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REGARDS SUR MAY 
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
P A R U T I O N  T R I M E S T R I E L L E

O C T O B R E  2 0 1 3  -  N U M É R O  6 7 

L E  M O T  D U  M A I R E
La rentrée scolaire
Grâce à l’ouverture d’une cinquième classe l’année dernière, l’Ecole a pu recevoir 
sans problème un nombre d’enfants en forte augmentation pour la deuxième année 
consécutive (126 et bientôt 128 contre 111 en septembre 2012). Nous avons deux 
changements dans les professeurs : Madame Bernard qui prend en charge les PS/MS et 
Monsieur Perrin qui prend en charge les CE1/CE2. Nous leur souhaitons la bienvenue.
L’accueil périscolaire et la cantine suivent la même tendance que l’école c’est-à-dire une 
progression importante de leurs effectifs. Aussi le conseil municipal a décidé de mettre en 
place des critères de priorité en fonction de la situation professionnelle des parents pour 
permettre d’accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes.
Le centre de loisirs de juillet
Avec 32 enfants en moyenne, le centre a été de nouveau une réussite. Nous n’avons eu 
que des retours très positifs, les animations ont été très appréciées, la palme revenant à la 
sortie organisée par le Gardon Rouge que nous remercions une nouvelle fois.
L’inauguration des nouveaux locaux de l’école
L’inauguration officielle de l’extension de l’école et de la nouvelle classe a eu lieu le samedi 
15 juin en présence de nombreuses personnalités. Le maire dans son discours a retracé la 
longue histoire qu’a été la modernisation de l’Ecole, soulignant qu’entre le premier projet 
lancé en 1990 et la fin des derniers travaux, il s’est écoulé 22 ans. Il a remercié vivement 
tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont participé à la réalisation de ce projet 
qui permet à notre école d’accueillir dans des bonnes conditions un nombre d’enfants en 
constante augmentation. Il a terminé en rendant hommage à Jean-Philippe Prudhomme 
initiateur et principal réalisateur de ce projet ambitieux. 
La fête du village 
Trompée par la météo, la soirée du samedi a été en partie gâchée par le mauvais temps, 
mais bravo aux habitants de May qui  bravant la pluie et le froid, ont participé au défilé 
aux lampions et ont assisté aux feux d’artifice. Heureusement, le beau temps étant 
revenu le dimanche, la brocante a eu une très bonne fréquentation et les enfants ont pu 
pleinement profiter de toutes les attractions. L’après-midi du lundi, après le goûter des 
enfants et les tours forains gratuits offerts par la municipalité, la fête a été clôturée par le 
traditionnel pot de l’amitié à l’occasion duquel ont été remises cinq médailles du travail 
et la présentation de nouveaux arrivants dans la commune à qui nous renouvelons nos 
souhaits de bienvenue. Enfin la commune a offert “un cadeau surprise” à Vincent et 
Charles Garnier pour les remercier au nom des habitants de May pour leur disponibilité 
cet hiver pour le déneigement du village.
Maison des associations
L’appel d’offre pour la création de la maison des associations a été lancé début septembre. 
L’ouverture et l’étude des propositions se feront courant octobre et si le résultat de cette 
consultation est positif, c’est-à-dire dans le cadre du montant des travaux prévus, le 
chantier pourrait commencer avant la fin de l’année.
Site internet de May-en-Multien
Le village est maintenant doté d’un site internet en ligne depuis la première quinzaine de 
septembre. Ce site est destiné à être vivant et interactif. Les informations qu’il contient 
seront remises à jour régulièrement.
Enfouissement des réseaux
Un projet d’enfouissement des lignes électriques  rue du Moutier est en cours et le conseil 
municipal étudie la possibilité de réaliser en même temps l’enfouissement des lignes du 
téléphone et de l’éclairage public. Il attend le chiffrage de ces travaux pour prendre une 
décision. Ces travaux devraient se dérouler au premier semestre 2014.
Je voudrais terminer ce petit mot en remerciant chaleureusement les membres du 
conseil municipal, les membres du personnel, les associations, l’équipe enseignante et les 
nombreux bénévoles qui ont donné beaucoup de leur temps au service du village.

Denis Mahoudeau

SECRÉTARIAT DE MAIRIE   •  Horaires.d’ouverture.au.public.:
Lundi.de.15.h.à.18.h..–..Mardi.de.15.h.à.18.h..–..Mercredi.(fermé.au.public)..–..Jeudi.de.18.h.à.20.h.(permanence.des.élus)..–..Samedi.de.9.h.15.à.12.h.15

Le.maire.et.ses.adjoints.se.tiennent.à.votre.disposition.sur.rendez-vous..Veuillez.prendre.contact.avec.Marie-Thérèse,.secrétariat.de.mairie..Tél..:.01.60.01.74.98
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ETAT CIVIL

Naissances :
Léo CORBILLON, né le 5 juin 2013 à Meaux, 42, rue de Sois-
sons ;
Amaury  CHEMINEL CLOTAIL, né le 13 Juin 2013 à Meaux,  
4, rue de la Chevaupierre ; 
Gabriel BINET, né le 6 août 2013 à Meaux, 28, rue de Soissons ; 
Auguste GARNIER, né le 8 août 2013 à Meaux, 1, rue de Lizy ;
Louka TAVIAN, né le 23 août 2013 à Meaux, 25, rue des Car-
rières à Vernelle ;
Nicolas JEANDON, né le 18 septembre 2013 à Meaux, 3, rue 
du Général-Leclerc à Marnoue-la-Poterie ;
Shynesse CARPENTIER (ESMERY), née le 22 septembre 2013 
à Meaux, 1, place de la Mairie.

