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L’équipe municipale, élue pour un mandat de
trois années, a dû rapidement relever le défit de la
dislocation de la direction administrative communale
et de la perte de compétences assurées par notre
ancienne communauté de communes. Un équilibre
est à reconstruire et à retrouver progressivement. Très
rapidement, nous avons souhaité créer localement
une structure d’accueil de loisirs pour le confort des
enfants et des familles. Puis cette année, quelques
jours après la rentrée scolaire, est apparue la nécessité
d’une troisième classe d’école maternelle. Ces
situations de mise en urgence perturbent cette reprise
d’équilibre.
Depuis le début de ce court mandat, l’équipe
municipale, très active et motivée dans la recherche
de financements, a réalisé de nombreux projets,
privilégiant le regroupement des équipements autour
des pôles existants (écoles, Mairie, salles Robert
Dubois et Marie-Louise Gibouret, bibliothèque,
ludothèque…) et facilitant la naissance de
lieux de rencontre et leur accès à travers le
square Germaine Sommier.
La première tranche de réhabilitation
de la salle Robert Dubois est terminée :
elle a consisté à changer tout le dispositif
de chauffage et à remplacer l’éclairage
énergivore du gymnase par un éclairage
plus sobre et plus efficace. Cette
opération d’un montant de 90 000€ HT
est subventionnée à 50 % par un contrat
« Fond d’Equipement Rural » (FER) du
Département.
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Dans un même souci d’économie d’énergie, un second contrat FER d’un montant de
94 000€ HT financé à 47% a été obtenu pour le remplacement des huisseries de l’école
maternelle et de la salle Marie Louise Gibouret .
Toujours dans ce périmètre, à l’entrée du square Germaine Sommier, les travaux
d’aménagement d’un lieu d’hébergement touristique « Le Clos des Lilas » ont débuté avec
un achèvement programmé en mai 2019. Les travaux, estimés à 300 000€ HT, seront
subventionnés à 40% par le département et 10 % par la Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine (CAMVS).
Un autre dossier très important porte sur les travaux de réhabilitation, d’accessibilité, de mise
en sécurité des équipements de la salle Robert Dubois et de la construction d’un city-stade
dans le square Germaine Sommier. Pour ce projet d’un montant de 360 000€ HT, nous avons
sollicité une subvention de 70% sous forme d’un « Contrat Rural » (CoR) auprès de la Région
Ile de France et du Département. Cette subvention conditionne la réalisation totale des
travaux.
L’ensemble de ces réalisations et projets vise non seulement à rendre notre village agréable
à vivre pour petits et grands, jeunes et moins jeunes, mais aussi à en assurer la valorisation
par l’accueil de visiteurs. Ainsi pourrons-nous assurer la préservation, l’amélioration et la
promotion de notre cadre de vie.
Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d’année et
nos meilleurs vœux pour 2019.
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Interco Développement Local
PREMIERS EFFETS DE NOTRE ENTRÉE DANS L’AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE SEINE
ACCUEIL LOISIRS-PERISCOLAIRE
Au 1er janvier 2017, notre entrée dans la CAMVS a eu des conséquences immédiates du fait de compétences
communautaires non exercées par l’agglomération, notamment la compétence petite enfance qui etait exercée
dans le cadre de la communauté de communes « Vallées et Châteaux ». Le conseil municipal a dû, dans un
temps très limité, prendre une décision et en assumer la mise en œuvre. Cette décision de la mise en place
d’un accueil périscolaire et de loisirs s’est fondée sur notre volonté de favoriser l’implantation de jeunes ménages sur notre commune.
OBLIGATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
Notre entrée dans l’agglomération a eu également un effet immédiat sur l’obligation faite aux communes franciliennes de plus de 1500 habitants de compter sur leur territoire 20% de logements sociaux (160 logements
environ). Un décret paru en mars 2017 nous a permis d’échapper à cette contrainte, en raison du manque de
transport public régulier entre le village et le bassin d’emploi. Cette exemption vaut pour une période de 3
ans : 2017-18 et 19.
Cette année, une commission mixte paritaire composée de parlementaires de l’Assemblée Nationale et du
Sénat a proposé un texte de loi modifiant l’exception francilienne. En effet, le seuil de 1500 habitants en
Ile-de-France est partout ailleurs sur le territoire national de 3500. Cette loi ayant été votée début décembre
2018, Maincy est désormais dégagée de cette obligation.
LES COMPETENCES RECEMMENT TRANSFEREES
Tourisme : création d’un Office du Tourisme Melun Val de Seine assurant la promotion du territoire. Les
hébergeurs, hôtels, gites, chambres d’hôtes devront faire payer à la clientèle une taxe de séjour que l’Office du
Tourisme sera chargée de collecter, alimentant ainsi les comptes de cette nouvelle structure communautaire.
Gemapi : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. Jusqu’à récemment, la commune
de Maincy n’était pas affiliée à un syndicat de gestion des rus et rivières. Elle a rejoint cette année le syndicat
des 4 Vallées. Concernant l’ensemble des 20 communes de l’agglomération, le Conseil Communautaire a décidé de faire une évaluation des besoins en termes de fonctionnement et d’investissement, de façon à chiffrer
précisément le taux de la taxe prélevée auprès des habitants. Jusqu’à cette mise en place, les travaux seront réalisés sous la responsabilité des syndicats des cours d’eau et pris en charge financièrement par l’agglomération.
Accès aux équipements sportifs et de loisirs communautaires : des tarifs privilégiés sont accordés à l’ensemble des habitants sur les entrées des équipements sportifs et de loisirs dont l’intérêt est communautaire.
Dans le cadre de la rénovation des équipements sportifs de ses communes, la CAMVS a engagé un projet
d’aide financière sur 3 années.
Maincy a sollicité une première tranche de fond de concours pour 50 000 euros :18% des travaux de réhabilitation de l’espace Robert Dubois : chauffage, sanitaires, accès PMR, aménagement de rangements.
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Interco Développement Local
Promotion du territoire et préservation de notre environnement naturel : Un projet porté par l’agglomération Melun Val de Seine en collaboration avec la Brie des Rivières et Châteaux vise à valoriser le val
d’ancoeur et les communes bordant cette vallée. Ce projet porte le nom de « plan de paysages », il sera
