la désagréable
surprise de trouver une nouvelle
fois un poulailler sans poules.
Ce n’est pas la première fois que
le poulailler partagé connait des
mésaventures. Après le vol du poulailler en 2015, le vol des poules en
2019, c’est un renard qui a réussi,
dans la nuit du 19 mars, à s’introduire grâce à un trou qu’un chien
errant avait fait auparavant, tuant
ainsi les 8 poules qui dormaient
tranquillement.
Mais les familles ne se découragent
pas pour autant souhaitant pour-

suivre l’aventure. Elles ont entrepris,
pour éviter que cela recommence,
de réaliser des petits aménagements pour protéger les nouvelles
poules qui seront installées dès que
possible. Actuellement 6 familles se
partagent la gestion du poulailler.
Si vous êtes intéressés par cette
belle aventure humaine et aux vertus écologiques, n’hésitez pas à
contacter la mairie par mail chauconin-neufmontiers@wanadoo.fr ou
par téléphone au 01 64 33 11 18.
Renard s’abstenir !

Chorus 57 - Juin 2022
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vie de la commune
Compte administratif 2021

Résultat positif pour 2021
Le résultat positif démontre que la gestion des finances communales a été rigoureuse et maîtrisée.
Les comptes administratifs 2021 ont été adoptés par le Conseil Municipal le 23 mars 2021.

FONCTIONNEMENT
Le résultat de fonctionnement
(différence entre recettes et dépenses)
s'élève à 2 226 586,26e.

Enfance Jeunesse

Dépenses de
fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement
s'élèvent à
2 684 069,05e, soit 7,17% de moins que
prévu dans le budget primitif, en partie
du fait de :
• La crise du covid
• La baisse du nombre de repas commandés au restaurant scolaire, consommation (chauffage, éclairage, …)
• L'annulation des séjours prévus à l’été
• L' annulation de certaines festivités
Par ailleurs, suite à la volonté du Gouvernement de limiter les effectifs à 24
élèves en classe de grande section, il
avait été prévu au BP 2021 la location
d’une classe modulaire. Cette mesure n’a
finalement pas été mise en place, à la
rentrée scolaire de septembre 2021, sur
la commune de Chauconin-Neufmontiers.

44,5%

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

Services à la population,
social, culture et sport

30,5%

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

Bâtiments, sécurité,
aménagements

25%

Maintenance, bâtiments
(entretien, réparations),
voirie, énergie, m
 atériels roulants,
service incendie, intérêts emprunts

Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement constatées sont plus
importantes que prévu de 7,40%, notamment du fait
de la perception du FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal)
Il s’agit d’un mécanisme de péréquation horizontale
pour le secteur communal. Il consiste à prélever une
fraction des ressources fiscales de certaines collectivités pour la reverser à des collectivités moins favorisées.
La répartition entre les communes membres de la
CAPM (Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux) est faite en fonction du potentiel financier par
habitant et de la population. En 2021, la commune a
bénéficié de ce fonds à hauteur de 75 311e.
10
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Répartition des recettes de fonctionnement
70,70%
17,05%

Contributions directes

Dotations de l'Etat et subventions

12,25% Produits et services

INVESTISSEMENT
Le résultat d'investissement (différence entre recettes et dépenses) s'élève à - 599 612,25e.

Dépenses

Les dépenses d' investissement s'élèvent à 1 440 807,41e.
Dans ce montant sont comprises notamment les dépenses :
• Des études et le plan de bornage de la rue Saint-Barthélemy
• Des études pour la rue Désoyer
• L’acquisition de logiciels pour les tablettes de l’école Marianne
• Réfection des locaux de l’espace jeunesse
• École Marianne : rampe PMR, adhésifs vitres PMR, LED, et
tableaux numériques interactifs
• Rénovation vestiaire et terrain foot
• Rénovation salle polyvalente
• Réfection rue Saint-Barthélemy (voirie et enfouissement
réseaux)
• Réfection chemin de Reims

• Acquisition véhicule utilitaire électrique
• Eglise Saint-Saturnin : travaux suite inondations 2018
• Eglise Saint-Saturnin : réfection sacristie
Et d'autres investissements : matériel informatique, mobilier de
voirie, points lumineux rue Charles Péguy etc…

Recettes

Parmi les recettes d'investissement :
• Le remboursement de la TVA suite aux travaux d’investissement réalisés en 2021
• Le versement du 2ème versement du PUP (projet urbain partenarial) sur la tranche 2 du Pré Bordeau
• La taxe d’aménagement
• Le report du résultat 2020

Au final le résultat du compte administratif de la commune, fonctionnement et investissement, s'élève à 1 626 973,26e.
Il fait l'objet d'un report sur le budget 2022. A la clôture de l’exercice 2021, la capacité de désendettement de la commune qui
se détermine en nombre d’années à partir de l’encours de la dette et de l’épargne brute, est de 4,47 ans.
Cet indicateur permet de montrer la solvabilité de la commune qui ne dépasse pas le seuil critique qui se situe à 11/12 ans.

Un véhicule propre pour nettoyer
le village

Augmentation des coûts : un casse-tête comptable

Rénovation de la sacristie
Chorus 57 - Juin 2022
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vie de la commune
Budget 2022

Le budget 2022
Le budget voté le 23 mars 2022 s’inscrit dans le respect des engagements pris pour cette
mandature : offrir un service public local de qualité, préserver et embellir notre cadre de vie, tout
en préparant l’avenir. Afin de préserver le pouvoir d’achat des habitants, compte tenu du contexte
économique actuel, de la flambée des prix des matières premières, les taux communaux
d’imposition ne sont pas augmentés pour 2022. Depuis 2015 les taux sont inchangés.

FONCTIONNEMENT
Les dépenses et les recettes s’équilibrent pour un montant de 5 081 036,17e incluant l’autofinancement de la section d’investissement. Les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 8,15% par rapport au budget prévisionnel 2021.

Dépenses fonctionnement
Chapitre 011 « Charges générales » qui représentent 31,79%
des dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de
14,10% par rapport au budget prévisionnel (BP) 2021. Celleci est principalement due à la hausse des prix de l’énergie.
En effet, le prix du gaz qui était fixe en 2021 à environ 15e
du mégawatt-heure (MWh), est pour 2022 et 2023 indexé
sur les cours boursiers.
Il s’élève en moyenne pour ce début d’année 2022 à 71e du
MWh du fait de plusieurs facteurs dont la reprise économique
post-covid. La guerre en Ukraine aura également des répercussions sur le prix du gaz qui ne baissera pas cette année.
À l’article 60612 « Énergie – Électricité » il est donc prévu
au BP 2022 : 220 800e contre 103 000e au BP 2021.
D’autre part, suite à la volonté du Gouvernement de limiter
les effectifs à 24 élèves en classe, notamment de grande
section, et du fait de l’augmentation des effectifs, il est
prévu au BP 2022 la location d’une classe modulaire. Une
ouverture conditionnelle est prévue à la rentrée de septembre 2022.
Le chapitre 66 qui concerne les charges financières (remboursement des intérêts des emprunts en cours) est en
nette évolution car la commune, qui compte depuis le
1er janvier 2022 plus de 3 500 habitants, doit maintenant
procéder au rattachement des intérêts courus non échus
(ICNE) des emprunts.1.

