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 Le mot du Maire 
 

Régulièrement, je profite des quelques lignes 
qui sont mises à ma disposition dans notre journal mu-
nicipal, pour vous informer le plus fidèlement possible 
de la vie de notre village. 

C’est ce que je vais tenter de faire une fois 
encore pour les quatre mois passés depuis notre der-
nière parution. 

Concernant notre environnement que beau-
coup de visiteurs s’accordent à trouver riche de possibi-
lités, les études et les rencontres avec nos collectivités 
départementales et régionales ont été fournies au cours 
des 6 derniers mois. Des propositions ont été formulées 
concernant le devenir des territoires occupés, jusque-là, 
par l’extraction du sable de carrière. En principe, début 
2017, plus aucune trace de cette activité de près de qua-
rante années ne sera visible. A la place une remise en 
culture d’une majorité des terres et un projet responsa-
ble et propre à valoriser les lacs issus de l’exploitation 
tourneront définitivement cette page de notre histoire 
locale. Sans oublier les fécondes découvertes archéolo-
giques qui furent faites sur les bords de la Marne et au 
premier rang desquelles il faut bien évidemment donner 
la place (imposante) qu’il mérite, à HELMUT notre 
mammouth qui désormais fait un peu partie de CHAN-
GIS ! 

Les études préliminaires ainsi que les consulta-
tions se sont poursuivies pour la construction de la can-
tine scolaire et c’est le cabinet d’architecture LENOIR 
qui a été désigné à la suite de l’appel d’offres. L’ouver-
ture de ce nouvel équipement est prévue pour la fin du 
1er semestre 2017. 

Au début de l’été, nos fonctionnaires munici-
paux se sont employés, activement et avec brio, à l’a-
grandissement du petit préau de l’École, doublant du 
même coup les capacités de stockage mis à la disposi-
tion des enseignants. 

Puis ce fut au mur ouest du cimetière d’être 
consolidé dans son fondement, toujours par notre per-
sonnel. 

La rentrée scolaire approchant il a fallu hono-
rer les diverses demandes de travaux déposées par nos 
enseignants partis goûter deux mois de repos justement 
mérité et installer un nouvel équipement pédagogique 
dont la municipalité a fait l’acquisition sur son budget 
général : un deuxième tableau numérique interactif. 

Enfin, rappelons, pour mémoire, les différentes 
animations qui se sont succédées au cours de ce prin-
temps d’une bonne facture climatique : fête des voisins, 
soirée et feux de la Saint Jean, course nautique transflu-
viale, guinguette du 14 juillet au pâtis de l’abreuvoir, et 
enfin courageux engagement de nos jeunes aux inter-
villages, confrontés à des adversaires sympathiques 
mais d’un calibre physique nettement plus avancé que 
le leur, pour ne pas dire plus ! Ils seront récompensés, 
comme il se doit, pour leur participation. 

Pour terminer, je souhaite 
à tous de passer un bon hiver, en 
attendant que le soleil luise à nou-
veau sur notre village. 
 
 Jean-Paul Susini 

 Mairie : Place du Docteur Cruchaudeau 
      77660 CHANGIS sur MARNE 
 
 HORAIRES DE RÉCEPTION : 
  LUNDI de 14h à 18h30 - JEUDI de 16h45 à 18h30 
  MERCREDI et SAMEDI de 9h à 12h 
 

tél : 01 64 35 90 74 - fax : 01 64 35 71 26 

e-mail : mairie.changis@wanadoo.fr 

http://www.changis-sur-marne.fr 
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Dates à retenir 
 

 Mercredi 11 novembre : Commémoration de l'armistice 1918 
 7, 8, 14, 15, 21, 22 et 28 novembre : Changis sur scène 
 Samedi 14 novembre : Inauguration de la Place Marcel 
    Schneider (voir page 23) 
 Dim. 6 et 13 décembre : Elections régionales 
 Vendredi 18 décembre : Marché et Concert de Noël 
 Samedi 9 janvier :  Vœux de la Municipalité 
    Galette des Rois 

 

 Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs félicitations : 
 

 Aux parents de Siana MARONNE, née le 9 juin 2015 
 Aux parents d'Anas KHALOUA, né le 24 juin 2015 
 Aux parents de Mickaël GARRIC, né le 18 août 2015 
 Aux parents de David LAMBERT, né le 19 août 2015 
 Aux parents de Justine RAYMOND, née le 11 septembre 2015 
 Aux parents de Lucine BRAHEM, née le 16 septembre 2015 
 Aux parents d'Emma ABRIAL, née le 19 septembre 2015 
 Aux parents de Tancrède DANNEAU FERREYROLLES, né le 07 Octobre 2015 
 

 À Monsieur Jason MARONNE et Mademoiselle Adeline DERIÉMACKER, mariés le 11 juillet 2015 
 

 Monsieur le Maire et le Conseil Municipal renouvellent leurs condoléances : 
 

 À la famille de Madame Christiane LAURENT, veuve HAREL, décédée le 14 août 2015 
 À la famille de Monsieur Philippe JOYEUX, décédé le 26 août 2015 

 

Merci à nos annonceurs de 
toutes les pages. 

Pensez à aller les voir.  

 Rappel important :  
Arrêté préfectoral réglementant l’utilisation des 

tondeuses à gazon et autres engins bruyants : 
 

Autorisés : 

du Lundi au Vendredi : 8h/12h et 14h/20h 
le Samedi : de 09h/12h et 15h/19h30 
Dimanches / Jours Fériés : de 10 h à 12 h. 
Des infractions ont été constatées 

et pourront être verbalisées 

 

Galette des Rois 
 

 Le samedi 9 janvier à partir de 
18h30, il y aura de la Galette des Rois 
(fèves mammouth) au Foyer Rural, à 
l'occasion des Vœux de la Municipalité. 
 Et ce sera aussi la Fête d'Helmut ! 

