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Comme nous nous y sommes engagés 
depuis 2 ans, nous avons le plaisir de 
vous présenter  Maincy Demain « 
spécial associations » qui ouvre ses 
pages à la présentation des différentes 
activités associatives de la commune. 
Ce numéro prépare le traditionnel 
FORUM DES ASSOCIATIONS  qui 
se tiendra le Dimanche 8 Septembre 
prochain, dans l’Espace DUBOIS. 
Temps fort de la vie communale, cette 
manifestation permet à chacune des 

associations de présenter ses activités, les conditions d’inscription 
ou de réinscription. Elle permet également à chaque maincéenne 
et maincéen de connaitre mieux la qualité de la dynamique 
associative dans notre village afin d’y trouver sa place.
Qu’il me soit permis de rappeler ici l’importance accordée par 
notre conseil municipal à cette vie associative, elle se concrétise 
par la mise à disposition de bâtiments et d’espaces communaux, 
par leur entretien, leur chauffage sans oublier les différentes 
subventions qui leur permettent de vivre.
Je n’oublie pas la fonction essentielle de chacun des bénévoles 
sans lesquels la dynamique associative ne serait pas ce qu’elle 
est à Maincy, un grand merci à eux tous et un merci spécial aux 
Président(e)s qui, avec une disponibilité de parfois plusieurs 
décennies, concourent à la création du lien social dans notre 
commune.
En effet, nous connaissons tous ce que représente comme richesse 
dans une commune la diversité des activités associatives. Elles 
s’adressent à tous, petits et grands, elles sont diverses –sportives-
culturelles-lieux d’échanges, elles se trouvent  à proximité, elles 
sont facteurs de la réussite du « vivre ensemble » dans notre 
village.
Je profite de cet édito pour rappeler qu’entre le dernier trimestre 
de l’année 2019 et le premier de 2020 des travaux d’amélioration 
auront lieu dans l’espace Dubois. Nous ferons au mieux pour 
qu’ils perturbent le moins possible les activités qui s’y tiennent, à 
nous, ensemble d’en trouver les conditions.

Enfin, puisque nous sommes en début de période estivale, 
je souhaite à tous, jeunes et moins jeunes d’excellentes 
vacances. Je vous donne rendez-vous au Dimanche 8 
Septembre pour le Forum des Associations.

Alain PLAISANCE
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Mairie

JOB D’ETE

La commune de Maincy recherche de mi-juillet à mi-août 2019, un stagiaire rémunéré pour aider l’équipe 
technique dans ses travaux habituels d’été. Qualités requises pour le poste : ponctualité, sérieux, courage.
Horaires de travail : 6h00 – 14h00
Adresser candidature à Mr le Maire Mairie de Maincy

EQUIPE MUNICIPALE

Jean Jacques GRUDE, notre adjoint aux travaux, sera indisponible pour plusieurs semaines pour des raisons 
de santé. Nous lui souhaitons un rétablissement rapide. L’équipe municipale fera au mieux pour assumer  sa 
délégation d’adjoint.

Du coté de Maincy...

BRAVO À NOTRE JEUNE CHAMPIONNE !

Lors du Championnat Régional Poneys, qui s’est déroulé 
à Liverdy en Brie le 31 mars dernier, Alix Balducci avec sa 
ponette Calou du Val, des Ecuries du Plessis Picard, sont 
devenues championnes régionales d’Ile de France dans 
l’épreuve Poney 3C, regroupant 64 participants.
Bravo à elles.
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Interco Développement Local

Des transports réguliers à partir de septembre 2019 à Maincy !!!

Début septembre une nouvelle ligne de transport par autocar (ligne T) 
sera mise en place entre l’Almont et  le centre commercial de Rubelles 
où passent des bus toutes les 10 minutes en heure pleines. Cette ligne 
aura un arrêt place des fourneaux et un autre rue de 3 moulins vers le 
cimetière. Sa fréquence sera de 2 par heure (dans les 2 sens) de 6h00 à 
9h00 et de 16h00 à 20h.
En heures creuses, un Transport à la Demande devrait être mis en 
place, nous n’avons pas de précision à ce jour quant aux conditions de 
sa réalisation.

Le Conseil Municipal a voté le 25 juin dernier une modification à la baisse des tarifs concernant l’accueil de 
loisirs fonctionnant les mercredis et vacances scolaires. Ce nouveau  tarif prendra effet au 01 septembre 2019 
et sera expérimenté sur une période d’une année. L’effet attendu de cette nouvelle tarification est de permettre 
à un plus grand nombre d’enfants  l’accès à ce service,

Des départs d’enseignants :

-à l’école maternelle : Mme CHEVALME directrice ainsi que Mr PECHNIKOV (retraite)
-à l’école primaire : Mme CHANTÔME (retraite)
Un grand merci à chacunes et chacun pour leur engagement auprès des enfants.