présenté dans tous ses aspects à l’occasion d’une journée « évènement » avec des animations dans les différentes communes impliquées et une convergence des participants au château de Blandy les Tours. Cette
journée est fixée au 19 Mai prochain, retenez dès à présent cette date.
Financée par l’agglomération, une boucle de randonnée sera prochainement mise en œuvre par le comité
départemental de la randonnée pédestre, avec la participation de notre association locale. Son tracé vous
sera communiqué dans un prochain «Maincy Demain».
La voie verte (avec piste cyclable urbaine) reliant la gare de Melun au château de Vaux le Vicomte et passant par Maincy sera réalisée par tronçons, la totalité de ce parcours pour piétons et cyclistes devrait être
opérationnelle fin 2019.
DEVELOPPEMENT LOCAL
Notre objectif de préservation de l’environnement actuel et de valorisation du patrimoine passe par la reconnaissance des qualités de notre village, le classement « village de caractère » contribuant à cet objectif.
La création d’un gîte municipal au centre du village s’inscrit dans la même démarche, les travaux commencés à la mi-novembre devant se terminer en mai. Le financement des 300 000 € sera assuré pour moitié par la commune et pour l’autre moitié par des subventions accordées par le département (120 000 €)
et l’agglomération (30 000 €). La région Ile de France, également sollicitée, n’a pas répondu favorablement
à nos attentes mais nous poursuivrons nos démarches de recherche de subvention.
La gestion de cet équipement est à l’étude, elle devrait permettre un retour sur investissement rapide (5 à
7 ans).
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Urbanisme, Travaux
TRAVAUX REALISES EN 2018
Espace Robert Dubois
Réalisation et mise en place d’un chauffage « tubes noirs » à gaz, permettant une meilleure diffusion de la
chaleur dans un très grand espace. À l’arrivée : plus grand confort pour les utilisateurs du gymnase, programmation possible et économies d’énergie substantielles.
Remplacement de l’ancien éclairage (ampoules à sodium) énergivore par des leds à 2 fréquences pour une
meilleure luminosité proche de la lumière du jour et une consommation électrique divisée par 5.
Aménagement (provisoire) de l’accès aux vestiaires par l’installation d’un éclairage à détection de présence :
les services techniques ont récemment mis en place un escalier plus stable que le précédent.
Ecole maternelle
Réaménagement et remise en état de l’espace situé au premier étage
Restaurant scolaire
Avant la rentrée scolaire de septembre, la pause de plaques d’insonorisation au plafond du restaurant scolaire a permis de réduire de moitié la résonnance, rendant plus confortables pour les enfants comme pour les
adultes ces temps de repas. Le confort s’est encore accru avec l’achat de tables adaptées à la taille des enfants et
réductrices de bruits des couverts.
Travaux de voierie
Réfection des trottoirs rue du pavé de l’église et rue de la bordière.
Le pont de l’abreuvoir à sabots est enfin réparé suite au déblayage de blocs de calcaire obstruant le bon écoulement du ru.
Presbytère
Mise en sécurité des linteaux de fenêtres et angles extérieurs menaçant de se détacher. Pendant l’hiver, des
travaux de peinture des ouvrants seront réalisés par l’équipe technique.
Boulangerie
La municipalité est propriétaire des murs et du four. Le changement de gérant a été l’occasion de travaux de
mise aux normes de l’installation électrique et d’une révision importante du four. Des travaux sur une partie
de la toiture de la boulangerie s’avèrent indispensables dans un délai rapproché.
LES TRAVAUX PROGRAMMES POUR 2019
Espace Robert Dubois
Remise en état, des douches, sanitaires et accès de secours.
Rénovation du hall d’accueil
Mise en accessibilité de l’entrée côté vestiaire avec implantation de sanitaires.
Ecole maternelle Charles Le Brun
Remplacement des fenêtres.
Salle Marie-Louise Gibouret
Remplacement de l’ensemble des ouvrants et du hall d’accueil
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Urbanisme, Travaux
Restaurant scolaire
Mise en conformité des sanitaires pour les adapter aux enfants
City stade
Etude de faisabilité et de financement en cours
L’église
Patrimoine municipal délaissé depuis trop longtemps, l’eglise devra faire l’objet de travaux de réfection, à
commencer par les vitraux pour lesquels des devis ont été réalisés. Sont à prévoir également la révision de la
toiture et le plafond de la sacristie.
Voierie
Rue Basse Poignet : travaux d’enfouissement des réseaux aériens de communication, d’électricité et d’éclairage
public en 2019 puis renforcement des conduites d’eau et enfin réfection de la chaussée.
Un dossier à monter rapidement concerne la rue de 3 Moulins, inconfortable pour les automobilistes et dangereuse pour les cyclistes et les piétons. La réfection de la voie de circulation (responsabilité départementale)
est subordonnée à la création de trottoirs par la municipalité.
Le financement
Autant qu’il nous sera possible, ces travaux se feront en évitant le recours à la hausse des impôts locaux. Pour
cela, toutes les subventions sont recherchées du côté de la Région, du Département, de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, de la Caisse d’Allocations Familiales, du Syndicat Départemental de l’Energie de Seine et Marne... Ces différentes subventions viennent en atténuation des coûts et nous permettent
une programmation ambitieuse ; ce travail mobilise beaucoup de temps pour un certain nombre d’élus et personnels municipaux. Dans un prochain «Maincy Demain», nous vous présenterons le décompte des subventions demandées et accordées (ou pas) par les différentes instances. Une cellule «financements européens»
existe à l’agglo, depuis une année; elle a permis le financement de programmes relatifs à l’éducation dans les
quartiers prioritaires, de programmes d’amélioration de l’habitat. Nous pourrons à l’avenir solliciter ce type
de ressources encore inexploitées jusqu’alors.
QUESTIONS DE SECURITE
Un groupe de travail composé d’élus et d’administrés s’est réuni à plusieurs reprises pour étudier les problèmes de sécurité posés par la circulation automobile et l’occupation de la chaussée. Un responsable départemental de la voierie a également fait le tour de notre village, accompagné de Jean Jacques Grudé, adjoint en
charge des travaux, afin de nous aider à solutionner ces problèmes.
Deux problématiques essentielles ont été relevées :
- Non-respect du code de la route : vitesse excessive, stops non marqués, non respect des emplacements handicapés, arrêts et stationnements abusifs aux abords des écoles…
- Stationnements anarchiques : privatisation d’espace public, stationnement sur trottoirs empêchant la circulation des piétons, véhicules ventouses...