31.8%

55,9%

Charges générales
- Fluides : gaz, eau, électricité, carburant
- Scolaire : repas, fournitures, transports,
honoraires études surveillées, classe de neige,
accueil Jules Verne, Espace Jeunesse
- Entretien : Bâtiments, voiries, éclairage
public
- Fêtes et cérémonies, téléphonie et autres

Charges de personnel
- Salaires et charges

Autres charges de gestion courante
6,9%
5,3%

- Redevances, concession informatique, indemnités des élus, CCAS
- Contributions SDIS (pompier), collège
- Subventions aux associations

Charges financières

Remboursement des intérêts, charge
des intérêts non échus (ICNE)

Recettes fonctionnement

Les prévisions des recettes réelles sont en hausse de 5,80 %.
Les dotations de l'Etat sont en baisse de 7,44% par rapport à
2021.
Il a été tenu compte d’une baisse éventuelle de la Dotation
de Solidarité Rurale (DSR) et de la Dotation Nationale de
Péréquation (DNP).
12
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Répartition des recettes de fonctionnement
72,50%
16,01%

Impôts et taxes

Dotations et subventions

11,49% Produits et services

Taxes foncières

// Fiscalité
Des taux communaux stables
Pour rappel, la loi de finances de 2020 a acté la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Pour compenser cette suppression, les communes se voient transférer depuis
2021 le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
perçu en 2020 par le département sur leur territoire. Le taux départemental du foncier bâti de 2020, soit 18 % pour la Seine-et- Marne,
vient donc s’additionner au taux communal.

Part département
18%

Propriétés
bâties

Propriétés
non bâties

45,81%

60,29%

Part commune
27,81%

INVESTISSEMENT
La section d’investissement sera à
l’équilibre pour un total de 4 448 125e.
Le montant des dépenses réelles
d’investissement prévu sera de 4 001
171e (Inclus les restes à réaliser de 2021)

Dépenses
d'investissement
Parmi les prévisions de dépenses
d’équipements importantes on peut
noter :
• Réfection rue Saint-Barthélemy (acquisitions, enfouissements réseaux, travaux)
: 109 544e
• Réalisation carrefour rue Desoyer
(acquisition, enfouissement réseaux,
travaux) : 485 700e
• Terrain de foot : éclairage, main courante et bancs + bancs tennis : 45 128e
• Espace jeunesse (toiture bureau et
gouttières, vitrines) et WC école de
musique : 44 122e
• École Marianne - Travaux de rénovation

(bardage, lumières LED …) 33 700 e
• Réfection partielle de la toiture de
l’église Saint-Barthélemy 32 500 e
• Réfection d’un bâtiment communal : 6
288 e
• Plantations dans le cadre du projet
"plantation de 5 000 arbustes": 69 293e
• Cimetières : panneaux affichage,
ossuaire / aménagement nouveau cimetière : 29 042e
• Église Saint-Saturnin : travaux sacristie
: 109 544e
• Église Saint-Saturnin : travaux suite
inondations 2018 : 29 489e
• Église Saint-Saturnin : report opération
15 - Vitraux : 7 670e
• Construction d'un centre technique
municipal : 1 881 752e
• Réhabilitation de la mairie : 150 085e
Église Saint-Saturnin (Réfection de la
Nef et du clocher) 582 260e
Refection des vitraux église SaintSaturnin

Recettes d'investissement
Les principales recettes d’investissement mobilisées
en 2022 comprennent :
• Les subventions d’investissements : 1 739 539,20e,
soit 69,16%
• Le report 2021 : 599 615,25e, soit 24,88%
• Le FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée) au taux de 16,404% sur les dépenses
d’investissement 2021 et la taxe d’aménagement :
143 821,31e, soit 5.96%
Ainsi que le virement de la section de fonctionnement
de 1 931 241,97e.

Répartition des recettes d'investissement
1 739 539e

Subventions

599 615e

Report 2021

143 821e
1931 241e

Remboursement TVA
Virement de la section de fonctionnement
Chorus 57 - Juin 2022
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enfance jeunesse

Classes de neige 2022

C’est reparti !
Après une année blanche pas par manque de neige mais pour cause de pandémie, les élèves
de CM2 ont pu rejoindre le chalet le clos Florine à Saint-Jean d’Aulps et découvrir cette station
familiale de Haute-Savoie.

D

épart en car à l’aube le 7 mars, 50
enfants, 5 animateurs et 3 enseignants et de nombreux bagages qui
grâce à l’habileté du chauffeur ont
pu trouver une place dans la soute.
Après un voyage sans encombre les
voilà arrivés à destination et prêts à
prendre possession des lieux.
La météo favorable, un enneigement
au top ont permis à tous de profiter
des pistes du Roc d’Enfer avec vue sur
le Mont Blanc et pour les débutants
de vite progresser en profitant au
mieux des 8 cours dispensés par les
moniteurs de l’ESF. Tous les enfants
sont revenus avec un niveau de ski !
Afin de reposer nos jeunes sportifs, et parce que ce séjour est aussi
l’occasion de découvrir le milieu
montagnard, des activités ludiques
et culturelles ont été proposées :
land’art, visite comparée de l’habitat
savoyard, randonnée en raquettes à
la découverte de la faune et la flore,
démonstration de sauvetage en
cas d’avalanche, conférence de M.
Météo, descentes en luge, jeux de
société…
Les matinées de classe ont permis
d’aborder la faune des montagnes,
l’histoire du ski, l’étagement de la
végétation, la formation des glaciers
et l’étude des effets du réchauffe14
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ment climatique sur ces derniers.
Malgré cet emploi du temps bien
chargé et une fatigue qui se faisait
sentir, les enfants étaient heureux de
participer à la traditionnelle boum
et aux veillées pyjama. Comme
toujours, l’accueil du chalet était au
top. Les plats variés et équilibrés ont
permis de découvrir la gastronomie
locale et notamment les fromages.

Au retour, le 18 mars, tous les participants sont revenus enchantés de
leur séjour. Un succès qui montre
l’importance de ce rendez-vous qui
rappelons-le ne serait pas possible
sans le volontariat des enseignants
et la bonne humeur des animateurs,
qu’il convient de remercier chaleureusement ainsi que l’engagement
de la Commune.

// Classes de neige 2023
On déménage
Après tant d’années passées au chalet du « Clos Florine », un peu de
changement interviendra en 2023 dans l’organisation du séjour.
On reste à Saint-Jean d’Aulps en Haute-Savoie, sur les pistes du Roc
d’Enfer avec vue sur le Mont Blanc; on change de lieu d’hébergement:
le chalet de la Grande Ourse ! C’est avec un petit pincement au cœur
que l’on abandonne nos habitudes, mais la nouvelle structure sélectionnée est spécialisée dans l’accueil des groupes et propose le même
niveau de services. A n’en pas douter les enfants y seront bien et les
accompagnateurs prendront vite leurs marques. Ce séjour est programmé du 23 janvier au 03 février 2023.
Il ne reste plus qu’à espérer que la neige soit au rendez-vous sur les
pistes, et que les incertitudes liées à la situation sanitaire ou au conflit
en Europe ne viennent pas contrecarrer ce beau projet.
Une information sera transmise aux familles concernées dès la rentrée
de septembre.

Bibliothèque

Le retour des animations
Après deux années difficiles
pendant lesquelles peu
d’animations ont pu se
dérouler, il était important de
rattraper tout ce temps perdu
en ce début d’année 2022.