 

 Si celui qui décroche systématique-
ment les affiches d'annonces d'évène-
ments est un collectionneur compulsif, 
merci de nous en demander un exem-
plaire. 
 Nous nous ferons une joie de le lui 
donner pour que les autres Changissois 
puissent rester informés. 
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Pouvez-vous repérer votre maison ? 
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Bibliothèque sonore de Seine-et-Marne à Meaux 
de l'Association des Donneurs de Voix 
 

Initialement les bé-
néficiaires de ce service 
étaient les aveugles et mal 
voyants. Depuis décembre 
2009, il s'agit plus générale-
ment des personnes empê-
chées de lire (pour une rai-

son médicalement attestée), 
dont des élèves en situation 
de handicap. C'est un service 
gratuit. 

La Bibliothèque so-
nore de Meaux crée en 1977 
est une des 116 Bibliothè-
ques sonores de l'Associa-
tion des Donneurs de Voix. 
Elle met à disposition de ses 
audio lecteurs adhérents 5 100 livres et revues enregistrés sur CD ou MP3 et 3 900 livres téléchargeables 
sur son serveur Internet. 

Les livres et revues sont enregistrés en voix humaine par des bénévoles (les donneurs de voix). 
Les audio lecteurs peuvent choisir dans le catalogue les ouvrages qu’ils souhaitent écouter. Ils 

les recevront en franchise postale sur le support de leur choix (CD, clé USB, carte SD). Ils pourront aus-
si les télécharger directement, s’ils ont un accès internet, grâce au codes utilisateur / mot de passe four-
nis lors de l’inscription, sur notre serveur national (livres.advbs.fr). 

Une belle idée et bien réalisée. 
Contact : BP 51 – 77103 Meaux Cedex - e-mail : 77m@advbs.fr 
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Travaux 
 

 La Mairie a fait aménager un local de 
rangement pour le matériel de motricité des 
maternelles de l'École des Tilleuls. Les em-
ployés municipaux s'y sont mis, ça a été rapi-
dement fini et c'est beau. 
 Bravo et merci à eux. 
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 Une fois de plus, Changis et Saint Jean s'étaient mis en 4 pour 
les festivités du 14 juillet. 
 Dans la foulée du magnifique feu d’artifice du 13 au soir, la 
journée du 14 débuta sous les meilleurs auspices. 
 Dès 9 heures un café chaud et des viennoiseries attendaient 
les participants à la course de radeaux dont le départ avait lieu, 
comme chaque année, sur le pâtis du YCB (merci à ses membres 
sympathiques pour leur accueil et leur aide). 
 
 
 
 
 
 
 

 Les concurrents arrivèrent petit à 
petit avec des attelages variés : Drakkar, Châ-
teau-fort, Bob l'Éponge, Marnie (notre mons-
tre à nous), Biker, Tortues et Colorado : 7 
équipages avides d'en découdre sur la Marne. 

 Mises à l’eau, essais, réglages 
occupèrent la matinée sous les yeux 
des badauds de plus en plus nom-
breux, jusqu’au moment précis du 
départ officiel. 
 L’arrivée sur la halte des péni-
ches à Saint-Jean couronna la vic-
toire de Marnie et de son équipage.   
 Après les félicitations d’usage 
et la distribution des récompenses, 
tout le monde se rendit sur le pâtis 
proche du YCB à Changis où fut 
servi le traditionnel apéritif offert par 
la Mairie aux pique-niqueurs. 
 Pour l’occasion le pâtis s’était 
transformé en Base de loisirs : 
Beach-tennis, initiation au canoë-
kayak et bien sûr danse animée par 
notre talentueux accordéoniste. 
 Le soleil étant de la partie  rien 
n’a manqué à cette journée pour la 
rendre inoubliable, sauf peut-être un 
bac à sable pour les tout-petits tentés 
par le sable du terrain de Beach-
tennis. A envisager pour les prochai-
nes festivités, aux beaux jours, à 
CHANGIS ! 
 
 F.S. 
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Merci à Grégory Lambert de Changis et à Isabelle Cardon-

Robinet de Saint Jean pour l'organisation, aux plongeurs 

des Tortues Géantes de La Ferté-sous-Jouarre pour la sécu-

rité et à Michel Bruel pour les photos. 
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Le Festival des Belles Histoires 
 

Vendredi 9 octobre, notre foyer fut transformé en une véritable salle de théâtre cosy à l’occasion de la 
16ème édition du Festival des Belles Histoires. 

 

Petite parenthèse personnelle : 

 Je suis heureux que cette action culturelle proposée par le 

Centre Social du Pays Fertois en coopération avec le théâtre de la 

Mascara de Nogent l’Artaud puisse perdurer malgré les restrictions 

budgétaires rendues nécessaires par les inexorables baisses des do-

tations étatiques envers nos collectivités, tout en nous imposant tou-

jours plus de dépenses obligatoires, responsables de ce climat socio-

économique que nous traversons actuellement. Bon, je ferme cette 

parenthèse. 

 

 Ce festival nous propose des spectacles qualitatifs au cœur 
même des villages comme le nôtre à l’intention des habitants sous 
forme de convention entre les municipalités et la Communauté de 
Communes du Pays Fertois permettant à ces mêmes "petites" muni-
cipalités d’offrir à leurs habitants un spectacle professionnel à domi-
cile. 
 Cette année, à Changis, Jérôme AUBINEAU accompagné de 
Basile GAHON nous ont interprété : SWEET TRACTEUR. Ce spec-
tacle nous a fait vivre une véritable descente en rappel du côté de 

l’enfance dans un éventail d’émotions allant de la nostalgie à la mélancolie en passant par les rires et les 
larmes , dont voici un modeste résumé pour les absents. 

