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EDITORIAL

Chers amis,
Les membres du conseil municipal, réunis le 11 avril 2019 dans la salle du conseil, ont adopté à l’unanimité le
compte administratif 2018 qui laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 117 154,74 € et un
excédent d’investissement de 124 247,35 €, soit un résultat de clôture de 241 402.09 €.
A l’unanimité des membres présents et représentés, le budget unique 2019 a été adopté à l’équilibre :
- en section de fonctionnement : dépenses / recettes pour 579 400,94 €,
- en section d’investissement : dépenses / recettes pour 164 262,35 €.
Etablir un budget devient aujourd’hui de plus en plus complexe. En effet, la baisse constante des dotations
de l’état et l’augmentation des charges de fonctionnement contraignent la commune à rechercher des pistes
d’économie et à continuer de maitriser les dépenses.
Le budget prévoit quelques travaux : la salle des fêtes et les locaux du rez-de-chaussée de la mairie seront
rénovés. Des travaux de voirie seront réalisés route de Vernelle et à la sortie du village au niveau de la pâture
des chevaux.
C’est après de nombreuses années passées au service de notre commune et de ses habitants, que Bernard
TAVIAN a fait valoir ses droits à la retraite. Bien méritée ! Au nom de la municipalité, je tiens à le remercier
pour tout le travail accompli, son dévouement et son implication au sein de notre commune. Bernard sera
mis à l’honneur lors du pot de l’amitié, au lendemain de la fête du village, le lundi 16 septembre à 19 heures.
Tous les habitants de May sont invités et nous vous attendons très nombreux pour partager ce moment
convivial !
Nous souhaitons la bienvenue à Xavier Denis et Benjamin Piat, tout deux nouvellement recrutés à temps non
complet et en charge de l’entretien des bâtiments et des espaces verts.
J’ai le plaisir de vous inviter le samedi 13 juillet pour assister au traditionnel feu d’artifice qui sera tiré au
stade vers 22h45. Vous êtes attendus très nombreux dans la cour de l’école à partir de 19h30 pour le départ
de la retraite aux flambeaux. Des lampions seront distribués aux enfants.
L’été approche, les membres du conseil se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous
d’excellentes vacances agréables et reposantes.

Francine THIERY

INFORMATIONS MAIRIE
 AFFAIRES GÉNÉRALES 
 NOUVEAUX ARRIVANTS
A MAY-EN-MULTIEN 

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes gens, filles et garçons, de nationalité
française, sont priés de se faire recenser en mairie,
après la date anniversaire de leur 16 ans et le dernier
jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.
Se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille
des parents.
Sont concernés cette année, celles et ceux nés en
2003.

Vous venez d'emménager sur la commune de
May en Multien, pensez à venir vous présenter
en mairie.
Les enfants de 0 à 12 ans bénéficient d'un
cadeau de Noël et les personnes de plus de 65
ans d'un repas annuel ainsi qu'un colis de Noël.

Le recensement militaire est obligatoire.

 COLLECTE DES DÉCHETS 
 Déchets extra-ménagers : ramassage le vendredi 27 septembre 2019.
Pensez à sortir vos encombrants la veille.
 Emballages ménagers recyclables (bac jaune / bleu) : ramassage le lundi des semaines impaires.

MAINTENANT LE TRI C'EST FACILE !
Depuis le 1er mai dans votre commune, vous pouvez déposer tous vos emballages sans exception dans le bac
de tri : emballages en métal, en papier, en carton, briques alimentaires,
mais aussi tous les emballages en plastique !
Les emballages en verre, eux, doivent continuer à être déposés dans les bornes à verre.
Pour tous les emballages il est inutile de les laver, il suffit de bien les vider.

 HORAIRES DE TRAVAUX DE BRICOLAGE
ET JARDINAGE 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils bruyants (tondeuse à gazon,
tronçonneuse, perceuse, scie…) s’effectuent :
-

Jours ouvrés : de 7h à 20h
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

 FERMETURE ESTIVALE DE LA MAIRIE 
La mairie de May en Multien sera fermée au
public du 12 au 31 août 2019.
L'équipe municipale vous souhaite de bonnes
vacances d'été !

 BIEN VIVRE ENSEMBLE : STATIONNEMENT SUR LA COMMUNE 
Les véhicules doivent être stationnés devant votre domicile (si possible) ou à défaut sur les parkings
prévus à cet effet (à côté de l'église ou de l'école). Dans la mesure du possible merci de ne pas
encombrer les trottoirs de vos voisins. Comptant sur votre compréhension.

