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Un coup de pouce à mon facteur…
Vous constatez des écueils dans la livraison de votre courrier ? Le centre 

Courrier de Domont constate, quant à lui, un certain nombre de boîtes 
aux lettres peu accessibles. Les causes sont multiples : le passage est par-

fois obstrué par des bacs à déchets non rangés ou des voitures mal garées 
et, en période hivernale, bien souvent l’accès aux boîtes aux lettres est imprati-
cable par les facteurs pour cause de verglas et de neige. Il est donc fondamen-

tal de laisser l’accès de votre boîte aux lettres aux facteurs. En période hivernale, 
pensez à déblayer, saler et procéder au déneigement des trottoirs ou chemins privés.
De plus, pour que la distribution se déroule sans encombre, ne laissez pas vos ani-

maux de compagnie vaquer à leur guise à proximité de votre domicile : le facteur pour-
rait les effrayer et l’animal pourrait réagir par l’attaque.

Enfin, apposez lisiblement votre nom sur la boîte aux lettres et si votre adresse est com-
plexe (numéro d’appartement, division de terrains (bis, ter…) : communiquez à vos correspon-

dants toutes les données nécessaires. Au mieux, votre courrier sera retardé, au pire, il sera ren-
voyé à l’expéditeur… Alors, donnez un coup de pouce au facteur en suivant tous ces petits conseils !

LA DIRECTION DE LA PLATE-FORME DISTRIBUTION DU COURRIER DE DOMONT,
Cécile RINGEADE

FLASH INFO C.A.F.
La Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise a 
changé le numéro de téléphone unique réservé à ses 
allocataires. Il leur faudra désormais composer le 
0 810 25 95 10. Le tarif est dorénavant celui d’un appel 
local depuis un poste fixe.
Par ailleurs, il est à noter que le serveur vocal national 
proposant des renseignements généraux sur les pres-
tations est également modifié :
0 810 29 29 29 (coût d’un appel local depuis un poste 
fixe).
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HORAIRES D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE

Accueil : 01 34 71 03 96 / Fax : 01 30 29 30 14
20, rue André VASSORD / www.ville-chaumontel.fr

Lundi : 8 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 18 h 00
Mardi : 8 h 30 – 12 h 30 - Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00

Jeudi : 8 h 30 – 12 h 30/17 h 00 – 19 h 00
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 30/13 h 30 – 18 h 00

Samedi : 8 h 30 – 12 h 00

GENDARMERIE Luzarches : 01 34 71 00 36
POLICE urgence : 17
POMPIERS : 18
SAMU : 15
APPEL URGENCES EUROPEEN : 112
SOS MEDECINS : 01 30 40 12 12
MEDECIN GENERALISTE Chaumontel : 
Dr LAKOMICKI : 01 30 35 06 72
PHARMACIE V. MAGNIER : 01 30 35 03 12
SOS VETERINAIRES : 0836 68 99 33
EDF-GDF Dépannage : 0810 333 095
VEOLIA : 0811 900 400
LYONNAISE DES EAUX : 0810 886 886
PERCEPTION : 01 34 71 02 07
LA POSTE : 36 31

D’où vient cette expression ?
Mi-figue, mi-raisin
Faisons un petit tour à Venise pour comprendre l’origine de cette 
autre façon de dire « moitié content, moitié pas content ».
A une époque lointaine, Venise importait des raisins de Corinthe, 
très prisés et très chers. Les marchands Grecs, peu scrupuleux et 
profiteurs n’hésitaient pas à glisser, parmi les raisins secs, des mor-
ceaux de figues séchées, ayant peu de valeur et qui se confondaient 
avec les petits grains si précieux…

Messieurs… le saviez-vous ?
Pourquoi les hommes  
ne portent-ils plus  
de talons hauts ?

… Pourtant, ils en ont 
portés longtemps ! Mis 
à part dans les défilés 
de Jean-Paul GAU-
THIER, on ne voit plus 
d’hommes perchés sur 
des hauts talons.
Il y a plus de deux 
mille ans, les bouchers 
égyptiens les avaient 

adoptés pour s’élever au dessus du carnage (tuerie de nombreux 
animaux). En France, le talon était un signe de distinction sociale, 
car les ouvriers devaient porter des chaussures plus pratiques et 
confortables. Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV doté d’un goût 
vif pour la toilette, mais petit de taille, portait des talons. L’usage des 
talons pour les hommes a disparu avec la monarchie.

Les petites chroniques de Madame Christiane BOISEAUBERT
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Fêtes/Cérémonies

C’est sous une pluie battante que la 
Commémoration de la fin de la Guerre 
1914-1918 a eu lieu au Monument aux 
Morts de Chaumontel, puis à 10 h 30 à 
celui de Luzarches, suivie d’un office re-
ligieux en son Église.
Un vin d’honneur a été offert par la mu-
nicipalité de Luzarches.
Pour les personnes qui le désiraient, 
un repas était organisé par l’U.N.C, et 
à cette occasion le Président, M. THRO-
NEL a remis la médaille de Bronze du 
Mérite à M. HUAUME Guy, Secrétaire 
Adjoint de l’Association.

La Municipalité remercie les enfants 
des écoles, les enseignants et en parti-

culier Mme MORANCHO pour son im-
plication dans les cérémonies commé-
moratives de notre Commune. Merci 
aussi à Mme Christine GARNIER et à 
son Association « SCÈNES DE CHŒUR », 
ainsi qu’à ses chanteurs. Ils ont fait en 
sorte que cette cérémonie soit accom-
pagnée de chants militaires, qu’ils ont 
interprétés solennellement avec les en-
fants.
Merci à l’Harmonie de la ville de Lu-
zarches, que nous apprécions particu-
lièrement.
Enfin un dernier remerciement adressé 
aux Chaumontellois venus si nombreux 
pour cette Commémoration.

11 novembre : se souvenir

Évelyne POCHON,
Adjointe au Maire,
Chargée des Fêtes
et Cérémonies

Programme  
Fêtes & Cérémonies 2011 
> 8 mai
>  Carnaval communal : 26 mars
>  Fête Communale du 3 au 

7 septembre 2011
> 11 novembre
>  5 décembre à Luzarches
>  Médailles du travail  

(cession 2011).

Commémoration 
du 5 décembre
La commémora-
tion de la fin de 
la guerre d’Algé-
rie a eu lieu cette 
année à CHAU-
MONTEL, suivie 
d’un vin d’hon-
neur offert par la 
municipalité.
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Fêtes/Cérémonies
Évelyne POCHON,
Adjointe au Maire,
Chargée des Fêtes
et Cérémonies

À l’occasion du Marché de Noël, le 4 et 5 décembre, à la salle polyvalente Eugène Coudre, la commission 
« Fêtes et Cérémonies » a offert aux Chaumontellois, acheteurs, promeneurs et exposants, vin chaud, 
chocolat chaud et, gourmandises…
Le Père Noël a distribué friandises et autres sucreries. Le photographe présent a immortalisé ce mo-
ment près du sapin de Noël…
Quel moment de convivialité !

Le Père Noël a fait une pause à Chaumontel

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons remis les diplômes des médailles 
du travail.

Cette année ils étaient 25 récipiendaires.

Derrière ces médailles, ce sont 20, 30, 
38, voir 40 années d’activité profes-
sionnelle. Elles ne récompensent pas 
seulement leur investissement auprès 
des secteurs privés et publics. C’est éga-
lement un hommage à leur apport en 
tant que citoyens. Leurs tâches qu’ils ont 
accomplies tout au long de leur carrière 

ont contribué à la richesse nationale.
Au nom de toute l’équipe municipale, 
toutes nos félicitations aux médaillés.
Ces récompenses ont été suivies du 
verre de l’amitié.

Médaille d’Argent
Monsieur AMIOT Didier
Monsieur BEASLAY Didier
Mademoiselle BULLE Marie-Pascale
Monsieur FOUQUET Fabrice
Madame LESCENE Yolande
Monsieur MIOT Laurent
Monsieur PETROCCHI Alain

Madame ROBERT Michèle
Madame VANDERSCHOOTEN Céline
Monsieur VANDERSCHOOTEN Stéphane

Médaille de Vermeil
Madame COQUEREL Marie-Claude
Monsieur CRAMETTE Michel
Madame FOUCHEROT Catherine
Madame GRANDJON Sylvie
Madame LESCENE Yolande
Monsieur LUCAS Jean-Roger
Madame SUPPLIE Evelyne

Médaille d’Or
Madame BALOURD Michelle
Madame BERNARD Catherine
Madame JOUAN Michèle
Madame LESCENE Yolande
Madame TRENADO Palmira

Médaille Grand Or
Monsieur BALOURD Joseph
Monsieur DECLE Jean-François
Madame LANDRY Martine
Madame LEGER Nicole
Monsieur VILLENEUVE Daniel

Le Travail, c’est la… médaille !

4



Discours des vœux du Maire du 21 janvier 2011
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Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,

Je voudrais tout d’abord exprimer le réel plaisir 
que nous avons, les membres du Conseil Muni-
cipal et moi-même, à vous accueillir pour cette 
cérémonie des vœux 2011.
Des milliers de flocons de neige sont tombés… 
et ont enveloppé, entre-autres Chaumontel dans 
une boule de cristal…
Un manteau neigeux bien épais, qui nous a 
permis de renouer avec la solidarité et la convi-
vialité… 20 cm de neige qui ont fait de notre 
commune une superbe carte postale des Monts 
Alpins.
Pratiquement plus aucun véhicule. Des gens à 
pieds, ou en raquettes !
Quelle joie de se lancer des boules de neige ou 
bien de faire un bonhomme de neige ou encore 
être pris en photo entouré d’un magnifique dé-
cor blanc oh combien naturel… et… aux portes 
de Paris !
Le sourire initial a vite cédé sa place aux grince-
ments de dents…
Pour certains ce fut un enfer blanc… et les pré-
mices du 21ème siècle n’y auront rien changé !
Nous ne sommes rien, face à une nature incon-
trôlable… et les exemples ne manquent pas…
Une ile de France gelée, paralysée, isolée. Peu, 
voire pas de moyen, car nous n’en disposons pas.
Quelle belle pagaille !
Mais, là où l’absence ou le très peu de commu-
nication avec nos propres voisins, sont des faits 
réels, il aura fallu 20 cm de neige pour briser la 
glace de l’indifférence de certains ! Et apprendre 
à vivre pendant quelques heures, jours différem-
ment.
En conséquence, nous élus, avons reçu une ava-
lanche de reproches, voire d’insultes ! Mais l’in-
sulte est souvent l’argument final de celui qui ne 
trouve plus rien à dire. Il y a toujours une certaine 
méchanceté à critiquer quelqu’un ou quelque 
chose… Et la méchanceté est bien le signe le plus 
évident d’impuissance que je connaisse.
Est-ce que vous vous rendez compte que pour 
certains, il aurait fallu que les agents déneigent 
rues et trottoirs 24 h/24 ! Est-il anormal, qu’il 
neige en hiver, qu’il pleuve en automne, qu’il 
fasse chaud en été ? Mais tout ce qui est injuste 
nous blesse, et nous dérange lorsqu’il ne nous 
profite pas directement.
C’est drôle, je ne reçois jamais de plaintes d’habi-
tants lorsque ces derniers sont en vacances à la 
neige ou au soleil…
La conclusion de ces faits, est qu’il me semble 
être dans un monde égocentrique, où l’espace 
temps, mêlé aux conditions climatiques, a laissé 
place à l’individualisme et au nombrilisme et im-
plicitement, a accru le désintérêt envers l’autre.
Il est nécessaire de travailler ensemble. Partager 
des intérêts communs, d’équipements de toutes 
sortes. Et j’insiste sur ce point important, cela 
doit être notre préoccupation première, pour le 
bien de tous.

Car l’intérêt d’agrandir la population concernée 
autour d’une même structure administrative, 
c’est entrer dans une autre dimension de critères, 
qui donnera accès à une plus grande palette de 
ressources et d’aides territoriales, nationales et/
ou européennes.
l’union fait la force !
Vous, Messieurs les Agents de la DDE, Pompiers, 
Gendarmes, Services Techniques des Ateliers Mu-
nicipaux de Chaumontel… vous qui avez su vous 
rendre disponible et prendre la décision d’inter-
venir à toutes heures, y compris les jours de fêtes, 
et ce, afin de permettre à chacun de retrouver 
leurs habitudes en toute sécurité…

Messieurs, recevez mes sincères remerciements !
Merci aussi, Sapeurs Pompiers, professionnels 
et volontaires, pour votre savoir-faire en faveur 
de notre sécurité. Vous répondez avec célérité 
et efficacité chaque jour, dans le cadre de vos 
missions.
En 2010 : 232 interventions, composées de :
-  13 accidents sur la voie publique
-  17 incendies
- 53 opérations diverses autres que secours à vic-
times et incendies

-  4 risques technologique et naturel
-  145 secours à victimes
Soit : 21,11 % d’augmentation, par rapport à l’an-
née 2009.
Votre dévouement vous honore. Respect, Mes-
sieurs les pompiers.

