Numéro 3

MARS 2018

Maincy Demain

INTERCO
Développement Local

SCOLAIRE
Accueil de loisirs

TRAVAUX
Les grands chantiers

AGENDA
Nos rendez-vous

LES ASSOCIATIONS
Informations

DU COTÉ DE MAINCY
Nos commerces

Sommaire

Mairie, Urbanisme		

3

Fleurissement		 5

Édito
Alain Plaisance
Maire de Maincy

Sécurité			6
Communication		
Interco

7

Vie scolaire			9
Accueil Périscolaire		

11

Vie locale			12
Du coté de Maincy		

15

Les Associations		

19

Agenda			24

A

près plus de quinze années de procédure et un
verdict reconnaissant les manquements des
gestionnaires de l’ancienne unité d’incinération
de Vaux-le-Pénil, le Président de la CAMVS,
ayant pris conseil auprès de quelques maires de
l’Agglomération, a décidé de faire appel de ce
jugement condamnant l’Agglomération Melun Val de
Seine à réparation du préjudice moral et écologique
subit par notre commune. Ce procès était, à notre
avis, un obstacle majeur à notre intégration dans
l’agglomération melunaise mais nos alertes n’ont pas
été prises en compte. Le Président de l’agglomération
n’était alors que l’héritier d’une situation dans
laquelle il n’avait aucune implication directe. En
acceptant le jugement comme il s’y était engagé,
il pouvait sortir politiquement grandi de cette
situation délicate. En faisant appel de la décision du
tribunal, en s’appuyant sur des critères économiques,
il devient l’acteur principal qui valide l’attitude
des dirigeants précédents, ignore la souffrance des
populations riveraines et met en péril la synergie
intercommunale.
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Mairie
Arrivée de Sébastien GITTON, responsable du service technique.
Depuis janvier, un nouveau responsable du service technique municipal a pris ses
fonctions. Mr Sébastien GITTON occupait déjà ce poste dans une commune voisine : La
Chapelle-Gauthier. Il aura à cœur, entre autres, de tenir notre village dans un bon état de
propreté. Facilitons à l’équipe technique ce travail, en respectant quelques règles simples
de civisme : il existe, disséminées dans le village, des poubelles permettant de déposer ses
déchets. Nous avons également mis à disposition des propriétaires de chiens des sacs à
crottes encore trop souvent inutilisés.
Départ de Jimmy MOREAU agent technique
Souhaitant réorienter son parcours professionnel, Mr Jimmy MOREAU, employé dans notre commune depuis
2014, a quitté ses fonctions communales dans le courant du mois de Février dernier. Nous lui souhaitons la
pleine réussite dans ce nouvel emploi.
Le recrutement d’un troisième agent municipal chargé d’entretien est en cours.

Urbanisme, Travaux
L’année 2018 sera placée sous le signe d’un investissement important pour la rénovation et l’amélioration du
patrimoine de la commune.
En effet, une part importante des dépenses de la commission « travaux » sera allouée à la rénovation de nos
bâtiments publics.
Ainsi, en 2018, le chauffage et l’éclairage du gymnase Robert Dubois seront remplacés pour offrir plus de
confort et d’économies. Le système de détection incendie sera changé pour un système plus performant. En
toute fin d’année et plus probablement sur 2019, de plus amples travaux seront engagés pour permettre à la
salle Robert Dubois de retrouver sa polyvalence :
- réhabilitation de la scène
- ouverture d’un deuxième accès pour les personnes à mobilité réduite et création de sanitaires adaptés
- séparation des espaces sportifs et sanitaires et des espaces dédiés à l’accueil de loisirs
- mise en conformité du bâtiment en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
Pour compléter nos équipements sportifs, un city stade verra le jour en début d’année prochaine. Deux
emplacements sont à l’étude, au cœur du village.
Dans un souci de confort et de sécurité, le restaurant scolaire sera prochainement insonorisé et l’organisation
des tables sera revue. Les sanitaires du restaurant seront remplacés pour être adaptés aux enfants.
Dans le cadre du contrat FER (Fonds d’Équipement Rural), les fenêtres vieillissantes de la maternelle, de la
ludothèque et de la bibliothèque seront remplacées, tout comme celles de la salle Gibouret.
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Urbanisme, Travaux
Pour faciliter l’accès à la mairie, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, une
étude est en cours avec les Architectes des Bâtiments de France et l’ANDICT (Approche
Nouvelle et Différentielle de l’Inspection et du Contrôle Technique).
Enfin, notre belle église ne sera pas en reste puisque ses vitraux seront rénovés en 2018.
Un autre pan important de l’investissement de 2018 concernera la voirie. Comme vous
l’aurez tous remarqué, les voitures circulent toujours trop rapidement dans Maincy et le
stationnement des véhicules trop anarchique empêche une circulation aisée et sécurisée
des piétons.
Pour améliorer cette situation :
- des ralentisseurs seront installés et les sens de circulation sont à l’étude par un groupe de
travail « sécurité », ouvert aux non élus. Si vous souhaitez participer à ce groupe de travail,
contactez la mairie ou Jean Jacques Grudé (mairie.maincy77@wanadoo.fr)
- le nouveau parking situé derrière la salle Robert Dubois va ouvrir au public
prochainement. Les travaux sont d’ores et déjà terminés mais le parking doit encore être
défini en espace public. Cette démarche administrative fastidieuse touche à son but.
- un budget sera alloué à la remise en état des chaussées et trottoirs les plus abîmés.
Par ailleurs, le pont de l’abreuvoir aux sabots sera refermé en Avril, après que nous ayons refait le passage
entre le moulin et l’abreuvoir.
Après l’achat d’un camion benne en 2017, les services techniques viennent d’être dotés d’un nouveau véhicule
(Jumpy) pour remplacer le C15.