C

athy Deboffe, la bibliothécaire,
a ainsi préparé un programme
d’animation afin de retrouver ses
lecteurs en dehors de l’école.
Dès le mois de janvier les animations ont débuté avec la Nuit de la
Lecture : séance de lecture d’albums
pour les plus jeunes, création de
marque-page et marathon de la lecture à la lampe électrique pour les
lecteurs confirmés.
En février un dragon s’est installé
à la bibliothèque pour annoncer le
Nouvel An Chinois. Une multitude
de lanternes chinoises ont complété
une petite exposition sur le thème
de cette grande fête. Les animations
heure du conte, fabrication de lanternes et de dragons ont enrichi la
manifestation.
En avril princesses et chevaliers ont
envahi la bibliothèque afin de faire
un clin d’œil au projet pédagogique
de l’école maternelle. Cathy n’a pas
hésité à organiser une chasse au trésor, des ateliers créatifs pour princesses et chevaliers sans oublier
l’heure du conte.

A venir

En juin des rendez-vous sont organisés notamment une animation en
lien avec la manifestation nationale

Opération
1 bébé-1 livre 2022
Les bébés nés en 2021 et leurs
parents seront invités début novembre afin de recevoir le livre
cadeau offert par la mairie. Un
rendez-vous à ne manquer sous
aucun prétexte et une belle
occasion de découvrir la bibliothèque et ses services.

de l’été « Partir en livre » pour les
7/9 ans. Le semestre aura été effectivement bien animé pour le plus
grand plaisir des participants et de

la bibliothécaire. L’été approche à
grands pas et la bibliothèque fermera ses portes le mercredi 6 juillet
au soir. Bonnes vacances à tous !

// Cathy, c'est fini !
"Chers lecteurs…
Du haut de mes 62 années, le temps est venu pour
moi de vous quitter. Que le temps a passé vite depuis ma participation à la création de la bibliothèque jeunesse en 1991 !
J’ai connu la première salle attribuée à la bibliothèque à côté de
l’actuel Espace Jeunesse, l’accueil des 7 premières classes, l’installation de la bibliothèque dans son espace actuel en 2000 et l’arrivée
de l’informatique en 2007. Sans oublier tous les ateliers créatifs que
j’ai réalisés avec les enfants tout au long de ces années. Finalement
j’ai accueilli avec plaisir plusieurs générations de lecteurs en espérant
aussi avoir laissé dans leurs oreilles des contes inoubliables. Que de
bons souvenirs ! Ils resteront chers à mon cœur.
Bien entendu je serai remplacée car notre bibliothèque est devenue incontournable dans notre commune. Je remercie les élus de l’avoir compris.
D’ailleurs de nouvelles plages horaires seront mises en place dès la rentrée afin d’accueillir davantage la petite enfance et de nouveaux lecteurs.
Que le plaisir de la lecture vous accompagne encore longtemps ! Le 7
juillet au soir, je deviendrai une lectrice à part entière que vous croiserez
de temps en temps à la bibliothèque… »
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enfance jeunesse
Centre de Loisirs

Découvrir avec plaisir au centre
Les activités reprennent, entre les temps d’accueil périscolaires, les mercredis
et les vacances les enfants n’ont pas le temps de s’ennuyer.

Projet sur les animaux

O

n joue, on fabrique, on se détend, on fait du
sport et on peut participer à un atelier musical (dans le cadre du plan mercredi). Pour avancer sur la résolution des conflits, les enfants ont
travaillé sur les émotions : les reconnaître, les
nommer. Le planning est chargé, l’équipe d’animation ne manque pas d’idées et déjà l’été est
en préparation.
Trois séjours étaient proposés aux familles, seuls
deux sont maintenus, faute de participants suffisants au séjour du lac du Der, ce dernier est annulé. Des soirées et peut-être des nuitées seront
organisées pour s’évader un peu du quotidien.
L’équipe vous attend nombreux.

Fabrication de marionnettes par les grandes
sections et les CP

Préparation du carnaval sur le thème Harry Potter

Un peu de sport pour rester en forme :
motricité pour les plus petits…

…et Yoga

Pend

Pour devenir de bons chefs
«toqués», les ateliers culinaires
ont toujours du succès

16

Chorus 57 - Juin 2022

Jules Verne

x avec les petites et moyennes sections

a pour les autres

Découvertes des jeux de société
Apprendre à faire avec
des matériaux recyclés

L’atelier musique du
mercredi, on travaille dur
avec Tiphaine et Clément
pour préparer un beau
spectacle

A la
découverte
des animaux
aquatiques

Activités variées sur
les temps d’accueil
périscolaire

dant les vacances d’avril, les «pirates» ont pris l’air

Connaître et reconnaître les émotions
Chorus 57 - Juin 2022
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enfance jeunesse

Conseil Municipal de la Jeunesse

La chasse aux œufs du cinquantenaire
sous le soleil !
Ce dimanche 17 avril les 4 élus du CMJ étaient à pied d’œuvre pour accueillir, après deux ans
d’absence, le public dans les jardins de l’Espace Jeunesse.

A

idés dans l’installation et l’organisation par 5 ados et 6 adultes
bénévoles, tout était en place vers
9h30 pour l’ouverture de l’espace
aux « chasseurs ». Des règles différentes selon les âges, un espace
dédié aux parents, une buvette, un
stand Unicef, une exposition de photos anciennes du village, le tout sous
un soleil radieux, ont permis aux participants de passer un bon moment.
Ce sont 97 enfants de 0 à 10 ans, 11
ados et 76 adultes qui sont venus
fouiller tous les recoins de l’espace.
Une affluence qui n’a pas facilité la
tâche des organisateurs et des chercheurs d’œufs. Mais que l’on se rassure, chacun est reparti avec son sachet de chocolats. Les plus chanceux
qui ont trouvé l’œuf d’or ou étaient
sur le podium de la course des ados
sont repartis avec un lot supplémentaire. Une matinée vraiment réussie !
Bravo aux élus du CMJ, très heureux
de pouvoir offrir ce moment convivial aux enfants du village, et un
grand merci aux bénévoles.

18
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// UNICEF Ville amie des enfants
Ça y est la convention est signée !
La signature de la convention entre la commune de Chauconin-Neufmontiers et UNICEF France a eu lieu en mairie le samedi 2 avril. Cette
signature est la dernière étape de la procédure d’obtention du label
Ville amie des enfants. Une cérémonie qui a réuni le maire, des élus,
Coline Desfoux, directrice de l’Espace Jeunesse et Odile Gremet, déléguée départementale d’UNICEF France. Cela a été l’occasion d’échanger sur les actions qui nous attendent, sur les possibilités de soutien
d’UNICEF et de souligner que la commune est une des plus petites à
avoir obtenu ce label. La réussite de ce projet repose sur l’engagement
de toutes et tous, bien au-delà des projets de la Commune.
Si vous avez du temps et souhaitez vous investir, devenez «bénévole»
ou «correspondant local» au côté de l’UNICEF France.
Contacter Coline à l’Espace Jeunesse.

Espace Jeunesse

En avant vers la pédagogie positive !
Il y a un an, l’équipe
d’animation du service
Enfance Jeunesse
commençait sa formation à la
pédagogie positive. La mise
en place d’une organisation
et d’outils adaptés n’en est
qu’à ses débuts mais le
premier bilan est déjà très
encourageant !
Qu’est-ce que la pédagogie
positive ?

