Le mot du Maire

La journée d’Helmut

L’été s’installe à Changis.
Vœu pieux, imploration fervente d’Iliens copieusement rincés depuis plusieurs semaines, ou soif
d’idéal champêtre qui, dès l’approche du printemps ,hante beaucoup d’entre nous ?
Pour la nouvelle équipe de rédaction du
« TRAIT D’UNION » qui a choisi cette page de couverture du N°16 c’est aussi un clin d’œil à ce qui fait
l’histoire de notre village, et à son heureuse identité.
Comme dans les n° précédents ils continueront
de vous parler de la petite histoire de notre village,
de celle qui témoigne de son passé et de ses racines.
Leur regard sera bien sûr porté sur le présent et
sur l’activité de nos associations. Elles sont nombreuses, riches de projets et prêtes à accueillir de
nouveaux adhérents. La vie associative reste l’espoir
le plus solide pour combattre la tentation du repli sur
soi qui menace notre société. Elle doit encourager les
hommes et femmes-tronc qui peuplent les heures
d’antenne à se mobiliser.
L’actualité qui prépare l’avenir sera riche de
thématiques toutes présentées au fil de leur évolution
dans ce journal.
Bon été à toutes et à tous.

Helmut est
un
prénom
masculin d'origine
germanique.
Charmeurs,
élégants,
plutôt
émotifs,
ils
s'efforcent toujours
de garder leur sangfroid. Entreprenants, actifs, volontaires, ils ont une
puissance de travail réelle et rien ne leur résiste. Ils
apprécient le calme, la solitude, ainsi que la douce
sécurité du foyer. Ils sont mal à l'aise dans les
atmosphères bruyantes. Ce sont des êtres secrets,
souvent énigmatiques, qui s'intéressent
particulièrement à tout ce qui est original, bizarre,
d'avant-garde. Aussi sont-ils perçus comme des
personnages à part. Peu communicatifs, ni
véritablement démonstratifs, ils demeurent souvent
incompris.
En France, 7 hommes (et un mammouth)
portent le prénom d'Helmut. Il n'y a pas de Saint
Helmut en France, ils sont fêtés avec les Guillaume,
soit le 10 janvier.
A Changis, le 10 janvier 2015 sera la
journée d'Helmut. Il y aura des galettes des rois
avec des fèves spéciales. Ce sera l'occasion de
souhaiter la bienvenue aux nouveaux Changissois
et Changissoises.

Jean-Paul Susini

Ecrivez pour
Changis
Appel à de futurs contributeurs
au « TRAIT D’UNION »

Offre d'emploi
Pour l'année scolaire 2014-2015
débutant le 2 septembre 2014
la Mairie recherche une personne
qui effectuerait sur 22h/semaine
des taches de garderie périscolaire et d'entretien.
Se faire connaître en Mairie avant le 21 juillet.

Si vous avez eu connaissance, ou mieux, vécu
des évènements passés de notre village , susceptibles
par leur caractère insolite ou exceptionnel d’apporter
une meilleure connaissance de notre territoire n’hésitez pas à entrer en contact avec la rédaction de ce
journal.
Sont exclus bien évidemment des publications
qui mettraient en cause des personnes.

Votre publicité ici
Pour faire figurer votre publicité
dans le Trait d’Union,
contactez la Mairie (voir page 3)
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Jeux Intervillages
Brocante
Théâtre
Concert de Noël
Vœux du maire
Journée d'Helmut

Mairie
Jours d’ouverture au public
LUNDI et JEUDI : de 14h à 18h30
MERCREDI et SAMEDI : de 9h à 12h
Coordonnées :
Place du Docteur Cruchaudot
77660 CHANGIS sur MARNE
Tél : 01 64 35 90 74— fax :01 64 35 71 26
mairie.changis@wanadoo.fr

Dimanche 7 septembre
Dimanche 5 octobre
Novembre
19 décembre 2014
à déterminer
10 janvier 2015