Évolution de l’entretien du cimetière
Dans notre édition précédente, nous attirions votre attention
sur les nouvelles contraintes pesant sur les communes dans
l’utilisation des produits phytosanitaires (interdiction de
produits tels que Roundup, glyphosate etc..). Nous nous
sommes intéressés à la réponse apportée pour l’entretien des
cimetières par une cinquantaine de communes en Seine et
Marne, à savoir l’engazonnement des allées secondaires. Plusieurs contacts avec l’association Aquibrie qui vise
à la promotion de nouvelles pratiques en matière de respect environnemental, nous ont amené à réaliser une
expérimentation sur une partie du cimetière dont les allées seront engazonnées. Le traitement par le passage
régulier d’une tondeuse sera beaucoup moins chronophage et l’aspect général de notre cimetière retrouvera
son air d’antan. Début du chantier en avril 2018.
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Urbanisme, Travaux

Le groupe « embellissement », ouvert aux Maincéens, (voir page dédiée) travaille avec l’école à la mise en
place d’un potager pour les enfants. En plus de ce projet, le groupe continuera cette année à fleurir progressivement chaque massif et bac de la commune avec des vivaces, bulbes et arbustes, afin d’assurer un fleurissement pérenne et économique.
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Urbanisme, Travaux
RAPPEL PROPRETÉ VILLAGE
Nous rappelons que la commune ne dispose pas
d’espace dédié dans lequel les chiens pourraient déposer leurs déjections sans qu’elles soient ramassées
par leurs propriétaires. Des distributeurs de sacs à
crottes ont été mis à disposition, financés par l’impôt de chaque maincéen, propriétaire de chien ou
non. Donc Mesdames et Messieurs les propriétaires
indélicats, merci d’assumer vos responsabilités !
Comme dans de nombreuses communes, nous
étudions les conditions qui nous permettront de
sanctionner les contrevenants.

Sécurité
La commission Sécurité s’est réunie pour la première fois le 27 octobre 2017. Ouverte aux non-élus et animée
par Jean-Jacques Grudé, elle a pour mission d’améliorer la sécurité dans Maincy, qu’il s’agisse de circulation
ou de protection des biens et des personnes, mais aussi de promouvoir le civisme de chacun.
Une session de réflexion a permis de lister de nombreux problèmes, qui ont ensuite été regroupés pour
définir des priorités de travail.
Le premier sujet que nous traitons concerne l’automobile, qu’elle se déplace ou stationne dans notre beau
village. En effet, nul besoin d’une grande balade dans Maincy pour réaliser combien ce qui ne devrait
être qu’un moyen de se transporter d’un point à un autre s’avère en réalité bien souvent un obstacle au
déplacement ou un danger pour qui préfère aller et venir sans toujours utiliser la voiture, à commencer par
les piétons.
Après de nombreuses réunions de travail, un plan d’actions destiné à remettre la voiture à sa place, a permis
de dégager quelques priorités :
- Mise en place de coussins berlinois et de ralentisseurs
- Création de passages piétons
- Modifications de la circulation : création de sens uniques et déploiement de « Stops »
- Extension des zones limitées à 30 km/h voire même passage de l’intégralité du village en « Zone 30 »
- Installation de mobiliers pour empêcher le stationnement en dehors des zones qui lui sont dédiées
- En dernier recours, mise en fourrière des véhicules ventouses, notamment utilitaires
Le bilan de ces actions sera établi dès le mois de septembre ; nous espérons évidemment que, comprise de
tous, cette politique ne nécessitera pas la mise en place d’un arsenal répressif.
Nous sommes assurés de votre participation pour retrouver le plaisir de circuler à pieds dans notre charmant
village.
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Communication
Comme vous l’avez peut-être constaté, le site internet de la Mairie necessite une actualisation.
Nous allons donc en proposer une refonte intégrale. Plus complet et pratique pour tous, il permettra en outre
d’échanger avec la Mairie.
La livraison du site finalisé est prévue pour la rentrée de septembre 2018.
Une page facebook va également être mise en place d’ici peu. Elle sera dédiée aux infos utiles et aux événements nous concernant. Nous comptons
sur vous pour partager cette page et les parutions qui y seront créées.
Nous mettons tout en oeuvre pour améliorer la communication.

Interco Développement Local
TOURISME
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.

Rendez-vous sur :

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 !

https://www.seine-et-marne-attractivite.fr/concours-photos
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Interco Développement Local
RANDO DES 3 CHÂTEAUX LE 8 AVRIL
Comme chaque année, le Conseil Départemental de Seine
et Marne organise la « Rando des 3 châteaux ». Cette manifestation rencontre un succès d’importance puisque ce sont
15 000 randonneurs qui, seuls, en groupe ou en famille,
parcourent notre territoire pour en découvrir son patrimoine d’exception. Cette année, Maincy se trouve sur 2
parcours, l’un partant de Melun et l’autre de Fontainebleau.
Ce sont donc entre 4000 et 5000 marcheurs qui traverseront notre village « de caractère ». Pour cette occasion,
l’équipe municipale propose une animation musicale en
partenariat avec le nouvel Office du Tourisme Melun Val
de Seine. Deux fanfares se relaieront sur la place des fourneaux entre 10h et 14h puis entre 14h et 16h. Nous vous y
attendons nombreux (cf rubrique vie locale).

Dimanche 8 avril 2018
Partez à la conquête du patrimoine
seine-et-marnais !
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6 parcours pédestres.
De nombreuses animations
pour damoiselles,
gentilhommes
et petits chevaliers !

