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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/ 
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Au revoir 2021 ... 
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 Chamignottes, Chamignots, 

 

Je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec 

une priorité pour la santé. Je souhaite un avenir où le partage et la solidarité 

l’emporteront durablement sur l’indifférence. 

Face à un contexte sanitaire difficile, plus que jamais je pense à la citation de 

Nelson Mandela : « Aucun de nous en agissant seul, ne peut atteindre le succès ». C’est en me 

référant à cette phrase que je souhaite remercier toute l’équipe municipale, les employés  

communaux et les forces vives de notre village.  

De nombreuses familles ont fait le choix de s’installer à Chamigny , soit une cinquantaine entre 

2020 et 2021. Cet afflux de population a créé un engorgement nous contraignant                  

malheureusement à refuser toute nouvelle inscription à la cantine pour les maternelles au cours 

de l’année. Soyez sûrs que nous sommes profondément navrés de prendre une telle décision. 

Les comptes de la commune de Chamigny reflètent une situation très saine, malgré le              

financement sur les fonds propres du chantier « agrandissement école » en complément des 

subventions qui nous ont été attribuées. 

Pour 2022 le projet d’aménagement de la Mairie est à l’ordre du jour. Nous avons d’ores et déjà 

demandé une subvention aux services de l’Etat. Ces travaux ont trois objectifs : 

• Rendre accessible l’accueil et la salle du Conseil Municipal pour toute personne à    

mobilité réduite, 

• La mise aux normes en matière de sécurité 

• Isolation du bâtiment pour une économie d’énergie. 

 

Nous attendons tous avec impatience l’arrivée de la fibre, et ne manquerons pas de vous tenir 

informés 

Souhaitons tous ensemble que l’année 2022 nous laisse retrouver la convivialité, avec arrêt de la 

menace virale. 

 

Bien cordialement 

Jeannine Beldent 

Le mot du Maire 
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Votre Mairie vous informe 
          

Pour s’inscrire : 

Il faut la preuve de l’attache avec la commune au titre du domicile principal 

qui peut être établie par l’un des moyens suivants : 

Adresse sur la carte d’identité en cours de validité, ou sur un avis d’imposition, bulletin de paie, 

titre de propriété ou encore sur facture d’eau, d’électricité, de gaz. 

Les électeurs peuvent s’inscrire à la mairie dès leur arrivée dans une commune. 

 

Comment s’inscrire ? 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être déposées au choix : 

-par internet en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr 

-personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées 

-par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées 

-par courrier, en joignant le formulaire Cerfa nr. 12669*02 et les pièces exigées 

 

Documents à fournir, précisions : 

Formulaire d’’inscription Cerfa nr.12669*02 disponible en mairie ou en ligne 

Pièce d’identité : Carte d’identité, Passeport permettent de justifier de son identité et de sa   

nationalité 

A défaut fournir : Carte Vitale, permis de conduire (identité) 

Acte de naissance de moins de 3 mois, certificat de nationalité (nationalité) 

Justificatif d’attache avec la commune selon les situations il convient de fournir l’une des pièces 

suivantes : Justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

➢S’il s’agit du domicile de vos parents : 1 document attestant du lien de filiation + justificatif de 

domicile d’un parent 

➢Si vous êtes seulement contribuable dans la commune : justificatif d’inscription au rôle des    

impôts locaux de moins de 2 ans 

Les demandes d’inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées toute l’année auprès 

de la mairie. 

    P ENSEZ - Y  !  
Elections présidentielles: 10 et 24 avril 2022 

Elections législatives: 12 et 19 juin 2022 
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Votre Mairie vous informe 

    C ARTE  D ’INDENTITÉ   

 Vous devez refaire votre carte d’identité ? Suivez le guide ! 

Démarches Pièces justificatives 

Première    

demande 

✓une photo d'identité de moins de 6 mois et ressemblante 
✓un justificatif de domicile de moins d'1 an 
✓un justificatif de nationalité française (uniquement si vous ne disposez pas d'un passeport sécu-
risé valide ou périmé depuis moins de 5 ans et si votre nationalité ne ressort pas de votre acte de 
naissance). Vous n'êtes pas concerné si vous êtes né(e) en France ou à l'étranger d'un parent 
français ou d'un parent étranger lui-même né(e) en France ou si votre acte de naissance com-
porte une mention relative à votre nationalité française (décret de naturalisation, déclaration 
acquisitive par exemple).                                                                                                                              
Pour un mineur, il faudra fournir :                                                                                                                  
✓un justificatif domicile des parents de moins d'1 an (original + photocopie)                                        
✓une pièce d’identité du parent qui fait la demande (original + photocopie) 

