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Chamignottes, Chamignots,  

En ces premiers jours de 2023, je tenais à vous adresser mes vœux 

les plus sincères pour cette nouvelle année. 

Année que j’espère porteuse d’un avenir meilleur pour tous. 

Guidée par l’intérêt général, notre équipe travaille pour soutenir tous les 
Chamignots et améliorer leur qualité de vie. Mais, vous le savez, nous devons 

faire face à un contexte économique difficile, traduit notamment par une    

envolée des prix de l’énergie. Ainsi, la sobriété demandée à tous pour      

l’utilisation de l’électricité et le gaz, nos moyens de chauffage, nous oblige à 

trouver des solutions d’économie dans la gestion de la commune. 

L’augmentation de la population scolaire a induit un recrutement d’un      

deuxième agent des écoles maternelles. Nous continuons à mettre des 

moyens conséquents au service des enfants notamment le soutien à       

l’Association Familles Rurales qui gère le périscolaire et le centre de loisirs. 

Plusieurs réalisations ont pu voir le jour en 2022 : 

Remplacement des fenêtres du bâtiment de l’Age d’Or, ainsi le secrétariat a 

pu s’y installer pendant la durée des travaux de la Mairie. 

 Achat d’une propriété au hameau de Vaux et acquisition de l’Isle au bras 
mort pour y créer une zone naturelle avec préservation de la faune et de la 

flore. 

La situation financière de la commune de Chamigny est saine et permet 

d’aborder les projets de 2023. 

La réalisation des travaux de la Mairie avec une isolation intérieure, la mise en 
place d’une pompe à chaleur, l’installation de la salle du Conseil Municipal au 

rez-de-chaussée et l’accueil des administrés à l’arrière de la Mairie pour     

faciliter l’accès à tous les locaux aux personnes à mobilité réduite. Création 

d’une salle d’archives dans les combles. Grâce aux subventions des services 

de l’Etat, de la Région et du Département (458 000 €) au total, ce chantier 
dont le coût est estimé à 700 000 € H.T. pourra être financé sur fonds 

propres de la commune. Le bien acquis à Vaux fera l’objet d’une réhabilitation 

progressive, en créant des locaux techniques au rez-de-chaussée et à terme 

un logement à l’étage. 

L’année 2023 marquera également un changement à la tête de la commune. 

Fière du travail accompli avec les différentes équipes municipales qui m’ont 

accompagnée pendant 27 ans, je tournerai dans quelques mois, non sans  

émotion, la page de mon engagement en tant que Maire au service de la   

commune et de ses habitants tout en continuant à siéger au sein du Conseil     

Municipal. 

A tous Bonne Année 2023                                                                                    

        Bien Cordialement, 

          Jeannine Beldent 
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I n f o r m a t i o n s 

Durant toute la durée des travaux, les services de 

votre Mairie sont délocalisés à la salle de l’Âge 

d’Or (place de l’église). Les horaires d’accueil au 

public restent inchangées :  

 

Lundi, mardi et jeudi : 8h30 -12h 

Vendredi : 8h30-12h / 13h à 17h  

Mercredi matin : sur rendez-vous avec un élu 

 

Vous pourrez suivre l’avancée des travaux dans 

notre page spéciale « Travaux Mairie » dans ce 

numéro ainsi que dans les prochains.  

La municipalité a fait l’acquisition d’un bien        

localisé à Vaux, voici son projet : 

Après la réhabilitation des lieux, la commune             

envisage d’y implanter, au rez-de-chaussée, les lo-

caux techniques avec l’aménagement d’un     atelier, 

d’une salle de pause et d’un sanitaire avec douche 

pour les employés communaux. L’étage sera destiné 

à la création d’un logement.  

Dans le futur, cela permettra de faire de l’espace 

dans les actuels locaux techniques situés à la salle  

polyvalente et de regrouper les véhicules             

communaux (actuellement répartis sur 3 sites). 