Contrairement aux idées reçues, il ne
s’agit pas d’abolir toutes les règles,
ni les cadres. Il ne s’agit pas non plus
de dire oui à tout. La pédagogie positive part du principe que l’adulte n’a
pas besoin d’user d’une autorité par
la menace (punition, élévation de la
voix, gestes impressionnants…). Il
s’agit de changer l’image de l’adulte,
celui-ci ne doit pas être vu comme
une autorité au-dessus de l’enfant,
mais plutôt comme un cadre autour
de lui. Un cadre de sécurité physique
et affective, mais aussi un cadre qui
permet aux enfants de s’intégrer
dans une collectivité.
Dans cette pédagogie il y a des
règles, mais qui, plutôt que d’être
imposées, sont écrites avec les enfants et réexpliquées chaque fois
que cela est nécessaire. Plutôt que
de crier, on trouve des solutions
pour se faire entendre ou on prend
le temps de se parler en face et calmement.
La pédagogie positive nécessite de
se reconnecter à ses émotions, ses
besoins et envies afin d’être capable
de les exprimer. En même temps on
apprend à respecter l’autre et ses
émotions.

Des changements

Après un an à pratiquer la médiation, la communication non violente,
à apprendre à déceler les intelligences multiples et utiliser plein
d’autres outils positifs, les premiers
résultats nous confortent dans cette
démarche. L’équipe constate que

Communication non-violente : apprentissage de la langue de la Girafe, pour oublier
petit à petit celle du chacal...

l’on n’entend peu ou plus les adultes
crier ou hausser le ton. L’ambiance
dans les salles est calme mais active… Peut-être avez-vous constaté
des changements de comportement
chez vos enfants ?
C’est une action sur le long terme,
ainsi ces échanges et pratiques ont

mis en évidence que les enfants ne
savent pas identifier leurs émotions
ni leurs besoins. Et voilà qu’un nouvel axe de travail apparaît ! Les animateurs s’attèlent déjà à la tâche en
proposant régulièrement des petits
jeux de groupe sur l’expression des
émotions.

// Ecole
Une 17ème classe
à la rentrée 2022 ?
On l’espérait pour la rentrée 2021, elle sera peut-être effective en septembre 2022.
L’ouverture conditionnelle d’une classe à la rentrée de septembre a
été annoncée, l’ouverture définitive ne sera prononcée qu’au mois de
juin. La commune se prépare et afin de conserver les salles pour les
activités de motricité ou de musique ou de l’accueil de loisirs, elle a
budgété l’installation d’une classe modulaire qui sera située sur la pelouse, dans la cour des maternelles (GS et MS). Dès la décision connue,
toutes les dispositions seront prises afin d’être prêts pour la prochaine
rentrée.
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enfance jeunesse
Espace Jeunesse

Le plein d’activités pour tous les
Vous avez noté que
l’Espace Jeunesse avait
déménagé dans des
locaux rénovés, mieux
chauffés et plus visibles,
alors profitez-en !

Dodgeball : enfin un peu de soleil !
L’occasion de se défouler sur ce jeu
drôle et sportif

V

ous avez entre 11 et 17 ans,
cet espace est à vous le
mercredi et le samedi de 14h
à 19h et tous les après-midi en
semaine pendant les vacances…
Pour les 18-25 ans le vendredi
soir vous est réservé.

Et on y fait quoi ?

Des activités variées : sportives,
manuelles, culturelles, culinaires… entre amis ou avec les
animateurs. L’ambiance est sereine, on se respecte les uns les
autres et on construit ensemble.
On peut y venir pour se poser
et se reposer... le temps qu’on
veut.
Avec la levée des restrictions
sanitaires, la vie reprend : possibilité de goûter dans les locaux
et de cuisiner, mais aussi de renouer avec les soirées familles,
de bons moments conviviaux
attendus. Enfin pour découvrir
l’Espace Jeunesse en avant-première, la « passerelle » permet
aux élèves de CM2 de venir,
pendant la pause méridienne,
dans ses locaux. Une façon de
s’approprier leur futur « chez
eux ». Tout élève de CM2 peut
dès qu’il a 11 ans fréquenter
l’Espace Jeunesse, il quitte alors
les services de l’accueil de loisirs !

Atelier
improvisé à
la demande :
Peinture sur
toile

Force et délicatesse sont nécessaires à
lisation de ces jolis tableaux à clous. Et
un franc succès !

Œufs de dragons
et cahier « œil
de dragon » pour
fêter le nouvel an
chinois

Venez nous rejoindre

Vous hésitez à rejoindre la structure, voyez plutôt les exemples
d’activités dans le pêlemêle de
photos, vous pouvez également
retrouver les programmes des
mercredis et samedis, ou ceux
des vacances sur le site de la
commune.
20
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Parmi les jeux préférés du moment :

Bricolage solidaire :
première étape de nos
minis « Jardins Zen »

s jeunes
L’équipe a dû affronter les autorités et une multitude de
dangers pour parvenir à mettre fin au black out fomenté
par le gouvernement depuis des décennies

Jeu de groupe :
«Very Easy»…
Ou pas… les
jeunes ont testé
leurs limites
culturelles et
physiques sur
des épreuves qui
semblaient… si
faciles !

Sortie au skatepark de Meaux :
cette année
nous organisons régulièrement des
sorties pour
découvrir les
skatepark des
alentours

à la réat c’est

: Aïe Aïe burritos

Sortie Escape Game à Coulommiers,
l’objectif : mettre fin à la malédiction
du pharaon et nous y sommes
parvenus dans les temps !

Pour fêter la
fin du masque
à l’Espace
Jeunesse nous
avons réalisé
le « Gâteau de
la liberté »

Bricolage
solidaire :
réalisation
de « tissuscadeaux »
Bonbon Drop :
Une adaptation
au moins aussi
stressante que
la véritable
émission !!!
Chorus 57 - Juin 2022
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cadre de vie

Un Chorus Infos a été distribué pour informer et associer les habitants de la commune à la réalisation de l'ABC

Cadre de vie/ABC

L'Atlas de la Biodiversité
Communale est lancé
La Commune de ChauconinNeufmontiers, « le village fort
de sa nature », poursuit son
engagement en faveur de
l’environnement.

D

epuis décembre 2021, la Commune a initié le projet de réalisation d’un Atlas de la Biodiversité
Communale (ABC). Pour cela, le service Cadre de Vie a pris contact avec
l’Aven du Grand Voyeux, association
environnementale située à Congis
sur Thérouanne.
Le projet été présenté dans un premier temps aux élus de la Commune,
puis au Comité de Pilotage (COPIL).
La participation de tous étant le
maître mot de ce projet, ce comité
est composé de représentants de
l’Aven du Grand Voyeux, de l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB
22
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IDF), de la Direction de l’Eau de
l’Environnement et de l’Agriculture
du Département (DEEA), de Seine et
Marne Environnement (SME), d’un
agriculteur habitant et travaillant
sur le territoire de Chauconin-Neufmontiers, mais aussi d’élus, d’agents
communaux de plusieurs services,
d’enseignantes de l’école Marianne,
et de l’entreprise de communication
Aldorande (Baudouin Soulis).
Pour ce projet prévu pour 2 années,
la Commune a obtenu des subventions de l’Office Français pour la
Biodiversité (OFB), et de la Région
Île-de-France.
Les objectifs sont la réalisation d’un
inventaire de la faune et de la flore
de la Commune, la sensibilisation à
la préservation de l’environnement
par le biais d’ateliers et d’animations, ceci pour envisager des ac-

tions complémentaires à celles déjà
mises en œuvre par la Commune
(fin des phytosanitaires…) pour
améliorer le « Bien Vivre » à Chauconin-Neufmontiers.
Les membres de l’Aven du Grand
Voyeux ont déjà commencé les
inventaires, mais l’objectif est la
participation du plus grand nombre
d’habitants de Chauconin-Neufmontiers.
Pour cela, une « journée de lancement de l’ABC » se déroulera le
samedi 18 juin 2022 (voir Chorus
infos de Mai 2022 et programme
détaillé de juin 2022).
La nature est un bien précieux et
commun à toutes et tous. Le présent
des générations actuelles, mais aussi l’avenir des générations futures
dépend de l’engagement de chacun
d’entre nous.