Mariages :
Le 6 juillet 2013, entre Jérôme  LAIGRE et Gwendoline THIE-
BAULT, 4, rue de Rosoy à May-en-Multien.

Décès :
Du 10 juin 2013 de André MENARD, 83 ans, 12, rue de la 
Fontaine-aux-Chiens ;
Du 29 juillet 2013 de Bernadette DUPONT, 55 ans, 6, cour 
Bluteau ;
Du 9 août 2013 de Nathalie KOVARCIK, 60 ans, domiciliée 
au Mée-sur-Seine ;
Du 14 août 2013 de Elise SZMAJA, 92 ans, domiciliée à la Mai-
son de retraite d’Antilly (60) ;
Du 15 août 2013 de Guy GEOFFROY, domicilié à Saint-Biez-
en-Belin (72) ;
Du 18 septembre 2013 de Alain PRUDHOMME, 75 ans, do-
micilié à Meudon (92).

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les inscriptions sont reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 
2013. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de do-
micile récent. RAPPEL : les jeunes gens qui ont eu, ou auront 18 
ans avant le 28 février 2014, sont inscrits d’office par l’INSEE, 
cependant il est recommandé de vérifier en Mairie si cette forma-
lité a bien été remplie.
Les ressortissants des autres états membres de l’Union Euro-
péenne peuvent demander à être inscrits sur les listes complé-
mentaires en vue des élections municipales et européennes de 
2014.
Pour mémoire :  Elections Municipales 2014, les 23 et 30 mars ; 

Elections Européennes 2014, le 25 mai.

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes gens (filles et garçons) de nationalité FRAN-
ÇAISE, nés en octobre, novembre et décembre 1997 sont priés 
de se faire recenser en Mairie, après la date anniversaire de leur 
16 ans, et avant le 31 décembre 2013. Se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille des parents.

RAMASSAGE
DES EXTRA MÉNAGERS 

Vendredi  25 octobre 2013. Pour mémo : le service de ramassage 
des déchets verts fonctionne jusqu’à fin novembre.

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE

Rendez-vous à 11 h devant la Mairie pour aller déposer une 
gerbe sur le Carré Militaire au cimetière, puis une seconde gerbe 
au Monument aux Morts. Pour clôturer la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi dans la salle du Conseil. Les enfants de 
l’école passeront vous proposer le Bleuet de France. Merci à vous 
de leur réserver un bon accueil.
A propos du Monument aux Morts, celui-ci est en cours de 
nettoyage (peintures et gravures). Un nouveau  nom viendra 
s’ajouter à cette longue liste, il s’agit de M. DORIONS Pierre 
“Mort pour la France” suite à ses dures conditions de détention. 
Cet oubli nous a été signalé il y a quelques mois par Nathalie 
KOVARCIK, qui, malgré sa maladie, trouvait encore la force de 
chercher des “POILUS DE MAY”, ceux qui sont revenus et pas 
toujours en entier… Merci à toi Nathalie !

ARBRE DE NOËL 2013

Pour les nouveaux arrivés sur la commune  : pensez à inscrire 
pour le 30 octobre 2013 dernier délai vos enfants âgés de 0 à 12 
ans ainsi que les bébés à naître avant le 14 décembre 2014, jour 
de la fête de Noël pour les enfants de la commune. 

LAME À NEIGE

Nous nous dirigeons inexorablement vers l’hiver et j’ignore s’il 
neigera autant que l’hiver dernier.
En cas de chute de neige, les voies seront dégagées comme l’an-
née passée, tard le soir ou tôt le matin. Pour faciliter le passage de 
la lame, merci de garer les voitures de manière à libérer les voies 
de circulation (y compris des hameaux).
Pour information, l’hiver dernier, MM. Vincent et Charles 
Garnier ont dégagé les rues pendant environ 40 heures !!!
J’en profite également pour saluer les deux employés commu-
naux qui salent les rues une fois la lame à neige passée.

F. Lebon

RESTAURATION SCOLAIRE

La fréquentation de la restauration scolaire est une nouvelle 
fois en forte hausse. 108 enfants sont ainsi inscrits contre 94 en 
2011/2012 et 65 en 2010/2011. Pour la rentrée de septembre, 
il est constaté certains jours la présence de 70 à 80 enfants. C’est 
pourquoi, pour permettre aux enfants de déjeuner et de jouer 
dans de bonnes conditions et en toute sécurité, la municipalité 
a décidé, comme le stipule le règlement intérieur, de mettre en 
place un critère de priorité.
A partir d’octobre 2013, les enfants dont les parents n’exercent 
pas d’activité professionnelle seront accueillis uniquement si 
l’effectif journalier des enfants présents ne dépasse pas 80. Afin 
de pouvoir mettre en place cette nouvelle réglementation, il a 
été demandé à toutes les familles de transmettre au secrétariat de 
mairie les deux attestations d’employeurs des parents.
Les repas sont livrés en liaison froide par les “Petits Gastronomes”et 
réchauffés sur place. Les enfants sont encadrés par Nadine Cha-
nu, Maria Mulot, Colette Lor, Lucia Martin et Nadine Thioux.
Elles veillent à ce que les enfants déjeunent dans un chaleureux 
climat de détente et de convivialité. Pendant le repas, elles favo-
risent le développement du goût en les invitant à goûter  tous 
les aliments. Elles favorisent le développement de l’autonomie 
en les encourageant à se servir seuls, couper seuls leur viande, 
se servir des couverts, débarrasser la table… Elles apportent une 
aide très précieuse et ont un rapport privilégié avec les tout petits 
qui découvrent la collectivité.
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Les enfants déjeunent suivant deux services : les Petite, Moyenne 
et Grande Sections déjeunent entre 11 h 45 et 12 h 30. Les autres 
enfants se restaurent entre 12 h 20 et 13 h 15. Après le repas, les 
enfants ont un temps libre dans la cour ou dans la salle de motri-
cité où des jeux sont proposés. Les jeux extérieurs sont privilégiés 
en cas de beau temps. Les enfants sont ensuite raccompagnés 
dans la cour de l’école auprès des enseignants vers 13 h 20.