Depuis l’ouverture du Centre de loisirs le 18 Avril 

1998, la commune de Chamigny, avec les membres 

de l’Association de Familles Rurales, propose aux 

administrés un accueil périscolaire avec la possibi-

lité de déposer les enfants au Centre de Loisirs dès le 

matin à 7 heures. Ce service fonctionne après l’école 

jusqu’à 19 h 30 et ceci le lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi. 

La Caisse d’Allocations Familiales a fixé le nombre 

d’enfants maximum pouvant être accueillis dans la 

structure à 28 primaires et 20 maternelles soit un  

total de 48 enfants. La CAF octroie une subvention 

annuelle pour le fonctionnement en rapport avec le 

nombre d’enfants. 

Acquisition d’un bien 

MAIRIE BIEN IMMOBILIER 

Délocalisation des locaux de la Mairie 

Le fonctionnement de ce service 

PÉRISCOLAIRE La commune met à disposition de l’association les 

locaux et prend en charge les fluides (eau, électrici-

té, environ un coût de 20 000 €). Lors du vote du 

budget et au regard du bilan de l’année passée, la 

commune vote une subvention, laquelle pour l’an-

née 2022 était de 80 000 euros. La participation 

totale de la commune s’élève à 2030 €/enfant.  

Malgré cela, l’association n’aura pas les fonds    
suffisants pour terminer l’année. Le Conseil        
Municipal a voté une subvention supplémentaire à 
titre exceptionnel de 15 000 €. 

Les parents, par leur participation financière,      
contribuent également au fonctionnement du centre. 

A Chamigny, les enfants bénéficient d’un            
encadrement par du personnel compétent, peuvent 
prendre les repas à la cantine pendant le centre de 
loisirs à un coût tout à fait raisonnable. 

Depuis le début de l’année, les inscriptions en     
maternelle ont augmenté et certains parents n’ont 
pu inscrire leur enfant en périscolaire ce qui a géné-
ré du mécontentement. Les Elus ont rencontré le 
Président de Familles Rurales de Chamigny ainsi 
que les structures départementales de l’association 
pourra trouver des solutions. Certains aménage-
ments ont été mis en œuvre et l’association         
Familles Rurales a commencé une réflexion pour 
pérenniser l’accueil des enfants et répondre au 
mieux aux demandes. 
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V i v r e   E n s e m b l e 

Les conseils de la gendarmerie 

Suite à une recrudescence de vol à la fausse        

qualité, de vol au préjudice des personnes âgées et 

de cambriolage dans notre département, la         

gendarmerie de la Ferté-sous-Jouarre a intensifié sa 

présence sur le secteur.  

Voici quelques conseils pour limiter les risques :  

  - Ne laissez aucun inconnu ou démarcheur entrer 

dans votre domicile 

 - Garez vos véhicules dans votre cour et verrouillez 

votre portail 

 - Si vous apercevez des rôdeurs, des personnes   

suspectes ou si vous êtes victime de vol  

composez immédiatement le 17.  

 

Vous êtes 146 smartphones ou tablettes à posséder 

Chamigny dans vos favoris. Pour suivre l’actualité 

des services proches de chez vous, la commune 

vous conseille d’y ajouter :  

• Covaltri 77 - 77120  

• Gendarmerie de la Ferté-sous-Jouarre  -  

77260 

 

 

Le Département est victime d’une attaque            

informatique de grande ampleur. Tous les réseaux 

informatiques de la collectivité ont été coupés par 

mesure de sécurité. Le Département est pleinement 

mobilisé pour évaluer les préjudices, limiter les 

conséquences et rétablir les systèmes au plus vite.  

Une mobilisation globale 

Face à une attaque ciblant l’ensemble de ses       

réseaux informatiques, le Département de Seine-et-

Marne a été contraint de couper ses réseaux afin de 

protéger les données et isoler son système. 

 

RESTEZ CONNECTÉ 

SÉCURITÉ 

CYBERATTAQUE 

Le Département victime depuis 

le 6 novembre 2022 

En parallèle, une plainte a été déposée le 7        

novembre et  une notification a été envoyée à la 

CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et 

des Libertés ). 

