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Le mot du Maire 
 

 

 

 

 

Chamignottes, Chamignots, 

 

 
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous, tout d’abord pour vous 

remercier de nous avoir renouvelés votre confiance, mais aussi pour vous assurer de notre 

investissement dans l’intérêt général. 

 

Nous reprenons les dossiers à bras le corps, après ces sept mois d’inertie, pour pallier avant tout 

à des travaux prioritaires et ensuite planifier quelques actions d’ici la fin de l’année. Pour cela le 

vote du budget supplémentaire est indispensable, programmé le 6 Juillet. 

Malheureusement l’orage du 19 Juin a laissé des traces. Le toit de l’église a été endommagé  

laissant apparaitre un trou béant sur trois mètres de longueur. 

Les fenêtres de toit (vélux de désenfumage) de la salle polyvalente doivent être remplacées  

rapidement pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. 

 

Nous avons rencontré les élèves de CM2 qui quittent l’école primaire J.P. Meslé pour intégrer le 

cycle secondaire au sein des différents collèges. 

Un moment d’échange et d’émotion avec les enfants et les parents que je remercie vivement 

d’avoir répondu présents. L’équipe du Conseil Municipal a remis à chaque élève une carte 

cadeau avec laquelle l’enfant pourra s’accorder un petit plaisir (jeux, livres). 

 
La période estivale va nous permettre de revoir l’organisation de l’accueil des enfants pour la 

rentrée prochaine, autant au niveau des bâtiments scolaires que la cantine. 

Ce premier journal vous permettra de découvrir les actions menées par une association de Sainte-

Aulde « River Protect » pour protéger notre environnement et plus particulièrement la Marne. Leur 

première action pour notre commune a été l’enlèvement de pneus qui polluaient le bord de 

Marne à la hauteur de l’Ile. Une mission spectaculaire a été réalisée le 3 Juillet par la sortie de 

deux véhicules de La Marne. Félicitations à tous les bénévoles qui ont prêté main forte. Un grand 

merci à Mr. Brayer qui n’a pas hésité à se rendre disponible avec le tracteur pour sortir ces 

véhicules de l’eau. 

Je vous souhaite une belle période de vacances, du repos, du plaisir tout en prenant soin de 

vous. 

Bien cordialement  
Jeannine Beldent 



Vos élus 
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 V OS ÉLU S À V OTRE ÉC OU TE . . . 

 
La nouvelle équipe municipale a pris officiellement ses fonctions le 29 mai dernier lors du Conseil 

Municipal d’installation. Au cours des cinq prochaines années, vos élus locaux ont pour ambition de 

poursuivre la modernisation de Chamigny, tout en préservant l’authenticité de votre village et son 

environnement. Madame le Maire et toute son équipe se sont déjà mis au travail : 

 

 
 

Le Maire : BELDENT Jeannine 
 

 
Les Maire-Adjoints : 

BOULET Thierry délégué à l’Urbanisme 

LE BRETON Sylvie déléguée aux Affaires Scolaires et Action Sociale 

VARGA Norbert délégué à la Sécurité et Voirie 

NICOLAS Mélanie déléguée à la Communication et au Journal 
 

 
Les Conseillers Délégués : 

PIERRE Jean délégation : Travaux 

SIMON Gérard délégation : Culture et Animation 

Les Conseillers Municipaux : 

GOBERT Charley 

DELAINE Amélie 

COUASNON Fabrice 

SWIATEK Jadwiga 

BOUDIER Bernard 

PEREIRA DE CARVALHO Patricia 

LEDU Laurent 

CHAMBAT Sabine 

Horaires d’accueil au public 

Lundi: de 8h30-11h30 

Mardi au Jeudi : 9h30-11h30 

Vendredi : 13h30-19h 

 : 01.60.22.05.46 

@: mairie-chamigny@wanadoo.fr 

Site: www.chamigny.fr 
 

 
acebook: 

https://www.facebook.com/chamigny/ 

mailto:mairie-chamigny@wanadoo.fr
http://www.chamigny.fr/
http://www.facebook.com/chamigny/
http://www.facebook.com/chamigny/
http://www.facebook.com/chamigny/
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 R ÉS U LTATS DES ÉLEC TIO NS 
 