F. Thiery

APRÈS-MIDI MULTI-SPORTS

Le samedi 31 août, pour la 5e année, la Mairie et “Les Petits Car-
tables de May”, ont organisé un nouvel après-midi multi-sports. 
Nous avons été ravis d’accueillir 39 enfants pour des matchs de 
foot, de basket, de frisbee et de hockey sur gazon (aïe, aïe, aïe les 
tibias !!!)
La Compagnie de l’Arc de Rouvres nous a fait le plaisir de reve-
nir pour nous permettre de décocher des flèches dans la bonne 
humeur.
L’association “Les Petits Cartables de May”, pour le plaisir de 
tous, est venue nous délecter à grand renfort de gâteaux et de  
boissons.
Jean-Christophe Piéquet, Conseiller Général du canton de Lizy-
sur-Ourcq, nous a honorés de sa visite. Il n’est pas venu les mains 
vides, loin de là. Les enfants sont repartis avec bon nombre de 
cadeaux, et surtout avec des souvenirs plein la tête.
Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à l’orga-
nisation de cette manifestation.  J.-L. Caquais et F. Lebon

ACCUEIL DE LOISIRS (Juillet 2013)

L’accueil de loisirs de cet été s’est très bien déroulé. Il a été géré 
par l’association “Léo Lagrange Picardie” d’Amiens. Quotidien-
nement, de 7 h à 19 h, Baptiste, directeur de l’accueil de loisirs, 
Julie et Précillia, animatrices qualifiées dans le domaine de la 
petite enfance, ont accueilli les 32 enfants de 3 à 12 ans dans les 
locaux de l’extension de l’école.
De nombreuses activités  manuelles, culturelles et sportives ainsi 
que des sorties ont été proposées pour le plus grand bonheur de 
vos enfants. La municipalité remercie les animateurs pour tout 
le travail accompli ainsi que les parents bénévoles qui se sont 
rendus disponibles pour accompagner les enfants lors des sorties.

A noter, que depuis le 1er mars 2013, la compétence des centres 
de loisirs a été reprise par la Communauté des Communes du 
Pays de l’Ourcq (CCPO).  Aujourd’hui, nous ne sommes pas en 
mesure de vous donner plus d’informations quant à l’organisa-
tion du prochain accueil de loisirs de l’été 2014.  F. Thiery

APRÈS-MIDI PÊCHE

Vendredi 19 juillet, l’équipe pédagogique “Léo Lagrange” du 
centre de loisirs en partenariat avec l’association de pêche “le Gar-
don Rouge” de Lizy-sur-Ourcq, a organisé un après-midi pêche 
qui a rencontré un vif succès. En effet, 32 enfants de 3 à 12 ans 
se sont rendus au bord du canal vers 14 heures afin de découvrir 
les gestes de base du pêcheur, dans le respect de la nature et de 
l’environnement. Compte tenu du nombre important d’enfants, 
deux membres de la fédération des pêcheurs de Seine-et-Marne 
sont venus renforcer l’équipe encadrante du“Gardon Rouge”.
Afin d’être en accord avec la réglementation de la pêche, des per-
mis ont été gracieusement distribués à l’ensemble des enfants par   
“Le Gardon Rouge”. Après avoir découvert le matériel, les en-
fants ont bénéficié des conseils éclairés des pêcheurs : comment 
préparer les appâts ? Comment accrocher l’asticot ? Comment 
tenir la canne à pêche et la déplacer ? Comment surveiller le 
bouchon ? Comment décrocher le poisson ? 

Tandis qu’Emma et Lucas préparent des petites boules com-
posées de farines pour appâter les poissons, Axel s’interroge en 
manipulant son asticot : si ça tombe, c’est un bébé ver de terre !!!!! 
Antonin, lui sera émerveillé par la couleur de son nouvel animal 
domestique : “J’en ai un bleu” !!! s’exclamera-t-il. “Tu as eu une 
touche” dira Axel à Shirley restée très concentrée…
Quel bonheur de voir frétiller un poisson au bout de sa ligne 
après un long moment d’attente !!! Après beaucoup de patience, 
Ilyes, Océane, Benjamin, Maïna, Lenny, Adam, Fanny attrape-
ront également un poisson. “On a battu le record de l’année der-
nière” !!! se réjouira Morgan. En fin d’après-midi, les victimes 
d’un jour ont été remises à l’eau.
Les membres du “Gardon Rouge” ont distribué à tous nos pê-
cheurs en herbe un généreux goûter, une jolie médaille, et de 
nombreuses récompenses offertes par le Conseil Général. 
La municipalité remercie Daniel Ulmi, Président de l’association 
“Le Gardon Rouge” et toute son équipe encadrante, la Fédéra-
tion des pêcheurs de Seine-et-Marne,  Baptiste Herpsont, direc-
teur de l’accueil de loisirs et ses animatrices, les parents béné-
voles, de tout l’investissement apporté pour que cet après-midi 
soit un pur bonheur. F. Thiery
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ECOLE DU MAIL FLEURI

