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La Mairie
LE MOT DU MAIRE
Une année s’achève, une autre commence. Quel bilan, quelles
résolutions, voilà bien là les questions essentielles qui méritent
de prendre place dans ce bref billet.

Côté réalisations
C’est la Mairie en tant que bâtiment principal du patrimoine communal qui fut l’objet principal de toutes les attentions ; vous trouverez
le détail des travaux effectués, plus loin dans ce N° 3 « Trait d’Union ». Sans luxe inutile, extérieur et intérieur ont retrouvé meilleur
aspect, pérennité (toiture), et fonctionnalité (aménagement de l’étage et création d’une salle d’archives).

Côté acquisitions
L’armature de notre Démocratie :
La Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen

Notre patrimoine foncier s’est agrandi de près de 3,5 hectares ; bien
que restant insuffisant, il constitue pour les générations futures l’indispensable réserve où elles pourront puiser pour leurs projets.

Côté Ecole
Ce fut une année de déception avec la fermeture d’une classe. Depuis toujours, notre village reste
attaché à son Ecole. Il y consacre une part substantielle de son budget refusant ainsi les facilités du
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Le format qu’il lui a donné avec notamment en
2004 la création d’une nouvelle salle de classe, permet d’accueillir dans d’excellentes conditions la totalité des enfants en âge d’être scolarisés. Formons le vœu que la rentrée 2010-2011 redonne à notre
Ecole des Tilleuls un effectif à la mesure des moyens mis en place. Sans attendre, le Conseil Municipal
a décidé de favoriser les nouvelles méthodes de pédagogie, en apportant aux dispositifs proposés par
l’Education Nationale sous le titre « Ecole Numérique Rurale » le complément financier exigé (environ
10 % de l’investissement total, soit 11.000 euros TTC).

Côté Urbanisme
Ajoutons enfin qu’un effort important a été consenti pour réviser dans un délai très court notre plan
d’occupation des sols (POS) ; c’était la condition pour permettre d’une part, d’accueillir la future salle
des sports, et d’autre part, de requalifier une zone en vue d’accueillir une nouvelle activité économique. A cet égard, il s’agissait des dernières révisions autorisées. Désormais, le devenir du territoire de
notre village devra faire l’objet d’une réflexion d’ensemble sous la forme d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme). Le Conseil Municipal y réfléchit.
Presque tout a été fait en prélevant sur nos ressources propres, si l’on excepte les travaux de la Mairie
qui bénéficient d’une subvention de l’Etat.
Pour 2010, le Conseil Municipal prépare un programme de travaux significatifs car il y a beaucoup à
faire. Gageons qu’il saura encore une fois sélectionner parmi la liste impressionnante des propositions,
celles qui contribueront à nous faire aimer encore plus notre village.
Pour terminer, et pour ceux qui n’ont pas pu venir à la cérémonie du 9 janvier au Foyer Rural,

BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A CHANGIS EN 2010 !
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J-P. SUSINI

La Mairie
LE FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE LOCAL
Alors que la réforme des collectivités territoriales risque,
dans les prochaines semaines, d’occuper le devant de la
scène, nous vous proposons un bref retour sur le fonctionnement de notre démocratie locale.
La Commune, ultime cellule de l’organisation territoriale
actuelle, est entourée de trois puissants voisins :

La Communauté de Communes. Pour nous, il s’agit
de celle du Pays Fertois, 19 Communes et près de
28000 habitants.

Le Conseil Général. Pour nous, il s’agit du département de la Seine et Marne et de ses 43 Cantons.

Le Conseil Régional. Pour nous, il s’agit de celui de
l’Ile de France et de ses 8 Départements.
Dans le contexte rappelé ci-dessus, nous nous garderons
bien de parler du mode de représentation dans ces quatre
instances : c’est tout l’enjeu de la réforme en cours.
En revanche, il nous semble utile de préciser même sommairement qui fait quoi.

Un village de notre belle Brie, sous les frimas de l’hiver

La Communauté de Commune
Les avantages liés à la mutualisation de certaines compétences ne sont pas contestables. C’est pourquoi, très
tôt dans notre histoire politique moderne sont apparues les premières déclinaisons de cette volonté commune.
Les anciens villageois se rappelleront le District ou les Syndicats d’Electrification Rurale, premiers EPCI
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunal) de notre environnement Communal.
Première étape et non des moindres de cette mutualisation de proximité, la Communauté de Communes. Pour
nous, il s’agit de celle du Pays Fertois, 19 Communes, 28000 administrés et une ville centre La Ferté sous
Jouarre. C’est elle (la CCPF) qui gère complètement :






L’assainissement collectif (mais pas les eaux pluviales)
La collecte et le traitement des ordures ménagères
Les transports (publics et scolaires) empruntant le territoire du Canton
Les équipements sportifs
L’organisation des zones dédiées à l’activité économique pour peu que leurs surfaces dépassent 3 ha.

Pour ne citer que les principales compétences.

Le Conseil Général
Deuxième cercle de notre environnement, le Conseil Général, assemblée qui regroupe à Melun les 43 représentants des Cantons du Département de la Seine et Marne. C’est la Révolution qui décida de mettre de l’ordre
dans la gestion de l’ex royaume de France en créant les Départements et les Conseils Généraux ; celui de la
Seine et Marne fut créé le 26 février 1790.


L’action sociale et sanitaire : par exemple, aide sociale aux enfants, aux handicapés, aux personnes
âgées. Actions d’insertion sociale et professionnelles (RSA). Aide au logement.



L’aménagement de l’espace et de l’équipement : voiries départementales et nationales pour partie.
Transports routiers non urbains. Aide à l’équipement rural (Contrats ruraux qui permettent aux Communes de solliciter des subventions afin de réaliser leurs programmes de développement, par exemple l’aménagement de la place de leur village).



L’éducation, la culture et le patrimoine. Par exemple, la construction et le fonctionnement des collèges.
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La Mairie
Le Conseil Régional
Dernier cercle enfin de notre environnement, le Conseil Régional. On change d’échelle puisqu’il s’agit maintenant de huit
départements, 1281 Communes, 11,7 millions habitants,
représentés par 209 Conseillers Régionaux. C’est la première région de France.
Ses compétences s’organisent suivant trois axes principaux :


L’enseignement : construction des lycées, recherche,
enseignement supérieur



La formation : formation professionnelle et apprentissage



Le transport des personnes : Transport Express Régional (STIF), Lignes TGV et ferroutage.

Nous n’irons pas plus loin dans ces rappels qui paraîtront
peut être indigestes à certains mais qui, pour d’autres, apporteront un début de lisibilité.

