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Édito
Chères maincéennes, chers maincéens,
La date du 19 mai dernier a été vécue avec bonheur pour tous les Français. La
réouverture des magasins, des cafés et des restaurants a redonné confiance
en l’avenir. Les activités sportives et culturelles ont pu recommencer, la vie
reprend enfin ses droits.
Nous avons la chance, voire le privilège, de vivre dans un village qui allie
caractère et ruralité. C’est là ce qui confère à Maincy son identité. C’est son
patrimoine génétique.
Très attachée à sa préservation, l’équipe municipale s’est logiquement engagée dans une démarche de
valorisation patrimoniale, c’est la raison pour laquelle je profite de cet édito pour réaffirmer avec force que
la seule préoccupation qui anime la municipalité, est la conservation du cadre de vie qu’offre Maincy à ses
habitants au sein du « Val d’Ancœur ».
Néanmoins, ce cadre de vie est aujourd’hui menacé par de nombreux actes d’incivilité. De nombreuses
intrusions et actes de vandalisme dans les locaux communaux, notamment la salle Robert Dubois, les dépôts
sauvages, les réunions nocturnes très alcoolisées…nous ont convaincu le conseil municipal de mettre en place
le plus rapidement possible, un système de vidéo protection. Ce dispositif sera effectif pour la fin de l’année.
Au-delà de la mise en place de la vidéo protection, d’autres travaux sont au programme :
- la construction d’un city stade à côté du parking Sommier, devait démarrer au mois d’octobre prochain
- la rue des trois moulins fait l’objet d’une refonte de la bande de roulement au niveau du cimetière jusqu’au
pont. Dans la continuité des travaux de bordurages au niveau des habitations sont également en cours afin que
le conseil départemental puisse ensuite refaire la bande de roulement du pont jusqu’à Melun.
- Un diagnostic pour la restauration de l’église va être réalisé prochainement
Aussi 440 pieds de fleurs ont été planté, l’abreuvoir, ainsi que d’autres sites sont en cours de nettoyage par nos
services techniques afin de redonner au village tout son éclat.
Enfin, le conseil municipal des enfants est également soucieux de la protection de notre environnement et
organise un nettoyage du village le 3 juillet prochain, nous les en remercions vivement.
Je tiens à souligner que l’équipe municipale s’inscrit dans une démarche ambitieuse en mettant en œuvre de
nouveaux projets tout en maitrisant ses dépenses, chaque réalisation fait l’objet de demande de subvention
majoritairement acceptée à hauteur de à 80 % de la dépense.
Je reste avec toute l’équipe qui m’entoure, à votre écoute et soucieux de répondre au mieux à l’intérêt général des
habitants de Maincy, la commune dans laquelle nous habitons et dont vous nous avez confié la gestion en nous
renouvelant votre confiance.
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J’aime mon village, je le préserve !
Nous avons la chance d’être dans un village classé, donc
protégé !
Toutes ces protections sont importantes, elles n’ont
que pour seul but, la préservation de notre patrimoine
architectural et paysagé. Ce patrimoine dont nous héritons
en nous installant sur les terres de Maincy est précieux.
Nous devons veiller à préserver l’identité de notre village.
La vue de nos maisons et paysages nous appartient à
tous, chacune de nos décisions a un impact visuel et ou
écologique, c’est pourquoi notre devoir est de vous rappeler
qu’il est obligatoire de faire une demande préalable (DP)
pour tous travaux réalisés en extérieur et surtout d’attendre
l’accord de la marie avant de valider une commande ou un
achat chez un fournisseur.

J'aime mon village,
je le préserve !

Maincy est un village de caractère classé et protégé
Pensez à déclarer tous vos travaux extérieurs auprès de la Mairie
(Volets, portails, ravalements, cabanes, piscines, clôtures...)

MAIRIE DE MAINCY

Pour plus d'informations :
www.maincy.fr/urbanisme/
Téléphone : 01 60 68 17 12
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Urbanisme
Pourquoi le PVC est il interdit sur tout le territoire de Maincy ?
Si le PVC est interdit sous toutes ces formes sur notre commune, c’est pour 2
raisons :
1/Le PVC n’est pas un matériau de qualité suffisante pour notre patrimoine :
Les architectes des bâtiments de France (ABF) sont compétents pour apprécier
l’impact du PVC et s’opposent à l’utilisation de ce type
de matériaux dès lors que leur mise en œuvre porte
atteinte à la qualité et la cohérence des espaces protégés. Leur travail est de conserver
un patrimoine de qualité.
2/ Le PVC n’est pas écologique :
Nous savons que son principal attrait est son coût. Pourtant, il présente de nombreux
désavantages, sinon des risques, qui se révèlent plus coûteux pour l’intérêt général.
D’abord, l’innocuité du PVC n’est toujours pas garantie. L’émission de phtalates peut
se produire notamment en cas de forte chaleur, créant une évaporation de produits
volatiles sous l’effet des rayons du soleil. En cas d’incendie, leur combustion émet des
fumées corrosives qui compliquent la tâche des pompiers.
D’autre part, le coût environnemental des menuiseries extérieures en PVC est
important. Leur processus de fabrication nécessite bien entendu du pétrole, mais
aussi un certain nombre d’additifs toxiques nécessaires à sa plastification. De même,
le recyclage est gourmand en énergie, ce qui porte le coût du cycle de vie du PVC à des niveaux élevés. Le tout
pour une durabilité sensiblement inférieure à celle des autres matériaux de menuiserie.
Le PVC est interdit en Suède, fortement réglementé en Allemagne (interdit à Berlin), en Autriche et au
Danemark. En France il a totalement disparu dans la fabrication des bouteilles d’eau minérale au profit du PET.
Certains fabricants ont supprimé le PVC de leurs jouets.