Tarifs service péri/extrascolaire et pause méridienne de la commune de Maincy  
Année scolaire 2019/2020 

 

ACTIVITES PERI ET EXTRASCOLAIRES 

TARIFICATION AU 1ER SEPTEMBRE 2019 

Tarifs des activités extrascolaires* : Coût d’une journée avec repas 

Quotient familial Caf Pour un 
enfant 
présent  

Pour deux enfants présents Pour trois enfants présents 

- de 370 € 6.05 € 2x 5.45 € 3x 5.10 € 
De 370 à 800 € 9.85 € 2x 8.80 € 3x 7.80 € 
De 801 à 1000 € 11.95 € 2x 10.90 € 3x 9.90 € 
De 1001 à 1200 € 14.30 € 2x 13.30 € 3x 12.20 € 
De 1201 à 1400 € 16.35 € 2x 15.30 € 3x 14.30 € 
Supérieur à 1401€ 17.95 € 2x 16.90 € 3x 15.90 € 
Extérieur 34.20 € 2x 34.20 € 3x 34.20 € 

 
Tarif des activités périscolaires matin * 

Quotient familial Caf Pour un enfant 
présent  

Pour deux enfants présents Pour trois enfants présents 

- de 370 € 0.46 € 2x 0.42 € 3x 0.39 € 
De 370 à 800 € 0.71 € 2x 0.64 € 3x 0.57 € 
De 801 à 1000 € 0.85 € 2x 0.78 € 3x 0.71 € 
De 1001 à 1200 € 1.01 €  2x 0.94 € 3x 0.87 € 
De 1201 à 1400 € 1.14 € 2x 1.07 € 3x 1.01 € 
Supérieur à 1401€ 1.25 € 2x 1.18 € 3x 1.11 € 
Extérieur 2.00 € 2x 2.00 € 3x 2.00 € 

 
Tarif des activités périscolaires soir* 

Quotient familial Caf Pour un enfant 
présent  

Pour deux enfants 
présents 

Pour trois enfants présents 

- de 370 € 0.91 € 2x 0.83 € 3x 0.79 € 
De 370 à 800 € 1.42 € 2x 1.28 € 3x 1.15 € 
De 801 à 1000 € 1.70 € 2x 1.56 € 3x 1.43 € 
De 1001 à 1200 € 2.01 € 2x 1.88 € 3x 1.73 € 
De 1201 à 1400 € 2.29 € 2x 2.15 € 3x 2.01 € 
Supérieur à 1401€ 2.50 € 2x 2.36 € 3x 2.23 € 
Extérieur 4.00 € 2x 4.00 € 3x 4.00 € 

Pause méridienne : Repas et activités de la pause méridienne* 

Tarif repas pour les Maincéens Quotient familial < à 800 € 2.55 € 
Quotient familial > à 800 € 4.20 € 

Tarif extérieur 4.60  
*Les enfants maincéens sont prioritaires pour l’inscription aux différents services sous réserve des places disponibles à savoir 
16 enfants de moins de 6 ans et 24 enfants élémentaires pour les mercredis et les vacances scolaires. 

Vie Scolaire
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Interco Développement Local

Le 19 Mai dernier : lancement de l’étude de valorisation du Val d’Ancoeur

Autour du site principal de Blandy les Tours, plusieurs villages ont proposé différentes animations en lien 
avec la promotion du territoire sur des thèmes aussi variés que l’histoire, l’environnement, la représentation 
artistique de nos paysages. Le site principal (Blandy les Tours) a connu, pour une première édition, une af-
fluence incontestable, plus de 1300 personnes, la fréquentation des autres sites a rassemblé au total entre 500 
et 600 personnes. Il s’agit d’une première ce n’est déjà pas si mal.
A Maincy, élus et bénévoles réunis autour de l’association Amicale Rurale se sont employés à faire connaitre 
le lien entre l’histoire de notre village et l’eau.
Pour cela, une exposition de 120 photographies avec de nombreuses 
reproductions de cartes postales anciennes a été proposée dans le 
lavoir. Ces photos dorénavant propriété de la Mairie pourront être 
exploitées dans des manifestations futures. Un grand merci à « Nanou 
» PETIT pour la mise à disposition de sa collection de cartes postales 
anciennes, un grand merci également à Jacky BOICHE pour ses pro-
ductions photographiques ainsi que ses conseils.
Toujours sur le thème de l’eau, un documentaire de 12mn a été réalisé 
avec le concours d’ « anciens » maincéens qui ont témoigné de l’acti-
vité générée par l’eau à Maincy. Merci à Mmes Denise TOURNAY et 
Denise CESCUT, à Mrs Fernand PETIT et André HERVILLARD qui 
ont fait appel à leurs souvenirs d’enfance pour nous parler de la place 
qu’occupait l’eau dans notre village.
Cette manifestation n’a pas connu une grande affluence de visiteurs, elle a permis cependant, grâce au tra-
vail réalisé par bénévoles et élus, de constituer pour la commune un stock de documents ré exploitable pour 
d’autres occasions.  Merci à tous les participants et visiteurs.
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Interco Développement Local

LA CARTE PARTICIPATIVE 
POUR FAIRE CONNAITRE 

VOTRE PAYSAGE DU VAL D’ANCOEUR

La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et la 
Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux 
élaborent le plan de paysage du Val d’Ancoeur. 