01 64 14 77 77
seine-et-marne.fr
f Rando des 3 châteaux

DESTINATION PROPRIÉTÉ DUMESTE
La propriété Dumeste, située au 7 rue Sommier, a été acquise par la municipalité en 2016, avec pour objectif
principal de créer sur son terrain un parking desservant les écoles ainsi que l’espace Dubois, permettant ainsi
aux parents une dépose de leurs enfants en toute sécurité.
Concernant le bâtiment principal, un projet le destinant à un accueil hôtelier de type gîte est à l’étude, nous
avons sollicité des subventions du département, de la région et de l’agglomération ; département et agglomération nous ont répondu favorablement, nous sommes dans l’attente de la réponse de la région Ile de France.
Sur le projet lui-même, les différentes instances auxquelles nous nous sommes adressés nous ont encouragés à
finaliser ce projet. Il existe en effet
un manque important d’hébergements sur notre territoire.
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Interco Développement Local
OPÉRATION GRAND SITE DE FRANCE
Dans les colonnes de « la République de Seine et Marne » de janvier 2017, le Préfet JL Marx avait énoncé le
projet, pour notre territoire, d’une démarche visant à l’obtention du label Grand Site de France. Ce projet a été
inscrit dans le Contrat d’Intérêt National signé en Mars 2017 par le Président de l’agglomération Melun Val
de Seine, le Président du Conseil Départemental, le Préfet du Département et le Préfet de Région.
En quoi consiste cette opération ? A partir d’un site naturel classé, le ministère de l’Ecologie et de l’Environnement propose de mener une analyse sur les qualités paysagères, les contraintes pesant sur l’environnement
et les risques encourus par une exploitation inappropriée. Le site du Val d’Ancœur est un espace naturel classé
qui comporte des monuments de prestige. Il nécessite de ce fait une protection renforcée. Les intercommunalités de Melun Val de Seine et Brie des Rivières et Châteaux devront coopérer pour mener à bien ce projet.
Maincy, avec le château de Vaux-le-Vicomte, est au cœur de l’ambition touristique portée par le Président
Vogel pour la communauté d’agglomération. Nous nous engagerons donc résolument dans cette démarche
sur laquelle nous vous informerons régulièrement. Notre village « de caractère » possède des atouts qui nous
permettront de valoriser et promouvoir son environnement.

Vie Scolaire
BILAN APRES UN AN DE MANDAT
Membres de la Commission : Josée Argentin, Martine Boucheron, Franck Cescut et Emmanuel Courtay.
Beaucoup de choses se sont passées depuis notre élection en janvier 2017. Nous avons dû faire face aux
conséquences nombreuses de notre transfert vers la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine,
qui entre autres n’exerce pas la compétence enfance.
Mise en place de l’accueil de loisirs.
Nous avons poursuivi notre partenariat avec Vallées et Châteaux jusqu’en juin 2017, le temps de mettre en
place notre propre accueil de loisirs.
Au printemps, nous nous sommes consacrés à la mise en place d’un marché public après avoir rédigé et mis
en œuvre le projet éducatif de la commune, consultable en Mairie et qui définit nos valeurs. Ce marché public
a été remporté par l’association « Charlotte Loisirs ».
Profitant de cet exercice pour mettre en place une référence pour les enfants scolarisés à Maincy, nous avons
fait en sorte qu’ils soient désormais pris en charge par une même équipe de professionnels sur les différents
temps d’accueil ; matin, midi et soir ainsi que les mercredis (suite au retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée de septembre) et lors des vacances scolaires.
Eté 2017, a été consacré au réaménagement et parfois à la réaffectation des locaux communaux, afin qu’ils
permettent d’accueillir les enfants. Nous avons pour ce faire, travaillé en collaboration avec les différentes
institutions telles que La direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) qui délivre l’agrément
d’ouverture, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) pour ce qui concerne l’accueil des moins de 6 ans ou
encore la CAF, qui participe au financement par le biais de subventions.
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Vie Scolaire
L’année 2018 ne sera pas moins intense, avec au programme
- Élaboration d’un nouveau cahier des charges pour l’accueil de loisirs ; le premier Marché avait une durée