Informations utiles
Horaires du Bureau de Poste
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 14 heures à 17 Heures
Samedi matin de 9h à 12 heures
Horaires de la Gare SNCF
Heures d'ouverture du guichet : du Lundi au Vendredi
de 05h45 à 12h58
En dehors de ces horaires, pour les ventes de billets
Ile de France, un guichet automatique
est à votre disposition sur les quais.
Numéros utiles
Préfecture de Melun 01 64 71 77 77
(ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00)
Sous-préfecture de Meaux 01 60 09 83 77.
(ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00)
Gendarmerie de la Ferté sous Jouarre 01 60 22 01 19

http://www.changis-sur-marne.fr

Pour vous connecter
au site de Changis,
scannez ce code.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs félicitations :
Aux parents de l'enfant Lise Muller, née le 30 décembre 2013
Aux parents de l'enfant Emma Brule, née le 5 mars 2014
Aux parents de l'enfant Aaron Delaborde, né le 14 mars 2014
Aux parents de l'enfant Evan Thioux, né le 20 mars 2014
Aux parents de Ayrton De Carvalho Erba, pour son parrainage civil le 10 mai 2014
A Monsieur Sébastien Sainton et Mademoiselle Fanny Diebold, mariés le 24 Mai 2014
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal renouvellent leurs condoléances :
A la famille de Monsieur Michel Martin, décédé le 21 mars 2014
A la famille de Madame Hélène Barrère, née Dady, décédée le 29 avril 2014
A la famille de Madame Raymonde Tassin, née Manceau, décédée le 18 Juin 2014
A la famille de Madame Andrée Le Roy, née Ossesia, dite Janine, décédée le 2 Juillet 2014
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L’EQUIPE MUNICIPALE 2014-2020

Jean-Paul SUSINI

Maire
Conseiller communautaire

Les Maires adjoints et le Conseiller délégué

Jean-Pierre ROGALA

Micheline DUCREUX

1er Adjoint délégué aux
Services Techniques

2ème Adjoint délégué à la
Vie Scolaire et CCAS

Grégory LAMBERT

3ème Adjoint délégué
à la Communication,
Sécurité et Évènements

Henri CLEMENT

Conseiller délégué à
l'Urbanisme et
Travaux Neufs

Les Conseillers municipaux

Corinne ANCEL

Christelle LUNA

Élisabeth MOUREAU

Maciré KOÏTA

Violaine DEROUINEAU

Finances,
aménagement
plans d’eau et CCAS

Communication ,
aménagement
plans d’eau

Communication,
évènements
et CCAS

Communication
Président du SIOF

Vie Scolaire
et CCAS

Jean-François
BERGAMINI

Christine BLANCHARD

Urbanisme et travaux Communication et
n,eufs, SIOF
évènements

Marcel FERRIER

Martine LOSTHE

Amélie
GOBERT

Urbanisme et travaux
neufs, aménagement
plans d’eau

Finances,
aménagement
plans d’eau

Vie scolaire,
Urbanisme et
travaux neufs
et CCAS
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Le Tennis Club de St Jean-Changis Pays Fertois à Djerba

Trente
cinq
participants
pour
cette troisième année
et une nouvelle destination pour le séjour
tennistique à l’étranger. La semaine fut
sportive, festive et
ensoleillée dans un
bel hôtel Tunisien
situé à Djerba.
Préparation
physique, cours collectifs,
animations tennis et
tournoi de double
mixte ont été organisé toute la semaine.
Les vacanciers ont également profité des activités proposées par le club : spa et massage, piscine, pétanque, sports collectifs, soirées dansantes et apéros bien sur.
Une agréable excursion à bord d’un bateau pirate animé a clôturé la belle semaine qui restera un moment fort de cohésion pour l’ensemble des participants. A l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
Sortie Roland Garros 2014
La traditionnelle sortie à Roland Garros pour la journée des enfants s’est déroulée le samedi 24
mai dernier en ouverture du tournoi.
53 membres du club, parents et enfants se sont rendus sur les terres de Roland afin d’assister à
des exhibitions très plaisantes et spectaculaires au contact des meilleurs joueurs mondiaux. La journée
des enfants de Roland Garros, permet de découvrir le tournoi en avant-première, mais surtout de soutenir de grandes causes (lutte contre le tabagisme, le cancer et le sida). En parallèle de ces rencontres, les
participants ont assisté à des entraînements de haut niveau ainsi qu’à plusieurs animations dont le show
musical du DJ BOB SINCLAR sur le central. Une journée humide cette année mais réussie.

