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EDITO DU MAIRE 

 

Après de nombreuses années au service de la commune dans diverses associations, Michel RIVIERE nous a 
quitté des suites d’une longue maladie. Michel RIVIERE s’est longtemps occupé de l’école de football et 
aujourd’hui tous les jeunes qu’il a formé lui en sont extrêmement reconnaissant. Il avait du caractère ! Parfois 
bougon, parfois provocateur, Michel RIVIERE ne laissait personne indifférent. Il avait besoin de connaître les 
gens. Il s’est occupé aussi du club de la détente pendant de nombreuses années, prenant même sa présidence 
récemment. Il aimait rire, faire rire et par-dessus tout partager des bons moments avec ses amis. Il ne le 
témoignait peut être pas souvent, mais c’était quelqu’un de profondément humain qui nous a quitté. Au nom 
du conseil municipal, je souhaite à toute sa famille de franchir cette étape avec courage. 
 
Plan Local d’Urbanisme 
 
Le POS actuel n’est plus valable depuis le 27 mars dernier. Nous sommes aujourd’hui sous le régime du RNU. 
Le PLU a été voté le 23 mars pour pouvoir le présenter aux personnes publiques associées à notre démarche 
(Etat, communauté de communes, communes voisines, mairie de Paris…). Cette consultation des personnes 
publiques associées va durer 3 mois. Pendant cette période des remarques pourront être émises. En septembre, 
le dossier complet sera soumis à enquête publique. Toutes les remarques sur le projet pourront être formulées 
au commissaire enquêteur. Je vous invite donc à parcourir ce dossier PLU qui sera à votre disposition au 
moment de l’enquête publique. Nous devrions être en mesure d’adopter le PLU définitivement en conseil 
municipal d’ici la fin de l’année. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont participé à cette 
commission. Nous nous sommes réunis une vingtaine de fois pour des commissions toujours très fructueuses. 
 
Budget 2017 

 
Le conseil municipal a voté le budget 2017 le 15 avril dernier. L’état continue de se désengager auprès de nos 

petites communes. Les dotations baissent et les charges ont des difficultés à baisser. Il a été difficile de boucler 

ce budget à l’équilibre avec les travaux qui étaient prévus. Nous avons décidé de repousser les travaux prévus 

un peu plus tard afin de consolider notre situation. Nous avons également vendu notre maison de Vernelle.  

Les acheteurs se sont engagés à réaliser eux-mêmes les travaux d’assainissement individuel. Il y a une micro 

station qui sera posée. Ce sera l’occasion pour nous de vous faire découvrir ce procédé. 

 

Le 4 juin dernier, le Trail du pays de l’Ourcq a emprunté les chemins de May. Un ravitaillement était également 

tenu au niveau de l’église. Plus de 600 participants ont sillonné les chemins entre Crouy-sur-Ourcq et May-en- 

Multien. Un grand merci à l’Athlétic Club du Pays de l’Ourcq d’avoir pensé à May pour cette première édition. 

Merci également aux bénévoles qui nous ont aidé pendant toute cette journée. 

 

A l’approche de l’été, je vous souhaite de passer de bonnes vacances en famille et revenez nous en forme pour 

la rentrée. 

 

            Pascal MÉHEUT  



INFORMATIONS MAIRIE 
 
 
 ÉTAT CIVIL   

  
 
 
 
 
 
 

 

 AFFAIRES GÉNÉRALES  
 

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 leurs 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 2001. 

 

 COLLECTE DES DÉCHETS  
 

Déchets extra-ménagers : ramassage le 
jeudi  2 novembre 2017. Sortir vos 
encombrants la veille. 
 

Déchets verts : ramassage tous les 
mercredis matin, jusqu'au 29 novembre 
2017. 
 
Pour mémo : Les sacs à déchets verts sont à 
retirer en Mairie, du 20 mars au 28 
novembre 2017, et à mettre dehors la veille 
du ramassage, soit le mardi soir.  
 

NAISSANCES 
 

Côme GUEUGNIAU, né le 27 février 2017 
Tony LEROUX, né le 22 mars 2017 
Matyas HOUGUENADE FRANCOMME, né le 16 avril 2017 
Léna THIOUX, née le 24 avril 2017 
Alicia PORCARO, née le 2 mai 2017 
Evan COREE, né le 4 mai 2017 

 

Nous adressons nos félicitations aux heureux parents  
et souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits 

Mahouyots ! 

