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Après un hiver particulièrement robuste, un 
printemps bien effacé s’installe lentement sur 
nos régions. Le bilan des intempéries ordinai-
res sur notre voirie communale est lourd ; nos 
employés communaux y remédient de leur 
mieux, avec les moyens dont ils disposent.  
A propos de moyens, vous pouvez, dans les pa-
ges qui suivent, prendre connaissance du dé-
tail de notre budget 2010. Ainsi, chacun pour-
ra se faire une opinion sur les ressources dis-
ponibles à placer en face des dépenses obliga-
toires, et le reliquat à consacrer à l’avenir, 
c’est-à-dire à l’amélioration des équipements 
existants : la voirie par exemple, ou la mise en 
place de nouveaux investissements. 
 
Comme notre Conseil Municipal, vous serez 
attentifs aux discours qui jaillissent de toutes 
parts sur l’impétueuse nécessité qu’il y a dé-
sormais, et pour plusieurs années, à limiter la 

dépense publique. Mais comme lui, vous refuserez d’être gagnés par le pessimisme am-
biant, tout en vous gardant d’un optimisme béat. 
 
Le programme d’investissement voté pour 2010, et dont le détail est rappelé dans les pa-
ges consacrées au budget, sera entamé. Dans les prochaines semaines une réunion de 
travail sera consacrée à l’examen des investissements présélectionnés pour les années 
suivantes du mandat. Nous aurons l’occasion dans les futures parutions de vous faire 
part des nouvelles orientations décidées dans le contexte actuel de crise. 
 
Notre village a besoin d’évoluer. Nous nous étions engagés à susciter cet-
te évolution. Croyez bien que notre détermination reste intacte. 
  

LE MOT DU MAIRE 
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Eugène DELACROIX, Marianne sur les barricades. 

CEREMONIE DU 8 MAI 2010 
Ce 8 Mai 2010, de nombreux Changissois et aussi des 
Saint-Jeannais se sont déplacés pour la célébration 
annuelle  du 8 Mai, (date retenue pour marquer la fin 
de toutes les guerres qui ont eu lieu sur le territoire 
national), et en particulier pour fêter le 65ème anniver-
saire  de la fin de la troisième guerre  mondiale. 
Toutes ces personnes étaient là pour honorer  les 
combattants français et alliés engagés pour mener à 
bien la victoire  contre le joug Nazi.  
Elles n'ont pas oublié non plus tous ces hommes et 
ces femmes, combattants de l'ombre, qui ont pour 
beaucoup d'entre eux donné leur vie, afin que nous et 
nos descendants puissions vivre dans un monde de 
liberté. 

Fred QUETIER 

 M. le Maire, accompagné du Conseil Municipal, M. Marcel LA-

COMBE Président des anciens combattants, des Changissois et, 

quelques uns des plus jeunes du village, sont venus spontanément 

rendre hommage à nos soldats morts pour la France.  

Jean-Paul  SUSI-



Votre conseil municipal vient de voter le budget pour l’exerci-
ce 2010. 
Toutes sections confondues (investissement et fonctionne-
ment) le budget total de la commune est de 823 000€ envi-
ron se répartissant de la manière suivante : 

 Section de fonctionnement : 601 000€ 
 Section d’investissement : 222 000€ 
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BUDGET  PREVISIONNEL  DE  LA  MAIRIE  POUR  BUDGET  PREVISIONNEL  DE  LA  MAIRIE  POUR  

Ce budget est par prudence construit à partir des recettes 
que la commune peut escompter en 2010. 

Examinons-les par ordre décroissant de leur poids financier. 

1 1 -- SECTION DE  FONCTIONNE- SECTION DE  FONCTIONNE-

LES  RECET-LES  RECET-

Les «IMPOTS ET AUTRES TAXES» représentent 
304 000€ soit moins des 2/3 des ressources 
totales de fonctionnement (hors résultat des an-
nées précédentes) de la commune. 
Pour l’essentiel (235 000€ environ) il s’agit des 
taxes locales acquittées par les ménages 
(habitation, foncier, et foncier non bâti). Ces 
taxes sont calculées en multipliant les taux votés 
par le Conseil aux bases des taxes correspondan-
tes (valeurs locatives). Pour 2010 le Conseil a 
décidé de ne pas augmenter les taux. L’augmen-
tation (minime) que vous constaterez résulte de 
la révision annuelle des bases opérée par l’admi-
nistration fiscale pour tenir compte, notamment, 
de l’érosion monétaire. 
La recette de «Taxe Professionnelle» disparaît au 
profit d’une ressource dite de «compensation 
relais» d’un montant égal à celui du montant pré-
levé en 2009 au titre de la TP, (taxe professionnelle) soit environ 56 000€. 
Sur cette ressource, rappelons avec mélancolie la vertueuse modération des municipalités qui se sont succédées 
puisqu’ayant une des bases taxables les plus élevées du canton nous avions, jusqu’à l’augmentation décidée par vo-
tre conseil en 2009, l’un des taux d’imposition les plus faibles du canton si ce n’est du département! 
A noter que la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) est versée en totalité à la Communauté de Com-
munes détentrice de la compétence correspondante. 
Le reste du poste «IMPÔTS ET AUTRES TAXES» est constitué des reversements faits par l’Etat pour compenser les 
dégrèvements qu’il a consentis en faveur des personnes modestes par exemple. 

Les «DOTATIONS»  et autres compensations octroyées par l’Etat en contrepartie des charges dont il s’est délesté 
au profit des communes à l’occasion des lois sur la Décentralisation représentent près de 154 000€ soit plus du ¼ 
des ressources totales. A elle seule la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), recette dépendant strictement 
de la population totale, pèse pour plus des ¾ de ce poste.  

Les «PRODUITS DU DOMAINE» et autres «AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE» complètent ces ressour-
ces pour un montant d’environ 75 500€. 

L’EXCEDENT tiré de l’exploitation de l’exercice 2009 procure un surplus de recettes définitives de 67 500€ soit plus 
de 10% par rapport aux seules recettes de l’exercice 2010.  

BUDGET PREVISIONNEL DE LA COMMUNE POUR 
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En prenant soin de ne pas compromettre à terme l’équilibre financier du budget communal, les programmes d’inves-
tissement lancés et réalisés en grande partie en 2009 seront poursuivis en fonction de l’exécution réelle du budget 
et de l’obtention des subventions demandées. Sont ainsi programmés:  
 Remise en peinture générale du foyer rural (intérieur)  
 Achèvement de l’Ecole Numérique Rurale (part communale , mise en sécurité etc.…) 
 Installation d’un système d’économie d’énergie de chauffage au foyer rural 
 Ravalement intérieur de l’Eglise 
 Mise en route du PLU de la commune. 
 Financement des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques de la rue du Moncey. Ces 
travaux pris en charge partiellement par le SMERSEM (syndicat d’électrification rurale auquel la commune adhère 
par l’intermédiaire de la Communauté de Communes) font partie du programme engagé par le biais d’un Contrat 
Triennal de Voirie pour cette rue. 

