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J’espère que ce « Maincy
demain », premier
numéro de cette nouvelle
mandature, vous trouvera
en bonne santé ainsi que vos proches et que vous passez le
mieux possible cette épreuve de crise sanitaire.
Aussitôt installée fin mai, l’équipe municipale très motivée,
s’est investie dans les projets en cours de réalisation et prépare
activement le moyen et le long terme.
D’importantes réalisations telles que la rénovation et mise
en conformité de la salle Robert Dubois, le gîte communal
«des lilas», l’ouverture d’une cinquième classe à l’école
élémentaire…verront le jour avant la rentrée de septembre
Une ombre vient atténuer cet enthousiasme et orienter
différemment les choix de futurs projets. En effet, nous
aurions souhaité profiter calmement de belles soirées d’été,
malheureusement, elles ont été régulièrement troublées par
différents rassemblements de personnes plus ou moins jeunes,
plus ou moins locaux, bruyants, alcoolisés, inciviques et
parfois provocateurs.
La prise d’un arrêté interdisant le bruit et la consommation
d’alcool de vingt-deux heures à six heures, les passages
fréquents des équipages de la Police Nationale n’ont pas stoppé
les nuisances. L’équipe municipale, consciente qu’il ne doit pas
être fait d’amalgame entre les différents groupes, a donc décidé
de la priorité d’accroître le dialogue avec nos jeunes et d’un
plan d’investissements concernant la vidéo surveillance.
Enfin, je comprends l’exaspération de certains riverains mais,
je désapprouve formellement les réactions aux incivilités par
des incivilités comme nous avons pu le constater la semaine
dernière lorsqu’une grande quantité d’huile de vidange a été
répandue sur le mur ancien, classé, du parking de «
la Source » laissant les frais de nettoyage aux autres
Maincéens. Ces comportements irresponsables sont
un obstacle aux solutions pérennes.
L’équipe «Mairie» placera ce mandat sous le signe de
la solidarité et du «bien vivre ensemble» à Maincy.
Je vous souhaite une bonne rentrée
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Enfance et jeunesse
UN MOIS DE VACANCES À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Cette année, en juillet, les enfants ont embarqué sur un paquebot de rêve : LE MAINCEEN.
Son capitaine : MAELOK
Un équipage du tonnerre : Marinan de Magellan, Clo Cook et Arthur Curry
Sans oublier, des passagers de renom : Professeur Calamar ou Carlos Sanchez qui ne
manquent pas chaque jour de raconter aux enfants anecdotes sur la mer, contes mexicains.
Willy le Borgne, pirate aguerri a également fait partie du voyage afin de former les enfants en bon pirate.
Carte d’embarquement en main et voici la croisière partie.
Une semaine autour des mers et océans, puis les enfants ont
joué aux explorateurs, ensuite ils se sont initiés à la piraterie,
et ont fini en beauté sur les terres mexicaines.
Mille et une activités durant ces quatre semaines de croisière.
Énigmes sur la mer, jeux sportifs, grands jeux des explorateurs, bricolages divers : jumelles, sac de plage, chapeaux,
gourdes…, des dessins, des batailles d’eau mais aussi des sorties : la cascade, le pont de pierre, les lavoirs…
Un été qui se termine pour l’accueil de loisirs de Maincy sur
une note de moments agréables, de rires et de détente. Des
enfants satisfaits d’avoir prolongé leur temps avec nous.

REMISE DES LIVRES DE FIN D’ANNÉE
Comme chaque année, la municipalité souhaite fêter le départ des élèves de CM2 vers la grande aventure du
collège.
Lors de la fête de fin d’année de l’école élémentaire
ces élèves ont présenté un spectacle musical devant
les enseignants, les parents et Monsieur Le Maire.
S’en est suivie une séance de dédicaces au cours de
laquelle les enseignants ont pu laisser un souvenir
pérenne à leurs anciens élèves. Nous souhaitons
bonne route à ces élèves.
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Vie Locale
Un grand MERCI pour tous les couturiers qui se sont
mobilisés pendant le confinement. Vos créations seront
remises aux anciens en septembre.
Nous souhaitions également remercier la vingtaine de
personnes qui se sont mobilisées sur la plateforme d’entraide et toutes les personnes qui ont apporté leur aide
aux personnes en ayant besoin sur cette période de crise
inédite.

