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Echo de la Mairie
LE MOT DU MAIRE
L’été s’achève. Il n’a pas tenu les promesses du
beau printemps qui, deux mois durant, nous a
enchantés. Du coup l’enthousiasme est retombé.
Les mines sont soucieuses et chacun suppute ce
que seront les prochaines semaines.
Votre conseil municipal fait de même à la veille
de l’exercice périlleux qui consiste, chaque dernier trimestre, à réfléchir sur les réalisations qui
seront à financer sur les budgets à venir.

La Marseillaise de Rouget de Lisle
A l’origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté,
la Marseillaise s’est imposée progressivement comme un hymne
national.
Elle accompagne aujourd’hui la plupart des manifestations officielles.

Sans sombrer dans le pessimisme, on peut prévoir d’ores et déjà que la prudence s’imposera.
Notre volonté d’améliorer la manière de vivre à
Changis demeure intacte ; reste à espérer que
tous les concours financiers sollicités et qui,
pour certains, nous ont été promis, ne resteront
pas virtuels.
Plusieurs chantiers devraient (le conditionnel
reste de rigueur) démarrer dans les prochains
mois.

Source : Internet.

 En septembre, et après « les remplacements plomb » des abonnés de la rue de la Mairie, la
réfection complète de cette voie à l’état calamiteux va démarrer.
 En début 2012, l’enfouissement des réseaux EDF et France Télécom sera entrepris sous
Maîtrise d’Ouvrage du SMERSEM avec forte implication budgétaire de la commune. Dans les
prochains jours, des enquêteurs prendront contact avec les riverains afin de déterminer avec
eux leur raccordement privé.

Courant 2012 les travaux de construction de la salle Intercommunale de Tennis rue de
l’Ormois devraient également commencer.
Sans doute quelques désagréments à redouter pendant une durée que nous essaierons de minimiser. Le prix à payer aussi pour faire bouger les lignes !
La rentrée 2011/2012 de notre école des Tilleuls s’est bien passée. Le maintien de toutes les
classes assure pour cette année encore un confort pédagogique qui, espérons le, favorisera le
travail des maîtres. On peut aussi regretter cet allègement de nos effectifs : il est révélateur
d’un fonctionnement de notre école qui n’est pas à la mesure des efforts financiers consentis
jusque là sur le budget communal. Peut mieux faire l’année prochaine, c’est l’objectif que nous
nous fixons.
Notre village est particulièrement bien doté en moyens de communication avec la présence
d’une gare Francilienne et la proximité d’une bretelle d’autoroute. Le revers de la médaille, oûtre les désagréments du stationnement sauvage, c’est une forte pression immobilière qui ne
doit pas nous faire oublier qu’il reste un village rural. C’est une des ambitions du PLU (Plan Local d’Urbanisme) en cours d’élaboration par votre Conseil Municipal, de concilier développement nécessaire et sauvegarde d’un cadre de vie agréable. Au premier trimestre 2012, une
réunion publique vous permettra de prendre connaissance des premières propositions faites
en ce sens.
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J.P SUSI-

Echo de la Mairie
NOS CHEMINS RURAUX

On ne dénombre pas moins de 16 chemins ruraux parfaitement délimités sur le territoire de notre village. Ils
font partie de son patrimoine privé. Nous vous proposons de les parcourir ou, pour certains, de les découvrir
avec leurs couleurs automnales. Suivez le guide en vous repérant sur la carte ci-dessous et, munis de bonnes
chaussures, apprêtez vous à faire une belle promenade !


1 Chemin de la Fosse de la Haye. Probablement le plus ancien chemin de la commune ; sur des cartes du 15/16ième siècle, il est
représenté dans son tracé actuel comme la voie principale qui dessert les terres et quelques misérables constructions.

















2 Chemin de l’Epinette
3 Chemin des Vieilles Noues
4 Chemin de l’Ormois. Le tracé actuel diffère notablement en raison de la présence des carrières.
5 Chemin des Sablons : ce chemin n‘a pas encore été restauré, il le sera ultérieurement.
6 Chemin des Prés Marchal : Idem au chemin ci-dessus.
7 Chemin de la Sablonnière
8 Chemin de la Vallée Louis
9 Chemin des Iles ; Il borde la Marne à un endroit où se situaient plusieurs Iles disparues depuis avec le trafic fluvial.
10 Chemin de la Carrière
11 Chemin des Godicheux
12 Chemin de Saint Julien
13 Chemin des Vieilles Vignes. Il desservait probablement les terres viticoles représentées sur les cartes anciennes de ce versant.
14 Chemin de la Sablonnière. Encore un.
15 Chemin du Moulin à Vent. On est sur un des points les plus élevés du village., sa praticabilité sera bientôt réhabilitée.
16 Chemin Changis sur Marne à Ussy sur Marne.