INFORMATIONS MAIRIE

274
C'est le nombre d'électeurs ayant voté pour le
scrutin des élections européennes du 26 mai
dernier. La commune compte à ce jour 529
électeurs.

La commune est équipée d'un
défibrillateur situé devant la mairie

ENFANCE ET SCOLARITE

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE 2019-2020
La commande des repas et la réservation des temps d’accueil périscolaire se font par le biais d’internet via
le « portail familles » du logiciel 3d ouest. Cette application est accessible depuis tout ordinateur connecté à
internet et ne nécessite aucune installation. Le logiciel a été conçu pour le plus grand nombre d’utilisateurs
et ne demande pas de connaissances informatiques particulières pour s’en servir. Vous avez donc accès à un
« portail parents » qui vous permettra :
 la saisie et la visualisation de vos informations personnelles,
 la commande des repas, la visualisation des factures,
 la réservation des temps d’accueil périscolaire,
 la visualisation et le dépôt de documents divers (menus certificats médicaux etc.).
 le paiement en ligne : en carte bleue, par virement ou prélèvement de préférence. Vous avez
également la possibilité de régler vos factures cantine par chèque ou en espèces lors de la
permanence cantine organisée vers le 10 du mois, à la mairie, par le régisseur du trésor public.
Par délibération du conseil municipal du 11 avril 2019, le prix du repas est maintenu à 5 €, et à 3 € lorsqu’il
est pris dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé (PAI).
Les familles dont les enfants sont déjà inscrits à la cantine ainsi que les familles qui ont demandé le service
ont reçu les dossiers d’inscription courant mai. Pour les autres familles, les dossiers peuvent être retirés au
secrétariat de la mairie. Ces dossiers doivent être complétés, signés et rapportés pendant les
permanences prévues :
 le jeudi 13 juin de 17 h à 19h.
 le samedi 15 juin de 10h à 12h.
Le service de la restauration scolaire sera activé uniquement après réception du dossier complet . En ce qui
concerne les temps périscolaires, je vous invite à demander les dossiers d’inscription auprès de Stéphanie
BOUKADI, directrice de l’accueil Léo Lagrange (tél. 06.71.16.43.21).
L’accès au portail « parents » sera fermé à partir du 13 juillet jusqu’au 1er aout 2019 afin d’effectuer le
changement de classe des enfants. A partir de cette date, vous pourrez, jusqu’au jeudi 29 août 2019 à
12 heures, commander vos repas pour la semaine suivante.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances. A très bientôt.
Francine THIERY

ANIMATIONS RESTAURATION SCOLAIRE
Devant le succès des animations organisées pour les enfants fréquentant la restauration scolaire, la
municipalité a décidé de les reconduire pour 2019-2020
Benoit HOLLEBEQUE d’API RESTAURATION proposera donc aux enfants 4 animations ludiques pendant
la pause méridienne :





vendredi 27 septembre 2019 pour l’animation « barbe à papa ».
vendredi 10 janvier 2020 pour l’animation «crêpes party »
vendredi 13 mars 2020 pour l’animation « pop-corn »
vendredi 15 mai 2020 pour l’animation « granité party ».
Francine THIERY

ENFANCE ET SCOLARITE

L’ECOLE DU MAIL FLEURI

Notre école compte à ce jour 102 élèves répartis en quatre classes.
Pour la rentrée de septembre, 17 enfants font leur rentrée en PS, nous devrions donc compter 108 élèves.
Je vous rappelle la procédure d'inscription à l'école. Les parents doivent d'abord inscrire leur enfant auprès
de la mairie. Ensuite, ils peuvent se rendre à l'école – sur rendez-vous avec cette inscription, le livret de
famille, le carnet de santé et le certificat de radiation (obligatoire en cas de changement d'école).
Téléphone : 01.60.01.10.08. (répondeur).
Le lundi 27 mai, tous les élèves de l’école sont allés au parc zoologique de Paris. Cette sortie a coûté 1 390 €
à la coopérative scolaire (310 € d’entrées et 1 080 € de transport).
Dans l'attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite de bonnes vacances.
Mme Vasseur, directrice.

