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Le mot du Maire

Chamignottes, Chamignots,
La période estivale vient de commencer, synonyme de repos, de loisirs mais aussi
parfois d’orages ou d’autres désagréments, tel qu’une recrudescence de vols.
Soyez vigilants, n’oubliez pas de fermer portes et fenêtres si vous vous absentez.
L’année scolaire s’est terminée et les enfants de l’école J.P. Meslé nous ont présenté un beau spectacle
le 24 juin à la salle polyvalente. Présentation animée par les enseignants et la professeure de l’école de
musique.
Les élus ont remis un petit cadeau aux vingt-huit élèves de CM 2 qui prendront le chemin du collège à la
rentrée.
Les effectifs scolaires ne cessent d’augmenter, reflets de l’installation de jeunes familles dans notre
village. Ces nouveaux habitants ont acquis leur bien dans différents endroits de la commune en 2020 et
2021, années où nous avons pu recenser cinquante transactions.
En 2017 lors de l’établissement du PLU (Plan Local d’Urbanisme), le Service de l’Aménagement du
Territoire a retenu une zone située aux Eclicharmes.
Le Conseil Municipal ne peut en aucun cas déroger aux textes de loi édictés par les différents services de
l’Etat, mais doit gérer les différentes infrastructures pour l’accueil de la population.
Ainsi le propriétaire (privé) et aménageur, ont obligation d’observer les règles du PLU.
L’aménagement de la parcelle débutera en Septembre 2022 pour voir à terme 14 lots destinés à de
futures constructions.
Préservons notre coin de verdure, en respectant l’environnement pour continuer à bien vivre dans notre
village.
A tous je souhaite de pouvoir profiter de vacances en famille pour se ressourcer.

Bonnes vacances
Bien cordialement

Jeannine Beldent
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Votre Mairie vous informe
 É LECTIONS LÉGISLATIVES
Résultats du 2ème tour des législatives 2022 , 5ème circonscription Seine-et-Marne

Répartition des sièges à l’Assemblée Nationale

Majorité à 289 sièges

Horaires d’accueil au public
Du lundi au jeudi: 8h45-11h30

 : 01.60.22.05.46

@: mairie-chamigny@wanadoo.fr
Site: www.chamigny.fr

Vendredi : 13h à 18h
acebook: https://www.facebook.com/chamigny/

: Chamigny 77260
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Votre Mairie vous informe
 R ÈGLEMENT T RANSPORT SCOLAIRE
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Votre Mairie vous informe
 C ANTINE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal a voté une augmentation du prix de la cantine à la séance du 3 mai 2022.
Voici le courrier, datant du 19 mai 2022 envoyé aux familles expliquant les raisons de cette
augmentation.
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Votre Mairie vous informe
 S TATIONNEMENT GÉNANT
Article R417-10 et R417-11 du code de la route

L’amende forfaitaire pour stationnement gênant est de 35 euros .
Qu’est ce qu’un stationnement gênant ?
•

Stationnement sur les trottoirs qui oblige les piétons à descendre sur la voie le temps de contourner la
voiture

•

Stationnement qui empêche un particulier de sortir ou rentrer dans sa propriété

•

Stationnement qui empêche un bus de passer ou de manœuvrer

 I NFO T RAVAUX
① Une étude est en cours pour la réfection de l’église. Des dommages causés par les coups de vent à deux reprises en 2021 ont généré des fuites.
Ces études sont subventionnées par la DRAC ( Direction Régionale des Affaires Culturelles).

② A la Sente de la Madeleine des travaux de voirie ont été réalisés à la suite d’un affaissement, et au Rouget
l’écoulement du fossé a dû être réhabiliter.

Sente la Madeleine

Le Rouget

③ À la suite de l’accord d’attribution d’une aide financière du département, le bâtiment de l’Age d’Or va être
rénové dans un souci d’économie d’énergie. La salle est équipée de nouveaux radiateurs électriques et les
fenêtres vont être remplacées par des fenêtres à double vitrage.