Jean-Paul SUSINI
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Echo de la Mairie

Photos des chemins de promenades de Changis.
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Voir la suite du diaporama
en dernière de couverture.

Les Associations
CHANGIS-SUR-SCENE
La troupe présentera « La soupière » de
Robert Lamoureux au Foyer Rural les samedis 5, 12 et 19 novembre à 20h45 et
les dimanches 6, 13 et 20 novembre à
15 h. Réservation : 01.64.35.93.95.
Par ordre d’entrée en scène : Catherine DEVILLAIRE, Bernard COURTOIS, Jocelyne LUCZKOW, Sylvette PACAUD, Nathalie PARIS, Michel BACHURSKI, Anaïs MONGREDIEN, Sandrine BINCZAK, Michel BERRY, André PACAUD, Janine LE
ROY avec la participation exceptionnelle et amicale de JeanMichel DHERMAY.
Dans une mise en scène de Georges LE ROY. Sons et lumières de Martin SOURD.
La soupière, c’est le nom que Paul a donné à sa tante Violette. Cette dernière est propriétaire d’un vignoble que Paul aimerait lui faire vendre à des Américains pour renflouer son Mme Jocelyne LUCZKOW nous présente « La
entreprise de fabrication de robinets.
soupière »… du très talentueux Robert LAJe ne vous en dis pas plus, pour ne pas déflorer le sujet, mais MOUREUX !
sachez que quiproquos, humour et suspens seront au rendezvous. Je vous promets une bonne soirée dans la gaieté.
Alors à bientôt.
Georges LE ROY

JOURS D’OUVERTUREDE 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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Les Associations

CLUB PHOTO

Exposition Photographique et
Cartes Postales Anciennes
Chers Amis
Une exposition photographique aura lieu les 15 et
16 octobre 2011, organisée comme chaque année
au Foyer Rural.
Nos meilleures photos de l’année vous serons présentées, mais surtout à ne pas manquer, la présentation des images des cartes postales anciennes
de nos villages, ça concerne en gros, les années
1900/1930.
A l’époque, il y avait beaucoup d’animation.
Sur les deux rives de la Marne, côté Changis comme côté Saint Jean, les lavandières, les bateaux et
le chemin de halage, le passeur et ses barques,
sans oublier les fêtes laïques ou religieuses; mais
aussi les guerres, les destructions et reconstructions
des ponts.
Aujourd’hui, il est passionnant de reconnaître les
lieux et les personnages qui nous ont précédés.
Villes et villages des alentours vous seront présentés. Un habitant collectionneur de cartes postales
de chaque commune sera avec nous pour nous
expliquer ces images anciennes. Nous pourrons admirer : Changis Saint Jean, le plus gros contingent
de cartes postales, suivi de La Ferté sous Jouarre, nombreuses également, mais aussi Ussy, Sammeron,
Luzancy, Saacy, Jouarre et son patrimoine religieux, etc...
Observer son passé n’est pas inutile, et permet de comparer et de prévoir son avenir.
Jean-Louis DURIEUX
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Les Associations
ASSOCIATION DES AMIS
DE LA NATURE ———–
Les Amis de la Nature ont, en 2009, installé cinq nichoirs arti‐
ficiels pour hirondelles dans les angles des fenêtres du Foyer.
En 2010, aucun d’eux n’avait été occupé, la déception était
au rendez‐vous. Cette année, grande joie, deux sur cinq sont
occupés.
Nous avons pu observer le va et vient des parents pour effec‐
tuer le nourrissage des petits. De ce fait, nous espérons qu’en
2012, les parents et les jeunes nés cette année reviendront et
qu’ils s’approprieront les autres nids.
Rappel : Toutes ces hirondelles sont protégées par la loi fran‐
çaise de 1976 et la directive européenne « oiseaux 79/409 ».
Il est donc interdit de détruire leurs nids, leurs œufs et les Un nid artificiel d’hirondelle, la matière est de la terre cuite.
poussins.
La peine maximale encourue est de : six mois de prison accom‐
pagnée de 9000 euro d’amende.
Alain TOURNIER
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Les Associations
ASSOCIATION TETE - ARTS
Jeudi 16 juin, l’Association TÊTE ARTS a donné son
spectacle de fin d’année.
Dans un premier temps, les spectateurs ont pu voir les
progrès réalisés depuis le début par tous les jeunes
circassiens persévérants qui ont surmonté leurs difficultés et leurs appréhensions pour créer des numéros
pleins d’humour, d ‘agilité, de poésie et de finesse.
Depuis 2 ans, les ateliers cirque mis en place en collaboration avec CIRCUS VIRUS, ont vu leurs effectifs multipliés par deux.
Ces ateliers permettent de pratiquer la jonglerie, l’acrobatie, le fil, la boule, etc… et sont encadrés par Maëlle
et Luc.
Ils accueillent des enfants et des jeunes de 6 à 15 ans,
tous les jeudis de 18h 00 à 19h 30, dans une ambiance
de travail et de convivialité.
Les jeunes « circassiens » lors d’une représentation.
La deuxième partie de la soirée était sur le même thème
puisque consacrée à la pièce de théâtre préparée par Laëtitia de l’association A MOTS DEGUISES, et son groupe
d’ados : « Le cirque Monctoubou ».
Magnifique prestation des jeunes qui ont montré une réelle maîtrise du texte, de la présence sur scène et aussi de
l’improvisation. Beaucoup de rires et même des révélations inattendues !
Reprise des ateliers et inscriptions : Arts Plastiques le 21 septembre, Cirque le 22, Théâtre le 23.
Vous pouvez visiter le blog de l’association : http ://tete-arts.blogspot.com/
Pour tout renseignement concernant ces ateliers, vous pouvez joindre l’association Tête Arts au 06.72.47.48.32
Laurent VARAINE-