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

CLUB INFORMATIQE DE MAINCY
Le Club Informatique sera présent au Forum des Associations du 6 septembre 2020 pour présenter le programme des cours pour 2020-2021.
22 séances 2 Heures sont prévues les Mercredis de 14 H à 16
Pour les débutants, les personnes souhaitant se perfectionner ou rester à niveau avec le matériel Informatique.
22 séances de 2 Heures sont prévues pour les Vendredis de 20H à 22 H
Pour les plus avancés (Montage diaporama Photos, Vidéos, etc).
Les 1 premières séances du Mercredi et du vendredi sont consacrées au fonctionnement de WINDOWS 10 –
ranger son ordinateur-mise à jour de Windows- la sécurité (anti virus).
Vous pouvez consulter le programme détaillé des cours sur le site :
http://micromaincy.canalblog.com
Pour toute information complémentaire, rendez vous au Forum des
Associations.
CONTACTS : Président 07 50 52 12 84 - Secrétaire 06 42 86 47 70
infoticmaincy@gmail.com
LE PRESIDENT.
Marcel LE DOUGET.
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Du côté desassociations
CAPOEIRA SENZALA MOISSY
Catégorie :Sport de combat
Nous vous invitons à découvrir un monde mêlant lutte, combat, musique et culture brésilienne. Venez vous
initier à la Capoeira tous les samedis à Maincy à partir de 10h15 pour les enfants (à partir du CP) et à 11h00
pour les adultes.
Pièce à fournir à l’inscription :
- Fiche d’inscription renseignée,
- Certificat médical de moins de 3 mois
IMPERATIF,
- 1 enveloppe timbrée,
- Règlement signé.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
nous contacter au 06 60 89 60 19.
Cordialement, Fabrice et Virginie Bardon

TENNIS
Après une année très particulière liée à la crise sanitaire qui sévit, nous espérons reprendre normalement
notre activité tennis à la rentrée de septembre.
Le tennis à Maincy, c’est pour tous, de 4 à 80 ans, pour l’initiation, le perfectionnement, le loisirs ou la
compétition.
Les inscriptions seront prises le dimanche 6 septembre, lors du forum des associations.
Les cours de tennis pour les enfants, ainsi que les entraînements adultes, seront organisés toute l’année dans
la salle Robert Dubois. Pour les enfants, les séances auront lieu soit le mardi soir, soit le mercredi après-midi,
soit le vendredi soir, et, pour les adultes, soit le lundi à 20h15, soit le mercredi à 20h30, soit le samedi matin.
La pratique du tennis peut se faire également sur les 2 courts extérieurs situés au stade de Maincy, mais nous
vous rappelons que seuls les adhérents de l’Association ont le droit d’utiliser ces courts.
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Du côté desassociations
CLUB DE RANDO
Le Club de RANDO de MAINCY
organise mensuellement une sortie.
Le rendez-vous est à 8 h 20, face à la
boulangerie.
On se rend au départ de la rando, en
covoiturage.
Le retour se fait vers 13 h.
10 à 12 km à allure modérée

En mars, nous allons sur Paris pour la journée.
En avril, ce sera une sortie sur le week-end à Amboise
Les 2 dernières randos de mai et juin sont sur la journée avec pique-nique tiré du sac.
Le programme sera défini au cours de l’assemblée générale .
Prenez vos chaussures et rejoignez-nous....même en cours d’année.
Alice Cannavo ; Annick Lespagnol ; Patrick Imbault ; Francis Villa
(contact 0683700730)
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Du côté desassociations
AMICALE RURALE
Ses activités permanentes sont:
Le YOGA, le TENNIS DE TABLE et le BADMINTON, les
cours de DESSIN,
d’AQUARELLE et de PEINTURE;
Notre saison 2019- 2020 a comporté:
- Une soirée de THÉÀTRE avec la Cie PROSCENIUM
dans LES QUATRE DOIGTS DE LA MAIN
-Une soirée de FILM sur le VIETNAM
-Une soirée de CONCERT et DANSE FLAMENCO

Cours de Dessin et peinture

Jean-Pierre Dufételle - François Gerbaud - Francis Villa

Soirée de Flamenco

Soirée théâtre

ASSOCIATION API
ATELIER DE SCRAPBOOKING
Toutes les semaines scolaires, l’équipe de scrapbooking se réunit dans une ambiance gaie et studieuse pour
mettre en avant les photos égarées dans les tiroirs ou dans les téléphones.
Grâce à des échanges sur les techniques avec les outils
dédiés, nos artistes mettent en valeur des tranches de
vie, des sites remarquables, des images inoubliables.
Si vous souhaitez vous joindre à eux, nous vous
attendons le mardi de 18 à 20 heures au rez-dechaussée de l’ACMM sur la salle Gibouret.
Les 1ères rencontres sont libres à partir du 18
septembre 2020. Une cotisation annuelle de 35 euros
vous sera demandée par la suite.
Venez nombreux
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Du côté desassociations

