
Ils sont bénévoles
Mais pas frivoles

Se dépensent sans compter
Mais pas paniers percés
Pour notre qualité de vie
Ils négocient sans képi

Pour notre environnement
Ils donnent de leur temps

Septembre 2011

Vous avez été nombreux à souhaiter son retour: Vous avez été nombreux à souhaiter son retour: 
voici donc la feuille du Châtaignier nouvelle édition!!

Beaucoup de changements ont eu lieu dans notre association en 2011 à commencer 
par l’élection d’un nouveau président. Mr Schnell succède donc à Mr de 
que nous tenons à remercier pour son implication et son dévouement au service de 
notre quartier.

Découvrez le nouveau bureau avec ses présidents de commissions
Accueil: Yvonne LEROY - Communication: Agnès RUCHAUD (aruchaud@cfmh.com)
Daniel MESSIAEN - Permis de Construire: Jean

Circulation: Bruno RIME (bruno.rime@wanadoo.fr)
(stephane@dasse.fr)- Environnement-Nuisances

Vous pouvez également les contacter sur informations@chataigneraie.info

Le mot du Président
Chers résidents

A la suite de l’Assemblée générale du 25 mai 2011, le conseil syndical m’a élu 
Président de l’Association syndicale. J’aurai à cœur de poursuivre avec l’ensemble 
de l’équipe syndicale l’action de mon prédécesseur, Robert de 
pendant sept années a œuvré pour faire de notre résidence un espace agréable à 

Voisins / voisines
Vide-greniers : 5ème édition !
Rendez-vous  Dimanche  25 septembre 2011 place Jean  Mermoz  à partir de 9 
heures pour faire des affaires….

La Fête des voisins du 27 mai dernier a été un franc succès en réunissant voisins 
et amis toutes générations confondues pour partager un verre, un repas et même 
danser jusqu’au bout de la nuit. Soyons encore plus nombreux l’an prochain !

Retrouvez  toutes les informations de votre quartier sur le blog 
http://chataigneraie.typepad.fr

pendant sept années a œuvré pour faire de notre résidence un espace agréable à 
vivre,  préservant la bonne entente entre voisins et offrant toutes les 
caractéristiques d’un parc urbain.    
Cette action sera accompagnée d’un renforcement de la communication pour mieux 
vous associer à cet objectif commun. Je serai personnellement à votre écoute.  

Le bureau
Président d’honneur : M. Grelu
Président : M. Schnell
Vice-président : Mr Dassé
Secrétaire : Mme Bellamy

Septembre 2011

Vous avez été nombreux à souhaiter son retour: Vous avez été nombreux à souhaiter son retour: 
voici donc la feuille du Châtaignier nouvelle édition!!

Beaucoup de changements ont eu lieu dans notre association en 2011 à commencer 
par l’élection d’un nouveau président. Mr Schnell succède donc à Mr de Mazancourt
que nous tenons à remercier pour son implication et son dévouement au service de 

Découvrez le nouveau bureau avec ses présidents de commissions:
: Agnès RUCHAUD (aruchaud@cfmh.com)- Boisement: 

: Jean-Louis de MYTHON (jlm.78170@orange.fr)-
: Bruno RIME (bruno.rime@wanadoo.fr)- Sécurité: Stéphane DASSE 

Nuisances: Eric DUBET (eric.dubet@orange.fr)
Vous pouvez également les contacter sur informations@chataigneraie.info

Le mot du Président

A la suite de l’Assemblée générale du 25 mai 2011, le conseil syndical m’a élu 
Président de l’Association syndicale. J’aurai à cœur de poursuivre avec l’ensemble 
de l’équipe syndicale l’action de mon prédécesseur, Robert de Mazancourt, qui 
pendant sept années a œuvré pour faire de notre résidence un espace agréable à 

Voisins / voisines

vous  Dimanche  25 septembre 2011 place Jean  Mermoz  à partir de 9 

du 27 mai dernier a été un franc succès en réunissant voisins 
et amis toutes générations confondues pour partager un verre, un repas et même 
danser jusqu’au bout de la nuit. Soyons encore plus nombreux l’an prochain !

Retrouvez  toutes les informations de votre quartier sur le blog 
http://chataigneraie.typepad.fr

pendant sept années a œuvré pour faire de notre résidence un espace agréable à 
vivre,  préservant la bonne entente entre voisins et offrant toutes les 

Cette action sera accompagnée d’un renforcement de la communication pour mieux 
vous associer à cet objectif commun. Je serai personnellement à votre écoute.  



