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Le label « Village de caractère », 
attribué à Maincy lors du dernier 
salon des maires de Seine et Marne, 
est une étape logique reconnaissant la 
richesse du patrimoine architectural 
et paysager de notre village.

Depuis 2002, la mise en place d’une 
Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP), devenue en 2016 un 
Site Patrimonial Remarquable 

(SPR), a efficacement contribué, avec l’aide des Architectes des 
Bâtiments de France (ABF), à la préservation de ce patrimoine. 
Depuis, la commune s’est toujours inscrite dans une démarche 
de préservation de son patrimoine bâti et paysager. Ces outils 
nous aident aujourd’hui à atténuer les effets de la loi pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), qui impose 
une densification peu compatible avec l’urbanisme local (pas de 
surface minimale de terrain, abandon de la notion de largeur de 
façade sur voie, plus de coefficient d’occupation des sols…).

Le Site Patrimonial Remarquable (SPR) est une servitude d’utilité 
publique qui, liée à notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), a 
pour vocation d’harmoniser l’intégration des nouveaux projets 
et de sauvegarder ou améliorer le patrimoine existant. Son bon 
fonctionnement impose une déclaration de tous les travaux 
impactant l’aspect extérieur de ce patrimoine (toits, ravalements, 
huisseries, clôtures, peintures, espaces boisés…). Les supports 
documentaires sont consultables en Mairie ou sur son site 
internet. Un architecte des Bâtiments de France y assure une 
permanence mensuelle, durant laquelle il vous conseillera ou 
validera vos projets.

Aujourd’hui, je constate que trop de travaux sont réalisés sans 
autorisation préalable. Ils mettent souvent en péril notre projet 
d’amélioration du cadre de vie et entraînent de petites ou grandes 
tracasseries administratives et juridiques.

Réalisons que nous vivons dans un village très convoité 
et que les réglementations, qui nous semblent parfois 
contraignantes, nous préservent d’une urbanisation 
sauvage.

Alain PLAISANCE
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Urbanisme, Travaux

Le stationnement situé derrière ce que sera notre futur gite « Clos des Lilas » (anciennement propriété Du-
meste) est désormais ouvert. Ce nouvel espace de stationnement des véhicules permettra une dépose sécuri-
sée des enfants pour l’école et l’accueil et de loisirs. Il permettra également aux utilisateurs de l’espace polyva-
lent DUBOIS de garer leurs véhicules le temps de leurs activités. 
Le terrain situé dans la continuité de cette aire de stationnement est également propriété de la commune, qui 
étudie les conditions de l’implantation d’un espace de sports-loisirs type city-parc.
Ce nouvel ensemble communal devra être nommé ; la notion de square nous est apparue pertinente. Nous 
devrons alors faire le choix de son nom ; celui de Madame Sommier pourrait être mis à l’honneur en recon-
naissance de son engagement durant la « Grande Guerre » dont nous fêterons le centenaire de l’armistice en 
novembre prochain.
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Urbanisme, Travaux

C’est désormais avec un groupe d’une dizaine de bénévoles que l’embellissement de notre village progresse. 
La participation de tous a permis d’agrémenter de vivaces et d’arbustes plusieurs bacs et massifs du village. 
L’école maternelle est désormais pourvue d’une platebande qui contribue à offrir un cadre plus agréable à nos 
enfants. Quant aux classes de l’école primaire, elles vont pouvoir développer leur projet pédagogique autour 
d’un beau potager.
Pour réaliser l’ensemble de ces plants, nos choix ont été guidés par la volonté d’un fleurissement pérenne et 
peu exigent en eau. Ainsi, nos plantations sont paillées et nos plantes sont choisies pour leur rusticité et leur 
intérêt pour la biodiversité. 
Un grand merci à tous les bénévoles et aux employés de Mairie qui ont permis la réalisation de tous ces pro-
jets mais aussi à tous ceux qui, par leur participation spontanée (arrosage, plantation ou entretien des bacs 
des rues…) participent à embellir notre cadre de vie. Nous comptons sur tous les Maincéens pour respecter 
et même agrémenter ces nouveaux fleurissements. 
De nombreux projets sont en préparation pour l’automne. Si vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas 
à me contacter : 
marion.cecile4@gmail.com
07 82 32 62 90
Marion, pour le groupe embellissement

l’équipe à l’œuvre dans le potager de l’école primaire

photo de groupe à l’école maternelle

les premiers résultats 
du printemps !
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UN POTAGER POUR LES ÉCOLIERS !!!
 