d’un an pour permettre d’évaluer si le service proposé était en adéquation avec les besoins des familles et des
enfants. Le nouveau marché sera en place à la rentrée de septembre, pour une durée de 4 ans.
- Traitement des impayés avec la rencontre des familles afin de trouver des solutions et d’assurer une pérennité à ce nouveau service.
- Suivi du marché actuel pour assurer aux enfants une qualité d’accueil continue.
Pour clore ce sujet, nous adressons nos encouragements à Ophélie pour l’obtention du BAFA, dont elle a déjà
validé les deux premières parties.
Restauration scolaire
Lors de l’appel d’offre relatif à la restauration scolaire, nous avons établi un cahier des charges strict, garantissant un service de restauration et des repas de qualité. La société OCRS a remporté le marché, avec laquelle
nous avons mis en place une commission de menus afin de suivre la qualité des repas proposés.
Pour 2018, nous allons poursuivre nos actions comme suit :
- Ouverture de la commission « menus » aux représentants des parents d’élèves afin de recueillir leurs observations et d’avoir une plus grande richesse dans nos réflexions
- Travail sur l’aménagement, l’organisation et le mobilier de la cantine (tables et chaises adaptés aux petites
statures), en lien avec notre agent de restauration, Chantal Legendre
- Insonorisation avec une étude sur différentes techniques pour limiter les nuisances sonores dans l’espace
réservé aux élémentaires.
Par ailleurs, un suivi des travaux précédemment réalisés est en cours avec la société CERBA.
Accompagnement des écoles
Ecole maternelle :
Rafraîchissement des locaux durant l’été 2017, afin d’offrir une classe plus claire et plus fonctionnelle à la
petite/grande section.
Ecole élémentaire :
Subventionnement des deux voyages scolaires organisés par Mme Dauris à l’Eurospace Center, en Belgique
Etablissement d’une convention avec la piscine de Cesson pour que les enfants de l’école élémentaires
puissent bénéficier de l’apprentissage de la natation
Poursuite de notre soutien financier sur le cycle du cinéma/école afin que les petits maincéens découvrent cet
art dans le cadre scolaire.
Nous saluons l’engagement des enseignants des deux écoles et de nos deux ATSEM, Marie et Stéphanie, qui
offrent à nos enfants une qualité d’apprentissage reconnue et mise à l’honneur par l’Inspection d’Académie et
qui ont tout mis en œuvre pour accueillir l’équipe de Charlotte Loisirs dans les meilleures conditions.
Enfin, nous adressons nos sincères félicitations à Marie, qui vient de réussir brillamment son concours d’ATSEM.
Projets 2018 :
La commission scolaire se mobilise avec les commissions « Vie locale » et « Travaux » pour la mise en place
d’un City Parc.
Une réflexion sur la mise en place d’un Conseil Municipal de Jeunes est en cours.
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Accueil PériScolaire
Le centre de loisirs a ouvert ses portes au mois de septembre 2017. Il
est organisé par l’association Charlotte loisirs, en lien avec la municipalité. L’équipe d’animation s’est mise en place rapidement. La structure
fonctionne tous les jours de la semaine matin et soir, les mercredis, la
première semaine des petites vacances scolaires et elle sera ouverte cet
été. Les enfants ont pris leurs marques dans ces nouveaux espaces de
vie.
Les maternels, âgés de 3 à 6 ans, évoluent dans l’école maternelle
Charles le Brun, tandis que les élémentaires, âgés de 6 à 11 ans, occupent des salles dans le complexe Robert Dubois. Tous ces espaces
sont organisés et adaptés aux différentes tranches d’âges.
Depuis le début de l’année, les enfants ont pu parcourir plusieurs thématiques lors des mercredis : la découverte des continents, le cinéma, la
découverte des métiers et ce n’est pas fini...
Déco de noël
L’autonomie est l’un des maîtres mots de l’accueil de loisirs de Maincy.
Que ce soit chez les maternels ou chez les élémentaires, l’équipe s’affaire afin de faire évoluer les enfants selon
leurs capacités propres. Les 3- 6 ans ont un accès libre à des plateaux de vie pratique : apprendre à transvaser
d’un récipient à un autre, savoir découper avec des ciseaux, trier les couleurs, travailler la dextérité, … de manière ludique et attractive. Leur salle, aménagée pour leurs âges, leur permet de jouer dans des espaces dédiés
à des jeux d’imitations tels que la marchande, la dinette ou encore les poupons.