Le poste «CHARGES DE PERSONNEL» est de loin celui 
qui pèse le plus lourd dans nos charges de fonctionne-
ment. Avec près de 250 000€ il représente un peu 
moins de 50% des charges réelles incombant à la com-
mune. 
Le poste «CHARGES A CARACTERE GENERAL» avec 177 000€ représente un peu moins du 1/3 des charges de 
fonctionnement de la commune au quotidien. Par exemple les dépenses énergétiques (fuel, électricité, gaz, et autres) 
représentent 30 500€, les primes d’assurance  10 000€, le  budget de  ’école des  tilleuls  y  compris les  transports  
collectifs  
6 100€, les frais de télécommunication y compris internet et école numérique des tilleuls 3 300€. 
Les «AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE» représentent 62 000€ soit un peu plus de 10% de la dépense 
totale. Elles recouvrent la participation de la commune au financement de l’USCJU (club de football des 5 communes 
de l’Ouest Fertois), les indemnités des élus (maire et adjoints), et les subventions versées aux associations de la com-
mune pour l’essentiel. 
Les «CHARGES FINANCIERES» comptabilisent les intérêts annuels de nos emprunts soit 17830€ auxquels seront 
ajoutés, en section d’ investissement, la  part  de  remboursement  en  capital  40 480€;  soit  au  total  pour  une  
année  près  de  
60 000€ (10% du budget de fonctionnement) affecté à l’emprunt. Ainsi bien que l’endettement de la commune soit 
modéré (capital restant dû de 331 000€ soit un ratio de 315€/habitant pour une moyenne nationale de 700€/
habitant), le recours à l’emprunt de longue durée doit être envisagé avec prudence. 

Jean-Paul SUSI-

2 2 -- SECTION D’INVESTISSE- SECTION D’INVESTISSE-

Effectif des fonctionnaires territoriaux titulaires : 

 2 agents aux services administratifs 

 2 agents aux services techniques 

 2 agents dans les écoles 
 

Effectif des personnes en Contrat d’Accompagnement à l’Em-
ploi 

 1 agent aux services administratifs 

 1 agent aux services techniques 
Effectif du personnel vacataire à temps partiel. 

SECTION DE  FONCTIONNEMENTSECTION DE  FONCTIONNEMENT 

LES  DEPENSESLES  DEPENSES 
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Charges de personnel 

Charges à caractère général 

Autofinancement prévisionnel 

Autres charges de gestion courante 

Charges financières 
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TRAVAUX  ET  PROJETS 
1- TERRAINS DU BORD DE MARNE 

Pour pallier au départ programmé de la société CEMEX qui exploite 

les carrières, et à la perte financière non négligeable qui en découlera, la Municipalité travaille depuis le début 

de sa mandature au développement économique du village. Ce dernier ne se fera en aucun cas de façon anar‐

chique ni au détriment des habitants et s’inscrira dans une cohérence certaine afin de réduire les nuisances vi‐

suelles et sonores qui en résulteraient. Il a donc été décidé que c’est à côté de la décharge automobile actuelle 

que s’installerait un centre de formation appartenant au Groupe Européen de FORmation (GEFOR) 

LE GROUPE GEFOR EN QUELQUES CHIFFRES  
      Plus de trente salariés. 
      Plus de 200 000 heures de formation. 

LEURS DOMAINES D’INTERVENTION 
Formation Travaux public 
      CACES Engins de chantier. 
      Formation Initiale Minimum Obligatoire à la Sécurité BTP (FIMO) : toute personne ayant un permis poids 
lourd et/ou super poids lourd se doit d’avoir cet agrément en plus. 
      Formation Continue Obligatoire à la sécurité BTP : elle constitue une sorte de « recyclage » et doit être re‐
passée tous les cinq ans par les chauffeurs poids lourd et/ou super poids lourd. 
      Voirie, Réseaux et Divers (VRD) : cette formation concerne  la construction des routes, trottoirs, ainsi que 
les réseaux de distribution d’eau et de gaz par voies souterraines 

Formation Manutention 
      Certificat d’Aptitude à  la Conduite En Sécurité  (CACES).  Il est nécessaire aux caristes pour manipuler  les 
charges à l’aide d’engins numérotés entre 1 et 5 
      CACES Grue Auxiliaire afin de manipuler et charger des marchandises sur les remorques des camions. 

Pour  toutes  les  communes de notre  taille,  il est  indispensable de 
saisir les opportunités d’augmenter leur domaine foncier lorsqu’el‐
les se présentent. Le détail de ces opérations nous concernant est 
donné dans le n° 77 (décembre 2009) des « Elus vous informent ». 
Pour s’inscrire dans cette démarche, le Conseil Municipal, à l’unani‐
mité, a décidé d’acquérir certains terrains issus de la succession  
RENOULT. 
Dans  le souci de préserver des espaces naturels,  la partie située à 

droite du pont enjambant la Marne (6.000 m2 environ) sera dédiée 

à  la promenade. Elle prolongera ainsi  les  zones engazonnées de‐

vant l’ancien camping de Ilettes. Une étude est en cours afin de ré‐

habiliter le passage souterrain qui relie ce nouvel espace de détente 

à celui déjà aménagé devant l’ancien camping. En discussion égale‐

ment le choix d’un nom pour désigner chacun de ces deux espaces 

ou « pâtis ». Pâtis de la piscine et Pâtis de l’abreuvoir? 

2 - GEFOR 
Une vue du pont de Changis prise d’un des terrains 

acquis dernièrement. (rive droite de la Marne) 



Sébastien GA-
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Les travaux de  la mairie se finalisent;  la salle du rez‐de‐chaussée a été agencée différemment et  le palier de 

l’étage entièrement parqueté par l’association GERMINALE . 

Au stade actuel du projet, le groupe GEFOR s’est porté acquéreur des terrains et va déposer, en mairie, un per‐
mis de construire. Les bâtiments accueilleront principalement des salles de formation. Une réflexion est me‐
née avec  les dirigeants de  l’entreprise afin, à moyen terme, et dans  le cadre de conventions, de  réaliser des 
« chantiers écoles » sur une partie de notre voirie ou de nos chemins. 
En corrélation avec ces éléments,  il est nécessaire de rappeler que  le Plan d’Occupation des Sols (POS) de  la 

commune va évoluer en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette démarche longue et complexe nécessite l’appui 

de professionnels dans la maîtrise d’œuvre, et trois cabinets d’experts géomètres ont été consultés dans le ca‐

dre d’une procédure d’appel d’offre. La date limite de dépôt des dossiers était fixée au 1er avril 2010. Budgétai‐

rement cette démarche se traduira par une dépense d’environ 10 000€ par an sur trois ans. 