En coopération avec la Municipalité qui a mis à leur disposition un potager dans le  jardin attenant à l’école, 
les élèves de l’Ecole Jean de La Fontaine ont mis en terre leurs premières plantations : basilic, persil plat, co-
riandre, thym...
Ils ont manipulé les plans avec précaution, les plaçant délicatement aux emplacements prévus.
Dans les jours prochains seront plantés les tomates, les potimarrons, les potirons, les aubergines…
Les élèves suivants sèmeront les radis et nous pourrons prévoir une dégustation très bientôt.
 
Chacun a pris conscience des règles concernant l’organisation, le travail, le respect de ce lieu. Nous avons hâte 
de voir le résultat !!!
 
Un grand merci.

Vie Scolaire
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Enfance

Même si la météo de ces derniers mois n’a pas particulièrement contribué à nous y préparer, l’Eté approche et 
l’année scolaire touche à son terme ! Nous prévoyons, cette année encore, la remise d’un livre aux enfants qui 
quitteront notre école Jean de la Fontaine pour rejoindre les « grands » du collège, autour d’une petite fête qui 
se tiendra le 21 juin après-midi.
L’accueil de loisirs a mis en place des temps de rencontres avec différentes associations. C’est ainsi que les an-
ciens ont pu rencontrer les enfants autour de jeux. Ces derniers ont en outre contribué à l’agrémentation du 
village. Leur prochain projet de découverte se tiendra dans le cadre du château de Vaux-le-Vicomte.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore pris leurs 
dispositions, nous rappelons que l’accueil de loisir 
est là pour assurer la prise en charge des enfants au 
mois de juillet et la dernière semaine d’août. Merci de 
contacter l’équipe de Charlotte 3C sans attendre pour 
procéder aux inscriptions.
En ce qui concerne l’accueil de loisirs, nous avons 
récemment finalisé la préparation de l’appel d’offres 
relatif au nouveau Marché, le contrat en cours s’ache-
vant fin août. Soyez assurés que nous avons tout mis 
en œuvre pour préserver le haut niveau de qualité de 
service offert à nos enfants.
La kermesse de l’école élémentaire se tiendra cette 

année le 23 juin ; vous y êtes attendus nombreux pour passer un bon moment en famille tout en contribuant 
à la vie de notre école.
Les maternels ne seront pas en reste puisqu’ils se retrouveront pour fêter les vacances ce même jour, salle 
Robert Dubois.
Enfin, vous avez peut-être remarqué que la structure de jeux de la 
cour de l’école maternelle n’est plus accessible. Il ne s’agit pas d’une 
tentative de décoration à base de rubalise ; suite à une évolution des 
normes, cette structure n’est plus homologuée. Nous faisons le né-
cessaire, avec la commission travaux, pour la faire évoluer afin de la 
rendre aux enfants dans les meilleurs délais.

Vernissage bac a fleur

Intergé ALSH

Plantation de lentille
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Interco Développement Local

Gite Accueil Touristique « Le Clos des Lilas »
Les subventions reçues du département et de l’agglomération Melun Val de Seine, 
complétées par les fonds propres de la commune, permettront de lancer les tra-
vaux dans cette maison située au n° 7 de la rue Sommier, une fois réalisées les 
démarches administratives préalables, à priori en septembre.

Ce lieu d’accueil à vocation touristique permettra, dans sa partie principale, l’ac-
cueil de 10 personnes dans 5 chambres dont une adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Les visiteurs auront à disposition un écran permettant d’appréhender les 
nombreuses ressources touristiques de notre territoire et dispensant toutes les 
informations permettant de rendre agréable leur séjour.

Dans un second temps, l’aménagement de l’appentis jouxtant le bâtiment principal permettra l’accueil maxi-
mal de 4 cyclistes, avec l’obtention du label « accueil vélo ». En effet, le projet « euro véloroute 3 » reliant les 
pays scandinaves à Saint Jacques de Compostelle traversera le territoire de l’agglomération via les berges de 
Seine et des aménagements seront réalisés par la CAMVS entre 2018 et 2020.
Après l’obtention du label « Village de Caractère » en septembre 2017, notre village se dote d’un équipement 
d’accueil permettant sa valorisation et, du même coup, une protection renforcée de son environnement.

VIDE GRENIER MAI 2018

Sous un beau soleil et dans une belle ambiance, le vide-grenier a tenu ses promesses. Plus nombreux que 
l’année précédente, ce sont plus de 40 apprentis brocanteurs qui, en 
vidant leurs greniers, ont permis à de nombreux chalands de remplir 
leurs maisons d’objets divers.
Cette manifestation est le moment d’agréables rencontres ; elle brasse 
toutes les générations et permet également aux visiteurs venus d’ail-
leurs de découvrir notre beau village. Elle a été possible grâce à la 
mobilisation de nombreux bénévoles : un grand merci à eux.
Rendez-vous en 2019 !