Rallye photo dans la ville
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Accueil PériScolaire
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas imiter « les adultes », petits garages, fermes et jeux de construction
sont présents, pour laisser parler leur imagination. Chez les élémentaires âgés de 6 à 11 ans, l’autonomie étant
parfois déjà acquise , l’équipe travaille beaucoup à la responsabilisation de chacun. Des outils de travail tels
que « les petits responsables » permettent de les aider à savoir faire tout seul et bien-sûr volontairement ! Des
règles de vie sont définies ensemble. Les espaces de vie sont aussi adaptés selon les besoins des enfants : les
grands adorent les jeux sportifs et le coté compétitif ! Mais ce n’est pas pour autant qu’une bonne activité manuelle ne leur convient pas ! Les enfants sont demandeurs de nouvelles choses et veulent découvrir.
A travers ces thèmes, les maternels évoluent à leur rythme grâce à des activités manuelles, créatives, sportives... Mais aussi grâce à des axes pédagogiques bien ciblés. Lors des vacances d’automne, la féérie était de mise et lors de celles d’hiver, les enfants
ont pu redécouvrir l’art sous toutes ses formes. Chaque fin de vacances,
un spectacle réalisé par les enfants a été présenté aux familles, pour la plus
grande joie de tous.

Réalisation crepes

Vie Locale
Membres de la commission : Alain Plaisance, Stéphane Fondanesche, Eric Bodinier, Cécile Gauthier, Lydie
Dodet, Franck Cescut, Mauricette Legendre, Jean-Jacques Grudé et Josée Argentin (avec un renforcement de
Ludivine Boulay)
En 2017, la commission a souhaité rencontrer chaque association afin de faire le point sur les attentes de
chacune et de mobiliser les moyens en sa possession. Nous avons travaillé afin que le plus grand nombre de
maincéens puisse accéder aux activités proposées.
La bibliothèque :
Du fait des contraintes liées à l’emplacement de la bibliothèque (escalier, plan Vigipirate de la cour de l’école
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Vie Locale
élémentaire qu’il fallait traverser pour y accéder…), de nouveaux locaux ont été mis à leur disposition.
Tout l’été, la commission travaux a œuvré pour leur donner des locaux propres, mettre en place un espace sanitaire….. Les élus de la commune se sont même mis à la disposition de l’association lors du déménagement.
C’est ainsi que la bibliothèque a pu ouvrir ses portes en octobre 2017
Pour 2018 : Un travail de réflexion doit être mené, pour permettre à la bibliothèque d’avoir un accès internet
La ludothèque :
La ludothèque a également déménagé cet été 2017, pour proposer aux enfants et à leurs familles un accès plus
facile. Les locaux sont plus sûrs et plus lumineux.
Les associations sportives :
Afin de permettre le fonctionnement de l’accueil de loisirs et des activités sportives, une ouverture sur l’arrière de la salle Robert Dubois a été faite fin 2017. Des soucis de chauffage ont également été résolus avec brio
par la commission sécurité.
Les deux toilettes extérieures ont été retirés du fait de leur coût élevé (plus de 50 000 euros) et du peu de bénéfice qu’ils apportaient.
Le SDIS est intervenu plusieurs fois soit sur site, soit sur plan, afin d’utiliser l’espace en toute sécurité.
Un gros travail d’aménagement et des travaux dans la salle Robert Dubois ont été réalisés entre 2017 et 218.
Les plans sont actuellement arrêtés, en concertation avec les utilisateurs.
Pour 2018, un dossier de demande de subvention avec le Département et la Région doit être étudié. D’autres
subventions sont à l’étude pour des travaux annexes, auprès du SEDSM et autres…
Un marché public et une programmation des travaux doivent être conduits.
Vide-grenier :
En juin 2017, nous avons organisé le vide grenier annuel de Maincy. Ce temps fort fut une réussite. En 2018,
la commission vie locale, travaille à sa réédition.
Les fêtes commémoratives :
L’équipe a travaillé sur le protocole du déroulement des différentes cérémonies, afin de proposer aux anciens
combattants des temps forts riches d’histoire.
Pour 2018, nous allons travailler de concert avec l’union local des anciens combattants pour le centenaire de
la fin de 1ère guerre mondiale.
Le forum des associations :
Le forum, qui s’est tenu en septembre comme chaque année, a été un grand succès, un temps de rencontre et
d’échange que nous réitérerons pour la rentrée 2018.
Amicale rurale :
Nous avons été à ses côtés pour que « les lavandières » puissent réaliser leur spectacle dans le lavoir. La salle
Gibouret a également permis la tenue de nombreuses manifestations toute au long de l’année 2017/2018.
Cette année encore, nous restons disponibles pour rencontrer chacune des associations qui contribuent à
faire de Maincy un village dynamique.
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Vie Locale
Projet d’assistance aux maincéens dans l’utilisation de l’outil informatique.
Mr Philippe Chazarenc, membre du club informatique, propose de mettre ses compétences en informatique
au service des personnes qui seraient en difficulté face à cet outil de plus en plus incontournable pour les
actes administratifs de la vie quotidienne. L’équipe municipale réfléchit aux conditions de la mise en place de
cette belle proposition.
Projet d’un atelier mémoire pour les séniors.
Par ailleurs, la commune de Maincy souhaite proposer à ses retraités des ateliers de prévention organisés par
le PRIF (Prévention Retraite d’Ile de France). L’objectif est de contribuer au maintien de nos aînés en bonne
santé.
Deux ateliers vous seront proposés en 2018:
- Atelier «Bien vieillir» retraités: Adopter une bonne hygiène de vie est un atout pour vieillir en bonne santé.
Les ateliers du bien vieillir sont ouverts aux retraités qui souhaitent préserver leur capital santé, l’appétit, le
sommeil, leur forme physique et intellectuelle. A partir du 9 mai 2018
- Atelier mémoire: les mécanismes de la mémoire vous seront expliquées et vous pourrez vous exercer progressivement en découvrant des techniques simples et adaptées à chacun. Du 27 septembre 2018 au 13 décembre avec une réunion d’information le 6 septembre 2018.
Des réunions d’informations seront organisées en amont des inscriptions. Les ateliers sont gratuits.

Concert de fanfares le 08/04 : Maincy fête le Printemps
Le 8 Avril prochain, notre commune sera traversée par 4000 à 5000 randonneurs entre 10 heures et 16
heures.
Pour leur accueil mais aussi pour tous les maincéens amateurs de fanfares, la municipalité, en partenariat
avec l’office du tourisme Melun Val de Seine, organise une
animation musicale. Ainsi, deux ensembles instrumentaux
se relaieront place des victoires entre 10 h et 12h et entre 14h
et 16h. Nous vous convions à venir nombreux les entendre,
d’autant que dans chacune des formations vous pourrez
apprécier les qualités artistiques de 2 de nos adjoints : Josée
Argentin dans la fanfare de Vert Saint Denis et Jean Jacques
Grudé dans celle de Moissy-Cramayel.
Josée ARGENTIN
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Jean Jacques GRUDE

Du coté de Maincy...
ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES - SONDAGE
Depuis la modification des consignes de tri qui a suivi notre entrée dans la CAMVS, il semble que le ramassage hebdomadaire des poubelles jaunes soit compliqué pour la plupart des maincéens (beaucoup de cartons
à côté des conteneurs) et que celui, bihebdomadaire, des déchets courants soit devenu inutile (peu de poubelles sorties les lundis et jeudis matin).
Si cette impression était confirmée, nous pourrions demander au SMITOM, via la CAMVS, de modifier la
fréquence du ramassage de ces types de déchets. Toutefois, avant de faire un telle demande, nous aimerions
recueillir vos avis et attentes sur ce sujet.
Merci donc, pour celles et ceux qui sont concernés, de retourner le sondage ci-dessous en Mairie d’ici au 30
avril 2018, soit en déposant votre bulletin dans la boîte à lettres, soit en nous répondant par mail à l’adresse
sondage-mairie-maincy@laposte.net en indiquant « Sondage OM » dans le titre de votre mail.
Attention, nous travaillerons sur la seule base des réponses reçues, partant du principe que les personnes qui
ne se prononcent pas n’ont pas d’attentes particulières et se satisferont des éventuelles évolutions mises en
place, quelles que soient les options retenues.