Messieurs les militaires, je vous salue !
Les missions que vous accomplissez au quotidien 
sont nobles et essentielles. Je salue aussi votre 
dévouement et votre courage. Vous pouvez être 
fier de votre métier.
Notre brigade de gendarmerie de Luzarches, est à 
ce jour constituée de 14 militaires :
-  Le commandant de brigade, le Major SUFFYS.
-  Son adjoint l’Adjudant Chef GEORGES.
-  L’adjudant BARRIER.
-  Le Maréchal des Logis Chef BILLAUD.
Et depuis le 1er septembre 2010 l’arrivée de l’ad-
judante Laure BOURGOIN, à qui nous souhaitons 
la bienvenue.
Cette brigade est donc ainsi composée :
5 gradés, 7 gendarmes et 2 gendarmes volon-
taires.
Le PSIG de Taverny et la brigade motorisée de 
Louvres viennent renforcer régulièrement la nuit 
la brigade de Luzarches. Grâce à leur efficacité 
régulière sur le terrain, par des rondes diurnes et 
nocturnes, Chaumontel bénéficie d’une certaine 
sérénité. Ils répondent toujours au mieux et, au 
plus vite de leur possibilité et ce, afin de veiller à 
la tranquillité de nos Communes.
Concernant la sécurité routière dans Chaumon-
tel, je voudrais rappeler que nous sommes plus 
souvent automobilistes, que cyclistes ou piétons.
Et, j’en appelle au bon sens et au civisme de cha-
cun, pour respecter les règles du code de la route 
et les règles essentielles de la vie urbaine.
Nous devons, par notre conduite, permettre en 
particulier à nos enfants et nos ainés de se dépla-
cer en toute sécurité sur la Commune.
Hélas, la sécurité ne semble concernée certains, 
que lorsqu’ils sont piétons ; mais dès l’instant 
où ces mêmes personnes prennent le volant, les 
règles qu’ils revendiquaient à corps et à cris ne 
sont plus les mêmes !
La sécurité c’est l’affaire de tous. Et chacun doit 
s’y engager. L’effort de chacun contribuera à une 
amélioration certaine de la vie de tous !
Je veillerai par des actions, avec le concours de 
notre Policier Municipal et de nos gendarmes, à 
ce que ces règles essentielles de sécurité soient 
respectées.
Il vaut mieux prévenir que guérir.
La Commune, l’Intercommunalité, le Conseil 
Général, le Conseil Régional, l’État. Toutes ces 
couches administratives vivent des ressources et 
de l’argent public.
On est dans le principe de : « Chacun son porte-
monnaie, rempli avec l’argent de tous ! ».
Que l’argent circule, c’est un fait. Que les sub-
ventions servent à aider des projets, en voilà un 
autre !
Mais ne nous trompons pas… Cet argent vient 
bien de celui qui travaille pour le gagner… et de 
nulle part ailleurs !
À ce sujet, il faudra être vigilant sur les actions 
à réaliser, comme sur les choix stratégiques pour 

l’avenir.
Chaumontel aura des choix à faire pour son pro-
chain budget. Il va s’en dire que l’augmentation 
de l’impôt sera d’actualité. On ne peut réaliser 
des projets pour une communauté, sans com-
penser par l’impôt.
La réduction des subventions des différents ser-
vices de l’État en est principalement la cause.
Une année déjà, depuis la mise en ligne du ser-
vice Capdemat qui, je le rappelle, offre à tous les 
Chaumontellois la possibilité de se connecter 
aux télés services, tels que inscriptions aux ser-
vices périscolaires, cantine, demandes d’actes 
administratifs, urbanisme et sécurité vacances.
Dès la rentrée prochaine, vous pourrez effectuer 
vos paiements en ligne en toute sécurité 24 h sur 
24, et en un seul clic !
Très prochainement, d’autres fonctionnalités se-
ront accessibles. La « Newsletter » notamment, 
qui permettra au Chaumontellois d’être informé 
rapidement des événements communaux
Certaines rues et trottoirs de notre Commune 
ont été refaits et aménagés, pour le bien-être des 
piétons et des véhicules.
Bien d’autres travaux ont été effectués… peut-
être moins visibles, mais tout aussi indispen-
sables, car ils permettent d’améliorer notre cadre 
de vie.
Le montant total de ces aménagements s’est 
élevé à 450 426 euros TTC pour l’année 2010.
Concernant l’extension du nouveau cimetière. 
Après bien des péripéties, les travaux devraient 
débuter dans le courant du 1er semestre 2011, une 
fois les appels d’offres passés.
Le réaménagement et mise en conformité de la 
Mairie devraient eux aussi débuter pendant ce 
même semestre. Cette extension, hormis le fait 
d’avoir une salle de Conseil municipal en rez-de 
chaussée, facilitera l’accès aux différents services, 
et offrira des locaux mieux adaptés, tant pour le 
personnel, que pour les usagers.
Une opportunité s’est présentée à la Commune. 
Nous avons acquis le « Dream Havana » située 
Chemin de Coye.
Ce projet consistera en la transformation de 
cette Discothèque de statut privé, en Salle des 
Fêtes et de Spectacles de statut communal. L’ac-
quisition sera réalisée sur les fonds propres de la 
Commune. Les travaux de transformation et de 
réhabilitation, quant à eux, ont fait l’objet d’une 
demande dans le cadre de notre contrat régional.
Parallèlement, la salle polyvalente Eugène 
Coudre, sera transformée en salle des sports, et 
répondra ainsi à une volonté politique inscrite 
dans le programme électoral de 2008.
Cette opération est estimée à 2 142 000 eu-
ros TTC.
Elle comprend l’acquisition, la transformation de 
la discothèque, ainsi que le réaménagement de 
la salle Eugène Coudre en salle de sports.
Compte tenu du coût de construction d’un COSEC 
(environ 5 millions d’euros), cette opportunité 
permettra, dans sa double opération, le dévelop-
pement d’activités culturelles sportives avec un 
coût inférieur pour la collectivité.
L’orientation majeure en sera la préservation des 
espaces naturels.
Nous en ferons une magnifique réalisation ! Les 
aménagements extérieurs finiront de transfor-
mer ce site en un véritable lieu de vie.
Je voudrais aborder un autre sujet auquel je suis 
très attachée : C’est le soutien que la Municipalité 
apporte aux Associations.
Les Associations sont nombreuses dans notre 
Commune, et génèrent tout un tissu d’activités 
diverses, qui sont essentielles dans la qualité de 
vie de Chaumontel.
Une part importante de notre budget leur est 
consacrée, pour qu’elles continuent leurs activi-

tés. Des dépenses supplémentaires prises sur 
le budget principal de la Commune, sont 
des plus pour certaines associations. 
Dépenses qui n’étaient pas comp-
tabilisées dans leur demande de 
subventions. Mais, je voudrais 
souligner que les efforts de la 
Commune ne se limitent pas au 
seul aspect financier ; Les Person-
nels Techniques et Administratifs 
interviennent tout au long de l’an-
née pour leur apporter un soutien 
logistique et technique (installation et 
démontage des barnums, ménage, tontes, 
photocopies gratuites, prêts de tables ou de 
chaises, prêts de salle, etc…). Tout cela représente 
un appui non négligeable et volontaire de la part 
de la Commune. Je pense que cette collaboration 
entre Mairie et Associations est essentielle ; j’y 
attache même une importance toute particu-
lière… et je voudrai que toutes les associations 
mesurent à leur juste valeur l’ensemble des ef-
forts consentis par notre commune.
Pour ne citer qu’Albert Camus : « la vraie géné-
rosité envers l’avenir, consiste à tout donner au 
présent ».
Au fil de l’année, nous avons des joies. Celles que 
nous procurent les jeunes générations, et parti-
culièrement les enfants qui fondent avec leurs 
enseignants l’Âme de notre village. Ensemble 
ils évoluent dans leur nouvelle école ravis de ce 
confort tant attendu et mérité.
•  L’Association Pays de Roissy-CDG, représentée 

par Madame Chantal ROMAN, a permis à 43 
écoliers de l’École Maternelle d’accueillir le Père 
Noël sur le tarmac de l’aéroport Roissy-Charles-
De-Gaulle. Nous saluons cette initiative, et 
remercions tous les intervenants pour cette 
heureuse action.

•  Depuis la création de notre centre de loisirs, son 
fonctionnement est assuré tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. (Exception 
faite de celles de noël et d’août). Ce dispositif 
permet, à tous les habitants de Chaumontel 
et des Communes avoisinantes appartenant 
à notre intercommunalité, et avec lesquelles 
nous avons signé un partenariat, de trouver un 
service et une diversité, de par les activités pro-
posées, et répond ainsi à une demande pour la 
plus grande joie des enfants et des animateurs.

•  Quant aux Ados, le CROSIF (Comité Régional 
Olympique Sportif d’Île de France), a sollicité 
la Commune de Chaumontel en octobre 2009, 
afin de nous proposer différentes activités spor-
tives, concernant des jeux d’Hiver d’Automne et 
d’Été.

Ces opérations ponctuelles sont proposées pour 
une tranche d’âge de 12 à 17 ans, et permettent 
une initiation aux divers sports concernés, enca-
drées par des athlètes Champions du Monde et 
Champions de France. Chaumontel est fier de 
s’être vu décerné le titre du diplôme d’honneur 
du comportement exemplaire pour 12 partici-
pantes lors de l’opération Sports en Filles de 
mars 2010.
Nous espérons que 2011 verra la continuation des 
échanges avec le Comité Olympique.
« l’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, 
outre son âge, tous les âges ». Dixit Victor Hugo
Au bout de la chaîne des générations, dans le 
Chaumontel que nous aimons, il y a nos ainés, 
dont le dynamisme, l’enthousiasme et la joie de 
vivre sont un exemple, pour tous ceux que la 
morosité touche, quand ils sont confrontés aux 
aléas de la vie…
Ils contribuent à éclairer le chemin, à édifier le 
bonheur de vivre dans notre Commune.
Vous êtes la mémoire de notre village… Vous 
appartenez à l’avenir, en nous aidant à nous an-
crer dans le respect des valeurs de la justice, et 
surtout ne pas oublier les combats que vous avez 
menés pour la Liberté, la Démocratie et le Droit.
2011 à Chaumontel, sera à nouveau riche en 
sorties culturelles et récréatives. Bonne année à 
vous !
Les Chaumontellois peuvent, sans nul doute se 
réjouir du nombre d’animations réalisées à Chau-
montel tout au long de l’année écoulée :
Qu’il s’agisse de sorties du Centre d’Action Social, 
du 1er carnaval municipal, de la retraite aux flam-
beaux et tant d’autres !
Toutes ces animations apportent de la vie à la 
Commune, et de l’activité aux commerces. Tous 
ces efforts pour faire vivre et animer Chaumontel 
sont récompensés par la présence du public aux 
diverses manifestations, et par les encourage-
ments des uns et des autres.
Mesdames et Messieurs les Entreprises : Bonne 
Année 2011 ! Que votre chiffre d’affaires soit en 
constante augmentation.
Et un remerciement tout particulier que j’adresse 
aux Sociétés, Commerçants, Artisans, Profes-
sions Libérales qui répondent régulièrement, 
et ils se reconnaîtront… Pour leur générosité au 

travers de leurs dons concernant les activités 
ponctuelles que la Municipalité mène pour les 
enfants et pour les ainés.
Dans mon mandat au sein de l’intercommunalité 
je ne peux que constater une évolution grandis-
sante de projets, où le mot intercommunalité 
prend tous son sens quant aux décisions des ser-
vices apportés aux populations, tant sur la réfec-
tion des voies intercommunales, qu’au respect de 
l’environnement.
L’année 2010 sur le plan culturel, notamment par 
le biais de la Bibliothèque du Pays de France à Lu-
zarches, a offert aux écoles, aux centres de loisirs, 
ainsi qu’à la population, un certain nombre d’ac-
tivités ludiques et récréatives.
Mon souhait pour 2011 serait de s’orienter de 
façon équitable vers de nouveaux services. 
Concernant les Communes proposant déjà des 
structures multi-accueil tels que crèches, asso-
ciations culturelles, sportives et de loisirs, de voir 
leur budget fonctionnement pris en compte par 
l’intercommunalité.
L’Avenir est le partage des taches, des besoins et 
des finances.
Le Village d’Entreprise Morantin, aujourd’hui 
seul source de recettes, a accueilli 2 nouveaux 
locataires. Il est important d’un point de vue 
économique, que ce Village et ses entreprises 
voient leurs activités se développer et perdurer 
pour 2011.
.... Finalement ce joli jardin, dont je vous parlais 
l’an passé, est en train de devenir un beau parc 
bien entretenu…
Je remercie l’ensemble du Personnel Commu-
nal… Car sans votre synergie, votre dévouement 
et votre dynamisme, notre action au service de 
nos concitoyens serait sans efficacité. Vous êtes 
nos indispensables relais sur le terrain, chacun à 
votre niveau de responsabilité et de compétence.
Winston CHURCHILL disait : « Plus vous saurez 
regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin 
dans le futur ».
Chaumontel vit, respire… Notre village possède 
une âme. Mais il reste à donner un visage à ce 
corps, car Chaumontel doit s’affirmer.
Nous devons savoir montrer, savoir dire, et faire 
savoir notre savoir-faire…
C’est pourquoi j’ai le plaisir de vous présenter dès 
à présent la nouvelle identité visuelle de notre 
commune. Son vrai visage… Ce symbole de Chau-
montel qui grandit, change et s’affirme… Mais 
surtout qui nous montre tel que nous sommes.
Chaumontel est fier de s’honorer d’un blason. Je 
suis fière de l’inscrire dans l’histoire et dans le pa-
trimoine de notre commune. Ses armoiries reflè-
tent la richesse et la noblesse de nos terres. Une 
nouvelle page est écrite et gravée dans l’histoire.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui se 
sont associées à la conception, la réalisation et à 
la promotion de ce blason.
Mon discours touche à sa fin… Mais avant tout 
permettez-moi de remercier tout particulière-
ment, toutes celles et tous ceux qui œuvrent au 
quotidien pour servir notre Commune et ses ha-
bitants : Mon Conseil Municipal.
L’implication des élus va bien au-delà du seul tra-
vail dans les commissions. Croyez bien que je suis 
sensible à tout cela et je les en remercie tous. Être 
élu, c’est consacrer aux autres une bonne partie 
de sa vie.
Merci à nos enfants, nos parents, nos conjoints 
pour leur compréhension et leur patience.
Je clôturerai ce discours en faisant mienne une 
citation d’Antoine de Saint-Exupéry :
« Entre le passé où sont nos souvenirs, l’avenir où 
sont nos espérances, il y a le présent où sont nos 
devoirs ».
Cette pensée correspond parfaitement…
- à ce que nous avons vécu,
- à ce que nous faisons,
- à ce que nous voulons pour l’avenir…
Chers Amis,
Je m’adresse à chacune et chacun d’entre vous… 
Je vous dédie ces quelques mots :
Que 2011 soit votre année, que le bonheur soit 
votre allié, que le sourire soit votre invité, et que 
la joie embellisse toutes vos journées…

très bonne et heureuse année !!!