RAPPEL : L’entretien des trottoirs
incombe au propriétaire été comme hiver.
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Votre Mairie vous informe
 L ES COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ
A RRIVENT À CHAMIGNY

C’est l’entreprise LS SERVICES qui a été choisie pour
installer les nouveaux compteurs communicants gaz sur la
commune de Chamigny.
Le jour J, l’intervention se fait sans frais. Si l’habitant est
présent, le technicien aide aussitôt à la remise en service de
son installation au gaz. En cas d’absence de l’habitant, le
technicien dépose, dans sa boîte aux lettres, un avis
d’intervention et un guide qui lui permettra de remettre en
service lui-même son installation.
Pour toute question relative au déploiement du compteur
communicant gaz, GRDF a mis en place un accueil client
dédié:
09 70 73 65 98 (appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de
8h à 21h et le samedi de
8h à 20h hors jours fériés.
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Vivre ensemble


E TV
O U
S, RETOUR SUR 3 MOIS
D’ UTILISATION !
94

16 %

1770

abonnés

d’habitants

lectures

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
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Vivre ensemble

 S TOP AUX BRUITS !!



CROTTE DE CHIEN = AMENDE

DEJECTIONS CANINES règlementées par l’article R 632-1 du code pénal
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts (ex. place de
l’Eglise).
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié au
ramassage des déjections canines.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 35 euros.
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Les idées de sorties

DOSSIER
ÉTÉ

en Pays de Brie
Visite guidée du sentier nature
de Coulommiers
Partez découvrir la plaine sauvage et
préservée du Parc des Capucins !
Bordé par la rivière du Grand Morin,
le sentier nature dévoile une
charmante poche de biodiversité en
cœur de ville.
Tarifs
Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 6-12 ans, étudiants, chômeurs,
personnes en situation de handicap.
Gratuit pour les moins de 6 ans

Balade en Rosalies à
Coulommiers

Ouvertures

Vivez en famille et entre amis les
joies d'une balade en rosalie !
À votre rythme, vous sillonnerez
les chemins du Parc des Capucins et vivrez une balade
bucolique mémorable à travers les jardins à l'anglaise et à la
française...

Dimanche 31 juillet 2022 de 10h à 12h.
Samedi 20 août 2022 de 10h à 12h.
Samedi 24 septembre 2022 de 10h à 12h.

Flânerie sur la Marne

Tarifs

1h de balade en bateau

Tarif unique : à partir de 12 €.
Rosalie simple (2 adultes + 2 enfants) : 12 €
Rosalie double (4 adultes + 2 enfants) : 18 €.

Au départ de la Ferté-sous-Jouarre,
la Marne s’offre à vous.
Vous n’avez qu’à profiter de la
tranquillité en admirant le spectacle
de la nature et en écoutant les histoires du Capitaine qui vous
racontera la Marne comme personne…

Ouvertures

Du 05/07 au 04/09/2022, tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00.

Tarifs

Le dernier départ a toujours lieu au plus tard à 17h00.

Adulte : 12 €
Enfant (4-12 ans): 6 € / - 4ans : gratuit
Tarif réduit : 10 €
(uniquement sous présentation de la carte Balad'Pass).
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Voilà l’été

Se protéger
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Même en été
je recycle !

Le recyclage n’a pas de vacances.
Alors même en congés je continue de trier mes déchets.
Voici quelques infos pratiques !
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Voilà
Votre borne à
coté de la salle
polyvalente
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Partir tranquille

Comment s’inscrire ?
Flashez-moi ! *

*Formulaire disponible dans votre Mairie
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Voilà l’été

Economie

Economie d’énergie: 4 gestes à effectuer
avant de partir en vacances

d’énergie

Débrancher
les appareils
électriques

1
Vider le
réfrigérateur
et dégivrer le
congélateur

Couper le
disjoncteur

2

3
Couper
l’arrivée
d’eau

4
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La vie à l’école
Une fin d’année bien remplie !
SORTIE À GUÉDELON

Une belle matinée de partage et d’écoute !

Le 12 mai 2022, toute l’école est partie à l’assaut du
Château de Guédelon. Pour en avoir parler toute
l’année, tous les enfants voulaient voir un vrai
château fort, construit comme à l’époque.
Ce fût loin, il fallut de la patience mais qu’elle ne fût pas
notre joie de voir devant nous s’ériger Le Château de
Guédelon. Les yeux émerveillés et écarquillés pour
les maternelles, des « oh », des « ouah », des « qu’est-ce
qu’il est grand ! » pour d’autres plus grands, ce bel
édifice a conquis l’ensemble de nos Damoiseaux.
De jeux de pistes en taille de pierre, nous avons
arpentés les chemins de terre rouge de ce domaine,
essayant de glaner toutes les informations possibles et
de mettre des images sur le vocabulaire appris en
classe.

