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LE MOT DU MAIRE

Voilà nous y sommes !
Par suite du premier tour de scrutin des municipales du 15 mars, dès le 17 mars, nous sommes entrés en
confinement, ce qui nous a conduit à une situation perturbée dans tous les domaines. Pour ce qui nous
concerne, ce fut l’annulation de la mise en place du conseil prévu le 23 mars et reportée à une date
ultérieure.
Situation paradoxale d’avoir une équipe élue qui ne peut pas se mettre au travail et de devoir demander à
ceux qui s’étaient organisés pour terminer leur mandat, de le poursuivre.
Ce « Mot du Maire », le premier pour moi, m’a pris un certain temps ou un temps certain !! J’ai beaucoup de
remerciements à donner, et je pense que je vais en oublier, mais je ne manquerai pas de les remercier à un
autre moment.
Je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement Alain pour avoir, avec ses adjoints, prolongé son
mandat jusqu’au 23 mai dernier.
Je veux également, vous adresser mes remerciements sincères, vous, Choiséennes et Choiséens, pour la
confiance accordée à la liste que je conduisais, intitulée « Bien Vivre à Choisy ».
Un autre remerciement et je pense, être le plus fort, dans la période que l’on vient de vivre tous, et qui n’est
malheureusement pas finie, à toutes celles et ceux qui ont œuvré sans relâche et souvent dans des
conditions difficiles, pour notre santé et notre bien-être. Je veux parler des soignants, au sens large du
terme, des personnels des EHPAD, des aides à domicile, des commerçants, des enseignants, des
bénévoles et bien d’autres qui ont permis à nos habitants de mieux vivre dans ces conditions particulières.
Un remerciement également au personnel communal qui est resté sur le pont pendant toute cette période,
permettant ainsi la continuité des services publics : Babeth, Céline, Charlotte, Jérémy et Sébastien.
Depuis le 23 mai, le nouveau Conseil Municipal est en place, et le travail ne manque pas :
> Nominations des délégués aux différents syndicats et structures intercommunales
> Elaboration du budget 2020
> Projets engagés ou à venir
> Et bien sûr ce bulletin municipal,
le tout ayant nécessité bon nombre de réunions.
Conscient du besoin de rassembler toutes les compétences et les bonnes volontés, désireux de toujours
mieux servir notre belle commune de Choisy-en-Brie ainsi que ses habitants, nous sommes et resterons à
votre écoute pour répondre au mieux à votre attente et à la mission que vous nous avez confiée.
Je souhaite aux Choiséennes et Choiséens en ce début de période estivale, de se détendre, d’en profiter
pour découvrir nos belles régions, et de faire le plein d’énergie pour la rentrée.
Votre (nouveau) Maire : Daniel TALFUMIER
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LES ELECTIONS MUNICIPALES
Une seule liste intitulée « BIEN VIVRE A CHOISY » a été déposée.
Le 15 mars, le bureau de vote a été tenu par les anciens et nouveaux adjoints-conseillers
municipaux, dans la salle des fêtes suite à la mise en place des règles sanitaires de rigueur.
Compte tenu de la crise sanitaire et de la seule liste présentée, un peu plus d’un tiers des
électeurs a fait le déplacement: 343 votants pour 961 inscrits (316 exprimés, 27 nuls/blancs)
correspondant à un taux de participation de 35.69% d’inscrits et 32.88% d’exprimés.
Monsieur Alain BEAUFORT, maire sortant, a convoqué le nouveau conseil municipal le 21 mai.
La séance fut ensuite présidée par le doyen des membres du nouveau conseil municipal
Monsieur Jacques ROUARD jusqu’à l’élection du maire (élu au scrutin secret et à la majorité
absolue) : Monsieur Daniel TALFUMIER.