DECES 
 

Martine BEAUNÉ décédée le 25 février 2017 à May-
en-Multien 
 
Nicole LOR décédée le 3 mars 2017 à Coulommiers 
 
Michel RIVIERE décédé le 10 avril 2017 à Mareuil-lès-
Meaux 

FERMETURE ESTIVALE DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera fermée du 31 juillet au 20 août 2017.  
 

L'équipe municipale vous souhaite un bel été ! 

   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 : de 10h à 12h 

 

SECURITE 

 
 

 

 

 

 



INFORMATIONS MAIRIE 
 

 ELECTIONS  
 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017. Le bureau sera ouvert de 8 heures  
à 18 heures. 

 

 
 URBANISME  
 

Point sur l'élaboration de notre futur Plan Local d'Urbanisme : 
 

Depuis le 16 juin 2015, la commission de travail c'est réunie 13 fois,(composée d'élus, d'habitants de May, d'un 
architecte du CAUE tous aidés par le cabinet expert GEOGRAM ) .                  
nous avons invité les services de la Direction Départementale territoriale pour une consultation 
il y a eu une  réunion avec les "publiques associés" mairies des communes limitrophes, pompiers, gendarmes, 
Mairie de Paris pour le canal,.. 
et une réunion publique pour tous les habitants de May. 
 

Suite à cela, le 23 Mars 2017, le Conseil Municipal a validé le projet du PLU. 
Il a été aussitôt envoyé pour consultations aux même "publiques associés" qui ont 3 mois pour s'exprimer. 
En Juin, notre dossier sera examiné par la Commission Départementale de préservation des espaces naturels. 
 

Nous pourrons ensuite organiser l'enquête publique pour les habitants du village. 
Ne voulant pas la planifier durant les vacances d'été, elle se tiendra assurément à la rentrée ! 
 

Une large communication sera mise en œuvre sur les dates des permanences en mairie. 
Je me permets de vous souhaiter un été des plus agréables, et de bonnes vacances , 

 

CONSEILS MUNICIPAUX 
 
CONSEIL DU 23 FEVRIER 2017 
 

1) Etude complète pour la réalisation de la restauration de l’église de l ’Assomption de la Vierge : 
inscription au budget communal 2017. 

2) Autorisation d’absence au titre d’évènements familiaux accordée aux agents (avis du comité technique). 
3) Transfert de compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. 
4) Contrat rural : choix du prestataire conseil. 
5) Adoption du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées de l a communauté 

de communes. 
6) Autorisation de dépôt de terre sur carrière au hameau de Vernelle. 
7) Désignation des référents sécurité routière. 
8) Budget 2017 : éléments préliminaires. 
9) Vente de la maison de Vernelle (offre d’achat). 

 

CONSEIL DU 23 MARS 2017 
 

1) Adoption du Plan Local d’Urbanisme (P.L..U.) avant consultation des personnes publiques associées. 
 

CONSEIL DU 13 AVRIL 2017 
 

1) Vote du compte de gestion 2016. 
2) Vote du compte administratif 2016. 
3) Affectation du résultat 2016 
4) Vote des taxes communales 2017. 
5) Vote du budget unique 2017. 
6) Création d’un poste d’Adjoint Social C1. 
7) Dossier de subvention FER. 

 
 



ENFANCE ET SCOLARITE 
 
 

PREMIERE INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE 
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

 
Les familles qui possèdent déjà des identifiants et un mot de passe permettant l'accès au logiciel de gestion ne 
sont pas concernés par cet article. Les dossiers d'inscription vous seront remis début juin. 

 

La commande des repas de cantine  se fait 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.  Une fois l’inscription établie, l’administration donne les identifiants 
nécessaires à l’obtention d’un mot de passe pour accéder au portail « familles ».  
Le logiciel permet :   

• la saisie et la visualisation des  informations personnelles, 
• la commande des repas, la visualisation des factures,  
• 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. Il est possible de 

régler  les  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.  
 