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.

Urbanisme
Eglise Saint Etienne :
Notre Eglise, inscrite aux monuments historiques depuis
1966, a besoin d’une rénovation importante et plus ou
moins urgente selon les postes. Pour entreprendre de
tels travaux nous devons faire appel à un conservateur
du patrimoine qui devra établir un diagnostic avec ces
différents phasages.
Notre travail sera d’aller chercher toutes les subventions
possibles pour limiter au maximum le reste à charge pour
la commune. Pour
l’étude du diagnostic, nous avons réussi à obtenir 20% du département
et 20% de la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles), ce
qui est de bon augure pour la suite des travaux ...
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Travaux
Les travaux
Eric Bodinier, Martine Boucheron, Dominique Balducci
Nous avons terminé la rénovation de l’espace Dubois après une longue période de travaux depuis fin 2019.
La commune dispose maintenant d’un espace multi-activités avec un
centre de loisirs, une salle multisports avec ses vestiaires et un espace
multiculturel avec sa scène pour des futurs spectacles et animation.
La première tranche des travaux du city stade a débuté avec l’étude de
sol et le nettoyage du terrain, la deuxième partie est prévue pour début
septembre 2021 pour la plateforme et la structure.

Nos travaux en cours : remplacement de plusieurs fenêtres au
presbytère et à la cantine.

Travaux à venir, nous avons obtenu des subventions pour plusieurs chantiers qui seront réalisés très
prochainement avec la création d’un accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) à l’extérieur de la mairie et la
rénovation des sanitaires de la cantine et de l’école maternelle.
Pour les travaux en prévisions, notre équipe a travaillé sur des dossiers de subvention que nous avons déposés
pour l’aménagement de l’accueil de la mairie et sa mise aux normes PMR ainsi que la réfection de la boulangerie
dont les murs appartiennent à la mairie. Nous attendons les résultats de nos demandes de subvention.
Nous continuons nos engagements et nous suivons notre programme avec une réflexion sur l’attractivité du
centre de notre village de Maincy ainsi que la restauration de son l’église.
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Sécurité, Transport
Vidéoprotection
Notre projet de vidéoprotection vient d’être validé en conseil municipal. Les demandes de subvention et
d’autorisation auprès de la préfecture sont en cours. Les entrées / sorties de village, les zones de dépose de
déchets sauvages, les parkings, le centre du village, les écoles et bâtiments publiques seront ainsi protégés.

Transport
BUS : La gare de Melun en direct !
- La gare de Melun à 17 minutes de Maincy
La ligne T vous amènera de la place du village de Maincy à la gare de Melun en 17 minutes à compter du
1er septembre 2021. En effet, à partir de cette date, le trajet de la ligne T va être modifié. Désormais, la ligne
desservira le nouveau quartier de Woody à la gare de Melun en passant par les communes de Rubelles et de
Maincy. La fréquence et le fonctionnement restent inchangés, il y aura un bus toutes les 30 minutes du lundi au
vendredi de 6H30 à 9H00 puis de 17H15 à 20H15. En dehors de ces plages horaires, il faut utiliser en journée
le TAD (transport à la demande).
- Le transport à la demande (TAD)
En dehors des horaires de fonctionnement de la ligne T (entre 9H40 et 16H30), vous pouvez utiliser le TAD
(transport à la demande). Vous commandez le bus, il vous prend à l’un des arrêts de la commune et vous
dépose à l’un des trois points de concentration (centre commercial Rubelles, centre commercial de l’Almont
et Melun 3 horloges) où vous pouvez ensuite disposer d’un réseau dense de transports urbains dont des bus à
destination de la gare de Melun (exemple, ligne A au centre commercial de Rubelles). Pour commander votre
bus, télécharger l’application TAD (tad.idfmobilites.fr) ou appelez le 09 70 80 96 63.

le magazine de votre commune | Maincy Demain | 7

Enfance et jeunesse
École maternelle
La commission enfance
/ jeunesse travaille au
quotidien afin d’améliorer
la qualité d’accueil de
nos
enfants.
Compte
tenu de l’accroissement
de la population que
nous
estimons,
nous
travaillons actuellement au
réaménagement de l’école
maternelle afin de :
- Augmenter la capacité
d’accueil dans le dortoir et offrir à tous les enfants un lit à leur hauteur
- Aménager un bureau au rez de chaussée pour la directrice lui permettant de recevoir les parents en conservant
une vue sur l’entrée
- Réhabiliter l’espace bibliothèque en permettant un rangement plus accessible aux enfants
- Réaménagement des sanitaires
- Aménagement d’un espace « technique » pour les ATSEM, regroupant le nécessaire
Grâce à ces aménagements nous rendons l’école maternelle aux normes d’accès Personnes à Mobilité Réduites
Cette réflexion a été menée avec l’équipe enseignante afin que ce nouvel aménagement réponde au bon
fonctionnement des professionnels.