3 - TRAVAUX 

Rappelons que la Mairie, dans le cadre de son budget, a la charge d’équiper l’école primaire du village en maté‐

riel pédagogique. Dans ce cadre, et en  lien avec  le Plan national de relance,  le Conseil Municipal a obtenu une 

subvention auprès du Ministère de l’Education Nationale pour acquérir un Tableau Blanc Interactif et les ordina‐

teurs correspondants.  Couplé à un accès Internet, ce tableau permet aux élèves d’accéder à des ressources « en 

ligne » et d’acquérir les compétences du « Brevet informatique et internet » (B2I école). Désormais nos enfants 

apprendront « la souris à la main ». 

4 - ECOLE NUMERIQUE 

Une nouvelle plaque a été déposée à la gare de Changis. Elle 

rend hommage à Irénée THIOUX, « agent de la SNCF , tué par fait 

de guerre 1939-1945». 

Plusieurs élus ont participé à cet hommage, dont le Maire de la 

commune, M. Jean-Paul SUSINI, et plusieurs membres du person-

nel de la SNCF. Même si le prénom peut prêter à confusion, Iré-

née était bien un homme, comme nous l’a confirmé son neveu, 

M. Bernard BARLEMONT : « Irénée THIOUX était mon oncle. 
Avec son épouse Simone, il était garde barrière à la gare de 
Changis. Quand il est mort, j’avais 13 ans. Je me souviens qu’il 
avait été fait prisonnier  de guerre en Allemagne où il est décédé 
de maladie nous a-t-on dit à l’époque. Son corps a été rapatrié à 
Saint Jean les Deux Jumeaux, où il est enterré dans le caveau fa-
milial. » 
 

DEVOIR DE MEMOIRE

La plaque commémorative de la gare de Chan-

gis, en hommage à Monsieur Irénée THIOUX. 
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BIBLIOTHEQUE 
La « 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 des histoires des civilisa-

tions et vie des animaux. Les maternelles ainsi que les adolescents doivent y trouver matière à se distrai-

re et se cultiver.   

Notre bibliothèque est ouverte 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. 

Gratuité pour les enfants  jusqu’à 16 ans. 

Changym’, l’esprit sportif et convivial 
Les adhérents de l’activité Changym’ se sont réunis en Assemblée Générale le lundi 14 décembre 2009. 
La Présidente Madame Ledoux a ouvert la séance à 19h 30 et après un mot de bienvenue, a rappelé l’ordre du 
jour (rapport moral et bilan financier de la saison 2008-2009, élection d’une vice-trésorière, projets pour la sai-
son 2009-2010). 
Membres du bureau présents : 
 Mesdames LEDOUX, BREMAUD, EMPEREUR, et BUISSON. 
 Monsieur SUSINI, Maire de Changis-sur-Marne, invité, était présent. 
 Madame BIAIS, animatrice, était présente. 
 
RAPPORT MORAL 
Rappelons que le nombre d’adhérents est de 53, dont 32 en tout pour les cours du soir 
 Le lundi soir, 19h 30 - 20h 30 
 Le mercredi soir, 19h - 20 h 
et 21 pour le cours séniors, mardi matin. 
 Le mardi matin 10h 30 - 11h 30. 
 
BILAN FINANCIER 
La trésorière, Madame BREMAUD, a commenté les résultats financiers de la saison 2008 – 2009. 
L’assemblée, après avoir pris connaissance des comptes, a donné acte à Madame BREMAUD de la régularité des 
comptes, et a approuvé la situation comptable dans son entier. 
 
ELECTION D’UNE VICE–TRESORIERE  
Il avait été décidé d’élire une vice-trésorière afin de renforcer l’équipe de dirigeants. Madame       BOUR-
GOIN qui s’était proposée a été élue à l’unanimité. 
Pour la saison 2009-2010, nous envisageons : 
 un investissement en matériel 
 des échanges intercommunaux. 
Comme la saison passée, nous pensons à des rencontres avec des sections « gymnastique volontaire » de 
communes avoisinantes. 
La Présidente a ensuite invité les présents à partager le verre de l’amitié.  
 
                                                                                                                              Mmes  LEDOUX et BIAIS 

Mme RAITON 



Les Associations 

8  

En ce dimanche 14 février nous voilà réunis pour notre Assemblée Générale. Ce fut un 
moment de convivialité et de bonne ambiance autour d'un excellent repas préparé par 
Monsieur et Madame CADIC.  
Une loterie faite de paniers garnis a réjoui une dizaine d'adhérents.  

Durant l'année 2009 nous avons perdu trois adhérents. Le 
rappel de leur dévouement et de leur gentillesse fut un mo-
ment de tristesse.  
Nous avons reconduit les membres du bureau à leurs fonc-
tions et nommé Monsieur Pierre CHABOT, secrétaire.  
Le club de l'âge d'or compte à ce jour 92 adhérents. Nous 
partageons nos activités entre repas et sorties.  
A l'issue de cette journée nous nous sommes séparés dans 
la bonne humeur en sachant que nous allions bientôt partici-
per à d'autres rencontres. 
 

 

 

 Ce repas du 14 février  une réussite.  

Maryse ROBIDOU 

Le YCB 
Le 15 avril 2010, le Club a repris ses activités. A l’unanimité, les membres du bureau ont été 

reconduits pour un mandat supplémentaire. De nouveaux membres (changissois) ont rejoint le 

Club qui sera bien sûr au rendez-vous, lors de la fête nautique, le 14 juillet 2010, à 10 heures. Il 

prêtera son concours pour assurer le bon déroulement de cette fête organisée conjointement 

par les deux communes de Changis et de Saint-Jean. 

Le départ de la course de radeaux (10 maximum) prévue à l’occasion de cette manifestation 
sera donné depuis l’embarcadère du YCB. L’arrivée sera attendue sur le pâtis de Saint-Jean. 

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 
 

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

QUELQUES NUMEROS DE TELEPHONE UTILES 

Stéphane SUSI-
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CHANGIS-SUR-SCENE 
Notre ami Jean BOUCHEZ nous a quittés, il fut un des membres fonda-

teurs puis Président de l’association théâtrale Changis sur Scène. Il a joué 

sans interruption de 1978 à 1994. Son dernier rôle fut le Docteur 

KNOCK. Puis une dernière apparition dans « Le saut du lit » en 2004. 

Nous lui dédions ce poème d’Edmond ROSTAND en prologue de Chanteclair. 

« SALUT L’ARTISTE ! » 

Georges  LE ROY 

Entre la scène et vous nous avons fait descendre 
L’invisible rideau d’un verre grossissant 

Mais voici que déjà s’accordent dans la brume 
Des Stradivarius aux archets de cristal : 

Chut ! il faut maintenant que la rampe s’allume 
Car les petits griffons sont partis au signal 

D’un chef d’orchestre brun qui se lisse une antenne 
Frrrt ! Le bourdon ressort, secouant du pollen. 