La Direction des Systèmes d’Information et du    

Numérique (DSIN) est mobilisée en collaboration 

avec Orange Cyberdéfense et avec l’aide de 

l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (ANSSI). Un diagnostic est en cours 

afin d’évaluer les préjudices et limiter les           

conséquences de cette cyberattaque. 

Panneau Pocket proche de vous 
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V i v r e   E n s e m b l e 

• Appareils bruyants, outils de  brico-

lage (perceuse, raboteuse, scie) ou de jardi-

nage (tondeuse à gazon, motoculteur …), ils sont 

autorisés :  

 - de 8h à 12h et 14h à 19h du lundi au vendredi 

 - de 9h à 12h et 15h à 19h le samedi  

 - de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 

• Tapage nocturne . Entre 22h et 7h du matin : les 

bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la 

tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue 

pour les contraventions de 3e classe. Code pénal : 

R 623-2. 

 

 

 

• Nuisances sonores liées aux animaux 

Il est interdit de jour comme de nuit, de laisser 

crier ou gémir, de façon répétée ou prolongée, un 

ou des animaux dans un logement, un local      

commercial, sur un balcon, dans une cour ou un 

jardin, un enclos attenant ou non à une habitation,         

susceptibles par leur comportement, de porter   

atteinte à la tranquillité publique. 

 

Faites preuve de savoir-vivre lorsque vous        

promenez votre chien sans laisse : rappelez-le 

lorsque vous croisez d’autres personnes,           

demandez-lui de s’asseoir si les gens que vous 

rencontrez ont peur, rattachez-le lorsqu’un autre 

chien arrive en face et qu’il est attaché et, avant 

qu’il n’entre en contact avec un autre compagnon 

à quatre pattes, demandez aux propriétaires si 

cette rencontre est possible. Vous devez toujours 

avoir le contrôle sur votre chien, même lorsqu’il 

n’est pas attaché. 

La tranquillité est l’affaire de tous 

BRUITS DE VOISINAGE 

Être propriétaire d’un bien n’exclut pas le respect de 

son environnement et de ses voisins, bien au contraire. 

Voici quelques règles essentielles de bon voisinage à 

respecter pour le bien-être de tous :  

Stop aux bruits inutiles 

Tout type de bruit (domestique, lié à une activité      

professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…) ne 

doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage, de jour 

comme de nuit. 

Un aboiement continu, une mobylette qui pétarade, les 

hurlements répétés d’un enfant… sont autant de nui-

sances sonores à proscrire systématiquement. 

• Bruits de chantier. Ils sont autorisés entre 7h 

et  20h du lundi au samedi (sauf jours fériés), ex-

ception faite aux interventions urgentes d’utilité 

publique . 

 

PROMENADE 

Soyez vigilant avec votre chien 

Il est toujours plus agréable de voir son chien évoluer en 

liberté et de l’observer jouer avec ses compagnons    

lorsqu’on se promène. Nos amis canins ont besoin de se 

dépenser physiquement et mentalement pour se sentir 

bien dans leurs pattes.   
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V i v r e   E n s e m b l e 

Votre commune compte 3 conteneurs à verre        : 

• A côté de la salle polyvalente  

• Face à l’allée d’Ormoy à la sortie de Chamigny—direction Vaux 

• A l’entrée du Domaine de Tanqueux 

RECYCLER 

Les conteneurs à verre sur la commune 

FEUX D’ARTIFICE 

Par arrêté municipal (n° 2022-88) la détention et l’utilisation de pétards et feux d’artifice par des particuliers est  

interdite toute l’année (14 juillet inclus). Toute infraction sera punie de l’amende prévue par les textes en vigueur.  

(Voir p.35 -  Procès verbal du Conseil Municipal du 6 décembre 2022) 
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T r a v a u x 

Suite à la détérioration de la signalétique de l'écluse 

à l'entrée de Chamigny, pose de nouveaux panneaux 

par la société WIAME pour un montant de :  

1864,80 €. 