La restauration scolaire

y répondent.

Le marché public de la restauration arrive à échéance. Nous avons cherché un
fournisseur local proposant des produits de qualité mais aucun fournisseur n’était capable de
répondre à nos besoins.
Nous avons donc lancé un marché à procédure adaptée et attendons désormais que les sociétés

Grâce aux commissions de menus que nous tenons tous les trimestres en présence des parents d’élèves nous
avons pu lister les points à améliorer : diversité des produits proposés, qualité des plats cuisinés, portions
adaptées afin d’éviter le gâchis. Nous avons conservé certains éléments du marché actuel qui sont importants
: conserver le produit bio, proposer un repas composé de 4 éléments, s’appuyer sur le commerce communal
lorsque cela est possible (pour le pain).
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Enfance et jeunesse
La crise sanitaire
Pour maintenir les écoles ouvertes tout en protégeant nos enfants, le gouvernement a mis
en place un protocole qui évolue avec la crise sanitaire. Ainsi, en octobre, une nouvelle
version de ce dernier a imposé le port du masque à partir de 6 ans. Plus récemment, une
nouvelle mesure a fait son apparition : chaque classe sera désormais fermée pour sept
jours au premier cas de contamination.
Cet article est également l’occasion de remercier les enseignants, et plus largement le
personnel qui travaille au contact de nos enfants, pour leur réactivité et l’adaptation dont
ils font preuve à chaque évolution du protocole, afin de protéger nos enfants.

Label numérique
Nous avons obtenu le label numérique 2020. Cette
année, la municipalité investira pour nos enfants.
Toutes les classes des deux écoles de Maincy :
l’élémentaire et la maternelle seront équipées de
rétroprojecteurs à la rentrée prochaine, soit 8 appareils
au total.
Les bénéfices de ces derniers sont multiples,
ils représentent une plus-value importante :
- en maternelle pour répondre aux questionnements
des élèves, leur créer des images mentales
- en élémentaire, ils sont utiles tant pour les enseignants
qui éviteront les photocopies, et les fastidieuses tâches
de copie au tableau ; que pour les enfants pour qui, la représentation dans l’espace sera facilitée par la projection
des documents dont ils disposeront eux-mêmes.
Dans le cadre de cet appel à projet national porté par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et
des sports, nous avons obtenu une subvention de 9 706 € sur un budget de 23 295 €. Le reste à charge pour le
commune est donc de 13 589 € pour l’équipement de l’ensemble des classes. Nous remercions la mobilisation
des équipes d’enseignants menées par Mme DAURIS, Directrice de l’école élémentaire et de Mme DEL CALZO,
Directrice de l’école maternelle ainsi que Mme FOUQUET, enseignante référente des usages numériques
(ERUN) des circonscriptions de Melun et de Seine et Loing, pour son accompagnement, sa disponibilité et son
professionnalisme.
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Interco Développement Local
Résidence Autonomie « la chesnaie »
La résidence située à Livry sur Seine dans un parc ombragé vous offre la possibilité si vous
êtes encore autonome de bénéficier de services divers tout en gardant votre indépendance
et votre chez vous.
Des animations variées, des ateliers créatifs, un salon et une bibliothèque sont à votre
disposition.
La salle à manger est conviviale et l’on y mange bien.
N’hésitez pas, si vous souhaitez rompre la solitude, à venir visiter et prendre des
renseignements.
Le coût n’est pas prohibitif, il est d’environ 1 000 € par mois avec les charges et
le repas du midi inclus.

Une rue, une histoire

A

lfred Sommier (1835-1908), Petit
fils d’épicier, fils du fondateur de la
sucrerie Sommier , devient rapidement
un des premiers leaders de la raffinerie
sucrière en France.
Il fait fortune, et lorsque le préfet de Seine
et Marne lui présente le chateau de Vaux le
Vicomte en piteux état (abandonné depuis
30 ans par la famille Choiseul Praslin), il a le
coup de foudre.
Il sera le seul acheteur à se présenter aux
enchères.

De 1875 à 1908, Alfred et son épouse consacrent l’énorme somme de 5 558
000 francs-or au financement des gigantesques travaux de restauration des
bâtiments, au réameublement du château et au réaménagement des jardins.
Edmé Sommier (1873-1945) est le fils d’Alfred. Il épouse Germaine CasimirPerier, fille d’un président de la République (Jean Casimir-Perier). Infirmière
de formation, elle décide lors de la 1ère Guerre Mondiale de transformer
le château de Vaux le Vicomte en hôpital militaire qui accueilli plus de 1100
soldats.
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Communication
La mairie de MAINCY se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile
PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information de
la mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.
PanneauPocket renforce la communication et le lien social dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseil municipaux, évènements
de la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les
habitants restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux
de fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de
l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les Communes, Intercommunalités (Communautés de
Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui l’intéressent.
La population est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.
Une application simple et engagée 100% française
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6000 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte
ni aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est
également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par
et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.