Ma maison, mon jardin
Chasse aux fissures: suite à la sécheresse de 2009, un arrêté de classement en 
zone de catastrophe naturelle a été publié en janvier dernier. Au cours de 
l'assemblée générale de mars 2011, des propriétaires se sont plaints de n'avoir pas 
été avertis de cet arrêté par la Mairie et n'ont donc pas pu déclarer leur sinistre 
en temps utile. Sans préjuger des suites possibles, nous serions intéressés de 
recenser ces cas. Pouvez-vous vous faire connaître auprès de l'Association?

Arrivées en 2011 : Bienvenue à nos nouveaux voisins
Mmes et Mrs de Pins – Lapalut - Roger – Bidault de Villiers 
Drewitt – Capdevielle – Bergeaud – Pierrefitte
Guarnay – Robbe – Tzipine Berger – Servouze

Potins / Potines
Panique à la poste :Depuis quelques temps, la distribution du courrier est assez 
fantaisiste. Nous avons adressé plusieurs courriers au receveur de la poste et nous 
continuons à suivre cette affaire de près. Si vous recevez du courrier qui ne vous 
est pas adressé, merci de le remettre dans une boîte aux lettres de la poste en 
indiquant "distribué à la mauvaise adresse". Soyons solidaires dans cette affaire 
en effet un courrier non reçu peut avoir des conséquences importantes

Solidarité à la Chataigneraie: Des bénévoles
proposent les aides ponctuelles suivantes :
Services à domicile : bricolage, informatique, prêt de matériel, manutention, 
conduite…. Service à la personne : courses, visites à domicile, gardes d’enfants, 
démarches administratives…
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter 
ou Grazyna Mainaud 06 14 15 99 26

Merci de communiquer vos textes d’annonces et idées pour le journal à Mme 
Bellamy  3bis, av. Boileau ou informations@chataigneraie.info
Prochain numéro janvier 2012…

Chaud les annonces
Babysitting : Romane Vial 06 65 75 05 52

Les douze travaux d’Hercule
L’avenue Molière se refait une beauté : 
Châtaigneraie se poursuivent avec au programme l’avenue Molière. Fin des travaux 
prévue dans 3 mois.
L ’avenue des Gressets à l’épreuve : Les chicanes provisoires ont ralenti la 
vitesse des véhicules. Nous poursuivons le dialogue avec la mairie pour une solution 
définitive qui sera en concordance avec la réfection des réseaux d’assainissement. 

Ma maison, mon jardin
suite à la sécheresse de 2009, un arrêté de classement en 

zone de catastrophe naturelle a été publié en janvier dernier. Au cours de 
l'assemblée générale de mars 2011, des propriétaires se sont plaints de n'avoir pas 
été avertis de cet arrêté par la Mairie et n'ont donc pas pu déclarer leur sinistre 
en temps utile. Sans préjuger des suites possibles, nous serions intéressés de 

vous vous faire connaître auprès de l'Association?

: Bienvenue à nos nouveaux voisins !
Bidault de Villiers – Dubet – Hirtz –

Pierrefitte – Legraverend – Wanshoor –
Servouze – Mendes Lavabo.

Potins / Potines
:Depuis quelques temps, la distribution du courrier est assez 

fantaisiste. Nous avons adressé plusieurs courriers au receveur de la poste et nous 
continuons à suivre cette affaire de près. Si vous recevez du courrier qui ne vous 
est pas adressé, merci de le remettre dans une boîte aux lettres de la poste en 
indiquant "distribué à la mauvaise adresse". Soyons solidaires dans cette affaire 
en effet un courrier non reçu peut avoir des conséquences importantes.

Des bénévoles prêts à donner un peu de leur temps 
suivantes :

: bricolage, informatique, prêt de matériel, manutention, 
: courses, visites à domicile, gardes d’enfants, 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Solange Pelan 01 30 82 72 59 

Merci de communiquer vos textes d’annonces et idées pour le journal à Mme 
Bellamy  3bis, av. Boileau ou informations@chataigneraie.info

Chaud les annonces
Romane Vial 06 65 75 05 52

Les douze travaux d’Hercule
L’avenue Molière se refait une beauté : Les travaux d’assainissement dans la 
Châtaigneraie se poursuivent avec au programme l’avenue Molière. Fin des travaux 

: Les chicanes provisoires ont ralenti la 
vitesse des véhicules. Nous poursuivons le dialogue avec la mairie pour une solution 
définitive qui sera en concordance avec la réfection des réseaux d’assainissement. 