SIGNALÉTIQUE 

Nouveaux panneaux 

pour l’écluse du 

Bourg 

Nous avons fait élaguer les arbres le long de la voie 

communale 10 qui monte aux Eclicharmes et celle 

qui va de la Maison des Bois à Larrue. 

Pour des raisons de sécurité, il est possible de faire 

élaguer et abattre les arbres à 4 mètres de la bordure 

de la voie. 

Malgré ces précautions, le mercredi 21 décembre, un 

arbre est tombé sur la voie montant aux Eclicharmes, 

nous obligeant à barrer la route le temps de dégager la 

voie. Grâce à l’aide de M. Lambinet et M. C. Cruz 

nous avons pu rapidement rouvrir la voie à la         

circulation. 

Vendredi 30 décembre, c’est la circulation sur la   

Départementale à la hauteur du Château du Saulsoy 

qui a été entravée à 12h30 par la chute d’arbres. Ce 

sont les services de l’Agence Routière Départemen-

tale qui sont intervenus à notre demande. 

 

ÉLAGAGE  

Chute d’arbres à répétition 

Samedi 31 décembre, un arbre est tombé vers 16h 

sur le chemin descendant des Eclicharmes vers 

Vaux, seul accès pour les habitants du Chemin des        

Sablons. Une fois de plus grâce à l’aide de Valentin 

Cruz le chemin a pu être dégagé rapidement. 

Nous souhaitons alerter tous les propriétaires de  

parcelles forestières en bordure des voies, d’élaguer 

et d’entretenir leurs parcelles pour éviter des       

accidents. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 

nous ont aidés pour dégager les voies rapidement 
ainsi que l’agence routière départementale qui est 
intervenue le 30 décembre. 

REVÊTEMENT  CHAUSSÉE 

Chaussée endommagée 

après intervention  

Après plusieurs semaines de travaux destinés au       

renforcement du réseau d'eau potable sous l'égide de la 

SAUR et de la CACPB, la réfection de la chaussée ne 

devait s'exécuter que sur les parties endommagées. La 

municipalité a négocié sans participation financière le 

revêtement sur toute largeur de la rue Roubineau.  
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 D O S S I E R  

Mairie 
Rénovation 

La fin de l’année 2022  fut très mouvementée en Mairie. En effet, les travaux de rénovation ne vont pas tarder à 

commencer. Pour ce faire, les employés, les élus et Madame le Maire n’ont pas compté leurs efforts pour trier,     

archiver, ranger l’ensemble des documents. Ce travail fastidieux facilitera le réaménagement des futurs locaux.  

C’est dans la Salle de l’Âge d’Or que les bureaux ont été déplacés pour toute la durée 

des travaux. Cela a nécessité, en plus d’un déplacement du mobilier, un raccordement 

des lignes téléphoniques ainsi que de tout le réseau informatique (internet, wifi, …). 

Les choses fonctionnant rarement du premier coup, des problèmes téléphoniques 

(liaison Mairie/Ecole) ont marqué ce début d’année. La municipalité œuvre chaque jour 

pour garantir un bon fonctionnement de tous les services, mais tout ne dépend pas de 

l’action des élus. Parfois, les délais d’intervention des sociétés externes peuvent prendre 

plusieurs jours. 

Ce dossier va vous permettre de suivre l’ensemble des étapes des futurs travaux de votre Mairie. Nous nous           

retrouverons tous les trimestres dans ce journal pour vous informer de l’avancement de ce grand chantier. Celui-ci 

consiste à une mise aux normes pour faciliter l’accès des locaux aux personnes à mobilité réduite et diminuer les 

coûts énergétiques du bâtiment.  

ETAPE   1 

Le déménagement 
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LYCÉE LÉOPOLD BELLAN 

De jeunes diplômés heureux 

Vendredi 2 décembre 2022, les 2èmes années CAP 

de la promotion 2020-2022 du lycée Léopold       

Bellan , se sont retrouvés pour la remise officielle de 

leur diplôme du Certificat d’Aptitude                   

Professionnelle (CAP).  