 
 

 

Panneau Liste conduite par voix 

1 Mme PEREIRA DE CARVALHO Patricia 190 

2 Mme BELDENT Jeannine 258 

 

 

Binômes de candidats Voix % Exprimés 

Mme Cindy MOUSSI-LE GUILLOU 

M. Ugo PEZZETTA 

158 68,10 

Mme Martine BULLOT 

M. Fabien VALLÉE 

74 31,90 

 
 

 

Liste conduite par Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sièges 

Mme Valérie PÉCRESSE 1 076 826 14,87 45,92 125 

M. Julien BAYOU 789 678 10,90 33,68 53 

M. Jordan BARDELLA 253 001 3,49 10,79 16 

M. Laurent SAINT-MARTIN 225 484 3,11 9,62 15 

 
Municipales du 23 mai 2021 

 
Départementales des 20 et 27 juin 2021 

 
Régionales des 20 et 27 juin 2021 

https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/C211L006.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/E211L006.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/C211L013.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/E211L013.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/C211L003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/E211L003.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/C211L009.html
https://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2021/11/E211L009.html
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 LES ÉTAPES  POU R DÉC LARER V OS TRAV AU X 
 

 

 

* Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux 
 
 
 
 

Pour télécharger vos documents Cerfa : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

VOUS VOTRE 

MAIRIE 

 

Dépôt de votre 

dossier en Mairie 
 

Transmission de 

votre dossier à 

l’agglomération 

 

 

Réception du 

dossier 

Réception et 

Constitution du dossier 

de demande de permis 

de construire 

 

enregistrement du dossier 

 
INSTRUCTION 

DU DOSSIER 

UN PROJET 

 

DE CONSTRUCTION 
PRISE DE L’ARRÊTE 

DE DECISION PAR LE 

MAIRE 

Demande de 

pièces complé- 

mentaires et/ou 

majoration du 

délais si néces- 

saire 

 Réception de la décision 

10 
 

Affichage sur le terrain Avis technique 

11 DECLARATION D’OUVERTURE de chantier 
Transmission à la Mairie 

12 DECLARATION DE FIN de chantier 
Transmission à la Mairie de la DAACT* 

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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 Q UI DO IT BALA Y ER DEV A NT SA PORTE ? 

 
Parfois c’est vous ! Voici quelques informations pour savoir précisément 

qui est responsable du trottoir devant une habitation. 
 

 

Qui est responsable de l’entretien courant ? 

 
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c'est 

le propriétaire occupant, le locataire ou l'usufruitier de l'habitation qui doit en assurer 

l'entretien. 
 

Pour une copropriété de type vertical, comme un immeuble de plusieurs étages, 

l’entretien du trottoir doit être assuré par le syndic de copropriété. 
 

Pour une copropriété verticale où tous les logements appartiennent à un seul 

propriétaire mais avec des locataires différents, la responsabilité est répartie sur tous les 

locataires. 
 

Pour une copropriété horizontale comme un lotissement, chaque propriétaire est 

responsable de sa partie de trottoir. 
 

Quelles obligations en matière d’entretien ? 

L’entretien courant comporte différentes actions qui sont obligatoires. Parmi celles-ci : 
 

 Le déneigement ou le dégagement du verglas ; 
 

 L’épandage du sel ou du sable pour éviter la neige et le verglas. 
 

 Le désherbage; 
 

 Le nettoyage des feuilles et des déchets ; 

 
Le trottoir ne vous appartient pas pour autant. Vous devez assurer 

que ce passage public puisse être utilisé sans encombre. Il est 

donc interdit d’y stocker des meubles, de s’y installer ou d’y 

stationner. 

https://www.lelynx.fr/assurance-habitation/profil/proprietaire/copropriete/


Vivre ensemble 
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DE RAMASSAGE ! 