Le plan de paysage est un outil pour définir collectivement 
l’évolution, la préservation et la valorisation de nos 
paysages.
Il permet de repenser ensemble la manière de concevoir 
l’aménagement du territoire en plaçant le paysage au 
coeur des projets.

Pour construire une vision commune des paysages du Val 
d’Ancoeur, nous mettons à votre disposition une carte 
participative.

Elle permet d’apporter votre regard et vos suggestions sur 
des usages et des lieux qui vous tiennent à coeur et de 
nous aider à comprendre votre ressenti sur le territoire.

Apportez votre contribution en vous connectant sur  
planpaysage-valdancoeur.fr

A partir du 19 mai 2019 et jusqu’au 15 août 2019 

Partagez votre connaissance du territoire et vos idées !
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Interco Développement Local

Suivez l’actualité du plan de paysage sur 
: www.melunvaldeseine.fr

www.briedesrivieresetchateaux.fr

Demandez un renseignement sur le projet 
du plan de paysage :

contact@planpaysage-valdancoeur.fr

Mode d’emploi

Inscrivez-vous pour apporter 
votre contribution sur la carte.

Connectez-vous pour :
• Donner votre avis ;
• Commenter et noter les autres avis.

Pour visualiser toutes les contributions,rendez-vous sur 
planpaysage-valdancoeur.fr 

Comment  contribuer ?
• Cliquez sur le bouton « Donnez votre avis » ;
• Double cliquez sur la carte pour repérer un lieu ;
• Renseignez les informations nécessaires et ajoutez une photo pour illustrer le 
   commentaire ;
• Validez la contribution.
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Interco Développement Local

Dimanche 29 septembre 2019
Partez à la conquête du patrimoine  
seine-et-marnais !

01 64 14 77 77
seine-et-marne.fr

f Rando des 3 châteaux

De nombreuses animations !  
6 parcours pédestres  

dont 1 spécial  
"Marche Nordique" 

FONTAINEBLEAU

BLANDY-LES-TOURS
VAUX-LE-VICOMTE

100% Gratuit*
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SPORT PASSION été 2019

Des places sont encore disponibles, 
Pour plus d’information, vous pouvez vous 
adresser en Mairie ou à la Communauté 
d’Agglomération.

Dimanche 29 septembre 2019 - Partez à la conquête du patrimoine 
seine-et-marnais !
Cette année, la Rando des 3 châteaux fêtera sa 12e édition dans le Sud 
de la Seine-et-Marne.
5 parcours pédestres inédits modulables selon les envies de chacun : 
43KM – 26KM – 18KM – 11KM – 7KM
En complément, 1 parcours de 12KM réservé aux marcheurs nor-
diques!

À l’occasion de la 12e édition de la Rando des 3 châteaux, des surprises 
et des animations attendent les marcheurs tout au long des différents 
parcours. À Maincy, une animation musicale accueillera les 5000 ran-
donneurs qui traverseront notre village.
Une manifestation gratuite et ouverte à tous comprenant :
- 6 parcours de randonnée pédestre dont 1 réservé aux marcheurs 
nordiques
- près de 200 volontaires et bénévoles mobilisés
- 17 000 participants en 2018, venus de toute la Seine-et-Marne et 
d’Île-de-France
- des animations et un marché des producteurs du terroir
 
PAS D’INSCRIPTION,
RANDONNÉE GRATUITE !
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Les associations

Les articles publiés dans cette rubrique le sont sous la seule responsabilité de leurs rédacteurs.

Cette année, notre traditionnel forum des associations se tiendra  
le dimanche 8 septembre, de 14H à 18H, espace Dubois. 
Il constituera un moment d’échanges et de rencontres avec tous les partenaires 
qui font l’animation de Maincy
Venez vous informer et vous inscrire aux activités qui rythmeront votre année !