La Marne vue du pont de CHANGIS-ST JEAN

Pour les deux dernières institutions qui, disons le encore une fois sont de puissants partenaires, on reste certes
dans une logique de mutualisation mais avec une dose de compétition évidente entre collectivités évidente.
Faire en sorte que nos projets, qui tous ne seront réalisables que s’ils sont retenus et donc subventionnés, gagner le plus souvent ces compétitions est une des tâches principales de vos élus.
Soyez assurés qu’ils s’y emploient sans relâche.
Pour conclure, historiquement, on peut aussi rappeler que
les communes trouvent leur origine dans les paroisses, les
départements sont nés de la Révolution Française. Quant
aux régions créées en 1972, elles puisent leur source dans
les provinces de l’Ancien Régime. On le voit, notre organisation territoriale doit beaucoup à l’histoire. Celle-ci a vu l’affrontement, le rapprochement, puis la synthèse de courants de pensées contradictoires allant du centralisme le
plus jacobin à la vision d’une France décentralisée.
Au fil du temps, ceux-ci ont radicalement transformé notre
conception de l’organisation territoriale, la décentralisation s’intégrant à notre patrimoine commun.

L’autoroute A4 au niveau de USSY sur MARNE

Afin de sauvegarder ce patrimoine une réforme est envisagée.
Les mutations successives ont créé le fameux « mille-feuilles
territorial » qui favorise une déperdition d’énergie néfaste à
l’action locale.
Attendons nous à voir ce problème largement débattu dans
les mois qui viennent.

J-P. SUSINI
Les transports fluviaux, autoroutiers et ferroviaires, trois atouts
majeurs incontournables au développement des régions de demain.
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La Mairie
PASSAGE DU POS EN
Le plan d’occupation des sols (POS) est un document d’urbanisme prévu par le droit français, dont le régime a été créé par la Loi d’orientation foncière de 1967. Sa disparition a été prévue par la Loi relative à
la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, au profit des nouveaux Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU).
Toutefois, les anciens POS subsistent et gardent toute leur validité juridique tant qu’ils n’ont pas été
transformés en (PLU).

Le POS se décompose en trois zones :




Les zones U : l’urbanisation de ces zones doit se faire autour d’un noyau central (ex : les habitations
dans ces zones peuvent voir leur hauteur modifiée),
Les zones NC : non constructibles,
Les zones naturelles : elles sont non modifiables (ex : les forêts).

Si les POS étaient initialement élaborés et approuvés par les services de l’Etat, la Loi du 07 janvier 1983
a transféré cette responsabilité aux services et aux élus des communes, qui doivent bien évidemment
recueillir les avis des services de l’Etat, des organismes publics et des collectivités intéressées avant de
les approuver. C’est dans cette optique, et suite à un avis d’enquête publique, que le Conseil Municipal a
décidé de transformer le POS en PLU à compter du 31 décembre 2009.

ACHATS DES TERRAINS
Le Conseil Municipal a consenti de gros efforts en vue d’enrichir le patrimoine immobilier de la Commune.
Pour être explicite, sur les 700 hectares de la Commune, celle-ci n’en détenait qu’environ 3%.
C’est ainsi que le Municipalité a acheté :

des terrains en bord de Marne pour l’essentiel issus de la succession de M. RENOULT ;

un ensemble de terrains en continuité de l’actuel terrain de sport ; l’un d’entre eux va être mis à la
disposition de la Communauté de Communes (bail emphytéotique) pour la future salle de sport.
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La Mairie
Ces opérations restent assujetties à l’accord de la SAFER. Cet organisme sous semi tutelle du ministère
de l’agriculture (capitaux détenus à 50 % par l’Etat et 50 % par le privé) a pour objet de préserver les
équilibres agricoles, environnementaux, économiques et sociaux. C’est pourquoi, il peut préempter des
terrains, et les revendre ensuite à prix raisonnables aux collectivités locales.

TRAVAUX DE LA MAILe Conseil Municipal, en 2009, a procédé à des travaux de réaménagement de la Mairie.
Ceux-ci ont en partie été réalisés dans la cadre d’une collaboration avec la structure de réinsertion professionnelle de la Ferté-sous-Jouarre : GERMINALE.
C’est ainsi que :

Une salle d’archives a été créée avec la réfection de la toiture et la création d’une deuxième lucarne.

Le bureau de Mme POINGT, en charge de la comptabilité, a été réalisé à l’étage.

L’espace d’accueil du rez-de-chaussée a été réorganisé en transformant le premier bureau en
« salle d’attente ». En même temps, le bureau de Mme BRULE s’est trouvé agrandi.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES : BEN ALLAOUA Medhi, né le 23 Août 2009 ;

SERGENT Justine, née le 01 novembre 2009 ;

MARIAGES :
DECES :

CAT Fabrice et FICKINGER Béatrice, mariés le 03 octobre 2009 ;
HELMLINGER Laurent et LABAEYE Louise, mariés le 17 octobre 2009 ;
Monsieur BRONCHARD Claude, décédé le 18 octobre 2009 ;
Monsieur BOUCHEZ Jean, décédé le 26 novembre 2009 ;
Monsieur LALAUT Jacques, décédé le 04 décembre 2009 ;
Monsieur BOJSZCZAK Jean-Pierre, décédé le 10 décembre 2009 ;
Monsieur LAMOTTE Gérard, décédé le 26 décembre 2009 ;

QUELQUES NUMEROS DE TELEPHONE UTILES











TOUTES URGENCES
SAMU
POMPIERS
POLICE-SECOURS
GENDARMERIE
HOPITAL de Coulommiers
HOPITAL de Meaux
PHARMACIE DE GARDE
EDF (dépannage)
GDF (dépannage)
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112
15
18
17
01.60.22.01.19
01.64.65.37.00
01.64.35.38.38
01.60.23.32.17
0.810.333.077
0.810.433.077

