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Chamignottes, Chamignots, 

 

Le printemps est la période propice à la planification de projets. 

Après avoir voté le budget, deux opérations sont engagées par le Conseil Municipal. 

 

❖BATIMENT AGE D’OR (salle avec kitchenette + logement d’urgence) 

 L’ensemble des fenêtres existantes seront remplacées par des châssis en aluminium de couleur beige à 
double vitrage.  

 Les portes conformément à la règlementation seront coupe feu une heure.  
 Les anciens radiateurs électriques énergivores sont remplacés. 
 

Le Conseil Municipal a déposé une demande de Fonds d’Equipement Rural (FER) auprès du département. Le    
montant de la subvention attendue est de 19 102,66 €. Restera à la charge de la commune la somme équivalente 
plus l’avancement de la T.V.A. soit au total 26 743,72 €. 

A réception de la notification d’attribution de la subvention par le Département, les travaux seront planifiés  

fin 2022. 

 

❖MAIRIE 

Trois raisons majeures ont conduit l’équipe municipale à s’engager dans cette démarche : 

✓ECONOMIE D’ENERGIE  
 Isolation par l’intérieur des murs périphériques et soupente 
 Suppression de la chaudière à gaz actuelle énergivore, remplacée par une pompe à chaleur 
 Les fenêtres du premier étage et les nouvelles ouvertures du rez-de-chaussée seront en menuiserie  
aluminium blanc double vitrage.  
 
✓ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE  
 La salle du Conseil Municipal sera transférée au rez-de-chaussée  
 L’accueil des administrés se fera par la place de la Mairie 
 
✓MISE AUX NORMES DE L’INSTALLATION ELECTRIQUE 

 

L’Etat nous a déjà accordé une subvention d’un montant de 107 258 € DETR (Dotation d’Equipement des           
Territoires Ruraux) 

Le dossier de demande d’un contrat rural auprès du département et de la région est en cours de préparation. Le 
solde devra être financé sur fonds propres de la commune et un éventuel emprunt. 

Travaux programmés sur deux années calendaires 2022 – 2023. 

Nous avons accueilli de nouveaux habitants en 2020 et 2021, 50 familles se sont installées à Chamigny, ce qui a 
généré un rajeunissement de la population. Pour 47 familles il s’agit d’un transfert de propriété sur l’ensemble de 
la commune. Notre commune maintient ainsi une certaine attractivité et permet,  j’ose espérer, un bien-vivre 
dans notre village.  

 

Bien cordialement,  

Jeannine Beldent 

Le mot du Maire 
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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 

 
          

Votre Mairie vous informe 

    LE BUDGET 2022  

 

Le budget fonctionnement et investissement vous est présenté dans ce journal sous forme de 

graphiques sectoriels et pourcentage en pages 4 et 5. 

 

Les principales dépenses en fonctionnement sont les charges de personnel et les charges à 

caractère général. La situation sanitaire et l’augmentation des effectifs d’élèves en particulier 

en maternelle, ont nécessité de l’embauche supplémentaire ; 

Les charges à caractère général sont essentiellement le paiement des repas de cantine, tous les 

postes d’énergie (électricité, gaz, carburants etc.) et l’entretien des bâtiments communaux   

ainsi que les voiries. 

Les recettes sont les impôts et taxes ainsi que les dotations. 

 

Le budget investissement révèle une annuité d’emprunt d’un montant de 42 362,44 euros. 

Les recettes d’investissement proviennent des subventions et des excédents de fonctionnement 

capitalisés. 

Après avoir finalisé l’important chantier, « école et cantine » sans emprunt, le conseil municipal  

a maintenu le taux des taxes foncières. 

 

Cependant l’Etat a décidé la revalorisation des bases locatives de 3,4%. Cette revalorisation 

concerne aussi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Même chose pour la taxe      

d’habitation sur les résidences secondaires. 