Cadre de vie

Planter
pour
l'avenir
U

n nouveau chapitre de la politique communale en faveur de
la biodiversité, la poursuite de la
plantation de haies champêtres sur
les chemins ruraux.
A l’instar de nombreuses communes
de France et de nombreux pays, la
Commune de Chauconin-Neufmontiers œuvre pour que les haies qui
avaient en partie disparu des chemins, retrouvent leur place et surtout
leurs utilités. En effet, une haie dans
un jardin ou au bord d’un chemin,
en plus de fournir parfois des fruits
succulents, joue surtout un rôle prépondérant pour la faune et la flore,
et permet à de nombreux animaux
(oiseaux, abeilles et insectes variés,
hérissons…) de trouver un abri, de se
nourrir ou de se reproduire.
La haie champêtre sert également de
brise vent ralentissant l’écoulement
de l’air, ce qui limite l’érosion éolienne
et les dégâts mécaniques du vent tels
que le couchage des cultures.

Par l’ombre qu’elle produit, elle réduit les écarts de températures, ce
qui n’est pas une vaine caractéristique dans le cadre du réchauffement
climatique.
Pour maintenir et développer la biodiversité sur son territoire, la Commune a initié depuis de nombreuses
années le réaménagement des chemins ruraux, en effectuant des plantations d’arbustes.
En 2022, il est prévu de planter 5000
plants, pour créer 7500 mètres de
haies champêtres, sur les chemins
ruraux, classés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR).
Cette action financée par l’Etat, dans
le cadre du plan de relance (biodiversité) a débuté en février et se
poursuivra jusqu’à la fin de l’année.
La Commune a fait appel à nouveau
à Initiatives 77, dans le cadre d’un
chantier d’insertion soutenu par le

Département.
Avant le début des plantations, un
bornage par un géomètre expert a été
effectué, en présence des exploitants
ou propriétaires des parcelles agricoles. Il était bien entendu, comme
pour les plantations précédentes,
que des zones sans plantation étaient
prévues pour permettre le passage
des engins agricoles. Des discussions
ont eu lieu et des accords trouvés
entre les agriculteurs et la Mairie.
Sur une première livraison de 2500
arbustes, compte tenu du temps imparti, Initiatives 77 en a déjà planté
1860 de différentes essences, comme
l’érable champêtre, le cornouiller
blanc, le prunier myrobolan, le noisetier commun, le charmille ou encore
l’églantier, … 640 arbustes ont été mis
en jauge, en attendant le mois d’octobre pour une 2ème session de plantation. Une nouvelle réception de 2500
arbustes sera également effectuée.

Patrimoine

Chantier Rempart et ça repart !
A

près une interruption de deux années due à l’épidémie du covid, nos amis de l’association Rempart ont
pu reprendre leurs activités. Nous les avons accueillis le
22 février à la mairie avec un convivial pot d’accueil. Une
sympathique équipe de jeunes bénévoles, filles et garçons, a entrepris de refaire entièrement et à «l’ancienne»
le plafond de la sacristie de l’église St Saturnin et ce
jusqu’au 3 mars où ils ont dû arrêter le chantier. Une autre
équipe viendra finir ces travaux dans une prochaine session. L’association (ASR) a invité les élus à partager avec
les bénévoles et leur encadrement le pot de l’amitié en
présence de l’architecte Madame Guénégo.

L'équipe de bénévoles en action
Chorus 57 - Juin 2022
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cadre de vie
Travaux

Travaux de voirie
Avec l'achèvement de la voirie rue Saint-Barthélémy et la fin des travaux de la phase deux du Pré
Bourdeau la commune entreprend la réfection de la rue Désoyer et la création d'un giratoire qui
concluront l'aménagement de cette partie du village.

La rue Saint-Barthélémy entièrement restaurée

Rue Désoyer avant rénovation de la voirie

Pré Bourdeau phase deux

// Stationnement
Travaux rue Pierre Charton
Dans le cadre des travaux dans la
rue Pierre Charton, le stationnement alterné est suspendu jusqu’à
la fin des travaux. Aux abords du
chantier, des zones d’interdiction
de stationner ont été matérialisées pour faciliter les croisements
entre les véhicules.
Pour permettre aux riverains de
stationner, le parking de la mairie
reste ouvert du dimanche 14h au
samedi 12h.

24
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Plantation et stationnement alterné

Réseau numérique

Projet d'implantation
d'une antenne relais
de téléphonie

EN BREF

D

e nombreux habitants situés
dans le bas du village que ce
soit à Neufmontiers ou à Chauconin,
rencontrent des difficultés importantes en termes d’accessibilité au
réseau mobile. Pour des raisons de
sécurité et d’égalité d’accès à ce
service, la société Orange avait pris
contact avec la Commune pour étudier l’implantation d’une antenne
relais.
À la suite de la réunion publique
d'information du 2 décembre 2021,
le Maire et l'adjoint en charge de
l'Urbanisme et de l'Environnement
ont souhaité rencontrer le représentant d'Orange, qui n’avait pu être
présent.
Le rendez-vous a eu lieu le 22 mars.
Préalablement, la Commune avait
transmis à Orange un plan avec des
alternatives au seul emplacement
présenté lors de la réunion publique
par l’entreprise Spie (chargée de
l’implantation).
Le technicien a indiqué que les sites
proposés ne pouvaient être retenus,
car trop proches de l’antenne de
Crégy- lès-Meaux.

Emplacement

L'emplacement initialement proposé a donc été retenu (Allée des
Tilleuls, près des terrains de tennis).
Pour limiter l’impact visuel, le Maire
a demandé des aménagements au
projet : ramener la hauteur de l’antenne à 25 mètres (au lieu de 30) et
peindre l’antenne avec des coloris
différents (vert jusqu’à la hauteur
des sapins, gris ou bleu au-dessus).

Consultation

Au moins un mois avant le dépôt de
la demande d’autorisation d’urbanisme, Orange doit transmettre un

Entrées de ville

Nouveaux
Panneaux
La commune embellit ses
entrées de ville et rend plus
lisible les différents labels
obtenus.

dossier d’information.
Il comportera une note de synthèse
en langage non technique, une
description des phases de déploiement, un calendrier indicatif, un
document récapitulant l’état des
connaissances scientifiques et ses
régulations concernant les radiofréquences et une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.
Il sera consultable en mairie, dans
les 10 jours suivant sa réception,
pendant 3 semaines. Les habitants
pourront faire leurs observations.
La construction de l’antenne sera
soumise à l’obtention d'un permis
de construire ou d’une déclaration
préalable de travaux.
Une convention sera passée pour
l’occupation du domaine public
non routier, et pour fixer le montant
qui devra être versé par la société
Orange à la Commune.