La Mairie
CHARTAMATE . FÊTE FORAINE
Les 10 et 11 octobre, les activités ne manquaient pas sur la place de
la Mairie et dans la salle des Fêtes.
Pour CHARTAMATE, les artistes de la Commune et de la région se
sont inscrits nombreux à cet évènement pour le plus grand plaisir de
tous. Peintures, mosaïques, sculptures, photographies, collages papier sur divers objets, bijoux et autres objets d’art ; il y en avait
pour tous les goûts. Les enfants du Club d’art plastique ont également présenté leurs œuvres.
Toute cette pépinière artistique a ravi les visiteurs qui sont venus en
nombre sur ces deux jours.
Le vernissage du samedi soir a permis à tous d’échanger leurs points
de vue sur l’art en général, tout en dégustant une coupe et des
toasts préparés par M. CADIC qui lui, cultive l’art du « bien man- L’heureuse gagnante récompensée par M. le Maire.
ger ». Lors du vernissage, le prix de la meilleure photo prise durant
la randonnée pédestre nocturne organisée le samedi 29 août, a été remis par M. le Maire J-P. SUSINI, à la gagnante
Melle BRUEL ; un magnifique cadre photo numérique. Nous lui
adressons nos vives félicitations.
La réussite de cette manifestation n’aurait pu être ce qu’elle fut
sans les bénévoles qui nous ont aidés, et sans le prêt par la Municipalité de St Jean des grilles présentoirs. Que toutes ces personnes soient remerciées.
Pendant que certains étaient à la salle des fêtes pour une visite
artistique, d’autres s’en donnaient à cœur joie à la fête foraine
qui battait son plein et cela depuis le vendredi fin d’après midi.
Nos jeunes se sont régalés sur les autos tamponneuses et autres
manèges. Stand de tir, pêche aux canards…, tout était réuni pour
amuser petits et grands.

Marcel FERRIER

La fête foraine a fait la joie des petits et des grands.
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La Mairie
BROCANTE
BROCANTE
Le dimanche matin, c’est avec une météo incertaine que la
traditionnelle brocante commença très tôt pour les bénévoles qui attendaient les exposants de pied ferme pour
les placer. Café, chocolat et viennoiseries confectionnées
par nos charmantes pâtissières d’un jour, ont réchauffé
les lève-tôt. Sur le coup de 7 heures, tous les étals
étaient installés et attendaient les visiteurs. A midi, le
barbecue était prêt pour recevoir merguez et saucisses.
C’est dans une ambiance bon enfant que beaucoup sont
venus déguster sandwiches et frites.
Les quelques gouttes de pluie tombées en début d’aprèsmidi, n’ont pas découragé la majorité des exposants qui
ont remballé vers 18heures.

La brocante est ouverte, la chasse à l’objet rare commence.

Il ne restait plus qu’à tout remettre en ordre. Ce fut chose faite très rapidement et c’est fatigués mais heureux que tous les membres de l’organisation ont terminé ce week-end en se donnant rendez-vous l’année prochaine pour renouveler cet évènement.
Remerciements : Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur contribution à la réussite de ce week-end.

Marcel FERRIER

Le C.C.A.S.
Le Repas de l’Amitié

du 18 octobre 2009
Au nom de tous les Changissois, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) offrait ce dimanche le traditionnel « Repas de l’Amitié » aux Ainés de notre village.
Le thème choisi, Paris et ses chanteurs, était illustré par
de très belles vues de la capitale, et des portraits de
ceux qui en ont chanté le passé, le charme, l’attrait irrésistible et la nostalgie parfois.
Repas toujours aussi réussi, préparé par Monsieur et
Madame Pierre CADIC.
Joyeux après-midi, animé par un musicien talentueux
qui a fait chanter et danser les convives pendant des
heures.
Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis la
réussite de cette amicale et chaleureuse journée.

Ce repas du 18 octobre 2009 a vraiment été une réussite.

Michel DUCREUX
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US.CHANGIS - SAINT-JEAN - USSY SAMMERON - SIGNY SIGNETS
1959-2009
AVRIL 1959

Création de l’union sportive CHANGIS - SAINT JEAN Club omnisports (Football et Basket). 1er match
amical disputé à LIZY– Défaite malgré la présence dans les buts d’un certain Claude SPECQUE.

JUIN 1959

USSY sur MARNE rejoint l’association qui devient US CHANGIS - St JEAN - USSY présidée par M.
BLOT responsable du basket.

SEPT.1959

1961
1963-1964
1973-1974

Engagements en championnat de la Ligue de PARIS de 4 équipes de football : 2 Séniors, 1 Cadet et 1
Minime. Pour le basket, 2 équipes (1 masculine qui ne tiendra qu’une saison, et 1 féminine qui résistera 3 saisons. Première rencontre officielle pour l’équipe fanion à GOURNAY sur MARNE (défaite 5-2
en promotion 2ème division). Les débuts sont difficiles mais grâce à l’apport de joueurs du Séminaire de
St JEAN, Le Club progresse.
Le Club monte en 2ème Division.
La génération « 46 » intègre l’équipe fanion qui monte en promotion de 1ère Division.
L’équipe accède à la première
Division correspondant à l’Excellence actuelle. Elle y restera
jusqu’en 1982 année où elle
remporte la coupe de Seine et
Marne Nord.

1984

L’équipe échoue en finale de la
Coupe du Comité face à FAREMOUTIERS.

1988

L’équipe CDM remporte la Coupe Crédit Agricole (Coupe du
Comité) saison effectuée sans
perdre une seule rencontre.

1991

Les Vétérans gagnent la Coupe
Emery (Coupe du Comité).
Une équipe de l’US. Changis-St Jean-Ussy-Sammeron-Signy Signets

1994

Avec l’arrivée de nouveaux dirigeants, nous avons pu entreprendre la reconstruction des 6 équipes
jeunes, des débutants de 18 ans aux moins.

2000

La Commune de SAMMERON adhère au Club.

2001

Avec l’augmentation des effectifs, étude du projet d’un 2ème terrain.

2005

Adhésion de la Commune de SIGNY SIGNETS au sein de l’Union Sportive.

2009

Année du Cinquantenaire de l’US compte 212 licenciés répartis en 10 Equipes, des débutants aux plus
de 45 ans.
Gilles PERRETTE
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CLUB DE L’AGE D’OR
Le mardi 8 septembre, nous voilà repartis pour une « promenade » en Champagne.
Le matin visite du château de Montmort, forteresse du Moyen Age devenue Château de la Renaissance. Il est un des plus beaux monuments historiques classés en Champagne.
Notre déjeuner-croisière sur la Marne au départ de Cunières nous conduit à Reuil.
Viennent ensuite la visite du domaine de Bacchus avec son musée du vignoble en miniature et la
dégustation de champagne.
Le samedi 2 octobre, un excellent couscous a réuni plus de 50 adhérents au foyer rural.
Au passage, remercions notre équipe de décorateurs qui a égayé les
tables et la scène.
Ainsi se passent nos rencontres. Nous alternons sorties et repas.

Pas de doutes, les convives sont ravis.