RANDO MAINCY

Que ce soit sous le soleil, à LA CHAPPELE GAUTHIER, à BARBIZON dans les rochers, à SOISY SUR 
ECOLE dans la brume ensoleillée, dans le massif de COQUIBUS à MILLY  LA FORET pour grimper les 100 
marches , entre CESSON et MELUN par temps humide, ou aux ECRENNES, nous avons bravé ou apprécié la 
météo pour marcher la matinée entre 10 et 12 km voir plus (quand on ne peut pas traverser la rivière comme 
le plan l’indique !). 
Quelquefois, la randonnée se termine par un pique-nique, dans la vallée de JAVOT à FERICY, dans une 
ferme à l’occasion de la balade du gout, ou sur le site Gallo-Romain de CHATEAUBLEAU.
En mars, c’était la sortie parisienne : partis du BOIS DE BOULOGNE, nous sommes allés aux CHAMPS 
ELYSES.
Sur un week-end en avril, nous sommes allés visiter CLAMECY et randonner autour des étangs de Baye et de 
Vaux.
Prenez vos chaussures, éventuellement des bâtons, un peu d’eau et rejoignez-nous.
Venez nous rencontrer au forum des associations en septembre, pour découvrir le programme de nos futures 
sorties.
Les membres du bureau.
Contact : Alice CANNAVO, 06 83 70 07 30.
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Les associations

MAINCY POUR SES ENFANTS

L’association tenait à vous annoncer que la kermesse aura lieu le samedi 22 juin 2019 de 13h30 à 17h30 dans 
la cour de l’école Jean de la Fontaine et de l’école Charles Le Brun.
La boom d’halloween au mois d’octobre, la distribution des sapins au mois de décembre, la galette des rois au 
mois de janvier, le vide ta chambre au mois de mars, la chasse aux trésors dans tout le village et pour finir la 
kermesse du mois de juin.
L’année 2018-2019 va bientôt se terminer et c’est avec une grande émotion que le bureau de l’association, vou-
lait vous remercier tous et toutes pour la participation active pour toutes les actions de l’association. 
Nous vous attendons nombreux pour l’année 2019-2020.

Merci pour eux

CS MAINCY BASKETBALL

Le C. S. Maincy se porte bien, lui qui soufflera ses 85 bougies en 2020. Nous avions cette années 4 équipes 
de jeunes et 3 équipes de seniors. Les équipes jeunes ont eu de bons résultats en deuxième phase avec une 
mention particulière à l’équipe U17 qui est allée jusqu’en demi-finale du championnat deuxième division de 
Seine-et-Marne. Des résultats plus mitigés en séniors.
Félicitations aussi à notre fidèle public, qui tous les week-ends vient encourager en nombre toutes nos équipes 
et tout cela dans une ambiance chaleureuse et conviviale comme nous les aimons. Lors des vacances de la 
toussaint de noël et du printemps, nos entraineurs ont proposé des stages sur deux jours qui ont rencontré un 
vif succès.
Un dernier mot sur la saison passée que j’adresserai aux entraineurs et aux bénévoles qui tout au long de l’an-
née encadrent nos équipes : Merci. 

Mais tout ceci est du passé et nous sommes déjà dans la préparation de la saison prochaine où nous souhai-
tons avoir encore plus de jeunes joueurs et pour ce, nous vous donnons rendez-vous le 8 septembre au forum 
des associations.
Bonnes vacances à tous.

Pour le CS Maincy Basketball,
Le président Franck CESCUT.

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Ouvert à tous les retraité (e)s ,propose des lundis après midi 
jeux de société Triominos, belote ,Scrabble  ,des repas pour se 
retrouver  au cours de l’année . D’autres moments d’échange 
sont programmés avec un loto, un film , des  sorties avec des 
clubs voisins et ce que vous pouvez nous suggérer.
renseignements Alice Cannavo 06 83 70 07 30 Ginette 
Mouche  Denise Cescut
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Les associations

BIBLIOTHEQUE « MARC ECOUTIN »

Le Dimanche 9 juin lors de la brocante de Maincy la bibliothèque a fait une journée portes-ouvertes avec une 
animation musicale remarquée
Fabrice Bardon ( Capoeira Brésil ), Samuel Adolphe, Martial Vergnes, Luc Lesaint (guitares , chants), Philippe 
Chazarenc ( saxophone et guitare, chants). 
  
Pour les nouveaux résidents récemment arrivés à Maincy, 
n’hésitez pas à venir visiter notre bibliothèque, car à coté de chez vous, 
et pour une adhésion qui est seulement 
de 15 Euros / an / famille  
de nombreux romans, essais, docu-
mentaires, revues, BD, musiques, films, 
livres pour enfants, sont à mis votre 
disposition.
Les Horaires d’ouvertures sont:
Mercredi et Vendredi de 16h30 à 18h30
( fermeture de la bibliothèque pendant 
les vacances scolaires )
  Le Site internet : www.maincy.fr/as-
sociations/bibliotheque donne toutes 
les informations et notamment sur les 
derniers livres achetés ces dernières 
années. 