Le public (72 spectateurs) composé de petites et grandes oreilles est impatient, Jérôme AUBI-
NEAU s’installe, il est chez lui, quand il raconte il danse, chante, 
jubile et dans un principe de collectage : interagit avec son pu-
blic, nous sommes face à un artiste littéralement monté sur res-
sort. Il explore les relations père/fils… son enfance… Une en-
fance en plein cœur du monde agricole au sein de la ferme fami-
liale vendéenne rythmée par les moissons (Ah LA Moissonneuse 
Batteuse… le monstre de l’été !) et par les luttes syndicales... (un 
papa militant à la confédération paysanne) avec un clin d’œil sur 
le "home-staging" réalisé sur certain McDo. 

Ce n’est pas forcement notre histoire et pourtant, tout le 
monde s’y retrouve tant elle est universelle comme les prépara-
tifs de départ en vacances : Papa fait les niveaux de la voiture 
pendant que Maman prépare les valises mais c’est à PAPA que 
revient la lourde mission de charger le coffre... il y tient c’est une 

affaire d’homme ! lol. Ou comme l’éternel : C’est quand qu’on 
arrive ? Qui retentit mille fois durant le trajet… vous voyez que 
tout le monde se retrouve dans cette tranche de vie. 
 Jérôme AUBINEAU en s’inspirant de sa propre vie, nous 
raconte l’épopée d’un jeune homme d’aujourd’hui, Thomas, sa 
trajectoire en zigzag, son voyage initiatique en plein cœur de la 
vie. Thomas cherche où il a mis sa grande vie et son bonheur XL, 
il est perdu. Et surtout, il y a le père : le plus fort, le plus beau, un 
géant, un héros certifié. Pour concevoir son fils, il a organisé lui-
même le casting de ses super-matozoïdes. Tous franchiront la 
ligne premiers ex aequo. Le résultat ? C’est le grand bazar dans 
la tête de Thomas. 
 Pas facile de grandir quand on a un père qui est un géant et 
un géant qui conduit LA moissonneuse batteuse… alors Thomas 

roule sur les chemins de la vie à la recherche de lui-même en voulant renier son appartenance au monde 
rural. 
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 Jusqu’à enfin finir par revenir aux sources et à l’évidence 
qu’il doit être fier et qu’il est fier d’être fils de paysans, d’avoir 
mangé des casse-croûtes emballés dans du papier aluminium et 
non pas des sandwichs triangulaires sous blister, d’avoir bu du vrai 
café contenu dans une "Thermos" et non pas cette pseudo boisson 
caféinée lyophilisée de station d’autoroute, d’avoir bu et partagé 
avec sa famille l’eau du puits contenue dans une gourde collective 
et non pas de l’eau d’on ne sait d’où acheminée par des vecteurs 
brûlant du gasoil et conditionnée dans une bouteille individuelle 
fabriquée en matière pétrochimique. Car plus jeune il répétait sou-
vent : "Bah ! Mes copains, euuuux !!! Ils ont ça….". Il voulait seu-
lement être comme eux, alors qu’eux-mêmes cherchaient à s’identi-

fier aux codes naissants qui étaient les prémices de la société de consommation d’aujourd’hui. 
 Par l’alias de Thomas, Jérôme AUBINEAU, ce jeune conteur mi- crooner, mi- rocker nous 

relate une rébellion tendre, menée cœur battant et décuplée par la guitare d’un musicien talentueux, pro-
fesseur au conservatoire des Sables d’Olonne : Basile GAHON. 

Ce spectacle a été merveilleux et j’espère que le Festival des Belles Histoires en Pays Fertois a 
encore de nombreuses années devant lui et survivra aux coupes budgétaires. Alors à l’année prochaine. 

 
Grégory LAMBERT 
 

 

 
Concours de boules 
 

 Le 13 septembre au matin 
l'Arlequin organisait son premier 
concours de boules sur le terrain 
de la rue de l'Ormois, au dessus 
du tennis. 
 A 9heures précises, après 
un café bien chaud pour pallier 
une météo capricieuse et chan-
geante les équipes étaient formées 
et le concours pouvait commen-
cer. 

 Sol et Richard Federak qui étaient "aux commandes" 
donnaient les noms des duos qui feraient tout pour avoir le 1er prix. Parmi ces équipes il faut souligner 
la présence de jeunes boulistes en herbe qui n'avaient pas l'intention de s'en laisser conter ! 

 Au fil de la matinée, les scores se dessinaient peu à peu, tandis que les nuages passaient… 
sans s'arrêter ! Quelques spectateurs sont venus encourager les équipes, dont Mr le Maire qui a eu un 
petit mot d'encouragement pour chacun des participants. 

Vers 12h30 la finale qui opposait Laurent Le Gall et Laurent Arnaud d'une part et Jean-Jacques 
Held et Dominique Ventri d'autre part se terminait par la victoire des deux Laurent. 

 Puis on passa à l'apéritif et à la remise des prix, pour la plupart offerts par les entreprises, 
les magasins ou les restaurants du coin. 

En toute logique le pique-nique fut sorti et, comme à l'habitude, les participants avaient fait les 
choses en grand et partagèrent le contenu de leur panier dans une ambiance conviviale et festive. 