Nom (*) :_______________________________________________________________________________
Adresse (*) : ____________________________________________________________________________
Tél : _______________________________e-mail : ______________________________________________
Souhaiteriez-vous que l’un des deux ramassages des déchets courants soit remplacé par un ramassage des
conteneurs jaunes pour un coût annuel équivalent (**) ?
OUI NON SANS OPINION
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 (**) ?
OUI NON SANS OPINION
(*) champ obligatoire
(**) entourez la réponse choisie
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Du coté de Maincy...
DES MAINCÉENS À L’HONNEUR.
Du 30 Avril au 6 Mai, le couple de Maincéens formé par Christelle et Fabrice Breuzard va défendre les couleurs de la France en Thaïlande. C’est en paramoteur qu’ils ont déjà remporté, en 2016, en plus du titre national, le titre de Champions du Monde dans cette discipline en biplace avec décollage à pieds. Le paramoteur
est un ULM : c’est un aéronef composé d’une aile de parapente et d’un moteur. Il peut être pratiqué à pieds (le
moteur est porté sur le dos) ou en chariot.
Les épreuves se décomposent en 3 catégories : la Navigation, qui demande de parcourir un tracé donné sans
l’aide de GPS et avec des temps de passage imposés à la seconde près, l’Economie, qui consiste à rester le plus
longtemps possible en l’air avec une quantité limitée de carburant, en
s’aidant des ascendances (avec 45 minutes de carburant, les meilleurs
pilotes restent 5 à 6 heures en l’air), la Maniabilité, qui propose des slaloms autours de grands pylônes gonflables le plus rapidement possible
et des précisions d’atterrissage, qui exigent de se poser sur un cercle de
20 cm de diamètre.
Ils concourront de nouveau cette année mais en changeant de catégorie, puisqu’ils passeront au chariot. Ils ont à cœur d’afficher une image
familiale de la discipline et de la promouvoir en Seine et Marne.
Maincy, toujours très impliquée dans la vie associative et sportive, les
soutient dans cette compétition.
Pour plus de renseignements : www.aeriance.fr
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Du coté de Maincy
LES ECOLES
« RÊVER d’ESPACE !!!»
SAMEDI 5 MAI 2018
De 10 h 00 à 22 h 00, Salle Robert DUBOIS
Venez plonger dans l’univers de la Conquête spatiale, découvrir des constellations, construire une fusée et
poser le pas sur la Lune, …
Entrez dans le « Hall Training » !!!
Quelques exemples d’activités que vous pourrez découvrir !
- construction & lancement de fusées à eau (pour les enfants)
- observation des constellations dans un planétarium
- exposition réalisée par les enfants des écoles
- manipulation de robots …
Ce sera aussi le moment de rencontrer, l’espace d’un instant, des
dessinateurs qui pourront dédicacer leurs albums (à réserver auprès de l’école ou en vente sur place):
Pierre Emmanuel PAULIS (Tania, astronaute) ; Daniel KOX
(Agent 212) ,
Rafaël MORALES (Alix et Hotep), JAS (le Petit Hérisson) …
Pour terminer cette journée, Vladimir PLESTER (astronaute
Belge, recordman du monde de vol en apesanteur à bord de l’avion
Zéro G) et Pierre Emmanuel PAULIS (dessinateur et passionné
d’Espace) vous inviteront à une conférence à partir de 20 h 00.
Réservez votre journée et prenez un billet pour ce voyage spatial !!!

Notre belle école primaire « Jean de la Fontaine
» arbore enfin, fièrement, depuis quelques jours,
les drapeaux Français et Européen. Ces drapeaux
avaient été offerts le 11 novembre dernier par la
municipalité de Maincy, lors d’un échange symbolique et riche en émotion.
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Du coté de Maincy...
NOS COMMERCES :
ÉPICERIE :
« Comme vous l’avez tous constaté, nous avons un nouveau commerce à Maincy : le « Cocci Super ».
Jamal vous accueille du lundi au dimanche inclus. Vous trouverez dans sa boutique un très large choix de
produits (fruits, légumes, épicerie, crèmerie,...).
Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 8H-13H / 15H30-21H
Vendredi et Samedi : 8H-13H / 15H30-22H
Dimanche : 9H-21H Non stop