Non, tu ne peux pas sortir tes 

encombrants, car tu n’a pas pris 

rendez-vous avec COVALTRI 

Tes encombrants ne seront pas 

ramassés ! 

Voici un mémo, regarde c’est très 

simple ... 

 

 RAM ASSAGE  DES ENC OM BRANTS 

C OM M ENT ÇA M ARC HE ? 
 
 

 
 

 
 

PAS DE RENDEZ -VOUS, 

PAS 

 
Mon voisin à sorti 
ses encombrants, 
chouette, je les 

sors aussi ! 

0 801 902 477 

1) J’ai des déchets 

encombrants. 

2) Je téléphone à covaltri77 

pour prendre rendez-vous et 

avoir une date d’enlève- 

ment. 

3) Je sors mes encombrants 

la veille du passage. 



Voilà l’été 
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 S O RTIR E N P A Y S D E B RIE 
 

 
Notre département regorge d’activités variées à faire entre amis ou en famille ! Nous vous proposons une 

sélection pour Juillet/Août disponible sur le site https://www.sortirenpaysdebrie.com/ 

Boissy-Le-Chatel 

Découvrez le jardin du Moulin 

de Sainte-Marie ! 

Du 04/06 au 11/07/2021 

Ouverture le vendredi, samedi et dimanche 

de 10h à 18h. 

Coulommiers 

Marchez à travers un jardin 

d'inspiration médiévale ! 

Du 04/06 au 11/07/2021 

Ouverture le mercredi et vendredi de14h à 

17h. Le samedi de 11h à 17h 

Tarifs: Adulte : 4 €, 

Enfant : 3 € (moins de 14 ans). La Celle-sur-Morin 

Vivez l'aventure canoë au cœur 
du Pays de Brie ! 

Réservation au: 07.82.44.16.02 

Du 29/05 au 31/10/2021, tous les jours 

de 10h à 20h. 

http://www.sortirenpaysdebrie.com/
http://www.sortirenpaysdebrie.com/
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 U N ÉTÉ S OLID AIRE 

Voici quelques recommandations pour vivre sereinement et paisiblement la période estivale. 

 

 

 

 Ce que fait la Mairie: Appel régulier aux personnes fragiles 

Mise a disposition de salle de l’Âge d’Or climatisée 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tous vaccinés pour mieux profiter ! 

Complexe socio-culturel de la Sucrerie 

77 Rue du Général Leclerc, 77120 Coulommiers 

Contact du secrétariat 0 800 00 91 10 

 
Fortes chaleurs: risques et prévention 

Centre de vaccination Covid du Pays de Meaux 

73 Avenue Henri Dunant 77100 Meaux 

Contact 01 60 09 98 84 

Palais des Sports 

Avenue Jules Lefebvre, 02400 Château-Thierry 

Contact du secrétariat 0 800 00 91 10 



Voilà l’été 
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La police ou la gendarmerie peuvent surveiller votre domicile 

durant vos vacances. 

 
Pour participer à l’opération « Tranquillité Vacances » 

rendez-vous sur le site www.service-public.fr rubrique parti- 

culiers . 

Télécharger et remplissez le formulaire puis retournez le à la 

police ou la gendarmerie. 

 

 
Scanner ce QR code pour accéder 

directement au formulaire 
 

 
 

 

  
 
 

 
L’article R1336-5 du Code de la Santé publique définie la nuisance sonore : 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, 

qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, 

d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. » 

Ces nuisances sont susceptibles d’être sanctionnées par une contravention de 3ème classe 

pouvant atteindre 450 euros. 

 
Vacances tranquilles 

Le Conseil national du bruit a émis un avis favorable au bricolage lorsque 

vous respectez les horaires suivants pour faire vos travaux bruyants : 

En semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30 

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 
Du bruit mais pas trop ! 

http://www.service-public.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3DCFF9E36AF09598A44A0E52E33CE41D00.tpdila11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477


La vie à l’école 
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 Ç A S W IN G À L ’ ÉC OLE
 
 
 

 

 

Les élèves de CP/CE2 ont pu participer cette année au 

Festival de La Ferté Jazz... 