Les Grognards de la

Le dimanche 02 octobre, Les Grognards de la Marne
organisent sur la commune de Changis sur Marne le
deuxième tour de recrutement de la future compagnie
de gardes nationaux, cantinières, vivandières et toutes
bonnes volontés pour la reconstitution de la bataille de
Saint Jean/Trilport les 28 et 29 septembre 2013.
A cette occasion, les costumes des gardes nationaux de Changis recrutés le 05
mars 2011 seront disponibles à l’essai dans la salle des fêtes (si possible ce
jour là). Pendant cette journée, une initiation aux ordres de commandements
sera organisée, ainsi que le maniement des armes et exercices de défilé. Dans
le même temps, il sera aussi proposé des cours de danses d’Empire de l’époque : le Rigaudon, sans oublier le Quadrille.
Ce jour là, des responsables de l’association seront à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.
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Les Associations
Les premiers « recrutés » du 05 mars 2011 ont
volontairement signé un acte d’engagement « Au
nom de la Commune de Changis sur Marne ».
Nous espérons que tous pourront tenir leur engagement.. Malgré tout, vous pourrez sur le site suivant, atelierja@voila.fr présenter un motif d’absence.
Le chapiteau sera situé sur la brocante le long des
berges de la Marne, le magasin tenu par le responsable fourrier sera situé à la salle des fêtes de
la commune sous bonne garde des « Grognards
de la Marne » avec alternance de garde et défilé.
Il est très important de s’inscrire sur la « NEWS
LETTERS ». Tous les renseignements à fournir se
trouvent sur la page d’accueil du site « Les Grognards de la Marne ». A réception de cette inscripCinq « Grognards » au recrutement 2011 de Villenoy.
tion, vous serez informés de toutes les activités
ainsi que des informations sur les compagnies futures des communes participantes. Ne pas hésiter à se renseigner sur le site du sergent recruteur, nous ne
pouvons attendre les 28 et 29 septembre 2013 sans informations concernant cette grande manifestation .
Tous les hommes et les femmes de Changis sur Marne seront fiers de pouvoir dire « Nous nous sommes engagés : nous y étions, nous en sommes fiers ».
« Qu’on se le dise » .
Alain GILORMINI, sergent recru-

CLUB DE L’AGE D’OR
Durant ce dernier trimestre, deux repas et une sortie ont permis aux adhérents de se rencontrer.
Le samedi 04 juin une quarantaine d’entre eux ont répondu « présents » pour un repas au
Beau Rivage : le beau temps était avec nous. C’est donc en terrasse et face à la Marne
que nous avons dégusté un excellent repas et passé quelques heures agréables tous ensemble. Comme chaque année, notre pique nique au bord de la Marne est tributaire du
temps. Cette année encore nous n’avons pas pu en profiter. C’est avec un peu de regrets
que nous avons accueilli une cinquantaine d’adhérents au Foyer Rural. Nous avons partagé
un repas préparé par Monsieur ZILLIOX, dans la joie et la bonne humeur.
Le principal étant une fois encore de se retrouver entre anciens, d’échanger des nouvelles, de s’inquiéter de l’absence de
l’un ou de l’autre.
Pour nos quatre repas annuels, nous maintenons le contact entre tous nos adhérents. C’est toujours une joie de les réunir,
quel que soit leur âge, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre, à nous transmettre.
La sortie du 06 septembre est commentée par Monsieur Jean-Louis DURIEUX, je l’en remercie.
Je vous rappelle que notre bibliothèque fonctionne toujours.
Après ces deux mois d’été, nous reprenons nos permanences le :

Samedi matin de :
10h 00 à 12h 00.