Vie Locale
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COMMÉMORATION DU 8 MAI

C’est sous un soleil radieux que se sont déroulées 
les traditionnelles cérémonies commémoratives du 
73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.
Quelques dizaines de maincéens se sont retrouvés 
au monument aux morts, pour rendre hommage 
aux combattants de la seconde guerre mondiale.
Après les dépôts de gerbes au pied du monument, 
les enfants des écoles ont interprété la Marseillaise, 
bientôt rejoints par l’ensemble des participants.
Tous se sont ensuite retrouvés pour le pot de l’ami-
tié à la Mairie.

Vie Locale

RANDONNÉE DES « 3 CHÂTEAUX »

Le 8 avril dernier, deux parcours de la randonnée 
des « 3 châteaux » ont permis à quelques 4 à 5000 
randonneurs de parcourir les rues de notre village. 
Ils ont été accueillis Place des Fourneaux en mu-
sique et même en fanfares, grâce au partenariat 
réalisé avec le nouvel office du tourisme Melun Val 
de Seine. Dans la joie et la bonne humeur générale, 
quelques randonneurs ont, après 37 km parcourus, 
esquissé quelques pas de danse. De notre village, ils 
garderont tous le souvenir de cette belle expérience.

CONCOURS PHOTO VILLAGE DE CARACTÈRE

Dans le cadre de la promotion des « villages de caractère » labellisés par le Conseil Départemental, celui-ci 
organise un concours photo doté de prix venant récompenser les meilleures prises de vue. Nous vous invitons 
à participer nombreux à cette belle initiative.

CONCOURS PHOTOS
VILLAGES DE CARACTERE

du 1er mai  au 31 juillet 2018

Photographiez votre village de caractère 
et adressez nous vos plus beaux clichés.

Nombreux lots à gagner !

Rendez-vous sur :

https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/concours-photos 
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RETOUR SONDAGE ORDURES MÉNAGÈRES

Pour commencer, nous remercions les 78 familles qui se sont exprimées.
Les résultats du sondage sont les suivants :

  

 

Au vu de ces résultats, nous allons pour le moment conserver l’organisation en place.
Toutefois, les nouvelles consignes de tri ayant entrainé une réduction sensible des volumes de déchets cou-
rants, nous allons étudier les impacts financiers et environnementaux d’une réduction de la fréquence de 
ramassage des conteneurs qui leur sont dédiés. Nous reviendrons vers vous dans un prochain numéro, afin de 
vous faire part des résultats de nos recherches et recueillir vos avis avant de faire un choix.

Pour l’heure, nous vous rappelons quelques points importants :
Le ramassage ne porte que sur les seuls conteneurs, à l’exclusion de tout déchet posé à côté, qu’il s’agisse des 
déchets verts, des bacs jaunes ou des déchets courants. Merci de ne rien déposer en dehors des conteneurs 
afin de préserver la propreté de notre village, tout en vous épargnant des manipulations inutiles.

Si la taille de votre conteneur jaune est trop juste au regard de la composition de votre 
foyer, vous pouvez demander un modèle plus grand en contactant le SMITOM au 0 800 
81 49 10.
De même si vos bacs sont abimés, vous pouvez demander leur remise en état ou leur 
remplacement, en contactant le SMITOM au 0 800 81 49 10.

Du coté de Maincy...

Question Oui Non SO

Souhaiteriez-vous que l’un des deux ramassages des déchets courants soit remplacé 
par un ramassage des conteneurs jaunes pour un coût annuel équivalent ? 20 55 3

Souhaiteriez-vous la mise en place d’un ramassage hebdomadaire supplémentaire 
des conteneurs jaunes assorti d’une augmentation de la taxe d’enlèvement des OM ? 0 74 4
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SAMEDI 5 MAI : « RÊVER D’ESPACE ET BD DE RÊVE »

Après ce voyage de rêve dans l’espace et dans le monde des BD, on peut 
difficilement remettre les pieds sur Terre ! Alors on se remémore tous les 
moments intenses de cette journée !

La présence de dessinateurs belges dans notre petit village : « l’agent 212 » 
avec son auteur Daniel Kox , 
« Tania », accompagnée de Pierre Emmanuel Paulis, « Hotep », héros de Ra-
fael Morales et « Neri », de Jas. D’un coup de crayon, ils couchent sur la page 
d’un album un dessin et l’enfant repart avec son précieux trésor !