Ces reflexions ont démontré la nécessité d’installer des ralentisseurs (coussins berlinois) dans les rues de
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Urbanisme, Travaux
Melun, Horace de Choiseul et Alfred et Edme Sommier (voies de compétences municipales). Pour ralentir la
circulation sur les rues dont la compétence est départementale, le responsable consulté a conseillé de délimiter les zones de stationnement par des bordures en béton.
En ce qui concerne le stationnement, de nouveaux marquages seront réalisés dans les mois à venir.
Un nouveau plan de circulation portant sur les rues Paul Cézanne et André Le Nôtre est à l’étude afin de
mettre en place un sens unique de circulation.
Pour aborder l’ensemble de ces questions, une réunion publique se tiendra en Mairie le 17 janvier à 19h.

URBANISME
Permanences de l’Architecte des Bâtiments de France
Une servitude » Site Patrimonial Remarquable » (SPR) protège le patrimoine Maincéen ceci implique que
toute intervention, même à l’identique, sur le patrimoine bâti ou naturel doit faire l’objet d’une demande préalable de travaux soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Afin de valider vos dossier et/ou de vous conseiller, l’Architecte des Bâtiments de France tiendra des permanences en mairie les:
•
Mardi 12 février 2019 de 10h00
à
12h00
•
Mardi 19 mars 2019 de 14h00
à
16h00
•
Mardi 16 avril 2019 de 14h00
à
16h00
•
Mardi 21 mai 2019 de 14h00
à
16h00
•
Mardi 18 juin 2019 de 14h00
à
16h00
Prenez rendez-vous auprès du service « Urbanisme » de la mairie au 01 60 68 17 12
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Vie Scolaire
La rentrée scolaire de l’accueil de loisirs
Cette année encore, la rentrée scolaire fut jalonnée de nombreuses nouveautés, invitant les agents communaux
et les élus à mettre les bouchées doubles pour permettre aux enfants et aux équipes enseignantes de travailler
dans de bonnes conditions.
L’équipe de Charlotte 3 C a totalement changé. À la fin de l’été, l’ancienne équipe a organisé un spectacle très
émouvant.
La nouvelle équipe est désormais en place, les enfants et les adultes sont en train de prendre leurs repères et
nous avons déja de très bons retours, même si quelques réglages restent à réaliser.
La restauration scolaire
Suite aux vacances de la Toussaint, nous avons mis en
place deux services de restauration avec l’aide et l’experience de Chantal Legendre, en charge de la restauration
scolaire, afin d’apporter un meilleur confort aux enfants.
Le premier service accueille les CP et les CE1/CE2
(classes de Mmes Peix et Chantôme), le second les CM1
et CM2 (classes de M. Bardon et Mme Dauris).
En outre, nous avons fait insonoriser la salle de restauration et acheté de nouvelles tables insonorisées et adaptées en taille, pour améliorer encore les conditions de
restauration.
Nouvelle classe de maternelle
A la rentrée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Sandrine Chevalm, nouvelle directrice de l’école maternelle. Cette année a également connu un grand bouleversement du fait de l’ouverture d’une 3ème classe permettant de réduire à une vingtaine le nombre d’enfants par classe. A cette occasion, Madame Laetitia Bourakba,
nouvelle enseignante nous a rejoints.
De plus, Mme Marie Machecourt, notre ATSEM depuis plus de 11 ans nous a quitté pour travailler dans un
nouvel environnement et a été remplacée par Madame Virginie Correia.
Dans ce cadre, une salle a été aménagée à l’étage.
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Vie Locale
Les 10 et 11 Novembre 2018 :
un week-end end riche
en hommages et émotions
Le 10 Novembre, pour rendre hommage à Mme
Germaine SOMMIER, la municipalité a organisé
l’inauguration du square portant désormais son nom.
A cette occasion les arriere-arriere petits neveux ont
dévoilé la plaque de marbre gravée en souvenir de
son initiative d’installer un hôpital militaire dans
l’orangerie du château de Vaux le Vicomte lors de la
Grande Guerre 14/18. Infirmière de formation, elle a
ainsi pu mettre ses qualités ainsi que son dévouement
au service des blessés de guerre.
Cette cérémonie chargée d’émotions puisque beaucoup parmi les présents ont connu Mme Germaine