 

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

 : Chamigny 77260 
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Le mot du Maire 
 

Votre Mairie vous informe 



5 

          

 

Votre Mairie vous informe 
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Votre Mairie vous informe 
          

    L A  FIBRE   

 

   INFOS  TRAVAUX  EAU  POTABLE  

 

Depuis début Mars la circulation dans Chamigny est perturbée par la réalisation d’un important chantier 

« Eau Potable ». 

Ces travaux sont de la compétence de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie. 

(CACPB) 

Il s’agit du renouvellement du réseau d’eau potable des 

rues Roubineau et de la Marne. 

Pose de canalisations et report de 45 branchements. 

Les élus de Chamigny ont imposé à  la CACPB de ne pas 

couper la circulation sur la RD 80, sauf pour les poids 

lourds. 

Sur Chamigny les voies communales ne permettent pas 

de déviation de par leur structure. 

La durée du chantier est de 10 semaines environ, 7 pour 

la rue Roubineau et 3 semaines pour la rue de La Marne. 

Nous attendons tous avec impatience la fibre … 

Malheureusement les dates de raccordement sont de plus en plus retardées. 

La pose de l’armoire de déploiement FTTH SMN 77 est prévue devant la mairie. La date précise 

d’installation vous sera communiquée sur le site internet de la commune, Facebook et        

PanneauPocket (voir page 9) 
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Votre Mairie vous informe 
          

   B IENVENUE  

    R ÉSULTATS  1ER  TOUR  

Arrivée le 3 Janvier 2022,  Madame Eloise CHANUT a très vite 

trouvé ses marques dans notre Mairie. 

Dans un premier temps, elle a été embauché comme adjoint 

administratif à raison de 20 heures par semaine. 

Puis, depuis le 1er Mars , elle travaille à temps plein pour  

prendre la succession de Madame Sophie GANCHOU qui a 

souhaité quitter ses fonctions au sein de la collectivité.  

Nous lui souhaitons la bienvenue à Chamigny ! 
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Vivre ensemble 

    S TOP  AUX  CROTTES  

          

Les crottes de chiens contiennent les mêmes bactéries que les déchets humains, y compris 

des agents pathogènes et sont donc nocives pour la santé. De plus, une crotte met plusieurs 

mois avant de se dégrader naturellement.  

    R AMASSAGE  DES  DÉCHETS  VERTS  

DU 1er AVRIL AU 30 NOVEMBRE 

Ce bac est ramassé 1 fois par  

semaine à l’emplacement       

habituel.  

Couvercle fermé 

Vrac à coté du bac interdit.  

Pas de branche de plus de 80cm 

de long et  5cm  de diamètre.  
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Vivre ensemble 
          

   MON  VILLAGE  SUR   

Votre commune a décidé de tester pendant un an cette application qui est le numéro 1     

Français des solutions d’alertes et d’informations des habitants. 

 

Elle ne se substitue pas à Facebook, mais permet  de vous informer instantanément de chaque 

nouvelle information ou alerte (chute d’arbre, route barrée, accident, déviation temporaire, 

panne …). 

Cette application ne récolte pas de donnée personnelle.  

 

    C OLLECTE  DE  VÊTEMENTS  

 Etapes pour installer Panneau Pocket sur mon Smartphone: 

1)Télécharger l’application sur AppStore ou GooglePlay  

2)Taper Chamigny 77260 dans la barre de recherche 

3)Ajouter  la commune à vos Favoris  

Le conteneur mis en place a pour objet de collecter 

uniquement les articles suivants :  

ATTENTION COLLECTE EN SAC PROPRE ET SEC 

• tous les vêtements homme, femme et enfant, 

• le linge de maison ou d’ameublement (draps, cou-

vertures, nappes, rideaux), 

• chaussures et articles de maroquinerie. 

Sont exclus de la collecte : 

• les articles non textiles, 

• les matelas, sommiers, moquettes, toiles cirées, 

• les chutes de textile en provenance des ateliers de 

confection, 

• les chiffons usagés en provenance des entreprises. 