Renouvellement  ✓une photo d'identité de moins de 6 mois et ressemblante 
✓un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
✓la carte d'identité actuelle 
✓en cas de vol : la déclaration de vol (réalisée en gendarmerie ou en commissariat) 
✓en cas de perte : la déclaration de perte (peut être réalisée lors du dépôt de votre dossier) 
✓un timbre fiscal d'un montant de 25 euros (uniquement en cas de perte ou de vol) 
✓si la carte d'identité est périmée depuis plus de 5 ans, perdue ou volée : un passeport valide 
ou périmée depuis moins de 5 ans 
✓si la carte d'identité est périmé depuis plus de 5 ans, perdu ou volé et que vous ne disposez 
pas de passeport valide (périmé depuis plus de 5 ans) : Acte de naissance de moins de 3 
mois sauf si le lieu de naissance est une ville dont l'état civil est dématérialisé 
Pour un mineur, il faudra fournir : 
✓un justificatif domicile des parents de moins de 6 mois (original + photocopie) 
une pièce d’identité du parent qui fait la demande (original + photocopie) 

Modification 

d’état civil  

✓une photo d'identité de moins de 6 mois et ressemblante 
✓un justificatif de domicile de moins de 6 mois 
✓la carte d'identité 
Pour un mineur, il faudra fournir : 
✓un Justificatif domicile des parents de moins de 6 mois (original + photocopie) 
✓une Pièce d’identité du parent qui fait la demande (original + photocopie) 

Modification 

d’adresse 

✓une photo d'identité de moins de 6 mois et ressemblante 
✓un justificatif de domicile de moins de 6 mois  
✓la carte d'identité 
Pour un mineur, il faudra fournir : 
✓un Justificatif domicile des parents de moins de 6 mois (original + photocopie) 
une pièce d’identité du parent qui fait la demande (original + photocopie) 

L’ensemble de ces démarches s’effectueront en          

Mairie de la Ferté sous Jouarre, vous pouvez remplir une          

pré-demande sur internet, cela vous fera gagner du 

temps. Pensez à imprimer cette pré-demande pour votre 

rendez-vous.  

Lundi, mercredi : 9h-12h /14h-17h30 

Mardi, jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h/14h-17h                        

1er Samedi du mois : 9h-12h ( Remises 

des papiers biométrique uniquement)  
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Vivre ensemble 

   M ODIFICATION  DE  VOTRE  BIEN  

Vous avez un projet de modification de votre bien : ravalement,        

clôture,  création d’ouverture … Comment s’y prendre ? 

          

Qu’est-ce que la modification d’un bien ? 

Modifier  votre bien immobilier , c’est le transformer. 

Où se renseigner ? 

En Mairie : il vous faudra demander une autorisation administrative qui sera soit une   

déclaration préalable  soit un permis de construire pour de gros travaux.  

    R ETOUR  AU  CALME  À  TANQUEUX  

Le propriétaire du château de Tanqueux organisait des soirées    

festives dans ce bâtiment non adapté à recevoir du public. De mul-

tiples courriers de rappels à la loi lui ont été adressés pour faire  cesser cette activité.  

Selon la réglementation, tout bâtiment recevant du public doit faire l'objet d'une visite 

de la commission de sécurité des services de l'Etat afin de vérifier si la structure est 

pourvue des différents éléments prescrits par les textes de loi : accès pour personnes 

handicapées, issues de secours, extincteurs etc.... ce qui n'a pas été effectué. 

 

Après un délai prescrit pour la mise aux normes du bâtiment nous avons pris un arrêté 

municipal de fermeture administrative pris à l’encontre de l’établissement « Château 

de Tanqueux », 4 rue de Tanqueux le 5 novembre 2021, pour obliger le propriétaire à 
fermer cet établissement à toute activité pouvant recevoir du public. 

Les habitants, exaspérés par ces nuisances avaient signé une pétition mise à            

disposition en Mairie. Cette pétition a été jointe au dépôt de plainte pour nuisances 
sonores. 

Depuis le 5 novembre les habitants du hameau de Tanqueux apprécient le calme   

revenu. 
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Vivre ensemble 

    L ES  INCIVILITÉS  ONT  UN  COÛT  !  

Le ramassage des déchets sauvages sur la commune 

pour la période de juin à mi novembre 2021 a engendré 

le remplissage d’une benne de 5 m3. 

Cet enlèvement a été réalisé par Bennes Services. 

          

Financement  

Coût de l’enlèvement: 741,60 €   

     UNE  B ELLE  SOLIDARITÉ  !  

MERCI AUX CHAMIGNOTS BENEVOLES ET AUX EMPLOYES COMMMUNAUX 

 

Le jour de Noël vers 18 heures j’étais informée par un administré qu’un arbre est tombé 

sur la voie RD 80 à la hauteur du château du Saulsoy. 

Un employé étant en arrêt de maladie et les deux 

autres en famille, j’ai pris l’initiative de solliciter des 

Chamignots qui ont répondus présents en un temps 

record.  

Les élus ont assuré la sécurité au niveau circulation, en une demi-heure la circulation 

était rétablie. Un grand merci aux Chamignots qui nous ont prêté main forte ! 