SOMMIER, s’est déroulée avec solennité en présence des élèves officiers de gendarmerie en tenue d’apparat,
notre députée Aude LUQUET était également présente. Les prises de parole successives de Mrs le Maire
Alain Plaisance et André Hervillard ont rappelé l’implication des femmes lors de cette grande Guerre, le
dévouement qu’a toujours témoigné Mme Sommier vis-à-vis des maincéens ainsi que comme l’a rappelé son
neveu Patrice de Voguê avec émotion les qualités exceptionnelles de cette tante. Nos 2 adjoints Josée et Jean
Jacques accompagnés de 2 autres musiciens, ont rythmé ce moment solennel.
Cette plaque de marbre inaugure le square qui portera désormais le nom de Germaine SOMMIER née
Casimir PERIER. Ce nouvel espace situé au cœur du village desservira les écoles, la mairie, l’espace Dubois, la
salle Gibouret et nous l’espérons, dans un avenir proche, un équipement sportif de type city-stade ainsi qu’un
espace aménagé permettant aux petits et grands de se rencontrer.
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Vie Locale
Le 11 Novembre marquait cette année le centenaire de
l’armistice de la guerre 14/18. Sous l’impulsion de Mme
Isabelle Dauris et de ses collègues enseignants les enfants
accompagnés de parents ont débuté cette journée par
la collecte au profit des Bleuets de France. Les maincéens réunis très nombreux place de la Mairie, se sont
ensuite dirigés en cortège, derrière Victor Empis notre
porte drapeau, aux monuments aux morts. Après les
traditionnels discours des Maire et Président des anciens
combattants, les enfants ont entonné « la Marseillaise » à
laquelle ils ont ajouté une strophe écrite par eux-mêmes
(à lire ci-contre).
Au cimetière, avant de placer une rose sur chaque tombe
de soldats morts pour la France, un lâcher de ballons
bleus-blancs-rouges est venu égayé un ciel bien menaçant.
Ces deux belles manifestations se sont prolongées autour du verre de l’amitié offert par la Mairie. Dans la salle
Gibouret, chacun a pu apprécier l’exposition temporaire d’objets d’époque ainsi que de reproductions de photos de l’activité hospitalière au château de Vaux le
Vicomte. Les mise-en-bouche préparées par notre
boulanger ont connu un beau succès.
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Vie Locale
Forum des associations
Ce temps fort de notre village a permis, une fois encore, de vivre la force et la complémentarité de l’ensemble
des acteurs de la vie associative. Chaque association a pu, par son stand, proposer de nombreuses activités.
Cette année, des animations ont rythmé l’après-midi : mini récital de l’ACMM, danse sensorielle, capoeira,
démonstration de tennis, tennis de table, badminton, basket...
L’ensemble des participants s’est ensuite réuni autour du pot de l’amitié offert par la mairie, au cours duquel
Monsieur le Maire a souligné l’importance et la reconnaissance de l’investissement de chacun.
Cette journée a été une réussite ; un grand merci à l’ensemble des participants !
«Maincy fête l’été»
La journée du 23 juin a débuté par le spectacle de fin d’année des enfants de maternelle dans l’espace Robert
Dubois, suivi par la Kermesse organisée par l’association Maincy Pour Ses Enfants, les enseignants et les animateurs du centre de loisirs, dans la cours de l‘école élémentaire « Jean de la Fontaine ».
Pendant ce temps, l’Amicale Rurale proposait un concert en plein air, Square Germaine Sommier, dans le cadre
de la fête de la musique. Si la participation des maincéens s’est révélée timide en début d’après-midi, l’animation
a été très appréciée lors du pot de l’amitié proposée par la commune à 18 heures.
Le soir venu, munis de lampions et de bâtons lumineux et entraînés par la capoeira et la batucada, plus de 400
personnes se sont dirigées vers la porte des bois, exceptionnellement ouverte aux maincéens par la famille de
Vogüé, où elles ont découvert une allée bordée de chandelles et qui les a menées à la statue d’Hercules, d’où elles
ont pu apprécier un feu d’artifice : petits et grands s’en souviendront longtemps !
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Vie Locale