La pluie qui n'était jamais loin nous a épargnés jusqu'au bout ce qui n'était pas pour nous dé-
plaire. Et ce fut le temps de tout ranger et de se quitter en pensant déjà à d'autres festivités. 

L'association L'Arlequin remercie particulièrement la Municipalité pour le prêt du terrain de 
boules. Nous remercions aussi les généreux donateurs qui nous ont permis d'offrir des lots appréciés par 
les participants ainsi que Mr et Mme Chabot pour le prêt des barnums qui nous ont été bien utiles. Et 
enfin merci à toute l'équipe pour l'organisation et la préparation des gâteaux et des tartes ainsi que pour 
la remise en état du terrain de boules. 
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Changis olympique 
 

Ne rêvons pas, les J.O. de 2024 
n'auront pas lieu à Changis... Eh bien, c'est 
dommage, car nous avons deux grands 
champions locaux : Noah Boyer et Julien 
Paynot. 

Ces deux garçons ont participé aux 
Championnats de France UNSS Sport Par-
tagé, à Anse, près de Lyon, du 18 au 21 
mai 2015, avec une des deux équipes du 
collège de Trilport. 

Les élèves devaient participer à 
quatre épreuves : challenge double (boccia 
et tennis de table), course d'orientation, bia-
thlon (course et tir à la sarbacane) et challenge artistique (acrosport : gym acrobatique). 

Dès le deuxième jour, une équipe a pris la troisième place du biathlon, et les deux équipes se 
sont qualifiées pour le quart de finale du challenge double. Puis l'une est allée en demi-finale et en 
finale. Et ils ont gagné : médaille d'or et champions de France de challenge double ! Bravo, les gars ! 

  

 Pour ceux qui, comme moi, ne savaient 
pas ce qu'était la boccia : c'est un sport de 
boule d'origine gréco-romaine, apparenté à la 
pétanque. Elle est pratiquée par les valides et 
par les handicapés en handisport. Elle est de-
venue un sport officiel des Jeux paralympi-
ques. La boccia se joue avec des boules de 
cuir, sur un terrain couvert de 12.5 m sur 6. 
 Au début du match, un tirage au sort 
désigne l'équipe qui aura les boules rouges et 
celle qui aura les boules bleues. L’équipe 
rouge commence la partie en lançant une boule 
blanche appelée "jack". L'objectif est d'en-

voyer ses boules le plus près possible de la boule blanche. Le sportif en fauteuil roulant peut lancer 
ses six boules avec la main, le pied ou au moyen d'un appareil. Les parties sont mixtes et peuvent se 
dérouler individuellement, en couples ou en équipes de trois joueurs. La durée d'une partie ne peut 
excéder 50 minutes 

 
 
 

Randonnée nocturne - L'Arlequin 
 

Le 29 août à 21h30 une quarantaine de marcheurs, lampe électrique à la main, étaient fin prêts 
pour affronter les chemins autour du village en cette soirée de pleine lune ! Tout ce petit monde dé-
marra d'arrache-pied : direction les ténèbres ! 

Au bout de 2 heures de marche, quelquefois mal assurée - ah les ornières ! - retour à la salle 
du foyer rural où l'organisation avait préparé dans l'après-midi une soupe à l'oignon gratinée avec pe-
tits croûtons pour les grands ainsi qu'un bon chocolat avec petits gâteaux pour les... moins grands ! 

Ceci devait clore comme il se doit cette manifestation nocturne  visiblement très appréciée. 
À voir les mines enjouées des participants, l'association est déjà sur les chapeaux de roues 

pour préparer d'autres aventures ! 
Un grand merci à Jocelyne, Nelly et Marie-Rose sans qui la soupe à l'oignon n'aurait pas été 

ce qu'elle fut ! 
 

Marcel Ferrier 
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Jeux Intervillages 2015 
 

 Le dimanche 6 septembre, se sont déroulés les jeux inter villages. 
 La première édition de ces jeux est "d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 

connaître". En effet 2015 était la 20ème édition de cette formidable journée initiée par les Changissois. 
 Cette manifestation a gardé pour objectif de favoriser l'échange entre les jeunes de 5 villa-

ges voisins de l'ouest Fertois : Changis sur Marne, St Jean les deux jumeaux, Sammeron, Ussy sur 
Marne et Signy-Signets. Cette an-
née a particulièrement été un bel 
exemple d’entente et de fairplay 
intercommunal. 
 Au cours de la journée les 
jeunes se sont mesurés dans diffé-
rentes épreuves telles que : le tir à 
la corde, le jeu du béret, le foot-
ball… Pour cette 20ème année, une 
toute nouvelle épreuve a vu le jour, 
afin de sensibiliser les enfants aux 
difficultés que rencontrent les per-
sonnes à mobilité réduite. 
Les scores ont été vraiment serrés 
et la 4ème place nous a échappé de 
seulement quelques points tout en 
étant la plus petite des délégations. 
En outre nous avons eu cette année 
le plaisir de lancer une invitation 
aux jeunes de Jaignes à nous re-

joindre et ce sont 4 voisins qui ont répondu présents et ont participé sous nos couleurs. 
Je tiens à féliciter et remercier chaleureusement tous ces jeunes pour leur implication et leur bon 

état d’esprit durant cette journée, donnant une excellente image de notre village, si bien que cette année 
nous tenons à les récompenser en leur offrant une journée cohésion dans un parc d’attractions. 

Je remercie aussi les adultes 
de Changis pour leur investissement 
personnel : Jacques Carrier, David 
Froment, Michel Bruel et Hakim 
Hettak ainsi que la municipalité qui 
prend à sa charge la totalité des frais 
engendrés pour que la participation à 
cette journée reste gratuite pour tous 
nos jeunes. 