Sacs à déchets verts

La distribution
effectuée
Les samedis 26 mars et 2
avril, les élus ont distribué de
9h à 11h30, dans la cour de
l’Espace Jeunesse, les sacs à
déchets verts. Si vous n'avez
pas pu les récupérer, vous
pouvez le faire, depuis début
juin, à la mairie.
Rappels :
La collecte débutée le mardi
5 avril se terminera le mardi
29 novembre.
Les sacs sont à sortir la veille
(les lundis uniquement) après
18h.
Chorus 57 - Juin 2022
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Incivilités

Un territoire à partager entre tous le

Une voie partagée : une voie pour tous mais à 20km/h !

Partager le territoire, c’est
aussi partager ses voies de
circulation, en tenant compte
des diverses formes de
mobilité…

P

our favoriser les mobilités
douces, sur des voies anciennes
difficilement aménageables, la création de zone de rencontre est l’alternative qui a été retenue lors de la réfection du lotissement des Coteaux
(Chorus n°53). C’est désormais le
cas pour la rue St Barthélémy, de la
rue de la Chantonne jusqu’à la rue
Désoyer. Des panneaux signalent
ces zones.
Article R.110-2 du Code de la route
(extrait) :
" La zone de rencontre est définie
comme suit : « une section ou ensemble de sections de voies en ag26
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glomération constituant une zone
affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, les piétons
sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de
la priorité sur les véhicules. La vitesse
des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Toutes les chaussées sont à double
sens pour les cyclistes et cyclomotoristes, sauf dispositions différentes
prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties
de cette zone sont annoncées par une
signalisation et l’ensemble de la zone
est aménagé de façon cohérente avec
la limitation de vitesse applicable ".
Dans ces zones, les piétons auront
toujours la priorité sur les automobilistes, même en dehors des
passages piétons, et les cyclistes
et cyclomotoristes auront toujours
la priorité sur les automobilistes,

même en dehors des pistes cyclables.

Et les trottinettes
dans tout ça ?

Les habitudes de déplacement évoluent. Depuis quelques années se
sont développés les « engins de
déplacement personnel motorisés »
EDPM, (trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards…).
Légers, pratiques, ces engins offrent
un sentiment de liberté pour des
déplacements intra-urbains. Néanmoins, comme tout autre moyen de
locomotion, ils sont soumis à certaines règles (Cf Article R412-43-1
du Code de la Route) :
• La conduite d’une trottinette électrique, d’un hoverboard ou d’un
gyropode est interdite à toute personne de moins de 12 ans.

es modes de déplacement
Chacun doit faire en sorte que ses
actions ne nuisent pas au reste de
la communauté. Ces bonnes pratiques sont reprises dans le guide
du « bien-vivre ensemble » disponible en mairie et sur le site internet de la commune, qui sera bientôt
actualisé et distribué à l’ensemble
des foyers. Loin d’être un simple
inventaire à la Prévert, il liste les
mesures que chacun doit respecter
afin qu’il fasse toujours bon vivre à
Chauconin-Neufmontiers.
La sécurité et la tranquillité de tous
dépendent du respect de certaines
règles simples.
La courtoisie et le dialogue permettent de résoudre bien des situations…
Si, malgré votre bonne volonté, des
troubles venaient à persister, n’hésitez pas à prendre contact avec les
services de la police nationale (17).

• Il est interdit de conduire après
avoir été sous l’influence de l’alcool
ou après usage de stupéfiants.
• Le transport de passager est interdit.
• L’usage d’écouteurs ou d’un téléphone est interdit.
• L’assurance d’un engin de déplacement personnel motorisé est obligatoire.
• Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent pas
circuler sur le trottoir sauf s’ils sont
tenus à la main.
• En agglomération, les usagers
d’engins de déplacement personnel
motorisés doivent circuler sur les
pistes et bandes cyclables lorsqu’il
y en a. Si ce n’est pas le cas, les usagers peuvent circuler sur les routes
dont la vitesse maximale autorisée
est inférieure ou égale à 50km/h.
• Les engins doivent être bridés à 25
km/h.
Sources : Sécurité Routière

// Collectes
Mode d'emploi
Parmi les nuisances fréquemment rencontrées,
celles liées aux poubelles se caractérisent par
une gêne à la fois visuelle, olfactive, et sanitaire.
Il est peut-être utile de rappeler que les dates de
collecte des déchets ont été modifiées par la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) depuis le 1er janvier 2022 (le mardi pour les ordures ménagères et les déchets verts, le mercredi pour les recyclables). Rappelons
que les bacs ou sacs sont toujours à sortir la veille après 18 h, et à rentrer dès que possible après ramassage.
La collecte des extra-ménagers n’est plus réalisée chaque trimestre,
mais à la demande, en s’inscrivant sur le site internet de la CAPM. N’hésitez pas à contacter la Direction de la collecte des déchets ménagers
en cas de difficulté (déchets non collectés, remplacement de bac…).
DIRECTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS
21, 23 rue des Buttes Blanches
Zone Industrielle 77100 Meaux Tel: 01 60 01 29 77
Mail : collecte.dechets@meaux.fr
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Arts et Musique

Les Chauchoristes remportent la battle !
L

’Association Arts et Musique s’est
à nouveau distinguée grâce à ses
Chauchoristes ! Ils ont en effet gagné, face à 2 autres chorales, la 1ère
«Battle de Chorales» organisée le 7
mai par la commune de Crégy-lèsMeaux. L’évènement s’est déroulé
dans la bonne humeur, le partage
et la joie de chanter. Ils ont également eu l’honneur d’accompagner
l’Orchestre symphonique Ecorce à
l’Atalante de Mitry-Mory le 14 mai.
Ils chanteront dans la cathédrale

Sainte-Croix des Arméniens, à Paris,
le 22 juin.
Si vous souhaitez intégrer cette chorale originale et dynamique, rendezvous au forum des associations le
10 septembre 2022. Les répétitions
se déroulent le lundi de 20h30 à
22h30.
Et comme chaque année, venez
écouter l’atelier Musiques Actuelles, composé des élèves souhaitant apprendre à jouer en groupe, et
dirigé de mains de maître par Julien

Giraud, professeur de batterie :
- le 26 juin à l’occasion de la fête de
l’été à Chauconin
- le 2 juillet au Festif l’Art qui aura
lieu cette année à Poincy
Vous pouvez anticiper les inscriptions 2022/2023 ou demander des
informations en écrivant à : bureau.
aam@gmail.com.
Vous pouvez également les retrouver sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/AssociationArtsMusique/

// Les ainés
Une très belle journée « en Somme » !
Réveil matinal pour ceux qui devait
embarquer à 5 h pour un départ vers
Saint-Valery-sur-Somme. Après une
croisière d’une heure sur un bateau
et un temps libre, les ainés se sont
retrouvés dans un restaurant situé
sur le port pour un déjeuner bien
mérité. A 14 h, promenade à bord
du train de Saint-Valery-sur-Somme
jusqu’au Crotoy, où le conducteur
attendait pour repartir sur Chauconin-Neufmontiers. Une très belle
journée «en somme».
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// FCPE
Un loto pour les enfants
Le samedi 9 avril 2022, le loto des enfants a fait son grand retour après
deux années d’absence. Un grand nombre d’enfants était au rendez-vous
puisque l’association des parents d’élèves a pu accueillir pour l’évènement 190 enfants. Le sourire des enfants faisait plaisir à voir.
A VOS AGENDAS !!!
Samedi 25 juin aura lieu la
kermesse de l’école de 10H
à 14H. Différents stands attendent les enfants (pêche
aux canards, tire peluche,
chamboule tout,….).
Vous pourrez vous restaurer
sur place et assister au tirage
de la tombola.
Tous les bénévoles sont les
bienvenus pour encadrer
l’évènement.
Contact : ape.marianne.chauconin.fcpe77@gmail.com