1 – Modifications
Le groupe de travail de la Mairie s’est 
réuni régulièrement depuis le mois 
d’avril 2010 avec la Société G2C afin 
d’examiner l’ensemble des documents 
du Plan Local d’Urbanisme et en par-
ticulier les règlements d’urbanisme 
des différentes zones urbanisées de la 
Commune.
La dernière réunion du Groupe de Tra-
vail et G2C s’est tenue le 14 octobre 
2010 où nous avons transmis à G2C 

les dernières remarques et discuté des 
quelques points en suspend.

La procédure de validation a été lancée 
par :
•  L’envoi par G2C des documents défi-

nitifs pour validation le 10/11/2010
•  L’envoi aux Personnes Publiques As-

sociées le 03/12/2010 avec un délai 
de réponse de 1 mois

•  Début de l’Enquête Publique prévue 
à partir de 10/01/2011 pour une durée 
de 1 mois

•  Rapport du Commissaire Enquêteur 
pour le 15/03/2011

•  Délibération du Conseil Municipal 
prévisible le 15/04/2011

2 – Révision simplifiée
Le Conseil Municipal par sa délibéra-
tion du 15 novembre 2010 a décidé de 
faire l’acquisition de la discothèque 
appelée « Dream Havana ».

Cet établissement est identifié au ni-
veau du PLU comme un bâtiment à ca-
ractère commercial.

Il y a lieu de réaliser une révision sim-
plifiée pour le dédier à des activités 
publiques communales.

Le planning prévisible de cette réunion 
est comme suit :
•  Début de l’étude de la révision en 

janvier-février 2011
•  Réunion avec Personnes Publiques 

Associées en février 2011 avec un dé-
lai de réponse de 1 mois

•  Nomination du Commissaire enquê-
teur en avril 2011

•  Enquête Publique en avril 2011 pour 
une durée de 2 mois

•  Remise du rapport du Commissaire 
Enquêteur en juin 2011

•  Délibération du Conseil Municipal 
prévisible en septembre 2011

L’enquête publique pour la création du 
nouveau cimetière s’est déroulée du 4 
au 18 novembre 2010, période pendant 
laquelle le registre d’enquête publique 
était disponible pour recueillir les éven-
tuelles observations des Chaumontel-
lois. Le Commissaire Enquêteur a assuré 
une permanence en Mairie les 5 et 13 no-
vembre 2010. Il a reçu une personne qui 
est venue consulter le dossier.
Le Commissaire est venu nous présenter 
son projet de rapport le 30 novembre 
2010 sur lequel nous n’avons pas eu la 
nécessité de formuler la moindre obser-
vation.
Le rapport a été transmis en Préfecture le 
19 décembre 2010 pour une présentation 
au CODERST (Comité Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sani-
taires et Technologiques) début janvier.
Le lancement de l’appel d’offre pour la 
réalisation des travaux pourra être lancé 
après l’avis de l’organisme mentionné ci-
dessus.

Comme chaque année la municipalité organise son traditionnel concours  
des maisons ou balcons fleuris.

Modifications et révision du P L U

Inscription au Concours des maisons
ou balcons fleuris

Affaires générales
Jacques LABARRE,
Adjoint aux Affaires 
Générales

Concours des maisons fleuries

Vous faites notre commune plus belle : MERCI !
La remise des récompenses aux 
lauréats du concours des maisons 
fleuries s’est déroulée le 15 octobre 
2010. Chaque lauréat a obtenu son 
petit lot sous la forme de chèques-
cadeaux Truffaut ainsi que des pro-
duits de jardins obtenus par des 
dons de Sociétés diverses.
Le classement des lauréats a été ob-
tenu, comme en 2009, par les notes 
décernées par un jury indépendant 
de la Municipalité composé de 
Mmes BONNET, BRIQUET, KUSZER et 
NOUAILLE qui sont passés devant les 
domiciles des participants afin d’ap-
précier leurs talents horticoles. Je les 
en remercie.
A cette occasion, la Commission 
Affaires Générales a tenu à féliciter 
les jardiniers de la Commune pour 

la qualité du fleurissement réalisé 
qui est reconnue par beaucoup de 
Chaumontellois ainsi que par les ha-
bitants des communes limitrophes. 
Cette qualité de fleurissement 
contribue à mettre un peu de gaîté 
dans nos vies en cette période de 
crise.

De nombreux Chaumontellois m’ont 
demandé d’inscrire notre commune 
aux concours départemental des vil-
lages fleuris. Suite à l’avis favorable 
de la Commission Affaires Géné-
rales, notre commune sera inscrite à 
ce concours pour 2011.

La cérémonie s’est poursuivie autour 
d’un ‘’pot’’ où chacun a pu trans-
mettre ses expériences réciproques.

Concours des maisons ou balcons fleuris
Les bulletins d’inscription sont à remettre en Mairie avant le 27 mai 2011 au plus tard

Bientôt un nouveau 
cimetière
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Affaires générales

Site internet

Une nouvelle ergonomie, conviviale et simplifiée
Le logiciel de notre site nécessitait 
quelques modifications et, notam-
ment sur la partie visible par les 
internautes, la largeur de la page 
d’accueil. Le nombre de pixels uti-
lisés pour la page d’accueil était de 
l’ordre 800 au lieu des 1 500 néces-
saires et représentait grosso-modo 
75 % de la largeur d’écran.
Le Conseil Général contacté par mes 
soins m’a informé qu’il avait décidé 
de ne plus assurer de développe-
ments et de veille technologique 
sur le logiciel qui équipait notre site 
internet depuis 2004.

De ce fait, 2 choix s’offraient à nous : 
soit vivre ‘’ad vitam eternam ‘’ avec 
les défauts du logiciel installé, soit 
acquérir un logiciel plus performant 
qui corrigerait tous les défauts 
constatés sur l’ancien site internet.
La Société Gallimédia, partenaire 
du Conseil Général pour la mise en 
place du logiciel de télé-services 
CAPDEMAT, a proposé que la com-
mune de Chaumontel deviennent 
‘’site pilote’’ pour l’installation de 
leur nouveau logiciel. Ce logiciel 
appelé DRUPAL est du type ‘’open 
source’’ c’est à dire que tout infor-
maticien peut développer une nou-

velle application sans devoir payer 
des royalties au concepteur de ce 
produit.

La nouvelle version logicielle de 
notre site a été mise sur le réseau le 
26/10/10.

Ce nouveau logiciel offre une ergo-
nomie en page d’accueil beaucoup 
plus conviviale et des informations 
complémentaires qui, je l’espère, in-
téresseront un maximum de Chau-
montellois tels que la météo, la 
qualité de l’eau et de l’air et la carte 
interactive issue de Google map.
Par ailleurs, la largeur de la page 
d’accueil est auto-adaptable avec 
les tailles des écrans des inter-
nautes.
De nouvelles fonctionnalités pour-
ront être mises en œuvre prochai-
nement dès que les modules ad-
ditionnels seront développés, en 
particulier la ‘’Newsletter’’.

Vous y retrouverez toutes les ru-
briques qui figuraient dans l’ancien 
logiciel.

Vous trouverez ci-après la descrip-
tion des différentes fonctionnalités :

• Barre des ruBriques :
Le ‘’clic ‘’ sur une des rubriques donne globale-
ment accès à toutes les sous rubriques qui exis-
taient sur le site précédent avec peut – être une 
présentation différente.
En double cliquant sur le texte de la rubrique 
vos pouvez accéder à des informations ren-
trées par les Services de la Mairie ou des ar-
ticles crées par organismes de presse.

• alBum deroulant de Photos
Le logiciel permet de réaliser un album dérou-
lant jusqu’à un maximum de 30 photogra-
phies. J’en ai retenues 6. Si des photographes 
amateurs Chaumontellois me fournissent des 
photos représentatives de la qualité de notre 
environnement je suis disposé à les insérer.

• aCCes thematique a des Contenus
Cet accès permet aux personnes concernées 
d’accéder à tous les contenus pouvant les 
concerner.

•  aCCes raPide auX Contenus 
les Plus utilises

Dans cette colonne figurent tous les contenus 
existants dans l’ancien logiciel les plus consul-
tés tels que :
•  Les menus scolaires ;
•  Les adresses et liens utiles ; etc

• ruBrique ‘’s’aBonner a la neWsletter’’
Ce service, lorsqu’il sera totalement opération-
nel, permettra aux Chaumontellois de recevoir 
dans leurs boîtes ‘’email’’ des informations 

communales. Actuellement, la seule fonction-
nalité opérationnelle est l’abonnement.

•  desCriPtions detaillees  
des PrinCiPauX eVenements a Venir

Les contenus de cette colonne correspond à 
la rubrique ‘’Flash Info’’ de l’ancien logiciel ; y 
figure les évènements communaux ou associa-
tifs devant intervenir à brève échéance.

• autres eVenements a Venir
Cette rubrique est similaire à la précédente 
avec moins de renseignements.

•  inFormations diVerses  
et Carte interaCtiVe

Les icônes météo, qualité de l’air et qualité de 
l’eau sont des liens dynamiques avec, respecti-
vement, les sites de météo France, Airparif et le 
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
La carte interactive de Google map permet de 
visualiser les différentes rues de Chaumontel 
et des communes avoisinantes.

• Calendrier des eVenements
En navigant sur l’ensemble des mois de l’an-
née vous trouverez des dates soulignées. En 
cliquant sur une d’entre elles vous aurez une 
description succincte de l’évènement prévu.

ruBrique ‘’nous ContaCter’’
En cliquant sur ce lien, vous pouvez nous adres-
ser un message. Nous nous efforcerons de vous 
répondre le plus rapidement possible.

BARRE DES RUBRIQUES ALBUM DEROULANT DE PHOTOS ACCES THEMATIQUE
A DES CONTENUS

DESCRIPTIONS 
DETAILLEES DES 

PRINCIPAUX 
EVENEMENTS A VENIR

INFORMATIONS 
DIVERSES ET CARTE 

INTERACTIVERUBRIQUE ‘’NOUS 
CONTACTER’’

CALENDRIER
DES EVENEMENTS

AUTRES 
EVENEMENTS

A VENIR

RUBRIQUE 
‘’S’ABONNER A LA 

NEWSLETTER’’

ACCES RAPIDE 
AUX CONTENUS LES 

PLUS UTILISES
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Écoles

Petit Papa Noël, quand t’es descendu à Chaumontel
Le vendredi 10 décembre dernier, le 
Père Noël est arrivé dans sa calèche ti-
rée par Pompon le joyeux poney !
Comme chaque année, il a rendu visite 
aux enfants de l’école maternelle, afin 
de leur distribuer cadeaux et frian-
dises…
Les chants appris aux enfants par 
les enseignants firent plaisir au Père 
Noël. Mais l’écho glorieux fut lorsque 
le Père Noël leur demanda de chanter 
le célèbre « Petit Papa Noël ». Toutes 
les voix se sont unies sous le préau de 
l’école pour cette magnifique et tradi-
tionnelle chanson.
Un seul bémol. Cette année, le Père 
Noël est reparti sans dessins des en-
fants… Dommage ! Heureusement que 
le facteur est arrivé à temps pour les 
distribuer dans sa boîte aux lettres au 
Pôle Nord…

Betty HANAUER-BEASLAY

…Les enfants ont accueilli le Père Noël à Roissy-Charles-De-Gaulle

A l’occasion des fêtes de Noël, l’associa-
tion Pays de Roissy C-D-G Aéroport de 
Paris, Air France et le groupe ACCOR, ont 
invité environ 160 enfants des écoles ma-
ternelles pour accueillir le Père Noël. Le 
choix s’est porté entre autres sur la com-
mune de Chaumontel, par tirage au sort.
Et ce sont 34 enfants de l’école mater-
nelle de Chaumontel qui ont eu cette 
chance ! Pour cette occasion, le Père Noël 
est arrivé à bord d’un Airbus A320 d’Air 
France qui a atterri vers 15 h 30 le 3 dé-
cembre dernier. Les enfants et les ac-

compagnateurs ont eu la chance d’approcher au plus près l’avion pour assister en 
direct à l’arrivée du Père Noël ! Ensuite tout ce petit monde a fait escale à l’Hôtel 
Pullman où un superbe gouter-spectacle les attendait. Puis le Père Noël est reparti 
vers d’autres horizons…

Martine Ghenassia,
Conseillère Déléguée à l’Information
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Escapade belge aux marchés de Noël à Bruges et Bruxelles
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 2010, nous sommes 
partis en Belgique pour visiter les Marchés de Noël de 
Bruges et de Bruxelles.
Vers 10 h 30, nous avons été accueillis à Bruges par notre 
guide, pour visiter la vieille Ville, Le Lac D’Amour où se 
trouve le Béguinage et où vivaient jadis les Béguines. 
Nous avons continué à pieds vers la Grand Place et ses 
bâtiments du XIIIe siècle, le Beffroi et l’hôtel de ville qui 
date de 1376.
Après cette escapade dans la Venise du Nord, nous 
étions attendus à Bruxelles pour prendre possession de 
nos chambres dans un charmant hôtel situé en plein 
centre ville.
C‘est dans une ambiance typique que nous avons 
déambulé parmi de multiples échoppes présentant des 
produits gastronomiques et artisanaux.
Bien sûr le personnage principal restait « Le chocolat » 
sous toutes ses formes !!!!!!!
Nous avons également découvert le célèbre sapin géant 
au centre de la Grand Place entouré de nombreuses ani-
mations de rue.
Des averses de neige nous ont accompagnés pour le 
retour dans notre joli village, lui-même sous son blanc 
manteau.

Fais-toi une toile !
Le calendrier 2011 vous est ainsi proposé :

Pour les mois de juillet et août, pas de sortie program-
mée sur cette période de congés annuels.
• Vendredi 28 janvier
• Vendredi 25 février
• Vendredi 25 mars
• Vendredi 29 avril
• Vendredi 27 mai
• Vendredi 24 juin
• Vendredi 30 septembre
• Vendredi 28 octobre
• Vendredi 25 novembre
•  Vendredi 16 décembre ( date avancée en raison des 

fêtes de fin d’année)
Venez nombreux nous rejoindre, pour cette nouvelle 
saison cinématographique.
Inscription obligatoire à l’accueil de la Mairie.