 

Le dimanche 9 Janvier, vers 11 heures, un administré m’a prévenue 

qu’un arbre de gros diamètre était tombé coupant la circulation sur 

la route montant aux Gâcheux. 

 Les employés communaux ont répondu 

présents. Après une heure d’effort pour 

tronçonner en plusieurs morceaux cet arbre, la circulation 

était rétablie. Les élus leur ont prêté main forte et ont assuré 

la sécurité au niveau circulation. 

Jeannine Beldent 

(photo prise le 09/01/2022   

près de la salle polyvalente) 
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    ELLE  EST  ARRIVÉE  !  

 

C’est un projet qui tenait à cœur à l’équipe municipale , il a 

enfin vu le jour : La Boîte à livres ! Un grand merci aux       

employés communaux qui ont contribué à la réalisation de 

cette boîte.  

Boîte à livres Mode d’emploi 

 Dans cette boîte, vous pouvez…  

• Prendre gratuitement un livre qui 

vous intéresse, le lire, le redéposer 

ou le garder, 

 

• Déposer un livre (BD, polar, roman, 

magazine…)  

 

• Partager vos coups de cœur, vos   

impressions en laissant un petit mot 

à l’intérieur du livre si vous le     

souhaitez !  

 

Quelques conseils 

• Les livres déposés dans la boîte 

doivent être en bon état pour 

être lus. Les revues doivent 

être récentes. 

 

• La boîte à livres est à la         

disposition de tous, petits et 

grands. Merci de ne pas y      

déposer des livres destinés à un  

public averti. 

 

• La publicité, la propagande   

politique et le prosélytisme n’y 

ont pas leur place.  

Vivre ensemble 



10 

 

Vivre ensemble 

    ANIMAUX  E RRANTS   

          

La commune a signé une convention avec le Groupe SACPA . On vous explique tout... 
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    C ONNECTÉ  AVEC   

COVALTRI77 est depuis peu sur Panneau Pocket. C’est une application                        

téléchargeable depuis l’Apple Store ou Google Play. 

 

Cette application permet aux utilisateurs d’être informés en temps réel de l’actualité 

du syndicat mais également de recevoir des alertes très  rapidement en activant les 

notifications (problème de collecte, panne, intempéries…).  

    L E  JEUDI  C ’ EST… F OOD  T RUCK  !   

Tous les jeudis de 18h à 21h Greg et son Food Truck « … Il est passé par ici ... »  vous 

propose une restauration rapide (Burgers, pommes rissolées ….) sur la place de la     

Mairie.   

Laissez-vous tenter par le Burger Brie et Moutarde de Meaux ou pour les amateurs de 

découverte le Burger du mois ! 

Appelez, réservez et régalez-vous ! 

Vivre ensemble 
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   T OITURE  DE  L ’ ÉGLISE   

Une nouvelle fois la toiture de l’église a été endommagée par un coup de vent au 

mois d’Octobre nécessitant une intervention rapide par l’entreprise CRUZ pour éviter 

une dégradation du bâtiment.  

 

    R ANGEZ  VOS  4 X4 !  

Financement  

Montant de l’opération: 2 894 , 82€   

L’accès au parking rue de l’église était très détérioré. 

Cette cour est en copropriété entre la commune et 

un administré. Afin de faciliter l’accès aux places et 

de créer un arrêt minute, nous avons procédé aux 

travaux de réaménagement par l’entreprise Wiame  

Financement  

Montant de l’opération: 5 400 €   HT  

Avant  

Après 

Travaux  
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Travaux 

   R ÉSEAU  D ’EAU  PLUVIALE   

Deux chantiers réalisés par l'entreprise SAUR ont été nécessaire sur le réseau d’eau  

pluviale   

Chantier n°1 au 61 avenue des Vignes : remise en état du réseau existant.  

 

Chantier n°2 au Potager au Hameau de Tanqueux: création d'une grille avaloir sur 

toute la largeur de la rue pour remédier au dégât des eaux survenant chez un adminis-

tré lors des fortes pluies  était devenu indispensable.   

 

 Financement  

Montant de l’opération: 6 218, 02 €   

Chantier n°1 : avenue des Vignes 

Chantier n°2: Grille avaloir 
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    V OIRIE  -  LA  R D  80   

La route départementale 80,  qui traverse notre commune se dégrade de plus en plus 

et des trous ont été repérés par les agents communaux. Nous avons attiré l’attention 

des services de l’Agence Routière Départementale afin de programmer une               

intervention dans les meilleurs délais. 

 

Sur le hameau de Vaux, la voirie est très dégradée. Il n’y a pas de trottoirs sur cette     

traversée qui est étroite et dangereuse.  