Afin de constituer le dossier d’inscription de l’enfant  à la restauration scolaire, il convient de déposer au 
secrétariat de la mairie  les documents ci-dessous remplis et signés. Les  documents  peuvent être retirés au 
secrétariat de la mairie ou téléchargés sur le site de la commune : www.may-en-multien.fr , au format PDF. 

• la  fiche de renseignements et la fiche sanitaire (PDF), 
• L’imprimé droit à l’image (PDF), 
• L’attestation de non allergie alimentaire (PDF), 
• La photocopie du carnet de santé (vaccins à jour), 
• L’attestation d’assurance responsabilité civile 2017/2018. 
• L’attestation de secours d’urgence (PDF) ; 

 

Le règlement intérieur de la cantine pour l’année scolaire 2017/2018 peut être consulté sur le site de la 
commune mais également sur  l’espace « documents » du logiciel 3D ouest.   
Le service de la restauration scolaire sera activé uniquement  après réception du dossier complet.   
 
          Francine THIERY - 06.81.93.92.50 
  

 
L’ECOLE DU MAIL FLEURI 

 
Notre école compte à ce jour 123 élèves répartis en cinq classes. Pour la rentrée de septembre, il devrait y avoir 
120 élèves (sous réserve d’inscriptions pendant l’été). 
 
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 13 juin prochain, les élèves de PS, MS, GS, CP et CE1 iront passer la journée au zoo d’Attilly à Ozoir la Ferrière. 
 
Le 27 juin, les élèves de CE2, CM1 et CM2 passeront la journée au château de Chantilly. 
 
Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 24 juin. Sous le préau, tous les élèves de l’école (de la PS au CM2) 
présenteront une pièce de théâtre intitulée « La leçon ». A l’issue de la représentation, la kermesse débutera. 
Vous pourrez déjeuner sur place. On vous attend nombreux !  
          Merci, Mme Vasseur, directrice. 
 



ENFANCE ET SCOLARITE 
 
 

INSCRIPTION PERISCOLAIRE & TAP Léo Lagrange 
Année 2017 / 2018 

  
Les réservations du périscolaire et des TAP se font par le biais du logiciel 3D ouest comme pour les commandes 
de repas cantine.  
 

Les familles ont jusqu'au jeudi 12h pour réserver les temps d'accueil périscolaire pour la semaine suivante.  
Par contre, elles ont jusqu'au 25 du mois pour réserver les NAP pour le mois suivant. 
 

Afin de constituer le dossier d’inscription des enfants aux temps périscolaires et TAP, les documents suivants 
vous serons demandés dument remplis et signés : 
 

•  La fiche de renseignements et la fiche sanitaire  
•  L’autorisation parentale / Droit à l’image  
•  Règlement intérieur Léo Lagrange 
•  Attestation d’assurance scolaire 
•  La photocopie du carnet de santé  
•  Avis d’imposition de l’année  
•  PAI (pour les enfants concernés)  
•  Attestation d’urgence 

  

Comme pour la cantine le service de réservation sera activé uniquement après réception du dossier complet à 
déposer au périscolaire  
  

 
NAP Mars 

 

Nous remercions Monsieur GRANDSEIGNE pour la journée Sécurité routière ou les enfants ont profité d’un 
parcours et se sont amusés en découvrant les règles du code de la route. 
 
 

 
 
 
       L’équipe d’animation LEO LAGRANGE : 06 71 16 43 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASSOCIATIONS 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

 
 
Les membres du comité des fêtes vous souhaitent un début de période estivale ensoleillée et pleine de 
convivialité. 
 

Toutefois avant d’y être, un petit retour sur les manifestations et sorties passées s’impose. 
Pour commencer, nous vous avions proposé une sortie à la « ferme des michettes ». Après un arrêt sur le 
marché de Soissons, nous sommes allés déguster des plats du terroir soissonais. Le repas terminé, les convives 
ont pu se dépenser en dansant sur des musiques variées. Tous sont repartis heureux et rassasiés.   
 

Le 9 avril, une brocante a été organisée. Les chineurs ont pu trouver leur bonheur pendant cette journée chaude 
et agréable. 
 

Le loto du 29 avril fut une réussite car les participants sont rentrés chez eux avec de très beaux lots qui leur 
permettront d’aborder sereinement l’été. 
 