Pendant ce temps, François Pédron enchantait les observateurs de la voûte céleste sous son planétarium gon-
flable ! Plus de secret pour les constellations !
Alors on pouvait sortir observer, grâce à de nombreux télescopes, le Soleil ! Le club d’astronomie du val de 
seine (Vaux le Pénil) permettait à chacun de se rapprocher de notre étoile ! Un grand merci à eux pour leur 
gentillesse et leur disponibilité ! 

Les élèves des écoles maternelle et primaire exposaient leur travail : des nébuleuses, des planètes, une base 
lunaire, des exposés (les Missions Apollo, l’entrainement d’un astronaute…).
On pouvait aller, par le biais d’effets spéciaux, se retrouver sur la Lune ou Mars, les enfants manipulaient des 
robots (sans doute les futurs robots à destination de Mars), ...et puis, nos jeunes astronautes ont construit 
leurs fusées à eau qui, ensuite, ont été lancée de la base « Cap Maincy! »
Toutes ont touché les étoiles ! 
Les enfants étaient fiers !

Pierre Emmanuel Paulis partageait alors des anecdotes sur les missions Apollo lors d’une conférence... on 
était avec eux sur la Lune, on les découvrait... on les connaissait mieux ! Il nous avait captivé !
Mais une autre personne nous a fait l’honneur de venir dans notre petit village : Vladimir Pletser, recordman 
du monde de vols paraboliques et membre de la Mars Society, concernant les simulations martiennes. Il a 
partagé ses expériences de vol et, lors de sa conférence, nous préparait à la conquête de Mars en nous présen-
tant les projets à destination de la planète rouge ! 
Alors on se dit que l’on n’a pas « Rêvé » , tout était bien réel ! Ils étaient présents avec nous pour partager leur 
passion ! Leur présence fut un honneur !

Ce rêve, c’est grâce au « don de soi » de plusieurs bénévoles, un groupe d’amis qui partageant la même pas-
sion, ont osé, se sont donnés sans compter pour offrir cette journée ! Un partenariat Ecole, Bénévoles et « 
Maincy pour ses enfants » , l’association de parents d’élèves et un soutien de la Mairie !

« Un petit pas et un grand coup de main de chacun …mais un énorme bond pour la réussite de cette journée 
exceptionnelle » ! »

Isabelle LECONTE DAURIS

Du coté de Maincy...
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Du coté de Maincy...

DONNEZ DU PEPS À VOS NEURONES : ATELIERS MÉMOIRE

Retraités, vous vous demandez sans doute comment conserver l’esprit de la jeunesse et rester au 
top de votre forme ?
La Prévention Retraite d’Ile-De-France (PRIF) et l’association CENTRE 77 proposent tout au 
long de l’année, aux retraités de tous âges et à partir de 55 ans, de bénéficier d’un programme 
pour bien appréhender cette période de changement, par la participation à des ateliers.

La commune de Maincy vous propose, en collaboration avec le PRIF et CENTRE 77, des ateliers mémoire sur 
11 séances de 2h, les jeudis de 10h à 12h, dans la salle Gibouret.
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 6 septembre prochain, de 10h à 12 h, dans la salle Gibouret. A 
l’issue de cette réunion, les personnes intéressées pourront s’inscrire et un rendez-vous individuel leur sera 
fixé, le 13 ou le 20 septembre, entre 9h et 12h30, pour réaliser un test préalable de 30 minutes. Ce test permet-
tra de mieux définir les attentes et besoins de chacun.

Les ateliers mémoire débuteront le jeudi 27 septembre, pour se terminer le jeudi 13 décembre 2018.
L’objectif des séances est de vous expliquer comment fonctionne la mémoire, quels en sont les leviers et les 
freins. Vous apprendrez à mettre en pratique des techniques de mémorisation et de stimulation adaptées et 
efficaces.

ATTENTION, STATIONNEMENT GÊNANT !