Les évènements du club :
Garden party : dimanche 8 juin 2014 à 12h30 sur les courts à St Jean
Animation adultes = vendredi 27 juin à 19h30 à Changis : challenge sportif
Fête de l’Ecole de Tennis :samedi 28 juin 2014 de 13h45 à 16h30 à Changis
Tournoi interne homologué du samedi 28 juin au dimanche 21 septembre 2014
Stages sportifs d’été 2014 jeunes sur tout le mois de juillet du lundi au vendredi
Pour tous renseignements sur notre association sportive contactez Alexandre
au 06.61.98.17.31 ou sur notre site internet : www.saintjeantc.fr
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L’âge d’or
Depuis notre dernière assemblée générale, les membres du bureau se sont réunis pour attribuer le
rôle de chacun.
Il a été demandé à :
Mme ROGALA Thérèse d'être
Mme ROBIDOU
Mme HANRYON
Mme BETHUNE
Mme CHANTAL
Mme LEPAGE Alice
Mme FROIDEVAL Hélène
Mr ROGALA J. Pierre

Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Secrétaire-adjointe
Trésorière
Trésorière-adjointe
Membre
Membre

Au cours du second trimestre 2014, différentes sorties ont été proposées :
- le 1er Avril, le spectacle « La légende de la chanson française »
- le 2 Mai, la visite d'un château dans l'Aube, puis après le déjeuner, la visite d'un atelier d'accordéon et d'une biscuiterie artisanale.
- le 19 juin, nous irons déjeuner à Mary sur Marne, au « Quai des Brumes ».
Chaque Jeudi, quelques adhérents se réunissent pour passer l'après-midi ensemble. Devant un
café, les discussions vont bon train avant de faire une partie de Loto suivie du partage d’un goûter. Avant
de repartir, chacun peut choisir un livre à la bibliothèque.
Notre association a pour objet de maintenir et de développer de la solidarité et de l'amitié entre
les anciens de la commune et de leur proposer des loisirs adaptés.

Les Cartonneurs
Le Vendredi 23 mai, au foyer de Changis, à l'initiative de son dynamique Président Jacques Carrier, les Cartonneurs Changissois - Saint Jean ont organisé leur deuxième tournoi de tarot.
Comme le dit l'expression familière:
pour un coup d'essai ce fut un coup de
maître. En effet, cette sympathique manifestation a connu un très vif succès. Une
trentaine de participants étaient présents,
pour taper le carton .Au long des différentes parties, la bonne humeur,la modération
dans le ton et dans les remarques, une attitude courtoise vis-à-vis de ses partenaires
ou adversaires, restaient toujours présentes
à l'esprit.
Quel que soit le résultat, une vingtaine de joueurs sont repartis avec un lot, en
se promettant de revenir lorsque l'occasion
sera offerte.
Le Président.
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Changym'
association affiliée à la FFEPGV (Fédération Française
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire http://
www.sport-sante.fr/ffepgv)
On se bouge a Changym' !
En septembre dernier, après le départ en retraite de
Roselyne, nous avons accueilli Rachid, notre nouveau professeur.
Toute cette année, nous avons beaucoup travaillé,
beaucoup transpiré... mais toujours dans la convivialité et la
bonne humeur.
Nous sommes aujourd'hui 50 adhérents :
- 25 inscrits en cours seniors (1 heure le mardi à 10 h 30)
- 25 inscrits en cours adultes (1 h 30 le lundi à 19 h 30).
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier
tout le monde de leur remarquable assiduité, notre meilleur
encouragement à continuer.
Fin juin, nos cours se terminent, mais nous vous donnons rendez-vous début septembre, pour une nouvelle année tonique !
Bon été à tous,
Sportivement.

L'apéro des voisins de la rue d'Ussy
Découvrir ensemble les bons côtés d'être à côté. Les habitants de la rue d'Ussy se sont donné
rendez-vous, le Dimanche 25 mai à 18h30, pour la fête des voisins.
A cette occasion, chacun a pu amener quelque chose à grignoter et à boire afin de partager un
moment convivial. Le soleil s'était également invité au grand plaisir des grands et des plus petits.
A 21 heures, tout le monde est rentré chez soi, ravis de ces retrouvailles et de ces belles rencontres, nous nous sommes promis de renouveler ce moment d'échange et de bonne humeur l'année
prochaine.
Les habitants de la rue d'Ussy
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Travaux du gazoduc
En empruntant la route qui va de Changis à Ussy, on
remarque depuis plusieurs semaines un chantier qui s’installe de
part et d’autre de la route sur les terres agricoles entre la voie
ferrée et la Marne.
Ce chantier prépare l’installation de tubes d’acier de
1,2m de diamètre qui permettront d’acheminer le gaz naturel que
la France achète aux pays de l’Est notamment, vers des réservoirs naturels qui seront aménagés dans la région de Dijon.
Il s’agira de faire passer le gazoduc sous la voie ferrée,
sous la route d’Ussy, sous la Marne et sous la route nationale qui
relie Saint Jean à Sammeron, pour ressortir assez loin sous les
collines qui bordent la route côté Saint Jean.
En tout environ 600m de tunnel et près d’un an de travaux qui commencent en ce début juillet et qui devraient s’achever à l’Été 2015.
Ils nécessiteront d’amener sur place de gros matériels
de forage, les outillages de mise en place des tubes et les tubes
proprement dits.