Vous pourrez nous retrouver lors du trail du Pays de l’Ourcq (4 juin), à la traditionnelle soirée moules frites (13 
juillet) ou à la sortie « Bord de mer » (22 juillet).  
 

Nous serons ravis de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur à ces dates et toujours plus nombreux. 
 

Les membres du Comité des fêtes remercient la municipalité de leur avoir mis à disposition gracieusement un 
local sis rue de Crouy permettant ainsi le stockage de tout le matériel nécessaire au bon déroulement des 
manifestations. Jusqu’ici, l’association louait un local à un particulier pour un montant annuel de 840 €. Cette 
économie sera la bienvenue compte tenu du conteste économique actuel rendant de plus en plus difficile pour 
l’association d’organiser  des manifestations par manque de moyens financiers. Afin de rendre ce local 
fonctionnel et protéger le matériel de l’humidité, Edouard CARREIRA, Alain LEPAGE, Alain CHAUD et Antonio 
MORAIS ont entrepris des travaux très importants, « plafond, murs, sol, plomberie »  pour un montant total de  
1 300 € réglés par le comité des fêtes. Tout s’est bien passé, dans la bonne humeur ! Le déménagement aura 
lieu prochainement. 

 
 

CLUB DE LA DETENTE 
 
Vif succès de notre Loto du 5 mars dernier grâce à un public venu nombreux et aux lots apportés spontanément 
par nos généreux sponsors, la société « DAVID Balayage », « LUDOVIC électricien », le bar restaurant « La Tour 
de May », le comité des Fêtes de May, le FC May, « MAY CANO », la société « Rénov’Auto », la « Petite 
Boutique » de May, le restaurant « Au Bout du Monde » de Mareuil et Mme LEBON d’IAD Immobilier. Un grand 
merci à eux. 
 

Suite au décès de notre regretté Président Michel RIVIERE, une assemblée générale de notre association se 
tiendra le 8 Juin 2017 à 18 h afin de procéder à la nomination d’un nouveau bureau. 
A cette occasion nous discuterons de nos prochaines sorties et activités. 
 

N’oubliez pas que le Club a le plaisir de vous accueillir un Jeudi sur deux dans la salle des Associations de May 
pour des après-midi récréatifs où une vingtaine de participants se retrouvent avec plaisir autour d’un gouter et 
de divers jeux de société. 
 

Prochaines manifestations prévues : 
Dimanche 1er Octobre 2017 : Loto 
Dimanche 19 Novembre 2017 : Repas annuel du Club. 

 



ASSOCIATIONS 
 
 

GRAINES DE NOS VILLAGES 
 
Voici déjà un an que la micro-crèche « Les Petits Mahouyots » a ouvert ses portes au cœur de May en Multien, 
au 23 rue de la fontaine aux chiens. 

 

                                                         
 

L’équipe d’animatrices accueille désormais 10 enfants tous les jours de la semaine. Mais c’est en réalité  
18 familles qui bénéficient de ce mode de garde. En effet, certains enfants ne viennent que quelques jours par 
semaine, d’autres quelques heures, tandis que d’autres encore fréquentent la crèche tous les jours.  
 
La micro-crèche est à la recherche de bénévoles (grands-parents, retraités, personnes ayant du temps de 
disponible) pour accompagner les enfants lors des promenades. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de prendre contact directement au 01.64.34.12.49. 
 
 
 

FC MAY 
 

Chers Mahouyots, Chères Mahouyottes,  
 

En tout premier lieu, toutes nos pensées sont tournées vers Marie-Thérèse RIVIERE, notre précédente secrétaire 
de Mairie, qui vient de perdre son époux, Michel, qui a été durant de nombreuses années coach au Football 
Club de May, un coach haut en couleur qui a su donner tant de temps, les mercredis, samedis et dimanches. Il 
aimait donner des surnoms aux enfants, Michel avait celui de "Guy Roux". Nos pensées sont également pour ses 
enfants, beaux enfants et petits enfants. Nous lui avons donc rendu un hommage tout naturellement au tournoi, 
en effectuant une minute d'applaudissements le samedi après la remise de la coupe du Fair-play.  
 