Une poule survient comme dans La Fontaine 
Un coucou chante au loin comme dans Beethoven. 
Chut !, il faut maintenant que le lustre palisse 

Car le mystérieux avertisseur des bois 
Dont l’appel semble fuir de coulisse en coulisse 

A pour avertir, chanté trois fois deux fois 
Et puisque la nature entre dans notre rêve 

Puisque pour régisseurs nous avons les coucous 
Chut ! … Il faut maintenant que le rideau se lève 
 Car le bec d’un pivert a frappé les trois coups. 
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                 Hervé JOLY  
                    06 47 31 77 80 

DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS 

   Seine & Marne Diagnostics Sarl 
 4 Cours RAOULT - 77100 MEAUX Tel : 01 60 25 73 56  
       Mail : smdiag@defim.biz  www.defim.biz 

           Olivier BELLUTEAU   
                    06 48 60 46 95 

          - 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 -     

      

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

Samedi 20 février 2010, le foyer rural avait été 
décoré avec goût, évoquant la musique et la dan-

se. Champagne et petits fours créaient d’emblée 
une ambiance accueillante. « Jazz et Java copains, 

ça doit pouvoir se faire » chantait Claude NOUGA-

RO. Pas de problème en tout cas, à Changis, où la 

soirée cabaret-jazz band et danse l’a parfaitement 

démontré. 
 

En première partie, une dynamique formation jazz-

clarinette, trompette, banjo, caisse claire, hélicon, 
enthousiasma la salle en interprétant avec brio les 
morceaux proposés par les spectateurs et où se 

succédèrent les standards de Louis ARMSTRONG, 

Sydney BECHET, Duke ELLINGTON…  
 

En seconde partie, place à la danse : tango, paso 
doble, mambo, entraînèrent les danseurs sur la piste jusque tard dans la nuit. Une initiative parfaitement réus-
sie et qui en appellera d’autres, soyons-en sûrs. 
 

Un sincère remerciement à la Commission Animation qui permit la réussite incontestable de cette soi-
rée. 

AMBIANCE JAZZ AU FOYER RURAL 

C’est avec brio que les musiciens  ont animé cette soirée. 

Michel DUCREUX 
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Les Associations 

 Les 34 enfants de la sec-
tion mini-tennis du Tennis 
Club de St Jean-Changis 

(enfants âgés de 5 à 8 ans)  se sont retrouvés 
le samedi 8 mai autour d’une animation qui 
leur était entièrement dédiée. 
Ateliers de motricité, course de relais, activi-
tés ludiques et tournoi de tennis adapté, ont 
regroupé les plus jeunes effectifs du club qui 
compte cette année 132 adhérents. 
A cette occasion un vrai terrain de mini-
tennis, mis à disposition par la ligue de Ten-
nis de Seine et Marne, a été installé sur les 
structures du club à la grande joie des en-
fants. 
Ponctué d’un goûter et d’une remise de récompenses, les enfants sont repartis ravis de cette animation. 
Par son caractère festif, par l’émulation et la promotion du tennis auprès des jeunes, cet évènement s’
inscrit totalement dans la politique sportive du club tournée vers l’apprentissage et le maintien d’une véri-
table vie associative conviviale et riche en évènements. 
Les évènements récents ou à venir au T.C.S.J.  
 Sortie au tournoi de Roland Garros Paris 2010 : le samedi 22 mai 2010. 
 La Garden partie du club  : le dimanche 06 juin 2010 à 12H. 
 Passage des tests de balles 2010 pour l’école de tennis : les samedis  05 et 12 juin 2010. 
 Fête de l’école de tennis 2010 : le samedi 19 juin 2010 de 14H à 17H.   

LE TENNIS CLUB DE SAINT-JEAN-CHANGIS 

Le mini-tennis monte au filet au Tennis Club de St Jean-Changis 

Les enfants de la section mini-tenis entourés du Président et de l’équipe péda-
gogique.  
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Les Associations 

A T E L I E R  C I R Q U E A T E L I E R  C I R Q U E 
Le 23 janvier 2010, les acrobates et jongleurs de 
l’atelier cirque de l’association « TÊTE ARTS », ont 
participé à une sortie à Paris organisée par l’as-
sociation « CIRCUS VIRUS ». 
Ils ont pu goûter à la joie et à la chaleur du cir-
que tzigane « ROMANES ». 

Chez les ROMANES, le cirque c’est avant tout 
une histoire de famille : le patriarche et le fonda-
teur Alexandre accompagné de sa femme Dé-
lia, d’origine hongroise, ont su s’entourer d’artis-
tes, à la fois talentueux, drôles et émouvants. 
Parmi ces joyeux saltimbanques, il y a tout d’a-
bord leurs deux jeunes filles, qui surprennent par 
leur précocité. Viennent ensuite des contorsion-
nistes, des jongleurs, des équilibristes, des trapé-
zistes. Les numéros de cirque sont toujours un émerveillement. 

Laurent VARAINE-JARNAC 

L'atelier cirque est ouvert le jeudi de 18h00 à 19h30.Renseignements 06.72.47.48.32 

Bien loin du cirque traditionnel et même du Nouveau Cirque, le cirque ROMANES : c’est avant 
tout une joie de vivre, une convivialité, et une invitation au voyage unique en son genre. Le spec-
tateur se voit ainsi vibrer au son de la musique des Balkans sous un chapiteau chaleureux avec 
pour unique décor un tapis au centre, qui délimite l’espace de jeu. Les numéros tous aussi impres-
sionnants les uns que les autres s’enchaînent alors avec une grande fluidité. Chaque performance 
donne à voir au spectateur un artiste habité par une incroyable présence sur scène. 
A cela ajoutez un sens de l’humour et de l’autodérision irrésistible et vous aurez un bel aperçu de 
ce que peut-être ce spectacle qui passe à une vitesse effrénée, au rythme des violons, des instru-
ments à vent et de la voix entrainante de Délia ROMANES.  



Les Associations Les Associations 
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Les GROGNARDS DE LA MARNE Les GROGNARDS DE LA MARNE 

ENGAGEZ-VOUS QU’ILS DISAIENT ! 

Née à Changis-sur-Marne, en janvier 2010, l’Association des GROGNARDS DE LA MARNE constituée à l’origine 

d’une vingtaine de fondateurs, regroupe déjà, quelques mois plus tard, plus d’une centaines de passionnés 
d’histoire locale. Organisée en quinze commissions de travail coiffant les différentes manifestations envisa-

gées, elle a déjà commencé activement ses préparatifs, comme l’ont déjà relayé les journaux locaux régionaux mais aussi le 

site de la commune à l’instar des feuilles municipales des communes voisines.  

Rappelons que l’objectif est de mettre en place - sur un week-

end en avril 2013 - une reconstitution historique mouvante et 

vivante d’une des dernière batailles de la campagne de France 

qui s’est déroulée le 27 mars 1814, dont notre région fût le 

théâtre et qui sonna le glas du premier Empire…  

Le Canton fût alors pour quelques jours la clef du destin de 

l’Europe et nous comptons bien nous en souvenir. 