Des chaussures et du textile ont été retrouvés dans les bacs jaunes de certains habitants. Après              

ramassage les bennes sont considérées comme non conforme et refusées dans les centres de collecte.  

La commune a décidé de mettre à votre disposition un conteneur de collecte de textile, linge et        

chaussures par intermédiaire de COVALTRI.  
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Vivre ensemble 
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Vivre ensemble 
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Vivre ensemble 

    R EPAS  À  DOMICILE  

Une jeune société locale de portage de repas œuvre dans notre région au service des 

séniors.  

          

 

 

La Nanteuillaise, 2 rue du bac—77 730 Nanteuil sur Marne 

06. 64. 24 .85 .22 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement. 

Nous sommes agréés, vous avez droit à une réduction d’impôts.  

acebook.com/lananteuillaise77/ 

Sur WhatsApp : 07.84.42.64.71   

Qui sommes nous ? 

Nous sommes une Société de Portage de repas.  

Notre engagement est votre maintien à votre domicile, et cela commence par un repas complet 
tous les jours , midi et/ou soir, et ce, tous les jours de l’année.  

Nous nous adapterons à vos régimes alimentaires si besoin: sans sel, diabétiques ou mixés.  

Comment ça marche ? 

Vous choisissez vos menus pour deux semaines le mercredi précédent.  

Notre partenaire, une entreprise familiale, vous confectionne vos repas avec des produits 
locaux ou régionaux. 

Tous les jeudis, le repas est à thème et le dimanche, c’est un repas  « du dimanche ». 

Nous contacter :  
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Travaux 

   INTERVENTION  SUR  R U   

Le Ru derrière l’église a nécessité un nettoyage et reprofilage (technique d’entretien             

essentielle pour la réhabilitation des chaussées souples), afin de stabiliser les berges. 

L’entreprise Wiame a géré ce chantier.  

  

Financement  

Montant de l’opération: 3 645.48 € 

La pose d’une glissière de sécurité mixte bois-métal dans le     

virage rue du Port de Vaux a été réalisé par l’entreprise Wiame. 

Avant  

Après 

Financement  

Montant de l’opération: 16 701 € 

Financement  

Montant de l’opération: 9 456 € 

Avant  

Après 

 
LC Paysage a posé une clôture pour sécuriser l’accès à ce Ru. 

    S ÉCURITÉ  ROUTIÈRE   
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La vie à l’école au lycée !  

Portes ouvertes au LEA Léopold Bellan à Chamigny 

Samedi 19 mars 2022 

 

Ce samedi 19 mars, le Lycée d’Enseignement Adapté Léopold Bellan de Chamigny a ouvert ses portes 

aux parents et aux jeunes pour leur faire découvrir l’établissement et les formations dispensées.  

Tout au long de la journée, ils ont été accueillis par l’équipe enseignante et les élèves. 

Le soleil et la musique du Marching Band de Boissy-le-Chatel ont rythmé une belle visite au cœur du parc 

de 7,5 hectares où se situe l’établissement. 

Ici, cinq CAP sont préparés : Jardinier-Paysagiste, maçonnerie, peinture, menuiserie, commercialisation-

service en hôtellerie restauration. Les classes sont à effectifs réduits : 16 élèves pour les matières générales 

et 8 pour les enseignements professionnels. Les enseignements sont adaptés à une population aux       

spécificités qui vont du réel handicap à divers troubles de comportement ou sociaux, difficultés ou retard 

scolaire. 

En plus de l’enseignement général et des ateliers pratiques, les élèves reçoivent une formation relative à la 

prévention en milieu professionnel, permettant de limiter les accidents du travail dans l’emploi. 

Au gré de la visite, les élèves et leur professeur ont présenté leur réalisation. Par exemple, les élèves de 

l’hôtellerie-restauration, en uniforme, attendaient parents et jeunes derrière le bar avec un cocktail.  