Jeudi après midi de : 16h 00 à 18h 00.

Marylise ROBIDOU
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Les Associations
Ballade chez les « chtis
Nous venons de visiter ce mardi 06 septembre 2011, avec le club de l’age d’or, la légendaire cristallerie d’Arques, suivie d’une promenade en barque sur les marais de Charmarais.
Cette fabrique de verre française située à côté de Saint Omer, dans le Pas de Calais appartient depuis plusieurs années à
la famille Durand. La surprise de la visite est que le véritable cristal d’Arques a disparu avec les normes européennes,
contrainte à s’adapter, la société a pratiquement éliminé
le plomb contenu dans le verre, fini le tintement cristallin
ainsi que le chant du cristal en suivant le pourtour d’un
verre avec le doigt humide.
Place à un verre plus résistant, sans problème au lave
vaisselle et aux rayures, toujours la même marque, mais
maintenant elle se nomme « Diamax » sur le carton. Quelle magie de visiter l’usine, le feu, la chaleur et le bruit dominent, mais l’objet fini est toujours un produit phare dans
le monde entier.
Une belle promenade dans le Nord avec le parapluie exceptionnellement !

Un moule d’un modèle de la cristallerie d’Arques.

Jean-Louis DURIEUX

Le Trait
Magazine d’information de CHANGIS SUR MARNE.
D ir e c te u r d e l a p u b l i c a t i o n e t d e l a r é d a c t i o n :
Jean‐Paul SUSINI.
P r é s id e n t d e l a C o m m is s io n Co m m un ic a t io n :
Richard FEDERAK.
Ré d ac te u r , c o n c e p te u r g r ap h is te
r e c h e r c h e ic o n o g r ap h i q u e e t m o n t ag e :
Fred QUETIER.
On t c o l l abo r é à c e n u m é r o :
S. BRULE, M. et M. DUCREUX, J.L. DURIEUX, M. FERRIER,
R. FEDERAK, J‐A. GILORMINI,
G. LE ROY, B. MONGREDIEN, F. QUETIER, M. ROBIDOU,
J‐P. et F.SUSINI, A. TOURNIER, L.VARAINE‐JARNAC.

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. ( Déchets ménagers ).
RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DU TRI DES DECHETS MENAGERS

POUBELLES BLEUES : UN MERCREDIS SUR DEUX. ( Tri sélectif ).
RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS

SACS PAPIER KRAFT : TOUS LES MERCREDIS, ( Dernier ramassage : le 23 novembre 2011 ).
ENCOMBRANTS POUR 2011 :
16 Novembre.
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Les Evènements Passés
LE FEU D’ARTIFICE
LA COURSE DE RADEAUX

LA GUINGUETTE
Après un après-midi de préparation et quelques nuages menaçants, l’artificier et l’équipe « Animation » des
deux villages étaient fin prêts à 23 heures pour tirer le feu d’artifice tant attendu des villageois de Changis et
de Saint-Jean.
De l’avis de tous, ce fut une réussite, il fallait entendre durant les tirs les gens qui scandaient « Oh la belle
rouge ! Oh la belle bleue ! »sous le bruit des pétards que les jeunes ne manquaient pas de lancer ça et là !! 14
juillet oblige !!!
Et tous les spectateurs repartirent avec des étoiles plein les yeux et
avec l’envie de revenir à la prochaine édition.
Le lendemain, ce fut le tour de la course de radeaux, deuxième édition du genre.
Après l’accueil des participants par l’organisation intercommunale,
ponctué d’un café de bienvenue, ce fut le décryptage du parcours
par M. FOSCOLO du Yacht Club : tout d’abord vous descendez,
puis, à la balise vous repassez sous le pont jusqu’à l’autre balise !!!
Puis vous redescendez jusqu’au ponton de Saint-Jean !!!...
Le départ fut donné. Les quatre radeaux – on aurait aimé plus s’élancèrent, certains dans une course effrénée, d’autres plus tranquillement… « L’important c’est de participer » disait Pierre de
COUBERTIN.
Toujours estil que les
quatre embarcations
Nos trois Vestales quelques minutes avant leur
descente de la Marne.
arrivèrent
saines et sauves au ponton de Saint-Jean. Les machines plus ou moins
« infernales » aux noms évocateurs : « Les Vestales »,
« Le Drakkar », « Le Pas de Panique », et les « Pirates »
avaient, de l’avis de tous, toutes gagné. L’important
était bel et bien de se lancer dans l’aventure.
L’équipage du bateau pirate de Saint-Jean au complet. Ils ne
savent pas encore qu‘ils vont être déboutés par l’équipage du
drakkar.
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Les Evènements Passés
Après le discours de Messieurs les Maires des deux communes qui ne manquèrent pas de souligner l’importance
du rapprochement de Changis et de Saint-Jean, ce fut la
remise des lots qui était forcément de circonstance : un
filet garni de ...boites de thon, et de sardines !! Milieu
aquatique oblige !!
Après la récupération des embarcations, tout le monde
retraversa le pont (trait d’union entre les deux communes) pour un apéritif commun.