Le 19 décembre dernier, nous nous sommes tous réunis au Foyer Rural. Après nous être retrouvés sur place, certains d’entre nous avaient
même amené des amis ! Comme à l’habitude en pareil cas, un échange
de conversations s’est engagé. Après toutes ces congratulations d’usage, nous avons pris place autour des tables où un apéritif nous a été
servi, suivi par un excellent repas qui a été à l’unanimité très apprécié
par tous les convives présents. Toutes les conversations allant bon
train, le banquet s’est étiré dans une ambiance chaleureuse jusqu’aux
environs de dix sept heures trente. Certains d’entre nous, ayant du mal
à se séparer, se sont quittés en se promettant d’être de nouveau réunis
pour goûter encore des moments comme ceux-là. Dans cette attente, le
Club de l’Âge d’Or vous souhaite à tous une excellente année 2010.

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
« Bibliothèque pour tous » ne compte pas moins de mille livres. Beaucoup de genres se côtoient : romans historiques, romans
d’amour, romans policiers, romans du terroir, bibliographies…
Les enfants ne sont pas oubliés ; nous possédons des bandes dessinées, et aussi histoires des civilisations et vie des animaux.
Les maternelles ainsi que les adolescents doivent y trouver matière à se distraire et se cultiver.
Notre bibliothèque est ouverte, Place du Docteur Cruchaudeau, le jeudi de 16 heures à 18 heures et
le samedi de 10 heures à 12 heures,
La cotisation est de 10 € par an pour les adultes.
Gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Maryse ROBIDOU

VOULEZ-VOUS DANSER ?
VOULEZ-VOUS
VOULEZ-VOUSDANSER
DANSER??
Chaque mois, depuis le début de l’été, le Foyer Rural se transforme le temps d’un après midi (généralement un
mercredi) en piste de danse pour pratiquants chevronnés.
Valses tourbillonnantes, tangos...argentins, madisons studieux, bref toutes les (vraies) danses qui continuent à
passionner nos aînés sont proposées avec brio par un musicien de talent.
Nous tenions à saluer cette initiative. Bien que d’ordre privé, elle participe pleinement à l’animation du village.
Sans oublier la générosité qui l’accompagne au profit substantiel de notre école.
Encore bravo et un grand merci pour ce geste de solidarité et de partage qui méritait bien d’être signalé.

J-P. SUSINI
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CHANGIS-SUR-SCENE
L’année 2009 a été fructueuse pour la troupe
théâtrale. Avec en Mars « SALADE DE NUIT » et en
Novembre « DRÔLES DE COUPLES ». Cette dernière comédie a mené les comédiens dans un délire qui a déclenché chez les spectateurs
des cascades de rires. Comme j’ai eu l’occasion de le dire
lors de la dernière séance :
«Pour nous, DRÔLES DE COUPLES a été une merveilleuse
aventure». Eh oui, ce fut l’événement de Novembre dont
tout le monde parla dans le
Pays Fertois.
Rendez-vous en Novembre
2010 pour une nouvelle comédie qui sera… Je ne sais
Deux comédiennes de « SALADE DE NUIT »

Georges LE

Deux des merveilleux comédiens
de : « DRÔLES DE COUPLES »

PHOTOGRAPHIE
INFORMATION.
Monsieur J-L DURIEUX envisage de créer une activité axée sur la Photographie. Le nom de cette future Association ainsi
que son logo ne sont pas encore définis.
Il projette de mettre sur pied quatre thèmes de futures expositions.





2010 Exposition photographique : CHANGIS DANS TOUS SES ETATS (argentique et numérique).
2011 Exposition de cartes postales anciennes et modernes de :
CHANGIS SUR MARNE ET SES ENVIRONS.
2012 Exposition LA GENEALOGIE ET LA PHOTOGRAPHIE.
2013 Exposition de MINERALOGIE (Photos et Minéraux),
Exposition sur : LA PIERRE MEULIERE (de construction et de moulin).

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle activité, vous pouvez prendre contact avec :
Monsieur J-L DURIEUX, 2 Résidence de la Haute Borne 77660 Changis sur Marne.
Tel : 01.64.35.01.34
Email : louloujld5@laposte.net
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ASSOCIATION TETE ARTS
ATELIER D’ART PLASTIQUE
Tous les mercredis depuis déjà dix ans,
l’atelier d’art plastique animé par Chantal
HACQUARD accueille des enfants entre 6
et 13 ans.
On dessine, on peint, on fait des collages,
du modelage, on sculpte et tout ça dans
la bonne humeur.
Vous avez pu voir une partie du travail de
l’année dernière, exposé lors du dernier
CHARTAMATE.
Chantal accueille les enfants dans son
local, place de la Mairie, les mercredis de
14h 00 à 15h 00 et de 15h 30 à 16h 30.
Les Œuvres des élèves au dernier CHARTAMATE
Chantal avec l’une de ses Artistes

ATELIER CIRQUE
L’atelier cirque de Changis est ouvert depuis la mi-septembre. On
peut vraiment dire que tous les jeudis soirs les participants
« s’éclatent » !
Cette activité sportive et artistique est très intéressante car elle met
en jeu à la fois la coordination, l’équilibre, le sens esthétique et les
émotions des pratiquants.
C’est Luc VILLEMANT, le responsable de l’association « CIRCUS
VIRUS », qui anime notre atelier. Chaque semaine, il propose aux
enfants des activités telles que jonglerie (balles, massues, bâton du
diable, bâton indien, bollas…), équilibre (rouleau américain, câble
tendu, boule…), acrobaties individuelles ou à plusieurs, clowneries,
etc…

Exercices d’équilibre

Certains enfants ont
bien sûr des dispositions, mais le grand intérêt de cette activité
c’est que chacun progresse à son rythme, et que le matériel à disposition est assez important pour que personne ne s’ennuie.
D’ailleurs les progrès sont fulgurants ; on voit maintenant de véritables acrobates, de magnifiques équilibristes sur boule ou sur câble.
Certains prennent même des risques (mesurés et encadrés !). Les
jongleurs laissent de moins en moins tomber leurs balles…
Les sourires affichés sur les visages ne laissent aucun doute sur le
réel plaisir que prennent les enfants.
L’atelier est ouvert le jeudi de 18h 00 à 19h 30, chacun peut venir
s’essayer à toutes les disciplines.
Exercices du contrôle de soi et jonglage

Laurent VARAINE-JARNAC
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LE TENNIS CLUB DE SAINT-JEAN-CHANGIS
Un début de saison sur les
chapeaux de roues au Tennis
Club de Changis Saint-Jean.
Fort de son succès, le T.C.S.J rassemble pour ce début de
saison 130 licenciés passionnés par la petite balle jaune,
dont 88 jeunes cette année à l’école de tennis.
La structure enseignement propose le mini‐tennis et l’é‐
cole de tennis pour les débutants, un centre de perfec‐
tionnement pour les jeunes confirmés et, enfin , une nou‐
velle formule, un centre d’entraînement pour les compéti‐
teurs. Les adultes y trouvent également leur compte à
travers une formule loisir et une formule entraînement.

