
Chapelaines, Chapelains. 

Le bulletin municipal, dans sa forme nouvelle, est de retour après quelques 
mois d'absence. 
En effet, le conseil municipal, dans un souci d'économie et de préservation de notre 
environnement, a décidé de créer un bulletin municipal électronique (e-bulletin) 
disponible sur le site internet de la mairie (www.lachapellelareine.fr), et de vous 
présenter une version résumée sur papier. 
Je vous invite à le consulter pour y découvrir des informations enrichies. 

L'année 2016 voit se concrétiser notre projet « Cœur de Ville » , notamment la transformation 
de la Place de la République. 
Quelques aménagements restent à terminer (installation de la fontaine sur le parvis côté 
pharmacie, mise en fonction de l'horodateur), d'autres seront améliorés (correction des 
angles de trottoirs à l'entrée et sortie du parking côté pharmacie). 
Notre nouvelle place permettra d'accueillir prochainement des manifestations artistiques et 
culturelles, et gageons qu'aux beaux jours, jeunes et anciens passeront d'agréables moments 
aux terrasses des commerces. 

Dans la continuité, les travaux d'aménagement des abords de la Mairie ont débuté cet 
hiver par la requalification de la grange, Rue Carnot, en médiathèque et salle des 
mariages, avec accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Je vous laisse découvrir le détail de ces travaux dans les pages dédiées de ce nouveau 
bulletin municipal, où vous trouverez également des informations sur la vie associative 
à La Chapelle-la-Reine et un rappel des règles du bien vivre ensemble sur notre commune. 

Merci de votre attention et bonne lecture. 

Votre Maire, 
Gérard Chanclud 
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Rappelons que la vitesse • · · ;, ·? i 

est limitée à 50 km/h 

Chemin de Ronde, afin de protéger tous les usagers de 
la route. Veillez à respecter cette limitation. 
Des opérations de contrôle radar seront 
mises en place prochainement. 
Respectez les limitations de vitess 
dans toute La Chapelle-la-Reine. 

Vivre avec un chien impose un certain nombre de 
responsabilités. Vous devez faire attention à ce que 
votre animal ne cause ni dommage ni nuisance. 

JE PROMÈNE MON CHIEN SANS LAISSE DANS LA RUE: 

La détention sur la voie publique ou dans un lieu public, 
de chien d'attaque, de garde ou de défense non tenu en 
laisse (chien dangereux de catégorie 1 ou 2), vous 
expose à une amende de 2e classe de 35€. 

MON CHIEN FAIT SES DÉJECTIONS SUR LE TROTTOIR: 

Les propriétaires d'animaux de compagnie sont tenus 
de ramasser les déjections laissées sur la voie publique. 
L'article Art. 632, 1 du Code Pénal prévoit une amende 
de 1 re catégorie de 35€. 

Bienverue à : 

DA SILVA RICARDO Sara le 18 décembre 2015 
LEMOINE-RENAULT Lilou Martine Françoise 

le 29 décembre 2015 
BOUTIRMAAbdullah Sohaib le 12 janvier 2016 

MAGRéAU Jayden Elyas le 19 janvier 2016 
BRISSOT Lynne Elaïa le 22 janvier 2016 
HOUSSEAU Annaëll imie Amandine 

le 08 février 2016 
NOEL Léa Nicole Simone 18 15 février 2016 
LAURENT Noémie Perle le 16 février 2016 

Nos plus silcètes pensées aux famlles de : 

COLAS Robert Louis 
SOUBRIER Pierre Ju e 
AMORIC Roger André le 

MOUGIN Jean-Pierre Marcel 
DA SILVA Evangelina le 

CHENEVIERE Pierre Roger 
DASILVASEBASTIAO veuve 

le 31 janvier 
CASO Donato le 06 
SUSZKO Nina le 21 

VOIMENT-GAULARD 
le 23 février 

TERRISSE veuve DEBONN 
le23 V . 

décembre 2015 
janvier 2016 
nvier 2016 

janvier 2016 
ier 2016 

'anvier 2016 
TTE Eduarda 

Prochainement, mise en place d'un « café lecture » proposé par Isabelle et Régine (Conseillères Municipales). 
Le but est de proposer aux adultes volontaires de se retrouver pour échanger autour de leur livre, série ou auteur 

préféré(e). Il s'agit de faire connaitre des ouvrages de genres littéraires différents en faisant découvrir leu 
particularités mais aussi de mettre en place un groupe de lecture collective. 