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

SORTIE FERTÉ JAZZ

L’année s’achève par notre fête de l’école. Elèves et
enseignants se sont préparer toute l’année à répéter ces
chants sur le thème du Moyen-Age et du Jazz avec
la contribution de Mme LOTON Christine,
intervenante en musique.

Les classes de CP/CE2, CE1 et CM1/CM2, Tous étaient très fiers de montrer le fruit de leur
accompagnés de leur professeur, se sont rendues à travail, sous le regard fasciné de leur famille.
la manifestation de Ferté Jazz, le jeudi 23 juin 2022.
Et un final, sur les notes de Charlemagne, où tous les
Les élèves se sont préparer toute l’année pour ce élèves de l’école étaient réunis sur scène et s’accorspectacle, sous la houlette de Christine LOTON, daient à chanter à l’unisson « Qui a eu cette idée folle,
intervenante en musique de l’école de musique un jour, d’inventer l’école »…. !
du pays fertois.
Un moment émouvant qui s’est achevé par la
Certains ont inventé une chanson de château sur le remise des cadeaux aux CM2 par les élus de la
Moyen-Age, d’autres ont interprété des chansons commune. Un temps fort pour les élèves concernés
mais aussi pour les enseignants qui les ont accompagné
anglophones,….et tous y ont mis du cœur.
toutes ces années… Une page se ferme et une nouvelle
Après ou avant de se produire pour la chorale des
écoles sur une vraie scène , un peu partout dans la Ferté s’ouvre vers d’autres aventures au collège.
nous attendaient des musiciens. Ils étaient pour certains Nous leur souhaitons beaucoup de réussite !
dans la salle des mariages de la mairie de La Ferté sous
F.B
Jouarre, avec Jerry qui leur a fait découvrir son
clavier, pour d’autres à l’EPAHD des Floralies, en
compagnie
des
personnes
âgées
de
l’établissement pour écouter Nelly et son
accordéon.
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La vie à l’école

Cm2, en route vers le collège !
Après le spectacle des élèves de l’école, il est temps de remette leur cadeau aux CM2
qui vont quitter leur école primaire pour le collège. Après les discours de la directrice
et des enseignants de CM2, tout en émotion, vient le tour des élus de remettre aux 28
futurs collégiens une carte cadeau Cultura d’un montant de 20 euros.

N’a pas peur d’aller au collège qu’elle a visité
la semaine dernière. Elle est montée à l’étage,
a suivi un couloir et est arrivée à la cantine
qui est vraiment très grande. Elle a rencontré
des professeurs et sait qu’elle aura une journée
pour les seuls cm2.

Impatient d’aller au collège. Il a aussi participé aux portes
ouvertes. Il se peut qu’au début ce soit un peu difficile de se
repérer mais il est confiant, il a bien raison !

Est contente d’aller au collège. Elle pense
que ça va aller et que tout va bien se
passer.

« Un livre pour les
vacances », Les Fables de la
Fontaine offert par
l’Education Nationale à tous
les cm2.

Nous souhaitons à Ismaël , Léona, Uliziane ainsi qu’à tous leurs camarades de Cm2 le meilleur pour
leur rentrée au collège. Qu’ils continuent d’apprendre et de découvrir de belles choses et surtout
qu’ils s’épanouissent dans leur cursus scolaire.
Enfin, nous souhaitons à tous les écoliers, collégiens et lycéens de très bonnes vacances !
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Vivre à Chamigny
L UNDI 18 AVRIL 2 0 2 2

L A C H A S S E A U X OE U F S E N I M A G E S
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Vivre à Chamigny

F Ê T E DE PR I N T EM P S
Le samedi 4 juin, nous avions prévu un défilé avec bâtons et bracelets lumineux dans les rues
de Chamigny, précédé par la fanfare de la « Lyre Briarde ».
Malheureusement les mauvaises conditions météorologiques nous ont obligés à annuler cette
prestation au dernier moment qui a été remplacée par un concert donné devant la salle
polyvalente. Information que nous avons immédiatement communiquée sur Facebook et
PanneauPocket.
Un grand merci à la Lyre Briarde d’avoir
ainsi permis de maintenir un esprit de
fête pour cette soirée. Dommage que
peu de personnes n’aient osé braver le
mauvais temps.