Les installations du club.

La politique sportive du Club continue à s’inscrire dans la
fidélisation de ses adhérents, l’apprentissage des jeunes joueurs, le développement de la compétition et le main‐
tien d’une vie associative dynamique, conviviale et riche en évènements. Pour cette nouvelle saison les dirigeants
s’animent sur deux projets à court terme visant à améliorer les conditions de jeux en équipant les cours du Club de
l’éclairage et en mettant en place une tribune pour accueillir les spectateurs ; côté animation, un repas et une soirée
dansante regrouperont les adhérents cet hiver.
Sur le plan sportif, cette année, six équipes jeunes et une dizaine d’équipes adultes représenteront les couleurs du
Club sur les différentes compétitions régionales, ainsi qu’une vingtaine de joueurs sur le trophée Perrier national.
Les dirigeants tiennent à remercier les différentes municipalités pour leur accompagnement et leur implication
dans le développement du Club.
Pour toutes informations vous pouvez contacter :
M. Bernard BIRELOZE au 01.64.35.94.92 ou M. Alexandre VELLY au 06.61.98.17.31.

Changym’, l’esprit sportif et convivial
L’Association « Changym’ » propose des séances de gymnastique d’entretien, basées sur des exercices
dynamiques et variés, encadrées par une animatrice diplômée.

Cette Association est affiliée à
la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
Besoin d’une remise en forme ? De penser à soi ?
Chaque lundi de 19 h30 à 20 h30 et/ou le mercredi de 19 h00 à 20 h00.
Au programme : Souplesse : stretching, mobilisation articulaire. Habileté motrice : apprentissage
de danses (country, modernes, autres). Cardio-respiratoire : divers exercices. Renforcement
musculaire : triceps, abdos, fessiers,… Techniques douces : détente, gérer son stress...
Vous êtes seniors ? Aimeriez-vous pratiquer un sport santé ?
Venez nous rejoindre chaque mardi de 10 h30 à 11 h30.
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L’Association Changym’ vous propose de maintenir votre capital santé pour diminuer les effets du vieillissement, conserver votre dynamisme en toute sécurité, à votre rythme. C’est
une gymnastique basée sur des exercices variés, adaptée aux possibilités de chaque personne, qui permet de conserver les gestes quotidiens, de garder une bonne condition physique,
de préserver l’équilibre (prévention des chutes) et la mémoire…
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale à la salle des fêtes, place de la Mairie à
Changis-sur-Marne.

Portes ouvertes toute l’année. Deux séances d’essai vous sont offertes.
Inscriptions : pendant les cours.
Renseignements : tél. 06 15 08 13 19.
Roselyne BIAIS

ASSOCIATION DES AMIS
DE LA NATURE ———–
Les hirondelles
Il existe 5 espèces d’hirondelles dans notre pays. Celles que l’on rencontre dans
notre village sont l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle rustique et l’hirondelle de rivage. Elles sont en voie de disparition.
L’hirondelle de rocher et l’hirondelle rousseline ne sont présentes que dans le sud
de la France.
Nos « ambassadrices de printemps » sont menacées par : tous les pesticides qui
détruisent leurs proies, la destruction directe des nids, les nouvelles constructions
peu propices à la nidification, la modernisation des constructions agricoles, les suppressions des flaques d’eau dans les chemins et aussi les mauvaises conditions
météorologiques d’hivernage au Sahel.

Alain TOURNIER

Toutes les hirondelles sont protégées par la loi française de 1976 et la directive
européenne oiseaux 79/406. Il est donc interdit de détruire leurs nids, leurs œufs
et les poussins.

Hirondelle de fenêtre.

La peine maximale encourue est de : 6 mois de prison et 9000 € d’amende.
Les hirondelles jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes, en participant à la régulation des populations d’insectes.
Elles sont très sensibles aux perturbations de l’environnement. Leurs effectifs
reflètent le bon ou mauvais fonctionnement de la nature.
Dans notre région, elles nichent depuis le début avril jusqu’à la fin du mois d’août.
4 ou 5 œufs blancs sont couvés pendant deux semaines, les petits s’envolent au
bout de 3 semaines environ.
Les salissures engendrées par les hirondelles lors du nourrissage des petits poussent un certain nombre de personnes à détruire les nids et peuvent être évitées. Il
suffit de placer une planchette démontable (pour le nettoyage), 15 cm au dessous.
Les « Amis de la Nature » vont, dans le cadre de la protection des hirondelles, avec
l’accord de la Municipalité, procéder à la pose de 5 nids artificiels d’hirondelles de
fenêtre (avec dispositif anti salissures) sur la salle du foyer, en remplacement des
Nid et anti salissures en place.

Alain TOURNIER
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L’ASSOCIATION DES JEUNES CHANGISSOI
CHANGISSOISS
Le 11 novembre dernier ont eu lieu les commémorations du 91ème
anniversaire de l’armistice de la première Guerre Mondiale. Pour
l’occasion, l’Association des Jeunes Changissois et de ses environs s’est jointe à la Mairie et aux Anciens combattants pour rendre hommage à tous ces hommes qui ont donné leur vie pour
notre liberté.
Pour cela, et par l’intermédiaire de notre Président, Lysian LAHALLE, nous avons déposé une gerbe de fleurs au monument aux
morts de notre village.
Nous remercions tous les jeunes qui étaient présents avec nous,
en ce matin de novembre, car c’est à travers nous, la « nouvelle
génération » que le souvenir doit se perpétuer.
Nous remercions également l’Association des Anciens Combattants, les Elus Municipaux, et plus particulièrement M. LACOMBE
et M. ROGALA pour leur soutien. Nous espérons vous voir encore
plus nombreux en mai 2010 au même endroit, avec nous, l’AJC.
Nous vous remercions, encore une fois, tous très chaleureusement.
Dépose de la Gerbe du souvenir
par les Jeunes Changissois.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions.
Pour nous contacter :
ajc.changis@gmail.com
Association Des Jeunes Changissois

Lysian LAHALLE et Nicolas LEROY

lES CARTONNEURS
CHANGISSOIS

Avec la nouvelle rentrée,

« Les Cartonneurs Chan-

gissois »

ont repris leurs activités du tarot. C’est avec un
immense plaisir que cette « bande d’amis » se retrouve
chaque vendredi soir pour passer ensemble d’agréables
moments.
Afin de pouvoir étoffer leur association, tous ces joueurs de
cartes seraient heureux d’accueillir parmi eux d’autres passionnés, alors n’hésitez plus ; au fait, c’est à vous de jouer !