AMICALE  RURALE :

Ses activités  permanentes sont le yoga, le tennis de table et le bad-
minton, les cours de desssin, d’aquarelle et de peinture.
Notre saison 2018-2019 a comporté :
- une soirée de chants des marins de la Noue (Vaux le Pénil),
- un diaporama et une conférence de Yannick  Dagneau sur les ani-
maux de la forêt de Fontainebleau
- un concert du French Quarter Jazz Band
- un concert  du groupe Rumelaj  (musique des Balkans).
Jean-Pierre Dufételle , François Gerbaud, Francis Villa.
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ASSOCIATION DE TENNIS DE MAINCY

Les compétitions par équipe touchent bientôt à leur fin et, pour cette saison 2019, celles-ci ont été, en termes 
de résultats, conformes aux niveaux de jeux de nos licenciés femmes et hommes.

Dans le Championnat départemental étaient engagées 1 équipe femmes et 2 équipes hommes.
Chez les dames, l’équipe n’a pas réussi à se maintenir en 1ère division, car plusieurs blessures des unes ou des 
autres sont venues empêcher ce maintien. L’année prochaine sera meilleure et nos joueuses devraient s’affron-
ter à des classements plus conformes aux leurs.
Chez les messieurs, l’équipe 1 a remporté toutes les rencontres de sa division ; cela lui permet donc de monter 
dans la division supérieure pour la saison 2020.

Nous avions également inscrit une équipe +35 ans mixte dans une Coupe départementale, équipe qui, au 
moment de la rédaction de cet article, est qualifiée pour la finale de cette Coupe.
Félicitations à Corinne VAURE, Luc BATIER, Fabrice CARON, Matthieu et Philippe VAURE.
Souhaitons-leurs la victoire en finale !

En ce qui concerne les championnats individuels, nos dames ont encore fait briller les couleurs de Maincy !
Au sein du Comité de Seine-et-Marne, nous avons eu une vainqueur, Ghyslaine DUHAMEL, une finaliste, 
Jocelyne GABARROU et une ½ finaliste, Corinne VAURE, chacune dans sa catégorie d’âge respective. Ghys-
laine DUHAMEL, qualifiée pour la Ligue d’Île-de-France, a malheureusement échoué en finale francilienne, 
sans démériter, car son adversaire avait un classement 3 fois supérieur au sien.
Bravo à toutes les 3 !

Pour les enfants, l’école de tennis a été encadrée par une brevetée d’Etat et un initiateur.
Tous nos jeunes ont clôturé la saison par un après-midi d’animations et de remise de récompenses, afin de 
marquer leur assiduité tout au long de l’année.
Nous espérons bien retrouver tout ce petit monde à la rentrée prochaine, afin qu’ils continuent leur apprentis-
sage tennistique.

Au niveau de nos équipements, merci à la Municipalité pour les améliorations qui ont été apportées à la salle 
Robert Dubois au niveau chauffage et éclairage.
Néanmoins, nous regrettons toujours les conditions dans lesquelles nous accueillons nos adversaires lors des 
différentes compétitions officielles qui ont lieu en extérieur, au stade.
Si Maincy est classé « Village de ca-
ractère », nos installations sportives 
sont loin d’être au niveau duquel nous 
évoluons au sein de la Seine-et-Marne. 
Nous n’avons, par exemple, toujours 
pas d’eau et de toilette ! De plus, la 
grille d’entrée du stade ayant été forcée 
dernièrement, nous nous retrouvons 
avec une situation d’accueil qui n’est ni 
satisfaisante, ni très « glorifiante », que 
ce soit pour notre Association ou pour 
notre village.

Les associations
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Les associations

Nous finissons cet article en vous souhaitant un bel été et, pendant cette période, si vous voulez pratiquer le 
tennis à Maincy, vous devez vous inscrire à l’Association ; n’hésitez donc pas à nous contacter sur notre mes-
sagerie : tc.maincy@fft.fr ou à l’adresse suivante : corinne.vaure@orange.fr.

Quant aux inscriptions pour la saison 2020 (qui démarre le 1er septembre 2019), elles se feront en septembre, 
lors du Forum des Associations.

L’Association de Tennis de Maincy.