Heureusement, le lendemain les brocanteurs étaient au rendez-vous, les chineurs également
qui cherchaient le bibelot ou l’objet qui leur manquaient et ceci dans une ambiance familiale !
L e carrousel des chaises volantes et le parcours en structure gonflable ont fait le bonheur des
enfants. Le stand de tir a quant à lui attiré les plus grands.
Voilà un beau week-end de fête à Chamigny !
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La vie des associations
Familles Rurales

Le centre Familles Rurales de Chamigny vous souhaite de très bonnes vacances !
En ce mois de Juillet, 17 enfants vont profiter d’une semaine pour un mini séjour avec plein de belles
activités, course d’orientation, paddle, canoé, dragon boat, voile, tir à l’arc, sortie VTT encadrée et
pour leur plus grand plaisir tous les soirs des veillées, et barbecue .
Nous espérons que ces moments vont leur apporter d’agréables souvenirs qu’ils garderont
longtemps dans un coin de leur mémoire. Il est agréable de proposer et partager cette expérience,
nous espérons pouvoir reconduire de tels évènements pour les prochaines années et ainsi faire plaisir
aux familles. Il faut remercier Dominique , le directeur qui s’est énormément investi pour mettre en
place cette belle semaine, beaucoup de recherche, de temps passé, de choses à programmer et à
mettre en place.
Dans les nouveautés nous signalons et remercions la mairie qui a mis à disposition un jardin pour les
enfants du centre. Ces derniers y prennent gentiment place et cela contribue à nous diversifier grâce
à cette nouvelle occupation.
Les remerciements sont importants c’est pourquoi les enfants ont tenu également à offrir à Madame
le Maire un brin de muguet.

Vendredi 29 juillet 2022 une exposition sur les 4 éléments, thème du mois de Juillet, sera présentée
au centre à partir de 16h où un gouter sera offert ainsi qu’une boisson rafraichissante aux parents.
Enfin jusqu’à la fin Août beaucoup d’activités sont programmées et les enfants n’auront pas le
temps de s’ennuyer.
Pour finir l’assemblée générale s’est tenue vendredi 24 juin, nous remercions les personnes présentes
pour ce moment de partage et d’échange. Malheureusement trop peu de parents ont fait l’effort
d’y participer, nous avons besoin de votre présence de vos idées pour faire avancer le centre et
améliorer le quotidien de tous les enfants. Car n’oublions pas Familles Rurales de Chamigny est une
association et chaque famille est un membre de celle-ci.
Prenez soins de vous et de votre famille.
Cédric Fleurot
Président de l’Association Familles Rurales de Chamigny
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La vie des associations

Familles Rurales
Faute de parents volontaires cette année, Sidegoah, pour la 1ère fois depuis sa création en 1984, n'a pu proposer
de kermesse cette année.
Cependant, soucieuse de faire plaisir aux enfants elle a été heureuse, après ces 2 années de covid, de pouvoir
vous offrir pour cette fin d'année, une tombola, qui a eu un énorme succès : les 300 enveloppes mises en jeu sont
parties comme des petits pains. Il y avait comme lots une Nintendo Switch, un Polaroïd et 2 enceintes
notamment !

Elle était ravie aussi d'offrir à nos CM2, une boum afin de profiter ensemble d'un dernier moment avant le

collège. Ces derniers ont d'ailleurs eu le droit à un Mix Pass pour la salle de jeu Metropolis à Chateau Thierry qui
leur donne le droit à 3 parties de jeu entre bowling et/ou laser game.

Nous vous donnons RDV en septembre pour notre assemblée générale annuelle et espérons que de nouveaux
parents nous rejoignent.
L’équipe SIDEGOAH
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La vie des associations

Un projet , une passion à partager ?
La municipalité pourra vous aider dans vos démarches et vous
proposer ses infrastructures pour mener à bien votre projet.