Les 6 et 7 mai 2017 a eu lieu notre tournoi en mémoire de Bernard et Maryvonne PATRON, nous avons reçu 25 
équipes et plus de 200 enfants sur le week-end, sous la pluie, mais toujours dans la bonne humeur, et le sourire 
de tous les enfants a été notre plus belle victoire. Les médailles et récompenses ont été remises par les enfants 
de Bernard et Maryvonne, Stéphanie, Karine, Emilie, Élodie et Benoît, qui mettent un point d'honneur à se 
réunir pour cette hommage chaque année.  
 

Lors de ce tournoi, nous avons pu accueillir les nouveaux coachs pour la saison prochaine, et qui viendra 
renforcer l'équipe déjà en place, nous avons pu les présenter aux parents. Je remercie d'ailleurs les parents pour 
leur mobilisation dans la recherche de nouveaux coachs afin que nous puissions perdurer dans toutes les 
catégories, et de leur soutien, accompagnement à la maison ou à l'extérieur, de suppléer aux parents qui ne 
peuvent pas toujours faire les déplacements. Les coachs pour leur présence permanente, un grand merci.  
 

Nous vous rappelons notre course à obstacles qui aura lieu le 3 septembre 2017 sur la commune de Vincy 
Manoeuvre. Alors à vos baskets, il vous reste l'été pour vous préparer. Je vais me répéter une fois de plus, un 
ÉNORME MERCI à l'équipe que forme le FC MAY, vive le foot, vive le FC MAY, et le Club oasis.  
Je vous souhaite un très bel été à tous, bonnes vacances. 
 
          Sportivement, 
           Votre président, David GALLET 
 
 



 

ASSOCIATIONS 
 

 
LES PARENTS ÉLUS 

 
A l’heure où nous rédigeons cet article, notre kermesse du 24 juin n’est pas encore passée. Sachez que nous 
mettons tout en œuvre pour que ce moment soit une belle réussite pour le plaisir des petits et des grands. 
Merci à tous ceux qui ont apporté leur aide par le don de lots, la participation aux ateliers créatifs lors de la 
réalisation des costumes et décors du spectacle, la tenue des stands, les préparations culinaires… 
Nous avons constaté au cours de cette année scolaire, que très peu de question nous parviennent lors des 
conseils d’école. Nous nous réjouissons de voir que tout se passe convenablement. N’oubliez pas cependant, 
que nous pouvons vous aider en cas de difficulté avec l’école alors n’hésitez pas à venir vers nous, nous sommes 
à votre écoute. 
 

Nous profitons de cette dernière édition de l’année scolaire pour féliciter l’équipe enseignante de la qualité du 
travail effectué avec nos écoliers.  
 

Nous tenons à remercier l’équipe de LEO LAGRANGE, qui s’occupe du périscolaire et des NAP, le personnel 
communal en charge de la restauration scolaire ainsi que l’équipe de CHARLOTTE 3 C qui encadre les enfants les 
mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. 
 

Nous remercions également l’association les « Petits Cartables de May » pour le temps consacré à l’organisation 
d’après-midi récréatifs, d’ateliers gourmands à l’occasion de Noël, Pâques… Nos enfants adorent repartir avec  
leur part de gâteau à la sortie de l’école le mercredi ! 
 

Pour finir, merci à Monsieur le Maire et son Conseil municipal pour leur investissement dans notre école. 
 

Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons à tous de très bonnes vacances !     
    
           Les parents élus 
 
 

 
LES PETITS CARTABLES 

 
Le mercredi 5 avril nous avons organisé un après-midi récréatif bien sympathique avec la participation de  
26 enfants. Les thèmes de Pâques et du printemps était à l'honneur !   
 

Nous remercions toutes les mamans présentes qui nous ont apporté leur aide.  
 

La dernière date des ventes de tartes sera le 14 juin. 
 

Nous avons besoin de bénévoles sinon l'association cessera d'exister. 
 

Un  village vit avec les actions de ces associations mais les associations vivent avec des bénévoles . 
 

                                 
 
           
          La présidente, Mme BOUKADI 
 
 



 

ASSOCIATIONS 
 
 

UN PETIT COIN D'ARTISTES 

 
Dernière ligne droite !!! 
 

Quelques dates à retenir : 
Pour l’atelier adulte, une pièce de Régis Rodriguez, « Le débat ». 
 