Remise d’un livre
Cette année, la commission scolaire a décidé d’offrir un atlas aux enfants quittant l’école élémentaire pour rejoindre le collège. Symbole de tout ce
qui reste à découvrir pour les enfants, cet ouvrage
a été remis par Monsieur Le Maire, Alain Plaisance dans la salle du Conseil. Nous en avons profité pour offrir à Isabelle Dauris le livre de Thomas
Pesquet, la remerciant ainsi de son dévouement
pour les enfants de l’école.

Colis de fin d’année de nos anciens
Cette année, nous avons décidé de reconduire la distribution de colis de fin d’année pour nos anciens, âgés de
plus de 70 ans. Suite à un sondage, nous avons entendu leur souhait de se retrouver sur un temps festif et nous
leur proposerons de se réunir le 21 décembre à 15H autour d’une pause sucrée, sur un petit air de valse. A cette
occasion, nous proposerons plusieurs questionnaires afin de mieux cerner leurs besoins et leurs attentes pour
l’année 2019.
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Au fait...
SMITOM
Depuis maintenant plus d’un an, le SMITOM travaille sur le renouvellement du marché de collecte, qui sera lancé l’an prochain.
Dans ce cadre, nous avons été interrogés quant aux attentes des habitants de la commune,
puis avons pris part aux groupes de travail conduits par le Vice-Président chargé de la collecte,
Thierry SEGURA, et constitués pour affiner les futurs cahiers des charges.
Même si le dossier est encore loin de sa phase de conclusion, nous pouvons d’ores et déjà partager avec vous une
tendance d’importance concernant le ramassage des OM : vous sere de plus en plus mis à contribution pour
trier les déchets, afin d’optimiser leur recyclage et les fréquences des ramassages.
Mais n’oubliez pas : la première consigne en matière de recyclage reste de générer le moins de déchets possible !
FAQ ordures ménagères
Q : Pourquoi le ramassage des déchets verts est-il interrompu entre le 15 décembre et le 15 mars ?
R : Durant cette période, la nature est en sommeil et les besoins pratiquement réduits à néant. En outre, les bacs
souffrent énormément lors du ramassage lorsque les températures chutent. Enfin, la réduction des passages des
camions permet d’optimiser les coûts et de réduire notre empreinte carbone.
Q : Pourquoi les conteneurs des déchets verts sont-ils les mêmes quelle que soit la taille des jardins ?
R : L’objectif du ramassage des déchets verts en porte à porte est de permettre la prise en charge des besoins
courants. Pour les propriétaires de grands terrains, il est nécessaire de trouver des solutions complémentaires.
Enfin, il est toujours possible de se rendre en déchetterie pour y déposer les volumes importants, issus par
exemple des tontes du printemps.
Q : Pourquoi les cartons soigneusement déposés à côté voire sur mon conteneur jaune ne sont-ils pas ramassés ?
R : Un carton qui a pris l’eau ou même simplement qui est humide ne peut plus être recyclé. Il peut même
contaminer ceux avec lesquels il sera en contact. Les personnels en charge du ramassage ont donc l’interdiction
de les ramasser. Si vous ne parvenez pas à gérer vos déchets avec les conteneurs fournis, vous pouvez contacter
le SMITOM pour en recevoir de plus grands ou vous rendre en déchetterie.
Note importante : nous vous rappelons que les conteneurs doivent être sortis la veille du ramassage, à partir
de 20H puis rentrés dès que possible après le passage des collecteurs. Merci de ne pas gratifier nos rues de vos
conteneurs à longueurs de journées.
CIVISME ET RESPONSABILITÉ :
La liberté des uns s’arrête où commence celle des autres…
NETTOYAGE ET ENTRETIEN :
Nous vous rappelons que les administrés sont responsables de l’entretien et du nettoyage de leurs murs mais
aussi de l’enlèvement de la neige et du désherbage des trottoirs qui jouxtent leurs propriétés. Merci de veiller à
maintenir ces espaces en bon état.
DÉGRADATIONS :
Au matin du 3 octobre dernier, nous avons eu la bien désagréable surprise de
retrouver les bacs plantés du parking de la place du Pleu dans un bien triste état.
Le niveau de bêtise de certains est consternant ! Devrons-nous nous résoudre à
installer des caméras à chaque coin de rue pour assurer la préservation la quiétude de notre village ? N’hésitez pas à dénoncer ce genre d’actes stupides si vous
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Au fait...
en êtes témoins mais n’intervenez pas directement.
NOS «CHERS» VÉHICULES
Motos, quads et autre équipements « bruyants »
Les pétarades insupportables de certains nuisant à la tranquillité de notre village, nous vous demandons de
réfléchir à deux fois avant d’emprunter vos jouets bruyants ; la Loi sur ce sujet ayant récemment évolué, nous
menons actuellement une réflexion sur les mesures qui permettront, très prochainement, de mettre un terme à
ces agressions insupportables. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas…
Stationnement
La prévention n’a pas fonctionné. La répression a été plus efficace,
mais à peine relâchons-nous la bride que les stationnements sauvages
reprennent de plus belle. Désespérant…
Nous allons donc demander au Commissariat de Police qui nous a
déjà démontré sa grande efficacité de reprendre ses tournées de verbalisation, en traitant les cas de manière plus systématique. Car chacun a la meilleure excuse du monde pour stationner n’importe quoi,
n’importe où et n’importe comment, mais nous ne pouvons plus laisser les véhicules nous envahir de la sorte.