Des deux villages qui donnent accès au
chantier c’est Changis qui offre le parcours le
moins sinueux, si l’on excepte l’arrivée par le
pont de Saint Jean. En conséquence notre village sera traversé (rue du Moncey, rue d’Ussy,
route d’Ussy) ponctuellement (amenée des
matériels de forage et des outillages) par des
camions de fort tonnage voir des transports
exceptionnels, et de manière plus étalée dans le
temps par l’amenée des tubes.
Perspective peu réjouissante qu’il n’était pas dans les pouvoirs de la municipalité
d’écarter. En revanche elle sera vigilante sur
les conséquences de ce trafic ; d’ailleurs nous
disposons d’un état des lieux dressé par un
huissier de justice avec photographies à l’appui, afin que les éventuelles dégradations constatées soient prises en charge par le Maître
d’ouvrage GRT gaz.
Ironie de la situation le gazoduc ne
passe pas sur le territoire de la commune ! Ainsi, et en première analyse, nous ne bénéficierons pas de la redevance annuelle que l’entreprise commerciale GRT gaz versera chaque
année aux communes traversées. Lors d’un
prochain conseil nous aurons à débattre sur ce
point.
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Changis, d’Hier à Aujourd’hui
Dès le premier numéro du Trait d’Union, paru en Mars 2009, une rubrique était consacrée à
« Changis, d’Hier à Aujourd’hui ». L’évocation de l’histoire de notre commune s’est alors poursuivie
pendant 15 numéros, jusqu’en Février 2014. Nombre de lecteurs nous ont fait part de leur intérêt pour ce
parcours historique, ce qui nous incite à en poursuivre le déroulement, en précisant que ce voyage dans le
temps a été rendu possible grâce au contenu de nos archives communales, ainsi qu’aux écrits et illustrations de divers érudits et amateurs passionnés :
1. Première « monographie communale », datant de 1889, de Mr Albert BRISSOT, directeur de l’école
de Changis, et secrétaire de mairie.
2. « Historique de Changis-sur-Marne », monographie de 1973,
de Mr Marcel NEYRAT, Maire de Changis de 1947 à 1977.
3. « Si Changis m’était conté … », tome 1 de 2001 de Mr Jacques LABLAINE, avec l’aide de Mlle Michèle BARDON et de
Mr Damien BLANCHARD. L’ouvrage était consacré à l’histoire
de l’école de Changis de 1828 à nos jours.
4. « Présentation du village et de son blason », de Mr Georges
LE ROY, dans le bulletin d’informations municipales de 2002.
5. « Changis, Jadis » : présentation de cartes postales du Changis
de naguère, par Mr Jean-Louis DURIEUX.
A ces divers documents, il faut ajouter des « Souvenirs de
Changis » particulièrement précieux. Nous devons ces écrits à
deux habitants de Changis, évoquant le village de leur enfance
avec une spontanéité et une sincérité particulièrement touchantes. Grâce à eux, c’est toute une époque, déjà lointaine, qu’ils ont
fait revivre et nous tenons, à cet égard, à leur renouveler nos plus
chaleureux remerciements. Il s’agit de :
1. « Le Changis des années 30 », écrit en 2009, par Mme Paulette
PINCEMAILLE
(jeune fille COLBIN), à présent une charmante grand-mère
de 96 ans, repassant, comme dans un film, les images de son
enfance et de sa prime adolescence (Trait d’Union n°9 de Février 2012).
2. « La nuit la plus longue… ». Mr Daniel PLIQUE, véritable
Changissois, s’il en est !, alors petit garçon de 7 ans, assiste à
la déroute des soldats allemands traversant notre village, à la
fin d’Août 1944. Grâce à sa mémoire qui a tout retenu, il fait
revivre, des décennies plus tard, avec une précision étonnante
et un don remarquable du récit, ces moments dramatiques
mais exaltants, nous offrant un document d’archives d’une
incomparable valeur (Trait d’Union n°4 de Mai 2010, n°5 de
Septembre 2010 et n°6 de Janvier 2011).
Lorsque Mr Jean-Paul SUSINI, Maire de Changis, m’a
confié, en 2008, la responsabilité de nos archives communales, j’ai
immédiatement tenu à ce qu’elles sortent de leur oubli, confinées
qu’elles étaient au fond de leurs armoires. La rubrique du Trait
d’Union, « Changis, d’Hier à Aujourd’hui », a répondu à cette
volonté, dès son premier numéro. Ainsi, étape par étape, l’histoire
de notre village s’est peu à peu révélée :
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1644
13ème siècle
1894-1944
1900 à nos jours
1905
1908
1910
1911
1913-2009
1944-2012
1956
1959-2009
2012