Mohamed et Kévin Salle de Restaurant 
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La vie à l’école au lycée ! 
          

Plus loin, sous une serre, les CAP jardinier-paysagiste exposaient leur travail 

aux visiteurs. 

Tout en contrebas du parc, se trouvent les ateliers de menuiserie, maçonnerie 

et peinture avec à chaque fois des exemples de création et de travaux en 

cours. En plus de la mise en pratique en atelier, les élèves peintres ont         

participé à la réfection de plusieurs lieux de l’établissement. Les menuisiers 

reçoivent parfois des commandes extérieures. Il est aussi possible de faire    

appel aux élèves pour des travaux chez des particuliers en maçonnerie ou 

peinture. 

Menuiserie Maçonnerie 

La serre 

A chaque étape de la visite, on pouvait découvrir des enseignants investis et passionnés par leur métier 

auprès des jeunes. On croisait également des élèves fiers de montrer leur travail à de futurs camarades. 

Pour lever les appréhensions des futurs élèves, l’établissement organise des mini-stages immersifs. Il       

propose aussi aux futurs pensionnaires de « tester » l’internat pendant une nuit. 

Comme on peut le voir, l’ensemble du personnel du lycée (direction, enseignant, technicien) met tout en 

œuvre pour que les élèves puissent évolués dans un environnement bienveillant, à l’écoute de leur pro-

blématique et obtenir un diplôme pour préparer leur futur. 

Atelier des CAP Peintres 

Chaque élève dispose d’un   

espace de travail où il  apprend 

les différentes techniques. 

Challenge CUBE .S   

Le LEA participe au concours CUBE S. Il s’engage, au travers 

d’une approche ludique à : 

 réduire sa consommation énergétique 

 éduquer et s’éduquer aux économies d’énergie 

 mobiliser les élèves sur les bons usages et les agents          

techniques sur les bons réglages 

 anticiper les travaux 

Eco-Pâturage 
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    L E  P ROTOCOLE  

Après les vacances d’Hiver, le gouvernement a allégé le protocole sanitaire à l’école. 

Cela s’est traduit par la tombée du masque pour les élèves et l’ensemble du personnel 

de l’Education  Nationale et la fin du non brassage.  

Par précaution, la municipalité a opté pour le maintien de la prise des repas par classe.  

Les brèves de l’école J.-P Meslé 

SORTIE A GUEDELON le 12 mai 

L’ensemble des élèves de l’école JP Meslé, maternelle et primaire, va se rendre sur le site de Guedelon 

dans l’Yonne (89) pour vivre une véritable Journée au Moyen Âge en se mettant "dans les pas des bâtis-

seurs" ! 

 

Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, partiront à la découverte du chantier médiéval de       

Guédelon et de tous ses métiers : carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, charpentiers, tuiliers,   

forgerons, cordier, charretières…  

La commune finance intégralement le transport des petits écoliers.  

La vie à l’école  
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Vivre à Chamigny  

Le repas des Séniors a eu lieu le 31 mars dernier, dans la salle polyvalente. 

En cette belle journée de printemps, tout était au rendez-vous ! 

 

Une bonne ambiance assurée par les dynamiques « Rudy et Annick », un excellent déjeuner 

composé et servi par  « le Château Marysien ». 

 

 

 

 

 

 

 

Les convives enchantés de se retrouver ont passé une agréable journée à chanter et danser et se 

sont quittés en se donnant rendez-vous l’année prochaine ! 

    L E  R EPAS  DES  SÉNIORS    
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La vie des associations 

Famille  Rurale—Le Retour des Beaux Jours ! 

Retour des beaux jours avec l’arrivée du printemps et de l’été, le plaisir des balades, la nature à la portée des 
chaussures des enfants, le soleil dans leurs sourires ! 
Et surtout en point de mire le mini séjour du 11 au 15 juillet à la base nautique Cap’Aisne à Chamouille. 20 places 
disponibles au maximum et déjà 15 enfants inscrits, attention à ne pas perdre trop de temps pour les                 
inscriptions et passer à coté des 5 dernières places. 
  