LEO LAGRANGE
Les dossiers d’inscriptions du périscolaire Léo Lagrange pour la rentrée 2019-2020 sont sur le portail famille
ou à retirer au périscolaire de 17h30 à 19h00.
Documents à fournir :
- Photocopie carnet de santé (vaccins)
- Photocopie livret de famille
- Attestation assurance civile
- Photocopie avis d’imposition ou attestation CAF quotient familial
Les inscriptions se feront :
- Jeudi 13 juin de 17h à 19h salle du conseil mairie
- Samedi 15 juin de 10h à 12h salle du conseil mairie
Pour plus de renseignements vous pouvez me joindre au 06 71 16 43 21 de 17h à 19h
Adresse mail alsh.mayenmultien@leolagrange.org
Cordialement
Mme BOUKADI Stéphanie

ENFANCE ET SCOLARITE

La classe de Madame FROBERT a participé au
concours organisé par le SMITOM sur le thème
"Fabrique ta ruche et ses abeilles en déchets
recyclés "
Elle accède à la deuxième place du concours en
catégorie école et gagne une sortie à la ferme de
Saint Hilliers avec un atelier apiculture.
Un GRAND BRAVO aux enfants pour leur magnifique
travail !

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE- BIBLIOTHEQUE
Notre bibliothèque communale et scolaire propose un choix de livres pour grands et petits bien sûr mais
aussi un temps d’accueil et de convivialité lors des deux permanences hebdomadaires :
-

Le mercredi de 16 h à 18 h
Le samedi de 11 h à 12 h 30

Se renseigner pour les temps de vacances scolaires où les bénévoles s’autorisent à partir en vacances eux
aussi. Les permanences seront affichées devant la bibliothèque.
Nous remercions les habitants de May qui adhèrent à l’association. C’est un encouragement pour nous de
recevoir de nouveaux habitants et de retrouver les anciens. Cette année, la fréquentation des adolescents et
enfants est plus importante. Tous sont sensibles au fait que nous essayons de répondre à leur demande en
achetant des livres ou en les réservant à la Médiathèque de Melun.
L’adhésion donne droit aux prêts gratuits : 9€ pour une famille, 7€ pour un adulte, 2€ pour un enfant non
scolarisé à May ou un adolescent, gratuité pour les enfants de l’école.
Merci également aux conseillers municipaux qui ont voté notre subvention (800 €). Ajoutée aux bénéfices de
la brocante, cette subvention nous permet d’acheter de nouveaux livres.
Nous sommes toujours preneurs de vos dons de livres. Quelques uns rejoindront les rayons de la
bibliothèque, les autres seront vendus à la brocante de septembre.
Si vous avez un peu de temps, venez choisir les livres, les trier, stocker, ranger…
Nous aurons besoin de bras les samedi 14 et dimanche 15 septembre pour la brocante. Faites-vous connaître
dès maintenant au 06 75 33 23 01.
Les bénévoles de la bibliothèque

ASSOCIATIONS
CLUB DE LA DETENTE
Le Club a organisé son loto de printemps le dimanche 24 mars à la salle des fêtes, vif succès et salle comble
pour ce premier loto dont le premier lot était un lave-vaisselle.
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 28 mars, le bureau a été reconduit avec Marie-Hélène RABELLE,
Présidente, Claudine LORINE ,Vice-présidente, Marie-Thérèse RIVIERE, Secrétaire et Simon BENHAROUS,
Trésorier. Les comptes 2018 ont été approuvés ainsi que le budget 2019. Un pot de l’amitié a clôturé la
soirée.
Les 24 habitués des rencontres du jeudi se sont retrouvés le 11 avril autour d’un succulent repas au château
du Gué à Tresmes préparé et servi par les élèves du lycée technique.
Quelques dates à retenir :
- le 30 juin : sortie au musée de la mer, le Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer
- le 29 septembre : Loto du Club
- le 17 novembre : Repas du Club

Julia, 97 ans, notre doyenne entourée de sa fille et des élèves de l’école du Gué à Tresmes
Le Club a le plaisir de vous accueillir un jeudi sur deux dans la salle des Associations de May pour des aprèsmidi récréatifs où les participants se retrouvent avec plaisir autour d’un goûter et de divers jeux de société et
surtout n’oubliez pas le proverbe « On n’est vieux que dans sa tête ».

COMITE DES FÊTES
Le comité des fêtes se donne pour but de faire de notre beau village un lieu de vie agréable. C’est dans cette
dynamique que nous organisons pour vous soirées thématiques, lotos et brocantes.
Nous vous remercions de participer à nos évènements toujours plus nombreux et souriants. C’est grâce à
cela que notre motivation est si forte à renouveler nos actions.
Pour une période estivale chaleureuse, venez nous rejoindre à la sortie « Bord de mer » le 6 juillet et à la
soirée moules-frites le 13 juillet prochain.
Dans l’attente de vous croiser au détour d’une de ces manifestations, l’association et ses membres vous
souhaitent des moments heureux et festifs dans notre commune.