Sport en filles Automne
Cette nouvelle édition 
« SPORT EN FILLES » Au-
tomne s‘est déroulée 
à la base de loisirs de 
Saint-Quentin-en-Yve-
lines, vendredi 29 oc-
tobre 2010.
Les participantes ont 
ainsi pu découvrir une 
dizaine de disciplines 
sportives, avec comme 
fil rouge de cette jour-
née l’escrime, mise à 
l’honneur à quelques 

jours de l’ouverture des championnats du Monde au Grand Palais.
Les jeunes filles ont également pu participer au forum mis en place autour de thé-
matiques actuelles telles que la diététique et les premiers secours ainsi que pour la 
1ère fois cette année, une animation autour du développement durable.
La prochaine sortie Sport en filles Hiver est prévue jeudi 17 février 2011, alors sur-
veillez vos boîtes aux lettres !

Véronique PETIT,
Conseillère Municipale,
Déléguée à la jeunesse Jeunesse > SortieS et loiSirS
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Enfance

On s’éclate à Looping kid’s

Le mardi 26 octobre dernier, en 
après-midi, une sortie a été orga-
nisée à Cergy, dans une super aire 
de jeux d’intérieur. Tous les enfants 
étaient particulièrement heureux 
de se défouler ! Jeux de balles dans 
la piscine à balles ! Toboggans à 
gogo, et escalades en tous genres… 
et tout cela dans la bonne humeur. 
Ensuite gouter pique-nique sous le 
soleil !

Delphine

 « On a participé au concours de scrapbooking »
Le concours qu’organisait la Commission Information, nous a permis de participer activement, dans la joie et la bonne humeur à ce loisir créatif.
Les enfants ont été particulièrement réceptifs et y ont mis tout leur cœur !
Vincent, les 2 Gaëlle, Julie, Marie et moi-même, pas-à-pas, les avons guidés dans leurs créations.

Delphine
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Enfance

Halloween 2010

Des bonbons ou la vie !!!!
Les enfants du Centre de Loisirs déguisés pour 
la fête d’Halloween, ont crié cette phrase des di-
zaines de fois aux habitants de Chaumontel, qui 
leur ont ouvert leur porte !
… Leur récolte a été bien fructueuse ! Ils sont re-
partis chargés de bonbons et de friandises… et 
surtout bien heureux d’avoir passé une excellente 
journée ponctuée de fous rires, de grimaces en 

tous genres, et bien 
sûr de cris particu-
lièrement bizarres…
Merci aux nom-
breux Chaumontel-
lois, pour leur ac-
cueil chaleureux !
Delphine

Abracadabra…
Le mardi 2 novembre, en route pour Paris direc-
tion le musée de la Magie !
Nous avons assisté à un beau spectacle… cartes 
enchantées, anneaux magiques, et cordes ensor-
celées… Abracadabraaaaaaa !!!!!!!!!!
Les enfants étaient captivés par ce lieu mysté-
rieux et en même temps très amusant. Ils ont 
participé aux expériences diverses et variées que 
ce musée leur offrait.
De bons 
souvenirs 
resteront 
dans leur 
mémoire… 
et surtout 
une bonne part 
de mystère et de 
magie…
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Rallye pédestre : 9 octobre

C’est par une journée particulièrement ensoleillée 
que notre rallye pédestre annuel s’est déroulé le 9 oc-
tobre dernier.
Près de 140 participants, tous âges confondus, sont 
venus découvrir le nouveau parcours et ses énigmes 
lors de cette agréable ballade en forêt.
A mi-parcours, une petite collation pour reprendre des 
forces et un lancer de boules pour récupérer quelques 
points supplémentaires, ou du moins, essayer ; pas 
évident pour tout le monde !
À l’issue de la randonnée, les efforts de chacun ont 
été récompensés par des friandises, amuse-gueules 
et bien sûr, le verre de l’amitié, moment convivial 
au cours duquel nous avons remis des lots aux trois 
meilleures équipes.
Pour les amateurs, notre rallye pédestre se déroule 
toujours le 2e samedi d’octobre.

Marché de noël et ses gourmandises : 4 et 5 décembre
Les 4 et 5 décembre, a eu lieu le 11e marché de Noël 
organisé par « les Mains Magiques ».
Pour combler leurs convives en ces temps de fête, les 
visiteurs ont eu un large choix parmi les mets raffinés 
des producteurs et les ravissantes créations de nos 
artisans.
Comme à l’accoutumée, le Père Noël connut un franc 
succès auprès des enfants et les jolies danseuses 
orientales auprès… de tous. !!!
Le stand des enveloppes, toutes gagnantes, vendues 
au profit du Téléthon fut dévalisé, et la restauration 
sur place, très appréciée : cuisine ensoleillée de Dja-
mila, copieuse tartiflette du Lions Club et vin chaud 
parfumé de la Mairie.
Merci à tous d’avoir courageusement bravé les intem-
péries pour venir nous rendre une petite visite.
Nous vous disons donc : « à l’année prochaine ! » et 
vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.
Marguerite Font - Association « les Mains Magiques »

Du côté de la Gym Volontaire
La saison de la GV Chaumontel a repris ses activités depuis le 
13/09/2010.
Tout au long de la semaine, les cours sont assurés par nos 3 ani-
matrices :
•  Christine TELLESCHI qui assure également l’animation du club 

enfant PIROUETTE
•  Mélanie ROBERT
•  Nathalie JOUAS.
L’association compte, à ce jour, 220 adhérents adultes et 38 en-
fants. La fourchette d’âge se situe entre 12 et 80 ans.
La doyenne du club, Madame Denise Papillon est âgée de 80 ans. 
Elle est inscrite au club depuis 1987. Elle y a pratiqué la GYM et 
plus récemment la GYM douce.
Cette année, à l’occasion de ses 80 ans et pour la remercier de 
sa fidélité et son enthousiasme, le club a décidé d’organiser une 
petite cérémonie pour lui remettre un diplôme et une médaille.

La présidente, Mme Bouchalois

Les Associations

Vif succès pour la 27e Fête du livre

Le samedi 20 novembre s’est déroulée 
la 27e Fête du livre, exposition-vente 
de plus de 2 500 ouvrages neufs tout 
public.
Malgré les difficultés financières de 
chacun, nous avons vendu en quelques 
heures 450 livres, ce qui nous permet-
tra d’acheter des livres pour augmen-
ter le fonds de notre bibliothèque.
Organisée par l’équipe bibliothèque et 
les enseignants, la Fête du Livre reste 
avant tout une animation pour notre 
village, une occasion pour rencon-
trer : nos bénévoles, les équipes ensei-
gnantes et d’admirer le magnifique 
travail des enfants sur le thème cette 
année de « l’environnement et le trai-
tement des déchets ».
Nous voulons ici remercier les Chau-
montellois venus toujours aussi nom-
breux, tous les « bras » qui nous ont 
aidés et le personnel des ateliers mu-
nicipaux.
Et la bibliothèque dans tout cela ? 

Question très souvent posée par nos 
visiteurs.
Les travaux sont enfin commencés et 
bientôt la nouvelle bibliothèque ou-
vrira ses portes.
Située dans l’ancienne école, elle sera 
comme avant : gratuite et ouverte à 
tous les publics.

Un peu d’histoire.
Avant 1986, il n’y avait pas de bi-
bliothèque à Chaumontel. Pendant 
quelques années, le directeur de l’école 
primaire avait pris en charge le dé-
pôt de quelques livres empruntés au 
bibliobus. Puis le bus est venu dans 
l’école et les enfants ont pris l’habitude 
de choisir eux-mêmes les livres.
À l’évidence, un village comme Chau-
montel devait avoir sa bibliothèque
•  À l’initiative d’enseignants et de pa-

rents une première fête du livre est 
organisée.

•  Construction en 1986 de la salle po-

lyvalente qui a permis d’obtenir un 
petit local.

•  1991 : une école maternelle est 
construite rendant disponible un lo-
cal préfabriqué

•  1995 : informatisation de la biblio-
thèque (une des premières du 95) 
facilitant le travail administratif des 
bénévoles.

•  1999 : 832 adhérents, 7 200 livres, 
complétés par 1 000 ouvrages du bi-
bliobus.

Comment fonctionne la bibliothèque ?
Elle est gratuite et fonctionne sous 
la forme association loi 1901. Elle est 
financée par des subventions com-
munales et départementales, par les 
bénéfices des fêtes du livre et les dons.
Une équipe de bénévoles assure le 
traitement des ouvrages (couverture, 
enregistrement, classement.) l’anima-
tion des groupes d’enfants, les prêts, la 
fête du livre.
Fermée (10 000 livres stockés en car-
ton), puis détruite depuis bientôt 3 ans, 

dans le cadre du programme de réno-
vation des écoles, la bibliothèque, dans 
son objectif permanent de faire aimer 
les livres et la lecture, ne s’est pas pour 
autant arrêtée de fonctionner.
Nous avons déposé dans chaque classe 
une centaine de livres, permettant l’in-
tervention des bénévoles de la biblio-
thèque.
Ces actions ont permis de garder le 
contact avec les écoles, de maintenir 
la cohésion de l’équipe (qui fait un re-
marquable travail) et surtout de ne pas 
priver de livres les enfants.
Un écrivain bien plus célèbre que nous 
aurait écrit dans pareille circonstance :
« Si tu ne viens pas à la bibliothèque, la 
bibliothèque viendra à toi… ».

Pendant ce temps, Daniel Penac écrit :
« Le temps de lire, comme le temps 
d’aimer, dilate le temps de vivre. »
À bientôt le plaisir de vous retrouver à 
l’inauguration de notre nouveau local.

R.Berthet,
Président de la bibliothèque

Retour sur les animations  
des « Mains Magiques »
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Nos judokas 
champions
Le judo club de Chaumontel participera 
au gala des arts martiaux qui aura lieu 
le jeudi 22 décembre 2011 à St Denis 
(œuvre caritative, recherche thérapeu-
tique innovante en cancérologie) orga-
nisé par Dante Andreazzoli et Catherine 
Pierre Andreazzoli. Ainsi que le collectif du judo club de Chaumontel. 
Des maillots et les entrées sont mis en vente au bureau du judo club.
Garçons : Wanner vincent 2e, Sahyouni Hadrien 2e, Dobrenel Thomas 3e, 
Jablonka Mathieu 3e, Martinho Anthony 3e

Filles : Deshayes Camille 3e, Galois Emeline 2e, Greco Carla 2e

Nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à Messieurs Huylebroeck Haziel et 
Cugnet Adrien
Le judo club présente toutes ses condo-
léances à Marie et sa famille

La Présidente,
Véronique CLAVREUL

Le club de l’amitié ou la chaleur humaine
L’hiver arrive à grands pas et pour les personnes d’un âge certain, le trop chaud comme le trop froid sont 
des fléaux qui nous donnent quelquefois un certain mal de vivre. Aussi, pour nous changer les idées, 
nous avons pris un peu de chaleur en nous rendant au Théâtre des Variétés pour applaudir « le Dîner de 
cons ». Cette pièce nous a enchanté ; le texte interprété par des artistes d’une drôlerie incontestable, les 
éclats de rire fusaient à chaque répartie. Encore un bon moment que nous aimerions partager avec des 
personnes à la recherche de gaieté. Et, ce n’est pas tout. Le 8 décembre dernier, malgré la neige et le froid, 
nous avons pu partager une après-midi agréable à la salle. A l’Entrée, Jean nous accueillait avec un tirage 
de numéros qui offrait à chacun un cadeau différent, emballé et tiré au sort par Geneviève. Lisa et Chris-
tiane (il faut bien les nommer de temps en temps). Après un discours de notre Présidente, nous avons pu 
apprécier un gouter avec chocolat, café et le tout accompagné de pétillantes « bulles », nous avons ainsi 

trinquer à la bonne humeur et aux plaisirs des retrouvailles.
Cette petite réunion terminée, les plus audacieux et les 
proches on regagné leurs pénates à pieds. Nous avons rac-
compagné ceux qui habitaient plus loin en voiture… sans em-
bouteillage. Venez nombreux nous rejoindre. Bonne Année !
Inscrivez-vous au 01 34 71 05 55. Nous aurons grand plaisir à 
vous accueillir.

Christiane Boiseaubert, Conseillère Municipale

Football Luzarches et Chaumontel  
ou l’effet fusion…
La fusion des deux clubs a boosté les 
équipes Seniors et Vétérans qui sont 1er de 
leur championnat à la trêve. Un match de 
gala est organisé le samedi 23/04 à 14 h 
au stade de Chaumontel, nos vétérans 
vont rencontrer le Variété Club de France, 
l’entrée sera payante et tous les bénéfices 
seront reversés à l’association « LISA FO-
REVER » qui se bat contre le cancer du cer-
velet une maladie orpheline qui touche 
5 000 enfants en France. Au niveau de 
l’école de football :
-  Deux sorties au Parc des Princes ont été organisées (voir photo) le 20/11 PSG – CAEN et 

le 18/12 PSG – MONACO,
-  Un stage de « futsal » a été organisé pendant les vacances de Noël dans le gymnase du 

COSSEC à Luzarches.
-  Fin janvier sortie à Auxerre pour voir un match de ligue 1 : A.J AUXERRE – LILLE OSC.
-  Tournoi de l’école de football les 24 et 25/04 au stade de Chaumontel.
Le club de football de Chaumontel Luzarches remercie la compagnie de bus KEOLIS spon-
sor du club pour son aide et son professionnalisme sur les sorties de l’école de football.