Après les traditionnels discours de M. Mahéo, chef 

d’établissement, de M. Barbut directeur adjoint et 

des personnalités, Mme Miffre Peretti représentant le 

Conseil régional et Mme Le Breton, commune de 

Chamigny, chaque ancien élève s’est vu remettre le 

précieux diplôme et une carte cadeau offerte  par la 

municipalité .  

 

Une après-midi de fraternité, de convivialité et de 

retrouvailles pour célébrer un bel aboutissement de 

deux années d’efforts et de progrès.  

Nous célébrons également l’engagement des 

équipes éducatives et pédagogiques qui ont œuvré 

au quotidien à poser les fondations de cette réussite.  

Félicitations aux diplômés à qui nous souhaitons 

beaucoup de succès dans leur projet de vie et merci 

à Mme le Maire pour son soutien indéfectible.  

M. Mahéo, proviseur du LEA  

Grâce à un parent d’élève et la coordinatrice de 

l’animation de l’EHPAD, l’école a mis en place un 

nouveau projet : celui d’un lien intergénérationnel 

qui se tisse avec l’EHPAD. Toutes les classes y   

participent, à des moments différents au cours de 

l’année. Les classes de maternelles et de GS/CP ont 

partagé un goûter vendredi 18 novembre afin de 

faire connaissance avec nos aînés qui interviendront 

ensuite dans nos classes. Certains ont travaillé     

autour de décorations à l’occasion de Noël, d’autres 

viendront lire des histoires ou faire lire nos CP. Puis 

ce sera le tour des plus grands, autour d’autres     

activités comme les jeux de société par exemple. 

ÉCOLE J.P MESLÉ 

Projet avec l’EHPAD La Meulière  

de la Ferté-sous-Jouarre 

S c o l a i r e 

Changement de numéro de téléphone de l’Ecole J.P. MESLE 

depuis le 15 janvier 2023 : 01.60.01.56.25 
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V i e   l o c a l e   

11 NOVEMBRE 

Une matinée souvenirs et de mise à l’honneur  

NOËL  

Marché, spectacles et émerveillement  

Le 10 décembre 2022, le Père Nöel est venu à         

Chamigny lors du marché de Noël. 

Après un circuit en calèche dans notre commune en 

distribuant des bonbons, il nous a dit au revoir et à 

l’année prochaine une fois arrivée à la salle polyva-

lente.  

Nous avons alors écouté le concert donné  par  la for-

mation de l’école de musique du Pays Fertois dirigé 

par sa Directrice Madame Pouillart, concert qui a ravi 

les personnes présentes ainsi que les exposants du   

marché de Noël. 

Puis, la journée s’est terminée par la remise aux   

séniors d’un colis de produits régionaux. 

Le 14 décembre 2022, à la salle polyvalente, a eu 

lieu le spectacle de Noël pour les enfants de la com-

mune.  

Ce spectacle interactif Bidou le magicien, spectacle 

de magie et de sculptures de ballons  a émerveillé les 

enfants, qui ont passé un très bon après midi suivi 

d’un goûter. 

Le 11 novembre 2022,  les jeunes chamignots                

accompagnés de leurs parents, des habitants,  un groupe  

d’élèves de 6ème  ainsi que  quelques élus sont venus  

commémorer l’Armistice du 11novembre 1918.  

A cette occasion Madame le  Maire a rendu hommage 

aux « héros » des deux guerres qui ont marqué la mé-

moire de notre pays.  Une gerbe de  fleurs a été déposée 

au monument aux morts par Madame le Maire et trois 

jeunes Chamignots. Après l’énumération du nom des   

soldats Morts pour la France, une minute de silence a été 

respectée puis la Marseillaise a été chantée par        

l’assistance.  

Le cortège a terminé cet hommage au cimetière 

où les enfants ont déposé une fleur sur la tombe 

de chaque soldat.  