PANNEAU
POCKET

MAINTENANT DISPONIBLE A

MAINCY

*

Disponible sur téléphone, tablettes et ordinateurs

*
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Valorisation du village, Tourisme
Maincy, côté déco :
Nous avons entrepris avec la commission travaux, de revoir la charte des couleurs du mobilier urbain de notre
beau village. Au fils des années, nous avons pu voir qu’un large panel de couleur faisait son apparition un peu
partout dans le village. Par exemple, on peut voir des barrières vertes, ou marrons ou encore noires ! Nous
avons donc décidé d’uniformiser et de retenir un choix de couleur fixe pour l’ensemble de la commune, ces
transformations se feront sur ce mandat de façon progressive, mais le but final est que cela donne un rendu
harmonieux et esthétique !
De nouveaux bacs avec des arbustes vont bientôt faire leur apparition, ces bacs seront acheté secteur par secteur,
année par année et seront également dans une couleur uniformisée au reste du mobilier urbain.

Ludivine Boulay-Mouzon, Martine Boucheron, Anne Majdling,
Mélanie Touchard et Emilie Boisson :
Du côté du Gîte …
Après une longue période de sommeil, suite à la crise sanitaire, notre
gîte « Le Clos des Lilas » a enfin pu ouvrir ses portes fin décembre
2020 !
Depuis les réservations s’enchainent et les retours sont très
positifs. Nous veillons au bon déroulement des locations et au bon
fonctionnement du gîte.
Nous sommes confortées par le choix d’une gestion complètement externalisée du gîte qui nous rend les choses
beaucoup plus faciles et plus sécures.
La commission compte bien tout mettre en œuvre pour révéler le fort potentiel touristique de Maincy. C’est
un projet de longue haleine, les répercussions seront intéressantes pour nous tous, notamment pour tous les
commerces, les gîtes et les Chambre d’hôtes de notre beau village et de ses environs.

Tourisme, idées sorties pour cet été !
L’Office de Tourisme de Melun Val de Seine propose pour cet été des formules et sorties,
tout près de chez nous !
Si vous avez envie de «chiller», si vous cherchez des sensations fortes, ou encore si vous avez des envies de
balades dans nos campagnes et dans le temps, que ce soit en solo, en famille ou entre amis découvrez les «
Moments Feel Good » de l’Été, disponibles de juin à septembre 2021. Les premiers à s’inscrire savoureront ces
moments de joies gratuitement !
Wakeboard, visites de musées incroyables et de châteaux somptueux, yoga dans des lieux
insolites, croisières sur la Seine, ateliers créatifs, balades à vélo, à pied, en forêt de Fontainebleau,
ils vous proposent un éventail incroyable d’activités gratuites ou payantes, accessibles à tous.
Demandez le programme « moments feel good » à l’Office du Tourisme de Melun à partir du 26
mai.
Infos et réservations : Melun Val de Seine Tourisme 01 64 52 64 52 / contact@otmvs.com
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Valorisation du village, Tourisme
Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND est un événement
désormais incontournable qui se déroule chaque deuxième
week-end de septembre, es 11 et 12 septembre 2021, sur
l’aérodrome de Melun-Villaroche.
Ce spectacle exceptionnel permet de voir voler des avions
légendaires, qui sont rarement ou jamais vus en France.
Pour l’édition 2021, la Guerre du Pacifique sera le thème mis à
l’honneur, en ce 80e anniversaire de l’attaque de Pearl Harbour.

Toutes les équipes du Château de Vaux-le-Vicomte sont heureuses de vous annoncer la
réouverture du château, en plus des jardins !
Le château sera ouvert tous les jours du mercredi au dimanche dès le 2 juin. La réservation est obligatoire sur
la billetterie en ligne : https://billetterie.vaux-le-vicomte.com/content#.
Premier château, depuis 1980, à proposer des visites nocturnes à la lueur des bougies !
Redécouvrez les 33 hectares de jardins à la française créés par Le Nôtre, l’architecture merveilleuse de Le Vau
et les somptueuses peintures de Le Brun sous la lumière vacillante de 2000 chandelles…*
Le domaine vous invite à une parenthèse hors du temps pour retrouver, durant une soirée, un peu de la magie
de la fameuse fête du 17 août 1661.
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Civisme
Civisme et respect du village :
Depuis plusieurs mois, notre village est
sujet à beaucoup d’actes d’incivilités :
L’Espace Robert Dubois a été, à de
multiples reprises, forcé et vandalisé.
L’entrée du centre de loisirs faisait office
de cage à foot, ce même en présence des
tous petits. On retrouve des détritus,
des masques, des canettes, des mégots
chaque semaine devant ces mêmes
bâtiments, sur le parking de la source,
le parking « Sommier » et dans d’autres
espaces de la commune, sans parler des déjections canines.