ÉTAT CIVIL
Bonjour les bébés
Le 3 février 2020
Le 3 mars 2020
Le 6 mars 2020
Le 9 mars 2020
Le 13 mars 2020
Le 26 avril 2020
Le 26 avril 2020

Kayden MALIBAYPHIT
Milann MICHIELS
Clara CADINE
Kalienzo KOLODZIEJ
Eliott QUEMET
Liam OUDAILLE
Milo OUDAILLE

Ils nous ont quittés
Le 16 janvier 2020
Le 31 mars 2020
Le 11 avril 2020
Le 28 avril 2020
Le 04 mai 2020
Le 1er juin 2020

Jacques SIMONET
Gisèle GILLERON veuve CHOUMERY
Gilles CHARBAULT
Jean-François SOUSPORTE
Léone PHILIPPE épouse PAQUIER
Chantal QUILLEROU
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DECES DE MONSIEUR RIVERE
Monsieur Gilbert RIVERE est décédé début mars 2020.
Tout jeune marié, il était arrivé du sud ouest avec son épouse en 1958 pour être tous deux
instituteurs dans notre village. Il était également directeur des écoles et président de l'amicale
scolaire pendant de nombreuses années. En 1978, il a quitté ses fonctions pour rejoindre
l'inspection académique où il a fini sa carrière en juin 1993.
Conseiller à Choisy-en-Brie de 1977 à 1983, il est reparti dans son Sud-Ouest couler une paisible
retraite avec son épouse décédée deux ans plutôt.

DECES DE NOTRE DOYENNE MADAME CHOUMERY
Notre doyenne, Madame Gisèle CHOUMERY, nous a quittés le 31 mars
dernier à l'âge de 101 ans. Fille d'épiciers, originaires de l'Oise, elle fut
cheffe de groupe chez « Radar » dans le Val de Marne et son mari
responsable de magasin au sein du même groupe. Ensemble, ils reprirent
ensuite une « Laiterie Parisienne » dans le 7ème arrondissement de Paris.
C'est en 1966 qu'ils achètent un terrain à Choisy-en-Brie, à la famille
JAMART, afin d'y faire construire leur résidence secondaire en 1968. Dix
ans plus tard, ils s'y installent définitivement pour leur retraite durant
laquelle ils s'investissent dans la vie associative de Choisy-en-Brie.
Madame CHOUMERY a rejoint son mari, décédé en 1985, et laisse
derrière elle sa fille Jocelyne, deux petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants.
LA COMMUNE FACE AU COVID 19
Les masques
Les commandes de masques ont été effectuées mi-avril auprès de la CC2M avec une livraison
initialement prévue avant le déconfinement. Les masques sont arrivés après plusieurs semaines
de retard. Le vendredi 29 mai, vos élus se sont réunis pour vous les préparer et organiser la
distribution.
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Chaque habitant de plus de six ans a donc reçu trois masques sous enveloppe (un masque offert
par le département, un en tissu et un jetable par la commune).
Quatre autres masques chirurgicaux et un tissu vous seront distribués par la commune dès
réception.
Les élus remercient les habitants pour leur compréhension malgré la distribution tardive.