- Changy, l’an de grâce 1644
- L’Eglise Ste Marie Madeleine
- Divers arrêtés municipaux
- Photos souvenirs
- La Poste à Changis
- L’entrainement militaire scolaire
- L’inondation à Changis
- Une journée de classe dans notre village
- Avec Marcel SCHNEIDER, écrivain
- Le Mémorial du dernier convoi des déportés
- Un carnaval à Changis
- L’Union Sportive Intercommunale
- Découverte d’un mammouth à Changis

T. d’U. n°2
T. d’U. n°5 et 6
T. d’U. n°14
T. d’U. n°15
T. d’U. n°1
T. d’U. n°3
T. d’U. n°4
T. d’U. n°7, 8 et 9
T. d’U. n°10, 11, 12 et 13
T. d’U. n°11
T. d’U. n°14
T. d’U. n°3
T. d’U. n°13

Nombre de lecteurs du Trait d’Union ont
à cœur de conserver chacune de ces parutions.
C’est en pensant à eux que nous avons rappelé
les différents sujets abordés au cours de ses 6
dernières années, concernant l’histoire de
Changis, en précisant leur contenu, la date des
évènements évoqués et le numéro du Trait
d’Union où ils sont parus. Ainsi, cela permettra aux lecteurs intéressés de les retrouver plus
facilement.
Cette récapitulation m’incite à encourager
toutes celles et ceux qui en seraient désireux,
de suivre l’exemple de Damien BLANCHARD, Georges LE ROY, Jean-Louis DURIEUX, Paulette PINCEMAILLE, Daniel
PLIQUE… Un simple objet, le récit d’une journée particulière, d’une fête, d’un bal ou d’une cérémonie,
des photographies et cartes postales, d’anciens journaux, des lettres de famille concernant Changis…,
enfin, tout ce qui se rapporte au vécu de notre village, peuvent compléter, enrichir et redonner vie à son
passé.
Si vous le désirez, n’hésitez pas à me contacter à ce sujet.
Je vous en serai, croyez-le, très reconnaissant.
NB : 2014 est l’année commémorative du 100è anniversaire du
début de la guerre 14-18. A ce sujet, pour compléter ce que nous
ont conservé nos archives communales, je lance un appel aux
Changissoises et Changissois qui ont gardé des documents familiaux concernant les soldats de Changis partis au front, ou portant sur les évènements qui ont marqué la vie du village pendant
ces 4 années de guerre, afin qu’ils me fassent part de ce qu’ils
détiennent. Ceci, pour que nous puissions ensemble faire ce devoir de mémoire que nous devons à tous ceux qui ont souffert
pendant cette douloureuse période. Je compte sur vous et, à l’avance, vous en remercie.
Michel DUCREUX
39 rue de l’Ormois
A Changis
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Carnaval en folie à l’école
Le 11 avril 2014 fut consacré au carnaval de l’école.
Dès le matin, nous sommes arrivés avec nos déguisements à l’école. Nous avons pu voir jouer dans la cour de notre
école des super-héros, un chat noir, des sportifs, des superstars,
des princesses, des pirates, des vampires, des militaires...
Le reste de la matinée, nous avons été mélangés dans les
classes pour préparer des gourmandises (pizzas, crêpes, gâteaux, croque-monsieur...)
Le retour de l’après-midi s’est fait sous la musique et
nous avons dansé longtemps sur des rythmes endiablés.
Nous avons ensuite dégusté nos gourmandises du matin
avant de terminer par la traditionnelle bataille de confettis sous
l’œil des parents amusés.
Les parents ont été conviés à goûter nos créations.
Quelle journée géniale !
Les enfants de l’école