J' A IM E M O N V ILLA GE ,
JE LE PRÉ S ERVE !

STOP AUX INCIVILITÉS
D ÉCHETS GÉNÉR AUX
PL ASTI QUES ET CANETTE S
P AP IER S ET CART ONS

N E JE T O N S R IE N P A R TER RE (M ÉGO TS, D ÉT R ITU S. .. )
R A M A S S O N S L ES D ÉCH ET S DE NO S AN IMA UX,
T RI O NS NO S O RDU RES

MA INC Y ES T UN V IL LA GE D E CA R A C T È RE
C LA S S É ET P R OT ÉG É
VEILLO NS À LA P RO P R E TÉ D E N OT RE V I LL AG E ,
P RÉ SER V ON S N O TRE P A T RI MO I N E
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Comme certains ont pu le constater
nous avons entrepris de faire de
nombreuses plantations dans le village,
quelle ne fut pas notre surprise que de
découvrir que des plantes avaient été
volées !!!
Tout ceci rajouté aux nuisances
sonores, ce qui finit par exaspérer
une grande partie de la population de
Maincy, des tensions montent et nous
ne voulons pas que cela dégénère.
Chacune de ces problématiques
coutent de l’argent à la commune et
monopolisent du monde inutilement.
Nous pensons malheureusement que
des mesures et des sanctions vont
devoir maintenant être prises, afin de
retrouver la sérénité à laquelle nous
aspirons tous !

Les associations
Les articles publiés dans la rubrique « Les associations » le sont sous la seule responsabilité de
leurs rédacteurs.

BIBLIOTHEQUE « MARC ECOUTIN »
Allée Michel Lucas ( face au jardin d’enfant )

HORAIRES D’OUVERTURE ( En période de Couvre-feu )
MERCREDI / VENDREDI : 15h45 -> 17h45
Contact : Mail. : bib.maincy@laposte.fr
Site internet : http://mabib.fr/maincy
Lire : le virus anti-virus
La crise sanitaire que nous vivons depuis un an pèse sur notre quotidien, impactant nos déplacements ou nos
pratiques sociales. Dans ces conditions parfois anxiogènes, lire peut constituer un moyen d’évasion à la fois
commode et source de bien des satisfactions.
Si la plupart des lieux de culture sont encore fermés, tel n’est pas le cas de notre bibliothèque qui, en liens étroits
avec la médiathèque départementale de Seine et Marne, vous ouvre grand ses portes et ses rayonnages. Plus de
5 000 livres en tous genres vous attendent. Venez les emprunter en toute sérénité car nous avons mis en place
les mesures de sécurité requises.
Vous avez la possibilité de bénéficier des services de la bibliothèque et d’y adhérer pour la somme symbolique
de 15€ par an et par famille, ce qui fait qu’en 1 seul livre lu, vous avez rentabilisé votre abonnement.
Le cadre de notre bibliothèque nous permet de mettre à disposition des familles de Maincy une offre variée,
souple et à proximité. Et nous avons encore plein d’autres projets à vous proposer.
Alors n’hésitez pas à venir nous voir et à nous faire part de vos idées ou propositions !
Claude LOUDET
Président de la Bibliothèque « Marc Ecoutin » de Maincy
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LE BASKET
Après 8 mois d’inactivité le basket à enfin repris ses droits en mai pour les jeunes et en juin pour les adultes.
En plus des créneaux actuels, nous proposons des entrainements supplémentaires le samedi de 14h à 18h pour
les catégories de l’école de basket à U17.
Nous avons déjà le plaisir de vous présenter les créneaux horaires par catégories pour la saison 2021/2022 qui
débutera dès la rentrée scolaire de septembre.
Lundi 17h30 19h - catégorie à déterminer.
Mardi 19h 20h30 - catégorie à déterminer.
Mardi 20h30 22H30 - Séniors DM2
Mercredi 18H30 20H30 U17 Masculins nés en 2005 et 2006
Jeudi 17h 18h école de Basket – enfants nés entre 2013 et 2016
Jeudi 18h 19H30 - U13 nés entre 2009 et 2010
Jeudi 19H30 21H00 - Séniors DM2
Jeudi 21h00 23H00 - Séniors Loisirs
Ces horaires seront confirmés lors du forum des associations, début septembre.
Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et Instagram @csmaincybasket.
En attendant de nous retrouver pour une saison pleine, nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Le CS Maincy – Section Basket-Ball