L’augmentation constante de la taille du parc automobile français a 
des répercussions nombreuses, que ce soit au niveau sanitaire ou, de 
manière plus visible, d’encombrement. Maincy n’échappe pas à cette 
évolution sociétale et subit la prolifération automobile mais aussi l’at-
titude de certaines personnes qui, pour des raisons meilleures les unes 
que les autres (pas envie de marcher, flemme de rentrer la voiture dans 
le terrain,…) envahissent de plus en plus l’espace public, qu’il s’agisse 
de places réservées, de trottoirs, de pelouses ou autres. Sans compter ceux qui se garent tout simplement sur 
la route, parfois même dans des virages, le temps d’aller boire un café voire pendant des heures, pour des 
raisons que nous ignorons mais qui sont sans doute excellentes… au moins pour eux. Face à ces indélicat(e)
s, il y a celles et ceux qui subissent : piétons et divers véhicules empêchés de circuler en sécurité, résidents ne 
pouvant plus accéder à leur domicile ou même, tout simplement, qui aimeraient profiter d’une vue « nettoyée 
» de tous ces véhicules, aussi rutilants puissent-ils être.
Nous avons bien tenté de solutionner ces désagréments par le dialogue, la prévention nous semblant la poli-
tique à privilégier, en vain.
C’est donc à notre corps défendant que nous tentons une nouvelle approche pour permettre à la majorité de 
ne plus subir le manque de civisme d’une minorité grandissante : la verbalisation. Certains indélicats ont déjà 
pu goûter à cette recette, qui semble bien plus efficace que la méthode douce. Et pour information, le montant 
des gratifications octroyées comporte 3 chiffres.
Soyez assurés que cette option n’est pas notre préférée mais que nous persisterons, pour le bien du plus grand 
nombre, à faire en sorte que les fauteurs de troubles assument les conséquences de leurs actes et changent de 
comportement.
À bon entendeur…
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sports

loisirs

culture

jeunesse
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Dimanche 16 septembre 2018,
espace « Robert DUBOIS »
de 13H30 à 18H30.

Forum
des associations

- Tennis de 14h à 14h30
- Amicale rurale de 14h35 à 15h05
- Gymnastique de 15h10 à 15h40

- Capoera de 15h45 à 16h15
- ACMM de 16h20 à 17h10
- Chorale de 17h15 à 17h45

- Basket
... 

Avec de nombreuses animations :
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Cette année, notre traditionnel forum des associations se tiendra  
le 16 septembre, de 14H à 18H, espace Dubois. 
Il constituera un moment d’échange et de rencontre avec tous les partenaires 
qui font l’animation de Maincy
Venez vous informer et vous inscrire aux activités qui rythmeront votre année !

Les associations

CS MAINCY BASKET BALL

Si la saison 2017/2018 se termine avec des résultats mitigés, nous sommes cependant plus que satisfaits de la 
fréquentation en hausse. Ceci devrait nous permettre, la saison prochaine, d’engager des équipes de la catégo-
rie U11 à la catégorie U17 masculine et également des séniores masculines et féminines.
Cette saison, nous avons animé 2 stages de 2 après-midi pendant les vacances scolaires pour les catégories 
U13 et U15 avec, à chaque fois, une quinzaine de participants. Nous aimerions renouveler cette expérience la 
saison prochaine, avec éventuellement une ouverture plus large. 
Nous en profitons pour remercier les participants, en mars, à notre traditionnel loto. Et de l’accueil que vous 
nous avez réservé lors de notre passage pour les membres honoraires.
Nous lançons également un appel à tous pour venir nous rejoindre, pour jouer, entraîner, encourager et 
participer ainsi à la vie du club. Pour finir, un remerciement à nos sponsors, nos entraîneurs et tous les autres 
bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous au forum des associations, en sep-
tembre.
Pour le bureau du CS Maincy Basket Ball
Franck CESCUT : csmaincybasket@gmail.com

CLUB GYM MAINCY 2017-2018 :

Cécilia et Julie, diplômées, ont animé 63 heures de 
cours annuels.
61 adhérent(e)s-cours le lundi et le jeudi de 19 à 20h.
Le repas de fin d’année au restaurant, le jeudi 28 juin, 
conclura cette année festive.
Un grand merci à notre secrétaire, Hélène, à qui nous 
souhaitons une bonne retraite en province. Reprise des 
cours le lundi 10 septembre 2018.
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Les associations

MAINCY POUR SES ENFANTS

L’association Maincy pour ses enfants tenait à vous annoncer que la kermesse aura lieu le samedi 23 juin 2018 
de 13h30 à 17h30 dans la cour de l’école Jean de la Fontaine. 
L’année 2017-2018 va bientôt se terminer et c’est avec une grande émotion que le bureau de l’association voulait 
vous remercier tous et toutes pour la participation active pour 
toutes les actions de l’association. 
La boum d’Halloween au mois d’octobre, la distribution des sa-
pins au mois de décembre, la galette des rois au mois de janvier, 
le « vide ta chambre » au mois de mars, la chasse aux œufs au 
mois d’avril et pour finir la kermesse du mois de juin.
Nous vous attendons nombreux pour l’année 2018-2019.