SALON DE COIFFURE :
Nous souhaitons la bienvenue à Sylvie, qui a repris le salon « Sympa’ Tif » de
Maincy le 19 octobre 2017.
Sylvie et Patricia forment donc la très sympathique nouvelle équipe et vous
accueillent du mardi au samedi inclus.
Horaires d’ouverture :
Mardi - Jeudi - Vendredi : 9H - 19H
Mercredi : 9H - 12H / 14H30 - 18H
Samedi : 9H - 18H
Tél : 01 64 37 94 40
Maincy compte aujourd’hui parmi ses commerçants : une boulangerie-pâtisserie, un bar-restaurant, un
coiffeur, une épicerie et un bureau de poste. Sans oublier les commerces ambulants que l’on retrouve sur la
place des Fourneaux, comme le petit marché du vendredi matin et le food-truck de « burger » du mardi soir.
Tous ces commerces sont indispensables à la vie de notre village et nous souhaiterions qu’il y en ait d’autres.
Faisons vivre nos commerçants de proximité pour qu’ils perdurent ; ils comptent sur nous !
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Du côté desassociations...
L’AVIE
Dans l’affaire de la pollution par l’incinérateur du SIGUAM (Vaux le Pénil), les audiences correctionnelles
attendues depuis 2004 se sont déroulées au Palais de Justice de Paris du 27 novembre au 11 décembre 2017.
De nombreuses victimes ont vécu ce moment intense et émouvant.
Depuis le mardi 6 mars 2018, nous savons que nous avons été entendus par le tribunal. Le jugement prononcé
par la Présidente, Madame Evelyne Sire-Marin, reconnait la culpabilité sur les deux infractions retenues par
le juge d’instruction :
- d’une part la mise en danger des plaignants et attribue une indemnité aux victimes présentes ou
représentées au procès et
- d’autre part le non-respect de la réglementation par l’ancien incinérateur.
Ce jugement fera date. Nos avocats l’ont qualifié d’historique, car d’une part il apporte la preuve que la France
a mûri, que, maintenant, la Justice oblige des pollueurs à prendre leurs responsabilités, même s’ils sont des
collectivités territoriales et d’autre part, ceci signifie également que les problèmes santé-environnement causés
par le cocktail toxique rejeté par des incinérateurs hors normes sont officiellement reconnus. En outre, c’est
aussi le 1er procès, en France, qui reconnaît le danger de perturbateurs endocriniens.
Une dizaine de victimes a accepté de témoigner à la barre malgré l’émotion à surmonter ; chacun d’eux a été
formidable.
Par leurs conseils avisés et leurs plaidoiries remarquables, les équipes de deux avocats prestigieux : celle
du Bâtonnier Pierre-Olivier Sur pour les victimes, et celle de Maître Corinne Lepage pour la commune de
Maincy, ont apporté toute leur expérience professionnelle. Leurs rôles ont été déterminants.
Cette décision de 1ère instance est une grande victoire pour nous, victimes directement concernées. C’est
aussi une preuve officielle que le combat sincère que nous avons mené pour la défense d’un environnement
qui ne nuise pas à la santé, était juste.
Sur un autre plan, c’est aussi la victoire d’un groupe dont la force est sa solidarité et sa cohésion, alors que
nous vivons dans une civilisation qui pousse à l’individualisme.
Tout ceci est réconfortant, réjouissons-nous ! Restons confiants dans l’avenir !
Pascale Coffinet
Présidente de l’AVIE
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Du côté desassociations
CS MAINCY BASKET BALL
La saison 2017/2018 a redémarré avec 6 équipes engagées dans différents championnats.
En plus de ces équipes, nous animons également une école de Basket, qui accueille les Babys à partir de l’entrée en primaire.
En dehors de nos activités quotidiennes, nous avons organisé les 3 et 4 novembre, un stage de 2 après-midi,
ouvert aux catégories U13 et U15, qui a rencontré un succès significatif, avec une vingtaine de participants.
Nous reconduirons pour la 3ème fois cette animation, pendant les vacances de printemps.
Notre dernière animation, toute récente, était notre traditionnel loto, qui a rencontré un joli succès ; nous remercions les nombreux participants qui, par leur présence, permettent au club l’achat d’équipements. Chaque
week-end, vous pouvez venir encourager nos équipes, les matchs étant affichés chaque semaine à la salle
Robert Dubois.
En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin de saison et si ça vous tente, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
Pour le CS MAINCY Basket Ball
Franck Cescut
Tél. 0676838550
franck.cescut@orange.fr

AMICALE RURALE
Samedi 25 novembre 2017, l’Amicale rurale a présenté un film sur l’Indonesie, précisément sur Bali, Java et les
Celebes (musique et danses traditionnelles, patrimoine bouddhiste de Borobudur, célébrations funéraires...).
Pour compléter la diffusion de ce film, nous avons pu admirer une exposition artisanale (marionnettes,
masques, batik...) et déguster, autour
du pot de l’amitié, des spécialités
culinaires réalisées par les amies
indonésiennes de Seine et Marne,
ayant animé le débat.
Samedi 3 février 2018, le concert du
groupe de jazz vocal de Fabienne
Guyon quartet, autour de musiques
et de textes de Michel Legrand,
Claude Nougaro et de standards de
jazz américain, a réuni un public
nombreux, dans une écoute attentive, au dire des musiciens.
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Du côté desassociations

MAINCY POUR SES ENFANTS
L’association vous remercie pour votre participation active lors de la commande de sapins. 104 arbres ont été
livrés dans la joie et la bonne humeur.
Le 12 janvier, nous avons été heureux de partager un moment de convivialité autour de la galette des rois
offerte aux enfants des écoles maternelle et primaire.
La chasse aux œufs déguisée pour les enfants des écoles maternelle et primaire aura lieu le samedi 7 avril
2018 : départ de la Mairie à 10 heures.
Et pour terminer l’année, la kermesse de l’école sera organisée le samedi 23 juin 2018.
Merci à tous pour votre participation, merci pour nos enfants.