C’est avec plaisir, qu’il y a quelques semaines déjà, nous avons 
repris le chemin de l’école. En cette nouvelle année, je tiens à 
vous présenter la nouvelle équipe enseignante :
PS/MS : Mme Bernard (actuellement remplacée par
M. Fortier) : 28 élèves (20 PS et 8 MS),
MS/CP : Mme Eriavac, 25 élèves (6 MS et 19 CP),
GS/CE1 : Mlle Allembach, 22 élèves (12 GS et 10 CE1),
CE1/CE2 : M. Perrin, 25 élèves (8 CE1 et 17 CE2),
CM1/CM2 : Mme Vasseur, déchargée de classe le vendredi
par Mme Laplaiche : 26 élèves (15 CM1 et 11 CM2).
Soit un total de 126 élèves, deux arrivées étant prévues courant 
octobre, l’eff ectif de l’école sera alors de 128 enfants.
Dans le cadre d’un projet classe “Découverte du milieu marin” 
sur l’île de Noirmoutier avec les classes de CM1/CM2, de CE1/
CE2 et les CE1 de Mlle Allembach, nous récoltons des car-
touches d’encre vides avec la société “Madame Coccinelle”.
Le but étant d’en récolter le plus possible afi n de fi nancer en 
partie notre projet. Des cartons sont à votre disposition à 
l’école et à la mairie. Attention, nous ne récoltons que les car-
touches à jet d’encre, les cartouches laser (poudre et toner) ne 
sont pas traitées par le programme “Madame Coccinelle”.
Pour fi nancer ce projet de voyage scolaire, les parents d’élèves 
élus et les “Petits Cartables de May” vont organiser prochaine-
ment un loto. Un appel aux dons est donc lancé. Vous pouvez 
déposer vos lots à l’école.

Le vendredi 11 octobre, les élèves de GS, de CP et de CE1 iront 
à Oeuilly (dans la Marne) pour visiter l’écomusée et se rendre 
compte de la vie d’autrefois, notamment de l’école au XIXe 
siècle (blouse noire, morale, leçon d’antan…).
Le mardi 28 janvier 2014, les classes de PS/MS et de MS/CP se 
rendront au théâtre Luxembourg de Meaux pour voir “Le pays 
des grenouilles” présenté par la compagnie Arpa.
Merci à tous pour votre soutien et votre participation à la vie 
de l’école. Mme Vasseur, directrice

 LES PARENTS ÉLUS
Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances. Nous 
tenions à vous remercier ainsi que les enseignants, les membres 
de la mairie et du comité des fêtes pour le bon déroulement de 
la kermesse en juin.
Celle-ci a été une grande réussite grâce à votre précieuse aide.
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux pa-
rents pour cette année scolaire 2013/2014.
Notre prochain rendez-vous concernera les élections des pa-
rents d’élèves, en octobre.
En vous souhaitant à tous une bonne année scolaire 2013/2014.

A bientôt.
Les parents élus

SITE INTERNET

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du site inter-
net de notre village.

Accessible à l’adresse www.may-en-multien.fr qu’il vous suffi  ra 
de saisir dans votre navigateur internet, vous aurez accès :
-  aux comptes rendus des conseils municipaux,
-  aux actualités,

-  à l’agenda des manifestations du village,
-   et à bien d’autres contenus que nous vous 

laissons le soin de découvrir…

Ce site constitue une vitrine pour notre vil-
lage, mais il a aussi été conçu pour fournir 
une aide à tous les Mahouyots en recherche 
d’informations administratives (rubrique 
“Vos démarches”). Par l’intermédiaire du 
co-marquage service-public.fr, vous avez 
accès à un nombre conséquent de données 
concernant vos droits et les démarches né-
cessaires à l’obtention de documents admi-
nistratifs.

L’organisation et le contenu du site ne 
sont pas immuables et nous souhaitons 
qu’ils évoluent sous l’impulsion de chacun 
d’entre vous. N’hésitez pas à nous commu-
niquer vos idées ainsi que vos photos ou 
articles qui pourraient venir compléter les 
diff érentes rubriques du site.

Bonne lecture à tous !

La commission Internet
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COMITÉ DES FÊTES
Le 14 juin 2013, lors de son assemblée générale, le Comité des 
Fêtes a élu son nouveau bureau dont M. Carreira reste le pré-
sident. Mme Thiery devient trésorière et M. Borentin secrétaire 
de l’association. On note l’arrivée de 5 nouveaux membres au 
comité : Ludivine Henin, Anne-Claire Benkiki, Jean Borentin, 
Arnaud Simonet et Jean-Michel Savard.

Depuis, le Comité des Fêtes n’a pas chômé. La traditionnelle 
soirée moules-frites du 13 juillet permet aux mahouyots de pas-
ser un moment convivial et agréable. Le dimanche 21 juillet, 
c’est la sortie à la mer qui nous enchante sous un soleil radieux. 
Egalement sous le soleil, la brocante du 15 septembre a été un 
véritable succès. Nous n’oublierons pas la soirée portugaise du 
5 octobre où tous se sont régalés des spécialités culinaires de nos 
voisins européens. Enfin, le comité des fêtes est fier de participer 
à la fête “des anciens” en offrant l’animation.