Le Département avait envisagé une expropriation de parcelles riveraines afin d’élargir 

la route, mais ce projet a été abandonné au regard des difficultés techniques et        

financières  

Ainsi les propriétés riveraines de  la RD 80 sur Vaux se terminent au droit de la partie  

goudronnée. La commune est consciente des  difficultés que cela représente pour les  

habitants, notamment en ce qui concerne des emplacements éventuels de parkings.  

A ce jour , nous n’avons malheureusement pas de solution à proposer aux habitants de 

ce hameau, la commune ne possédant pas de terrain jouxtant la route. 

    PRÈS  POUR  UN  M ATCH  !  

Après plusieurs semaines d’attente, la société récré ACTION a procédé au            

remplacement des deux panneaux de baskets afin de mettre ces deux buts en 

conformité. 

Ces travaux ont été réalisés la dernière semaine de Décembre. 

Financement  

Montant de l’opération: 1 821, 60 €   

Travaux  
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La vie à l’école 

Délibération à l’unanimité du conseil municipal du 12 octobre 2021 

Notre prestataire ARMOR CUISINE augmente les prix au 1er Janvier 2022 pour tenir 

compte des augmentations résultant de la mise en œuvre de la loi Egalim, loi de 2019 

avec entrée en vigueur le 1er Janvier 2022 (accroitre la qualité sanitaire,                        

environnementale et nutritionnelle de nos produits, favoriser une alimentation saine, 

sûre et durable pour tous et intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire). 

Prix actuels facturés par ARMOR cuisine : Maternelle 2,51 euros, Primaire 2,78 euros et 

adulte 3,08 euros 

Nous facturions aux administrés 3,30 euros par repas, tarif unique depuis le 1er Janvier 

2018. Aujourd’hui, le prix du repas à 3,50 euros, inclut entre autre un accroissement des 

produits BIO (50%  contre 20%  hier). 

La commune n’a pas souhaité pour l’instant répercuter le coût du matériel, des tenues 

de travail et des produits désinfectants qui ont dû être achetés dans le cadre de la    

gestion de la crise sanitaire.  

Cependant, les frais de personnel encadrants en cantine : pour les maternelles 3        

encadrants et 3 encadrants pour les primaires ne sont pas pris en compte sur le prix de 

cantine. La dépense pour le personnel assurant la surveillance dans la cour est        

également prise en charge par la Mairie. 

    C OÛT  DE  LA  CANTINE  
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   TRANSPORT  SCOLAIRE   

             DOMAINE  DE  TANQUEUX  

La vie à l’école 
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La vie à l’école 
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La vie à l’école au lycée !  

    DES  NOUVELLES  DU  LEA  

Le Lycée d'Enseignement Adapté (LEA) « Léopold Bellan » de Chamigny accueille cette année 

66 élèves (effectifs en augmentation par rapport à l'an dernier) autour de cinq formations CAP :  

    CAPA Jardinier Paysagiste (Ministère de l’agriculture) 

    CAP Maçonnerie 

    CAP Menuiserie, fabricant de menuiserie, mobilier et agencement 

    CAP Peintre Applicateur de Revêtements 

    CAP Commercialisation et Services en Hôtel-Café-Restaurant. 

Les élèves ont bénéficié, lors de la rentrée scolaire, d’une période d’accueil et d’intégration 

dans le cadre des parcours éducatifs , avec : 

Parcours Citoyen : Intervention de la Compagnie de Théâtre « Masquarades » autour du 

thème de la radicalisation via les réseaux sociaux 

Parcours Educatif de Santé : Les Olympiades autour de plusieurs activités sportives et        

ludiques 

Parcours Avenir : Journée de bonnes pratiques professionnelles avec des tutorats entre pairs 

ainsi qu’une visite dans une entreprise de la filière choisie. 

Parcours d’éducation artistique et culturelle : Sortie pédagogique à Provins 

Aussi, la région Île-de-France a distribué un ordinateur portable à chaque lycéen. 

 

 

Tutorat atelier menuiserie 

Visite magasin Métro        

de Meaux 

Sortie à Provins 

Visite chantier BTP grand Paris                        

à Champigny sur Marne 

Théâtre Cie  Masquarades 
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Cérémonie républicaine de remise des diplômes : promotion 2021 

 

Vendredi 26 novembre 2021, en présence d’un              

représentant de la Direction Départementale des           

Services de l‘Education Nationale, d’un  élu de la Région 

île de France et d’un élu de la commune de Chamigny, 

des membres du Conseil  d’Administration, des membres 

du personnels du lycée, d’anciens élèves et des parents 

s’est déroulée la cérémonie    républicaine de remise des 

diplômes de CAP de la session 2021. 

Les lauréats, mis à l’honneur, se sont vus offrir en plus de 

leur diplôme quelques cadeaux de l’établissement ainsi qu’une clé USB et un bon d’achat d’une 

valeur de 20€ généreusement offert par la commune de Chamigny. 

Cette promotion 2021, fut particulièrement remarquable car le Lycée d’enseignement Adapté 

affiche un taux de réussite global de près de 96%. 