Un débat politique, mais pas trop, où s’opposent deux partis aux idées… opposées !!! Entre bulles et 
philosophie, choisissez votre camp. 
 

Le vendredi 16 juin à 20h30 et le samedi 17 juin à 15h00 au Mille Club de May en Multien. 
Pour l’atelier ado, une pièce de Dominique Vernet, « Quel âge tu t’appelles ? » 
 

Lorsque deux jeunes femmes découvrent l’informatique et les dangers d’internet, des rencontres virtuelles, 
mais bien réelles. Attention au virus !!! 
 

Pour l’atelier enfant, « Jack le têtu » 
Tout le monde le connait, et pourtant Paul ne le trouve pas… Partez à la recherche de Jack le têtu et délivrez lui 
son message… Mais quel message ? 
 

Le dimanche 18 juin à 15h00 au Mille Club de May en Multien. 
 

Venez nombreux nous encourager dans l’exercice de nos « expressions scéniques » !!! 
Pour une sortie en famille, nous participerons aussi au festival des associations « A l’asso des bords de Marne », 
le samedi 24 juin à 17h15 à Mary sur Marne. 
 
           A très bientôt 
           Un petit coin d’artistes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER CREATIF DU MULTIEN 
 
 

Vous avez envie d’essayer : tricot – crochet – broderie – cartonnage - patchwork - boutis - hardenger 
Venez voir ce que l’on fait au club et faire un premier essai. 
 

Nous sommes là tous les mardis à partir de 20 h à la salle des associations 
 
          Nadia - tél : 06.83.56.86.52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTISANS, COMMERCANTS  
ET ENTREPRISES A MAY 

 
 
 Angélique Esthétique - CHAUVIREY Angélique   Esthéticienne 
 

 06 70 29 33 79  
 

 CARVALHO Philippe        Infirmier 
 

   06 35 24 92 90  
 

 IAD France - LEBON Corinne      Conseiller Immobilier 
 

  06 12 86 76 82 
 

 La petite boutique - GARNIER Clémence    Décoration / Jouets…  
 

  07 69 42 51 40  -  1, rue de Lizy  -  facebook : lapetiteboutiquedemay  
 

 La Tour de May - DOGAN Raymond     Bar / Restaurant / Dépôt de pain 
  

   09 53 72 50 28  -  25, rue de Glatigny  
 

 Le paradis des 4 pattes - BOUCHER Virginie    Toilettage canin itinérant 
 

            06 33 81 56 98  
 

 Les écuries de la croix - GARNIER Jean-Paul    Equitation, pensions chevaux 
 

  01 60 01 85 85  -  37, rue de Soissons 
 

 Ludovic Electricien - VASSEUR Ludovic    Electricien  
 

  06 16 72 63 07  
 

 May’Cano - SIMONET Arnaud      Réparations automobiles 
 

  06 03 35 94 79  -  9, rue de Glatigny  
 

 May Savons - CHANGION Isabelle et Nicolas    Artisans savonniers 
 

   06 71 43 17 27 / 06 02 09 97 67   
 

 Renov’autos - THIERY Christophe     Vente véhicules occasions 
 

   06 75 74 96 64  -  2 bis, rue de Crouy  

 
 Agriculteurs :  
 

 DENIS Josiane, Emile et Xavier 
 
 

 EARL du Terrain - GARNIER Charles  
  06 24 47 93 42 
 

 EARL Prudhomme - MEHEUT Alexandra et Pascal   Vente de miel fermier   
  06 16 60 36 62   

 

 SCEA de la Croix - GARNIER Jean-Paul   
  06 14 30 67 54   
 
 



 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
        
 
       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  18 H - 20 H - Permanence des Elus 
       Vendredi 15 H - 17 H (Semaines paires)  
       Samedi 9 H - 12 H (Semaines impaires) 
   
 
 
Bureau de Poste     01 60 01 66 04 
 

Horaires d'ouverture :  Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15 H 45 - 18 H 45  
       Samedi : 9 H - 11 H 45 
       Fermé le mercredi 
 
 
- Gendarmerie Nationale ..................... 17 
 

- Pompiers ............................................ 18 
 

- SAMU .................................................. 15 
 

- SAUR ................................................... 01 77 78 80 08 (dépannage 24h/24) 
 

- EDF ...................................................... 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 
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