Nous gardons encore une 
bonne marge de progression mais 
cette année nos T-shirt arboraient 
notre cher Helmut, et un mammouth 
c’est long à démarrer, mais une fois 
lancé il devient "invincible" alors 
motivez vos enfants, vos copains, 
vos cousins, vos voisins pour que 
Changis se retrouve sur le podium de 
la 21ème édition qui se déroulera à 
Sammeron. 

Encore bravo et merci à tous ces jeunes. 
 

Grégory Lambert 
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Kermesse 
 

Samedi 13 juin se déroulait la traditionnelle kermesse à 
l’École des Tilleuls marquant ainsi la fin de l’année scolaire. Dans 
la cour de l’école se mêlaient aux rires des enfants et à la cacopho-
nie des jeux, une musique festive, une bonne odeur de barbecue, et 
des animations nouvelles comme le grand jeu et le lâcher de bal-
lons. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée 
un moment inoubliable pour nos enfants ! 

 

Carnaval 
 

Samedi 18 avril 2015 l’association de parents d’élèves fut 
heureuse d’offrir un spectacle haut en couleurs et en chansons aux 
enfants de l’école des Tilleuls. Brice Kapel a démarré son show à 
la fin du carnaval et a emmené tout le monde dans un pays mer-
veilleux. Artiste d'une grande générosité, Brice Kapel a réussi à 
faire danser trois générations. Les petits et les grands s'en souviendront ! 
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Les cartonneurs de Changis et Saint Jean  
 

Les Cartonneurs  reprennent leurs activités de tarot. Pour toutes les 
personnes qui veulent passer un moment agréable, le Vendredi soir à 20h 30 
pour jouer au tarot. 

La reprise est le vendredi 9 octobre 2015 jusqu'à juillet 2016. Pour 
plus de renseignements, merci de contacter le 06 76 36 80 52. 
 

Le Président 

Jacques Carrier 

 

 

 

Changis sur Scène 
 

Nous avons tout dit, ou presque, sur Pyjama pour six, comédie de Marc Camoletti. Je vous rap-
pelle simplement les dates des représentations : 

Samedis 7 - 14 - 21 - 28 novembre à 20h45 
Dimanches 8 - 15 - 22 novembre à 15h 
 

Réservations au 06 09 10 57 80  
 

Pour la petite histoire, voici quelques messages laissés dans le livre d’or par nos fidèles specta-
teurs : 

- "J’ai beau voir cette pièce tous les week-ends, elle me fait toujours autant rire et je ne m’en 

lasse pas ! Bravo à tous, la pièce est superbe, je félicite la mise en scène. J’espère vous revoir encore 

longtemps, c’est un plaisir tous les ans." Juliette 
- "Au nom de tous mes amis du Soleil d’or de Moussy-le-Neuf, merci à Georges et à tous les co-

médiens et à ceux qui vous aident, de ce moment de joie, à l’année prochaine". G. Dalvet 
- "Quand je viens au théâtre à Changis, que la salle est pleine et qu’à la sortie je vois les specta-

teurs avec leurs mines réjouies, épanouies, je dis bravo, c’est ça le théâtre. Vous faites du théâtre". J.M. 
Dhermay (comédien professionnel) 

- "Que du bonheur ! Un Feydeau, un vrai ! Vous êtes formidables ! Quel travail, je suis fière de 

vous. Je me demande si je ne vais pas revenir. J’apprends encore en vous voyant. Je vous félicite de tout 

mon cœur." Agnès (comédienne professionnelle). 
 Voici nos décors, pour les comédiens 
il faudra venir voir la comédie. 
 Nota : Depuis 25 ans que nous prati-
quons le théâtre à Changis, nous avons tou-
jours eu des "gentlemen agreements" avec 
les troupes professionnelles (Les Scènes 
Rurales) et amateurs (Vincennes et Saint-
Jean) pour ne pas nous marcher sur les 
pieds. Cette année, ce n’est pas le cas, cher-
chez l’erreur. 
 

 Georges Le Roy 

 Président de Changis sur Scène 

 

 

Charade Changissoise 
 

Mon premier à été Ministre de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires Etrangères. 
Mon deuxième s'entend sur un court de tennis. 
Mon tout est Changissois de longue date.           SOLUTION : MAM - out : mammouth  

Oh oui, je sais, elle n'est pas terrible, 

mais j'avais un fond de page à remplir... 



17       

 

AAPPMA "La Sonde et le Goujon de la Marne" 
 

Les échos de la rivière 
 

 Nous voici au début de l'automne, encore une 
saison qui se termine pour les pêcheurs au coup. Pour d'au-
tres, au contraire, c'est la porte ouverte pour traquer les car-
nassiers. 

La pêche de la perche à la dandine, le sandre à 
l'ablette maniée ou posée et enfin le brochet au vif. Certes, 
il faudra passer une petite laine, les matinées ne seront pas 
si clémentes, mais à chaque saison sa pêche et ses inconvé-
nients. 

Je profite de ce bulletin d'information pour faire 
appel au bénévolat : 2015 sera pour notre association une année élective. En novembre une AG aura 
lieu pour renouveler tous les bureaux de l'AAPPMA, y compris ma place de Président. 

Donc, les bonnes volontés qui veulent rejoindre le bureau sont priées de se faire connaître 
avant le 15 novembre. 