La reconstitution militaire - prise d’arme - Défilés et marches 

d’infanterie, artillerie et cavalerie - bivouac-batailles  se dérou-
lera sur un parcours d’une dizaine de kilomètres entre Jouarre 
et Meaux, satellisant de multiples festivités civiles (concert - 
foire paysanne d’époque - théâtre - bal - TE DEUM - conféren-
ce et exposition) données dans chacune des communes partici-

pantes . L’objectif est clair, il s’agit de replonger notre région 
en plein 1814, l’espace de deux jours. Il serait même envisagé 
pour un dépaysement total jusqu’à la remise en marche des 

relais de poste à cheval.   

L’une des ambitions originales du projet est de faire se déplacer, aux côtés de multiples associations européennes de recons-
titution, invitées à l’évènement pour représenter les troupes de lignes, l’unité de la Garde Nationale locale qui fût engagée lors 
de cette bataille, soit 600 habitants des Cantons concernés. Ceux-ci seront recrutés, habillés, entraînés à pied ou à cheval 

pour tenir leur rang dans la bataille et ses préparatifs. Déjà une équipe médicale se prépare aux amputations, inévitables dans 
ce type d’exercice, et gare aux boulets ! 

Pour y parvenir, l’Association s’appuiera donc sur les citoyens locaux recrutés, tambours battant, à partir de 2010, mais aussi 

sur les collectivités locales, les clubs, les associations, les entreprises, les associations professionnelles, les écoles et les 
conservatoires etc…  une dizaine de communes sont pour l’instant associées activement à ce projet. 

Engagez-vous ! Comme ils disaient alors, et l’on vous promet un beau voyage dans le temps ! D’ores  et déjà, l’association 

remercie la commune de Changis et notamment la municipalité, pour avoir aussitôt répondu à l’appel de son Histoire - nul ne 

doute que Changis constituera l’une des compagnies les plus fières de la future Garde Nationale. Et n’hésitez pas à vous pré-
parer à ces évènements en enfilant au plus vite redingotes et chapeaux à cocarde, car ce week-end d’avril 2013, tout autre 

tenue risque de paraître fort insolite dans la région. 
Venez rejoindre nombreux et quel que soit votre âge, les troupes ou l’association : 

 
 

Association les GROGNARDS DE LA MARNE 
24, rue du Moncey CHANGIS ou 

49, avenue du Président Salvadore Allende 77100 MEAUX 
lesgrognardsdelamarne@orange.fr 

H. FERRARI, V.ROVEZZO, F. LA BURTHE, A. LEBACQ, C. et E. KINZIGER, A J. 

MIFFRE PERETTI, M J. ONNEFOY, T. ANGEL, D. BONNEFOY, S. BRIDOUX, P. 

LEBACQ, F. VERHAEGHE, J. DESCHOUX. 



La météo n’étant pas au beau fixe, c’est avec 
une fébrile impatience que les organisateurs de 
la chasse aux œufs attendaient néanmoins nos 
petites têtes blondes en quête de gourmandises 
pascales. 
 
Les enfants arrivèrent accompagnés des pa-
rents  tout au long de la matinée. Il fallait les 
voir scruter de-ci delà, fouiner par ci, fixer par 
là, afin de récupérer ces sucreries tant atten-
dues !!! 
Les grands n’étaient pas en reste, en se pre-
nant au jeu, afin d’aider les plus petits à rem-
plir leur boîte ou leur panier.  
 
De plus, le temps menaçant en début de mati-
née s’est estompé laissant filtrer de temps à au-
tre un rayon de soleil timide pour la plus gran-
de satisfaction de tous. 
Pendant que les petits remplissaient leur pa-
nier, les grands discutaient ça et là de choses et d’autres…. de la météo qui ne permettait pas 
d’aller au jardin ; du printemps qui n’arrivait pas, etc... 
 
Vers 11h, tout ce petit monde repartait les poches pleines et l’air ravi en se disant que l’année 
prochaine on recommencerait… 
 
REMERCIEMENTS : 
Nous remercions vivement la SNCF et l’Amicale des Maires qui ont fait don de chocolats pour 
les enfants. 

Les Evènements Passés 
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LA CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

Marcel FERRIER 

SOIREE  ANTILLAISESOIREE  ANTILLAISE  
Le 24 avril au soir, Changis était à l ’heure antil-
laise pour un repas et un spectacle plein de cou-
leurs et de rythmes. 
Pendant que les convives dégustaient l’apéritif 
local, la musique battait son plein et les danseuses 
aux costumes colorés réjouissaient l’assistance. 
Puis ce fut le repas avec les spécialités exoti-
ques : boudins antillais, acras, colombo de porc 
ainsi que les desserts locaux, dont la glace 
« coco » traditionnelle préparée sur place dans 
une baratte et à la main, ce qui ne manqua pas 
d’impressionner  l’assemblée. 
Afin de digérer cet excellent repas, les plus cou-
rageux pouvaient aller danser sur une musique en-
diablée. 
Nous voudrions, à travers cet article, remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés à préparer 
cette soirée.  

Les belles danseuses Antillaises nous ont, grâce à leurs ryth-

mes et à leur talent, transportés jusque dans leurs îles ma-

gnifiques.  

Les enfants en pleine chasse aux œufs, quelle joie pour eux !  

Marcel FERRIER 



De nombreuses réunions de préparation pour la Commis- sion intercommunale d’anima-
tions des communes de Saint-Jean et de Changis ont été nécessaires. L’organisation était 
fin prête ce samedi 1er mai pour accueillir les candidats du rallye auto du Muguet. 
 
Après un café de bienvenue, le départ fut don-
né à la première voiture qui avait tous les élé-
ments en main  : questionnaire, photos, cartes, 
etc, pour mener à bien sa mission et essayer 
d’arriver en tête C’est ainsi que les vingt équi-
pages, qui pour l’occasion, s’étaient donné un 
nom de baptême aussi drôle que possible : (les 
victimes, les gazelles, les bras cassés, les perven-
ches…) partirent du foyer rural de Changis 
pour des destinations que seule leur perspicacité 
pouvait faire arriver à bon port. Les organisa-
teurs, eux, étaient à des points stratégiques 
pour des jeux qui comptaient pour le résultat 
final. 
 
Après une matinée difficile pour certains, plus 
simple pour d’autres, tout ce petit monde se 
retrouvait à Luzancy, à la Maison de l’Enfance 
dont le Directeur, Monsieur PHILIPPE, avait 
bien voulu nous ouvrir les portes pour un  pique-nique commun entre les concurrents et les organisateurs. 
Pendant que les derniers arrivaient, les correcteurs notaient les performances du matin : réponses aux ques-
tions, adresses des photos, jeux, etc… Puis après un casse-croûte bien mérité, les concurrents repartaient un à 
un pour la deuxième partie avec une arrivée à Saint-Jean. Mais ce n’était pas fini. Il y avait encore deux autres 
jeux : deviner des arômes et trouver le poids d’un filet garni.  
 