Un échauffement et une mise en voix collective. Tout d’abord 

spectateurs, ils ont pu applaudir d’autres classes. Ensuite, ils 

se sont produits sur scène (micros, sono ...). Ils ont chanté 

des chansons apprises pendant l’ année avec Christine, 

professeur de l’école de musique et intervenante à l’école. 
 

 

 



La vie à l’école 
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Puis rendez-vous avec Jerry dans la magnifique salle des mariages de la mairie 

de La Ferté sous Jouarre. Jerry, pianiste professionnel, nous a joué quelques 

morceaux de jazz que les enfants ont pu entendre dans des dessins animés 

connus. Ensuite, les enfants ont participé à un quizz : reconnaître, à l’écoute, 

différents instruments de jazz. 

 
Bravo à tous ! L.B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vie à l’école 
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 M AIS O U I ,  M AIS O U I L ’ ÉC OLE EST FINIE . . . 
 
 

 

Il y avait beaucoup d’émotion à l’école J.P. Meslé ce vendredi soir 2 juillet où les enfants de 

CM2, leurs parents, leur enseignante, la Directrice de l’école et l’équipe municipale étaient 

réunis pour une cérémonie en leur honneur. 

Emotion en écoutant les mots de la Directrice, Mme Brunet, elle-même très touchée, de leur 

enseignante, Mme Jolly, qui les a suivis depuis deux ans et préparés à cette étape. 

Mme Beldent, Maire de Chamigny, a également pris la parole pour les remercier du respect 

qu’ils ont toujours témoigné à son égard et leur souhaiter de la réussite pour la suite. 

L’équipe municipale a ensuite remis à chacun une carte cadeau Cultura d’une valeur de 30 

euros. L’équipe enseignante les a félicités pour les efforts de cette année dans ce contexte 

particulier et remis 2 livres. 

 
 

Eh oui ! Après cette année et demi si particulière, il est temps de quitter l’école primaire, 

de changer de copains, d’avoir plusieurs professeurs, un cartable un peu plus lourd et 

des transports pour rejoindre le collège…Sont-ils prêts ? Donnons-leur la parole : 
 

 

 

 
Ethan D. : « Je suis content d’aller en 

6ème. C’est le rang supérieur, je vais pou- 

voir avoir de nouveaux amis et apprendre de nou- 

velles choses. Je vais aux Glacis, je n’ai pas peur 

d’être avec des plus grands, ma soeur y est déjà. Je 

vais retrouver aussi des copains au collège. » 

 

Juliette : « Je suis contente de 

partir et, en même temps, j’ai un 

peu le cœur serré de quitter l’école 

primaire. La 6ème pour moi c’est une autre école. Je 

ne suis pas impressionnée. J’ai de très bonnes co- 

pines et je vais en retrouver une partie aux Glacis. » 

 

 

 
Lucas : « Je suis pressé car ça va changer 

d’école, j’ai hâte de voir s’il y a des casiers 

comme ça je pourrai mettre des affaires 

dedans. Je pourrai me faire de nouveaux amis aussi. 

Je crois que ça va être un peu galère de changer de 

classe à chaque cours. Ça va me faire bizarre de quitter 
l’école et d’être dans un nouvel établissement.» 

Ethan B. : « Ça va changer de l’école 

primaire car ce n’est pas pareil du tout. 

On aura plusieurs professeurs et il y aura 

beaucoup plus de monde dans l’école et 

ça ne sera pas pareil. Ca va me changer 

car je vais prendre le car aussi. Je ne vais pas forcé- 

ment retrouver mes copains à Sainte Céline mais je 

vais m’en faire de nouveaux» 

Propos recueillis par Sylvie Le Breton 

Un grand merci aux enfants et aux parents pour nous avoir répondu 

Nous souhaitons de bonnes vacances à tous les élèves et une bonne continuation à nos Cm2 ! 