L’Association des Amis de Vaux-le-Vicomte, fondée en 1983 et reconnue d’utilité
publique en 2004, a pour missions la préservation du domaine de Vaux-le-Vicomte,
l’enrichissement des collections, et la production d’évènements culturels, scientifiques
et éducatifs qui contribuent à la transmission pour tous de cet ensemble majeur du
patrimoine français.
Votre contribution est donc essentielle à cette démarche. En tant qu’Ami(e) de Vauxle-Vicomte, et en tant qu’habitant de Maincy, vous devenez un hôte privilégié de cette
demeure grâce aux nombreux avantages dont nous souhaitons vous faire bénéficier.
En espérant vous accueillir bientôt à Vaux, je vous remercie d’ores et déjà pour votre précieux
soutien,

Président

Votre don fera la différence !
Depuis plus de trente ans, les Amis de Vaux-le-Vicomte, par leur don, contribuent aux
efforts de préservation du domaine. Grâce à nous tous, ces projets ont vu le jour :
-

Restauration du lanternon, point culminant du château
Restitution de la Transparence du château
Achat et restauration d’un cabinet français en ronce de noyer du 17° siècle
Acquisition d’un tableau de François Chauveau (1613 – 1676) « Le Silence »
Restauration de 16 gravures du 17° siècle
Dès aujourd’hui, rejoignez l’association des Amis de Vaux-le-Vicomte.
Grâce à vos dons, d’autres projets
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Du côté desassociations
LA PAROISSE SAINT ETIENNE
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).
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, catéchèse, messes dominicales, grandes fêtes, accueil et accompagnement
pour les grandes étapes de la vie chrétiennes (baptême, mariage, funérailles), solidarité.
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
La catéchèse est proposée pour les enfants de 7 à 11ans avec une
catéchiste du secteur, lors de rencontres régulières qui ont lieu à
la maison paroissiale de Maincy. Les plus jeunes (4 à 7ans) sont
accueillis pour un temps d’Eveil à la Foi au cours des messes des
familles célébrées environ une fois par mois. Les inscriptions ont
lieu à la fin de la messe u 1er dimanche de septembre à Moisenay
soit en prenant contact avec la personne référente.
Que vous souhaitiez découvrir (ou redécouvrir) ce monument, ou vous recueillir quelques instants n’hésitez
pas à entrer dans l’église Saint Étienne, qui est ouverte chaque dimanche et jour férié, même pendant l’été. Un
grand panneau mettant en valeur les richesses architecturales et l’histoire de notre église a été placé récemment dans le bas-côté gauche
Pour tout renseignement concernant la vie paroissiale, la
catéchèse, l’accueil pour les baptêmes, les mariages et les
familles en deuil
Alice Cannavo 01 60 68 35 93
Céline Vuillaume 06 75 38 58 02 (catéchèse)
Élisabeth et Dominique Thibaud 01 60 68 29 18
Colette et Noël Bourigault 01 64 09 05 79
Vous souhaitez participer à la vie dans la paroisse ? Avec vos
talents, vos envies, votre énergie, vos questions, vous êtes
le-la bienvenu-e !
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Du côté desassociations
HAPPY ENGLISH
L’association Happy English a pour but de favoriser l’apprentissage de l’Anglais auprès d’enfants en petits
groupes par tous moyens ludiques et récréatifs.
Les cours sont donnés sous forme de STAGES d’ANGLAIS INTENSIFS d’une semaine, du lundi au vendredi
de 9h à 17h (16h le vendredi) pendant les vacances scolaires – SALLE GIBOURET à Maincy. Plongés dans la
langue de Shakespeare, les enfants pratiqueront l’anglais tout le temps et par tous les moyens !!!
Durant ces stages, plusieurs notions essentielles sont abordées et transmises, le but étant l’acquisition de
compétences et connaissances en langue anglaise mais également le développement pour chaque enfant de la
confiance en soi pour oser pratiquer l’anglais à l’oral sans complexe et avec aisance.
Il s’agit d’apprendre de manière ludique tout en s’amusant, la notion de PLAISIR étant un ingrédient essentiel
pour que l’enfant ait envie d’apprendre. Il travaille mieux et enregistre davantage lorsqu’il «s’amuse»,
Quelques exemples de thèmes abordés : Se saluer, se présenter, parler de soi, Dire ce que l’on aime/aime pas,
parler de ses goûts, les Verbes d’actions et autres, les Jours de la semaine, mois, années, l’heure, savoir Parler
du temps, les Couleurs, les Nombres ; etc…
Le tout sous forme de : leçons, Jeux, Films, Travaux pratiques, Théâtre, Contes et comptines, chansons,
Spectacle marionnette, Travail écrit, etc...
Bienvenue en 2020 à tous nos « jeunes apprentis » pour de nouvelles aventures
« in English, of course !! »
Anne Majdling
Présidente
Tél. 06 51 71 85 35
Association Happy English
www.happy-english-77.fr
Facebook: Happy-English en Seine et Marne