Poker

Le Limper Poker Club 77
L
e Limper Poker Club 77 se porte
bien. Fort de ses 24 adhérents,
l’association se réunit tous les vendredis soir : tournoi et cash game
(sans argent) sont au programme de
ces excellents moments de convivialité autour d’une passion commune.
Le classement du 1er semestre a été
dominé par Mickael «Bobo» Dembski devant Arnaud «Lakpo» Liégois.
Le second semestre touche bientôt
à sa fin. Sébastien «Sam» Hérédia et
Guillaume « The_Badist77 » Legrand
sont actuellement au coude à coude
en tête du classement. La lutte est
acharnée pour décrocher une place
sur les tables finales du semestre,
et de l’année (cumul des points des
2 semestres) qui se tiendront les 2
derniers vendredis de la saison, réunissant les 9 meilleurs de chaque
classement.
Le 15 mai, un tournoi deepstack, réservé aux adhérents, a été organisé.

15 joueurs ont répondu présents
pour cette journée riche en bluff,
jolis coups et désillusions. C’est finalement Christophe « Eergal » Lagree
qui l’emporte devant Loïc « Locaro »
Bréard.
Le LPC77 participe également à des
compétitions en ligne dédiées aux
clubs associatifs. Nous souhaitons
bonne chance à nos représentants.
La saison prochaine, le LPC77 devrait
participer, pour la 1ère fois, au championnat «national live» organisé par
Le Club des Clubs de Poker.

Festifl'Art

La 13ème
édition des
1er et 2 juillet
déménage !

P

rêts à décoller ? Cette année,
direction le Festif l'Art #13 sur
le thème du futur, plein de bonnes
nouvelles !
Parce qu’on a la possibilité de lire
dans l'avenir, après 10 belles années, installé sur la commune de
Chauconin-Neufmontiers, le festival
posera ses bagages à Poincy, toujours dans le Pays de Meaux. Un terrain plus grand, pratique et surtout
non inondable pour le bien-être des
festivaliers et bénévoles.
Le programme reste inchangé : des
concerts, des Djs, des spectacles de
rue, des activités, du graff... Tout ce
qu’il faut pour accueillir petits et
grands dans une ambiance conviviale et festive pour un voyage dans
le futur.
Pour pouvoir entrer dans ce monde
imaginé, les tarifs restent accessibles au plus grand nombre via le
prix libre "tu donnes ce que tu peux,
ce que tu veux" de 16h à 18h le vendredi et de 13h à 17h le samedi.
Passées ces heures, le tarif est de
20€ minimum, valable les 2 jours. Le
public a la possibilité de se procurer
un Fast Pass / Coupe File 2 jours sur
le site web du festival.
Plus d'infos : www.festiflart.org
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Les joueurs de Chauc’

Vendredi soir ? J’peux pas,
j’ai jeux de société !
I

ls sont une vingtaine à se retrouver tous les vendredis à 20h30,
salle polyvalente, pour des soirées
ludiques endiablées. De tous âges*
et de tous horizons, qu’ils viennent
de Chauconin-Neufmontiers, de
Meaux et de ses environs ou même
de bien plus loin, les « Joueurs de
Chauc’ » ne manqueraient pour rien
ce rendez-vous de fin de semaine au
cours duquel ils partagent leur passion commune : les jeux de société.
Jeux de gestion, d’affrontement,
d’ambiance ou d’enquête, jeux de
plateaux ou jeux de cartes, parties
rapides ou de plusieurs heures, le
vendredi tout est permis. Tous les
styles sont au menu et chacun y
trouve son bonheur en fonction de
son humeur et de ses envies. Des
grands classiques des années 2000
aux derniers succès primés à Cannes

ou à Essen, il y en a pour tous les
goûts. Un seul mot d’ordre : partage
et convivialité !
Alors, pourquoi pas vous ? Vous
souhaitez rejoindre un groupe de
joueurs au top avec lequel assouvir votre passion chaque semaine ?
Vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux ou partager les pépites
de vos ludothèques ? N’hésitez
plus, contactez-nous à desjoueursdechauc@gmail.com ou sur notre
page Facebook « Des Joueurs de
Chauc’ » pour connaître les conditions d’adhésion.
Nous vous accueillerons avec grand
plaisir et en plus, la première soirée
de découverte est offerte. Il nous
arrive même d’organiser des escapades ludiques… Alors, à vous de
jouer !
* à partir de 14 ans

Judo

Le club de judo respire !

E

n effet les licenciés ont pu se retrouver avec plaisir sur les tatamis toute une année sportive sans
interruption!
Les membres du bureau sont soulagés : 101 pratiquants pour cette année sportive, une soirée réussie et le
retour des compétitions. D’ailleurs
deux de nos benjamins très motivés, Evan Pradels et Adan Larroque,
ont participé au championnat de
Seine-et-Marne malgré la longue interruption due au Covid. Après une
première sélection pour le nord du
département, Adan n’a pas pu monter sur les marches du podium dans
sa catégorie. Il n’a pas démérité
lors son premier grand rendez-vous
pour sa deuxième année de judo.
Bravo à lui! Quant à Evan après avoir
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réussi sa sélection, il termine 3ème
au championnat de Seine-et-Marne
dans sa catégorie, sachant qu’elle
est conséquente dans notre département. Son club est fier de lui. Un
grand bravo à Evan ! Les familles se
sont retrouvées autour d’un sympathique barbecue début juin afin de
fêter les nouvelles ceintures et la fin
de cette année sportive.
A la rentrée, les professeurs espèrent retrouver leurs élèves, ainsi
que des débutants de tous âges, aux
cours :
• éveil judo (pour les enfants de 5
ans)
• judo enfant et adulte
• self-défense à partir de 15 ans
• gym tonique

Les membres du bureau et les professeurs vous souhaitent de très
bonnes vacances. Rendez-vous au
forum du mois de septembre!

Agenda

des manifestations
Juillet

4Le 13, Feu d’artifice et animation
musicale, cour derrière la salle polyvalente, Comité Des Fêtes & Enfance
Jeunesse
4Le 14, Pot Républicain offert par la
commune, place de la mairie
4Le 17, Salsa, Art et Musiques, Salle
Colucci
4Le 24, Salsa, Art et Musiques, Salle
Colucci

Août

4Le 30, Inscription brocante, Comité Des Fêtes, salle de la convivialité
de 18h à 20h.