N’oubliez pas de venir très nombreux aux prochaines manifesta-
tions du Comité : le loto du 30 novembre et la soirée du Nouvel 
An le 31 décembre.

Le Président Edouard Carreira

LE CLUB DE LA DÉTENTE
Le 29 juin 2013, à 6 h 45, sous un ciel grisonnant et une tem-
pérature peu élevée pour la saison, une trentaine d’adhérents est 
partie en car vers l’Auxerrois. En arrivant à Toucy, tous ont em-
barqué à bord de l’autorail “Picasso”, pour un voyage rétro, nous 
emmenant vers le Moulin de Vanneau.
Après une visite guidée de ce moulin à eau, toujours en fonc-
tionnement, de sa ferme avec sa collection d’animaux et d’outils 
anciens, nous nous sommes tous retrouvés devant un déjeuner, 
avec au menu les produits de la ferme et du potager du meu-
nier. Après cette succulente dégustation, nous sommes repartis 
vers Moutiers-en-Puisaye, pour y visiter la Poterie de la Bâtisse, 
datant du XVIIIe siècle et encore en activité.
A la fin de cette visite, le soleil étant présent, un goûter nous a 
été servi. Ensuite, le car nous a ramené vers May-en-Multien où 
chacun a repris le chemin de sa maison.
Le 15 septembre dernier, notre Présidente et quelques adhérents 
ont participé à la brocante organisée par le Comité des Fêtes de 
May, avec vente d’enveloppes, permettant de gagner un lot dans 
chacune d’elles.
Le 16 novembre prochain à midi, nous accueillerons les adhé-
rents, qui voudront bien y participer, pour le traditionnel repas 
du Club, qui sera préparé et servi par “Le Château Marysien”, à 
la salle des fêtes de May-en-Multien.
Nous vous rappelons que le mardi après-midi, à partir de 14 h, 
le Club vous accueille pour partager un moment de détente en 
jouant aux cartes ou autres jeux.

La Présidente Lucienne Mallet

UN PETIT COIN D’ARTISTES…
Notre spectacle de fin d’année “Il était une fois sur terre” a eu un 
réel succès. Le public était au rendez-vous et les retours ont été 
très positifs. Les comédiens, quant à eux, avec un bon trac, ont 
donné le meilleur d’eux, avec beaucoup d’humour.
Cette nouvelle année débute avec la création d’ateliers théâtre 
pour les enfants et les adolescents. Déjà une dizaine d’inscrits 
dans chaque atelier, tous très motivés et volontaires. L’année 
s’annonce très bonne.
Et encore une nouvelle année pour l’atelier adulte, quelques nou-
veaux et beaucoup d’anciens renouvellent cette expérience.

L’association souhaite à tous les adhérents une excellente année, 
avec un spectacle qui, nous l’espérons, enthousiasmera de nou-
veau les Mahouyots. Pour tous renseignements :

unpetitcoindartistes@gmail.com
Tél. : 06 25 82 83 23 (Stéphanie).

Stéphanie Nanus

LES PETITS CARTABLES DE MAY
L’association “Les Petits Cartables de May” est heureuse de vous 
retrouver. Constituée de parents bénévoles, nous nous efforçons 
de vous proposer diverses manifestations.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de bénévoles !!!
Pour cette nouvelle aventure, un atelier récréatif “Halloween” et 
une soirée dansante “Bonne Franquette” sont à venir d’ici la fin 
de l’année.
Nos ventes de gâteaux continuent un vendredi par mois.
Rappelons qu’elles permettent de financer en partie quelques ate-
liers. Les prochaines ventes : 15/11 et 06/12 (spéciale Téléthon).
Pour d’autres informations, surveillez vos boîtes aux lettres.

La Présidente Sylvie Gayet

ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE
DE MAY-EN-MULTIEN

Bibliothèque-Musithèque  –  Place de la Mairie.
La brocante du 16 septembre a connu un franc succès. Nous 
avons vendu plus de 600 livres, ce qui a fait rentrer 273 euros 
dans la caisse de la bibliothèque. Cet argent nous permettra 
d’acheter des livres, des albums pour les petits, des BD et tout 
ce que vous pourrez nous suggérer dans ce domaine.
Le dimanche 20 octobre à partir de 14 h 30 dans la salle des 
fêtes : Fête de la bibliothèque avec peut-être un magicien 
ou un clown… (nous sommes en négociation financière). 
Après le spectacle, un goûter sera offert aux participants.
Entrée gratuite, offerte par l’Association Familiale et Rurale de 
May-en-Multien.
Le bibliobus passera à May le lundi 19 novembre 2013 à 
13 h 30. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez choisir les 
livres avec nous et pour toute participation à la vie de la bi-
bliothèque ; plusieurs bénévoles ont quitté May-en-Multien et 
nous sommes très peu nombreux.
Vous pouvez trouver à la bibliothèque des livres de cuisine, de 
décoration, de travaux manuels, de jardinage, des livres d’his-
toire de la région et des balades en Seine-et-Marne, des BD 
enfants et adultes, des romans, des policiers et de la science-
fiction et même des classiques pour les collégiens.
Voici les conditions d’adhésion donnant droit aux prêts gra-
tuits des livres, revues, b.d., c.d. :
-  pour la bibliothèque : 8 € pour une famille, 6 € pour un adulte, 

2 € pour un enfant,
 -gratuité pour les enfants de l’école du village,
-  horaires : le mercredi de 14 h à 17 h, le samedi de 11 h à 12 h 30.