Vivre à Chamigny 
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 U N DÉBU T D’ ÉTÉ SOU S L’ EAU
 
 
 

 

Samedi 19 juin en début de soirée de fortes pluies se sont abattues sur notre village. Beaucoup 

de Chamignots ont subi des inondations ainsi que la salle polyvalente. 

 
 

Dès 20 heures les employés communaux avec quelques élus 

et deux bénévoles ont œuvré pour écoper et nettoyer la salle 

polyvalente qui était inondée sur toute sa surface ainsi que la 

mezzanine. 
 

La priorité était de rendre la salle polyvalente utilisable pour le premier tour des élections 

départementales et régionales à 8 heures le lendemain. 

 

 

 
Puis employés et élus ont fait le maximum pour dégager les voies 

communales, dont la route de Chénevon qui était impraticable. Un tronc 

d’arbre, de gros cailloux, et de la boue entravaient la circulation. 

lIs sont intervenus jusqu’à 23 heures environ pour dégager à minima. 

 

 

 
Le lundi 21 juin, une balayeuse est passée sur toute la commune 

pour rendre à Chamigny des routes 

à nouveau praticables et propres. 



Vivre à Chamigny 
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 C U LTU RE  ET  A N IM A TIO N

 
Après un long silence qui nous a paru une éternité, silence dû à la crise sanitaire et 

également par notre éloignement des affaires de notre commune pour des raisons que 

vous connaissez tous, la commission Culture et Animation de Chamigny est heureuse de 

vous faire part de la reprise de ses activités. 

 

Pour commencer, les 18 et 19 septembre prochain, à l’occasion des journées 

Européennes du Patrimoine vous pourrez rencontrer à partir de 10 h, et jusqu’à 

17 h, des artistes de notre village qui exposeront leurs œuvres à la salle de 

l’âge d’or tout en dialoguant avec vous. Ce même jour à 17 h, sur le parvis de 

l’église un évènement organisé par l’association « CHAMIGNY HIER ET DEMAIN » 

permettra de valoriser le patrimoine historique de 

Chamigny, l’Eglise Saint-Etienne. 

 

Enfin, à 18 h, du parvis de l’église à l’intérieur, quelques pas 

seulement à franchir et vous serez emportés par un fabuleux 

concert qui vous laissera de merveilleux souvenirs. 

 

 

 

 

 
Le lendemain de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 17 h. des 

visites guidées vous permettront de mieux connaître 

notre église et sa crypte, toutes deux classées monu- 

ments historiques. 

 

 
 

Des renseignements plus précis vous serons transmis ultérieurement. 

D’autres activités sont déjà au programme. 

 

Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à voir et à participer à toutes ces jour- 

nées que nous en avons à vous les préparer. 



Vivre à Chamigny 
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 LE ZOO M

L’association River Protect lutte contre la pollution des bords de 

Marnes et de son environnement. 

Rencontre ... 
 
 

Le Petit Chamignot : Quand et comment a commencé 

l’aventure ? 

Xavier Gadi : Nous sommes un groupe de copains 

passionnés par la pêche, la Marne et son environnement, qui 

menons des actions depuis plusieurs années sur le secteur. 

Notre Collectif , opérant au départ , sous le nom de la TFP 

(Team Formule Pêche) a pris rapidement conscience qu’il 

existait des écarts de développement entre la rivière Marne 

et les carrières de Luzancy, où la vie semble prendre place 

plus rapidement et paisiblement. Nous nous sommes donc 

interrogé et avons commencé à travailler sur les causes de 

se décalage : les déchets et pollution d’une manière 

générale, nous ont semblé être une évidence. 

LPC : Comment vous-êtes vous organisés ? 

XG : Nous nous sommes organisés entre copains, puis entre 

administrés pour réaliser des journées de nettoyage sur la 

Marne ainsi que sur les berges . 1,2 tonnes de déchets depuis 

ce début 2021, entre Méry sur Marne et la Ferté sous Jouarre, 

ont déjà été ramassés. 
 

LPC : Comment Team Formule Pêche (TFP) est devenu Ri- ver 

Protect ? 

XG : Le collectif TFP est très soutenu par les élus locaux. 