Pendant cette journée, tous les équipages devaient écrire un poème et c’est avec ravissement qu’ils ont été 
écoutés. La qualité exceptionnelle de ces poèmes a pu être vérifiée par des applaudissements fournis. Pendant 
que tous se détendaient autour d’un apéritif, les correcteurs s’affairaient et c’est avec une certaine impatience 
que les résultats étaient attendus. C’est en présence de Monsieur Claude SPECQUE, Maire de Saint-Jean et de 
Monsieur Jean-Paul SUSINI, Maire de Changis, que les prix offerts par de généreux donateurs, furent remis 
aux participants. MM. SPECQUE et SUSINI ont mentionné, lors de leur discours, tout l’intérêt qu’ils portaient 
à voir leurs deux communes agir conjointement pour le bonheur de tous. 
 
Nous conclurons donc en disant que tous ont gagné : les concurrents bien sûr, mais aussi les organisateurs 
puisque la journée fut formidable aux yeux de tous. 
 
Remerciements : nous remercions chaleureusement les généreux donateurs qui nous ont permis d’offrir les 
lots aux participants. Un grand merci au Directeur de la Maison de l’Enfance de Luzancy qui nous a prêté avec 
beaucoup de gentillesse ses locaux ainsi que ses tables et ses chaises. Nous ne manquerons pas de remercier 
comme il se doit Monsieur Jean-Luc GIRARD, qui a consacré beaucoup de temps avec la Commission inter-
communale d’animations pour l’élaboration et la réussite de ce rallye ; et enfin, merci à tous les bénévoles 
élus ou non pour leur aide appréciée de tous. 
 
 

Marcel FERRIER 

Les Evènements Passés 
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LE RALLYE DU MUGUET 

A neuf heures tapant, pilotes et équipiers étaient parés pour un rallye 
d’enfer. 
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L’école des Tilleuls 

SORTIE AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Pour se rendre à Meaux, au Théâtre Gérard PHILIPE, et 
assister à la pièce de Daniel PENNAC intitulée « L’œil 
du loup », les enfants ont eu la surprise de se déplacer 
en train, et non pas en car  comme ils en ont l’habitu-
de. 
Pour certains, c’était le baptême du « fer », aussi, 
quelle aventure ! Et pour tous, un vrai plaisir. 
En arrivant aux portes du théâtre, il furent accueillis par 
Nadège MESSANT, qui était venue dans leurs classes 
respectives les jours précédents pour leur expliquer les 
grandes lignes de ce qu’ils verraient. Enfin, tous prirent 
place. 
Très attentifs, ils écoutèrent les explications données 
par le metteur en scène concernant le jeu, les costu-
mes, les décors qu’ils allaient avoir sous les yeux. 
Que le spectacle commence… Un vieux loup borgne, 
un jeune garçon, sont face à face dans un zoo. Et leur 
vie respective défile au fond de leurs yeux, vie sauva-
ge en Alaska pour une espèce menacée par l’hom-
me, vie d’un petit Africain qui a parcouru toute l’Afri-
que pour survivre. Les enfants sont captivés et montrent leur intérêt par les nombreuses questions qu’ils posent 
aux comédiens à la fin de la représentation. Hélas, il faut repartir, mais à l’idée de reprendre le train, tous se 
montrent ravis et joyeux. 

Micheline DUCREUX 

Tout le monde était là. On a pris le bus. Arrivés à Paris, 

nous avons aperçu quelques monuments comme le Louvre 

et Notre-Dame. Nous avons aussi vu la Seine. 

Dans le Musée, nous avons déposé les sacs et les man-

teaux au vestiaire. A l’entrée du Musée, nous avons obser-
vé la maquette du 

musée d’Orsay. Nous 

avons admiré l’horlo-

ge. Le conférencier 
est venu nous cher-

cher  pour nous mon-

trer et nous expliquer 

« Les quatre saisons ». Il nous a emmenés dans la salle 
des fêtes. Elle était très belle avec des miroirs, des lu-

mières, des sculptures, des peintures au plafond qui représentent les quatre sai-
sons.  
 

 Une femme avec du feu pour se réchauffer 
 Une femme qui tenait des oranges 

 Une femme avec du raisin et un verre de vin 

 Une femme qui avait une guirlande de fleurs. 

  
 

Les élèves de l’école des Tilleuls 

 Le Musée d’Orsay. 

Auguste MAILLOL, 

(Méditerranée) 

Les enfants de l’école des Tilleuls à  leur arrivée au théâtre  

Gérard PHILIPE 

NOTRE VISITE AU MUSEE D’ORSAY  NOTRE VISITE AU MUSEE D’ORSAY 



La nuit la plus longue... 
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Souvenirs du Passé 

Nous sommes à Changis, en 1944. Cette année là, j’al-
lais gentiment vers mes sept ans. Malgré la guerre, j’é-
tais un gamin heureux. Certes, c’est incomparable avec la 
vie actuelle. On avait  des galoches en bois, avec des boî-
tes de cirage coupées en deux pour protéger le bout, et des 
morceaux de pneu pour la semelle. 
On n’avait pas de chocolat, ni de friandises  ou d’oran-
ges, mais j’étais heureux ! N’ayant pas de poste de 
TSF encore moins de télévision, les adultes étaient mal 
informés des événements, ou très peu. Ceux que l’on ap-
pelait « les boches », je ne les connaissais pas. Mon père 
si ! 
Démobilisé en 1942 étant sapeur pompier à Paris, donc 
militaire, il fut libéré et revint à Changis, mais pas pour 
longtemps. Il fut rattrapé par le S.T.O. le service du travail obligatoire, dirigé par les alle-

mands. 
Là, il fit la connaissance avec eux, que ce soit à Lorient 
ou à Bordeaux, le régime était le même. Alors, il tomba 
malade. Ma mère en profita par envoyer un télégramme à 
son chantier situé à Bordeaux et il eut une permission, 
mais oublia d’y retourner ! 
Il faut savoir que les conditions de cantonnement, de 
nourriture et de travail étaient très dures, voir inhumaines 
dans ces chantiers S.T.O., d’où, il disparut ! 
Les gendarmes vinrent le chercher à son domicile, mais ne 
le trouvant pas, menacèrent de prendre le grand-père à la 
place ! Disparu vous dis-je.   

Mon père revint au printemps 1944. 
A cette époque, les allemands et les gendarmes avaient 
d’autres chats à fouetter. D’ailleurs, une, ou plutôt deux 
personnes savaient où il était planqué, mais, que eux seu-
lement. 

L’entête d’une convocation pour le travail obligatoi-
re pendant l’occupation Allemande. 

Une affiche de la propagande Nazie et du gouver-

nement de Vichy pendant l’occupation Allemande.  