De jeunes Artistes originaires de toute l’Europe, encadrés par
l’Association « Virevolte », nous ont avec tout leur talent, gratifié
d’un concert de grande qualité que beaucoup d’entre nous auraient aimé voir se prolonger un peu plus.

Ce fut ensuite un pique-nique sur le pâtis de Changis et la
guinguette où le son de l’accordéon de Nicolas DENIZIEUX permit à de nombreux danseurs de montrer leurs
talents. Valses, pasodobles, tangos, et bien d’autres danses
s’enchainèrent à un rythme endiablé.
La guinguette a connu un franc succès, le soleil étant de
la partie cette année.

Vers dix huit heures, les participants quittaient peu à peu
le pâtis en se jurant de revenir l’année prochaine…
de l’autre côté du pont pour des festivités qui seront bien sûr aussi réussies.

Tout le monde est réuni autour du grand feu de bois pour fêter
comme il se doit, la nuit la plus courte de l’année.

Quelques danseurs profitent du temps clément pour s’adonner
au plaisir de fêter le 14 juillet.

Remerciements : Nous tenons à remercier

tous les volontaires, qui ont pris beaucoup de
leur temps pour cette organisation : le YCB et
M. FOSCOLO, les services de sécurité,
(protection civile, pompiers) le club de plongée et de Kayak de La Ferté sous Jouarre, pour
le prêt des gilets de sauvetage et bien sûr tous
les participants des deux communes qui font
de ces deux jours une réussite que Changissois
et Saint-Jeannais n’oublieront pas.
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Les Evènements Passés

LA BALADE

Jocelyne, éclairée par ses deux accompagnatrices, nous lit avec
son talent habituel un conte briard.

Une quarantaine de courageux changissois ont
bravé les conditions climatiques pour effectuer la balade contée le 27 août. Il fallait
vraiment vouloir écouter les contes briards,
thème retenu cette année, pour accompagner
les membres de la commission « Animations »
du Conseil Municipal. Ils ont bien fait, car la
pluie avait décidé une trêve le temps de cette
balade. Le long d’un parcours de 5 kilomètres
environ, quatre conteurs : Jocelyne, Françoise,
Laurent et Martine, ont pu faire découvrir des
légendes locales aux marcheurs attentifs.
A l’arrivée, vers 22h 45, tout le monde a pu
apprécier, à la salle des fêtes, la soupe à l’oignon préparée par Jocelyne, Françoise et
Martine, et un bon vin chaud. Ce moment de
convivialité permet à tous de se rencontrer et
mieux se connaître. On se quitta vers 23h 45,
en pensant à son bon lit qui l’attendait.
L’année prochaine, une nouvelle balade vous
sera proposée.
La randonnée s’est terminée par une délicieuse soupe à l’oignon accompagnée d’un bon vin chaud.

Richard FEDERAK
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Les Inter-villages
INTER-VILLAGES 2011
Le rendez-vous annuel de tous les jeunes, de 7 à 18 ans, de Sammeron, Ussy, Saint Jean, Signy-Signets et
Changis, avait lieu le 4 septembre à SAMMERON. La journée s’annonçait assez mal, à l’heure où les jeux commençaient, une pluie drue s’abattait sur les aires de jeux. Malgré tout, beaucoup de jeunes ont répondu à l’appel
de leur village pour participer à une journée toujours riche en émotions.
Cette année, l’effectif des Changissois était très inférieur à celui des
autres villages, et la tâche de nos jeunes présents n’a pas été facilitée. La tranche d’âge de 7 à 12 ans était bien représentée mais
seuls 7 grands étaient là pour défendre nos couleurs.
Malgré le lourd handicap, nos petits ne se sont pas contentés de
faire de la figuration, ils se sont même permis de finir 2ème de leur
catégorie, grâce à leur courage et leur détermination.
Toutefois, ils n’ont pu infléchir le résultat final, l’abandon des plus
grands a pesé lourd en fin de journée.
Après la pluie matinale, les jeux se sont déroulés sous un bien meilleur temps. Nos jeunes ont pu pratiquer avec adresse le jeu du béret, avec force et détermination le tir
à la corde,
avec passion
le foot.
Une lacune
tout de même, le handLes jeunes de Changis et de Sammeron en
ball,
mais
plein effort dans l’incontournable « Tir à la
avec un peu
corde ».
d’entrainement,
ils
pourront progresser. Le bon esprit et la volonté de bienfaire faisaient plaisir à voir.
Les Inter-villages restent toujours un évènement rassem- A la remise des coupes et médailles, Monsieur le Maire prononce
bleur. Cette année encore, environ 200 jeunes ont quelques mots pour féliciter et remercier tous les participants de
concouru. Pour que cette journée soit une réussite, des ces Inter-villages 2011.
bénévoles de Changis participent à l’organisation, et pour
Changis, on peut remercier le dévouement de Jean-Paul
CELINI, Jacques CARRIER, David FROMENT et Vianney CHEMIN. Cette année, le coaching des jeunes était
assuré par Jean-Luc GIRARD.
L’année prochaine, les jeux auront lieu à USSY. On devra relever un défi, celui d’être plus nombreux, et j’en suis
persuadé, tout le monde aura à cœur de faire mieux que
5ème. On peut féliciter Saint-Jean pour sa victoire méritée.