La Présidente Mme Croizette  

LE FOOTBALL-CLUB DE MAY
Alors que les championnats viennent de reprendre pour les 
équipes Seniors et Vétérans du F.-C. May, la préparation a 
débuté depuis la fin du mois d’août. Pas de stage de pré-sai-
son en Chine, mais des footings sur les bords du canal, dans le 
village ou sur la route du Plessis. Les joueurs sont aujourd’hui 
en pleine préparation physique, au programme de l’endurance-
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puissance, du foncier et les fameux pompes-abdos-gainage. Il 
faut savoir se faire mal pour progresser. 
Parlons peu, parlons bien, les entraînements ont toujours lieu 
le mardi et le vendredi à partir de 19 h 30, de nouveaux joueurs 
sont venus renforcer nos équipes quand d’autres ont décidé de 
rejoindre d’autres horizons. Nous les remercions pour tout ce 
qu’ils ont fait pour le club.
Cette année, nos deux équipes sont engagées en 3e division dis-
trict. Nous allons avoir besoin de votre soutien tout au long de 
la saison les dimanches matin et après-midi.
Nous tenons aussi à vous informer que le F.-C. May organisera 
son loto le 26 octobre 2013 au Mille-Club. Nous vous y atten-
drons nombreux et nous vous en remercions par avance.
“En vert et contre tous”, allez May !

Le Président David Gallet

LE GARDON
ROUGE

Notre bulletin édité à l’occasion des 110 ans de notre associa-
tion connaît un franc succès. Il relate l’historique mais aussi 
l’évolution de notre société à travers les photos et commen-
taires durant les années de 1900 à 2012. Eh oui ! le Gardon 
Rouge avait sa fanfare, son char,… Un concours de pêche était 
considéré comme un événement avec beaucoup de partici-
pants. Petits et grands, avec du matériel rudimentaire, défi-
laient dans les rues de Lizy avec joie et enthousiasme.

Bien des personnes y ont reconnu des amis, des proches, des 
parents avec une certaine émotion. M. Copé et d’autres per-
sonnalités nous ont adressé un courrier de remerciement et 
d’encouragement.
Le Gardon Rouge a eu son époque. Son avenir est bien incer-
tain avec ses membres bien avancés en âge et guère de jeunes 
visages pour prendre la relève. Enfin, après ce moment nostal-
gique, revenons à notre actualité.
Nos actions auprès des enfants de May comme d’Isles-les-Mel-
deuses ont séduit et nous avons pu constater avec bonheur, le 
vif intérêt envers la faune, la flore, les poissons et la pêche au 
bord du canal. Madame la directrice d’Isles a déjà retenu son 
planning pour toutes les classes de l’école jusqu’en juin 2014.
Après avoir participé à la foire de Lizy avec les truites, nous 
terminons l’année avec notre super loto du 12 octobre avec de 
très beaux lots.
Bonne fin d’année à tous.

A. Aufray

ASSOCIATION CRISTAL

Samedi 28 septembre  : un dîner avec concours de chant Ka-
raoké était prévu. Cette soirée a été annulée faute d’inscription. 
Par contre, la soirée “Hommage à Edith Piaf ” prévue le samedi 
19 octobre a rencontré un vif succès puisque les réservations 
ont été closes en une semaine. A l’heure où le journal “Regards 
sur May” est en impression, nous ne connaissons pas encore 
les aboutissants de cette soirée. Nous ne manquerons pas de 
vous en informer lors du prochain tirage trimestriel.

L’association Cristal participe à diverses manifestations d’ordre 
médical. Depuis 5 ans, chaque année, nous animons un dîner 
en faveur de l’AVACS (Association Vaincre le Cancer Solidai-
rement) ainsi qu’un après-midi récréatif. Nous continuerons à 
le faire aussi longtemps que cela sera possible. Cette année, la 
Mairie de Meaux nous a demandé de bien vouloir animer le dî-
ner spectacle en faveur du Téléthon, ce que nous nous sommes 
empressés d’accepter. Notre but est aussi d’aider la recherche 
et nous sommes ravis. Nous serons donc à la salle des fêtes de 
Meaux le 6 décembre 2013.
Au cas où certains d’entre vous auraient des qualités artistiques 
pouvant entrer dans le cadre de notre association, vous pou-
vez prendre contact au 06 29 70 01 23. Selon nos statuts, les 
nouvelles candidatures doivent être acceptées par le bureau à 
l’unanimité. La Présidente Antoinette Lepage

ASSOCIATION SAINTE-MARIE

Bravo aux courageux qui ont gravi les 166 marches de la tour ! 
Certains pour le plaisir de se “surpasser” mais la majorité pour 
découvrir ou redécouvrir ce superbe panorama circulaire à 
couper le souffle aux grimpeurs déjà essoufflés… Encore une 
fois, la journée du patrimoine à May a été un franc succès. Peu 
de nouvelles de notre association dans les derniers bulletins, 
mais petite fourmi, elle épargne et espère pouvoir un jour enta-
mer la rénovation des boiseries qui est à lui seul un vaste projet !