ASSOCIATIONS
UN PETIT COIN D'ARTISTES
Bonjour à tous,
Nous voici arrivés au mois de juin , mois qui est pour nous tous, notre fin d’année de travail artistique et
surtout le moment de vous présenter les pièces que nous avons préparées au fil des derniers mois !
Cette année, Un petit coin d’Artistes vous présente:
- « Un jour, mon prince viendra ( ou pas !) » de Régis RODRIGUEZ ; par l’atelier théâtre adultes le vendredi 14
juin 2019 à 20H30
- « Télé, chère télé » de Guillaume MORAINE, par «la Troupe»; le samedi 15 juin 2019 à 20H30
- « On a perdu Meuméline » de Stephanie NANUS, par l’atelier théâtre Enfants; le dimanche 16 juin 2019 à
14H30
- « La guerre du chocolat » de Nicolas BRANDICOURT, par l’atelier théâtre Ados ; le dimanche 16 juin 2019 à
14H30
Venez donc nombreux nous encourager dans notre exercice scénique.
L’association participe aussi cette année au festival familial «A l’asso des bords de Marne ! » le 29 et 30 juin
2019 à Mary sur Marne organisé par la communauté de communes du Pays de l’Ourcq. L’ouverture des
festivités se faisant le vendredi 28 juin 2019, «Un petit coin d’artistes» débutera donc à 19h30 autour d’un
apéritif!
Venez nombreux participer à ce rendez vous festif sur notre territoire!
Petites dates à retenir dans les prochains mois : l’atelier théâtre adultes rejoue sa pièce «Un jour , mon
prince viendra (ou pas !) » de Régis Rodriguez à Mareuil sur Ourcq le 19 octobre 2019.
Et une partie de l’atelier adultes se remémore le souvenir de « Thales, un philosophe peut en cacher un
autre! », pièce de Claude Husson, que nous avons jouée en juin 2016 et remonte sur les planches pour la
rejouer à Fublaines le 28 septembre 2019.
A très bientôt
Artistiquement,
Un petit coin d’artistes

ASSOCIATIONS
LES PETITS MAHOUYOTS
Nous ne résistons pas au plaisir de partager avec vous quelques-uns des moments de la vie à la micro-crèche
:

lecture autonome pour petits et grands ...

"Cours" d'anglais

... avec les copains,
fait une grande tour en kapla

Motricité

... puis avant la sieste,
retour au calme avec une lecture contée

et enfin quelques travaux
manuels pour offrir un joli
bouquet aux mamans !

A très bientôt pour de nouvelles aventures !
Les micro-crèches de May en Multien et de Puisieux sont ouvertes du lundi au vendredi de 07h à 19h et
accueillent tous les enfants de 3 mois à leur entrée à l’école, en halte-garderie ou en accueil régulier.
Renseignez-vous au 01 64 34 12 49.

FOOTBALL CLUB DE MAY
Bonjour à vous,
La fin de saison est arrivée. Nous remercions la mairie pour la subvention ainsi que nos sponsors.
Nous avons organisé le 1er et 2 juin les tournois enfants, beaucoup d’équipes étaient présentes sur ces deux
jours. Nous remercions donc les coachs, les membres du club et les parents pour leur investissement de cette
année.
Pour la saison prochaine, le FC May recherche des dirigeants et joueurs toutes catégories. Si vous désirez
rejoindre le FC May veuillez prendre contact avec Mme BOUKADI Stéphanie au 06 82 26 88 69.
Dates à retenir :

- le 22 juin : tournoi futsal gymnase de Crouy sur Ourcq
- le 23 juin : tournoi vétérans stade de May

Cette année place à la coupe du monde féminine, nous essayerons de la diffuser. Et pour leur premier match
nous vous donnons rendez-vous le vendredi 7 juin 2019 à 20h30 aux vestiaires. Une petite buvette sera sur
place.
Un dernier mot ... Allez les Bleus, tous derrière elles et ramenez la coupe à la maison !
Sportivement, le FC May