L’ATELIER DE SCRAP DE MAINCY
Pour mettre en valeur vos photos, laisser libre court à votre
imagination, passer un bon moment, échanger, admirer,
partager, les scrapbookeuses seront heureuses de vous
accueillir dans un esprit complice et décontracté.
Tous les mardis de 18 à 20 heures
En dehors de vacances scolaires
Salle du rez-de-chaussée Gibouret
Cotisation annuelle de 20 €.
L’atelier de scrapbooking vous attend à partir du mardi 21
septembre.
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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).
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 et l’Eveil à la foi pour les plus jeunes (4 à7ans) avec une
catéchiste du secteur. Les inscriptions auront lieu à la fin de la messe du dimanche 5 Septembre à Moisenay,
ou au forum des associations de Maincy le dimanche 12 septembre ou en prenant contact avec la personne
référente.
L’église Saint Étienne est ouverte chaque dimanche et jour férié, même pendant l’été. Un grand panneau placé
dans le bas-côté gauche vous guidera pour découvrir les richesses architecturales et l’histoire de notre église.
Pour tout renseignement concernant la vie paroissiale, la catéchèse, l’accueil pour les baptêmes, les mariages et
les familles en deuil :
Céline Vuillaume 06 75 38 58 02 (catéchèse)
Alice Cannavo 06 83 70 07 30
Élisabeth et Dominique Thibaud 01 60 68 29 18
Colette et Noël Bourigault 01 64 09 05 79
Photo Le chœur de l’église avec le jardin de Pâques réalisé
par les enfants de la catéchèse pour la messe de Pâques

CLUB INFORMATIQE DE MAINCY
Suite à la pandémie Covid 19 le Club n’assuré que quelques cours en
début de saison et 5 cours en fin de saison.
Ce qui a permis aux adhérents de ce retrouver et permettre à
quelques nouvelles personnes de découvrir les activités.
Le Club Informatique sera présent au Forum des Associations de
septembre 2021 pour présenter le programme des cours pour 20212022.
Les séances 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.
Et les Vendredis de 20H à 22 H
Pour les plus avancés (Montage diaporama Photos, Vidéos, Smartphones, etc.).
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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MAINCY POUR SES ENFANTS
L’association « Maincy pour ses enfants » est une association regroupant des parents d’élèves scolarisés dans les
écoles de Maincy.
L’association organise des actions pour offrir des moments de convivialité aux élèves et leurs parents et ainsi
récolter des fonds qui sont reversés, en partie, chaque année aux deux écoles.
Ces dernières années, nous avons organisé différents évènements : boum déguisée pour halloween, vide ta
chambre, kermesse, vente de sapins de Noël, moment convivial autour d’une galette des Rois, chasse au trésor…
Pour l’année 2021/2022, les actions à venir seront soumises aux contraintes liées au contexte sanitaire.
En son sein, sont élus des représentants des parents d’élèves. Leur rôle est de participer aux conseils d’école,
dans lesquels ils ont la possibilité de faire remonter les questions des autres parents.
L’adhésion à l’association permet de se rencontrer régulièrement et d’échanger sur différents sujets (scolarité,
vie communale…), elle permet de créer du lien entre les parents d’élèves.
Chaque adhérent est libre du temps qu’il donne à l’association, chacun fait en fonction de ses possibilités et
disponibilités (impression de tract, distribution, participation aux actions, encadrement…).
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : soit par mail maincypoursesenfants@yahoo.fr , soit
sur notre page Facebook : Maincy pour Ses Enfants

18 | Maincy Demain | le magazine de votre commune

Les associations
HAPPY ENGLISH
L’association a pour but de favoriser l’apprentissage de l’Anglais auprès d’enfants en petits groupes par tous
moyens ludiques et récréatifs.
Cette année encore, nous vous proposons nos STAGES d’ANGLAIS INTENSIFS d’une semaine, du lundi
au vendredi de 9h à 17h (16h le vendredi) pendant les vacances scolaires. Les cours ont lieu dans la salle
GIBOURET à Maincy.
Plongés dans la langue de Shakespeare, les enfants pratiqueront l’anglais tout le temps et par tous moyens
ludiques et pédagogiques. Le but étant de valoriser l’apprentissage par le plaisir car c’est ainsi que l’enfant
apprend avec le plus d’efficacité. Il s’agit de leur faire acquérir des connaissances linguistiques mais également
de les aider à développer plus de confiance pour oser pratiquer l’anglais à l’oral sans complexe et avec aisance.
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...
Nous vous attendons avec impatience 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
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AMICALE RURALE
La marque de fabrique de l’Amicale Rurale de Maincy, depuis sa
création en 1978, est la diversité
de ses activités.
De manière permanente se pratiquent le yoga, le jeudi de 10h30 à
12h salle Gibouret, le tennis de
table et le badminton, le vendredi de 20h30 à 22h30, gymnase
Dubois, les cours de desssin,
d’aquarelle et de peinture, le jeudi après-midi, salle de musique,
rez de chaussée.
Et ponctuellement, l’Amicale Rurale propose des soirées de
théâtre, de films et de concert.
Le samedi 25 septembre 2021, la troupe Proscénium présentera une
animation de théâtre de rue,
sur des thèmes de Maupassant.
Jean-Pierre Dufételle , François Gerbaud, Francis Villa.