40 ANS GYM MAINCY
Il y a 40 ans, Claude-François…mais c’est aussi la naissance du club de gym de Maincy en septembre 1977, à
l’initiative des équipes de madame Jolin et poursuivis par les dirigeants de monsieur Moutet et de mesdames
Cannavo, Lespagnol et Behin.
Tout d’abord, Gymnastique sportive puis de bien-être, le club a accueilli près de 500 pratiquants, tous disciples de Nadia Comaneci, reine des jeux olympiques de Montréal en 1976.
La gym de Maincy a réuni des générations de sportifs, dirigeants, animateurs (Aude, Nicolai) le vendredi 9
mars 2018, dans la salle Gibouret très décorée et fêter les 40 ans de l’association. Une exposition historique, la
présentation des invités puis les dégustations et musiques ont animé cette soirée sympathique. Bravo à toute
l’organisation !
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Du côté desassociations
COLLECTIF MAINCY RURAL
L’Assemblée Générale du 30/11/2017 a décidé de clore la structure du Collectif Maincy Rural. Elle a pris acte
du fait que Maincy est dans un nouveau contexte et que la position de Maincy au sein de la nouvelle communauté a été largement fortifiée par ses actions. Celles –ci doivent continuer sous une autre forme.
Il a été conclu, lors de l’assemblée, qu’il y avait nécessité de suivre de près l’évolution de la situation de Maincy dans la CAMVS. Pour cela, l’AG a choisi à l’unanimité la proposition de l’AIPPNE, déjà engagée dans un
certain nombre de combats et qui a soutenu le Collectif, d’être moteur dans ces actions de suivi. Elle a appelé
les membres du Collectif à soutenir par leur adhésion l’AIPPNE.
CLUB DE L’AMITIÉ
Tous les lundis nous nous réunissons dans la salle Gibouret de 14h à 17h, pour un moment convivial de jeux
de société, suivi d’un goûter. Si vous ne voulez pas jouer, venez simplement pour échanger des informations,
des recettes de cuisine, des idées de sorties ou de lecture et bien d’autres choses selon vos envies, pour passer
ensemble quelques moments agréables.
Le repas « choucroute » aura lieu le lundi 9 avril et en juin sont prévus un repas et une rencontre avec les scolaires pour nous présenter leur spectacle de fin d’année.
Renseignements Alice Canado, Ginette Mouche, Denise Cescut
CHORALE « ARPÈGE » DE MAINCY
En juin, lors de notre concert, nous vous avions annoncé notre vingtième année avec notre chef de chœur
Christine Bouchet.
Cette année sera la dernière, puisqu’elle nous quitte pour de nouveaux horizons.
Trouver un chef de chœur n’est pas chose facile et nous sommes à l’écoute de toute proposition ou information, susceptibles de nous intéresser.
Merci d’en informer Danièle Desmot ou Philippe Chazarenk
TENNIS DE MAINCY
La pleine saison des compétitions tennistiques vient de commencer ; elle durera jusqu’au mois de juin. Cette
saison 2018 se terminera au 31 août ; la saison 2019 commencera donc dès le 1er septembre 2018. Les tarifs
jusqu’au 31 août sont les suivants :
Pour les jeunes (sans école de tennis) = 55 euros
Pour les adultes (à partir de 17 ans) :
maincéens = 80 euros
non maincéens = 95 euros
La pratique du tennis est ouverte à tous, de 5 à 77 ans.
Si vous voulez pratiquer le tennis à Maincy, sur les terrains extérieurs ou dans la salle, vous devez obligatoirement être inscrit à l’Association.
N’hésitez à nous contacter sur notre messagerie : tc.maincy@fft.fr ou à l’adresse suivante : corinne.vaure@
orange.fr.
L’Association de Tennis de Maincy.
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Du côté desassociations
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « MARC ECOUTIN »
Dans nos nouveaux locaux de l’allée Michel Lucas (face au jardin d’enfants), plus pratiques d’accès et plus
conviviaux, nous avons pu constater une amélioration de sa fréquentation, avec notamment de nouvelles
familles avec enfants. Cela nous encourage à faire un maximum de publicité vers tous les habitants de Maincy
et des environs et surtout auprès des nouveaux arrivants dans le village.
N’hésitez surtout pas à venir visiter votre bibliothèque, vous serez étonnés des possibilités qui vous sont
offertes pour un coût très modeste, puisqu’il n’est que de 15 Euros/an/famille (votre cotisation est rentabilisée
dès le premier emprunt d’un livre).
Vous pourrez y trouver des nouveautés, des essais, des romans policiers, des revues, des BD adultes et enfants,
de nombreux livres pour enfants, mais aussi des CD audio, des DVD et des livres lus. On peut également
disposer de prêts spécifiques commandés auprès de la médiathèque départementale.
Pour encourager les enfants à la lecture, l’inscription à la bibliothèque est gratuite pour tous les élèves des
écoles primaires et maternelles de Maincy, si les parents ne souhaitent pas personnellement en faire partie.
Naturellement, nous encourageons fortement les parents à montrer le bon exemple et par conséquent à venir
s’inscrire eux-mêmes.
Le Site internet : www.maincy.fr/associations/bibliotheque donne des informations sur les derniers livres
achetés.
Contact par Mail. : bib.maincy@laposte.fr Les Horaires d’ouvertures sont:
Mercredi et Vendredi de 16h30 à 18h30
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À vos agendas

- Samedi 7 avril 2018 : La traditionnelle « Chasse aux œufs déguisée » pour les enfants
des écoles maternelle et primaire de Maincy, organisée par l’association « Maincy pour ses
enfants ». Départ de la mairie à 10 heures.
- Dimanche 8 avril 2018 : Maincy fête le Printemps, en partenariat avec « La Rando des 3
Châteaux », place des Fourneaux de 10H à 16H.
- Lundi 9 avril 2018 : Repas « Choucroute » organisé par le club de l’amitié. Salle Gibouret
- Mardi 10 avril : Conseil Municipal public.
- Samedi 5 mai : Exposition « Rêver d’Espace » de 10H à 22H, salle Robert Dubois.
Manifestation organisée par les écoles de Maincy en collaboration avec la Mairie.
- Vendredi 22 juin 2018 : Concert de fin d’année en l’église Saint Etienne de Maincy,
organisé par la chorale « Arpège ».
- Samedi 23 juin 2018 : Kermesse de l’école, organisée par l’association « Maincy pour ses
Enfants ».

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
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La Mairie est ouverte au public:
Lundi, Mardi: de 8h30 à 12h00,
Jeudi, Vendredi: de 13h30 à 17h00,
Samedi de 10h00 à 12h00, (Sur rendez-vous)
Mercredi: fermeture.

Réalisation : équipe municipale, Imprimé par Melun Impressions

- Samedi 23 juin 2018 : « Maincy fête l’été » de 17H à 23H.
Au programme : concert, apéro, pique-nique, feu d’artifice et retraite aux flambeaux.