Retour des beaux jours avec une bonne partie des restrictions Covid derrière nous. Quel plaisir d’organiser des 
activités avec plus de facilités et de simplicités, la joie de profiter et de s’amuser pour tous ! 
  
Nous sommes heureux d’accueillir une nouvelle animatrice Agnès. Fertoise et connaissant déjà le centre, 
puisque plus jeune elle a fait partie de ces enfants qui couraient et riaient dans les couloirs lors de mercredis et 
de vacances scolaires. Bienvenue à elle ! 
 
Toute l’équipe du centre souhaite également bonne chance et plein de réussite à l’animatrice Ludivine qui a 
partagé quelques mois d’animations au centre et qui part vers de nouvelles aventures. Bonne continuation ! 
  
Le centre d’accueil, qui n’oublions pas est une association, va également bientôt tenir son assemblée générale 

annuelle. Date probablement en mai et qui sera affichée au centre dès que fixée. Les parents des enfants du 

centre sont membres de cette association et nous comptons sur eux pour être présent ce jour-là. Un moment 

important à partager ensemble, et qui ne peut se tenir sans un minimum de présence.  

Regard en Scène 

L’association "REGARD EN SCENE » dirigée par Richard et Méry Rossignol, tous deux chanteurs                           

professionnels reconnus, propose toute l'année des cours de chant (musiques actuelles, tout niveau et tout âge) 

 

ASSOCIATION REGARD EN SCÈNE  

9 rue de Tanqueux 77260 Chamigny  

Tel : 07 86 46 68 86 

https://www.facebook.com/regardenscene/  

https://www.instagram.com/regardenscene/ 

https://www.facebook.com/regardenscene/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/regardenscene/?hl=fr
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La vie des associations 

Chers habitants de Chamigny, 

En décembre, nous vous avions proposé l’achat de sapins de Noël et d’objets de décoration sur le même  

thème.  

L’an dernier, nous avions acheté 4 tricycles pour les maternelles. Cette année, nous avons  décidé  

d’investir, avec les bénéfices de ces ventes, dans le projet « cinéma » de la classe de Mr Liardeaux (CE2/

CM2) et Mme Jolly (CM1/CM2) de l’école JP Meslé, à Chamigny.  

Nous avons pu, grâce à vos diverses participations et en ajoutant un complément de trésorerie, acheter:  

• 1 fond vert et son support d’attache réglable 

• 1 camescope 

• 2 appareils photos numériques 

• Un trépied 

• 1 micro 

• Des cartes SD 

 

 

 

A vos enfants d’en profiter en classe et de nous faire de belles vidéos et photos désormais ! 

Nous profitons de cette publication pour vous informer de l’annulation de notre loto spécial enfant 

(faute d’avoir la salle polyvalente et des bénévoles) .  

Nous espérons organiser une kermesse de fin d’année mais sans bénévoles cela sera impossible … 

Par ailleurs, suite au départ d’une membre du conseil d’administration, et potentiellement le départ 

d’autres membres, nous espérons que  de nouveau membres rejoindront l’équipe à la prochaine assem-

blée générale en septembre, faute de quoi, nous serons contraints de mettre l’association en veille. 

 

 L'équipe de l'association SIDEGOAH.  

SIDEGOAH 

Rejoignez une équipe motivée qui œuvre pour la 

joie des jeunes chamignots ! 