L’AIPPNE

Chaque premier Vendredi du mois les français se rassemblent dans 800 communes.  Ils ont apporté près de  
700 00 signatures à la pétition contre les pesticides de synthèse. Il faut atteindre le million !
Avec la nouvelle assemblée Européenne à Strasbourg il y aura  plus de relais  et moins de blocages au niveau 
européen. Le vent est favorable, et sûrement, le petit souffle de chacun d’entre vous, ajouté à tous les autres y 
contribuera. 
Avec un peu d’observation, on peut voir les prémices d’un changement dans notre quotidien. En voici deux 
exemples :
- Nos bords de routes, nos chemins, des talus, certaines prairies sont à nouveau remplis de coquelicots. 
Cela est dû aux nouvelles règles acceptées par les communes, les départements sur les pesticides dans l’espace 
public. Derrière ces petits coquelicots, c’est tout une biodiversité qui revient localement.
- Si vous allez dans le sud de la Seine et marne, vous verrez des champs qui comportent non seulement 
l’espèce semée cette année, mais aussi quelques épis d’une espèce différente semée l’année précédente. Ces 
champs n’ont pas reçu de désherbant total avant les nouveaux semis. Il y a donc des agriculteurs courageux  
qui ont déjà commencé la transition. Nous voulons ici souligner et saluer leurs efforts.
Autre signe : la couverture médiatique et télévisuelle sur les pesticides est en forte hausse. Il ne se passe pas de 
mois sans une ou plusieurs émissions ou reportage sur les pesticides  
Enfin, l’aspect cancérogène n’est plus le seul à être pris en compte et mis en avant. Les cas de malformations  
congénitales commencent à être regardés de près. Un fongicide : l’époxiconazole va être retiré du marché 
comme perturbateur endocrinien.

Agenda 
Prochain rassemblement des coquelicots le 
Vendredi 5 Juillet devant la Mairie à 18h30 
puis tous les premiers Vendredi du mois ; 
même lieu, même heure.
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Les associations

CAPOEIRA SENZALA MOISSY

Catégorie : Sport de combat  
Descriptif de l’activité :
Virginie et Fabrice Bardon, professeurs de Capoeira du groupe SENZALA, vous feront découvrir cet art mar-
tial afro-brésilien, ainsi que la culture afro-brésilienne (la batucada, la samba, le maculêlê, …)
Dès l’âge d’entrer au CP, nous vous invitons à vous plonger dans les origines, l’histoire, les rituels et la culture 
de la Capoeira. Déclarée depuis Novembre 2014 patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNES-
CO, la Capoeira est un art à part. Elle réunit lutte, musique, chant, culture et acrobatie. Venez former avec 
nous la « Roda de capoeira ».

Contact :
Fabrice BARDON – 06 20 54 13 70

Lieu de pratique :
GYMNASE ROBERT DUBOIS à MAINCY, le samedi :
-10h00 à 11h pour les enfants (à partir du cp)
-11h00 à 12h30 pour les adultes
Gymnase des Maillettes de Moissy Cramayel :
Pour les 4 - 6 ans le mercredi : 17H30 – 18H15
Pour les 7 - 13 ans le lundi et le mercredi : 18H-19H30
Pour les adultes et ados le lundi et le mercredi : 19H30-21H
Pour batucada Ado et Adultes : le vendredi à 19h30
Pour batucada Enfants (à partir du CE1 uniquement) : le vendredi à 18h30

Pièce à fournir à l’inscription :
Fiche d’inscription renseignée,
Certificat médical de moins de 3 mois IMPERATIF,
1 enveloppe timbrée,
Règlement signé.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Présidente : Sabrina WACHTER - Mail : sabrina.wachter@ratp.fr
5 chemin des Pleins – Ourdy
77550 REAU
Tél : 06 16 42 00 12

Trésorière :
Gaëlle CAUDRELIER
Mail : g.caudrelier@hotmail.fr
779 route de Meaux
77950 RUBELLES
Tél : 06 08 68 14 94

Cordialement, 
Sabrina WACHTER
CAPOEIRA SENZALA MOISSY



le magazine de votre commune | Maincy Demain | 15

Les associations

ASSOCIATION CULTURELLE ET MUSICALE DE MAINCY (ACMM)

L’ACMM se donne pour objectif de transmettre aux jeunes, et aux moins jeunes, une sensibilité et des compé-
tences dans le domaine de la culture, de la danse, du chant et de la musique instrumentale et orchestrale.
Elle a su, au cours des années, fidéliser des professionnels motivés et motivants, de très haut niveau, qui dyna-
misent l’encadrement technique dans un environnement très convivial, et à des coûts raisonnables !  Pourquoi 
hésiter à rejoindre la centaine d’heureux inscrits, originaires de Maincy ou des environs ?
Cours de danse de salon en salle Gibouret le lundi soir (valse, rumba, mambo, country, rock, salsa quick step, 
chacha, rumba et bien d’autres pour danseurs débutants et confirmés)
Cours de danse jazz avec Véronique, le mardi soir, pour enfants puis adultes.
Depuis deux ans, Patricia anime avec passion une trentaine de sessions merveilleuses d’éveil musical, à la plus 
grande joie des tout-petits (de 3 à 5 ans).
Le développement corporel, calme et profond, par la gymnastique sensorielle avec Isabelle, ou le solfège en-
seigné avec passion par Martial font également partie des « nouveautés » créées pour vous !
L’ACMM propose aussi ses traditionnels cours de musique : Batterie & Guitare, avec Martial, Piano avec Ni-
colas, et Violon avec Patricia.
… ainsi que le perfectionnement au Chant avec le talentueux Gilles.
Animation, audition (le 16 juin 16h-18h en l’église de Maincy) et spectacles… Pour en savoir plus, vous ins-
crire ou simplement discuter :
Venez nombreux au forum des associations à Maincy le dimanche 8 septembre à 14 heures !
Renseignements : blog « acmmmaincy.canalblog.com »
et: J-M. Gély     06 74 44 84 90          J. Carnet   06 42 86 47 70