L’école
Les écoles de Choisy-en-Brie et Chartronges ont fermé leurs portes dès le vendredi 13 mars au
soir.
Durant toute la période de confinement, un pôle
d’accueil a été mis en place à l’école La Payenne de
Choisy-en-Brie destiné aux enfants du RPI et des
communes environnantes.
Cette structure était située dans les locaux de la
garderie afin d’accueillir les enfants des personnels dits
« prioritaires ». L’accueil des enfants, limité à neuf
écoliers, était assuré par les employées du RPI et,
pendant les heures d’école, par deux enseignants afin
de leur apporter une continuité pédagogique. Toute
l’équipe enseignante s’est investie dans le travail à
distance, pendant cette longue période de confinement,
permettant aux enfants de poursuivre l’école à la
maison.
Un protocole sanitaire a été établi avec l’aide de l’équipe enseignante, Monsieur Grégory
PHILIPPE, Président du RPI, Monsieur Daniel TALFUMIER, Maire de Choisy-en-Brie et Monsieur
André TRAWINSKI, Maire de Chartronges. L’objectif était de permettre la réouverture des classes,
en respectant les cinq fondamentaux : Le maintien de la distance physique / L’application des
gestes barrières / La limitation du brassage des élèves / L’assurance d’un nettoyage et d’une
désinfection des locaux et du matériel utilisé / L’information, la communication et la formation.
Face à l’obligation d’éviter les flux et de ne pas mélanger les groupes, le service cantine n’a pu
réouvrir. Tous les enfants ayant repris l’école ont donc dû apporter leur pique-nique.
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Une soixante d’enfants à Choisy et une petite
vingtaine à Chartronges ont pu ainsi retrouver les
bancs de l’école dès le 02 juin 2020.
Merci au personnel communal et du RPI sans qui
cette réouverture n’aurait pu s’effectuer.
Et c’est à partir du 22 juin que tous les élèves ont pu
être accueillis à l’école (à effectif quasi complet) tout
en respectant les règles sanitaires, allégées par le
protocole national.
Il a fallu de nouveau réaménager les classes, avec
l’aide de parents bénévoles que nous remercions.
Notre commune retrouve son dynamisme petit à
petit…
ADMR
Fidèle à ses valeurs de solidarité et de proximité, l’association s’est mobilisée pour accompagner
et soutenir au quotidien les personnes les plus fragiles, en assurant la continuité des services
essentiels (lever, repas…). Il a fallu faire des choix, bien compris par nos bénéficiaires, avec
seulement un tiers des intervenantes en capacité de travailler.
Dans ces conditions, le secrétariat a lui aussi été confronté à une situation particulièrement
stressante. Au même titre que les soignants, le personnel mérite toute notre considération.
Aujourd’hui, l’ADMR Choisy remet progressivement en place la totalité de ses services. La
demande en matière d’aide à domicile est telle que l’association cherche à recruter des auxiliaires
de vie.
Animation Loisirs
Suite aux évènements sanitaires liés à la pandémie du COVID-19, les différentes manifestations
organisées par Animation Loisirs ont dû, hélas, s'arrêter au mois de février. En effet, seuls l'habituel
week-end neige et la sortie au théâtre de Montmirail ont pu voir le jour !!
Les 17,18 et 19 janvier, notre '' pèlerinage montagnard '' nous a conduit dans le Jura, certes, moins
élevé que les Alpes en terme d'altitude, mais tout aussi attrayant, tant par l’accueil des Jurassiens
que par la saveur de leurs salaisons !! Trois jours de franche gaieté. Quant à la sortie au théâtre de
Montmirail elle a, une fois encore, ravi tous les participants grâce au talent de Jean-Paul Richez et
de toute sa troupe. Acteurs et metteurs en scène de tous pays, tenez-vous bien !!!!!
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Les Jeunes d’Autrefois
Pendant cette période de confinement, les adhérents adeptes du stretching ont pu bénéficier de
cours retransmis en vidéo et recevoir par mail des fiches décrivant les postures à adopter et à tenir
dans l’effort durant quelques instants. Toutes les autres activités « danse Country, jeux de société,
repas avec groupe folklorique et notre sortie au Lac Der ont dû être annulées.
La première marche/rando dans cette période de déconfinement a eu lieu le mardi 2 juin. Un petit
circuit de remise en forme d’environ 6 km autour de Choisy a inauguré cette première matinée.
Tous les participants étaient heureux de se retrouver et les consignes sanitaires données par la
fédération française de randonnée ont été respectées (distanciation sociale, groupe de dix
personnes, gel hydroalcoolique, masque avant et après la rando). Le masque étant déconseillé
pendant l’effort. Pour la rentrée de septembre nous recherchons un professeur de stretching ou
de yoga car notre animatrice actuelle Mme Patricia Crapart après six années passées à nous
enseigner la bonne tenue de notre corps et le bien être que cela apporte prend sa retraite.
Info : Un site internet de l’association « Jeunes d’autrefois » est en construction.
Renseignements au 06 80 90 36 36 ou 06 89 96 77 70
LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS A VENIR
14 juillet
23 août
04 septembre
19/20 septembre
20 septembre
03 octobre
17/18 octobre
24/25 octobre
31 octobre
07/08 novembre
11 novembre
19 novembre
21 novembre
28 novembre
décembre
12/13 décembre
31 décembre

Commémoration puis rondelle
Brocante
Forum des associations
Fête du Tillet
Brocante
Loto des enfants
Salon des saveurs
Salon du modélisme
Halloween
Salon des loisirs créatifs
Commémoration
Beaujolais nouveau
Bourse aux jouets
Loto
Sortie de fin d'année
Marché de Noël
Réveillon

COMMUNE
ASS NEWS
FIT FUN
COMMUNE
ANIMATION LOISIRS
AMICALE SCOLAIRE
ANIMATION LOISIRS
ASS NEWS
AMICALE SCOLAIRE
ASS NEWS
COMMUNE
ANIMATION LOISIRS
FIT FUN
FOOT
ANIMATION LOISIRS
AMICALE SCOLAIRE
ANIMATION LOISIRS