Les bons plans des Maincéens
Un nouveau gîte à Maincy, rue de Melun

Arbre Or & Sens
Maud et Sébastien
06 77 53 83 84
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Du côté desassociations
Note : les articles publiés dans cette rubrique le sont sous la seule responsabilité de leurs
rédacteurs.

LA VIE PAROISSIALE
Pour le secteur paroissial de Maincy et des villages Nord de Melun,
La messe du dimanche est dorénavant célébrée à 10h, alternativement dans chaque
village, selon le calendrier consultable sur le tableau d’affichage de l’église et sur http://
paroissemaincy.canalblog.com.
A Maincy, prochaine messe dimanche 9 Décembre. L’église est ouverte chaque dimanche
de 11h à 18h30.
Veillée et messe de Noël : lundi 24 Décembre à 18h30 à l’église de Moisenay
Atelier KT : samedi 15 Décembre à 14h à la maison paroissiale de Maincy, préparation
de la célébration de Noël avec les enfants du caté, les catéchistes et des parents.
Projet de restauration des deux vitraux du chœur l’église
Ces deux beaux vitraux ont été posés à la fin du 19ème siècle. Ils représentent à gauche
l’adoration des bergers à la naissance de l’enfant Jésus à Bethléem ; à droite Saint Joseph occupé à son travail de charpentier aidé de Jésus enfant, à Nazareth. Ils ont beaucoup souffert
des tempêtes successives et menacent de tomber. Récemment
le visage de Joseph est tombé. Les travaux de restauration
sous la responsabilité de la mairie sont à l’étude.

Saint Joseph et Jésus enfant

La nativité et l’adoration
des bergers

MAINCY POUR SES ENFANTS
L’association a organisé la boum d’halloween qui s’est déroulée le vendredi 19 octobre 2018 dans la salle Gibouret. Cette
Boum a rassemblé 94 enfants.
Merci à tous les parents pour leur confiance et pour leur engagement. Sans vous rien n’est possible.
La distribution de sapins à domicile aura lieu le samedi 15 décembre 2018. Vous recevrez un bon de commande dans
votre boîte aux lettres, il vous suffit de le remplir et de le déposer dans les boites aux lettres des écoles.
Le 11 janvier 2019, nous vous proposons de partager un moment de convivialité tous ensemble, enfants et parents des
écoles de Maincy autour d’une galette des rois.
Merci à tous pour votre participation, Merci pour nos enfants.
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CS MAINCY BASKET BALL
Une nouvelle saison commence avec cette année des équipes
engagées dans toutes les catégories d’âges, des U11 aux seniors.
En plus de ces équipes, nous animons également une école
de Basket, qui accueille les plus petits à partir de l’entrée en
primaire et des stages durant certaines vacances scolaires.
Cette configuration nous permet d’insuffler une dynamique et
de créer dès leur plus jeune âge des groupes de joueurs soudés
avec un esprit d’équipe dans chaque catégorie, cela nous permet de voir l’avenir avec sérénité.
Tout cela est possible grâce à un encadrement de qualité et la
présence d’un groupe de bénévoles dévoués à la vie du club.
Nos prochaines animations, seront le vin d’honneur début
janvier 2019 et notre traditionnel loto, qui aura lieu comme
les années précédentes, courant Mars.
Chaque week-end, vous pouvez venir rejoindre nos nombreux supporters encourager nos équipes, les matchs étant
affichés chaque semaine à la salle R. Dubois.
Vous trouverez ci-dessous les différents créneaux horaires en fonction des catégories d’âge.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et si cela vous tente, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour le CS Maincy,
Le président Franck CESCUT – tél. 0676838550

