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Les étudiants au pied du mur

Etat civil
Naissances :
Rayan Cousin

Pratique
Paiement de la cantine

Symbole de l’encrage du lycée du Gué-à
-Tresmes sur le territoire de la
commune, c’est sous un ciel clément
que les élèves de terminale « Science et
technologie du design et des arts appliqués » ont achevé l’essentiel des
fresques du mur de tennis. L’essentiel
car le projet de les enrichir encore est
désormais lancé !
Cette opération a été engagée durant
l’année scolaire 2012/2013 par les
mêmes élèves, alors en classe de
seconde. C’est avec enthousiasme qu’ils
ont pu poser les ultimes traits de
pinceaux.
L’équipe enseignante, elle aussi, ne
cache pas sa satisfaction. Elle a pu
mesurer les bienfaits du partenariat qui
permet aux élèves de voir se concrétiser sur le terrain les recherches menées

en classe. Des « prolongements » à ces
fresques seront soumis au conseil
municipal et leur réalisation viendra
enrichir encore le « mur ».

Fermeture de la marie

Un reportage graphique sera visible, à
l’occasion des Portes ouvertes 2015du
lycée (programmées au cours du mois
de mars). Mais déjà, quelques images de
ce chantier sont sur le site (page
« Projets en cours ») :
http://www.lycee-gueatresmes.fr/

Depuis le 1er novembre dernier et
jusqu’à la fin de l’année, la mairie est
fermée au public le jeudi toute la
journée. Une permanence téléphonique
est néanmoins assurée le matin.

La fresque visible depuis les vestiaires
du stade, symbolise le Grand-Voyeux.
L’autre face symbolise le village.

Les garçons et jeunes filles de
nationalité française nés en novembre
1998 doivent se présenter en mairie,
munis d'une pièce d'identité et du livret
de famille, dès le jour de leur
anniversaire.

A peine terminées, nous déplorons
déjà des tags sur ces œuvres. Ces
agissements sont inacceptables et la
mairie a porté plainte pour
dégradations.

Les Effaneaux relancés
Les présidents des communautés de
communes du pays de l’Ourcq et du
pays fertois on réuni les élus, le
2 octobre dernier, afin de leur
présenter le nouveau projet des
Effaneaux, future zone d’activités sur les
communes de Sainte Aulde, Chamigny
et Dhuisy.
Ce projet, imaginé depuis plusieurs
décennies (le premier projet date des
années 90 et s’étalait sur 120 hectares)
et qui n’a pu voir le jour à cause de
l’annulation du permis de construire en

Pour le règlement de la cantine du mois
de décembre prochain, il est impératif
de venir en mairie entre le 10 et le
25 novembre prochain.
Tarif d’un repas : 3,93 €.

2011, est relancé. Cette fois, la surface
a été diminuée (57 hectares) et le
maitre d’œuvre est l'entreprise FM
Logistics, 3500 collaborateurs en
France. En accord avec les
représentants des deux communautés
de communes, l’entreprise annonce
400 embauches à terme et plusieurs
millions de retombées fiscales. Le projet
prévoit notamment une plateforme
logistique de 22 hectares et des
parcelles pouvant accueillir des petites
et moyennes entreprises.

* accès conseillé avec Mozilla Firefox, navigateur internet libre

Recensement militaire

Collectes des bacs bleus
Les lundis 17 novembre, 1er et 15 décembre prochains.

Fin de collecte des déchets
verts
La distribution des sacs et le ramassage
des déchets verts se termineront le
mercredi 26 novembre.

Calendriers de fin d’année
La société ECT Collecte, prestataire de
la Communauté de communes pour le
ramassage des ordures ménagères,
i n f o r me q u e se s s a l a r i é s o n t
l’interdiction de vendre des calendriers
à l'occasion de la fin d'année.

Actualités
Cérémonie du
11 novembre
Pour commémorer l’armistice de la
première guerre mondiale, rendezvous place de la mairie, le
11 novembre prochain à 9h15. Une
première gerbe sera déposée au
Monument aux Morts puis une
seconde à la stèle du cimetière.