SOUS RESERVE DES MESURES SANITAIRES
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UNE ENTREPRISE CHOISEENNE REAGIT FACE AU COVID 19
L'Entreprise TUERO, forte de son expérience et de son savoir-faire, a innové pendant le
confinement en fabriquant une Clé antibactérienne sans contact en Laiton. Cette clé crochet
permet de se protéger des bactéries et de la propagation du COVID 19 afin de garder les mains
propres. Sans contact avec tous les boutons tels que, distributeurs de billets, terminaux de
paiement CB, toilettes publiques, ascenseurs...Ouverture des portes sans contact...!!!
Pour plus de renseignements : 01 64 04 47 55 ou 06 75 39 24 26
LES TRAVAUX PRÉVUS, EN COURS OU RÉALISÉS
L’aire de jeux
Votés par l'ancienne municipalité, et mis en place par l’équipe actuelle, les nouvelles structures de
l'aire de jeux sont installées depuis début juin, en complément des installations existantes.
Les enfants pourront désormais profiter d'une structure polyvalente et d'une balançoire à bascule.
Prochaine étape : rénovation des jeux déjà en place.

Deuxième phase de la réfection de la rue principale
Les services départementaux ont programmé la réfection de la rue principale entre la place de
l'église et la sortie de Choisy-en-Brie en direction de La Ferté Gaucher pour la deuxième quinzaine
de septembre.
Avant leur intervention, la mairie aura à sa charge le remplacement des bordures détériorées et la
mise à niveau des regards. Travaux prévus fin août.
Par ailleurs, un plan de déviation est à l'étude avec les services concernés.
Passage de la balayeuse
Peut-être avez-vous vu passer la balayeuse dans le bourg de Choisy ?
Compte tenu du temps nécessaire à l'entretien des caniveaux, à savoir un mois pour chaque
cantonnier, la nouvelle équipe a décidé, dans un souci d’économie, de faire appel à un service
externe de balayage. Jérémy et Sébastien pourront désormais se consacrer à d'autres activités
pendant le temps imparti. Un binage de certaines rues sera néanmoins nécessaire juste avant le
prochain passage pour éradiquer les herbes tenaces.
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Cimetière
Pour faire face à la complexité de l'entretien du cimetière, le Maire, les adjoints et un cantonnier
ont rencontré Monsieur VATRINET de la direction de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture,
afin de trouver des solutions tout en préservant le « Zéro phyto ».
Après visite des lieux, une étude a donc été lancée. En attendant, nous remercions les
propriétaires de sépultures de bien vouloir en entretenir les abords.
LES COMMEMORATIONS
Victoire du 8 mai 1945
Cette année, le 8 mai s’est déroulé dans des conditions très exceptionnelles et inédites : pas de
défilé. Compte-tenu de la situation sanitaire, la cérémonie a eu lieu en comité restreint devant le
monument aux morts, sans discours officiel.
La Marseillaise était au rendez-vous, orchestrée par le jeune Alexis BONNAUD au saxophone et
Monsieur Thierry MAGHIN au tambour, que nous remercions pour leur participation.