Caroline Prudhomme

L’ATELIER CREATIF DU MULTIEN

Les cours de l’Atelier Créatif du Multien ont repris au Mille-
Club. Et nous vous proposons de venir découvrir toutes nos 
activités de BRODERIE – PATCHWORK – COUTURE –  
BOUTIS – CROCHET – CARTONNAGE…
Sous les conseils de NADIA, tél. : 06.83.56.86.52. N’hésitez pas 
à venir faire un essai tous les mardis, de 20 à 22 heures.
 La Présidente Nadia Goncalves
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AU THÉÂTRE CE SOIR
Si jamais vous vous ennuyez lors de vos prochaines soirées automnales, sachez que le Pays de l’Ourcq organise des 
spectacles, des concerts et des pièces de théâtre à travers le canton, qui sont sélectionnés avec soin, et interprétés par 
des professionnels. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend dans les prochaines semaines. 
Lecture musicale.  Dans le cadre du centième anniversaire de la naissance d’Albert Camus (1913-1960), Marc Roger 
et Jean-Luc Priano nous proposent une magnifique lecture musicale de trois chefs d’œuvre de la littérature française. 
Camus, extraits de “Le Premier Homme”, “L’Etranger” et “Noces à Tipasa”.
Mardi 26 novembre, 20 h 30, salle des Fêtes d’Ocquerre.

UN PEU D’HISTOIRE

HOMMAGE A NATHALIE KOVARCIK

Le 9 août dernier, Nathalie Kovarcik nous a quittés. Bien que peu de monde l’ait connue, pour certains 
le nom évoque peut-être quelque chose mais sans plus de certitudes que ça… Nathalie Kovarcik était la 
petite fille d’Hélène Durmort-Duru, mais c’était aussi une journaliste passionnée d’histoire et auteur de 
plusieurs ouvrages dont “Les Poilus de May-en-Multien”. Si jamais vous n’avez pas lu cet ouvrage je vous 
le conseille, dedans elle y a décrit les événements qui, il y a 99 ans sont venus perturber à jamais la vie 
tranquille de la petite fille qu’était Hélène Durmort, et des villageois de May-en-Multien.
A travers ces quelques lignes, je souhaite lui rendre hommage à ma manière, je n’ai pas eu la chance de 
la connaître, mais grâce à quelques échanges téléphoniques je sais qu’elle était ravie de l’évolution de 
notre village (la brochure de bienvenue, le site internet, le nombre croissant d’élèves, la pérennisation du 
petit journal…). May-en-Multien était cher à son cœur et en vue du centenaire de la Guerre de 14-18, 
elle envisageait même de refaire une exposition comme elle l’avait déjà fait en 2004. Je l’ai dit, elle était 

journaliste et travaillait pour “Le Parisien” édition Sud Seine-et-Marne, ses confrères à travers un article ont tenu à saluer sa mémoire 
dont voici des extraits du journal daté du 13 août. « Nous avons appris avec une peine infinie le décès de notre bien aimée consœur 
Nathalie Kovarcik, survenu ce vendredi 9 août, jour de la Saint-Amour (…). C’est en 1979, (…) qu’elle a fait ses premières armes dans 
le journalisme à l’agence de Fontainebleau. Nathalie, c’était plus qu’une journaliste, c’était la mémoire de notre département. Mémoire 
historique tout d’abord. Elle est l’auteur du livre “Poilus de May-en-Multien” en 2004, en hommage à tous ces hommes partis au 
combat durant la Grande Guerre, originaires du village tant aimé de son enfance (…). En 2008, elle reprenait la plume en écrivant 
un nouveau livre, “Poilus de Suilly-la-Tour”, en se penchant sur ce village de la Nièvre où elle passait ses vacances. A l’image de son 
extrême sensibilité, elle disait éprouver une “immense compassion” pour ces soldats envoyés au front. Nathalie, au sein de la rédaction 
du Parisien-Melun, c’était aussi notre mémoire politique. Nul doute que certains députés et autres élus locaux se souviennent encore de 
ses analyses. Nathalie, si forte et si fragile, c’était aussi une femme de grande culture, ouverte au monde. »
Nathalie la passionnée, avait donc aussi écrit l’histoire des poilus de Suilly-la-Tour et voici comment elle caractérisait son ouvrage : « Il 
retrace la vie et le parcours des combattants des 77 poilus de Suilly-la-Tour dont les noms figurent sur le monument aux morts. Ce livre 
a valeur d’exemple car il retrace la Grande Guerre à travers ceux qui l’ont faite et n’en sont pas revenus. Ils étaient Nivernais pour la 
plupart mais ils auraient pu être d’ailleurs. Mon propos est de rendre hommage à travers ces 77 là, aux centaines de milliers d’anonymes 
qui ont vécu l’horreur de 14-18 et ont donné leur vie pour une cause qui les dépassait. C’est une approche de cette période pleine de 
compassion pour ceux qui l’ont traversée. Et mon vœu serait qu’il se trouve, dans chacune des 36 000 communes de France, quelqu‘un 
pour tirer de l’oubli où ils vont sombrer tous ceux qui ont péri au cours de cette Der des Der. »
Mais Nathalie n’en n’avait pas fini avec les poilus. En effet, il y a quelques mois elle a fait part à la mairie d’un problème. Après des 
recherches, elle s’était aperçue que des noms de soldats manquaient sur le monument aux morts. Après un travail de recherche, il s’est 
avéré que le nom de M. Pierre DORIONS, n’y était pas gravé. Et c’est dans un souci de reconnaissance que M. le Maire s’est engagé 
à réparer cet oubli. D’autres noms de poilus Mahouyots auraient pu être aussi inscrits mais leurs noms se trouvent déjà sur d’autres 
stèles commémoratives ailleurs en France. Je suis plus une cousine germaine qu’une enfant du pays, mais je suis heureuse et fière qu’un 
écrivain ait eu l’idée et la passion d’écrire une page de l’histoire de notre commune et soyons honnêtes, il y a peu de petits villages qui 
peuvent se vanter d’avoir un livre qui rend hommage à ses enfants et non pas aux personnages historiques. Alors pour tout ça je vous 
dit merci Nathalie.
Voici un extrait du fameux livre  : « Quand la petite Hélène entendit sur la place du village rouler le tambour du père Vigneron, 
le garde-champêtre, elle ne comprit pas la consternation, qui se lisait sur le visage des femmes et des personnes âgées. (…) «  La 
guerre  ! C’est la guerre » se répétaient les villageois rassemblés. Pour Hélène, ce n’était encore qu’un mot, emprunté au langage des 
garnements du village : ceux qui, armés d’un bout de sureau et d’une tige en bois en guise de fusil, « jouaient à la guerre ». Du haut 
de ses six ans, Hélène ne comprend pas bien ce qui se passe sur la place de May-en-Multien en ce premier samedi d’août 1914. Les 
villageois, rassemblés autour du tambour du garde-champêtre, répètent : « La guerre, c’est la guerre ! » Quelques jours plus tard, son 
père part pour quatre longues années de combat, accompagné de 125 autres hommes du village. Quant à elle, elle devra prendre la 
route de l’exode le mois suivant, alors que le canon gronde dans la campagne de May-en-Multien. »
C’est tout naturellement que le mot de la fin revient à l’auteur des Poilus : « Je tenais à tracer une histoire intime de ce village dans lequel 
j’ai puisé mes racines et mes souvenirs. Cet ouvrage vous plongera dans le quotidien de May, au temps où les rues étaient pavées et 
la vie rythmée par le cycle des moissons. Il rend surtout hommage aux 36 noms gravés sur le monument aux morts, ces poilus qui 
reprennent vie au long de ses pages. » Virginie Guesdon
http://www.leparisien.fr/espace-premium/seine-et-marne-77/au-revoir-nathalie-13-08-2013-3048509.php
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MOTS CROISÉS N° 14 (octobre 2013)