Pour des renseignements complémentaires, veuillez me contacter au 07 86 27 45 47. 
De plus, deux postes de garde-pêche sont à pourvoir. Alors, je vous attends. 
Merci à toutes et à tous, à l'AG de novembre. 
Bien cordialement, 
 

D. Bourniche 

Président 

 

 

Tennis Club de St Jean Changis 
 

De beaux rendez-vous sportifs ! 
 Le Tennis Club de St Jean Changis Pays Fertois œuvre pour le développement et la fidélisation 
de ses 210 adhérents. L'été a vu plusieurs événements sportifs, ludiques et conviviaux pour adultes et 
enfants de tous niveaux, afin de continuer à leur offrir une prestation complète. Toutes ces actions 
ont pour objectif : 
- de créer du lien en favorisant les moments de détente et de partage entre les adhérents 
- d’assurer une activité club au-delà de la simple réservation de court 
- de faire progresser le niveau de jeu 
 

Un défi interclasses réussi : il a regroupé 60 enfants des classes de 3ème cycle des deux écoles pri-
maires de St Jean et Changis qui avaient suivi une initiation durant les Temps d’Activité Partagées. 
Organisé sur une journée entière, cet événement s’intègre dans un projet global des municipalités per-
mettant d’intégrer le tennis dans le projet pédagogique des écoles et d’ouvrir la pratique à des non 

licenciés. 
 

Un challenge 100% adultes fédérateur : 
concept innovant créé autour du public 
adulte et de ses attentes, le challenge intè-
gre lors d’une soirée sportive des activités 
collectives et fun (relais, sport co, dou-
bles,...) permettant de renforcer l’esprit 
club et de développer les liens et le réseau 
de partenaires de chaque participant. Une 
quarantaine d’adultes ont participé à cette 
deuxième édition qui fut très appréciée. 
 

Encore plus de fun avec le Beach tennis : 
la plage s’est invitée à Changis pour le 14 
juillet où était organisée une journée de 



18       

 

découverte et d’initiation au Beach tennis, pratique encore souvent mécon-
nue. Cette activité nouvelle et originale s’est déroulée dans un cadre agréable 
et un esprit convivial. Plaisir immédiat et progression garantie ! 
 

Un tournoi interne adultes multi chances : 78 adhérents ont participé à 
cette troisième édition du tournoi qui leur a permis de découvrir la compéti-
tion pour les plus débutants, d'augmenter leur nombre de matches officiels 
pour monter au classement, de rencontrer de nouveaux partenaires de jeu et 
surtout de passer de bons moments sur les courts.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Rejoignez notre association 
sportive, retrouvez nous sur 

notre site : www.saintjeantc.fr 
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SAINT JEAN TENNIS DE TABLE 
 

 La rentrée 2015 est significative pour 
notre club, de nouveaux adhérents et un nouvel 
entraineur : Ludovic Tinot.  
 Nos entraînements dirigés se déroulent 
les mardis 18h30 - 20h00 pour les jeunes / 
20h30 -21h30 pour les adultes et nos entraîne-
ments libres pour tous : vendredi à partir de 
20h00 et dimanche entre 10h30 et 12h00. 
 La saison des compétitions à débuté : le 
club présente 3 équipes adultes en ligue Île-de-
France : une Division 1 (6 joueurs), une Divi-
sion 2 (4 joueurs), une Division 3 (4 joueurs). 
Nous intégrons deux jeunes à l’équipe TT3. 
 Nous vous invitons à venir découvrir la 
pratique de notre sport (2 séances d’essai gra-
tuites le mardi) dans la salle de CHANGIS - 
chemin de l’Ormois -  en loisir, entraînement 
et/ou compétition. 

 
Renseignements et inscriptions : Jean-Luc Girard 06 75 18 42 73 - Pascal Frey 06 89 95 86 16 
 

 
 

 
 

Stationnement gênant et pollution 
 

En toute saison il est fréquent de voir, rue du Général De Gaulle ou rue de la Gare, 
des voitures à cheval sur le trottoir et moteur tournant, pour faire marcher le chauffage en 
hiver et la clim' en été. Ce sont des gens qui attendent quelqu'un au train. Et qui risquent 
270 euros de PV... 

Rappelons les règles du Code de la route : 
 

Stationnement sur le trottoir 
Hors agglomération l’immobilisation du véhicule doit se faire autant que possible hors de la chaussée. 
En agglomération l’immobilisation du véhicule se fait soit sur des emplacements prévus à cet effet, soit sur la 

chaussée le long du trottoir, soit encore sur l’accotement s’il n’est pas aménagé en trottoir. 
L’arrêt ou le stationnement sur le trottoir ou à cheval sur le trottoir sont strictement interdits. Le trottoir est 

considéré comme une voie spécialisée pour piétons. Donc, de même qu’il est interdit de rouler/s’arrêter/stationner sur 
une bande cyclable, il est interdit de poser une roue sur le trottoir. 

Depuis le 30 juin, il s'agit d'une contravention de 4ème catégorie, punissable d'une amende de 135 euros. 
Voir les Articles R417-10, R417-11 et suivants du Code de la route. 

 

Moteur tournant en stationnement 
Article R318-1 

 Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de 
fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des 
conditions susceptibles d'incommoder la population ou de 
compromettre la santé et la sécurité publiques. 
 Le fait de contrevenir aux dispositions du présent 
article ou à celles prises pour son application est puni de 
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième 
classe. C'est à dire encore 135 euros. 

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. 
 