Merci pour eux

BIBLIOTHÈQUE « MARC ECOUTIN »

Pendant la brocante du dimanche 20 mai, la bibliothèque a fait une journée portes-ouvertes. Dans ses nou-
veaux locaux, allée Michel Lucas, nous notons une bien meilleure fréquentation de la bibliothèque « Marc 
Ecoutin ».  
Les enfants du centre de loisirs semblent apprécier de passer du temps à fréquenter les livres, les mercredis.
L’exposition d’instruments ainsi que les prestations de Luc Lesaint (musique du Maroc), Fabrice Bardon (Ca-
poeira Brésil) et Sylvie Dauriac (violon Irlandais) ont été un succès pendant cette journée.
Nous rappelons nos créneaux d’ouverture au public : 
les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30  (sauf pendant les vacances scolaires )
inscription : 15 Euros/an/famille
Site internet : www.maincy.fr/associations/bibliotheque
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Les associations

A.V.I.E.
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES VICTIMES DE L’INCINÉRATION ET DE LEUR 
ENVIRONNEMENT

Comme vous le savez, le 6 mars 2018, le tribunal correctionnel de Paris a constaté la dangerosité des pertur-
bateurs endocriniens en provenance des rejets de l’ancien incinérateur de Vaux-le-Pénil, a relevé de nom-
breux manquements réglementaires et a condamné la CAMVS.

En raison de cette reconnaissance judiciaire de la pertinence du combat mené, depuis environ 18 ans, par 
les adhérents de l’association AVIE et par la commune de Maincy, pour votre complète information, l’AVIE 
prépare un rappel historique qui vous sera distribué ultérieurement.

La Présidente
Pascale Coffinet

AIPPNE (Association Intercommunale de Protection du Patrimoine de la Nature et de l’Environnement)

AIPPNE (Association Intercommunale de Protection du Patrimoine de la Nature et de l’Environnement)
L’AIPPNE note la victoire importante en première instance lors du procès contre l’ancien incinérateur. Lors 
de la CSS (Commission de Suivi de Site) de l’usine d’incinération de Vaux le Pénil, au mois d’avril, l’AIPPNE a 
obtenu des pouvoirs publics une « Etude de zone » sur la ZI de Vaux le Pénil, qui permettra de mieux isoler la 
pollution de l’incinérateur. 
La vigilance sur la pollution de notre environnement concerne aussi d’autres thèmes :
Notre système d’alimentation en eau potable présentait des défaillances. Nous les avons faites corriger auprès 
de la Société des Eaux de Melun, comme le montre la courbe ci-dessous : les taux de polluants (pesticides) 
sont revenus désormais à un niveau d’innocuité très en dessous des maxima autorisés. 
Pour mieux vous représenter, nous avons besoin de vos soutiens par vos adhésions à l’AIPPNE. L’AG de l’AIP-
PNE a voté une adhésion de soutien à 5€, valable un an, qui vous permettra de recevoir les communications 
sur nos actions.
Pour tout contact : Jean Louis Eyraud  01 64 09 65 42,  Christiane Loudet 01 64 52 33 54
Par mail : a.aippne@laposte.net



16 | Maincy Demain | le magazine de votre commune

Les associations

Parce que maitriser l’anglais est une priorité aujourd’hui et que plus l’on 
commence jeune, plus c’est facile…. 

L’association Happy English propose pour vos enfants des stages d’anglais intensifs. 
Toute une semaine, pendant les vacances scolaires, de 9h à 17h, à Maincy, vos 
enfants vivront une immersion dans la langue anglaise. Par le biais de jeux, de 
chants, d’activités ludiques et récréatives, c’est en s’amusant qu’ils vont apprendre. 
 
Durant ces stages, plusieurs notions sont approchées, le but étant le développement 
de l’approfondissement des connaissances mais également de la confiance en soi 
pour oser pratiquer l’anglais à l’oral sans complexe et avec aisance. 
 
Ainsi, pendant les vacances, pour le bien de vos enfants, pensez « Happy English » ! 
 

Prochain stage du 9 au 13 juillet 2018. 
 

Pour tous renseignements et informations pratiques, 
n’hésitez pas à nous contacter au : 06 51 71 85 35. 

www.happy-english-77.fr 
FACEBOOK : Happy-English en Seine et Marne 

See you soon, we will have so much fun ! 
Anne MAJDLING 

Pour Happy English 
 
 
 
 

 
CHORALE ARPEGE DE MAINCY

Notre chorale donnera son concert de fin d’année le vendredi 22 juin à 20H30 à l’Eglise de Maincy.
Nous serions heureux de vous accueillir nombreux pour le dernier concert avec notre cheffe de chœur 
CHRISTINE BOUCHET, qui nous quitte après vingt ans, pour de nouveaux horizons.