Richard FEDERAK
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Changis d’Hiere à Aujourd’hui
éme

D’hier à aujourd’hui, XX siècle — 1911
Mai 1911, il y a 100 ans (2).

Un « arrêt sur image » a figé la classe de Monsieur Petiot, à la fin du Trait d’union N° 7. Dans ce N°
8, le film s’anime à nouveau. Les C.E, CM et CS effectuent toujours leur travail écrit. Le maître peut se
consacrer aux C.P. Pour eux, l’activité essentielle est la lecture : déchiffrage difficile des voyelles juxtaposées - un sou, un saut, le mois de mai - pour les plus petits et pour ceux qui sont en deuxième année, suite de l’histoire « Un brave petit homme » lue à voix haute, sans que cela ne trouble l’attention des
plus grands, absorbés par leur travail de calcul et d’arithmétique. A 8h45, notation des activités.
Les petits vont devoir s’appliquer sur un devoir d’écriture, recopier sur leurs cahiers, en soignant bien les
pleins et les déliés, à l’aide de l’incontournable plume Sergent. Major. La hauteur des lettres est réglée
par des lignes parallèles qu’en aucun cas il ne faut dépasser. Le cahier
penché vers le haut à droite, le corps droit, l’avant bras gauche bien à
plat : le maître y veille. Les débutants en sont encore à l’ardoise en carton
sur laquelle ils alignent des séries de bâtons, penchés comme il convient, et
des lettres simples : i - t - u - p —. De leur côté, les grands terminent
leur problème. Le maître peut donc passer à la correction des opérations
aux difficultés graduées des C.E. Il regarde les résultats sur les brouillons. Léone s’est trompée, il l’envoie au tableau. « Ecris : 58x7 ». L’enfant s’exécute, pose l’opération et dit : « 7 fois 8, 58 »? «Tu es sûre ? »
Un extrait d’un cahier de
G. MICHEL
Visage perplexe de la fillette qui, mentalement, se récite la table des 7.
« Ah, non, Monsieur :
56 ». « C’est mieux, en effet mais, ce soir, revois tes tables
de 7 et 8 ». La correction au tableau terminée, M. Petiot pose
4 nouvelles multiplications au tableau, à faire au brouillon et à
recopier ensuite « au propre ». « Attention à la disposition des
chiffres en colonnes, aux traits à la règle et à l’écriture appliquée, là aussi ». Retour rapide chez les petits. Le maître
contrôle, encourage ici, fait un peu les gros yeux ailleurs,
c’est selon. « Bien, maintenant, vous allez recopier la morale
de ce matin, deux fois. Attention ! Appliquez-vous ! Valérie,
André, Solange et Lucienne (les plus jeunes des enfants),
écrivez avec soin sur votre ardoise, les lettres de l’alphabet
de « a » à « o » : vous avez le modèle sous les yeux, sur le
tableau de lecture ». C.P et C.E à leur travail écrit, M.
Petiot prend en mains les grands. « Voyons ce problème ! Tout
le monde a terminé ? ».
Un autre extrait d’un cahier de G. MICHEL.
(Problème d’arithmétique).
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Réponses affirmatives. « Alors, prenez votre cahier pour recopier avec soin votre travail. Lucien, c’est à
toi aujourd’hui, de prendre le cahier de roulement ». En un instant, chacun est penché sur sa page, concentré, soucieux de répondre aux attentes du maître. D’une belle écriture à l’encre violette, voici le travail
rendu par Marcel et qui dut fort contenter son maître.
Mais le cadran marque 9h30. « Plus que 5 minutes, annonce le maître ». Ce temps écoulé, il demande que
l’on ferme livres et cahiers « Levez-vous, commande-t’il, et mettez-vous en rangs devant la porte ». Les
enfants contiennent leur impatience : chacun sait que M. Petiot n’admet pas le bruit, les gesticulations, les
bousculades. Un geste de lui, les enfants sortent. Alors, on les voit s’éparpiller sur la cour comme une
bruyante envolée de moineaux.
Les enfants bénéficient d’une belle cour de récréation grâce aux terrains acquis