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié est ouvert à tous les retraité(e)s
désireux de passer un moment agréable et conviviale
avec d’autres personnes du village pour
•
des repas ou goûter
•
un après midi pour jouer aux cartes , scrabble ou
autres jeux de société ,ou simplement pour se retrouver ,
échanger:
le lundi salle Gibouret

de 14h à17h

Renseignements auprès des membres du bureau du club:
Alice Cannavo , Ginette Mouche , Denise Cescut ,
Micheline Caron ,Marie Pierre Thiriat, Evelyne Empis,
Pierre Lespagnol.
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Du côté desassociations
LA CHORALE «ARPEGE» DE MAINCY
Née en 1991 sous la houlette de son premier président M. Jean Daudet, elle compte aujourd’hui une
quarantaine de choristes répartis en quatre pupitres mixtes.
La cheffe de chœur, Hélène Percheminier propose un répertoire varié dans une ambiance studieuse et
de plaisir à chanter ensemble. L’objectif est l’interprétation : pour cela le mouvement, le travail corporel,
rythmique, d’articulation, de prise de conscience du sens du texte, l’apprentissage par cœur, des fichiers
audios de travail sont autant d’outils mis à disposition des choristes. Le répertoire est principalement tourné
vers la chanson harmonisée pour chœur, le choix des morceaux étant surtout guidé par le projet de l’année,
qui change régulièrement.
La Chorale a déjà donné de nombreux concerts (sauf cette année à cause du COVID-19) et compte bien
continuer ainsi ! Le confinement ne nous a d’ailleurs pas empêché de chanter, vous pouvez retrouver
notre version confinée de « Coule », une chanson d’Alex Beaupain, à l’adresse suivante : https://youtu.be/
GZLENAUEpAM
Nous serons heureux de vous accueillir au forum des associations et lors de nos répétitions qui ont lieu tous
les mercredi soir de 19h30 à 21h30, salle Gibouret. La chorale recrute de nouveaux choristes : rejoignez-nous!
Pour nous contacter :
Céline MONNERAIS		
06 22 86 28 91 celinepimousse@gmail.com		
Présidente
Jocelyn MICHELETTI
06 89 76 94 11 jocelyn.micheletti@wanadoo.fr
Secrétaire
Philippe CHAZARENC
06 08 35 76 77 philippe.chazarenc@wanadoo.fr
Trésorier
Ou à l’adresse mail de la chorale : arpège.maincy@orange.fr
Retrouvez-nous également sur facebook : https://www.facebook.com/chorale.arpege.maincy
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Du côté desassociations
CLUB DE GYM DE MAINCY 2019-2020:
La section gymnastique a accueilli cette année 67 adhérents.
La saison a débuté en septembre par le forum des associations et une démonstration de notre club et s’est
poursuivie avec de nombreux moments conviviaux : le pot d’accueil des nouveaux adhérents en décembre, la
galette des rois en janvier, la sortie repas café-théâtre « l’âne qui rit » à Paris, fin janvier.
Pratiquées deux fois par semaine, dans une ambiance agréable, les séances de gym dirigées par Cécilia et
Julie sont variées, toniques, rythmées, adaptées au niveau de chacun, sans esprit de compétition, mais axées
sur le bien-être et la santé.
Salle Robert Dubois le lundi de 19 à 20h : Cécilia.
Salle Marie-Louise Gibouret le jeudi de 19 à 20h : Julie.
Cours de septembre à juin sauf pendant les vacances scolaires.
Matériels de base utilisés : tapis, haltères et élastiques.
Après une interruption en mars et en avril pour les raisons que l’on sait, des cours de gym en plein air à
effectifs réduits se sont déroulés en mai et en juin, à proximité du gymnase Dubois.
Contacts : Nathalie 0620166594 Francis 0678893589 Isabelle 0674559925.
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Du côté desassociations
Association de défense des Victimes de l’Incinération de déchets et de leur Environnement
AVIE : 39, rue Alfred et Edme Sommier - 77950 MAINCY Courriel : avie.77@laposte.net
Présidente, Pascale Coffinet : 06 03 82 50 87 - Secrétaire, J-F Mériguet : 01 64 38 54 39
Trésorier, Jean-Charles de Vogüé
http://www.maincy.fr/ > Associations > AVIE
l’AVIE regroupe des membres actifs pour la défense de leur environnement.
Depuis 2003, les principaux objectifs de l’AVIE sont :
Agir pour la reconnaissance d’un droit de l’homme à vivre dans un environnement de qualité qui ne
nuise pas à la santé,
Agir pour faire la lumière sur l’ampleur de la contamination par l’incinération de Vaux le Pénil,
Poursuivre l’objectif de vivre sans pollution dans tout le secteur touché par les pollutions induites
par le traitement et la gestion de l’incinération de déchets et des déchets de l’incinération, ce, au nom du
développement durable et de la protection des générations actuelles et futures,
Regrouper toutes personnes exposées aux risques des dites pollutions en vue de les informer, les
conseiller et de défendre leurs intérêts matériels et moraux,
Veiller à l’indemnisation des adhérents victimes et intervenir auprès de toutes instances pour faire
valoir leurs revendications,
Agir pour la mise en œuvre d’une politique de prévention, de santé publique et de réparation des
risques liés aux dites pollutions.
Le 11 octobre 2019, après 15 années de combats judiciaires intenses, grâce aux actions menées par l’AVIE et
ses fidèles adhérents, la Cour d’appel de Paris a confirmé la culpabilité de la Communauté d’agglomération
de Melun Val de Seine et l’a condamnée pour mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée
d’une obligation réglementaire de sécurité, du fait de l’exploitation en 2002, de l’ancien incinérateur d’ordures
ménagères implanté à Vaux le Pénil.
Cette condamnation pénale a été assortie de 590 000€ de dommages et intérêts alloués aux 159 victimes
adhérentes de l’AVIE constituées au procès pour les souffrances endurées.
Cet arrêt apporte deux jurisprudences très importantes au droit :
• de l’environnement : c’est la 1ère fois qu’une Cour d’appel reconnait que le dysfonctionnement d’une
installation classée avec des émissions de dioxines provoque une mise en danger des riverains
• et des victimes : c’est la 1ère fois qu’une Cour d’appel accorde des dédommagements aux victimes
sans renvoyer devant le tribunal administratif.
Adhérez, nous avons besoin de la force du nombre pour continuer à bien défendre notre environnement.