LE CLUB DE RANDO DE MAINCY A FÊTÉ SES 25 ANS !
Le 30 septembre dernier, l’heure des retrouvailles a sonné pour l’Association Rando Maincy qui fêtait ses 25 ans. Tous
les adhérents depuis l’origine de l’association avaient été invités (plus de 300), mais beaucoup n’ont pas répondu présent,
par timidité, occupé ailleurs, ont quitté le village….
Donc une quarantaine de randonneurs (et ex-randonneurs) se sont retrouvés pour saluer cet heureux événement. Très
belle occasion pour féliciter notre présidente de toujours, c’est-à-dire : Alice ; qui a eu l’honneur de souffler les bougies
d’anniversaire. Merci et Bravo à elle pour son dévouement et sa ténacité auprès de cette association qui lui tient à cœur.
Depuis l’origine, le Club a organisé plus de 250 randonnées. Quelle que soit la météo, 1 dimanche par mois, de septembre à février, on part jamais bien loin pour marcher une dizaine de kilomètres. A partir de mars, on part pour la
journée, et même un week-end en avril, où l’on associe tourisme et randonnée.
La « RANDO » n’est pas de la marche « inutile » !
Une belle promenade pour se détendre, pour faire une coupure, pour bavarder ou
rencontrer des amis, pour s’évader ou faire un petit effort physique,
Allez, prenez vos chaussures, de l’eau, de quoi manger, et rejoignez-nous.
Nos prochaines randonnées :
•
20 janvier : 		
Les Ecrennes, les 8 routes
•
10 février : 		
de Cesson au Mée-sur-seine
•
10 mars : 		
Paris, le bois de Boulogne
•
06 et 07 avril : 		
Clamecy (Nièvre)
•
12 mais : 		
Féricy et la vallée de Javot
•
16 Juin : 		
Chateaubleau
Rendez-vous à 8h15 devant la boulangerie.
Contact : La présidente, alice.cannavo77@orange.fr
blog :randomaincy.canalblog.com
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « MARC ECOUTIN »
Comme souvent, la rentrée littéraire est riche.
Précipitez-vous à la Bibliothèque, allée Michel Lucas ( bâtiments de la mairie, face au jardin
d’enfants ) les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h30.
Des auteurs comme Roberto Saviano, Laurent Gaudé, Julian Barnes, Salman Rushdie, Claude
Dupont-Monot, Jérôme Ferrari, Metin Arditi, sont dans votre bibliothèque avec leurs œuvres
toutes récentes.
Il est à noter que l’équipe de la bibliothèque tient absolument à acheter tous nos livres ( près
d’une centaine /an ) dans les 2 librairies indépendantes de Melun et Vaux le Penil ( L’escalier
et Vaux Livres ) et qu’il n’est pas question de les acheter en ligne ou dans les grandes surfaces.
Afin d’inciter les enfants à la lecture, comme l’année dernière, tous les enfants inscrits dans
les écoles de Maincy ont droit de fait à la gratuité de l’inscription à la bibliothèque.
Le Site internet : www.maincy.fr/associations/bibliotheque donne toutes les informations et
notamment sur les derniers livres achetés ces dernières années. La Médiathèque Départementale de Seine et Marne est en plus une ressource très importante d’un grand nombre de documents.
Notre contact par Mail est : bib.maincy@laposte.fr
De nombreux romans, essais, documentaires, revues, BD, musiques, films, livres pour enfants, sont à mis votre disposition.
ASSOCIATION DE TENNIS DE MAINCY
Comme le montrent les photos, nous avons fini l’année 2018, le
20 juin dernier, par un mercredi festif pour tous les enfants de
l’école de tennis.
Pour cette nouvelle saison 2019, qui a déjà bien démarré, tous les
entraînements, adultes et enfants, ont repris, mais il reste encore
quelques places dans certains groupes.
La pratique du tennis est ouverte à tous, de 5 à 79 ans ; n’hésitez pas à venir vous inscrire si vous voulez pratiquer le tennis
à Maincy, que ce soit sur les terrains extérieurs, situés au stade
Maxime Verdeaux, ou dans la salle Robert Dubois.
Si vous êtes intéressés par des cours ou si vous voulez simplement vous inscrire pour pratiquer le tennis librement, quand
vous le souhaitez, contactez-nous sur notre messagerie : tc.maincy@fft.fr ou à l’adresse suivante : corinne.vaure@
orange.fr.
L’Association de Tennis de Maincy.