ASSOCIATION DE TENNIS DE MAINCY
L’école de tennis pour les enfants aura été très perturbée cette année avec les différentes périodes de confinement
et de déconfinement.
En fonction des diverses autorisations, nous avons fait au mieux pour que les cours puissent être assurés que ce
soit dans la salle ou sur les terrains extérieurs.
Sur la totalité de la saison, environ 50% des séances auront été dispensées.
Les adultes auront eu moins de possibilités de taper la balle jaune ; entre les différents couvre-feux et les
interdictions de pratiquer en salle, les périodes pour jouer au tennis auront été très restreintes.
Aucune compétition par équipe n’aura eu lieu sur cette saison 2021.
Pour essayer d’« oublier » cette triste année sportive, nous avons néanmoins réussi à organiser, courant juin, une
journée amicale pour les adultes avec le club de Nangis, ainsi qu’un après-midi d’animations pour les enfants.
Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront de reprendre une activité normale à la rentrée
prochaine et que nous vous retrouverons, en septembre, pour les inscriptions de la saison 2022 (qui démarre le
1er septembre 2021), lors du Forum des Associations qui devrait être organisé par la Mairie.
Nous vous souhaitant un bel été à tous.
L’Association de Tennis de Maincy.
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LA CHORALE ARPÈGE
Après deux années chahutées par le
contexte sanitaire, la chorale Arpège est
fin prête à redémarrer en musique! Dirigée
depuis 2018 par Hélène Percheminier, ce
chœur mixte propose un répertoire varié dans une ambiance
studieuse et de plaisir à chanter ensemble.
L’objectif est avant tout l’interprétation des chants : le
mouvement, le travail corporel, rythmique, d’articulation,
de prise de conscience du sens du texte, l’apprentissage
par cœur sont autant d’outils permettant de progresser en
ce sens. Savoir lire la musique n’est pas indispensable, des
fichiers audios de travail sont mis à disposition des choristes pour répéter entre les séances. Le répertoire est
principalement tourné vers la chanson harmonisée pour chœur.
La chorale projette de chanter en concert dès que cela sera possible, comme elle l’a toujours fait jusqu’ici. Les
répétitions ont lieu le mercredi soir de 19h30 à 21h30, salle Gibouret. Chanteurs débutants ou confirmés,
rejoignez-nous !
Retrouvez la vidéo réalisée durant le premier confinement, une harmonisation de « Coule » d’Alex Beaupain :
https://youtu.be/GZLENAUEpAM
Pour nous contacter :
Céline MONNERAIS - 06 22 86 28 91 - celinepimousse@gmail.com - Présidente
Jocelyn MICHELETTI - 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

CLUB DE RANDO
Nos deux dernières randonnées en septembre et octobre 2020 à Samoreau et à Fontainebleau sont un peu loin
dans nos souvenirs .Les consignes de nombre de participants et de distance ont stoppé le programme prévu et
nous avons seulement marché près de chez nous pour nous maintenir la forme .Mais nous avons tous gardé
notre envie de nous retrouver pour randonner tous ensemble. Voici donc des dates à retenir 13 juin Livry ;27
juin; 11 juillet en forêt de Fontainebleau et le 28 août pour des randos à la demi journée .
Le week end tant attendu à Amboise se fera les 11 et 12 septembre 2021 avec toutes les précautions préconisées.
Reprenons avec enthousiasme toutes nos activités.
L’assemblée générale est prévue le vendredi
8 octobre .
Comme d’habitude rendez vous 8h20 sur
la place des Fourneaux . A bientôt .
Renseignements
Alice
Cannavo
0683700730, Patrick Imbault ; Francis
Villa ; Annick Lespagnol
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L’AIPPNE
Association Intercommunale pour la Protection du Patrimoine, de la Nature
et de l’Environnement, est une association qui agit pour votre environnement
à Maincy et Vaux-le-Pénil. Nous sommes donc très vigilants notamment en ce
qui concerne :
- les rejets de l’usine l’incinération : nous intervenons à la commission de surveillance (CSS) afin d’éviter les
dérives de l’installation et veiller à ce que les dernières normes soient appliquées. Nous mesurons notre qualité
de l’air et publions en permanence les résultats sur internet à l’adresse URL : http://aippne.free.fr/PM10.html
- la qualité de l’eau qui nous est fournie par VEOLIA en analysant les mesures réalisées par les différentes
agences de santé et de l’eau et en intervenant au moindre signe de dérive.
- la demande d’aménagement ou de création de chemins de promenade et de randonnées, de liaisons vertes.
- les dépôts sauvages.
Nous éditons chaque premier
Vendredi du mois une lettre qui fait le
point sur l’actualité des pesticides, la
qualité de l’eau, de l’air, la législation.
Vous pouvez la demander ou nous
contacter à aippne@free.fr.