Edentara
Le lundi 26 mai, nous sommes allés à Edentara.
On a vu beaucoup d’animaux : des wallabies, des
tortues, des lamas, un porc-épic, des ratons- laveurs...
On a fait des animaux en mosaïque.
Certains ont préféré le car, d’autres le pique-nique
ou la visite des animaux ou l’atelier mosaïque.
C’était super !
Les élèves de maternelle
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Chasse aux œufs de Pâques 2014
Sous la houlette de Corine, Violaine et
Christelle.
Le dimanche 20 avril, les petits chasseurs n'ont laissé aucune chance aux œufs de
Pâques cachés dans la pelouse du pâtis de
l'abreuvoir.
Chacun, chacune repartait le panier
rempli de ces œufs souvent dégustés sur place.

Le soleil étant au rendez-vous ce fut une matinée
très agréable pour les enfants du village.
Rendez-vous est pris pour Pâques 2015.
Jean-Pierre ROGALA

La kermesse de l'école des Tilleuls s'est déroulée le 7 juin dernier dans une ambiance festive
et conviviale.
Ce jour là, le soleil de l'après-midi a illuminé tous les visages. Le plaisir des enfants se voyait
et s'entendait. Les petits et grands ont pu s'amuser au pistolet à eau, au chamboule tout, au maquillage, aux tirs au but, à la pêche
aux canards, aux quilles, etc. Les
jeux d'adresse et de chance ont
ravi les participants qui sont repartis les mains pleines de cadeaux.
Cette date restera un beau
souvenir pour les enfants de maternelle et de primaire. La kermesse « édition 2014 » fut un
franc succès au vu de la bonne
fréquentation. Les avis sont unanimes : la kermesse, en plus d'être
un incontournable de la vie de
l'école et de la commune, est un
grand moment de joie qui réunit
tous les parents, les grands-parents
et les enfants.
Un pique-nique a clôturé
la journée dans la bonne humeur.
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19 mars 1962
Voilà 52 ans, prenait fin la guerre
d'Algérie.
Étant devenu la date officielle
pour commémorer le cessez-le feu, consécutif à la signature des accords d'Evian, ce
19 mars 2014, un grand nombre de Saintjeannais et de Changissois, accompagnant
les Anciens Combattants d'Algérie, s'est
déplacé aux Monuments aux Morts, pour
rendre hommage à nos trois soldats morts
pour la France, en Algérie.
La guerre d'Algérie a fait, de 1954
à 1962, plus de 25 000 morts chez les soldats
français et de nombreux dans le camp adverse.
Merci pour la présence des anciens
combattants, de leurs présidents, des portedrapeaux, ainsi que de Monsieur Claude
SPECQUE, Maire de Saint Jean et de Monsieur Jean-Paul SUSINI, Maire de Changis et
des nombreux participants à ce devoir de mémoire.
Jean-Pierre ROGALA

8 mai 1945
Le 8 mai a été célébré le 69ème anniversaire de
l'Armistice de 1945, mettant fin à la Deuxième Guerre
Mondiale en Europe.
A Changis, la cérémonie au Monuments au
morts a rassemblé plus de monde que d'habitude. Le
Président des anciens combattants, Monsieur Marcel
Lacombe, et le Maire, Monsieur Jean-Paul Susini ont
déposé une gerbe.
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La Saint-Jean à Changis
C’est le Vendredi 20 juin que Changis a choisi pour fêter
l’arrivée de l’été et la Saint Jean, un jour en avance afin de laisser
nos voisins fêter sans concurrence le patronyme de leur village.
Avec le match France-Suisse du Mondial de football qui
débutait à 20 heures on aurait presque pu regretter notre magnanimité et s’inquiéter de la ferveur nationale qui risquait de s’emparer des Changissois et Changissoises les retenant devant leur
écran cathodique !
Il n’en fut rien et dès 19 heures l’apéritif traditionnellement offert par la Mairie a vu arriver les premiers participants
pour déguster l’incontournable Kir. Peu à peu, les tables installées dans la cour de l’école se remplirent de pique-niqueurs, il
fallut même en ajouter…
Jouissant d’un temps agréable les participants, bercés par des chansons, attaquèrent avec
entrain les nourritures que renfermait leur havresac. C’est ainsi que près de 110 mâchoires vinrent à
bout des provisions souvent partagées avec leurs voisins de table.
Doucement la nuit est venue ; il s’est alors agi d’équiper les enfants pour la retraite aux
flambeaux. Un joyeux petit tour permit au convoi de lucioles de fêter à leur manière la nuit la plus
courte de l’année.
De retour sur la place le traditionnel feu préparé avec minutie par les employés municipaux fut
allumé pour la plus grande joie de toutes et de tous. Un long moment de contemplation s’ensuivit. Fidèles à la tradition certains ont terminé la nuit en dansant dans la cour de l’école.
Assurément notre place de village a dû voir beaucoup de feux de la Saint-Jean depuis près de
deux siècles et gageons que celui de 2014 ne sera pas le dernier.