Ayant de plus en plus de projets nécessitant des finance- 

ments nous avons crée l’association River Protect. 
 

LPC : Quels ont été vos projets ? 

XG : Opérant sur une zone délimitée par le pont routier de 

Luzancy jusqu’à l’écluse de Courtaron, nous aimerions main- 

tenir la Marne et ses berges sans déchets. Nous sommes 

particulièrement vigilants sur une zone appelée bras mort de 

Chamigny, un espace de reproduction pour les poissons et 

de repos pour un bon nombre d’oiseaux. Nous avons effec- 

tué des nettoyages et créé 15 puits de lumière afin de per- 

mettre à la vie aquatique de se développer. 

 
 

 
*Deux voitures ont été sorties des eaux le samedi 3 juin (p.18) 

 

Xavier GADI, 37 ans 

Président de l'association River Protect, 

habitant à Sainte-Aulde. 

 
 

 
Cette année, grâce à notre travail, nous avons pu 

observer de nombreux petit poissons, poules d’eau, 

canards et ragondins sur cette zone. Une dépollution 

importante de ce lieu a également été organisée par 

l’enlèvement de 63 pneus dont une trentaine repéchés 

sous l’eau. A distance régulière nous avons également 

pour projet d’installer des cabanes à oiseaux sur les 

bords de Marne pour un côté pédagogique et pour un 

coté écologique afin de lutter contre la chenille Pyrale du 

buis très abondante dans notre secteur. Nous ouvrons 

également des postes de pêche ou de repos pour les 

personnes qui souhaiteraient observer la rivière de plus 

près, nous introduisons des plantes aquatiques afin de 

démontrer qu’elles attirent la vie. Un ponton en bois a 

été aménagé à la descente à bateau afin de permettre 

une aide précieuse aux personnes désirant descendre un 

bateau à l’eau. Nous les remercions par avance de 

respecter cet ouvrage utile. 
 

LPC : Quels sont vos futurs projets ? 

Notre plus grand projet sera l’extraction des 12 véhicules 

localisés dans la Marne*, ce projet est en cours d’étude 

avec le soutien des élus locaux. Un grand nombre de pro- 

jets sera dévoilé au fur et à mesure de l’évolution de cette 

association, nous vous invitons à nous suivre sur notre 

groupe Facebook « Riverprotect » 

LPC : Comment vous rejoindre ? 

XG : Pour les personnes souhaitant adhérer et nous sou- 
tenir dans nos actions, il suffit de nous adresser un don en 
nous contactant par mail riverprotect@hotmail.com 
Par le biais de notre groupe Facebook nous indiquerons 

par message si un besoin de personnes supplémentaires 

serait nécessaire pour nous apporter de l’aide. 

Propos recueillis le 11 juin 2021 par Mélanie Nicolas 

mailto:riverprotect@hotmail.com


17 

 

 

Vivre à Chamigny 

ACTIONS & AMÉNAGEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

1,2 tonnes de déchets depuis le 
début de l’année 

Enlèvement de 63 pneus 

PÉDAGOGIE & ÉCOLOGIE 
 

PRÉSERVATION 

cabanes à oiseaux 
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Un grand merci à l’association River Protect ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont 

participé à cette opération. 

Préservons notre Nature, nous n’en n’avons qu’une … 

 
Samedi 3 juin, extraction de 2 véhicules 

Xavier GADI et le plongeur bénévole 

La zone d’intervention 

Tracteur de Mr BRAYER 



La vie des associations 

19 

 

 

 
 

 
 

La vie au centre d’accueil, comme pour tous, a été bien perturbée en cette année 

2020-2021. Nous pensons bien sûr à la crise sanitaire, qui a mis a rude épreuve la 

patience de chacun mais surtout qui a empêché d’offrir de bons moments aux enfants. 

Cette période, a été particulière, avec la mise en place d’un nouveau bureau depuis mars 2020. Le 

temps d’adaptation, avec tous les événements du moment, n’a pas été simple. 