Pour tous renseignements, les personnes intéressées peuvent s’adresser à M. CARRIER au 06.76.36.80.52 - les réunions ont lieu tous les vendredis soir au Foyer Rural de
Changis à partir de 20h 30.
Les cartonneurs en pleine réflexion

Jacques CARRIER
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Le YCB
Le 15 novembre dernier le Club a clôturé
sa saison 2009 en réunissant ses Membres
sociétaires autour d’une succulente choucroute.
Réouverture prévue mi-avril après l’Assemblée Générale de mars et les traditionnels
travaux de remise en état et de réparation
des infrastructures.
Compte tenu des exigences exorbitantes
des VNF*, le Club se voit dans l’obligation
de réduire de manière drastique le nombre
de ses mouillages. Les
membres actuels
du Club sont prioritaires par ordre d’anQuelques bateaux adhérant au YCB au mouillage.
cienneté pour l’octroi de ces places de
mouillage, mais la possibilité reste ouverte
de n’adhérer que pour les mises à l’eau. Le Président rappelle que les habitants de
Changis possédant un bateau et désireux d’adhérer au Club bénéficient d’un tarif préférentiel.
Stéphane SUSINI
* Voies Navigables de France.

LA SONDE ET L’UNION SPORNOS PÊCHEURS ET FOOTBALLEURS SONT EN DEUIL.
Notre très cher Ami, Claude BRONCHARD Président de lʼAAPPMA La SONDE et membre du bureau de lʼUnion Sportive de Football, nous a quittés ce dimanche 18 octobre dans sa 68ème année.
Claude est entré dans lʼassociation des pêcheurs en 1967 : 42 ans de vie associative. Il en a suivi
toute lʼévolution et, grâce à son engagement et sa personnalité, il a atteint la plus haute marche
du podium en prenant la présidence de La SONDE en 1994 jusquʼà son dernier soupir.
Il aura durant toutes ces année avec lʼéquipe qui lʼentourait, recherché à améliorer le bon fonctionnement de lʼassociation et cʼest pourquoi à ce jour, nos actions sont payantes et reconnues.
Nous retiendrons les challenges inter-écoles qui permettent à nos jeunes de découvrir le plaisir et
le loisir de la pêche, le respect de lʼenvironnement et la connaissance de la faune et la flore.
Notons également lʼouverture de notre parcours de pêche à la carpe de nuit, mais aussi notre
challenge qui réunit en équipe les pêcheurs au coup et dernièrement notre marathon de pêche au
feeder quiver tip.
Claude était aussi membre du bureau des footballeurs et là aussi, il ne ménageait
pas ses forces, son courage et sa tendresse auprès
16 des jeunes, combien de kilomè-

Ses Amis

Changis d’Hier à Aujourd’hui

D’hier à aujourd’hui, 20ème siècle — 1908

Vers les 9 heures, en ce matin du 23 février 1908, Mr le
Docteur Vinant, Maire de Changis, manteau sombre ouvert
sur un costume gris, col cassé et cravate noire, se rend à sa
Mairie présider la séance du Conseil municipal. Un doigt
légèrement posé sur le rebord de son chapeau, il salue l ’un au
passage, souhaite bonjour à un autre, rappelle à Mr Féret
qu’il croise, d’avoir à tailler ses acacias bordant ses terrains
et qui gênent la circulation des rouliers et du matériel agricole. Il est rejoint, devant l ’église, par son adjoint, Mr Jarot
et par Mrs Colbin et Cottray. Sous le marronnier qui surSous-main pour chaque Conseiller et à leur Nom.
plombe la place, encore quelque peu terrain vague, bavardent
les autres conseillers : Mrs Serre, les Duferrier Alexandre
et Léon, Bacuet, Delon et Paris. Salutations, poignées de main, on se dirige en devisant vers la Mairie.
Le groupe pénètre dans la salle du Conseil, celle toujours utilisée de nos jours. Sur la grande table centrale, recouverte d’un tissu de feutre vert, sont disposés des sous-main de toile noire renforcée, sur lesquels sont
imprimés en lettres dorées, le nom et prénom de chaque Conseiller. Chacun s’assoit et le silence se fait peu à
peu. La séance est ouverte. Protocole d’usage : inscription des présents et des absents (Mr Michel, excusé), lecture du compte-rendu du Conseil précédent, rappel de l ’ordre du jour. Les premiers points à traiter
sont très rapidement exposés et adoptés : une décision concernant l ’entretien d’un chemin rural, la liste d’assistance médicale gratuite, le règlement d’une note d’honoraires de géomètre pour le bornage de « La Carrière ». Mais l ’intitulé du dernier point abordé, s’il ne pouvait surprendre les conseillers d’il y a un siècle,
ne saurait qu’étonner bon nombre de Changissois(es) d’aujourd’hui, à savoir : « Proposition d’achat de matériel
pour les tirs scolaires ». Les Conseillers attentifs, cessent
leurs petits dessins sur le buvard de leur sous-main : chacun se remémore l ’humiliante défaite de 1870, l ’invasion
prussienne, la perte de l ’Alsace et d’une partie de la Lorraine. Tous gardent en eux l ’espoir de la revanche et de
la reconquête, mais, c’est vrai, celui-ci s’est quelque peu
émoussé avec le temps : près de quarante ans déjà ! Le
Maire, alors, d’une voix grave, prend la parole :Messieurs, il y a des signes qui ne trompent pas.
Vous avez tous en tête les rodomontades du Kaiser GuilL’apprentissage de la guerre à l’école…
laume II en 1905, à Tanger, revendiquant ce territoire
marocain, pourtant sous influence française. Il est bon de se rappeler les décrets de 1881 créant « les bataillons scolaires ».Vous savez l ’engagement pris par Jules Ferry de « préparer nos écoliers à devenir les
soldats de la République ». Nos prédécesseurs, à Changis, avaient mis en place, sous la conduite de nos
instituteurs, l ’entraînement militaire scolaire et le maniement des armes imposés par la loi. Des fusils
avaient été achetés à cet effet, 20 en 1882 et 10 en 85. Je sais comme vous que l ’esprit pacifique actuel
accorde plus de confiance à la diplomatie qu’au recours à la guerre !
Vous-mêmes, et je ne vous en fais pas grief, vous avez trop besoin de vos garçons à la ferme ou à l ’atelier
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pour les envoyer en manœuvres et exercices, hors du temps scolaire.
Mais les menaces de guerre se précisent, je le sens. Et puis, Mrs les
Conseillers, la directive préfectorale que je viens de recevoir exige le respect de la loi. Pensons aussi à nos enfants, petits Lorrains ou Alsaciens, oublierons-nous qu’ils sont Allemands contre leur gré, à l ’heure
où je vous parle ?
L’émotion se lit alors sur tous les visages : à l ’unanimité le Conseil
vote la somme de 80 francs* pour l ’achat des fusils nécessaires, s’engageant à une reprise suivie des « Tirs scolaires ».
Des fusils à des garçons de douze ans ? Lecteurs d’aujourd’hui, n’imaginez pas le pire ! D’abord nombre d’entre eux avaient accompagné
leur père à la chasse et avaient obtenu d’eux le droit de tirer une ou
deux cartouches sur le gibier. Ensuite, par sécurité, les fusils utilisés à
l ’école étaient en bois !! On s’entraînait sur le terrain, prêté par la
Société de tir du village. Pour les enfants, plus un jeu peut-être qu’un
Un enfant de 2010 avec un authentique
véritable exercice militaire, mais on avait la certitude qu’il forgerait
fusil de 1908.
ainsi « l ’âme patriotique des soldats de demain ».
Ces fusils, hélas, deviendraient armes de mort, six ans plus tard...
* Environ 300 € en 2009.
Mes remerciements à Mme Paulette Pincemaille qui m’a fait part des souvenirs de son père,Mr Colbin,Conseiller en 1908.