Les AssociationsAndré LEFEVRE,
Adjoint au Maire,
Chargé des Associations

Notre saison 2009-2010 fut un vif suc-
cès quant au nombre d’inscriptions. 
Tout au long de l’année, chaque dan-
seuse a fait des progrès permanents 
et l’apothéose a été un très beau 
spectacle les 26 et 27 juin 2010 sur le 
thème d’un magnifique « RÊVE DANS 
L’ESPACE » donné à guichet fermé.
Pour la préparation de ce spectacle, le 
metteur en scène et chorégraphe Ju-
lien Froissart, a souhaité élargir l’uni-
vers de danse orientale en y intégrant 
d’autres types de danses : classique, 
modern jazz, break, hip hop.
Ce mélange de styles a été très appré-
cié par le public.

Les décors ont largement contribué 
au succès et ont nécessité plus d’une 
semaine de réalisation. Encore merci à 
Julien Froissart et Jordan Minet pour 
ce magnifique résultat.

Un grand merci également à la Com-
mune et à toutes les personnes qui 
nous ont aidés à la conception de ce 
très beau spectacle.

La nouvelle saison 2010 /2011  a éga-
lement très bien démarré en nombre 
d’inscriptions.
Nous avons d’ailleurs dû augmenter le 
nombre d’heures de cours et faire plu-
sieurs niveaux. Nous avons aussi, à la 
demande de plusieurs parents, mis en 
place un cours d’éveil pour les 4/6 ans. 
Ce cours a été complet dès le début 
des inscriptions !

Cette année notre spectacle de fin 
d’année aura lieu le 11 et 12 juin 2011.
À bientôt !

Malika
ÉVASION ORIENTALE

Alors, on danse ?
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Champions Départemental
Bihoues Florian 1er Bouclin Benjamin 1er

Après notre dernier repas au Château de chaumontel, 
pour terminer la saison, nous avons repris nos petites 
habitudes depuis le 8 septembre dernier.
Notre toute 1ère sortie en novembre au théâtre a ren-
contré un grand succès !
En attendant nos belles sorties pour l’année 2011, 
dont nos petites vacances, nous invitons toutes les 
personnes désireuses de se joindre à nous au sein de 
notre Club de l’Amitié.
Très bonne année à tous et à toutes !
La présidente du club, Mme DUFLY

Hommage
Discours de Mme Le Maire lors des obsèques de Mr Guy WATIEAU, Président 
des RIDERS GHOST, décédé le 8 décembre 2010, à l’âge de 56 ans.

L’histoire et la vie de Guy pourrait commen-
cer par :

Once upon a time
Il était une fois un  homme : Guy
Habitant chaumontellois, mariés, 
2 filles, un garçon,  2 petits-fils, une 

grande famille et beaucoup d’amis… 
Sans oublier ta moto… Ta Harley Davidson … Ta 
passion…
Cette moto de légende avait pris possession de toi. 
C’était tout pour toi. Cette passion, tu la partageais avec 
tous ceux qui t’entouraient ; tu portais haut les couleurs des 
Riders Ghost dont tu étais le Président.
Ton but, et celui de ton Association était de parcourir au gré du vent, de la pluie, 
du soleil,  routes et chemins, entrainant dans ton sillage des hommes et des 
femmes tous habités par la même  ardeur.  
Une « folie » bien saine que tu savais faire partager. 
Des paysages somptueux, une nature exubérante, que seuls les motards, les bi-
kers peuvent connaitre. Cela porte un nom : LE RUN 
Après le run, une table, un verre, des fous rires, et une tripotés d’amis où convi-
vialité, bonne humeur, belles mécaniques étaient parmi les principaux sujets de 
conversation.
Harley Davidson, motos, prochains runs…. C’était ça Ta vie !
Et tous ici, ou du moins la plupart d’entre vous, ont eu la chance de le vivre et de 
le partager avec TOI.
Pour toi,  Marie qui perd Ton Chevalier d’acier, 
Pour vous Chrystelle, Maguy, Jessy Dylan et Estéban, qui perdez un père et un 
grand-père.
Pour vous, ses amis…
Vous devez continuer dans son ombre. Parcourir routes et chemins  en gardant 
son regard et son sourire comme GPS.
Je pourrai parler encore longtemps de ta passion. Mais je m’arrête là… Mainte-
nant, et je te dédicace ces quelques mots qui te représentent le mieux :
…Tu portais une culotte, des bottes de motos, un blouson de cuir noir avec un 
aigle sur le dos…
Les Riders Ghost. Ta moto qui partait comme un boulet de canon, ne semait pas 
la terreur dans toute la région.

Guy appel de phares d’où tu es… 
Ton prénom restera à jamais un tatouage dans chacun de nos cœurs.
En mon nom, 
Celui du Conseil Municipal,
De tous les Agents de la Commune,
Pour toi Marie…
Chrystelle, Maguy, Jessy, Dylan Estéban, 
Nous vous présentons nos très sincères condoléances… 
Harley Davidsonment votre,



Recommandations en cas de vague de grand froid
Les personnes âgées sont particulière-
ment vulnérables face aux très basses 
températures. Prenez connaissance de 
nos conseils.

Une population à risque
Les personnes âgées font partie des 
populations à risques à cause de la di-
minution de la perception du froid, de 
l’altération des vaisseaux, de la dimi-
nution de la masse musculaire. Plus 
encore les personnes âgées souffrant 
de troubles cardiaques, d’insuffisance 
respiratoire, de difficultés à faire face 
aux activités quotidiennes, de maladie 
d’Alzheimer ou apparentés doivent re-
doubler de vigilance.
Les personnes âgées isolées peuvent 
s’inscrire auprès de leur mairie pour bé-
néficier des conseils et de l’assistance 
de services sanitaires et sociaux confor-
mément aux dispositions du décret 
2004-926 du 1er septembre 2004.

Recommandations essentielles avant 
l’hiver
•  Pensez à faire vérifier vos installations 

de chauffage, à faire ramoner les che-
minées.

•  Ne calfeutrez pas vos conduits d’aéra-
tion.

En cas de risque de grand froid prolon-
gé ou de neige
•  Pensez à faire ou faire faire vos courses 

pour une longue période.
•  Vérifiez que vous avez vos médica-

ments pour une durée suffisante.
•  Restez chez vous le plus possible.
•  Donnez régulièrement de vos nou-

velles à quelqu’un de votre entourage.
•  Chauffez votre maison pour que la 

température ne descende pas en des-
sous de 19°.

•  Mangez copieusement.
•  Évitez de vous reposer trop près du 

chauffage.
Si vous devez sortir
•  Mettez des vêtements chauds et pen-

sez à prendre des chaussures imper-
méables et antidérapantes.

•  Munissez-vous d’un chapeau ou bon-
net, de gants et d’une écharpe.

•  N’hésitez pas à solliciter quelqu’un 
pour vous accompagner.

•  Prévenez quelqu’un si vous prévoyez 
de partir longtemps.

La Mairie de Chaumontel invite toute 
personne âgée en difficulté ou isolée, 
mais aussi tout citoyen inquiet de cet 
isolement à contacter le 01 34 71 03 96, 
un représentant du C.C.A.S. se rendra au 
domicile de la personne. À toutes fins 
utiles, nous vous informons que toute 
personne atteignant 65 ans dans l’an-

née, recevra un courrier lui proposant 
de s’inscrire pour le « Plan Canicule ».
La Préfecture rappelle que chacun 
d’entre nous ayant connaissance d’une 
personne en détresse ne doit pas hé-
siter à appeler le 115 (numéro d’appel 
gratuit fonctionnant 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24.

Concernant des services tels que :
-  Repas à domicile (inscription en Mai-

rie)
-  Aide ponctuelle pour les personnes en 

difficultés au cours de l’année :
-  Courses,
-  Pharmacie,
-  Médecin.
S’adresser en Mairie en laissant vos 
coordonnées. Un membre du C.C.A.S. 
vous contactera. Sur Luzarches, l’asso-
ciation SERVICE+ (Tel. : 01 34 09 92 92) 
vous propose : repassage, ménage, pe-
tits travaux. Tarifs : 16,65 euros (chèque 
emploi services).

Martine Ghenassia,
Conseillère Déléguée à l’Information

Nos sorties CCAS se sont terminées sur le traditionnel repas de Noël que nous offrons à nos seniors dans une am-
biance colorée et chaleureuse.
En effet le repas que nous a préparé KAREN et son équipe a régalé tout à chacun. Le spectacle proposé par Didier 
ALBITI et sa troupe dans un voyage autour du monde, entre plumes et froufrous, a ravi nos seniors. Et pour ceux qui 
ont voulu se dégourdir les jambes, réviser avant les fêtes de fin d’année, nous avons terminé cette agréable journée 
par la danse.

Repas de fin d’année, pour le plaisir
des papilles et des yeux

Simone GOULMANT,
Adjointe au Maire,
Chargée du Centre Communal 
d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Action sociale
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Un ch’ti tour dans le Pas de Calais
Nous sommes partis très tôt en ce 
jeudi 16 septembre 2010 pour notre 
sortie Pas de Calais.
A 5 km de SAINT OMER, nous avions 
rendez-vous à 10 h à la COUPOLE : 
musée bunker de la 2nde guerre 
mondiale où grand nombre d’entre 
nous a pu découvrir la face cachée 
de la seconde guerre mondiale, les 
armes secrètes allemandes (les fusées V1 et V2)…..
Apres un agréable repas à la « chti », nous nous sommes rendus à ARC INTERNATIO-
NAL sur la commune d’Arques. ARC INTERNATIONAL créé en 1825 est une société fran-
çaise de production et distribution de produits art de la table dont la renommée et la 
réputation ne sont plus à faire.
Arc International est présent sur tous les continents, implanté industriellement en 
Europe (France et Espagne), aux États-Unis, en Chine, aux Émirats arabes unis et 
comptant près d’un quart de ses salariés à l’étranger. Outre ses sites de production et 
ses filiales de distribution, Arc International a ouvert des bureaux de liaison au début 
des années 70, développant au fil des années un réseau de distribution qui couvre 
commercialement plus de 160 pays.
Arc International comprend aujourd’hui des marques grand public et destinées aux 
professionnels : Cristal d’Arques Paris, Luminarc, Pyrex, Arcoroc et Chef & Sommelier
Après la visite des ateliers de fabrication et de préparation, tout notre petit monde a 
pu se rendre à la boutique pour acheter ou simplement pour le plaisir des yeux.
Chacun est reparti avec un cadeau souvenir.
Bien que cette journée fusse très chargée, ce fut une journée très enrichissante !

 « Une journée bien riche en visite… »

Action sociale

Un départ matinal dès 6 h 15 ! Une escapade dans le 
Pas De Calais, où nous avons commencé la visite par la 
COUPOLE à Saint Omer. Un peu d’histoire : Située dans le 

Pas-de-Calais, à 5 km de la ville de Saint-Omer, LA COUPOLE 
est un gigantesque bunker souterrain conçu par les nazis, 
en 1943-1944, pour stocker, préparer et lancer les fusées V2 
(premiers engins à avoir atteint la stratosphère), l’arme se-
crète avec laquelle Hitler comptait détruire Londres et in-
verser le cours de la guerre. Actuellement : Réhabilitée en 
Centre d’Histoire et de Mémoire, LA COUPOLE nous a fait 
découvrir, dans un cadre impressionnant, les enjeux d’une 
guerre totale et les étapes de la conquête spatiale, issue pa-
radoxalement de la technologie des V2.
Le Centre développe également le thème de l’occupation 
allemande de 1940 à 1945 dans le Nord- Pas-de-Calais, l’une 
des régions les plus durement éprouvées lors des « années 
noires ».

Après cette très intéressante visite, nos pas nous ont gui-
dés au « San Sebastian », un restaurant traditionnel, mais 
régional où les spécialités locales ont sublimé notre palais.
Puis la visite s’est poursuivie par la visite de la Cristallerie 
d’Arques.
Un peu d’histoire…
Le nom d’« Arkes » nous est apparu dès le IXème. Cette Cité 
devient en 530 la propriété de la comtesse Mathilde, arrière 
petite fille de Flandebert, chefs des Morins et des Ména-
piens.
La guerre de cent ans n’épargnera pas la ville qui sera pillée 
en 1340 par l’armée anglo-flamande assiégeant Saint-
Omer. Les anglais, qui ne restent jamais sur leur fin, mettent 
de nouveau la ville à sac en 1346, 1369 et 1435. Les Français 
firent de même en 1477 sous Louis XI. Au XVIIème, l’Espagne 
qui détient la Flandre possède aussi les villes d’Aire, de 
Saint-Omer et leurs alentours, formant ce que les histo-

riens nomment « l’Artois réservé ». Mais le 
traité de Nimègue (1678), ramène l’Artois 
à la France.
La présence d’un canal (voulu par Vau-
ban) permet, en cet ère de développement 
économique certain, d’accélérer les échanges commer-
ciaux ; et la révolution industrielle touche Arques vers le 
milieu du 19ème siècle. Deux filatures de lin et de jute, deux 
distilleries, des fabriques de tuiles et de briques ainsi qu’une 
verrerie-cristallerie sont créées.
C’est cette dernière qui donnera à la ville une renommée 
mondiale, surtout après la dernière guerre…
Chaque participant a eu une surprise au terme de cette vi-
site : une tasse confectionnée par la Cristallerie d’Arques… et 
ce n’est pas tout ! Chaque femme présente s’est vue offrir un 
cœur en cristal d’Arques !

Betty hanauer-Beaslay
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L’avis de…Mme Le Maire

46 parieurs ont pu appré-
cier la visite de l’hippo-
drome de Vincennes, et 
tout en dinant au res-
taurant panoramique, et 
parier sur leurs chevaux 

favoris…

Certains d’entre-eux sont revenus riches, d’autres 
légèrement appauvris… mais une chose est sûre : 
riches en souvenirs et en amusements, et c’est ça 
le plus important !