Mais le courage et l’envie de tous les membres de l’association n’ont pas faibli pour continuer à pro- 

poser le meilleur aux enfants. 

Notons l’arrivée d’un nouvel animateur, jeune et sportif à temps plein, heureux et motivé de faire 

partie de l’aventure. 

Au final, le temps a passé. Petit à petit les activités et l’enthousiasme des enfants reviennent. Les 

activités sont de nouveau présentes : une sortie au parc des félins prévue le 16 juillet, des nuits de 

campings, une sortie poneys… 

De beaux projets germent dans nos têtes : 

- organisation d’une journée « Sauvons la Nature » avec les enfants et les parents sur Chamigny 

- Relancer une colo d’été pour 2022 

Nous en profitons pour annoncer que l’assemblée générale aura lieu à la rentrée scolaire en 

septembre, la date restant à préciser. 

Espérant pouvoir tous nous retrouver. Pourquoi pas, voir de nouvelles personnes intéressées pour 

venir rejoindre le conseil d’administration, apporter leurs idées ? 

Nous sommes également ouvert et à l’écoute de toutes les familles : vos idées, vos envies peuvent 

nous inspirer. 
 

 

Pour la rentrée 2021, notre activité sera axée sur le chant et l'’initiation 

au piano . Les classes de danse étant mises en sommeil pour le moment. 

Nous espérons voir de nouveaux arrivants venir s’initier aux programmes de 

chant et pour ceux qui le souhaitent, une initiation au piano est proposée 

en complément du chant. 

Les chanteurs en herbe auront donc la possibilité d'apprendre le piano afin d'améliorer leur 

oreille musicale et entendre plus facilement l'harmonisation pour plus tard s'accompagner 

dans leurs chansons favorites. Les classes de chant sont ouvertes à tout âge et tout niveau. 

Nous vous souhaitons d'agréables vacances, 

L’équipe « regard en scène » 

Familles Rurales Chamigny , vie et projets 

Regard en scène 
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 À V OS AGENDAS  
 
 

 

02 septembre 2021: Rentrée des classes 

18 et 19 septembre 2021 : Journée Européenne du Patrimoine 
 

 

 

 L ’ ÉTAT C IV IL 
 
 
 

 

 

Ayden BARRERE, né le 23 octobre 2020 

Matthéo ALONSO, né le 23 novembre 2020 

 

 
Andrew CHAMPAGNE, né le 19 janvier 2021 

Léo et Sacha GASLONDE, nés le 04 février 2021 

Enzo TANNEUR, né le 10 février 2021 

Aliyah FONTAINE, née le 18 mars 2021 

Léo MASSELO VAN ROOSBEKE, né le 15 avril 2021 

Briana GAUTHERON, née le 15 avril 2021 

Léandre GILOTIN, né le 03 juin 2021 

Isaak NIQUIN, né le 11 juin 2021 

Maé LAUS, né le 13 juin 2021 

Paul GIORGI, décédé le 15 décembre 2020 

Pierre DELAUNE, décédé le 17 décembre 2020 

 

 
Denise ROUSSELET, décédée le 7 janvier 2021 

Guy DELVERT, décédé le 8 janvier 2021 

William OLISLAGERS, décédé le 31 janvier 2021 

Patrick MESNAGE, décédé le 23 février 2021 

Claude MUNNIER, décédé le 25 février 2021 

Marcel BANIC, décédé le 05 mars 2021 

Marie MELKA, décédée le 11 mars 2021 

Christine STEINIGER, décédé le 26 avril 2021 

Raymonde SELLIER, décédé le 06 mai 2021 

Kouamé ADOU, décédé le 19 juin 2021 

 
 
 
 
 

 

Frédéric CHASSEIGNE et Marie LAZARRE, le 15 mai 2021 
Mariage 

L’agenda et l’état civil 

Naissances Décès 



Jeux 
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 S OLU TIO N S # 6 0 
 
 
 

 

 

 

 C O N C O U RS D E DES SINS # 6 0 

Enola - 8 ans 



Les jeux 
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 M O TS  M ÉLÉS  -  16 HAMEAUX DE CHAMIGNY 
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 LE P ’ TIT ZOO M 
 

Tu as du observer la présence de petits oiseaux noirs et blanc à la queue 
plus ou moins fourchue se nichant sous les toits. 