Ainsi, ce samedi matin, le 26 aout 1944, je 
jouais dans le jardin du grand-père, 25, rue du 
Moncey, quand je vis sur la route de la gare, 
actuellement rue du Général De Gaulle, un at-
troupement se déplaçant vers la gare. 
Le relatant à mon père, nous vîmes  en effet un 
cortège de soldats en déroute. Ils venaient de 
Saint-Jean. 
On les voyait passer devant le cimetière de la 
R.N .3, traverser la Marne par le pont, puis 
prendre la rue aux poules, ainsi appelée à cette 
époque, la rue du Docteur Vinant actuellement, 
enfin la rue de la gare et la route de Jaignes.  
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Souvenirs de Passé 

Première partie de l’extrait du cahier de mémoires, d’un Changissois  

C’était un repli militaire de l’armée Allemande transformé en une retraite totalement désorganisée. 
Une déroute ! 
Nous sommes allés rue des poules, et on a vu ces hommes mal rasés, exténués, avec  chevaux 
« empruntés » dans les fermes, avec charrettes et tombereaux, et même un corbillard, tout ce qui 
pouvait être utile pour se déplacer et se nourrir ! L’intendance faisait défaut, et cette débâcle dura 
toute l’après-midi. 
Un officier Allemand vint chez Monsieur Roby, notre voisin d’en face, pour les réquisitionner, une 
traction ! Comment savait-il qu’il y avait une voiture dans le garage ? 
Monsieur Roby lui déclarant que la traction était en panne, l’officier repartit en sid-car avec son 
chauffeur, mais revint peu de temps après avec deux chevaux, pour emmener le véhicule et tirer ce-
lui-ci. La traction fut remorquée jusqu’à la route de Jaignes et celle-ci ne voulant pas démarrer, 
ils ouvrirent le capot : pas de tête de Delco. 
Aussitôt, l’officier redescendit chez Monsieur Roby et lui demanda dans un français parfait, de 
lui rendre les pièces manquantes. Devant le refus, il sortit son révolver, le menaça, mais rien n’y 
fit. Alors, avec quelques jurons, il partit en maugréant. 
Ah, si par malheur il avait donné un coup de pied dans le ballot de paille au fond du garage, il 
aurait trouvé la tête de Delco, et je ne sais pas comment cette histoire se serait terminée. 
On retrouva le lendemain la traction, en bon état, dans le fossé rue de Jaignes. 
 

A suivre... 

                                        Une scène de la débâcle Allemande. 

Ce sont ma mère et le receveur des Postes, Monsieur Marchand, qui savaient ! Maintenant on 
peut le dire : il était dans la Meuse et travaillait tranquillement à l’abri. Il servait même la 
messe du dimanche avec un séminariste allemand !   
Cependant mon père ne comprenait pas, pourquoi, l’on restait à Changis. Si c’était le calme 
complet dans la Meuse, d’ici pour atteindre Château-Thierry par le chemin de fer, ce n’était pas 
une partie de rigolade, les trains se faisaient mitrailler journellement. 



Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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D’hier à aujourd’hui, il y a 100 ans : Janvier1910  
Il pleuvait encore, ce matin de la mi-janvier 1910. Les enfants de l’école suivaient la leçon de géographie 
de Monsieur Petiot, tout en jetant un regard furtif sur l’eau qui ruisselait sur les carreaux. A coup sûr, 
intentionnellement, le Maître détaillait la carte des rivières de la région. A l’aide de sa longue baguette 
à bout rond, il suivait le cours de la Marne, montrant ses méandres et indiquant ses affluents.   

« La Marne, disait-il, est un fleuve générale-
ment calme. Mais qu’avez-vous remarqué depuis 
quelques jours? » De nombreux doigts se levè-
rent : les élèves avaient bien vu la rivière 
grossir, devenir boueuse et monter petit à pe-
tit vers les berges. Monsieur Petiot rappela 
alors les pluies abondantes de septembre et 
d’octobre, puis celles de la mi-décembre et 
enfin les plus récentes qui s’intensifiaient de-
puis plusieurs jours et qui, ce matin encore, 
assombrissaient la classe.  

« Regardez sur la carte le Petit Morin. C’est un petit cours d’eau pas très loin d’ici qui rejoint la Mar-
ne à la Ferté-sous-Jouarre. Il paraît bien inoffensif et il est vrai qu’ordinairement, il coule sagement dans 
la vallée qui l’enserre. Mais lorsque les pluies sont très abondantes, comme c’est le cas depuis plusieurs 
mois, on peut tout craindre : ces crues sont alors soudaines et violentes, risquant de provoquer des inonda-
tions dangereuses ! »   
Inondations ! Ce mot, certes, inquiète les adultes qui en redoutent les conséquences, mais les enfants, eux, 
n’y voient que l’annonce d’un spectacle inhabituel qui enflamme leur imagination. C’est dire s’ils en parlè-
rent avec excitation lorsque la récréation les libéra, à la fin de la leçon ! Or, quelques jours plus tard, 
entre le 18 et le 21 janvier, des torrents d’eau se déversèrent sur toute la région…  
On imagine le danger qui menaçait Changis, le Petit Morin, en flots tumultueux, se déversant dans la 
Marne. Une lettre du Docteur Vinant, Maire de la commune, nous fait revivre de manière émouvante, 
le choc que provoqua l’inondation dans notre village : l’eau envahit tout le bas Moncey, le Pâtis, le 
chemin du Bac, une partie de la cour du Palais, le clos à Godet, la ruelle de l’Eglise jusqu’à la pla-
ce de la Mairie, la partie basse de l’Ormois. Le paysage habituel a fait place à un vaste lac, agité 
de remous, et d’où émergent les habitations et les bâtiments de ferme. Les eaux terreuses de la 
Marne charrient des branches, des troncs d’arbres, des planches, des meubles éclatés arrachés aux 
maisons, , des brouettes, des charrettes, des cadavres d’animaux. Pour éviter les épidémies, les pres-
criptions du Conseil supérieur d’hygiène, extrêmement détaillées, ont été affichées en Mairie.   

La carte de la Marne et ses affluents. 



Entre autres : eau a faire bouillir, boues des 
maisons déposées en tas et recouvertes de plâ-
tre, désinfection des sols en terre battue au  
lait de chaux, au sulfate de cuivre pour les 
parquets, cadavres d’animaux enfouis profondé-
ment… 
Dans le village, la solidarité s’organise, aidée par les 
aides publiques ; témoin ce début de lettre du 31 jan-
vier adressée au Maire : « Je vous envoie 50 Frs, 
premier secours à distribuer en argent plutôt qu’en 
nature». Mais aussi, offre de secours financier de la 
Croix Rouge de La Ferté et de la Chambre de Com-
merce de Meaux du 1er février.   
A cette date, la crue est considérée comme terminée 
en amont de Meaux. Mais la décrue sera longue et 
il faudra panser les plaies. Il est demandé à tous 
ceux qui ont subi des dommages de se faire connaî-
tre en indiquant la nature des dégradations et des 
pertes, en évaluant leur valeur financière. Nos 
archives ont conservé ces demandes, si touchantes 
à leur lecture, où l’on sent, à travers la modicité 
de beaucoup d’entre elles, l’importance personnelle 
qu’elles revêtaient dans la vie de chacun. Comme, 
alors, ils sont proches de nous ces Changissois, 
ces anciens de notre village dans la peine et, pour 
certains d’entre eux, dont les enfants ou petits-