Septembre

4Le 3, Inscription brocante, Comité
Des Fêtes, salle de la convivialité de
9h à 12h
4Le 6, Inscription brocante, Comité
Des Fêtes, salle de la convivialité de
18h à 20h
4Du 10 au 12, Fête Communale,
place de la mairie
4Le 10, Forum des associations,
Salle Polyvalente, Comité Des Fêtes
4Le 11, Distribution de brioches
aux aînés
4Le 11, Brocante avec restauration,
Place de la mairie, Comité Des Fêtes
4Le 12, Tours de manèges offerts
aux enfants du village par le Comité
Des Fêtes
4Le 24, 50 ans de la commune,
salle polyvalente
4Le 24 et 25, Exposition Histoire et
Collection, salle de la convivialité

4Le 19, Soirée Beaujolais, Tennis
Club, Salle polyvalente
4Le 20, Salsa, Art et Musiques, Salle
Colucci
4Le 26 et 27, Salon des collectionneurs, Histoire et Collection, Salles
polyvalente et Colucci

Décembre

4Les 3 et 4, Marché de Noël, Comité
des fêtes & EJVA, Salles polyvalente
et Colucci
4Le 9, Spectacle de Noël pour les
enfants de l’école et Boum des CM
et 6e, Comité Des Fêtes & FCPE, Salle
polyvalente
4Le 10, Remise de jouets aux
enfants non scolarisés, Comité Des
Fêtes, Salle polyvalente.
4Le 10, Boum des CE, Comité Des
Fêtes & FCPE, Salle polyvalente
4Le 11, Salsa, Art et Musiques, Salle
Colucci
4Le 11, Repas de Noël des Ainés,
Salle polyvalente

Comité des fêtes

Un loto
très prisé

T

oujours beaucoup de succès
pour le loto du printemps organisé par le Comité des Fêtes qui
a réuni plus de 250 joueurs le 20
mars dernier.

Tennis

Le TCCN joue,
hiver comme été

J

eunes et moins jeunes prennent
plaisir au tennis sur les terrains
qui sont éclairés.
Les finales du tournoi interne se dérouleront le dimanche 26 juin.
L’activité tennistique continuera
pendant toute la saison estivale,

avec possibilité de s’inscrire, en fin
de saison, à des tarifs privilégiés.
Renseignements et inscriptions
Pierre Goudier : 0648386423

Octobre

4Le 1, 40 ans du Comité Des Fêtes,
salle polyvalente
4Le 8, Loto, Comité Des Fêtes, Salle
polyvalente
4Le 9, Salsa, Art et Musiques, Salle
Colucci
4Le 15, Soirée dansante, Histoire et
Collection, Salle polyvalente
4Le 31, Soirée Hallowen, Conseil
Municipal de Jeune, Salle polyvalente et Colucci

Novembre

4Le 11, Cérémonie de l’armistice
1918

// Histoire & Collections
Une brocante au soleil !
La brocante annuelle de l’association s’est déroulée le dimanche 1er
mai sous un soleil radieux. 60 exposants étaient présents pour le plaisir des nombreux chineurs.
Dans le cadre du cinquantenaire de la commune, l’association réalisera tout au long du week-end des 24 et 25 septembre, une exposition
sur le thème de «Chauconin-Neufmontiers à travers les âges». A cette
occasion, seront présentés de vieilles voitures, des tracteurs, un vieux
bus à étage, des vieux documents, photos, objets anciens et des saynètes de la vie quotidienne pour illustrer la vie de nos aïeux.
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vie pratique
// Vous fêtez
vos 70 ans
ou vous les
avez déjà
célébrés ?
Restauration

Class’Food
propose…
D

epuis quelques semaines, Michel a repris l’ancienne pizzéria
pour y ouvrir un restaurant Kebab
dans le village en plus de son restaurant de Penchard. Fort d’une
expérience de plus de 30 ans dans
la restauration il vous accueille du
lundi au dimanche et propose pizzas, hamburgers, kebab, frites…
Le restaurant est fermé le dimanche
soir.
Pour compléter son équipe, il est à
la recherche d’un salarié (avec ou
sans expérience).

Marché

Des nouveaux
commerçants

T

ous les dimanches de 9h à 13h,
de nombreux commerçants vous
attendent place de la mairie pour réaliser vos achats. Primeur, boucher,
poissonnier, rôtisseur, fromager,
biscuits faits maison et affuteur :
le choix est grand. Pour optimiser
votre temps, vous avez aussi la possibilité de passer commande.
N'hésitez pas à favoriser les commerces de proximité.
32
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Pensez à prévenir la 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.
Vous serez également averti
par la mairie pour participer
au repas offert par celle-ci à
l’occasion de la cérémonie du
8 mai.

Santé
Infimières

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

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 :
- Les mardis
Tri sélectif :
- Les mercredis après-midi
Déchets verts :
- Les mardis d’avril au 29 novembre. Sortir les sacs la veille
après 18h

Déchetterie

Naissances

RETORY Abigaïl
01/12/2021
BRAQUET DUVILER Mila
03/01/2022
MAJERES Clémence 10/01/2022
RENVOIZÉ Liam
19/01/2022
EXUMAT Liam
19/01/2022
ANGRAND Charline 29/01/2022
LE FLOC'H Lily
16/02/2022
BEDNARZ MAHTOUK Jade
17/02/2022
TRAN LAN Iris
22/02/2022
SENGER Maxime
13/05/2022
COLIN LOESER Léane 15/03/2022
HAMED Kamelia
16/03/2022
CAFAXE Gabriela
19/03/2022
BRUNO LALANNE Kimanny
21/03/2022
LE GUYADER-DESPREES Hugo
05/04/2022
DANIEL BUY Timothée 03/05/2022

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

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

MUSSOT Romain le 11/05/22
MONTISCI Messine le 15/5/22

Décès

Balayage
mécanisé

DOS REIS Maria 21/12/2021
AGOSTI Roland 18/01/2022
GUILPIN Jean 27/02/2022

- 27/05/2022 - 24/06/2022
- 22/07/2022 - 19/08/2022
- 16/09/2022 - 14/10/2022

Mariage

- 04/11/2022 - 09/12/2022

M. GONÇALVES / Mme PIRES		
16/04/2022
M. ZRINSCAK et Mme ROBER le
28/05/22

Merci de laisser les caniveaux
accessibles
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tribunes
MAJORITÉ MUNICIPALE
Un nombre d’électeurs en hausse et un fort renouvellement du corps électoral.
Le nombre d’électeurs est passé de 1579 en
2017 à 1632 aujourd’hui. Mais il faut surtout
prendre en considération le renouvellement dû
aux centaines de radiations et nouvelles inscriptions. Les radiations sont effectuées généralement directement par l’INSEE soit suite par
exemple à un décès, soit du fait d’une inscription
dans une autre commune.
Depuis la création du Répertoire Electoral Unique
en 2019, les demandes d’inscription sont examinées et faites par le maire, puis contrôlées et
validées par la commission de contrôle électoral
de la commune où le maire ne siège pas et où
l’opposition est représentée (ces réunions sont
publiques).
Une forte participation et un électorat fracturé…
Comme à chaque scrutin, la participation a été
plus forte dans notre village qu’au niveau national, avec un taux de 82,38 % au premier tour.
Comme au niveau national, les interprétations
sont difficiles et bien hasardeuses: vote dit
« utile », vote d’adhésion, vote de rejet de tel ou
tel candidat ? Au second tour, on note un nombre
élevé de bulletins blancs et nuls (10,92 %) et
une participation en baisse (76,35%).
Une reconfiguration du paysage politique
Un des événements incontestables qui ont marqué cette élection, c’est l’effondrement total des
candidates des 2 grands partis politiques qui ont
gouverné la France durant toute la 5ème République jusqu’en 2017.
Détail des résultats des 2 tours, page 8.
La liste des élus majoritaires
Le village vivant, nature et solidaire

OPPOSITION MUNICIPALE
Texte non communiqué.

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 : Vanessa, 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
Biscuits fins : Les gâteaux de Nanie, 06 88 29 54 91

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 !