Michel Ducreux

LE PONT DE CHANGIS
L’histoire permet-elle de mieux percevoir le présent ?
Cette interrogation agite depuis quelque temps les hautes sphères de l’Education Nationale.
Plus modestement, le Trait d’Union propose à chaque parution, d’éclairer notre perception des affaires de la
Commune par de brefs et parfois savoureux retours dans le passé.
Dans le « Trait d’Union » N°4, nous montrerons avec son accord, le début d’un cahier de souvenirs relatant la
destruction du pont de Changis en 1944, et qui nous a été confié par un Changissois présent à ces heures dramatiques. Les pages de ce cahier seront publiées sous forme d’extraits à paraître dans le prochain numéro.
Un grand merci à lui pour ce précieux témoignage.

J-P. SUSINI

18

Changis d’Hier à Aujourd’hui

Sur le chemin de l ’école 1 (3)

Suite aux injonctions de l’ inspecteur primaire, le

Maire de Changis, Honoré Potittier, réunit

son Conseil municipal la veille de Noël 1874 !

Il est alors décidé de faire édifier « une salle de mairie

aux dépens de la classe, tout en améliorant le lo-

gement de l’ instituteur ».

Des plans sont dressés par Jules Choumy, archi-

Notre Ecole dans les années 1874.

tecte fertois et , dans les années suivantes, des terrains sont acquis.

Les travaux, confiés à M. Offroy, maçon du village, débutent à la fin de l’ année

1880 ; ils se poursuivent deux ans durant. La classe étant transférée dans la nouvelle construction
la munici(édifiée dans la continuité et dans le style du bâtiment Damien
primitif, enBlanchard
moellons),
, Historien
-

www.éditions - fiacre.fr

1 D’ après Jacques Lablaine, Si Changis m’ était conté…, t. 1, L’ enseignement, 2001

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Depuis le 11 novembre 1995, les Anciens Combattants de Changis-sur-Marne et leurs élus, les
Anciens Combattants de Saint-Jean-les-DeuxJumeaux et leurs élus, organisent ensemble les
cérémonies commémoratives du 11 Novembre
1918 et du 8 Mai 1945.
La célébration de la paix en l’Eglise de SaintJean, moment de recueillement ponctué par la
lecture de textes, de courriers, de chants interprétés par la chorale « Atout Chœur » précède
les cérémonies aux monuments aux morts des
deux villages.
En ce 91ème anniversaire de l’Armistice de 1918,
nous sommes reconnaissants à toutes celles et
tous ceux qui ont consacré un peu de temps
pour être présents avec les élus, les présidents
Ce 11 novembre 2009, beaucoup de Changissiens sont venus rendre hommad’associations, la chorale, les enfants, aux côtés
ge aux soldats de leur village morts pour la France.
des Anciens Combattants.
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Nous remercions particulièrement l’Association des
Jeunes Changissois, qui a souhaité déposer une
gerbe au monument aux morts de la Commune, en
mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour
notre pays.
Le 5 décembre dernier, nous avons pour la première fois, célébré aux monuments aux morts de Changis et de Saint-Jean, la mémoire de tous nos soldats
et civils tombés pendant la guerre d’Algérie. Pour la
circonstance, les élus des deux communes, accompagnés de nombreuses personnes, étaient présents
à cette cérémonie du souvenir.
Nous remercions encore une fois tous les élus et les
personnes qui se sont déplacés pour la circonstance, ainsi que les enfants qui, emmenés par la voix
claire de Marion COUCHOURON, ont chanté « La
Marseillaise » au cimetière, clôturant ces cérémonies par une vague intense d’émotion.
M. Marcel LACOMBE, Président des Anciens Combattants de Changis.

ESPACE PUBLICITAIRE
A LOUER
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Un moment toujours plein d’émotions,
l’appel aux morts...

Les Evènements Passés
ACTIVITES
SPORIIVES
ACTIVIT2S SPORTIVES
LES JOGGEURS
Vous les avez sûrement déjà vus ces quelques courageux, le soir, dans les rues de Changis-surMarne, à courir. Ce petit groupe, qui était au début juste des amis, a décidé de se réunir une à
deux fois par semaine afin de parcourir ensemble les rues de notre village.
Au fil du temps, leurs rangs se sont étoffés et ils accueillent sans cesse et sans retenue tous les
nouveaux qui souhaiteraient participer à leur activité. Dans une ambiance conviviale, ils ne
courent ni pour une compétition ni pour une qualification aux jeux olympiques, ils courent
seulement pour s’entretenir et pour garder une bonne forme.
Sous la houlette de Michel BRUEL, qui est là pour organiser ces petits footings, ces Changissois
et ces Saint-Jeannais, s’avalent entre cinq et dix kilomètres à un rythme qui n’est pas imposé.
Alors, si vous courez seul mais que vous préféreriez courir à plusieurs, ou même si vous voulez
reprendre ou continuer une activité sportive, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour tout renseignement, veuillez contacter M. Michel BRUEL au 06.12.70.71.79.
Lysian LAHALLE