UN PEU D'HISTOIRE
RADIO FAN 77
Suite ...
La dernière fois j’avais allumé avec vous la radio, plus exactement RADIO FAN 77, qui pour ceux qui
n’habitaient pas encore ici à l’époque, émettait entre 1982 et 1984 depuis May en Multien.
C’était l’avènement des radios libres, et le ton libre qui en émanait ne plaisait pas à tous surtout lorsque les
animateurs à l’antenne étaient loin du sérieux et des règles de bienséance qu’observaient autrefois les radios
comme France Inter ou Europe 1 ! Mais à part quelques appels téléphoniques mécontents de certains
Mahouyots, RADIO FAN 77 fut vite accepté par les habitants.
Mais ceux qui ont été le plus marqués et qui en ont gardé le plus de souvenirs, ce sont les enfants. Je vous
rassure ils n’ont pas été traumatisés, loin de là !
A l’époque, ils avaient 10, 12 ans, ils s’appelaient David, Karine, Stéphanie et pour eux ça restera toujours un
joli souvenir d’enfance. En effet, chaque mercredi, il y avait une émission destinée aux enfants ! Des
concours leur permettaient de gagner des bonbons et des cadeaux.
Il y a même eu des émissions où les enfants participaient à l‘antenne, devenaient animateurs et prenaient le
micro pour une heure ou un après-midi.
Avoir une radio dans son village, qui plus est, lorsqu’il se trouve au milieu des champs c’est la classe quand
même ! Alors passer à la radio c’était devenir une star !
Quel dommage que personne n’ait retrouvé de photos ni d’enregistrements de ces émissions !
Puisque RADIO FAN 77 émettait hors de May, j’ai ainsi pu apprendre qu’ils ont fait de la publicité (et peutêtre animé) les spectacles de fin d’année de l’école de Saint Albert de Lizy !
Certains se souviennent même qu’une chanteuse de Starmania était venue à May. L’un des animateurs Willy
Smeets alias Willy the Fox, croit se souvenir qu’une choriste du fameux opéra rock a bien participé aux
émissions puisqu’elle était l’épouse de Serge Robert.
Mais puisque toutes les bonnes choses ont une fin, RADIO FAN 77 a cessé d’émettre en 1984, Robert Smeets
(ancien animateur) évoque des déboires financiers : « Radio 77 a dû mettre la clef sous la porte. La législation
n'autorisant plus d'émetteur supplémentaire en Seine-et-Marne, cela nous obligeait à installer notre antenne
dans l'Oise ce qui financièrement s'avérait impossible. Malgré l'appui de Charles Trénet et de Laurent Fabius,
la station a été contrainte de cesser ses activités. Seule consolation, des auditeurs ont envoyé des boîtes de
chocolat pour nous remercier et exprimer leurs regrets de cette disparition. Après cette fermeture, Robert
Smeets et Pierre Mattéi ont rejoint Gaston Vallée sur les ondes de "Radio-Goële".
Le départ de May se fit en toute discrétion sans tambours ni trompettes, en laissant la maison qui abritait le
studio en l’état, ce qui n’a pas forcément plu à son propriétaire.
Voilà la fin d’une belle aventure, qui marqua malgré tout, les Mahouyots dont une poignée de gosses.

Virginie GUESDON

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - NUMÉROS UTILES
Mairie  01 60 01 74 98  01 60 01 18 15
www.may-en-multien.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi
15 H - 18 H
Mardi
15 H - 18 H
Mercredi
Fermée
Jeudi
15 H - 18 H
Les élus reçoivent sur RDV de 18h à 19h30
Vendredi
13 H - 16 H
Samedi
9 H - 12 H (premier samedi du mois)

 Ecole du Mail Fleuri

 01 60 01 10 08

 Bureau de Poste

 01 60 01 66 04

Horaires d'ouverture : Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15 H 45 - 18 H 30
Samedi : 9 H - 11 H 45
Fermé le mercredi
 Bibliothèque de May : ouverture - Mercredi - 16h - 18h30
- Samedi - 11h - 12h30
 Micro-crèche "Les Petits Mahouyots" ....................... 01 64 34 12 49
23 rue de la Fontaine aux Chiens
- Gendarmerie Nationale ..............................................

17

- Pompiers ...................................................................

18

- SAMU ........................................................................

15

- SAUR .........................................................................

01 77 78 80 08 (dépannage 24h/24)

- ENEDIS ......................................................................

09 726 750 77

- Trésor Public de Meaux ............................................

01 64 35 21 46

- Centre hospitalier de Meaux .......................................

01 64 35 38 38

- Sous-préfecture de Meaux …….....................................

01 60 09 83 77

- Communauté de Communes du Pays de l'Ourcq ........... 01 60 61 55 00
- Déchetterie d'Ocquerre ..............................................

01 60 61 27 00

- SMITOM du Nord Seine-et-Marne (Monthyon) ............

01 60 44 40 03

- Taxi ..........................................................................

06 07 15 72 80
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