Trouver un chef de chœur n’est pas chose facile et après quelques mois de recherches, une assemblée générale 
extraordinaire a voté le recrutement d’une nouvelle et jeune « cheffe de chœur » professionnelle : HELENE 
PERCHEMINIER

 La musique aurait de nombreux effets positifs sur notre santé. Plusieurs études récentes démontrent ses bien-
faits sur notre cerveau, notre mémoire et notre santé mentale.
Alors si vous avez envie de chanter, venez nous rejoindre chaque mercredi, à 19h30, salle Gibouret.
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ASSOCIATION DE TENNIS DE MAINCY (A.T.M.)

Cette année, à l’automne, l’Association de Tennis de Maincy fêtera ses 40 ans !
En attendant cet anniversaire, nous serons présents lors du forum des associations qui aura lieu en septembre 
et nous espérons que vous viendrez nombreux pour promouvoir le tennis à Maincy.

Quelques chiffres pour cette saison 2018 :
- Les jeunes représentent 58% de nos adhérents.
- En adultes, seulement 5 femmes ; même si nos résultats en compétitions féminines sont très satisfaisants, 
nous devons nous renforcer en effectif féminin.
- 35% de nos licenciés possèdent un classement officiel de la Fédération Française de Tennis, dont 7 en 3ème 
série.
- 14h30 d’entraînements hebdomadaires dans la salle Robert Dubois (7h pour les adultes et 7h30 pour les 
enfants), dispensés par 2 moniteurs que nous remercions pour la satisfaction qu’ils apportent.

Au moment de la rédaction de cet article, nous ne pouvons malheureusement pas encore faire le bilan de tous 
nos résultats pour cette saison 2018, celle-ci étant encore en cours que ce soit au niveau des championnats 
départementaux par équipes femmes et hommes, ou au niveau des championnats individuels où nous avons 
(à la mi-mai) 3 compétitrices encore en lice pour la victoire départementale dans leurs catégories respectives.

Nous profitons de cette publication, pour vous rappeler que, concernant les courts de tennis extérieurs, situés 
au stade Maxime Verdeaux, ils ne sont pas libres d’accès à tous. Ces 2 courts de tennis sont uniquement ac-
cessibles aux adhérents de l’Association de Tennis de Maincy.
Merci donc de vous inscrire à l’Association, si vous voulez jouer au tennis à Maincy !

A titre d’information, voici le montant annuel de nos cotisations pour la rentrée de septembre :
- pour les jeunes (jusqu’à 16 ans) :
- sans école de tennis = 60 euros
- avec école de tennis :
- maincéens = 115 euros
- non maincéens = 125 euros
- pour les adultes (à partir de 17 ans) :
- maincéens = 85 euros
- non maincéens = 100 euros

Pour tous renseignements, n’hésitez à nous contacter sur notre messagerie : tc.maincy@fft.fr.

Nous vous souhaitons un très bel été à tous.
L’Association de Tennis de Maincy.
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CONNAISSEZ-VOUS LE CLUB INFORMATIQUE ?

Le club qui va fêter ses 31 ans d’âge, accueille chaque année de nouveaux adhérents qui s’inscrivent les uns 
pour s’initier à l’informatique et les autres pour se perfectionner et/ou approfondir des aspects particuliers.
Ainsi, cette année, le club a proposé 22 séances pour chaque horaire :
- Le mercredi de 14 h à 16 h – s’adressant plutôt aux débutants.
- Le vendredi de 20 h à 22 h – pour les plus avancés.
Les séances ont lieu dans une salle dédiée, équipée de 12 ordinateurs, 1 imprimante / scanner. Les séances 
sont assurées par des animateurs bénévoles, compétents et patients, dans une ambiance cordiale et studieuse.
On peut participer aux deux séances (sans surcoût) si des places sont disponibles.
Une étude est en cours pour la mise en place d’une aide informatique gratuite aux maincéens(nes) pour l’ac-
cès aux différents sites internet administratifs (déclaration d’impôts, carte d’identité,…).

Venez au forum des associations où vous pourrez vous renseigner et 
vous inscrire.
Contacts : Président 07 50 52 12 84, Secrétaire 06 42 86 47 70, info-
ticmaincy@laposte.net

Le Président.
LE DOUGET Marcel.