CAPOEIRA
Nous vous invitons à découvrir un art martial brésilien mélangeant musique, combat et acrobatie : la Capoeira.
Cette activité est ouverte aux enfants de 10h30 à 11h30 à partir de CP et aux adultes de 11h15 à 12h30, le
samedi matin, dans le gymnase Robert Dubois.
Renseignements : 06 60 60 89 60 19
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ACMM
L’Association Culturelle et Musicale de Maincy propose différents domaines culturels et pratiques artistiques :
la musique, le chant, les danses et l’expression corporelle.
Elle est composée cette saison de 85 adhérents.
Notre objectif est de promouvoir l’apprentissage de différentes disciplines, en privilégiant la motivation et le
plaisir, grâce à une pédagogie individualisée et adaptée à chaque élève, qu’il soit enfant, adolescent ou adulte :
- Instruments : piano, violon, guitare, batterie
- Chant, Solfège, Eveil musical (pour les enfants à partir de 3 ans, étape qui débouche sur l’apprentissage d’un
instrument)
- Danse moderne : enfants et jazz adultes
- Danse en ligne
- Gymnastique sensorielle : gymnastique douce basée sur les perceptions corporelles
Nous avons la chance d’avoir 7 professeurs talentueux et engagés qui ont tous une grande expérience
professionnelle.
Chaque fin d’année une audition se déroule dans un climat très convivial ou les élèves se produisent devant un
public bienveillant: leur famille et toute personne qui souhaite découvrir notre association. Nous n’avons pu les
réaliser en 2020 et 2021, en raison de la crise sanitaire.
Soyez nombreux à venir nous rejoindre et vous inscrire lors du prochain
forum des associations prévu en septembre 2021.
Contacts : Caroline Legendre-Boulay :0660421168,
Jacques Carnet : 0642864770

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié n’a pas pu fonctionner comme d’ habitude et nous le regrettons tous , néanmoins nous avons
gardé le contact par des rencontres dans le village et des nouvelles des uns et des autres.
Le 11 juin c’était l’ anniversaire d’Huguette Bertin fidèle au club depuis longtemps et toujours très avenante.
100ans .Nous lui avons fêté par une visite , une belle composition florale et des friandises. Des cartes
d’anniversaire lui sont parvenues de la part des
membres du club qui ne pouvaient être là. Tous
nos meilleurs vœux .
Nous reprendrons , espérons le , nos activités
avant la fin de l’année avec plaisir.
renseignements Alice Cannavo 0683700730
Ginette Mouche

le magazine de votre commune | Maincy Demain | 23

Qu’est ce qu’on lit cet été ?
Voici quelques titres de livres pour se faire plaisir, il y en a pour tous les âges !
- de 6 ans : Les P’tites Poules de Christian Jolibois et Christian Heinrich
Connaissez-vous Carmen, la petite poulette qui en a sous la crête ? Son frère, Carmélito, le téméraire petit
poulet rose ? Leurs copains Coquenpâte, Coqsix, Molédecoq, Hucocotte et les autres agités du poulailler ?
Voyages, humour, émotion, frisson et fantaisie...
18 petites histoires sont déjà publiées
6 – 9 ans : La cabane magique de Mary Pope Osborne
Tom, 9 ans, studieux et sérieux est le frère de Léa, 7 ans, une fillette espiègle et curieuse de tout. Un jour
ils découvrent une cabane mystérieuse remplie de livres : « Il leur suffit d’ouvrir un livre, de poser le doigt
sur une image en souhaitant se trouver à l’endroit représenté, et ils y sont aussitôt transportés. » Sous l’œil
bienveillant de la Fée Morgane, ils recherchent, au fil des livres, des indices et résolvent des énigmes pour
revivre le passé. Ainsi, nos deux jeunes héros se retrouvent propulsés dans des contrées disparues et revivent
des époques qui ont marqué notre Histoire. Des petits romans où la fiction côtoie la réalité, des livres à
travers lesquels les enfants trouvent une multitude d’informations sur le monde antique, les pays et leurs
traditions et la vie contemporaine.
Parfait comme première lecture et avec 54 tomes pour toujours plus de voyages !

9 – 13 ans : Ulysse Moore de Pierdomenico Baccalario
Rien de plus excitant que des portes fermées à clé dans une grande maison mystérieuse perchée au bord d’une
falaise, face à la mer et battue par les vents. Forcément, ça cache quelque chose... que trois enfants intrépides
vont essayer de dévoiler au fil d’une passionnante enquête.
Il existe 12 tomes pour encore plus de mystère et d’enquêtes

Adulte romance : Maudit voyage
de noces de Cynthia Maréchal
Suivez 3 couples aux histoires et
parcours aussi différents les uns
que les autres lors de leurs voyages
romantiques, tumultueux et remplis
de mésaventures…
L’amour se montre-t-il vraiment à
toute épreuve ? À travers cet océan
d’imbroglios et de tentations, ces
trois couples seront à même de le
découvrir !
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Adulte policier : Carnaval de Ray
Célestin
Un thriller inspiré d’un fait divers
survenu à La Nouvelle-Orléans en 1919,
entre tensions raciales, corruption,
vaudou, jazz et mafia
Une suite est déjà disponible avec deux
autres tomes Mascarade et Mafioso

Réalisation : équipe municipale, Imprimé par Melun Impressions

13 - 19 ans : Fake ! Fake ! Fake ! de Zoë Beck
Un prénom pourri, des chaussures taille 49 : Edvard, 14 ans, pas un poil sur le torse, est mal parti pour
séduire Constance. Alors, sur Facebook, il devient Jason, Américain en voyage scolaire. La belle croque à
l’hameçon et en demande toujours plus. De mensonge en mensonge, la machine s’emballe...
« Un roman sur la jeunesse écrit comme un journal intime avec en toile de fond des thématiques porteuses
: le harcèlement scolaire, les réseaux sociaux, l’amitié, l’amour, les parents… »