Betty hanauer-Beaslay

L’avis de…Mme Le Maire

« Le trot, plus qu’une allure ; une culture »
Voir des courses de chevaux en live, observer l’ambiance inimitable de l’hippodrome, c’est une 
sortie vraiment originale et réjouissante à découvrir et à vivre. C’est la sortie que nous avons 
proposée à nos seniors le mardi 9 novembre 2010.
Partis sous une pluie battante, nous avons eu la chance de ne pas avoir les pieds mouillés 
puisque la visite des écuries se fait sous abris et avec un sol bien adapté.
Diner au restaurant panoramique pour ne rien manquer des courses…
Parier façon pro en étudiant le programme et en suivant les pronostics ou parier de façon 
intuitive sur une date de naissance ou un numéro porte bonheur, chacun a pu y aller de sa 
mise… Peu nombreux furent les gagnants, mais tout le monde reste en haleine jusqu’au bout 

tellement la course est prenante.
Nous avons quitté l’hippodrome à plus 
de 23 h et sommes revenus à Chaumon-
tel en car et pas à cheval !!!!!



Infos pratiques

Rien n’est imposé aux héritiers. Lorsque la 
succession s’ouvre, ils se retrouvent face à 
un choix (l’option) : soit ils acceptent, soit ils 
refusent l’héritage. Leur décision est prise 
de manière unilatérale. En somme, c’est 
chacun pour soi.

Pourquoi accepter ou refuser un héritage ?
Vous avez la possibilité de confirmer ou de 
repousser la transmission d’une succession. 
Lorsqu’il y a plusieurs héritiers, chacun fait 
ce choix seulement pour lui-même.
L’option prend en compte la transmission 
du patrimoine dans son ensemble. Vous ne 
pouvez pas accepter une partie de l’héri-
tage et en refuser une autre.
Bon à savoir : quand l’héritier prend sa déci-
sion, celle-ci est réputée avoir été prise (et 
produit donc ses effets) le jour du décès.

Si vous acceptez l’héritage
Vous pouvez choisir l’acceptation pure et 
simple de l’héritage :
-  de manière expresse : quand vous prenez 

la qualité d’héritier dans un acte authen-
tique ou sous seing privé. C’est ainsi le cas 
quand vous vous désignez comme hériter 
dans un écrit ;

-  de manière tacite : quand vous accomplis-
sez un acte qui suppose nécessairement 
d’accepter. Exemple : en faisant acte de 
propriété d’un immeuble de la succession ;

-  de manière forcée : quand elle est impo-
sée par la loi pour sanctionner l’héritier 
qui a détenu sciemment des objets de la 
succession, au préjudice de ses cohéritiers. 
Exemple : le fait de dissimuler une dona-
tion reçue du défunt.

Bon à savoir : vous pouvez accomplir des 
actes conservatoires, de surveillance ou 
d’administration provisoire sans pour au-
tant faire un choix. Exemple : payer des 
dettes urgentes (impôts, loyers).

L’acceptation pure et simple :
-  impose à l’héritier l’obligation de payer les 

dettes du défunt et les charges de la suc-
cession (exemple : frais funéraires), même 
au-delà de la valeur des biens dont il hé-
rite. Toutes les dettes du défunt devien-

nent celles de l’héritier, sauf celles atta-
chées à la personne du défunt (exemple : 
le défunt était un artiste qui s’était enga-
gé à faire un tableau) ;

-  opère une confusion entre le patrimoine 
du défunt et le patrimoine personnel de 
l’héritier.

Acceptation de l’héritage à concurrence de 
l’actif net
Si vous choisissez l’acceptation à concur-
rence de l’actif net, vous devez régler les 
dettes seulement à hauteur de la valeur des 
biens que vous avez recueillis, et non sur 
tous les biens.

Ce choix se fait au greffe du tribunal de 
grande instance du dernier domicile du dé-
funt. La déclaration est alors accompagnée 
de l’inventaire de la succession qui com-
porte une estimation des éléments de l’ac-
tif (les biens de la succession) et du passif 
(les dettes de la succession). Celui-ci devra 
être déposé au greffe du tribunal dans un 
délai de 2 mois à partir de la déclaration.
Bon à savoir : dépassé ce délai, l’héritier est 
réputé accepter purement et simplement la 
succession.
L’acceptation à concurrence de l’actif net 
vous permet de :
-  éviter la confusion de ses biens personnels 

avec ceux de la succession ;

-  conserver contre celle-ci tous les droits 
qu’il avait antérieurement sur les biens du 
défunt ;

-  être tenu au paiement des dettes de la 
succession jusqu’à concurrence de la va-
leur des biens qu’il a recueillis.

Renonciation à l’héritage
Vous pouvez refuser la succession. Vous êtes 
alors censé n’avoir jamais été héritier. Vous 
n’êtes pas tenu au paiement des dettes et 
charges de la succession.
En revanche, vous devez, en fonction de vos 
moyens, payer les frais funéraires si le dé-
funt est un parent ou un enfant.
La déclaration de renonciation à une suc-
cession est faite au greffe du tribunal de 
grande instance du lieu d’ouverture de la 
succession.
Vous pouvez toujours revenir sur votre dé-
cision tant que le délai de prescription de 
l’option (2 mois) n’est pas établi et que la 
succession n’a pas été acceptée par d’autres 
héritiers.

Bon à savoir : avant de refuser la succession, 
vous avez peut-être engagé des frais en 
tant qu’héritier. Ces derniers pourront vous 
être remboursés par la succession.

Source : Pratique.fr

Bravo ! La participation des P’tits Chaumon-
tellois Juniors a été GENIALE !
Notre  concours  de  Scrapbooking  avait  pour 
thème l’animal de compagnie ou bien les ani-
maux de la nature. Les Juniors nous ont ré-
servé de belles surprises ! Les « Tableaux », 
qu’ils  ont  composés  étaient  de  véritables 
œuvres d’artistes…
Merci à  tous  les participants et à  toutes  les 
personnes,  Madame  le  Maire,  à  celles  et  à 
ceux qui ont travaillé de tout cœur à la pré-
paration et à l’animation de ce concours no-
tamment  Brigitte  Champagne,  Muriel  Tour-
bin,  les  Ateliers  Municipaux,  Le  Centre  de 

Loisirs : Vincent, Gaëlle & Gaëlle Marie, Del-
phine, et d’autres… Que je ne peux énumérer 
tous, sous peine d’en oublier.
Lors de la cérémonie de remise des lots du 
mardi  14 décembre  2010,  le  concours  de 
SCRAPBOOKING a été remporté par :
•  Médaille d’Or attribuée à Aurélien 

MAILLARD, qui gagne 1 CONSOLE NIN-
TENDO DS XL et un jeu MARIO ;

•  Médaille d’Argent attribuée à Margaux 
LEGRAND, qui gagne 1MINI CHAINE-HIFI 
JVC ;

•  Médaille de Bronze attribuée à Angèle LI-
COIS, qui gagne 4 places pour le nouveau 
spectacle « Festival » sur glace HOLIDAY 
ON ICE ;

•  Médaille de Bronze ex aequo attribuée à 
Lyna LARBI-AÏSSA, qui gagne 4 places 
pour le nouveau spectacle « Festival » sur 
glace HOLIDAY ON ICE ;

De la 4e à la 6e place : Alexia Etoubleau, So-
fia  Ferro,  Carla  Gréco,  gagnent  chacune  4 
places  pour  le  nouveau  spectacle  « PRES-
TIGE » du CIRQUE D’HIVER BOUGLIONE * De 
la 7e à la 12e place : Elicia Cirak, Lola Gilles, 
Héloïse  Ghenassia,  Emile  Tourbin,  Marjorie 
Lecureuil, Chloé  Petitpez,  Gagnent  2  places 
pour  le  nouveau  spectacle  équestre  « Les 
Chevaux  du  Vent »  au  DOMAINE  DE  CHAN-
TILLY, * 13e & 14e places : Romane Liçois et 
Anaïs Weil gagnent chacune 2 places pour les 
Bateaux-Mouches de Paris…

Pour les suivants, des entrées au Plaza Bow-
ling de Saint-Maximin, des places de piscine 
Aqualis à Gouvieux, des appareils à  fondue, 
des stages « ateliers créatifs » à  la  librairie 
« Livres  &  Récré »  de  Chaumontel,  un  set 
de valises de voyages, des jeux PC, des Ha-
macs de voyages, des après-midi « Ateliers » 
à l’hippodrome de Vincennes, des livres… et 
beaucoup d’autres cadeaux…
Sans  oublier  que,  chaque  enfant  qui  avait 
participé repartait avec une « chaussette de 
Noël » remplie de surprises, et de friandises 
offerte par le Père Noël en personne !
Superbe  soirée  où  joie  et  émotion  étaient 
étroitement  liées…  les  enfants  sont  rentrés 
chez-eux  récompensés  et  heureux…  C’était 
NOËL !
Un grand merci aux commerçants et entre-
prises de Chaumontel que nous avions solli-
cités. Merci à ceux qui ont répondu OUI !…et 
qui ont généreusement offert :
-  Des  dons  pour  les  2  premiers  prix  de  ce 

concours : FLINT  IMMOBILIER, Le Restau-
rant  Asiatique  « PAVILLION  ROYAL »,  le 
Tabac « LE FONTENOY », la Pharmacie Vin-
cent MAGNIER, Le Salon de Coiffure « ANN 
STYL », le Médecin Généraliste, Jean-Fran-
çois LAKOMICKI.

-  Des  lots  pour  les  enfants :  « MA  MAISON 
EN  BOIS »,  La  librairie  Ateliers  créatifs 
« LIVRES  &  RECRE »,  le  « CAMPANILE », 
CARREFOUR  MARKET  de  Luzarches,  l’Hy-
permarché CARREFOUR de St Brice/Forêt, 
la  Boulangerie  CAROLE  &  GERMAIN  de 
Chaumontel.

En  ce  qui  concerne  les  sponsors  de  cette 
soirée :  HOLIDAY  ON  ICE,  Le  CIRQUE  BOU-
GLIONE,  le  DOMAINE  DE  CHANTILLY,  Le 
PLAZA  BOWLING  de  St  Maximin,  Les  BA-
TEAUX-MOUCHES,  la  piscine  AQUALIS  de 
Gouvieux, PARTNER Jouets, AGIS, et le PARI-
MUTUEL DES HIPPODROMES.

La Cérémonie de remise des lots s’est clôtu-
rée par un généreux et succulent buffet, que 
nous  avons  toutes  et  tous  appréciés,  et  qui 
nous était généreusement offert par M. LU-
BACK, habitant Chaumontellois et Directeur 
de l’Hypermarché LECLERC de Moisselles.
Merci à toutes et à tous pour votre générosité 
et pour cet excellent moment que nous avons 
partagé dans la joie et la bonne humeur…

Martine Ghenassia,
Conseillère Déléguée à l’Information

Ouverture de la succession : accepter ou refuser un héritage

Grand concours de scrapbooking P’tit chaumontellois junior

Martine GHENASSIA,
Conseillère Municipale
Déléguée à l’information
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« Prestige »
Au Cirque d’Hiver Bouglione, le nou-
veau spectacle des Frères Bouglione : 
PRESTIGE

Un spectacle époustouflant dans 
un lieu magique ! Lions, chevaux, 
trapézistes, clowns, jongleurs, fu-
nambules, tigres, chiens et chats… la 
crème des artistes internationaux a 
été sélectionnée pour vous présen-
ter ce nouveau spectacle… de pres-
tige !

Durée 2 h 30 (dont 20 minutes d’en-
tracte)
Pour ceux qui ne seraient encore ja-
mais allés au Cirque d’Hiver, voici un 
petit historique :
C’est tout naturellement que Louis 
Dejean, qui dirigeait le Cirque d’Été 
des Champs Élysées, choisit le quar-
tier du boulevard du Temple, ap-
pelé… « Boulevard du Crime » » et 
voué à l’amusement populaire, pour 
y construire un deuxième cirque qui 
allait devenir le temple des arts de la 
piste. Grâce au Duc de Morny, l’auto-
risation de construire fut accordée 
le 17 décembre 1851. C’est à Jacques 
Ignace Hittorf, architecte du Cirque 
d’Été et de la gare du Nord, que fit 
appel Dejean. Les travaux débutè-
rent le 17 avril 1852 et allaient durer 8 
mois. C’est le Prince Louis-Napoléon 
qui inaugura, le 11 décembre 1852, 
le cirque auquel il allait prêter son 
nom.
1999, la nouvelle génération Bou-
glione reprend le flambeau et in-
suffle au Cirque d’Hiver un vent de 
renouveau, renouant avec le succès…

Prestige
Du 23 octobre 2010 au 27 février 2011
Réservation billetterie du Spectacle 
Prestige : 0892 680 892 (0,34 ct/mn)

Source : Pratique.fr

Aqualis est un espace aquatique « sport et loi-
sirs » de nouvelle génération, conçu et réalisé 
par la Communauté de communes de l’Aire Can-
tilienne pour offrir à tous le sport, la détente et 
les loisirs.

Dans une ambiance décontractée et un cadre pri-
vilégié, vous découvrirez tous les plaisirs de l’eau 
pour petits et grands, des bébés nageurs aux se-
niors, des nageurs de tous niveaux aux adeptes 
de l’aquagym.

À l’intérieur (toute l’année) : bassin sportif, bassin 
balnéo-ludique avec jets massants, jeux d’eau, 
toboggan, pataugeoire, plages aménagées.
À l’extérieur (de Pâques à la Toussaint) : bassins 
sportifs et de loisirs, solarium et pelouses, terrain 
de beach-volley, jeux. Une source d’énergie et de 
bien-être : natation sportive, natation plaisir, bal-
néo-détente, relaxation, jeux.