Après les discours, les nécessaires applaudissements, tout le monde s’est rassemblé autour 

d’une collation, pour fêter la réussite des élèves. 

 

Journée « Portes ouvertes »  

La vie à l’école  au lycée !  
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    V ISITE  DU  VILLAGE  DU  PÈRE  NOËL  

 "  Mardi 14 décembre 2021, les élèves des classes maternelles de 

Mme Bombili et Mme Pereira sont allés au chalet du Père Noël à  

Grinyland, près de Reims.  

Après un pique-nique dans une grande salle de réception toute décorée, 

ils sont entrés dans l’univers du Père Noël et ont participé au quotidien de lutins très farceurs qui leur 

ont fait visiter différentes salles :  la fabrique de truffes en chocolat, la salle d’emballage des cadeaux, la 

salle des prototypes, la salle d’entraînement du Père Noël (Eh oui !) tout en faisant participer les enfants. 

A chaque bêtise des lutins, les enfants étaient priés de garder le secret !  

Et puis, ils ont pu découvrir le traîneau et ont rencontré le Père Noël ! Les enfants étaient émerveillés ! 

Lors de la conversation qui a suivi, le Père Noël a pu apprendre les maladresses et espiègleries de ses 

lutins car les enfants, bien trop honnêtes, ne lui ont rien caché !  

Merci à la Mairie de Chamigny pour ce moment féérique !"  

Les maîtresses de maternelle 

La vie à l’école 
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    L E  1 1  NOVEMBRE    

Le jeudi 11 novembre 2021,  les jeunes chamignots accompagnés de leurs parents, des 

habitants de la commune ainsi que  quelques élus sont venus commémorer l’Armistice 

du 11 novembre 1918.   

A cette occasion Madame le Maire a rendu hommage aux « héros » de la Première 

Guerre : ces soldats morts au combat pendant les conflits.  

Une gerbe de fleurs aux couleurs  de la France a été déposée près du monument aux 

Morts par Madame le Maire et deux jeunes Chamignottes.  

Après lecture de la liste des Chamignots Morts pour la France, une minute de silence a 

été respectée.  

Puis l’ensemble du cortège s’est dirigé vers le cimetière de la commune. Avant que les 

enfants ne déposent sur chaque pierre tombale de soldat un bouquet, la Marseillaise a 

été chantée par les jeunes Chamignots aidés des plus grands.  

Pour terminer, le verre de l’amitié a été offert par la commune et des sucreries             

distribuées aux  enfants .  

 

Vivre à Chamigny 
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Noël à Chamigny 

 Il était une fois, un samedi 11 du mois de décembre 2021, sous un soleil radieux venu 
spécialement pour l’occasion, le marché de Noël à Chamigny ... 

Devant la salle polyvalente et face aux chocolats Jeff de Bruges, le vin chaud fait et servi par 
Madame Beldent ravivait les amateurs. 

Ceci se déroulait dans une ambiance chaleureuse sous la senteur dégagée par les sapins 
vendus quelques mètres plus loin par l’association « SIDEGOAH ». 

A l’intérieur, les exposants (bijoux, champagne, miel, châtaignes, artisanat en bois, sacs à 
main, décos de table, peintures, livres, foie gras …..) faisaient le bonheur des visiteurs ! 

Ce même jour,  les « séniors » avaient été conviés à venir retirer leur colis « gastronomique ». 
de Noël  

A 16h,  l’invité d’honneur du jour fit son entrée : Le Père Noël !  Qui  distribua aux enfants  
présents les cadeaux qu’il avait déposé la veille. 

Tout se passa dans un strict respect des règles sanitaires. 

 

Nous remercions tous les participants acteurs et visiteurs qui par leur présence ont permis 
d’apporter une journée de détente et de rêves dans ces moments difficiles. 
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Noël à Chamigny 

Le mercredi 15 décembre à 15h, les enfants étaient conviés au 
spectacle de « Clovis le musicopathe » à la salle polyvalente.  

Ce spectacle est une succession de gags visuels et musicaux.  
C’est un monde musico-burlesque dans lequel les enfants sont 
entrés avec émerveillement. 

A la fin du spectacle, à leur départ, un goûter leur a été distribué, ainsi ils ont pu          
reprendre un peu les forces qu’ils venaient de perdre à rire et à applaudir !  

 

Sur une belle initiative de l’association                   
SIDDEGOAH , une Boîte aux lettres de Noël a été 
mise en place pour que les jeunes Chamignots    
puissent y poster leur liste au Père Noël.  

Un grand merci à Frank qui a fabriqué cette             
magnifique boîte !  
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Noël à Chamigny 

Le 17 décembre, la Commission animations a fait « le tour » de Chamigny et de ses       
hameaux afin d’essayer de déterminer quelles étaient les maisons les plus illuminées 
et décorées à l’occasion de Noël. 