Lieu et fréquence des rencontres : 1 fois par mois, le mercredi de 14h30 à 16h ou certains samedis matins selon la 
isponibilité des intervenants. Durée : 1 h30. Bibliothèque de La Chapelle-la-Reine dans l'espace adultes 

Puis à la nouvelle médiathèque dès qu'elle sera fonctionnelle. 
Inscriptions et informations: bibliolclr@gmail.com 
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Les travaux Place de la République s'achèvent. 
Il reste quelques aménagements à terminer : pose 
de la fontaine, reprise des trottoirs du parking, mise 
en place de l'horodateur. 
Sa mise en fonction permettra de faciliter la rotation 
des véhicules en stationnement et de supprimer les 
véhicules« tampons» (commerçants ou riverains) qui 
stationnent toute la journée sur le parking, occupant 
les places permettant aux utilisateurs de se rendre 
dans les commerces. 

Quelques informations sur l'horodateur: 
Le stationnement devient payant sur toutes les places 
de parking situées Place de la République. 

- zone de stationnement payant d'une durée 
maximale de 2 heures sur le même emplacement. 

- stationnement payant du lundi au samedi 
inclus , à l'exclusion des dimanches et jours fériés . 
Ceci s'appliquera toute l'année, sauf au mois d'août 
pendant lequel le stationnement sera gratuit. 

- droits de stationnement exigibles aux horaires 
suivants : 

DE9HOOÀ 12HOOETDE 14HOOÀ 19HOO 

Les tarifs généraux applicables à la zone commerçante 
sont les suivants : 

20 min gratuit - 30 min : 0,80€ - 40 min : 1,00€ -
50 min : 1,40€ - df.i eu 11e: 1,70€ - 1h10: 2,00€ -
1h20: 2,30€ - ~h3Jl: 2,50€- 1h40: 3,00€ -
1 h50 : 3,20€ - ~h'OO : Y\€ 

Les Chapelains' prennen\ tranquillement leurs 
marques avec l~~uvelle Plà~de la République, 
utilisant le parl<ing1rue Car~~0t. Les enfants 
y trouvent un ~ferrain de jeL en faisant 
du vélo ou <ï.f u roller. 
Des manifestâtions musicale,s et 
culturelles seltrli.mt organiséJs 
régulièremen~ . 

La rénovation de la Place de la République, la 
restructuration des abords de la mairie, la requalification 
de la grange en Médiathèque et salle des mariage 
sont subventionnés à hauteur de 1 064 132€ par la 
région Île de France. 

Les transformations de la rue Carnot commenceront 
en septembre, avec le déplacement du monument 
aux Morts. L'aménagement du nouveau parking sera 
accessible en fin d'année. (Pendant les travaux le 
stationnement se fera dans la cour du Pôle médico-social). 

Dans le cadre du programme de transition énergétique, 
une chaufferie bois avec utilisation d'énergie 
renouvelable locale (bois issu des forêts d'Île-de
France ), sera installée près du Pôle médico-social. 

Des travaux de stabilisation de bordures et création 
d'aires de stationnement automobiles ont été réalisés 
en janvier/février, Chemin des Vallées et Chemin de la 
Bougaudière. 

Des feux tricolores seront installés au carrefour 
devant la poste, sécurisant la traversée de nombreux 
enfants allant à l'école ou au collège. 

Création d'une entrée commune aux écoles 
maternelle et élémentaire. 

Enfouissement des réseaux (électricité, téléphone, 
éclairage public) avenue de Fontainebleau et rue des 
Champs, courant 2016. 
Ces travaux ont pour but d'améliorer l'esthétique des 
rues et de renforcer la qualité et la fiabilité des réseaux. 
Les Chapelains concernés seront contactés par le 
cabinet PERF'ETUDES. 

Rappelons que dans le cadre de la réalisation du 
PADD (Plan d'Aménagement et de Développement 
Durable) définissant les orientations générales 
d'aménagement et d'urbanisme de notre commune, et 
celle du PLU (Plan Local d'Urbanisme) remplaçant 
l'actuel POS (Plan d'Occupation des Sols), 
un registre d'observations et propositions est à la 
disposition de la population en Mairie. 



Depuis le 18 septembre dernier, 
la boulangerie a ouvert ses portes. 

Bienvenue à Murielle & Jérôme. 

Si ce n'est déjà fait, venez découvrir les différents pains, 
viennoiseries et patisseries fabriqués sur place, 

c'est un régal ! 

Du mardi au samedi 7h30/13h00 - 15h30/19h30 
fermeture le lundi toute la journée, 
mercredi et dimanche après midi. 

Diffusion de messages de Saint Valentin 
Cette année vous avez pu diffuser 
vos messages de Saint Valentin. 