27 novembre 2017, devant le palais de Justice de
Paris, le 1er jour de l’audience correctionnelle
11 octobre 2019, à la Cour d’appel de Paris, dans l’attente du délibéré
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Du côté desassociations
AIPPNE

Association Intercommunale pour la Protection du Patrimoine, de la Nature et de l’Environnement.
Maincy est situé au milieu d’un bassin d’agriculture intensive et à proximité dune usine
d’incinération, deux bonnes raisons d’être très vigilants sur les atteintes à notre santé. Il y a donc
AIPPNE
beaucoup à faire.
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L’agriculture intensive nous concerne non seulement comme tous les français par les pesticides de synthèse
Elles participent dans une ambiance festive au mouvement national « Nous voulons des
qui nous atteignent par la nourriture, mais aussi nous concerne plus directement par les épandages de
coquelicots » qui a réuni plus d’un million de signatures sur sa pétition. Nous avons porté les nôtres
proximité et l’eau de boisson. C’est pourquoi, depuis bientôt 2 ans, vous pouvez voir tous les premiers
directement à notre députée. Il y tant de lobbying et de résistances diverses qu’il n’y aura pas de
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signatures sur sa pétition. Nous avons porté les nôtres directement à notre députée. Il y a tant de lobbying
et de résistances diverses qu’il n’y aura pas de progrès sans la pression populaire, donc la vôtre. Outre un
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Contacts : JL EYRAUD 01 64 09 65 42 ; Cl. LOUDET 01 64 52 33 54

Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Venez nous rejoindre, défendez-vous, défendez votre
environnement avec nous.
Contacts : JL EYRAUD 01 64 09 65 42 ; Cl. LOUDET 01 64 52 33 54

Ils seront également présents : l’ACMM, le basket, la bibliotheque, le collectif Maincy rural et
Maincy pour ses enfants.
Le Forum des associations du 6 septembre 2020 sera l’occasion pour chacun d’entre vous de
rencontrer les représentants des associations que compte notre village.
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MAINCY

école élémentaire Jean de La Fontaine
de 14h00 à 17H00.
Protégez-vous, protégez les autres, maintenez les gestes barrières !
Port du masque obligatoire dès 11 ans,
Respect des gestes barrières,
Venir avec son propre stylo (pour les inscriptions).
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.
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Dimanche 6 septembre 2020,