Parmi toutes les illuminations et décorations rencontrées, 7 lieux furent retenus et, des 
photos furent prises afin de déterminer les futurs gagnants de notre concours. 

Lors d’une réunion, le 20 décembre, le visionnage de ces photos a eu lieu et il en      
résulte que les gagnants de Noël 2021 sont : 

1er    prix :   Domaine de Tanqueux 62 Ave. Des vignes  

2ème prix :   Vaux 65 rue de vaux 

3ème prix :   Vaux 69 rue de vaux 

3ème prix ex aequo : Domaine de Tanqueux 49 Ave. Des Vignes 

 

 

 

 

 

Le choix étant très difficile, il a été décidé d’attribuer 3 lots supplémentaires : 

 Tanqueux 33 rue de Tanqueux 

 85 rue de Tanqueux 

 19 Sente de la Madeleine 

 

 

 

 

Merci à tous pour votre participation et félicitations aux gagnants ! 

 

Concours des plus belles illuminations 
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Vivre à Chamigny 
          

    LE ZOOM  

En 2021, le centre équestre du Rouget est rentré du Championnat de France des As 

avec 2 belles prestations :   Prune Fralin, championne de France As2 premium et Titoine 

Girut, vice champion de France As2 excellence. 

Le Petit Chamignot fait un zoom sur ces deux cavaliers ! 

 

Moi : Prune 14 ans. Je suis montée sur un poney pour la 1ère fois à l’âge 

de 2 ans et a commencé le baby poney à 4 ans. 

Mon poney : Dragibus du Rouget, poney français de selle qui a 8 ans. Il 

est né au Centre Equestre du Rouget et a toujours été travaillé par 

l’équipe du Rouget.  

Ce que j’ai fait pour en arriver là : Je suis passionnée depuis le 1er jour où je suis montée 

sur un poney. Je monte entre 7 et 10 heures par semaine sans compter les concours. J’ai la 

chance d’habiter au Rouget,  à côté du centre équestre et de pouvoir y aller quand je veux. 

Je fais beaucoup de concours en Tournée des As Poney à poney avec Chimmère et Dragibus 

et en Amateur à cheval avec Aria.  

Deux à trois week-end par mois nous partons en compétition avec l’équipe du Rouget, soit 

dans le 77 à Ozoir la Ferrière, Liverdy ou Boissy le Chatel ou plus loin comme au Mans, au 

Touquet, à Reims, à Metz …   

Depuis mon 1er concours en 2015 j’adore la compétition. Pour moi, être Championne de France 

est pour moi une super récompense, une 

vraie motivation pour la suite, et c’était    

encore plus génial de partager ces moments 

avec Titoine, mon meilleur ami ! 

Prune 
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Vivre à Chamigny 

Moi :  Titoine 14 ans - Je suis né au Centre Equestre et je 

n’ai jamais voulu faire de poney jusqu’à l’âge de 11 ans. J’ai 

demandé à Prune de m’apprendre à monter un peu en ca-

chette pour faire une surprise à ma mère, et ça a marché !  

Mon Poney :  Too Shuss du Rouget, poney français de 

selle, il est né à la maison et il a fait une belle carrière 

avec ma sœur Bertille jusqu’en 2019. 

Ce que j’ai fait pour en arriver là : J’ai commencé les concours en 2019 avec différents 

poneys du club et quand Bertille a arrêté de monter Too Shuss j’ai commencé les concours 

avec lui.  

C’est génial d’avoir la chance de monter un poney qui a été super bien préparé et qui m’a fait 

progresser très vite !  

J’aime partir en concours, passer du temps avec 

Prune et les autres cavaliers de l’équipe. On     

rencontre plein de gens et on saute sur de beaux 

parcours c’est top ! 

Titoine 

Un grand bravo à nos deux champions ! 
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La vie des associations 

Chers habitants de Chamigny, 

 Voilà maintenant 2 ans que nous vivons avec cette crise sanitaire. Elle a impacté nos vies à tous   

ainsi que celle de l'association : en effet, certaines de nos manifestations n'ont pu se faire fin 2020 et en 

2021. Nous profitons donc de ce début d’année, pour vous présenter à tous nos vœux pour cette année 

2022.  

Depuis le début de l'année scolaire 2021/2022, nous avons pu réaliser 

notre vente de sapins annuelle et être présents sur deux marchés de 

Noël : Chamigny et La Ferté-sous-Jouarre. Grâce à vous, ce ne sont pas 

moins de 68 sapins qui ont trouvé un doux foyer.   

 Nous souhaitons remercier vivement, tous ceux qui ont participé à l’achat d’un sapin et/ou d’une 

décoration de Noël, ainsi que les parents bénévoles qui nous ont aidé lors de ces manifestations par leurs 

présences. 

Pour information, les bénéfices de cette année serviront à 

acheter de beaux et gros lots pour le loto et la kermesse.  