Cette opération sera reconduite en 2017 

Cette année, une vingtaine d'exposants a participé au 1 ge 
Marché de Noël, organisé conjointement par la Mairie et 
!'Association des Commerçants et Artisans de La 
Chapelle-la-Reine. 
Le public était nombreux pour découvrir différents 
produits artisanaux ou fermiers et apprécier marrons 
chauds , chocolat et vin chaud , en présence du Père 
Noël. Les enfants ont profité des manèges gratuits. 

À l'occasion du 20e Marché de Noël, nous sommes à la 
recherche de photos retraçant les marchés précédents 
(avant 2008) pour préparer un diaporama. 
N'hésitez pas à envoyer vos photos à l'adresse suivante : 

photosmarchenoel@gmail.com 
Si vous n'avez pas de courriel : vous pourrez déposer en 
mairie, vos photos avec votre nom et adresse au dos (afin 
qu'elles vous soient restituées), dans une enveloppe. 

NON FERMETURE DE CLASSE 
ÉCOLE MATERNELLE LÉO MOULIN 

L'engagement de la Mairie, la mobilisation des parents 
d'élèves et des Chapelains ont été récompensés par 
l'annulation de la fermeture de classe en maternelle. 
Merci à tous. 



54e anniversaire du cessez-le feu 
ayant mis officiellement fin Dimanche 20 mars 2016 

Villa Capella à la Guerre d'Algérie le 19 mars 1962. 
de 14h30 à 19h30 
avec Mady Musette 
Entrée 12€ 
Renseignements : 
01 60 74 96 01 

Rendez-vous samedi 19 mars 2016 
à 1 Oh dans la cour de la mairie. 

Cérémonie à 1 Oh30 au Monument aux Morts. 

SAMEDI 2 AVRIL 2016 
RENDEZ VOUS À 1 OHOO 
Cour du Pôle Médico-social 
Rue Carnot 

@ 

2e JOURNEE BLEUE A LA CHAPELLE-LA-REINE 
(9ème Journée mondiale) 

de sensibilisation à 1 autisme afin d'informer le grand 
public sur ce trouble du développement. 

Comment nous soutenir ce jour là: 

•en portant un accessoire ou un vêtement BLEU , 
• en accrochant des ballons bleus devant chez vous, 
•en téléchargeant sur le site lachapellelareine.fr, 

l'affiche de soutien. 
0 pour les particuliers à rapporter lors de la manifestation 
0 pour les commerçants à coller sur la vitrine 

• en vous prenant en photo que vous pourrez 
envoyer à l'adresse : 

jou rneebleue.sud77@g mail .corn 
afin de réaliser un montage pour un article de presse, 

•avec une idée originale mais toujours en bleu. 

; ~· , Il «;./~;;:>:.),uo.' . .. .. . ~~:·: .• 
LOTO DE LA SCLRC 

Nombreux lots - Dimanche 27 mars à 14h30- Villa Capella 
ouverture au public à partir de 13h00 
4€ le carton -10€ les 5-24€ les 8- 32€ les 12-40€ les 16 

CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES 
dimanche 27 mars 2016 

à partir de 1 Oh30 
offert par la mairie de La Chapelle-la-Reine 

RÉSERVÉ AUX ENFANTS 
enfants jusqu'à 5 ans : école maternelle rue du Clos 
enfants de 6 à 10 ans : Villa Capella rue de la Gare 

Dimanche 10 avril à 17h00 
Villa Capella 

Depuis plus de 20 ans, Act'Art, 
organisme culturel et artistique 
du Département, met en place 
une programmation toujours 
plus diversifiée pour tous les • -• 
Seine-et-Marnais. 

SAISON 2015-2016 Catherine Zambon a gardé ... ...., ____ _ 

de son enfance campagnarde un grand respect 
pour le monde rural. Avec une bonne dose 
d'auto-dérision, on la suit dans ses aventures 
souvent rocambolesques et parfois graves, au 
cœur des préoccupations touchant à notre 
alimentation, à la souffrance animale ou à la 
reconnaissance des éleveurs. 
Au milieu des balles de foin, les comédiens 
évitent toute caricature et témoignent avec 
enthousiasme de cette belle découverte. 
Un spectacle magnifique, à la fois drôle et 
émouvant, qui interroge sur l'évolution du 
monde agricole d'aujourd 'hui. 
Bords de scène, rencontre avec Catherine 
Zambon animée par Jean Bardet, après la 
représentation. 