GYMNASTIQUE MAINCY
Horaire des activités saison 2018-2019 : le lundi de 19h à 20h, gymnase Robert Dubois avec Cécilia ;
Le jeudi de 19 à 20h, salle Gibouret avec Julie.
Projets 2018-2019 :
Lundi 17 décembre 2018 : pot d’ accueil et d’ amitié
Lundi 21 janvier 2019 : galette de l’association après le cours
Juin 2019 : repas de fin d’ année
A déterminer sortie spectacle
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire Isabelle Couvant.

18 | Maincy Demain | le magazine de votre commune

Du côté desassociations
AIPPNE
A Maincy, comme ailleurs en France, l’air que nous respirons peut être chargé de dioxines ET l’eau de notre robinet de
glyphosates.
Les dioxines sont fournies par les résidus de cheminées de l’incinérateur de Vaux le Pénil, dont nous surveillons régulièrement les résultats dans le cadre de la Commission de Suivi de Site annuelle à la Préfecture.
Les glyphosates sont épandus plusieurs fois par an par l’agriculture intensive sur tous les champs qui nous entourent. Ce
sont des perturbateurs endocriniens puissants et, outre les effets probables sur notre santé, on fait plus que les soupçonner dans l’anéantissement de la biodiversité : disparition d’insectes, d’oiseaux, animaux divers de la chaîne alimentaire.
Ces pulvérisations contaminent à la fois notre air et notre eau.
Une manifestation nationale ,»l’Appel des Coquelicots», s’organise pour refuser ces arrosages récurrents d’un produit
reconnu «cancérogène probable».
L’AIPPNE soutient cette protestation mensuelle : tous les 1ers vendredis du mois devant chaque mairie de France à 18
h 30 pendant 2 ans.
Restons vigilants pour une meilleure santé par la protection des insectes utiles ,des abeilles.et de la biodiversité.
AMICALE RURALE :
Horaire des activités saison 2018-2019 :Yoga le mardi de 9h30 à 11h, salle Gibouret ;
Dessin, Aquarelle, le jeudi de 13h30 à 16h, salle rez de chaussée de l’ école de musique ;
Badminton,Tennis de Table : le vendredi de 20h30 à 22h30, Gymnase Dubois.
Spectacles 2018-2019 :
Programme très varié avec les chants (Marins de la Noue), un reportage présenté par
Yannick Dagneau sur les animaux de la forêt de Fontainebleau, une soirée jazz « French Quartet »
et pour finir la saison, théâtre avec la troupe Proscénium.
Dates:
Samedi 17 novembre 2018- 20h30 : chants des Marins de la Noue- salle Gibouret
Samedi 22 décembre 2018- 20h30 : Projection sur les Animaux de la forêt- salle Gibouret
Samedi 19 janvier 2019 – Galette de l’association
Samedi 2 février 2019 – 20h30 : concert Jazz –« French Quartet » - salle Gibouret
Date à déterminer : théâtre troupe Proscénium – salle Gibouret
Tél : Jean-Pierre Dufételle : 0160687050 François Gerbaud : 0642557898 Francis Villa 0678893589

LES AMIS DE VAUX-LE-VICOMTE

Pour la 13ème édition de Vaux-le-Vicomte fête Noël et dès le 24 novembre, le
château se pare de milliers de décorations pour faire découvrir au public la magie des
Noëls d’antan. Les jouets sont à l’honneur sur tout le domaine pour ravir petits et
grands : les cours, les communs, le château et le jardin à la française se transforment
en un monde merveilleux où illuminations et animations offrent la promesse d’une
parenthèse enchantée pour toute la famille.
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À vos agendas

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

- 24 novembre au 6 janvier -> Vaux-le-Vicomte fête Noël
- 18 décembre à 20h30 -> Conseil municipal
- 22 décembre à 20h30 -> Projection sur les Animaux de la forêt- salle Gibouret
- 24 décembre à 18h30 -> Messe de Noël à l’église de Moisenay
- 13 janvier -> Messe à Maincy
- 13 janvier à 17h00 -> Voeux du Maire espace Robert Dubois
- 17 janvier à 19h00 -> Réunion publique sécurité en Mairie
- 20 janvier -> Rando Les Ecrennes, les 8 routes
- 10 février -> Rando de Cesson au Mée-sur-seine
- 2 février à 20h30 -> Concert Jazz –« French Quartet » - salle Gibouret
- 10 mars -> Rando Paris, le bois de Boulogne
- 06 et 07 avril -> Rando Clamecy (Nièvre)
- 12 mai -> Rando Féricy et la vallée de Javot
- 19 mai -> Lancement plan paysage : Valorisation Val d’Ancoeur
- 16 Juin -> Rando Chateaubleau