Marché de l’avent
Dimanche 30 novembre,
De 10h à 18h
Commencez vos achats de noël en
venant au marché de l’Avent, le
30 novembre prochain, à la salle des
fêtes et sur la place de la mairie. Vous y
trouverez des objets ou produits
artisanaux, mais aussi des animations
dont un atelier créatif pour enfant
(moins de 12 ans, de 14h30 à 16h et des
balades à poney, de 14h à 17h..
Si vous souhaitez exposer et vendre vos
créations pour Noël, envoyez votre
demande à la mairie qui transmettra au
Comité des fêtes.
E-mail : mairie.congis@wanadoo.fr

Des passions pour réparer l’église
L’AS Saint-Rémi organise des salons de
collectionneurs dont les bénéfices sont
entièrement consacrés aux travaux de
restauration de l'église Saint-Rémi.
L’association vous convie à son 1er
salon multi-collections /antiquités,
le dimanche 23 novembre, de 8 à 17h à
la salle des fêtes.
Une vingtaine
d’exposants vous attendent avec cartes
postales, timbres, monnaies, vieux
papiers, livres, poupées, fèves, pin's,
capsules de champagne, disques vinyl,
bibelots de collection, verres à bière,
chopes, objets publicitaires ou de
décorations anciens…
Sur ce salon, à 16 h, aura lieu le tirage

de la tombola pour les travaux de
l'église (1 lot par carnet).
Prix du carnet de 10 billets : 10 €.
Buvette et petite restauration sur place.
Prix d'entrée : 1 €.
A noter aussi que l’association organise
son 14ème salon du jouet ancien, le
dimanche 11 janvier 2015 de 9 à 16 h à
la salle des fêtes.
Les inscriptions des exposants sont
ouvertes. Si vous êtes intéressé,
inscrivez-vous en envoyant un chèque à
l'ordre de l'AS Saint-Rémi au 5 rue du
Montier à Congis.
Prix exposant : 10 €, le mètre linéaire.
Prix d’entrée : 2 €.

La Grande Guerre exposée à l’école
les 6 et 7 décembre, de 14h à 17h
Les samedi 6 et dimanche 7 décembre
prochain, la municipalité vous invite à
voir l’exposition « Des combats aux Croix
de Guerre, le Pays de l’Ourcq dans la
tourmente », à la nouvelle école
élémentaire.
Au travers de photos, de journaux et de

divers documents d’époque, cette
réalisation évoque la bataille de la
Marne, les conditions des soldats, la
guerre dans nos communes...
Les élèves de l’école primaire
découvriront cette exposition le
5 décembre.

Une brocante réussie
La 37ème brocante organisée par le club
de football de Congis restera comme
l’une de ses éditions les plus réussies.
Un nombre toujours croissant de
visiteurs a ainsi arpenté les abords du
stade pour la plus grande satisfaction
des quatre-vingts exposants présents
ce dimanche 26 octobre. Les conditions
climatiques ne sont certainement pas
étrangères à ce succès, mais remercions
au passage l’ensemble des bénévoles qui
contribuent à faire de cette brocante
annuelle l’un des événements majeurs
de la vie locale.

Chasse sur le Grand-Voyeux
Afin de réguler les populations de
sangliers et de lapins, des journées de
chasse sont programmées chaque année
sur la Réserve naturelle régionale du
Grand-Voyeux.
Les prochaines chasses auront lieu les
14 novembre, 12 décembre et 9 janvier
2015. D’autres journées de régulation
pourront être menées début 2015, en
fonction du nombre d’animaux
constatés.
La Feuille verte

Des monstres à Congis….
Le 31 octobre dernier, petits et
grands se sont réunis pour fêter
Halloween à la salle des fêtes.
La soirée a commencé par un concours
de déguisements où le jury (composé
de membres du conseil municipal et
d’une maman parent d’élève) a pu
admirer des petits vampires, des
sorcières rivalisant d’élégance, des
diablotins et autres joyeux monstres.
Au total, 32 enfants ont concouru dans
3 catégories : les 3-6 ans, les 6-8 ans et
les 8-10 ans. Pour la première
catégorie, c’est Lyam, le « little
Dracula », qui a gagné un jeu de pâte à
modeler. Pour les 6-8 ans, Raphaël, alias
« Frankenstein junior », s’est vu attribué

un jeu de société « Miss Kipic
l’araignée ». Et enfin, Charline, la
gagnante pour la catégorie des grands a
réussi à effrayer le jury avec son
costume « d’infirmière-bouchère » et a
gagné des tableaux « Aquarellum » à
peindre. Et pour tous les autres, bien
évidemment, il y avait des bonbons.
A 20h45, tout le monde s’est installé
devant le grand écran pour une soirée
spécial films de monstres, avec pop
corn et confiseries, comme au cinéma.
Merci aux jeunes participants pour leurs
déguisements tous plus « monstrueux »
les uns que les autres et « Gare aux
monstres ».
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