Un spectacle Holiday on Ice, c’est toujours du 
rêve, de la magie, et l’assurance d’un spectacle 
de patinage grandiose avec les incontournables 
kicks line, roues et costumes lumineux ; le talent 
et les performances exceptionnelles des pati-
neurs de la troupe ; la qualité et l’originalité des 
chorégraphies et des éclairages ; le nombre et le 
luxe des costumes.
En 2011, découvrez la nouvelle production d’Ho-
liday on Ice Festival, un spectacle acidulé et 
coloré, toujours plus grandiose et éblouissant. 
Festival propose une sélection des numéros qui 
ont marqué l’histoire d’Holiday on Ice. Un opulent 
bal masqué vénitien, un gala sur tapis rouge, une 
folle nuit aux Caraïbes ou encore une valse des 
fantômes ; Festival réinvente les meilleurs mo-
ments d’Holiday on Ice dans une explosion de 
couleurs, de lumières et de musiques avec de 
somptueux costumes et un décor incroyable !
Festival est un spectacle multicolore pour toute la 
famille à découvrir du 10 au 20 février au zénith 
de Paris.
Un après-midi à Holiday on Ice
Afin de prolonger le rêve et la magie du moment, 
Holiday On Ice propose une séance entièrement 

dédiée aux enfants le mercredi 16 février à 14 h 00. 
Au programme de l’après-midi : le spectacle Fes-
tival, un goûter pour chaque enfant ainsi que des 
animations à l’entracte et après le spectacle. Ma-
quilleurs ou sculpteurs sur ballons raviront les 
plus petits.
Un moment d’exception à un coût unique, 29 € 
pour les enfants comme pour leurs parents pour 
l’après-midi entier au sein du spectacle le plus vu 
au monde. »

Plaza bowling de Saint-Maximin

Un Prince Russe à Chantilly

Un p’tit tour au cirque ? Un espace aquatique  
pour tous : Aqualis

Holiday on Ice présente Festival !
…son nouveau spectacle 2011.

Accueil chaleureux garanti dans cet établissement entièrement relooké.
Des installations ultramodernes sont à votre disposition. Un choix immense avec 28 
pistes de bowling, salle de billards, discobowling, restobooling, bar, brasserie et 1 grande 
salle pour séminaires.
Pour vos fêtes, réunions, sorties entre amis ou en famille ou goûter d’anniversaire…
Plaza Bowling Saint-Maximin
Z.A.C. Du Bois Des Fenêtres
60740 Saint Maximin

T 03 44 25 91 19 - F 03 44 25 28 85
E saintmaximin@plazabowling.com

À l’occasion de sa visite à Chantilly, le fils de la 
Grande Catherine , le futur tzar Paul Ier, évoque 
sa Russie natale. Au son des balalaïkas, le spec-
tateur est transporté au pays des troïkas et des 
cosaques. Une heure de spectacle dans une am-
biance rythmée où chevaux et cavaliers vivent 
des émotions fortes.
• L’odyssée des chevaux du vent
À travers une épopée fantastique, découvrez 
les chevauchées célestes de Pégase, les courses 
effrénées de Bucéphale, les cavalcades des 
Centaures dans les plaines de Thessalie et les 
aventures des Valkyries, ces déesses galopant 
plus vite que le vent… Licornes, chevaux ailés, 
créatures merveilleuses nous plongent dans 
une odyssée aérienne et vertigineuse sous le 
dôme rénové des Grandes Écuries.
• Cheval, rêve et poésie
Carnaval de Venise, liberté, amazone, Espagne, 
Russie, Arlequin… Une succession de tableaux 
animés compose ce spectacle enlevé et poé-
tique qui se veut avant tout un voyage à tra-
vers le temps et… le rêve.

• Chevaux en Fête (Animation équestre)
Les cavalières du Musée Vivant du Cheval vous livrent tous les secrets du dres-

sage de Haute École qu’elles pra-
tiquent au quotidien au coeur de 
l’architecture grandiose des Grandes 
Écuries. Des saynètes de spectacle 
en musique, costumes et lumières 
viendront clôturer en beauté cette 
animation équestre.

Sortir
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UN VENDREDI A LA BIBLIOTHÈQUE…
Ce vendredi matin d’octobre la Bi-
bliothèque du Pays de France est 
animée. De retour du marché, les 
lecteurs profitent de leur sortie ma-
tinale pour faire leurs provisions de 
livres. Parmi eux, certains s’orientent 
vers le rayon des livres en caractères 
élargis, qui offrent un confort de lec-
ture très apprécié, notamment pour 
les personnes souffrant de problèmes 
de vue. Le choix est vaste en ce rayon : 
près d’un millier de livres dans tous 

les styles : romans littéraires, poli-
ciers, sentimentaux, historiques, « du 
terroir », documents, biographies. La 
bibliothèque en acquiert une cen-
taine chaque année. Quelques grand-
mères et assistantes maternelles 
amènent au premier étage leurs pe-
tits pour un moment de lecture et de 
plaisir partagé…

À midi trente, le comité de lecture 
sort de la salle du premier étage après 
deux heures trente d’échanges pas-

sionnés entre ses membres autour 
de leurs meilleures lectures. Chacun a 
pris le temps de rédiger une fiche de 
lecture qui sera mise à la disposition 
de tous en section adultes : de quoi 
nourrir les envies de livres et de dé-
couvertes.

Une visite à la bibliothèque, c’est 
l’occasion de rencontrer une connais-
sance, de lire la presse, d’échanger des 
impressions de lecture, de discuter 
avec le personnel, de faire des sugges-
tions d’achat, ou de passer tout sim-
plement un moment au chaud dans 
une ambiance calme et conviviale.

La bibliothèque est un lieu de vie 
intergénérationnel où le lien social 
reprend ses droits : tous les âges s’y 
côtoient pour lire le journal ou y pui-
ser qui une information, qui un bon 
roman, qui une histoire à raconter le 
soir, ou seulement se sentir accueilli 
et s’asseoir un moment !

Dans son programme d’animations, 
la Bibliothèque du Pays de France a 
prévu un rendez-vous spécial pour les 
Seniors, avec la complicité de la comé-
dienne et conteuse Amanda Langlet : 
Le Fil des mots. Chaque trimestre, 
Amanda convie pour une promenade 
littéraire étonnante ceux et celles qui 

ont conservé le plaisir d’écouter des 
histoires.

Le Comité de Lecture de l’Association 
des Amis de la Bibliothèque se réunit 
une fois par mois le vendredi de 10 h à 
12 h 30 (dates affichées dans la biblio-
thèque), il est ouvert à tous.

Le programme d’animation du 1er 
trimestre 2011 est disponible en ce 
début d’année à la bibliothèque, sur 
le site de la Communauté de com-
munes (http://cc-paysdefrance.fr/) 
et celui de la Bibliothèque (http://
luzarches.bibli.fr/opac/), ainsi que 
dans les mairies de la Communauté 
de Communes.
Prochain RDV du Fil des Mots : mardi 
8 mars à 10 h 30.

Bibliothèque du Pays de France, 2 rue 
St Damien (entrée rue Charles de 
Gaulle) à Luzarches.
Tél. 01 34 71 21 20

Ouverte le mercredi de 10 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h, les vendredis et samedis 
de 10 h à 12 h 30.

Droit d’inscription annuel : 10 € par 
adulte pour l’emprunt de documents.
La consultation et la participation aux 
animations sont gratuites.

Cherchant une identité représen-
tant l’histoire de la ville, Madame 
Betty Hanauer-Beaslay, maire de 
Chaumontel, m’a chargé de propo-
ser un projet de blason.
Partant de l’histoire de la ville 
(Chaumontel des origines à 1945, 
Jean-Michel Rat & Renée Baure-Rat 
(†), ouvrage à paraître en 2011), j’ai 
établi la liste des symboles histo-
riques caractérisant la ville.
J’ai recherché sur Internet si la 
ville était répertoriée parmi celles 
possédant déjà un blason. J’ai, en 
outre, contacté Monsieur André 
Bergery, trésorier de l’Association 
pour la sauvegarde de Chantilly 
(ASCE) et spécialiste en héraldique, 
afin de lui soumettre les idées de 
blason et me faire conseiller sur 
l’élaboration du blason afin d’évi-
ter des erreurs et incohérences. 
 
 

La liste des symboles a été la sui-
vante :
Fleur de lys : Ile-de-France et fa-
mille de Condé
Poirier Besi : lieu de création de la 
fameuse poire
Tête d’oiseau : famille de Berchères
Roue de moulin : moulin de Glanne
Chevron : Sarrobert
Tour : château de Chaumontel
Rivière : Ysieux
Vigne : terre à vigne
Nacre : boutonniers et tablettiers
Perles métalliques : perles pour vê-
tements de luxe
Mont : Calvo Monticulo (toponyme 
du site)
Le projet de réalisation du blason 
a été soumis aux Membres du 
Conseil municipal le 18 février 2010.
Les Membres du Conseil municipal 
ont adopté le projet de blason à 
l’unanimité.

Jean-Michel Rat

La bibliothèque du pays de france :
un lieu d’accueil pour les seniors

Chaumontel s’offre un blason

Intercommunalité

Nouveauté
lecture
D’argent à la fasce ondée d’azur flotté d’argent, chargée 
d’une roue de moulin de sable accompagné [à dextre] d’un 
Besi de Chaumontel de sinople, [à senestre] d’une tête d’oi-
seau de sable, au mantel de gueules chargé d’un chevron d’or 
et de trois perles d’argent.
Au chef d’azur chargé de trois fleurs de lys d’or.
Timbré d’une couronne de ville d’or maçonnée de sable.
Soutenu par deux pampres tigés, feuillés et fruités au natu-
rel, entrelacés noués par une dentelle de sable et une perle 
d’argent.

Signification
L’écu présente un fond de métal argenté (d’argent), sym-
bole de toutes les couleurs. Il est coupé en deux par la ri-
vière d’Ysieux (ondé) de couleur bleue (azur), avec traces de 
mouvements d’eau (argent). Au milieu, la roue symbolise le 
moulin de Glanne de couleur noire (sable : du latin médiéval 
sabellum ; hermine ; russe sobol = noire). Dans le coin supé-
rieur gauche (l’écu se porte dans le sens inverse de sa repré-
sentation graphique, donc ce qui est à gauche sur le dessin 
est en réalité à droite sur l’écu porté par le chevalier), le poi-
rier, de couleur verte (sinople), indique que Chaumontel est le 
lieu où la poire Besi de Chaumontel a vu le jour. Dans le coin 
supérieur droit la tête d’oiseau, de couleur noire, représente 
l’un des ornements (meubles) ayant figuré sur la tombe de 
la famille de Berchères. Au bas de l’écu, le triangle de couleur 
rouge (gueules) représente le Calvo Monticulo, origine du to-
ponyme de Chaumontel. L’espace est occupé par un chevron 
de métal or ( jaune) qui représente l’un des ornements des ar-
moiries de Sarrobert, seigneur de Chaumontel au XVIIIe siècle. 
Trois perles à la base du mantel symbolisent la fabrication de 
perles métalliques destinées aux vêtements de luxe.
Au-dessus de l’écu, sur fond bleu (azur), trois fleurs de lys 
jaunes (or) rappellent l’appartenance de Chaumontel à la ré-
gion Ile-de-France, d’une part, et à la présence de la famille de 
Condé, seigneur de Chaumontel avant la Révolution.

Le blason étant celui d’une ville, l’écu est surmonté d’une cou-
ronne de ville jaune (or) aux pierres jointes de couleur noire 
(sable), les tours évoquent le château de Chaumontel.
De part et d’autre de la base de l’écu, deux sarments de vigne 
rappellent que Chaumontel est terre de vignes (cf. la sente des 
vignes). Une dentelle de Chantilly dit que la ville abritait des 
ateliers de dentellières travaillant pour la ville de Chantilly et 
la perle blanche (d’argent) indique que la ville travaillait la 
nacre, l’ivoire et l’os (boutonniers et tabletiers).

Le blason est surmonté d’une devise (extrait de l’Hymne à 
Chaumontel, chant d’Antoine Corriger, curé de Chaumontel 
de 1922 à 1962, nommé Juste parmi les Nations en 2010).



Vie du village

Naissances :
Charlotte SABOT, née le 9 octobre 2010
Emma OTTAVIOLI, née le 12 octobre 2010
Chiara DECHERY, née le 16 octobre 2010
Eloïse FERRO, née le 21 octobre 2010
Lilian RENAUDIN, né le 31 octobre 2010
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Mariage :
… Se sont unis pour le meilleur et pour le pire…
Emmanuel DELOUME et Frédérique GARNIER, 
le 26 juin 2010
François LE SECH et Brigitte GALBON, 
le 21 août 2010
Vincent DUCHADEAU et Sana MOHAMMAD, 
le 21 octobre 2010

Décès :
Didier TABARD décédé le 26 octobre 2010 
à l’âge de 55 ans
René COLLIN, décédé le 30 octobre 2010 
à l’âge de 78 ans
Guy WATIEAUX, décédé le 8 décembre 2010 
à l’âge de 56 ans
Gilbert CHATRIAN, décédé le 11 décembre 2010, 
décédé à l’âge de 79 ans
… Nos sincères condoléances aux familles.

De la lecture et de la créativité
Nous souhaitons la bienvenue à LIVRES & RE-
CRE, librairie jeunesse et ateliers créatifs.
Véritable caverne d’Ali Baba, la librairie est 
situé 12 rue de la République. Les enfants y 
sont chez eux. Un large choix de livres leur 
est proposé (albums, romans, documen-
taires, livres-CD, jouets et jeux). Les enfants 
ont aussi la possibilité de participer à des 
ateliers créatifs et culinaires (les mercredis, 
samedis et vacances scolaires).
Renseignements auprès de Mmes Carine ICELLI MANFREDI et Esperança 
POPA. 
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 15 à 19 h 15 / le lundi à partir de 
16 h. Tel : 01 34 71 21 06 
Email : info@livreetrecre.com / Site internet : www.livreetrecre.com

> BIENVENUE !

 > État Civil

Le bonheur est dans le potager…
« Savez-vous planter les choux ?.. à la mode de 
chez nous… »
Faîtes vous plaisir ! Venez donc cultiver vos lé-
gumes, planter vos fleurs, tout prêt de chez 
vous… À Chaumontel !
Louez votre parcelle de terrain et cultivez votre 
potager biologique. Faites pousser vos légumes 
Bio ! Très facile d’accès, Terrain fertile et ensoleillé.
Parcelles de terrains à louer et à cultiver.
Renseignements au 01 34 71 27 19 ou 06 80 61 75 59

Bonne et heureuse retraite…
Après 17 ans de bons 
et loyaux services au-
près des administrés de 
Chaumontel, Mme Mi-
chelle SOLARI, Adjoint 
administratif 1re classe 
a pris une retraite bien 
méritée. Madame le 
Maire, le Conseil Mu-
nicipal et le Personnel 
Communal lui souhai-
tent une bonne et heu-
reuse retraite !