L’école de Chamigny regorge de nids d’hirondelles. Cet oiseau migrateur symbolise tradi- 
tionnellement l’arrivée du printemps. Leur retour d'hivernage en Afrique (dans le cas des 
hirondelles européennes) se fait dès les premiers beaux jours, pour nicher et se repro- 
duire en Afrique du Nord et en Europe. 

Ce voyage de retour représente une distance qui peut dépasser les 10 000 km, avec pour 
seul carburant quelques grammes de graisse. Dès que les petits (hirondeaux) sont auto- 

nomes, les hirondelles se mettent à préparer la migration suivante en accumulant les réserves de 
graisse nécessaires . 

Elle se nourrit de petits insectes volant en altitude, appelés «plancton aérien». Elle est donc « insecti- 
vore ». Elle chasse uniquement les insectes volants de moins de 15 mm, en évitant soigneusement les 
abeilles, guêpes et autres insectes à dard. Elle préfère les mouches et les moustiques. 

Les hirondelles sont des espèces protégées dans de nombreux pays, mais leur population est en ré- 

gression de 30% en France et de 20% en Europe en partie à cause du réchauffement climatique . 

 

 

 

 

 

 U N M ESSAGE POU R LA PLANÈTE

 
Ton geste pour protéger la planète 

 

 
 

 

Dépose ton message dans la boîte aux lettres de la Mairie et il sera peut-être publié dans 

le prochain numéro ! 

L’espace des petits Chamignots 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ton prénom et ton âge : …………………………………………………………… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graisse_(anatomie)
https://fr.wiktionary.org/wiki/hirondeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce_prot%C3%A9g%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique


Le conseil municipal 
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CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l’article L121-17 du GCCT 

 
 

SEANCE DU 29 MAI 2021 



Le conseil municipal 
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CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Affiché en exécution de l’article L121-17 du GCCT 

 

 

 

 
 

SEANCE DU 08 JUIN 2021 



Le conseil municipal 
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CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 
 

 

SEANCE DU 21 JUIN 2021 
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Tribune libre 
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Un Nouveau Regard 

 
Tout d’abord, nous souhaitons remercier les électeurs qui ont voté pour notre liste qui a obtenu 

42% le dimanche 23 mai dernier. 

Nous sommes entrés au Conseil Municipal le 29 mai dernier. Depuis, nous avons intégré des 

commissions comme les affaires scolaires, sociales, les travaux, l’animation ou l’urbanisme. Notre 

unique objectif, qui est commun à l’ensemble de tous les élus du Conseil Municipal, est de servir 

et satisfaire l’intérêt communal. 

Nos compétences et nos idées nous l’espérons, vont permettre de faire avancer les projets pour 

notre village avec tous les élus. 

Nous sommes confiants dans l’avenir. Nous nous voyons comme un complément à l’équipe déjà  

en place où nous avons notre liberté de parole. Vous pouvez compter sur nous : nous  

sommes également là pour faire le lien entre vous et le reste de l’équipe municipale si vous avez  

des questions ou des doutes. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été, 

Prenez soin de vous et vos proches 

 
 

Bien à vous 

 
 

Patricia PEREIRA DE CARVALHO, Laurent LEDU et Sabine CHAMBAT 

Le texte qui est publié dans cette rubrique relève de la seule responsabilité du groupe politique signataire. Il 

ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Conseil municipal. 
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Près de chez vous ... 

Vous êtes auto-entrepreneur, habitant de Chamigny, et souhaitez vous faire connaître... 

Cet espace vous est dédié ! 

Déposez votre carte de visite ou votre flyer en Mairie et nous le publierons dans le prochain numéro. 

 

 

 

L’équipe de la commission journal 

Remerciements 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’élabora- 

tion de ce numéro  (conception et relecture). 