LA RECETTE DE JEANNINE

ŒUFS POCHÉS À LA BÉARNAISE POUR 4 PERSONNES
INGRÉDIENTS : 1 petit bouquet d’estragon et de cerfeuil, 5 cl de vin blanc sec, 5 cl de vinaigre d’alcool blanc, 1 belle échalote, 
2 jaunes d’œufs, 180 g de beurre, 4 tranches de pain de mie, un peu de beurre pour la poêle, 4 tranches de jambon de Bayonne, 4 œufs 
pochés, sel et poivre.

PRÉPARATION : Hâchez l’estragon et le cerfeuil. Mettez dans une casserole le vin, le vinaigre, le poivre, l’échalote émincée et les 
herbes. Faites réduire des deux tiers à feu vif. Passez au chinois, ajoutez les jaunes d’œufs et tournez jusqu’à épaississement. Hors du feu, 
ajoutez le beurre fondu et monter la sauce comme une mayonnaise. Faites griller les tranches de pain de mie. Mettez du beurre dans la 
poêle, chauffez les tranches de jambon et tenez au chaud. 

PRÉSENTATION :  Sur les tranches de pain grillé, posez le jambon, disposez un œuf poché et nappez de sauce. 
Conseil : servir très chaud.

Jeannine

A B C D E F G H I J K

1

2
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4
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11

VERTICAL :
A. Entrée d’école – Eut sa case,
B. Maire de May,
C. Département – Se servit de – Marque la surprise,
D. Premières pages – Double refus anglais,
E. Métamorphosée en genisse – Dans la charrue,
F. Maire de May – Se lit en bande,
G. Moitié d’orange – Rassemble à sa cause,
H. Radio sans L – Maire de May,
I. Otas l’herbe – Port portuguais,
J. Liqueur,
K. Venelles.

HORIZONTAL :
1. Rapière – Maire de May,
2. Filet d’eau – Maire de May,
3. Maire de May – Avec le vient – Fleuve,
4. Refusa de reconnaître – Demi carburant,
5. Interjection – Une certaine école – Risquer,
6. Cols – Epais – Personnel,
7. Office sportif – Houleux,
8. Maire de May – Article arabe,
9. Règle – En plein noël – Drogue,

10. Indéfini – Indique le redoublement – Entourée d’eau,
11. Maire de May.

Solution
de la grille n° 13
(juin 2013)

J.-M. Savard

J.-M. Savard

A B C D E F G H I J

1 E M B A R R A S S E

2 N E A N D E R T A L

3 C R I C L E A U

4 L I R I O L I E

5 I D E E G R A S

6 N I S E E C O R

7 E S M A T U

8 A N E M I E I F S

9 I N A N N O T E E

10 R E E N T R E E S

– Camille DURU, 1944-1945,
– Pierre PRUDHOMME*, 1945-1971,
– Roger GOUGIS, 1971-1980,
– Jean-Baptise SORBA, 1980-1983,
– Gisèle MARTIN, 1983-1989,

– Jean-Michel SAVARD, 1989-1995,
– Chantal MANGILI, 1995-2001,
– Jean-Philippe PRUDHOMME*, 2001-2011,
– Denis MAHOUDEAU, 2011-2014,
* Ne figurent qu’une seule fois dans la grille.

Pour vous aider à résoudre cette grille n°14, veuillez trouver ci-dessous, par ordre alphabétique, le nom des maires successifs de May-en-Multien 
de 1945 à 2014.