L’ AMICALE RURALE DE  MAINCY

Activités régulières
- tennis de table et badminton :
les vendredis de 20h30 à 22h - salle R Dubois
- initiation au yoga :
les mardis de 9h30 à 11h - salle Gibouret
les jeudis de 16h30 à 18h - salle Gibouret
- aquarelle dessin :
les jeudis de 13h30 à 16h - salle 13

Manifestations passées
- film sur l’ Indonésie  le 25 novembre 2017
- concert de jazz avec Fabienne  Guyon, le 3 février 
2018, quartet
- théâtre Cie Proscénium le 26 mai 2018 - « Le vent 
l’emportera »
Manifestation à venir
- chants par les marins de la Noue, le 17 novembre 
2018

Jean Pierre Dufételle, François Gerbaud et Francis 
Villa
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LA PAROISSE

La paroisse de Maincy est une des paroisses du 
secteur des villages du Nord de Melun comportant 
6 clochers (Maincy, Moisenay, Rubelles, Voisenon, 
Saint Germain-Laxis, Aubigny-Montereau sur le 
Jard). 
La messe est célébrée chaque dimanche à 9h30 
alternativement dans chaque village. Le calendrier 
est établi pour l’année. Il n’y a pas de messe dans les 
villages en Juillet et Août. 
L’église est ouverte chaque dimanche et jour férié, 
même pendant l’été.
Toutes les informations paroissiales se trouvent sur 
une table dans le fond de l’église,
dans le panneau qui se trouve devant l’église et sur 
le site internet de la paroisse.
Dates à venir 
- Dimanche 10 Juin à 9h30 messe à Maincy 1ère 
communion.
- Dimanche 9 Septembre, renseignements et ins-
cription 
pour la catéchèse des enfants de 7 à 11ans (CE1 à 
CM2) , 
pour l’aumônerie des jeunes des collèges et lycées
pour l’éveil à la Foi des enfants de 4 à 7ans à 10h30 
à l’église de Saint Germain Laxis (à la fin de la 
messe de 9h30) ou à Maincy au Forum des associa-
tions.
Pour tout renseignement concernant la vie parois-
siale et l’accueil pour les baptêmes, les mariages et 

Eglise de Maincy, vitrail du chœur, Joseph, 
Jésus et Marie à Nazareth

Mairie
3 rue Alfred et Edme Sommier

77950 - Maincy
Tél. : 01 60 68 17 12
Fax : 01 60 68 60 04

Email : mairie.maincy77@wanadoo.fr

La Mairie est ouverte au public :
Lundi, Mardi : de 8 h 30 à 12 h 00,
Mercredi : fermeture.
Jeudi, Vendredi : de 13 h 30 à 17 h 00,
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00, (Sur rendez-vous)

les familles en deuil :
Alice Cannavo 01 60 68 35 93
Elisabeth et Dominique Thibaud  01 60 68 29 18
Colette et Noël Bourigault 01 64 09 05 79  
http://paroissemaincy.canalblog.com
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Agenda

MAINCY FÊTE L’ÉTÉ  
 Samedi 23 Juin 2018 

Kermesse des écoles De 13H30 à 17H30 

      

Cours de l’école Jean de La Fontaine  
En partenariat avec « Maincy pour ses Enfants », l’école élémentaire et « Charlotte 3c » 

Concert de Musique De 13H à 18H30 

 
Square Germaine Sommier (nouveau parking) 

En partenariat avec l « ’Amicale Rurale » et le comité des Fêtes de Maincy 

 

Apéritif « entre Maincéens » De 18H30 à 20H 

     

Parvis de la Mairie 
Offert par la Mairie de Maincy 

Et pour finir en beauté, retrouvez nous à 21H30 sur le parvis de la 
Mairie pour la retraite aux Flambeaux en direction du Château de 

Vaux le Vicomte et son feu d’artifice !            
Programme réalisé en partenariat : la Mairie de Maincy et le Château Vaux le Vicomte  

* Chorale « Arpège de Maincy»  : concert de fin d’année le vendredi 22 juin 2018 à 20H30 à l’Eglise de Maincy.

* Maincy Fête l’été : Samedi 23 juin de 13H30 à 20H (à l’école Jean de la Fontaine, sur le nouveau Parking et sur le Parvis 

de la Mairie). Puis de 21H30 à 23H30 départ Parvis de la Mairie.

* Forum des associations dimanche 16 septembre 2018, espace « Robert DUBOIS » de 14H à 18H.

* AMICALE RURALE : Chants par les marins de la Noue, le 17/11/18