Vous avez envie de partager une passion, un projet sportif, culturel, éducatif …
Alors lancez-vous dans le monde associatif en 7 étapes

- Choix du nom
- Rédaction des statuts (Fonctionnement des instances dirigeantes, Fixation de l'ordre du jour
des assemblées générales, Recouvrement des cotisations, Démission, Exclusion d'un membre, …)
- Choix du siège (peut-être domicilié chez un des membres)
- Nomination des dirigeants et rédaction du règlement intérieur
- Déclaration (il faut remplir le formulaire CERFA n° 13973*04 )
- La vérification des annonces au journal officiel

22

L’agenda, l’état civil

À

VOS AGENDAS

Jeudi 1er septembre 2022 : Rentrée des classes
17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine

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

 L ’ÉTAT CIVIL
Naissances

Décès

Sylvie SALAZAR, décédée le 04 avril 2022
Luna PARFAITE, née le 23 mars 2022

Abdelkader DROUA, décédée le 30 mai 2022

Ethan MANCINI, née le 09 juin 2022

Mariage
Monsieur Florian CHAMPAGNE et Madame Stacy FUZELLIER , le 07 mai 2022
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Les jeux
 S OLUTIONS MOTS FLÉCHÉS - N° 17

Conception : J ean Bernicchia

 C HARADE
Mon premier est la 11ème lettre de l’alphabet
Mon deuxième est présent dans le pain
Mon troisième est le refuge des oisillons
Mon quatrième est ce que nous demande de dire le médecin pour regarder notre gorge
Mon cinquième est ce qui soutient la tête
Mon sixième est le son que fait la vache
Mon tout est le premier nom de notre village

Solution : CAMINIACUM qui signifie « la maison du chemin » en latin
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Les jeux

 MOTS FLÉCHÉS - N° 18



Conception : J ean Bernicchia

Solution dans le prochain numéro
25

L’espace des p’tits Chamignots
 L E P ’ TIT T UTO
Comment réaliser un cerf-volant ?
Voici une activité qui vous permettra de bricoler un cerf-volant de petite taille. Le cerf-volant est la plus simple et la plus
ancienne machine volante inventée par l'homme.

Liste du matériel

1.

Plie une feuille en deux dans le sens de la longueur.

-papier kraft A4

2.

Trace sur la feuille un demi-losange et découpe les contours.

-fil de lin ou ficelle naturelle

3.

Déplie la feuille et coupe les angles.

-2 pics à brochette (coupez la
pointe)

4.

Décore le dessus du cerf-volant.

-perforatrice (trou 6 mm)
-bâton de colle

-une paire de ciseaux

5. Fixe le premier pic à brochette dans le sens de la longueur avec du ruban adhésif , puis le second horizontalement (Tu peux assembler 2 pisc ensemble si cela
est trop court)

-papier crépon

6. Replie les 4 bords sur 1 cm environ.
7. Glisse une ficelle dans les 4 plis en commençant par le bas du cerf-volant et fixe le papier avec du
ruban adhésif.
8. Noue les deux extrémités de la ficelle.

9. Coupe un petit bout de ficelle et glisse-le sous un pic à l’endroit où ils se croisent et
fais un nœud.
10. Perce le papier au niveau de la ficelle de chaque côté du pic vertical , puis passe la ficelle dans chaque trou en
laissant dépasser une boucle sur la face décorée.
11. Fais un nœud sur l’envers du cerf-volant.

12. Découpe une très longue ficelle et noue l’une des extrémités à la boucle située sur la face décorée du
cerf-volant.
13. Coupe des bandes de papier crépon et déroule-les.
14. Fixe les bandes de papier à la queue du cerf-volant.
15. Ton cerf-volant est prêt à voler !
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Le conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMIGNY
Séance du 29 mars 2022
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L121-17 du GCCT

28

Le conseil municipal
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Le conseil municipal
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Le conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMIGNY
Séance du 03 mai 2022
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L121-17 du GCCT
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Le conseil municipal
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Le conseil municipal
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Le conseil municipal

34

Le conseil municipal
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Le conseil municipal
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Le conseil municipal
CONSEIL MUNICIPAL
DE CHAMIGNY
Séance du 21 juin 2022
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l’article L121-17 du GCCT
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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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Le conseil municipal
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La municipalité vous souhaite à toutes et
tous de très bonnes vacances
Et vous remercie pour
cette belle année scolaire !
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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 #65
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).
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