par la Municipalité en 1910, cédés ou vendus à bas prix par Ms Bachellier,
Régnault et Jarot, leurs propriétaires. M.Petiot surveille d’un regard attentif aidé souvent par son épouse dont la présence protège les petits.
Il fait beau en ce matin d’un mois de mai ensoleillé. Près du maître, Georges et
Antoinette font tourbillonner leurs toupies de bois cerclées de bandes colorées,
rouges et bleues.
Marceline et Fernand s’échangent le cerceau à manche qu’ils roulent le long Toupie et billes en bois.
de la façade de l’école et qui émet un tintement de sonnette à chaque tour de
roue. A l’autre extrémité de la cour, des fillettes ont tracé une marelle à la craie bleue, et Eugénie, Lucienne, et Solange, à tour de rôle, poussent à cloche pied une pierre plate qui glisse ainsi de la Terre au
Ciel, en évitant l’Enfer ! André et Valérie les regardent, s’exclamant et tapant des mains à chaque coup
réussi. A côté de la marelle, on joue à la corde. Yvonne et Simone la font tourner dans les airs, l’élevant
plus ou moins haut et la faisant claquer sur le sol à la descente. Elles
changent le rythme de ce tournoiement qui s’accélère ou ralentit, à la
grande joie de Rolande qui virevolte avec la souplesse et la grâce d’une
danseuse. Parfois, un garçon, taquin, vient troubler le jeu, provoquant les
cris perçants des fillettes. Au centre de la cour, on joue à saute-mouton.
Aujourd’hui, on fait la chenille : Robert, dos courbé, bras tendus, arcbouté contre le mur, soutient Lucien dans la même position, puis Marcel et
Raymond à la suite - Louis prend son élan et saute, le plus loin possible sur
le dos de la chenille ; derrière lui s’élancent Rémy, Paul et même Violette
— un vrai garçon manqué comme disent ses parents.
Un jeu de l’époque, la roue à sonnette.
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La chenille tremble, tangue de plus en plus, et au dernier saut
d’Emile, elle s’écroule dans les hurlements de rire des enfants.
Plus calmement, Martial, Henri et Rémy jouent aux billes. Chacun est concentré car perdre de vulgaires billes d’argile vernissée n’est pas grave mais se voir prendre les superbes agates
translucides aux délicates veinures de couleur est véritablement
humiliant.
Et dans un coup difficile à jouer, je crois voir Rémy tirer la
langue, serrée entre ses dents, comme il le fait quand il s’appliUn sac de billes : ici se sont les plus belles, des agaque sur sa page d’écriture. Courant à travers tous ces jeux ortes translucides.
ganisés qu’ils dérèglent au passage, garçons et filles jouent à
chat perché ou à chat coupé ; M. Petiot s’amuse en voyant la souris
Laurent, agrippée au tronc du vieil arbre fruitier de la cour, guettée
par le chat Marie-Thérèse qui attend qu’il glisse sur le sol. Jeux
d’antan, jeux de tous les temps, jamais les écoliers ne vivent mieux leur
enfance qu’entre les clôtures de leur cour de récréation. Récréation
toujours trop courte, car le maître tape dans ses mains, utilisant rarement la cloche auprès de la porte d’entrée.
Le silence ne peut être immédiat, car la passion du jeu rend sourd, cela
est bien connu. Mais, malgré tout, de proche en proche, les cris s’éteignent, les courses se figent, les cordes tombent à terre, les billes disparaissent ; les enfants s’immobilisent, silencieux. M. Petiot est très
attaché à cette minute de retour au calme qui permet le passage en dou- Un joueur de billes.
ceur de l’excitation du jeu au sérieux du travail. Un signe du maître, les
rangs se forment devant la classe. Inspection des mains, quelques renvois à la pompe et les enfants pénètrent dans leur classe, procession muette, prêts à reprendre leur travail. Il suffit de deux minutes pour
que chacun soit à sa place, bras croisés.