LA BOURSE AUX JOUETS
LA BOURSE AUX JOUETS
LA BOURSE AUX JOUETS
Très forte mobilisation pour la bourse aux jouets
et à la puériculture organisée par l’Association
Scolaire des Tilleuls le 6 décembre dernier.
Je tiens à remercier les très nombreux participants qui ont répondu présents, garantissant ainsi
le franc succès de la manifestation. Prochain rendez-vous le 23 janvier pour un repas à thème.
Cette année, soirée « Disco ». Je vous rappelle
que les manifestations sont ouvertes à tous et que
tous les bénéfices de l’Association sont utilisés
pour financer divers projets d’école, évitant ainsi
aux familles d’avoir à verser une participation pour
chaque sortie.
Depuis septembre, nous avons financé l’achat d’une
machine à relier et ses fournitures, des abonneCette bourse aux jouets fût une vraie réussite.
ments lecture, etc… L’Association Scolaire des
Tilleuls est composée de bénévoles et les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Dates à retenir :

23 janvier 2010 : repas au bénéfice de l’école, animation disco.

27 mars 2010 : loto.
Les membres de l’Association et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année.
Le Président : Michel BRUEL
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Le Saviez-Vous ?
De la culture...
Nous voici en hiver… Vous avez protégé vos plantes les plus fragiles
(paille ou feuilles au pied, voile d’hivernage bien fixé autour). Sans
doute avez-vous aussi préparé votre terrain avec soin durant cet automne si doux et peut-être même avez-vous déjà effectué quelques plantations ? Il est grand temps, si vous ne l’avez pas encore fait, d’apporter
un peu de « nourriture » à votre sol, de bêcher légèrement le pied des
arbustes et… en avant petits et grands plantoirs, griffes et autres outils,
pour planter anémones, renoncules, giroflées, myosotis pâquerettes,
pensées et continuer la plantation des arbres à feuilles caduques s’il ne
gèle pas et s’il ne pleut pas trop ! Il est temps aussi d’élaguer les
grands arbres et de tailler pommiers, poiriers et autres arbres « à pépins ».

...à la Culture
Connaissez-vous l’origine de l’expression « Tomber de Charybde
en Scylla » qui exprime l’idée de passer d’une très mauvaise situation à une situation pire encore ?…

L’hiver est là, c’est le moment
de préparer le printemps.

Charibde est le nom d’un tourbillon redouté du Détroit de Messine (entre l’Italie péninsulaire et la
Sicile), Scylla celui d’un récif proche. De nombreux navigateurs ne se sortaient du premier que
pour se fracasser sur le second !… D’où l’expression citée.
Françoise SUSINI

Seine & Marne Diagnostics Sarl
4 Cours RAOULT - 77100 MEAUX Tel : 01 60 25 73 56

Mail : smdiag@defim.biz www.defim.biz

Vous souhaitez vendre ou louer votre logement,
pensez à faire réaliser les diagnostics obligatoires
par des spécialistes certifiés.

Olivier BELLUTEAU

Hervé JOLY

06 48 60 46 95

06 47 31 77 80

DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS
- Electricité - Gaz - Performance énergétique (D.P.E) - Amiante - Plomb (C.R.E.P) - Termites - Etat parasitaires - Mesurage Surface - Etat des risques naturels et technologiques (E.R.N.T) - Etat des lieux (E.D.L) - Loi Carrez - Prêt à taux Zéro (P.T.Z) - Prêt d’accession sociale (P.A.S) - Assainissement -

Le Trait
Magazine d’information de CHANGIS SUR MARNE.
Directeur de la publication et de la rédaction :
Jean‐Paul SUSINI.
Président de la Commission Communication :
Richard FEDERAK.
Rédacteur, concepteur graphiste
et montage :
Fred QUETIER.

Solution des mots fléchés N° 496

Ont collaboré à ce numéro :
C. BELLUTEAU, M. DUCREUX, M. FERRIER, S. GARET,
L. LAHALLE, F. SUSINI .
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Informations Diverses
RAPPEL DES DATES A RETENIR
 23 Janvier 2010 Repas au bénéfice de l’école, ambiance Disco.
 05 Février 2010 à 20h30 au Foyer Rural : Concert de l’Ecole de Musique du Pays Fertois.










20 Février à 20h30 au Foyer Rural : Soirée Cabaret avec un « Jazz Band » en 1ère partie, et soirée
dansante en 2ème partie. Cette soirée musicale n’est pas prévue pour les enfants.
13 et 14 Mars 2010 à Saint-Jean : week-end musical.
27 Mars à 20h30 au Foyer Rural : Loto de l’Association Scolaire.
10 Avril 2010 à Saint-Jean : Repas moules-frites.
24 Avril 2010 à 20h30 au Foyer Rural : Soirée Antillaise.
1er Mai 2010 à 9h00 Rallye auto dans le Pays Fertois organisé conjointement avec Saint-Jean.
25 Juin 2010 : feu de la Saint-Jean, sur la place de la Mairie de Changis.
13 Juillet 2010 à 23h00 : Feu d’artifice sur le pont de la Marne organisé conjointement avec SaintJean.
14 Juillet 2010 à 10h00 : Descente de la Marne entre le Yacht Club et le pâtis de Saint-Jean
en radeaux construits par des volontaires, organisée conjointement avec Saint Jean.
14 Juillet 2010 à 12h00 : Rendez-vous avec vos paniers garnis au pâtis de Saint-Jean,
La guinguette sera organisée conjointement avec Changis.

COORDONNEES DE LA MAIRIE
Mairie de CHANGIS SUR MARNE,
Place du Docteur Cruchaudeau 77660
Tel : 01.64.35.90.74 - Fax : 01.64.35.71.26
Email : mairie.changis@wanadoo.fr - Internet : www.changis-sur-marne.fr
RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS

POUBELLES GRISES : TOUS LES VENDREDIS
RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DU TRI DES DECHETS MENAGERS

POUBELLES BLEUES : DEUX FOIS PAR MOIS LES MERCREDIS, SEMAINES PAIRES
RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

SACS PAPIER KRAFT : TOUS LES MERCREDIS
ENCOMBRANTS POUR 2010 :
LE 26 MAI, LE 25 AOUT, LE 24 NOVEMBRE.

JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
LUNDI et JEUDI
de 14H à 18H 30
MERCREDI et SAMEDI
de 9H à 12H

Les rendez-vous particuliers doivent être demandés au secrétariat.
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Amusons-Nous !

Mots

Force 2

Étrein►
drait

Grille N° 496 — Solution dans ce Numéro
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