 Comme tous les ans, depuis 4 ans maintenant, notre 

association a eu l’honneur d’offrir son sapin à l'association 

« Familles Rurales » pour le plus grand plaisir des petits  

Chamignots fréquentant le Centre de Loisirs de Chamigny.   

Cette année, une petite nouveauté à fait son apparition : la « Boîte aux lettres du Père Noël ». 

Cette dernière a été installée, en collaboration avec la Mairie de Chamigny, que nous 

remercions grandement (notamment les concepteurs de cette boîte) pour cette        

réalisation et sa mise à disposition. Le Père Noël a reçu beaucoup de lettres de petit 

Chamignots et de 3 classes de maternelle (2 classes de l’école JP.Meslé de Chamigny et 

1 classe de l’école de Cocherel) : il était sincèrement ravi de répondre à tous ! 

Il a d’ailleurs déposé quelques cadeaux dans les classes pour les enfants de l’école lui 

ayant écrit avec l’aide de leurs maîtresses (Bonnets de Noël, chocolats et clémentines). 

Nous espérons que 2022 sera de nouveau riche en événements en commençant par notre traditionnelle 

boum du carnaval qui devrait avoir lieu le 11 mars, suivi par le loto « spécial enfants » le 15 mai, sous   

réserve des conditions sanitaires. Nous recherchons donc des bénévoles pour ces 2 manifestations. Alors 

n’hésitez pas à nous contacter !!  

Au plaisir de vous retrouver lors de nos prochaines manifestations que ce soit en tant que bénévoles ou 

que participants !                                                                                      

L'équipe de l'association SIDEGOAH.  

SIDEGOAH 
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La vie des associations 

Famille Rurale 

LecentreFamillesRuralesdeChamignyvoussouhaiteunetrèsBonneAnnée2022. 

Nousespéronsuneannéeplussimpleetplusfacilepourtous. 

Moinsderestrictionspourpouvoirorganiserdebellessortiespourlesenfants. 

Espérantégalementameneràbiennotreprojetdecolopourcetété. 

L’annéecommencedifficilement,démoralisantunpeutoutlemonde,maisnousavonseulajoiede

participeraumarchédeNoelencettefind’année2021.Unmomentagréableetnousenremercions

tousceuxquiontorganiséetpréparécemoment.Égalementtousceuxquiontfaitdesdonsetdes

achatspourlecentreetainsifaireplaisirauxenfantsaucoursdecettenouvelleannée. 

NousenprofitonspourproposernotreaidepourlemarchédeNoel2022.Nousseronsravis

d’apporterdenotretempspourl’organisation. 

2021aétémalgrétoutplussimpleque2020,renouantavecnosvaleurs,proposantplusd’activités

pourlesenfantsducentre. 

Encesmomentspeuévidents,nousdemandonsàtouslesadhérents,courtoisie,respectdesrègles,

savoirvivreetcompréhensionsurlesdifficultésdeproposerlemeilleurdenous-même. 

Sachezquelesanimateurssonttotalementdévouéspourproposerlemeilleuraccueilauxenfantsafin

deleurlaisserd’excellentssouvenirsdeleurpassageaucentrepourleuravenir.C’estlaplusbelledes

récompensespourlesanimateurs. 

 Bonneetheureuseannée2022. 
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Centre équestre du Rouget 

Le Centre Equestre du Rouget est un Poney club, une école d’équitation, une écurie de compétition et 
d’élevage. 

Céline Giraut et son équipe proposent des Cours de poney et chevaux à partir de 3 ans et aux adultes 
également ! 

Le centre équestre propose des cours adaptés à tous les niveaux : baby poney, loisir, compétition, tout 
au long de l’année et pendant les vacances scolaires avec les stages. Il accueille également les groupes 
comme les enfants de Famille Rurales par exemple.  

N’hésitez pas à visiter notre page Facebook pour trouver toutes les informations, planning, photos … 

Et à contacter Céline au 06 83 32 46 68 ou à lui rendre visite au Centre Equestre pour tout                 
renseignement ! 

 

centreequestredurouget  

La vie des associations 
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L’agenda, l’état civil et les jeux 

    À VOS  AGENDAS  

    L ’ÉTAT  CIVIL  

Naissances  

Ahmed GHOUL né le 30 septembre 2021                             

Alicia  CAVILLON JOACHIM née le 29 octobre 2021     

David CAPTARI né le 05 novembre 2021                                   

Maggy FRELIN née le 10 novembre 2021                        

Harper GARNIER COLLET née le 10décembre 2021                                             

Lyna SAHEB née le 12 décembre 2021                                                                          

Stéphanie  PIETRZAK née le 27 décembre 2021 

 

Décès 

Mariage 
Francis RAHAULT & Monique VICENTE le 20 novembre 2021 

31 mars : Repas des anciens 

10 et 24 avril 2022 : Elections Présidentielles 

12 et 19 juin 2022 : Elections Législatives  

 

L’ensemble de ces évènements se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

Célestine DEFAYET décédée le 22décembre 2021 

Marcel CATALAN décédé le 28 décembre 2021 
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C o n c e p t i on  :  J e a n  B e r n i c c h i a  

 S OLUTIONS  MOTS  FLÉCHÉS  -  N° 16    

 

B RAVO  AUX  P ’ TITS  CUISTOS  !   