À Changis les voitures sont sur les trottoirs et les piétons sur la chaussée, dangereux… 
Pensez aux autres... et 270 euros, ça fait cher l'attente du train… 
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Changis durant la Guerre 14-18 (#4 - suite du TU 19) 
 
Suite des télégrammes reçus en Mairie : 
 

16 Août 1914 : Allocations de soutien de famille pour les étrangers ayant des hommes dans les armées alliées. 
17 Août : Demande urgente de la consommation de charbon dans la commune. 
 � Réponse de la Commune : charbon industriel, 80 quintaux par an. 
  : usage domestique, 450 quintaux par an. 
   Interdiction formelle de la vente d’absinthe sous peine de fermeture. 
23 Août : Interdiction des plis et télégrammes fournissant des renseignements aux familles au 
   sujet des militaires aux armées. 
   Invitation aux propriétaires de machines à battre d’envoyer d’urgence leurs demandes 
   de carburants. 
24 Août : Faire connaître par télégrammes les besoins d’hommes de peine pour aider aux 
   travaux de battage. 
 
24 Août 1914. 
 Le Maire est averti que 2 aéroplanes du 2ème Corps d’Armée à Bruxelles survoleront la région et seront 
suivis par des convois automobiles à ne pas arrêter. 
Fin Août 1914. 
 Jusqu’à la fin du mois d’Août, Changis semble à l’écart des zones de combats. Conséquence de la très sé-
vère censure, les journaux se limitent à de vagues suppositions qui rassurent les esprits. Comme, par ailleurs, les 
permissions sont suspendues, aucun soldat ne peut faire part de la réalité des désastres militaires et de la progres-
sion fulgurante des troupes allemandes fonçant sur Paris. 
         1er Septembre 1914. 

 Face à l’armée allemande, les troupes françai-
ses, épuisées par les combats, ne cessent de reculer 
vers l’Ourcq et la Marne. 
2 Septembre 1914. 
 Au soir de cette journée, le Corps d’Armée du 
Général Von Kluck est à Château-Thierry. 
3 Septembre 1914. 
 Pour tenter de retarder les troupes ennemies, les 
Anglais dynamitent le pont de Changis, le pont d’Ar-
mentières et le pont du Chemin de Fer. Le même jour, 
Von Kluck installe son Etat-major à La Ferté sous 
Jouarre. 
4 - 5 Septembre 1914. 
 Contrevenant aux ordres du Haut-

Commandement, Von Kluck, au lieu de marcher sur Paris, poursuit son offensive au sud de la Marne. Son Corps 
d’Armée, sans rencontrer de résistance, traverse Sammeron, Changis, Trilport et Meaux. 
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6 - 7 Septembre 1914. 
 Les troupes anglaises - la cavalerie en particulier - repoussent les Allemands au nord de Coulommiers, tan-
dis qu’à l’est, l’armée française les fait reculer sur une ligne Meaux, Crégy, Varreddes, Etrépilly. 

 
 
 

8 - 9 Septembre 1914. 
 Poursuivant leur avancée, les Anglais refoulent les troupes allemandes au nord de la Marne, au-delà d’une 
ligne Meaux, Trilport, Changis, Sammeron, La Ferté-sous-Jouarre. 
10 – 11 – 12 - 13 Septembre 1914. 
 Les armées alliées - françaises, anglaises, canadiennes et belges - accentuent le recul allemand sur un front 
Soissons, Reims et Verdun. A la guerre de mouvements succédait une guerre de tranchées qui allait durer 4 ans. 
Du 4 au 8 Septembre 1914. 
 Que se passe-t-il à Changis pendant ces 5 jours ? Pratiquement rien ! Les troupes allemandes et la cavalerie 
(les uhlans) traversent le village, mais nos archives ne contiennent aucun document à ce sujet. On peut en déduire 
que pas une exaction n’a été commise : talonnées par les troupes alliées et pressées de trouver un pont non dyna-
mité pour traverser la Marne, les troupes allemandes n’auront été vues que deux ou trois jours au plus dans Chan-
gis. Si nos archives sont muettes sur ces quelques jours, dans un ouvrage de Marcel Schneider, « Le palais des 
mirages », un passage très bref fait état de la présence allemande à Changis. Evoquant son arrière grand’mère, qui 
séjournait à ce moment là dans sa villa « Concorde » (rue de la Mairie), il écrit ceci : 
"Elle était du bois le plus noueux, car elle mourut en 1916 à quatre-vingt-huit ans. Deux ans plus tôt, quand les 

troupes allemandes déferlèrent sur la Marne en investissant Changis, elle attacha un drap à la fenêtre, dégringola 

dans le jardin, traversa le pré au pas de course, détacha le bateau et à 

force de rames passa sur l’autre rive où elle se crut en sûreté." 

 La peur surprenante de son aïeule s’explique par son origine alsa-
cienne. En effet, elle avait gardé un souvenir terrifié de l’invasion prus-
sienne lors de la Guerre de 1870. D’ailleurs, elle avait fui l’Alsace devenue 
prussienne, avec ses 4 enfants, et s’était installée près de Paris, à Levallois. 
Et voilà que les Prussiens, 44 ans plus tard, étaient à la porte de sa mai-
son ! A vrai dire, pour elle et pour tous les habitants du village, la peur fut 
de courte durée. Le 10 Septembre, la ligne de front se stabilisait vers le 
nord et s’étendait vers l’est du pays : ils ne devaient plus revoir de soldats 
allemands. 
Mi-septembre 1914. 