De retour en Mairie, un verre de l’amitié fut    

offert par la municipalité ainsi que quelques   

douceurs. Ce fut l’occasion pour Madame le 

Maire de remettre la médaille du travail à deux 

Chamignottes.  
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V i e  l o c a le   

VŒUX DU MAIRE 

Un bilan 2022 positif 

Le 7 janvier dernier, à la salle polyvalente, Madame   

Jeannine Beldent et l’équipe Municipale de Chamigny 

ont présenté leurs vœux aux Chamignots.                          

Parmi les personnalités et les élus présents, nous           

remercions Monsieur Ugo Pezzetta, Conseiller             

Départemental du Canton de la Ferté-sous-Jouarre,      

Président de la Communauté d’Agglomération          

Coulommiers Pays de Brie et Maire de la Ferté-sous-

Jouarre ainsi que Madame Cindy Moussi-Le Guillou  

conseillère Départementale du Canton de la Ferté-sous-

Jouarre qui malgré leur programme chargé nous ont    

honoré de leur présence. 

Madame le Maire a profité de cette cérémonie pour faire 

le bilan de l’année écoulée et évoquer les objectifs à   

venir. Nous retiendrons que la situation financière de la 

commune est saine, ce qui permettra d’amorcer           

sereinement de nouveaux projets pour l’année 2023.  

Au cours de la cérémonie Madame Beldent a eu le 

plaisir de remettre le diplôme de la médaille du 

travail à Monsieur Bellahsene Madjid en           

reconnaissance de ses années d’activité            

professionnelle. 

Cette manifestation s’est terminée autour du     

partage de galettes et du verre de l’amitié. 
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A s s o c i a t  i o n s 

SIDEGOAH 

Un loto en avril pour les jeunes  

L'année 2022 nous a permis d'organiser des        

manifestations pour nos petits Chamignots comme 

la boum des CM2, la tombola, la boum pour       

Halloween, notre traditionnelle vente de sapin et 

nos présences sur différents marchés de Noël,     

notamment celui de Chamigny. Les bénéfices de 

nos ventes nous permettront d'investir davantage 

pour les lots de notre futur loto en avril et pour la 

kermesse en juin. Nous avons aussi transmis au 

père Noël toutes les lettres de nos petits Chami-

gnots, en espérant que celui-ci a gâté tout le monde 

cette année. 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 

nous aider lors de ces manifestations, donc n'hésitez pas 

à nous contacter, ou à nous interpeller personnellement 

devant l'école. 

L'association Sidegoah tenait à vous présenter tous nos 

vœux pour cette nouvelle année 2023, qu'elle soit rem-

plie de joie et de bonheur. 

L'équipe SIDEGOAH 

L’association Familles Rurales de Chamigny tient à 

vous présenter, à vous ainsi qu’à vos proches, tous nos 

vœux pour cette nouvelle année. 

Nous espérons qu’elle vous apportera le bonheur et la 

santé. Toute l’équipe tient à remercier l’association 

Sidegoah de nous avoir offert un sapin comme chaque 

année. Un geste que nous apprécions tout particulière-

ment pour la joie des enfants. Nous sommes heureux 

d’avoir participé au marché de Noel et nous            

remercions également la commune pour le chalet. 

Nous espérons pour cette année la concrétisation de 

beaux projets pour les enfants car cela nous tient parti-

culièrement à cœur. Renouveler le projet de colonie de 

vacances pour l’été, la mise en place d’une sortie men-

suelle pour les collégiens, de nombreuses activités au 

centre tout en essayant de diversifier nos idées, des 

sorties, des balades…  

FAMILLES RURALES 

Des décisions importantes pour 

la survie de l’association 

À la suite du manque de place pour accueillir tous les 

enfants durant la première partie de l’année scolaire 

nous avons réfléchi à toutes les possibilités qui s’of-

fraient à nous. Cela n’a pas été simple mais avec un 

changement d’organisation et d’effectif nous pouvons 

pallier et répondre positivement au besoin des familles. 