Fête nationale du 14 juillet
La « Grillade Party » du 13 juillet, la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice appréciés comme
chaque année, sont malheureusement annulés, en raison de la crise sanitaire.
Nous espérons pouvoir maintenir « La Rondelle ».
Afin de respecter les gestes barrières, ce rendez-vous convivial aurait lieu au stade, permettant
d’optimiser au maximum l’espace.
LA FETE DES VOISINS
La date officielle de la Fête des Voisins a été décalée au 18 septembre en raison de la crise du
Coronavirus. Ce sera l’occasion, pour tous, de partager un moment de convivialité avec ses
voisins.
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LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Déchetterie
La déchetterie de Jouy Sur Morin est réouverte depuis le 2 juin dernier.
L'accès se fait uniquement sur RDV via le site internet www.smitom-nord77.fr
Il est vivement conseillé de :
- se munir d'un masque, de gel hydroalcoolique, porter des gants et respecter les mesures de
distanciation avec les agents. Avant l'entrée sur le site, chacun doit se nettoyer les mains à l'aide
du gel en sa possession
- préparer sa carte d'accès en déchetterie, sa carte d'identité ainsi que son justificatif de domicile,
documents obligatoires à présenter à l'agent, sans contact
- limiter le dépôt des déchets à 4 m3 maximum
- trier au préalable les déchets par catégorie.
Problème de collecte des déchets
En cas d'absence de passage du camion de collecte des déchets dans votre rue, laissez votre bac
sorti et contactez la mairie (01.64.75.81.90) qui fera le nécessaire auprès de COVALTRI.
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Lutte contre les nuisances sonores
Un arrêté du Maire en date du 15 juin 2020 mentionne les éléments suivants :
“Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou
d'appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme
en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité, tels que tondeuses à gazon,
tronçonneuses, perceuses raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
⁃
de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00 les jours ouvrés
⁃
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 les samedis
⁃
de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés”
L’entretien des trottoirs
Un arrêté du Maire en date du 1er octobre 2019 mentionne les éléments suivants :
“Les riverains sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux, sur toute la largeur,
au droit de leur façade, en toute saison.
Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage qui doit être réalisé soit par
arrachage, binage ou toute autre moyen à l’exclusion des produits phytosanitaires et
phytopharmaceutiques.”
Pour le bien-être de tous, nous comptons sur votre civisme pour les respecter.
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LES CONGES DE VOS COMMERCANTS
- Restaurant Au Fil du Temps : du 17 août au 30 août inclus
- Pizzeria Lasagna : pas de fermeture cet été
- Boulangerie : du 25 juillet au 17 août inclus
- Proxi : du 25 juillet au 10 août inclus
- Créa’tif coiffure : du 12 juillet au 15 juillet inclus
- Garage Durand : du 03 août au 16 août inclus
- Pharmacie : pas de fermeture cet été
Les horaires de la Poste : du mardi au vendredi de 14h à 17h
Un grand Merci à nos commerçants qui ont pu rester ouverts durant la période de confinement et
ainsi rendre service aux habitants de Choisy-en-Brie.
Tout le monde reprend ses activités, ne les oubliez pas ! Sans eux, le village ne serait pas ce qu’il
est !
La bibliothèque
Pendant les vacances d’été, la bibliothèque restera ouverte le samedi, toujours sur rendez-vous.
Contactez Corinne 06 21 86 04 21 ou Catherine 06 13 30 54 98
Le port du masque est obligatoire, se laver les mains en entrant, pour le moment les enfants ne
sont pas autorisés. Une personne par famille, pas de feuilletage de livres.
PETIT CLIN D’ŒIL
Beaucoup d’habitants de la commune ont pu le remarquer, depuis quelques temps,
Choisy-en-Brie a accueilli une espèce dite « rare » dans notre région ; et c’est dans notre
charmant village que cette cigogne a décidé de se poser…
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PORTRAIT D’UN CHAMPION
Julien ZINSMEISTER, jeune garçon originaire de Choisy en Brie, a choisi dès son plus jeune âge
la natation comme sport.
Après plusieurs années passées dans le club de natation de Coulommiers, il a choisi de continuer
ses entraînements dans celui de Meaux tout en devenant lui-même maître-nageur.
Il a évolué en passant de la natation en bassin, à la natation en eau libre sur des distances allant
de 5 à 25 kms. La plupart du temps, dans une eau entre 16 et 17 degrés. Passionné par son sport,
rigoureux dans les entraînements, les efforts paient…

En 2019, Julien devient à 22 ans, Champion de France de Ice Swimming nage libre messieurs
200m, 1000m et 50m papillon !
Mais rien ne l’arrête… seul Français issu d’Ile de France, il se présente au championnat du
monde, première compétition à l’étranger. Un peu d’appréhension, mais le moral est là, il est prêt !
Et en février 2020 en Slovénie, il devient triple Champion du Monde de nage en eau froide sur
200m, 450m et 1000m !!!
Une triple performance dans une discipline encore peu connue en France mais en pleine
expansion. Les distances vont de 25m à 1000m dans une eau entre 0 et 10 degrés ! En Slovénie,
elle était entre 4 et 5,5 degrés…
Cette discipline est très développée dans les pays scandinaves, mais elle évolue à travers le
monde… On parle même d’intégration au JO d’hiver de Pékin en 2022.
Comme sa famille, ses proches et ses entraîneurs, les habitants de Choisy-en-Brie sont fiers de
leur champion ! Encore toutes nos Félicitations à notre jeune sportif et bonne chance pour les
prochains championnats !

Bonnes vacances !
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