Mail: sidegoah@gmail.com 
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L’agenda, l’état civil 

    À VOS  AGENDAS  

    L ’ÉTAT  CIVIL  

Naissances  

Alicia MURAT, née le 8 janvier 2022 

Tassnime OU-SAIR, née le 18 janvier 2022 

Loan ROBIDA, né le 18 janvier 2022 

Agnès HALLIDAY, née le 22 janvier 2022 

Nathéo DECLERCQ, né le 12 mars 2022 

Luna PARFAITE, née le 23 mars 2022 

Mia MILLION, née le 27 mars 2022  

 

Décès 

Mariage 
Monsieur Bruno NGUYEN et Madame Heidi HOLDER le 26 mars 2022 

Monsieur Gilles LECOMTE et Madame Valérie SEVENO le 02 avril 2022 

24 avril : 2ème tour des élections présidentielles 

4 juin 2022 : Fête du Printemps,  

avec retraite au flambeau accompagnée par la « Lyre Briarde » 

5 juin 2022 : Brocante 

12 et 19 juin 2022 : Elections Législatives  

 

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

 Daniel DEMARCQ, décédé le 05 janvier 2022 

 Claudine VINCENT, décédée le 15 janvier 2022 

 Régine TEXIER, décédée le 30 janvier 2022 

Ghislaine DE ROUX BERIO , décédée le 26 février 2022 

 Joel LIEVIN, décédé le 25 mars 2022  
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Les jeux 

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    

 

 L E  P ’TIT  T UTO  !   

 

 

Merci  

Lou et Téa ! 
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Les jeux 
          

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  
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L’espace des p’tits Chamignots 

O RIGINE  ET  SYMBOLES  DE  PÂQUES  

C’est la fête chrétienne la plus ancienne et la plus importante, puisqu’elle célèbre la résurrection 

du Christ. La fête de Pâques se déroulait autrefois la semaine entière qui suivait le jour de Pâques. 

Aujourd’hui, seul le lundi de Pâques est férié en France ! Mais bien avant, on célébrait l’arrivée du 

printemps, symbole de renaissance de la nature et d’une vie nouvelle. Et si la tradition des oeufs 

de Pâques est très répandue, la manière de les apporter varie selon les pays ! 

Pourquoi du chocolat ? 

C’est au 17e siècle que des        

marchands allemands et alsaciens 

ont eu l’idée de recouvrir les œufs de 

chocolat. Grâce à l’évolution des méthodes 

de travail et   l’apparition de nouveaux 

moules, les chocolatiers du 19e siècle se 

sont   emparés de la tradition, au moment 

de la démocratisation du chocolat.          

Aujourd’hui on peut ainsi trouver 

des formes en chocolat de plus en plus 

variées : œufs, poules, cloches, lapins… ! 

En 2016, les Français ont d’ailleurs         

consommé 15 000 tonnes de chocolat à 

Pâques ! Cependant, nous ne sommes qu’à la 

7ème place européenne avec près de 7 kilos 

de chocolat consommés par personne ! 

Lapin 

Selon la tradition allemande, c’est un lapin blanc qui cache les 

œufs. Les enfants fabriquaient des nids de feuilles, de mousse 

ou d’herbe et les  plaçaient dans le jardin pour que le lapin puisse 

les remplir d’œufs multicolores durant la nuit. Aux États-Unis et en Alsace, 

c’est un lièvre qui apporte les œufs ! Symboles de fertilité, ils sont un clin 

d’œil au printemps, à la nature et à la jeunesse. 

https://www.ouest-france.fr/economie/consommation/pres-de-15-000-tonnes-de-chocolat-vendues-paques-en-france-4932903
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L’espace des p’tits Chamignots 
          

 L E  JEU  DES  7  ERREURS    
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Le conseil municipal  

CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

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

Séance du 2 décembre 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  
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Le conseil municipal 
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CONSEIL MUNICIPAL 

DE CHAMIGNY 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

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

Séance du 18 janvier 2022 

Le conseil municipal  
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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  
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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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Séance du 14 mars 2022 
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Près de chez vous ... 

 Le Petit Chamignot #64 

Comité de rédaction 

 L’équipe de la commission journal 

Remerciements 

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à            

l’élaboration de ce numéro  (conception et relecture). 

 

          

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. 