 Si Changis n’était plus dans les zones de combats, ses habitants, pendant les 4 ans à venir, allaient suppor-
ter –difficilement- les mesures sévères imposées par le Ministère de la Guerre. Ainsi, le 8 Août, un ordre de réqui-
sition parvient en Mairie pour recensement des chevaux et juments (de 6 ans et plus), de mulets et mules (de 4 ans 
et plus). Ils devaient être amenés avec bridon, le col 
pourvu d’une longe et ferrure en bon état. Certains 
de ces animaux de trait seront réquisitionnés immé-
diatement et d’autres le seront plus tard. On imagine 
les difficultés que cela représentait pour les fermiers 
et davantage encore pour les femmes, ces bêtes étant 
indispensables pour les travaux des champs. 
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 A cet ordre de 
réquisition s’ajoute un 
"Avis aux Communes" 
concernant les presta-
tions. Il comporte, entre 
autres, les 2 articles 
suivants (ici résumés) : 
1 – Des prestations 
peuvent être exigées 
pour toutes les catégo-
ries concourant aux 
services généraux de 
l’armée -officiers, hom-
mes et chevaux. 
2 – Nature de ces prestations : logement, cantonnement, nourriture des hommes et des chevaux, chauffage, lu-
mière, fourrage, paille de couchage. 
 La qualité de toutes ces prestations est précisément spécifiée. Par exemple, pour chaque jour, en ce qui 
concerne la nourriture : 

 
 Ces prestations étaient fréquentes et lourdes à supporter. Il 
n’était pas rare de voir arriver au village 100 ou 150 soldats qu’il 
fallait loger et nourrir. Il y avait, un jour, les nouveaux appelés 
montant au front et une semaine plus tard, une Compagnie entière 
venant des zones de combat et au repos pour quelques jours. Dure 
corvée pour nos Changissoises ! 
23 Septembre 1914. 
 Engagé volontaire 
pour 3 ans - il avait alors 22 
ans - Georges Tarisien était 
en permission auprès des 
siens à Changis lorsqu’il dut 
rejoindre son unité, le 27 
Juillet 1914. Moins d’un 
mois plus tard, on annonce à 
ses parents, Octave Tarisien 
et Rose Goujon que leur fils 
avait été grièvement blessé 
au combat, à Chépy, dans la 
Somme. Un éclat d’obus 
l’avait atteint et, en urgence, 
on l’avait amputé de la main 
droite. Il était reconnu par 
ses chefs comme un "soldat 

zélé et plein d’entrain". Il fut décoré ensuite de la Médaille militaire, de la 
Croix de Guerre avec palme et bénéficia (!) d’une pension de retraite à 90 
%. Mais, devant fréquemment souffrir de "troubles névralgiques du moi-
gnon", la guerre, pour lui, n’eut pas vraiment d’armistice… 
 
  

 Michel Ducreux 

 Changis sur Marne 

. des hommes de troupe 
  
400 gr de pain 
100 gr de viande avec bouillon 
1 plat de légumes 
¼ de litre de vin ou de café 
  

. des officiers 
  
400 gr de pain 
80 gr de viande cuite avec bouillon 
80 gr de viande rôtie 
1 plat de légumes 
½ litre de vin et ¼ de café 
  

. des chevaux 
  
4 kilos de foin 
4 kilos de paille 
3 kilos d’avoine 
  

à suivre... 
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Changis rend hommage à Marcel Schneider 
 
 

Marcel Schneider fut un des grands écrivains du XXème siècle. Ecri-
vain, musicographe, critique littéraire et critique de danse, il est né à Levallois 
en 1913 et mort à Paris en 2009. Agrégé de lettres classiques, il a enseigné à 
Rouen tout d'abord, puis à Paris au Lycée Charlemagne, de 1942 à 1960. Éga-
lement passionné de musique et de voyages, il a fréquenté des célébrités du 
monde littéraire et artistique : André Gide, Georges Dumézil et Paul Morand, 
entre autres. 

Adepte de la littérature fantastique, il a subi les influences de trois maî-
tres dans ce domaine : Charles Nodier, Gérard de Nerval et Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann. Culture Mag le qualifie de "chevalier du merveilleux". 

 Il a régulièrement écrit dans Le Quotidien de Paris, dirigé par Philippe Tesson, et publié dans Les 
Cahiers des Saisons. 

 Il a écrit 37 livres, publiés de 1947 à 2009, dans des domaines très différents qui témoignent de son 
éclectisme. Et aussi ses mémoires, sous forme d'un journal en 5 volumes, publié de 1989 à 2001. 

 Il a reçu en 1950 le prix Cazes pour "Le chasseur vert", 
en 1974 le prix de la nouvelle de l'Académie française pour 
"Déjà la neige", en 1980 le prix Prince Pierre de Monaco, le 
Prix du Livre Inter 1982 avec "La Lumière du Nord" (recueil 
de nouvelles) et le Grand Prix de la Langue Française en 1996. 
Il a également présidé le jury du prix Médicis de 1978 à 1996 
 

       Toute sa vie, il resta profondément attaché à Changis, 
où il séjourna notamment à la maison des Cohues, proche 
de la place qui portera son nom. 
 C'est pourquoi le Conseil Municipal a décidé de lui 
rendre un hommage mérité : 
 

 
 

Samedi 14 novembre 2015 
 

- À 14 heures : inauguration du "Rond-point Marcel Schneider" à l'intersection des routes d'Ussy et de Lizy 
 

- À 15 heures : au Foyer rural, deux exposés sur la vie et l'œuvre de Marcel Schneider, assurés par Mr Loyau 
       et Mr Ducreux 
 

- À 16 heures : vin d'honneur offert par la Mairie 
 

Une exposition évoquera l'implantation de la famille Schneider dans notre village - Entrée libre 
 

A l'avance, merci pour votre présence. 
 
 
Pour mieux connaître Marcel Schneider, consultez sa fiche sur Wikipedia ou sa nécrologie sur Culture Mag : 
http://www.culturemag.fr/2009/01/30/marcel-schneider-hommage-a-un-chevalier-du-merveilleux/ 
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