17

Changis d’Hier à Aujourd’hui
M Petiot désigne un grand du Certif, Lucien, « moniteur » chargé aujourd’hui de la
lecture des petits. Les CE ont à s’appliquer sur un modèle d’écriture où la morale
est toujours omniprésente. Quant aux CM
et CS, ils ouvrent leurs livres de lecture : « Le Tour de la France par Deux
Enfants », de G. Bruno, en usage dans
nombre d’écoles à cette époque. Le maître
indique la page 32. « Nos deux petits amis,
A cette époque, chaque jour d’école était ponctué d’une phrase de morale.
André et Julien, vous vous souvenez, sont
en Lorraine. Vous allez lire les pages 32 à
34 et visiterez ainsi une laiterie. Vous aurez ensuite à répondre aux questions
écrites au tableau.» Les enfants se plongent dans leur lecture silencieuse. M. Petiot est disponible pour la
leçon de calcul des petits. Pour les plus jeunes, il s’agit de leur apprendre à compter : le boulier et les
buchettes, plus que les doigts, les initient à l’addition et à la
soustraction. Ils font déjà la différence entre l’unité et la
dizaine, mais M. Petiot évite l’abstraction des nombres en
partant de situations concrètes. Il se sert de billes, qu’on gagne ou qu’on perd, de bons points qu’on mérite et qui s’ajoutent, du nombre de places dans une rangée et, tenant compte
des absents, du nombre d’élèves présents. Un « moniteur » du
cours supérieur l’aide
dans ces différents
exercices. Pour les
2ème année de CP,
on pose additions et
Un boulier en bois pour l’apprentissage du calcul.
soustractions sur
l’ardoise, en respectant l’alignement des unités, des dizaines et des
centaines. Et puis l’on découvre que 2 + 2 + 2 + 2 c’est aussi 2
x 4 et ce, à l’aide de bons points, de boutons ou de craies, et même de vieux marrons de l’automne Une ardoise d’écolier.
conservés pour cet
usage. La leçon de calcul tient alors davantage de la découverte que d’un austère apprentissage.
Michel DUCREUX
Suite dans le «Trait d’Union » N° 9 de janvier
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Informations Diverses
RAPPEL DES DATES A RETENIR



02 octobre 2011 : Brocante sur les bords de Marne de Changis.
23 octobre 2011 : Repas du CCAS au Foyer Rural.

ETAT-CIVIL
NAISSANCES :

De l’enfant
De l’enfant
De l’enfant
De l’enfant
De l’enfant

Sixtine DE LETTER, néele 23 juin 2011.
Ajeshna NURKOO, née le 13 juillet 2011.
Tiago DE CARVALHO RIBEIRO, né le 19 juillet 2011.
Noan LEBEGUE, né le 20 juillet 2011.
Louise THIERY, née le 02 août 2011.

MARIAGES :

M. Jean-Pierre LEBLANC et Melle Catherine BRULE, mariés le 21 mai 2011.
M. Alexandre ABRIAL et Melle Gaëlle BOËT, mariés le 11 juin 2011.
M. Aymen BEN ALLAOUA et Melle Anne RAFFOUX, mariés le 25 juin 2011.
M. Jean BOYE et Melle Delphine MARTINET, mariés le 03 septembre 2011.
M. Anthony BOUCHER et Melle Cécilia DOS SANTOS mariés le 10 septembre 2011.

BAPTÊME CIVIL : Melle Eloïse BOYE, baptisée le 03 septembre 2011.
DECES :

M. Pierre BOULOGNE, décédé le 13 août 2011.

RAPPELS
Propreté du village : Dans les N° 85 et 86 de « Les Elus vous informent » nous rappelions que la propreté était
aussi l’affaire de tous.
Dans peu de temps, si ce n’est déjà fait, nos amis les arbres vont se dépouiller de leur feuillage, s’ils le font de
par leur situation sur la voirie, pensons à balayer devant notre porte.
Animaux domestiques : Nous rappelons aux propriétaires de nos amis canins, d’être vigilants lors des ballades,
chacun sait que c’est le moment où leurs compagnons en profitent pour faire leurs besoins naturels, ce qui est
tout à fait normal. Chaque maître de l’animal étant responsable, il serait bien que chacun, pour le respect de
tous et, ne serait-ce que pour la propreté des rues, des chemins et des pelouses, se munisse de sacs plastique
afin de ramasser leurs traces, cela s’appelle un acte citoyen...

Tonte des pelouses, tronçonneuses etc... : A cause des nuisances sonores, les tontes de pelouses ou les travaux
d’élagage peuvent se faire du LUNDI au VENDREDI de 9h à 12h, et de 14h à 19h, et le SAMEDI et DIMANCHE MATIN
UNIQUEMENT de 9h à 12h.
Feux de jardins: Pour la sécurité et pour le bien être de tous, il est conseillé de ne pas faire de feux de jardins
pendant la période de l’été, soit : du 1er juin au 1er octobre. En effet, avec les sécheresses d’été cela peu s’avérer dangereux, et aussi occasionner de par les fumées une réelle gêne pour les familles déjeunant ou se reposant
en extérieur.
MERCI A TOUS DE TENIR COMPTE DE CES RAPPELS.
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La Mairie

Echo de la Mairie

Photos des chemins de promenades de Changis.
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