VIDE-GRENIERS 
ORGANISÉ PAR L'ASLC 

Le vide-greniers aura lieu le 
dimanche 22 mai 2016 

sur la parking du 
Pôle Médico-social, rue Carnot 

Prix du ml : 2€50 

Restauration et buvette sur place. 
Inscription et paiement à envoyer à 

ASLC 17 rue du Docteur Battesti 
77760 LA CHAPELLE LA REINE 

A cette occasion, une bourse aux livres 
sera organisée au profit de l'association 

Défi Autisme (http://www.defiautisme.com) 
une grosse tirelire sera à votre disposition 

pour récolter vos dons. 

mailto:journeebleue.sud77@gmail.com


ESF JUDO JEAN JULLY organise son loto annuel le 
samedi 19 mars 2016 - Villa Capella -
Plus de 3000 euros de lots à gagner. 
Carton 4 euros/ 3pour10 euros/ 5pour16 euros 
Ouverture des portes à 19h pour un démarrage du jeu à 20h. 

Réservations avant le samedi 19 mars 13h 
Informations Nicole 06.47.57.57.75 ou 01.64.24.33.78 
Restauration sur place 

Une journée portes ouvertes JUDO « parents-enfants » 
et découverte du « judo sensation » est organisée le 
samedi 26 mars 2016 au dojo du Gymnase du collège 
de la Chapelle la Reine de 14h à 17h avec la participation 
de Bachir Kerroumi (4ème dan non voyant) et de 
Fabrice Picco (Champion du Monde Judo vétéran). 
Information et réservation de kimonos au 06 83 43 50 
82. 
La séance est possible aussi en vêtements de sport. 

Plus d'info sur http://esfjudo77.wifeo.com 

(h~-h-~ 
Bilan des relèves 2015 : 

Ecole Ecole Centre de Bibliothèqu Pôle PMU Assoc. 
Maternelle élémentaire loisirs e médical DMD 

1 2 1 1 2 1 4 

Soit 22 BOX pour 242 Kg de bouchons environ. 
ON CONTINUE ! 

L'association DÉVELOPPE MOI DURABLE ..Al'!~~t..'" 
élargit ses activités en ouvrant un pôle 
d'accompagnement à la parentalité. 
Vos préoccupations sont les nôtres!!! 

Au Programme : 

Et si on prenait soin des tout petits ? : 
Ateliers de portage physiologique : apprendre à porter 
votre enfant en écharpe lors des ballades, en faisant la 
cuisine, en allaitant, en vivant quoi ! 
Et si on parlait, on échangeait autour de : 
l'allaitement, la socialisation de l'enfant, la collectivité 
et moi, mes craintes et mes angoisses, mon ado et ses 
envies, l'alimentation, ... 

Nos ateliers sont animés par Julie "puéricultrice" et 
Christelle "Naturopathe". 

Pour tout renseignements complémentaires merci de 
nous contacter au : 09 83 48 01 14 

Par mail :assodmd@yahoo.fr 
ou sur notre site : 

www.assodmd.net 

Organise s'bn .loto le Samedi 09 avril 2016 
Salle des fêtes de Boissy aux Cailles 

ouverture des portes à partir de 19h00 
• Buvette et restauration 
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REMLSiE DES PRIX 

M~SONS FLEURI . 
/) I El( Il l MINEES 

Vemè:i re~ i 11 ars, le Conseil 
muni'ëi pa~ reœvait à la Villa 
Capella 1es lauréats pour ~es 
concours des maisons fleuries et· l.umin_ée.s...._ _____ ...,...._ _________ .... 

ESF Foot 

10 

Paniers avec produits locaux, bons d'achat et 
fleurs ont récompensé les lauréats, plusieurs 
d'entre eux ont reçu la médaille de la vme pour la 
~ualité de leur fleurissement et de leurs illumina
tions mais aussi pour récompenser leur implica-
tion depuis de nombreuses années. 

Le 2 décembre dernier, un camion de 7,660 t de bouchons 
(235€/tonne) a été chargé, par l'équipe des bénévoles de 
M. Gérard PATRON, dont 2 personnes de La Chapelle-la-Reine. 
Depuis 1 O ans il y a deux camions /an chargés à l'entrepôt de 
St Pierre les Nemours. 

Félicitations à 

Mme July, MM. et Mmes Biets, Charpentier, 
Laucoumet, Lenoir, Prout et Rat. 

Ce moment de convivialité fut également 
l'occasion de souhaiter la bienvenue aux nou
veaux chapelains Marché de Noël : remises de diplôme des meilleurs récoltants de 

bouchons, attribués à l'ESF Foot et !'Association Développe-Moi 
Durable. 
Les BOUCHONS D'AMOUR SUD SEINE ET MARNE vous 
remercie de votre participation, pour votre geste écologique et 
l'amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap. 

Plus d'informations : http://bouchonsfranciliens.webnode.fr/. 
www.facebook.com/Les-Bouchons-Damour-Sud-Seine-Et-Marne 

présents gui ont pu échanger leurs impressions 
avec de plus anciens. ---......,..--