Mme Cécile JUAN a rejoint le ser-
vice Accueil de la Mairie depuis 
le 1er novembre 2010. Elle était en 
poste à la Mairie d’Enghien Les 
Bains. Nous lui souhaitons la bien-
venue dans notre village.
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Dring dring dring !!!!!
Le réveil chante à tue tête, lève toi il faut partir au boulot. Mais en ouvrant les 
volets, stupeur …….. Il se met à neiger… comment faire dans cet environnement 
ou la nature nous rappelle qu’il faut compter sur elle ?
Alors nous irons à pied, laisserons nos autos aux garages malgré tous les ef-
forts de l’équipe municipale.

A tous les ronchonneurs bien le bon-
jour !
Un habitant de Chaumontel.
P. G

A tous
les chaumontellois…

La Mairie de Chaumontel est heureuse de vous 
offrir le Calendrier Municipal 2011, ainsi que 
l’Agenda de la Commune.
Il sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Betty HANAUER-BEASLAY

Mi décembre, l’Ile de France était 
placée en vigilance orange et les 
températures au sol étaient néga-
tives… les chutes de neige avaient 
été nombreuses, la couche atteignait 
par endroits plus de 20 cm… Nos 
agents des Services Techniques sont 
intervenus nuits et jours pour rendre 
les routes praticables et saler les ar-
tères principales. Ils ont œuvrés avec 
efficacité au service des habitants de 
la Commune… Même si tout n’était 
pas parfait, même s’ils ne pouvaient 
pas être partout à la fois !

Eloïse 
FERRO

Chiara 
DECHERY,

Charlotte  
SABOT

Emma  
OTTA VIOLI

Lilian 
RENAUDIN,

> Nos joies

8 mars 2011 : 
passage au tout numerique
A partir du 11 mars 2011, seuls l’ADSL, le satellite, le câble et la fibre 
optique permettront de recevoir les chaînes de la Télévision Numé-
rique Terrestre (TNT). Pensez dès aujourd’hui, si vous ne l’êtes pas, à 
vous équiper en vue de cette échéance. Pour cela vérifiez si votre zone 
géographique est bien éligible, si votre installation actuelle peut bien 
recevoir la TNT ou encore, si vous pouvez bénéficier d’aides financières pour 
votre mise en conformité.
Pour toutes vos questions, visitez dès à présent le site www.tousaunumérique.fr 
ou au 0970 818 818.



Conseil municipal

Séance du 16 
novembre 2010

Étaient présents : Madame Betty 
HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques 
LABARRE, Monsieur Philippe MAGNIER, 
Madame Evelyne POCHON, Monsieur 
André LEFEVRE, Monsieur Rémi CIPOLAT, 
Madame Martine GHENASSIA, Madame 
Véronique PETIT, Madame Catherine RO-
ZAS, Madame Annie BENARD, Madame 
Christiane BOISEAUBERT, Monsieur 
Jean-Claude CASTEL, Monsieur Dida 
DIAFAT, Madame Catherine DUNOYER, 
Madame Sylvie PESLERBE, Madame 
Nicole SCIPIONI

Absents ayant donné procuration : 
Madame Simone GOULMANT pouvoir 
à Madame Evelyne POCHON, Monsieur 
Cyrille BONNET pouvoir à Madame Bet-
ty HANAUER-BEASLAY, Madame Maryse 
DEVERNOIS pouvoir à Monsieur Jacques 
LABARRE, Madame Natacha PONTE pou-
voir à Madame Sylvie PESLERBE

Absents excusés : Monsieur Stéphane 
BUISSON, Monsieur Jonathan HAR-
DOUIN

Absent non excusé : Monsieur Charles 
LE MOAL

Secrétaire de Séance : Monsieur André 
LEFEVRE

La séance est ouverte à 20 h 00, 
seize membres sont présents, quatre 
membres ont donné procuration, deux 
membres sont absents excusés et un 
membre est absent non excusé.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion 
précédente.

ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER
Madame le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal que le propriétaire 
du DREAM HAVANA a cessé toute acti-
vité et qu’il a fait part de son intention 
de vendre son bien situé Chemin de 
Coye à Chaumontel.
Madame le Maire propose d’acquérir 
ce bien en vue d’une transformation 
ultérieure en salle des fêtes, estimé à 
640 000 € par les Domaines.
Le Conseil Municipal, à la majorité 
(19 POUR – 1 ABSTENTION : Madame 
Simone GOULMANT) AUTORISE l’ac-
quisition de ce bien immobilier dont 
la valeur est estimée par les Domaines 
à 640 000 € et à passer l’acte définitif 
auprès du Notaire.

ACQUISITION DE BIENS MOBILIERS
Madame le Maire informe que, dans 
le cadre de la vente précitée, la SARL 
VALLAURIS LOISIRS propose l’acquisition 
de différents biens mobiliers. Consi-
dérant que ces biens seront utiles à la 
Commune pour son projet d’aménage-
ment, Madame le Maire propose leur ac-
quisition pour un montant de 160 000 € 
TTC, comprenant, entre autres : bars et 
arrières bars, machines à glaçons, sono-
risation, jeux de lumières et projecteurs.

Le Conseil Municipal, à la majorité 
(19 POUR – 1 ABSTENTION : Madame 
Simone GOULMANT) AUTORISE l’acqui-
sition de ces biens mobiliers pour une 
valeur de 160 000 € TTC qui se traduira 

par un acte administratif.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
DE FRANCE : EXTENSION DES COMPÉ-
TENCES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE les nouveaux statuts de la 
Communauté de Communes du Pays 
de France portant sur l’extension des 
compétences obligatoires, optionnelles 
et facultatives.

RÉVISION SIMPLIFIÉE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Madame le Maire informe les membres 
du Conseil Municipal qu’afin de 
permettre l’acquisition du bien situé 
sur les parcelles ZA 29, ZA 30, ZA 287 
et ZA 291 et de transformer ce bien en 
salle communale de façon à ne pas 
aggraver la vision de l’entrée Nord de 
Chaumontel, il est nécessaire d’inscrire 
en emplacement réservé les parcelles 
concernées par cette propriété et de 
modifier le règlement de la zone 3N en 
conséquence afin de pouvoir déposer un 
permis de construire pour changement 
d’affectation de destination d’activités.
Madame le Maire précise que cette pro-
cédure est non obligatoire mais qu’elle 
est rendue nécessaire pour sécuriser 
le projet et permettre aux personnes 
publiques associées de se prononcer.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE Madame le Maire à procéder 
à une révision simplifiée du PLU telle 
que définie ci-dessus.

AFFAIRES DIVERSES
Renouvellement des emplois CAE - 
PASSERELLE

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, AU-
TORISE Madame le Maire à demander 
une prolongation d’un an des 2 contrats 
CAE PASSERELLE, dans les mêmes condi-
tions que celles accordées initialement 
en 2009 et de mettre en œuvre l’en-
semble des démarches nécessaires avec 
PÔLE EMPLOI pour ces renouvellements.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 20 h 20.

Chaumontel, le 16 novembre 2010
 Le Maire,
 Betty HANAUER-BEASLAY

Séance du 14 
décembre 2010

Étaient présents : Madame Betty 
HANAUER-BEASLAY, Monsieur Jacques 
LABARRE, Monsieur Philippe MAGNIER, 
Madame Simone GOULMANT, Madame 
Evelyne POCHON, Monsieur André 
LEFEVRE, Madame Martine GHENASSIA, 
Madame Véronique PETIT, Madame Ca-
therine ROZAS, Madame Annie BENARD, 
Madame Christiane BOISEAUBERT, 
Monsieur Cyrille BONNET, Monsieur 
Jean-Claude CASTEL, Madame Sylvie 
PESLERBE

Absents ayant donné procuration : 
Monsieur Stéphane BUISSON pouvoir 
à Monsieur Jacques LABARRE, Madame 
Maryse DEVERNOIS pouvoir à Madame 
Betty HANAUER-BEASLAY, Madame 
Catherine DUNOYER pouvoir à Madame 
Sylvie PESLERBE, Madame Nicole 
SCIPIONI pouvoir à Monsieur André 
LEFEVRE

Absents excusés : Monsieur Rémi CIPO-
LAT, Monsieur Jonathan HARDOUIN

Absent non excusé : Madame Natacha 
PONTE, Monsieur Dida DIAFAT, Mon-
sieur Charles LE MOAL

Secrétaire de Séance : Monsieur Philippe 
MAGNIER

La séance est ouverte à 20 h 00, qua-
torze membres sont présents, quatre 
membres ont donné procuration, deux 
membres sont absents excusés et trois 
membres sont absents non excusés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE le procès-verbal de la réunion 
précédente.

AVENANT N° 1 AU CONTRAT DE DÉLÉGA-
TION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU PO-
TABLE
Monsieur Philippe MAGNIER, Adjoint 
aux Travaux, informe les membres du 
Conseil que des nouvelles dispositions 
législatives et réglementaires ont 
modifié l’organisation du service d’eau 
dont sont en charge les communes. Les 
modifications apportées concernent le 
contrôle des ressources en eau privées. 
En effet, l’utilisation d’une ressource 
en eau autre que celle distribuée par le 
réseau public peut présenter des risques 
sanitaires pour la population. En vue de 
préserver la ressource en eau utilisée 
pour la protection d’eau potable et de 
prévenir le risque sanitaire de contami-
nation du réseau public, l’article L 2224-
12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales impose une modification 
du règlement du service.
Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité, AUTORISE Madame 
le Maire à signer l’avenant établi au 
contrat pour la délégation par affer-
mage du service public d’eau potable 
par VEOLIA Eau.

CIMETIERE : REPRISE DE CONCESSIONS 
EN ÉTAT D’ABANDON
Monsieur Jacques LABARRE, Adjoint 
aux Affaires Générales, rappelle aux 
membres du Conseil qu’une procédure 
pour la reprise des concessions en mau-
vais état et/ou en état d’abandon a été 
engagée depuis le 16 octobre 2007.
En date du 19 octobre 2010, un nouveau 
procès-verbal a été établi pour les 
concessions ayant conservé ou non 
l’état d’abandon et ont été répertoriées 
sur une liste disponible en Mairie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, SE 
PRONONCE sur la reprise des conces-
sions.

ADHÉSION AU CONTRAT SP PLUS
Monsieur Jacques LABARRE, Adjoint aux 
Affaires Générales, informe les membres 
du Conseil que, dans le cadre de l’amé-
lioration des services aux chaumontel-
lois, il est envisagé de mettre en place 
un service de paiement à distance pour 
la restauration scolaire, les activités 
périscolaires et le centre de loisirs.
Le dispositif retenu est un dispositif 
sécurisé proposé en partenariat avec 
la Caisse d’Epargne en relation directe 
avec la Perception de Luzarches.

Le Conseil Municipal, après en avoir dé-
libéré, à l’unanimité, AUTORISE Madame 
le Maire à signer le contrat SP PLUS avec 
la Caisse d’Epargne dans le cadre du 

paiement des divers services rendus aux 
administrés au moyen d’internet.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE TE-
LEPAIEMENT DES PRESTATIONS COMMU-
NALES
Monsieur Jacques LABARRE, Adjoint aux 
Affaires Générales, informe que dans le 
cadre de la mise en place du télépaie-
ment, il est nécessaire que le Conseil 
Municipal délibère sur ce dispositif dans 
le respect des circuits « carte bancaire » 
propre au Trésor Public, de prendre en 
charge les risques de rejets, de limiter le 
montant des transactions et de s’assu-
rer de la conservation des données.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE la mise en place de ce dispositif.

BOURSES COMMUNALES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ATTRIBUE une bourse communale d’un 
montant de 80 € par enfant à 3 élèves 
remplissant les conditions requises pour 
l’octroi d’une bourse communale.

BUDGET PRINCIPAL : Décision modifica-
tive
Madame le Maire rappelle que, lors du 
Conseil Municipal du 15 novembre 2010, 
une délibération a été prise pour l’acqui-
sition d’un bien immobilier et de biens 
mobiliers et qu’il y a lieu de procéder à 
la décision modificative suivante :
•  684 041,58 € à prélever sur le cha-

pitre XXIII article 2315 pour alimenter 
le chapitre XXI article 2115 « terrain 
bâti »

•  120 000 € à prélever sur le cha-
pitre XXIII article 2313 pour alimenter 
le chapitre XXI article 2184 « mobilier »

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité, AUTORISE la décision 
modificative telle que reprise ci-dessus.

AFFAIRES DIVERSES
Abbé Antoine CORRIGER :

Madame le Maire informe les membres 
du Conseil que le prêtre Antoine 
CORRIGER a été nommé Juste parmi 
les Nations à Yad Vashem (Jérusalem). 
Une médaille et un diplôme d’honneur 
en son nom seront remis par la mission 
diplomatique israélienne aux récipien-
daires. Son nom sera gravé sur le Mur 
d’Honneur dans le Jardin des Justes 
parmi les Nations. Une cérémonie sera 
organisée par la mission diplomatique ; 
la date et le lieu ne sont pas connus à 
ce jour.

Décès de Monsieur Guy WATIEAUX, Pré-
sident de l’Association RIDERS GHOST :

Madame le Maire informe les membres 
du Conseil du décès de Monsieur Guy 
WATIEAUX. La cérémonie aura lieu 
mercredi 15 décembre à 14 h 15 à l’Église 
de Luzarches.

Nuisances aériennes :

Madame le Maire informe qu’une 
réunion publique, sur les nuisances aé-
riennes, aura lieu mercredi 15 décembre 
2010, à 20 h 30 à Luzarches.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 20 h 25.

Chaumontel, le 14 décembre 2010
 Le Maire,
 Betty HANAUER-BEASLAY

NB : Le compte-rendu des délibérations du Conseil Municipal publié dans le « Petit Chaumontellois » n’a aucun caractère officiel.
Le registre des délibérations est à la disposition du public pour consultation.