enfants sont nos concitoyens - voire nos amis - aujourd’hui. Voici quelques unes de leurs déclarations :  
Monsieur Pottier Eugène : a perdu 7 lapins plus placards déplaqués, plus 12 ares de blé dans l’eau. Mon-
sieur Leroy Armand : deux couchettes inondées et un poêle éclaté. Monsieur Pasquier Alexandre : 3 ha de 
blé inondés, luzerne, betteraves emportées, carrelage de la maison. Monsieur Houé Paul : 300 kg de pom-
mes de terre. Monsieur Plâtrier Armand : parquet soulevé et troué par l’eau. Monsieur Michel Paul : 4 
lapins noyés, 1 poule, meubles avariés, fumier enlevé en plaine, 30 perches de blé dont 15 sous l’eau, 2 
pièces de luzerne. Monsieur Collin Albert : 7 quintaux de pommes de terre, 20 quintaux de navets, menue 
paille, laiterie. 
La liste est bien sûr plus longue : M. et M. Goujon Armand, Jarot Alexandre, Goujon Stanislas, la Socié-
té de tir, Ladague Emma, Offroy Zéphirin, Parrot Louis, Féret Octave, Gressier Victor, Colbin François-
Victor, Goujon Ernest, Fromancourt François, Charpentier Albert...                                                 
 

Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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La lettre du Dr Vinant adressée à M. le Sous Préfet de Meaux.  



 
La liste établie en Mairie fait état d’un montant de 
1029,33 francs (2) : les demandeurs furent indemnisés 
par des dégrèvements ou remise d’impôts consentis par 
l’Etat et par la Commune, et des paiements de jour-
nées de travail octroyés par la Préfecture.  
La décrue dans notre région est amorcée dès le 30 
janvier, mais il faudra attendre la mi-mars pour que la 
Marne retrouve son niveau normal.  
La crue entre La Ferté sous Jouarre et Meaux avait 
atteint la cote exceptionnelle de 6 mètres… 
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Changis d’Hier à Aujourd’hui 

La maison située au 4, rue du Bac peut donner une idée de 
l’importance de la crue du 22 janvier 1910. A cette date, le 

niveau de la Marne est monté au même niveau que le balcon 

actuel, soit à 2,50 m au dessus du niveau du jardin. 

C’est pour cette raison que la partie habitable se situe à 

l’étage. Mais depuis 1910, il ne faut surtout pas l’oublier, il y a 

eu 9 crues importantes dont voici les dates : 1924, 1945, 1955, 

1982, 1988, 1990, 1995, 2000, 2001.
(1) 
    

 
Je ne saurais achever le récit de ces évènements de 
janvier 1910 sans faire part aux lecteurs de cette liste 
particulièrement émouvante d’une Changissoise dont je ne 
sais rien, mais que je vois très bien écrire dans sa cuisi-
ne encore humide, et dont je sens cette humble humanité 
qui, un siècle plus tard, la sort de l’oubli et lui redonne 
place dans nos mémoires.   

Liste de biens personnels perdus, établie par une Changis-
soise, Madame LADAGUE. 

Michel DUCREUX 

 (1) POUR INFORMATION,  

LES DATES ET LES HAUTEURS D’EAU  

DES 10 DERNIERES GRANDES CRUES. 

 

1910 : 8,62 m 

1924 : 7,32 m 

1945 : 6,85 m 

1955 : 7,14 m 

1982 : 6,18 m 

1988 : 5,39 m 

1990 : 4,50 m 

1995 : 4,96 m 

2000 : 5,20 m 

2001 : 5,20 m 

(2) RAPPEL 

 

1 franc de 1910 est égal à 4 euros en 2010. 
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Le  Saviez-Vous ? 

...à la culture...à la culture...à la culture   

Connaissez-vous l’origine de l’expression « être médusé », expres-

sion qui signifie qu’une nouvelle, une situation nous surprennent 

tellement que nous en perdons un moment l’usage de nos fa-

cultés, que nous restons « figés »? 

Cette expression vient du nom de l’une des trois Gorgones, Médu-
se, monstre de la mythologie grecque dont le regard changeait en 

pierre celui qui s’y exposait de face.  

En s’approchant d’elle à reculons, guidé par son bouclier poli com-

me un miroir, Percé réussit à trancher la tête dont la chevelure 
était une masse de serpents et la fourra dans son sac. Il fit ca-

deau de la tête au pétrifiant regard de la déesse Athéna qui la 
fixa à son bouclier et eut alors le pouvoir de « méduser » ses 

ennemis. 

Du sang de Méduse naquit le fameux cheval ailé Pégase... 
 

 

 

De la Culture...De la Culture...De la Culture...   

Vous êtes à la recherche d’un engrais écologique et bon mar-
ché ? La cendre de bois peut servir d’engrais, à raison d’un kilo-
gramme par mètre carré. C’est un bon amendement calcaire 
pour les arbres fruitiers par exemple, mais il ne faut  pas l’utiliser 
pour les plantes qui exigent un sol acide comme les rhododen-
drons et les hortensias. 
Pour apporter un engrais calcaire aux plantes qui le demandent, 
vous pouvez également garder les coquilles d’œufs et les pulvéri-
ser. 
Mettez aussi de côté le marc de café, répandez le au pied des 
plantes ou des arbustes les plus fragiles : il les protègera à la fois 
du froid et de l’excès de soleil, tout en apportant des éléments nu-
tritifs. 

Françoise SUSINI 

Percé portant un « pétarse », des sandales ailées et la 
« kibisis » jetée sur l’épaule, détourne la tête pour tuer 
Méduse, terre cuite de 660 a.v. J.C. (Musée du Louvre). 

Un rhododendron viscosum. 
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 12 juin 2010 : Fête de l’école. 
 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 Saint-

Jean.  
 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, 

RAPPEL DES DATES A  RETENIR RAPPEL DES DATES A  RETENIR 

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 

RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

POUBELLES GRISES  :  TOUS LES VENDREDIS 

RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DU TRI DES DECHETS MENAGERS 

POUBELLES BLEUES  :  LES MERCREDIS DES SEMAINES IMPAIRES 

RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 

SACS PAPIER KRAFT  :  TOUS LES MERCREDIS 

ENCOMBRANTS  POUR 2010 :    

 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 9 H 0 12H 

Les rendez vous particuliers doivent être demandés au secrétariat. 

MARIAGES :  

DECES :  Madame RICHARD Marie-Françoise, épouse TRUMEAU,  
décédée le 09 février 2010 ; 
 

NAISSANCES:  GARET Capucine, née le 20 mars 2010. 

ETATETAT--CIVILCIVIL  

M. HAXO Charles-Henri et Mme OGEE Béatrice, mariés  le 22 mai  2010 ; 

GASSE Enzo, né le 05 mai 2010. 

CHAUVIREY Nolan, né le 06 mai 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mots fléchésMots fléchés  Force  2Force  2  

 Grille N° 483 —  Solution dans ce Numéro             

Amusons-Nous ! 

24 