LUDOTHEQUE DE MAINCY

Nous sommes deux mamans de Maincy : Elodie DUGAT LHERMIGNY & Adeline DEININGER. Nous 
avons repris la présidence de la ludothèque et nous souhaitons la réouvrir en septembre pour le bonheur des 
petits et des grands.
Il nous a semblé indispensable de conserver un lieu de rencontre convivial, de partage et de jeux à Maincy où 
nous pourrons tous nous rencontrer, échanger, jouer et participer à des événements créatifs et culturels.

Pour permettre une réouverture rapide et afin de réactualiser les jeux et jouets, nous aurions besoin de faire 
un appel aux dons auprès des Maincéens.
Néanmoins, nous conserverons le montant de la cotisation annuelle de 10€ pour un enfant, 15€ pour deux 
enfants et 20€ dès 3 enfants.

Nous serons présentes au forum des associations pour expliquer notre activité et présenter nos nouveaux 
horaires. Des jeux seront organisés à cette occasion.

N’hésitez pas à nous contacter par mail : ludotheque.maincy@yahoo.fr
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CLUB INFORMATIQUE DE MAINCY
     
Le club informatique accueille chaque année  de nouveaux adhérents (depuis  1987!!!)  qui s’inscrivent les uns 
pour s’initier  à l’informatique, d’autres pour se perfectionner et/ou approfondir des questions particulières.
22 séances annuelles de 2h chacune sont assurées.
Les séances ont lieu dans une salle dédiée à l’informatique (près de la mairie) équipée d’ordinateurs  pour les 
participants et du matériel pour : imprimer, scanner, photocopier, projeter les cours sur un écran …  
Des animateurs bénévoles assurent les séances dans une ambiance cordiale et studieuse.
Chaque année, en plus des bases et des sujets classiques, des thèmes nouveaux sont retenus en fonction des 
intérêts des participants ; par exemple cette année une proposition de découverte :
- d’un logiciel de montage de vidéos (Studio Pinacle)
- du dessin 3D                                                                                                                                                                                                                            
Par ailleurs, en Mars le club a organisé avec le club de l’amitié des anciens une réunion (qui a rassemblé 29 
personnes) et au cours de laquelle la poste a pu faire une pré-
sentation et démonstration de tablettes « seniors »
Si vous êtes intéressés et pour toute information complémen-
taire, rendez-vous au forum des associations en Septembre 
où vous pourrez aussi vous inscrire.
Contacts : Président 07 50 52 12 84, Secrétaire 06 42 86 47 70
infoticmaincy@gmail.com
LE PRESIDENT.
Marcel LE DOUGET.

CLUB DE GYM DE MAINCY  2018-2019:

La section  gymnastique recense cette année 67 adhérents.
Nous avons commencé l’année par le forum des associations, puis nous avons partagé de nombreux moments 
conviviaux : le pot d’accueil des nouveaux adhérents en décembre,
La galette des rois en janvier, la sortie  repas café-théâtre  à Paris  au Petit Casino en février avec la présence 
d’un imitateur et d’un humoriste.
 L’année se termine par le traditionnel repas de juin au restaurant « Tout le monde à table » à Savigny le 
Temple.

Toutefois le club de gym est avant un endroit où 
nous pratiquons, deux fois par semaine,
Des séances rythmées, toniques où chacun 
trouve son intérêt dans une ambiance agréable,
Orchestrée par Cécilia et Julie.
Salle Robert Dubois le lundi de 19 à 20h
Salle Marie-Louise Gibouret le jeudi de 19 à 
20h.
Cours de septembre à juin sauf pendant les 
vacances scolaires.
Matériels de base utilisés : tapis, haltères et 
élastiques.
Contacts : Nathalie 0620166594 Francis 
0678893589 Isabelle 0674559925.
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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 de septembre à juin le dimanche à 10h alternativement dans chaque village, selon le 
calendrier consultable sur le tableau d’affichage de l’église et sur  http://paroissemaincy.canalblog.com.
Il n’y a pas de messe dans les villages en juillet et août. Les horaires des messes de Melun et de Vaux Le Pénil 
peuvent être consultés sur le site www.meluncatholique.fr. 
Les messes reprennent dans les villages le Dimanche 1er Septembre à 10h à Moisenay.