Bien sûr le centre ne peut agrandir les murs et il n’est 

pas à exclure que dans l’avenir le problème se pose à 

nouveau. Pour donner suite au changement d’effectif et 

de charge financière pour Familles Rurales nous avons 

été obligés d’augmenter les tarifs du centre. Le centre 

reste une association et ces décisions ne sont là que pour 

arriver à un équilibre financier sans perte ni gain. Nous 

convenons des difficultés actuelles des familles et du 

mécontentement que cela peut engendrer. Il faut savoir 

que ces décisions sont obligatoires pour la survie        

financière du centre. Malgré les difficultés que nous 

croisons tous, nous tenons 

encore à vous souhaiter une 

chaleureuse année 2023. 

Cédric Fleurot - Président     

de l’association Familles     

Rurales 
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D i v e r s 

AGENDA 

ETAT CIVIL  

HOMMAGE 

Jean-Luc GIRAUT 

Naissances  

Ethan Gilet, né le 08/10/2022 

Djéna Rincon, née le 16/12/2022 

Ilyes El Shal, né le 20/12/2022 

Amaury Bocquillon, né le 22/12/2022 

Merci à toutes les personnes pour les témoignages de sympathie, petits mots et nombreuses fleurs à l’intention de 

mon mari. N’ayant pas vos coordonnées, je souhaite par l’intermédiaire du journal communal vous adresser mes 

remerciements.  

Pascale Giraut 

Jeudi 23 mars : Repas des séniors à la salle polyvalente 

Lundi 10 avril : Chasse aux œufs  au  plateau multisport 

Décès 

- Monsieur Yves  Pillon, décédé le 13/10/2022 

- Monsieur Jean-Luc  Giraut, décédé le 29/11/2022 

- Monsieur André Melka, décédé le 28/12/2022 

- Madame Colette Keller, décédée le 31/12/2022 

Mariage 

Ibrahima Konaté et Aïssé Coulibaly le 02/12/2022 

Dernier adieu à Monsieur Jean-Luc Giraut qui s’est éteint 

le 29 novembre 2022.  

La municipalité n’oublie pas les 36 années de travail au 

service de la commune que ce collègue et ami a rendu.  

Son épouse souhaite s’exprimer par la voix du journal :  
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J e u x  

MOTS CROISÉS 

Solution LPC#66 

Nouvelle grille LPC#67 

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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E s p a c e   e n f a n t s  

LE SAVAIS-TU ? 

Le nouvel an Chinois se fête fin janvier  

Cette année, le Nouvel An chinois se fêtera le 22 janvier 2023. Le Nouvel 

An chinois est aussi appellé le Nouvel An lunaire. Il a toujours lieu le pre-

mier jour du premier mois du calendrier chinois. Il s'agit d'un calendrier 

basé sur la lune qui est différent de celui que nous utilisons. Le Nouvel An 

chinois tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février.  Le Nouvel An 

chinois dure 15 jours complets. 15 jours de festivités qui se terminent par 

la célèbre Fête des lanternes.  

En Chine, la relation entre l'Homme et les 12 animaux 

du Zodiaque est très importante. L'astrologie chinoise, 

aussi appelée "Shengxiao" se découpe en cycles de 

douze années. Chaque année est représentée par un 

animal et un élément. Parmi les animaux mis à l'hon-

neur, on retrouve : Le rat, le buffle, le tigre, le dra-

gon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, 

le chien et le cochon 

Cette année le lapin est à l’honneur ! 

Les natifs du signe du lapin sont des 

personnes calmes, sympathiques, 

élégantes, vigilantes, aimables et 

patientes. Ils se distinguent         

également par leur sens des        

responsabilités. De manière        

générale, les personnes du signe 

du lapin ont un caractère 

agréable.  

Idée sortie en famille     

 Le  nouvel  an  à  Paris                                            

Cette année le nouvel an 

chinois du 13e                    

arrondissement à Paris se 

tiendra le dimanche 29 

janvier 2023 à 12h.  

Infos sur : sortiraparis.com 
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Près de chez vous ... 

 Le Petit                                                                            

Chamignot #67 

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. 

P r o c h e  d e   v o u s 