Les comédiens de la troupe Changis sur scène sont dans la peine, car leur amie Janine Le
Roy Ossesia a quitté ce monde le 2 juillet dernier. Elle débuta dans la troupe en 1989 dans la comédie
L’Or et la Paille de Barillet et Grédy.
Elle fut dans la distribution de nos
16 comédies, de 1990 à 2011. Son dernier rôle fut dans La Soupière de Robert
Lamoureux, qui décéda le jour de la Couturière.
Janine, dans sa jeunesse, avait suivi des cours animés par Charles Dullin,
puis Solange Sicard et avait tourné dans
Nez de Cuir, avec Jean Marais.
Nous remercions tous ceux qui lui
ont témoigné un message d'amour, mais
"the show must go on", aussi la troupe
prépare pour novembre 2014 une comédie de Marc Camoletti : Pyjama pour six.
Cette comédie sera dédiée à Janine.
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Vacances : Partez tranquilles
Dans quelques jours, vous partirez peut-être en vacances.
Voilà quelques conseils utiles pour limiter les risques liés aux
visites indésirables pendant votre absence :
Courrier : Ne le laissez pas s'accumuler dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons par une
boîte débordante. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de
villégiature.
Présence : Il est important de « faire vivre » votre logement. Un
voisin peut régulièrement ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut permettre
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Si
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou vers
votre portable.
Valeurs : Ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre
habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr.
Répertoriez et photographiez-les.
Opération tranquillité vacances
Avant de partir, vous pouvez signaler à la Gendarmerie votre départ en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
La Gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle (en pièce jointe) vous permettant d'informer la brigade de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade
de Gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.
Il est téléchargeable à : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votreservice/Operation-tranquillite-vacances

Vous pouvez aussi faire réexpédier temporairement
votre courrier sur votre lieu de vacances (21.50 € pour 15 à
30 jours). Ou le faire garder par La Poste (20 €). Vous évitez
ainsi de signaler votre absence par une boîte aux lettres qui
déborde de courrier.
Renseignements au bureau de Poste ou à https://
boutiqueducourrier.laposte.fr
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19èmes Jeux Intervillages
Envie de se surpasser ensemble
Dimanche 7 septembre auront lieu les 19èmes Jeux Intervillages,
organisés par Saint Jean les Deux Jumeaux.

Changis sur Marne, Saint Jean les Deux Jumeaux, Ussy sur Marne,
Signy-Signets et Sammeron
s’affronteront sportivement et amicalement pour être champion.
Inscrivez vos enfants (7-18 ans) pour défendre les couleurs de Changis !
Ces Jeux Intervillages concernant des enfants mineurs, merci de remplir aussi l'autorisation parentale indiquant l'absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition.
Deux séances de préparation sportive seront organisées par un intervenant diplômé. Les dates
vous seront communiquées ultérieurement.
—–———————————————————————————————————————————

Inscription aux 19èmes Jeux Intervillages
NOM :

né(e) le :

PRENOM :

Sexe :

ADRESSE :

ADRESSE MAIL :

TEL PARENTS :

Autorisation parentale
Je, soussigné(e) (nom, prénom) :
autorise mon enfant (nom, prénom) :
à participer aux 19èmes Jeux Intervillages, ainsi qu'aux préparations sportives. J'atteste que mon enfant
n'a aucune contre-indication aux pratiques sportives.
Signature des parents

Signature de l'enfant

Copiez ou découpez ce coupon
et déposez-le dans la boîte de la Mairie

A bientôt
dans le n°17
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