L’équipe d’animation pastorale du secteur avec  les paroissiens des différents villages veillent à la vitalité et la 
cohésion de la vie de nos paroisses. Nous nous réunissons pour prier et échanger sur le message de la Bible 
dans notre vie quotidienne, lors des préparations des messes au fil de l’année, mais aussi lors de temps forts 
organisés notamment à l’occasion des grandes fêtes et des rassemblements diocésains.
Nous proposons également d’accompagner les familles dans leurs joies et leurs peines, pour la préparation du 
sacrement du baptême, du mariage, ainsi que pour les funérailles.
Enfin, les enfants peuvent suivre le « caté », avec une catéchiste du secteur, lors de rencontres régulières. Les 
plus jeunes sont accueillis pour un temps d’Eveil à la Foi au cours des messes des familles célébrées environ 
une fois par mois. 

Que vous souhaitiez découvrir (ou re-découvrir) ce monument, ou vous recueillir quelques instants dans la 
quiétude du lieu, n’hésitez pas à entrer dans l’église Saint Étienne de Maincy, qui est ouverte chaque dimanche 
et jour férié, même pendant l’été.

A la rentrée : Renseignements et inscriptions 
pour l’éveil à la Foi des enfants de 4 à 7 ans (jusqu’au CE1 inclus)
pour  la catéchèse des enfants de 7 à 11 ans (du CE2 au CM2) , 
pour l’aumônerie des jeunes des collèges et lycées
- Dimanche 8 Septembre à l’église de Saint Germain Laxis, à la fin de la messe de 10h
- Dimanche 15 Septembre à  l’église de Maincy à la fin de la messe de 10h
- à Maincy au Forum des associations 

Pour tout renseignement concernant la vie paroissiale, l’accueil pour les baptêmes, les mariages et les familles 
en deuil et le catéchisme :
Alice Cannavo 01 60 68 35 93
Élisabeth et Dominique Thibaud  01 60 68 29 18
Colette et Noël Bourigault 01 64 09 05 79
Céline Vuillaume 06 75 38 58 02

Vous souhaitez participer à la vie dans la paroisse ? Avec vos talents, vos envies, votre énergie, vous êtes le-la 
bienvenu-e !
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Les associations

LA CHORALE ARPÈGE DE MAINCY

L’association compte cette année 42 choristes : 15  soprano 15 alti  6 basses et 6 ténors et c’est avec plaisir que 
nous avons accueilli 6 choristes entre septembre et mars.

Une nouvelle cheffe de chœur Hélène Percheminier nous dirige avec dynamisme, bonne humeur et patience.
Un répertoire varié, avec quelques chants étrangers, en majorité contemporains, fut le travail de l’année, et le 
fruit de ce travail aura été notre concert annuel du 21 juin à l’Eglise de Maincy.

Si vous avez envie de chanter, vous pourrez nous rejoindre dès septembre, chaque mercredi soir, avec une 
possibilité d’essai, avant de vous inscrire définitivement.
D’autres informations vous seront communiquées au Forum des Associations.

Bonnes vacances à tous !
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MOTS FLÉCHÉES (pages 20)

1 - Garants de la biodiversité et régule l’équilibre des populations d’animaux.
2 - Dont la clé placé au début de la portée indique la hauteur des notes.
3- A pour missions la préservation du domaine de Vaux-le- Vicomte.
4 - Do you speak english ?
5- Art martial afro-brésilien, un subtil mélange de danse et de combat.
6 - Art d’exercer, de fortifier et de développer le corps par un certain nombre d’exercices physiques.
7 - Association de mémoire, d’action et de défense du monde du combattant.
8 - Association culturelle et d’activité sportive de loisirs.
9 - Défense des victimes de l’incinérateur.
10 - Dont la francisations principalement utilisées au Québec est le créacollage.
11 - Sport dans lequel deux ou quatre joueurs se renvoient alternativement une balle.
12 - Promenade sportive qui s’effectue à pied.
13 - Sport qui oppose deux équipes de cinq joueurs.
14 - Chant vocal d’un groupe de personnes.
15 - Équipements culturels qui mènent des actions autour du jeu.
16 - Elle vous accompagne et vous informe des messes.
17 - Un lien entre parents et écoles.
18 - Association humanitaire.
19 - Promouvoir la protection de la nature et de l’environnement.
20 - Association ouverte à tous les retraités.
21 - Pour les amoureux des mots.
22 - Nouvelle technologie à la portée de tous.

Les associations
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Jeux, Agenda
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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)

MOTS FLÉCHÉES
Spécial associations

Nous vous donnons rendez vous le 8 septembre sur les stands pour les réponses.