 

 Wayatt - 9 mois 

Aidé par sa maman et sa grande sœur. 

Tiago - 2 ans et demi 

Aidé par sa maman. 

Les jeux 



32 

 
          

MOTS  FLÉCHÉS  -  N° 17     

Solution dans le prochain numéro 

C o n c e p t i on  :  J e a n  B e r n i c c h i a  

Les jeux 
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 L’espace des petits Chamignots 

 L E  P ’T IT TUTO  

Fabrication :  

• Graisse végétale : huile de tournesol et huile de noix de coco solide 

• Graines: tournesol noir, maïs concassé, blé , avoine, épeautre, quinoa (mélange pour oiseaux) 

• Moules :Tu peux utiliser tous types de moules : cupcake, sablés, emporte pièce, pot de yaourt 

• Bâton et Ficelle 

 

1)Dans un récipient mélanger toutes les graines avec l’huile de coco et l’huile de 

tournesol. 

2)Choisis ton moule 

3)Rempli le moule avec le mélange de graines  et de graisse. 

4) Enfonce le bâton dans le mélange (cela permettra d’voir un trou pour passer la 

ficelle) 

5)Place le tout au réfrigérateur.  

Attendre que le mélange durcisse  

6)Démoulez le contenu, découper 20 cm de ficelle, la passer dans le trou puis 

nouer.  

6)Suspendre la boule de graisse à une branche. 

7)Souhaitez un bon appétit à tous les oiseux de ton jardin ! 

Partage tes boules de graisses dans le prochain numéro, prends les en photos et envoie les à 
l’adresse mail de la Mairie ! 

@: mairie-chamigny@wanadoo.fr 

A la fin de l’automne et pendant l’hiver, les oiseaux consacrent la 
majeur partie de leur temps à rechercher de la nourriture. Les 
graines et les autres denrées se font rares.  

Heureusement, quelques astuces simples existent pour aider les oiseaux à se nourrir pendant 
l’hiver. L’une d’entre elles consiste à fabriquer des boules de graisses et de graines ! 
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L’espace des petits Chamignots 

 L E  P ’T IT PO ÈME  
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Le conseil municipal 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 

SEANCE DU 12 OCTOBRE 2021 
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Le conseil municipal 
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Le conseil municipal 
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Le conseil municipal 
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Le conseil municipal 

CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2021 
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Le conseil municipal 
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Le conseil municipal 
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Tribune libre 

Un Nouveau Regard 

 

Le contexte sanitaire que nous traversons nous impacte tous avec plus ou moins de force. Cette période difficile 

ne doit pas nous faire oublier que nous formons une communauté solidaire et unique et que c ’est dans cet esprit 

que nous contribuerons tous à lutter efficacement contre ce virus. 

 L’année 2021 s’est achevée, 2022 s’annonce avec ses projets pour notre village. Vos attentes sont fortes, 

nous le savons. Lors du Conseil Municipal du 12 octobre, les élus ont voté à l’unanimité une augmentation du prix 

de la restauration scolaire. Cette augmentation de +0.20€ représente une augmentation de +6%, soit largement 

plus que l’inflation prévue pour cette année. Si nous avons voté cette hausse c’est parce cela était une nécessité 

au vue de l’absence de révision depuis au moins 3 ans de l’utilisation de ce service. Des révisions de prix régulières 

auraient évité un rattrapage soudain. Cela peut fragiliser nos concitoyens chamignots déjà impactés par la crise 

sanitaire.  Restons vigilants. 

 Des projets vont émerger. Si notre Hôtel de ville va connaitre des travaux d’accessibilités bienvenus, vous 

vous inquiétez, légitiment, sur la sécurisation de la rue Roubineau afin de contrôler la vitesse des véhicules.       

Entretien de la voirie, manifestations locales, embellissement et respect de notre cadre de vie, comptez sur nous 

pour portez vos préoccupations. Nous espérons également revoir le dispositif de sécurisation aux abords de 

l’école. Ce dispositif, pourtant promesse de notre municipalité, n’a pas été renforcé à la sortie de l’école.  Certes, 

cela a un coût pour notre collectivité, mais pour nous, sécuriser nos petits écoliers chamignots n’a pas de prix.  

Enfin, nous voulions remercier les chamignots et les chamignottes qui ont décoré leur maison pour le plus 

grand bonheur des petits et des grands.   

Vous pouvez compter sur nous, nous sommes là pour vous et pour le bien commun de tous les habitants.  

Prenez soin de vous et de vos proches, 

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 !  

 

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. 

 Le Petit Chamignot #63 

Comité de rédaction 

 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). 

 

          


