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EDITO DU MAIRE 

 
 

Après plusieurs années de réflexion et de concertation, le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé 

le 1er février 2018 par le conseil municipal. Il remplace donc notre ancien Plan d'Occupation des 

Sols (POS) validé le 22 octobre 1994. 

Le conseil municipal a voté le 5 avril dernier le budget 2018. La commune subit depuis 2014 des 

baisses de dotations très conséquentes. C’est donc dans un contexte de restriction budgétaire que 

les décisions ont été prises pour maitriser les dépenses de fonctionnement. La masse salariale, 

principalement poste de dépenses, a été considérablement revue à la baisse.  Toutefois, bien que 

la commune fasse preuve de beaucoup de rigueur sur toutes les dépenses, certaines charges 

restent incompressibles. 

Nous avons prévu cette année de nettoyer et de calfeutrer le clocher de l’église. C’est une charge 

importante mais nécessaire pour le maintenir dans un état convenable. Nous prévoyons aussi de 

poser des ralentisseurs sur la route de Gesvres afin de ralentir les véhicules au niveau du pont de 

Gesvres. 

La brigade de gendarmerie de Lizy-sur-Ourcq fait appel à la vigilance de chacun des habitants du 

village et des communes alentours, face à la recrudescence des cambriolages qui ont eu lieu ces 

derniers temps. N'hésitez pas à prendre contact avec la gendarmerie en cas d'agissements 

suspects. 

L'Académie nous a informé d'une fermeture de classe de maternelle dès la rentrée de septembre 

2018. Madame MARTINEAU quitte donc l'équipe enseignante. Nos effectifs sont en baisse. Un 

grand merci à Madame MARTINEAU pour la qualité de son travail et son approche éducative. A la 

rentrée prochaine nous passerons à la semaine de 4 jours. 

Comme les années précédentes, j’ai le plaisir de vous convier le vendredi 13 juillet au traditionnel 

feu d’ar  ce organisé par la municipalité    l'occasion de la fête nationale. 

A l’approche de l’été, je vous souhaite   toutes et   tous de très bonnes vacances ! 

 

           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 
2002. 
 

Le recensement militaire est obligatoire. 

 

 COLLECTE DES DÉCHETS  
 

Déchets extra-ménagers : ramassage le vendredi 
12 octobre 2018. Pensez à sortir vos encombrants la 
veille. 
 

 Emballages ménagers recyclables (bac jaune / 
bleu) : ramassage le lundi des semaines impaires. 
 

Le calendrier des collectes de déchets vous a été 
distribué dans les boîtes en fin d'année. Conservez-
le bien précieusement. 
 
 

 

RAPPEL : Il n'y a plus de sacs à déchets verts depuis 
le 1er janvier 2018, donc plus de ramassage. 
 

Merci de ne pas déposer vos sacs de déchets verts 
sur le trottoir et de les apporter à la déchetterie ! 
 

 
 
 

NAISSANCES 
 

    Emma VASSORT, né le 21 février 2018 
 
 

 
 
 

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

Mahouyots ! 

DECES 
 

Gérard DOYET, 70 ans, 19 rue de la Fontaine aux Chiens 

   HORAIRES DE TRAVAUX DE BRICOLAGE ET 
JARDINAGE  
  

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par 
des particuliers   l’aide d’outils bruyants (tondeuse   
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 

 

 NOUVEAUX ARRIVANTS 
 A MAY-EN-MULTIEN  

 

Vous venez d'émmenager 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Merci aux propriétaires de chien de ramasser les 

déjections de votre animal 
 

Les trottoirs et chemins ne sont pas  

des "crottoirs" 

  FERMETURE ESTIVALE DE LA MAIRIE  
 
 

La mairie sera fermée du 4 au 26 août 2018. 
 

L'équipe municipale vous souhaitent de bonnes 
vacances d'été ! 

 



INFORMATIONS MAIRIE 

 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

 

A compter du 3 septembre 2018, la mairie change ses horaires d'ouverture au public. 
 
La mairie vous accueillera désormais :  Lundi   15h à 18h 
      Mardi  15h à 18h 
      Jeudi    15h à 18h 
      Vendredi   13h à 16h 
      Samedi   9h à 12h - CHAQUE 1ER SAMEDI DU MOIS 

 

 

 
 

 
  AUX DEPOTS SAUVAGES ! 

 
 
 
 
Il est régulièrement constaté des dépôts sauvages sur la commune. Le ramassage des encombrants se fait 2 
fois par an, en dehors de ces dates, nous invitons les habitants à se rendre à la déchetterie pour y déposer 
les extra-ménagers.  
 

Toutes les infos utiles sont disponibles sur le site internet : www.smitom-nord77.fr ou 
www.paysdelourcq.fr 
 
 

 
PLAN LOCAL D'URBANISME 

 
Notre Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par le Conseil Municipal du 1er février 2018. C’est la fin d’une 
aventure qui a commencé le 9 octobre 2014 ! 
 

Je tiens   remercier les membres de la commission qui ont œuvré   son élaboration : Monsieur le Maire 
Pascal MEHEUT, Marie-Thérèse RIVIERE, Francine THIERY, Charles GARNIER, Denis MAHOUDEAU , Jean-
Michel SAVARD, ainsi que Monsieur BONINI du CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement), agence de Coulommiers, qui a participé aux réunions en apportant ses compétences 
d’architecte et son expérience en urbanisme et Madame COURTOIS du cabinet GEOGRAM qui été au 
service de la commune. 
 

Ce document d’urbanisme est désormais le support communal pour l’instruction des dossiers d’urbanisme. 
          

           Frédéric LEBON 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ENFANCE ET SCOLARITE 
 

 
L’ECOLE DU MAIL FLEURI 

 
 

Notre école compte à ce jour 111 élèves répartis en cinq classes. 
 

Pour la rentrée de septembre, nous perdons une classe. Il devrait y avoir 101 élèves répartis en quatre 
classes. Mme Martineau nous quitte, nous la remercions pour son investissement dans l’école et nous lui 
souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle école. 
 

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 4 juin prochain, les élèves de CE2, CM1 et CM2 iront passer la journée au musée de la gendarmerie de 
Melun (visite et atelier de police scientifique). 
 

Le 7 juin, les élèves de PS, MS, GS, CP et CE1 passeront la journée au château de Compiègne (visite et 
atelier thématique). 
 

Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 23 juin. Sous le préau, tous les élèves de l’école (de la PS au 
CM2) présenteront un spectacle. Ensuite, la kermesse débutera. Vous pourrez déjeuner sur place. On vous 
attend nombreux !  
 

Dans l'attente de vous retrouver en septembre, je vous souhaite de bonnes vacances. 
 

Merci, Mme VASSEUR, directrice 

 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE ET NAP 
 

Nous sommes en train de distribuer les dossiers d'inscription périscolaire pour l'année scolaire 2018/2019. 
Des permanences pour retourner ces dossiers auront lieu à la salle des associations :  
  - le jeudi 14 juin de 17h à 19h  
  - le samedi 16 juin de 10h à 12h  
 

L'équipe se tient à votre disposition pour tout renseignement au : 06 71 16 43 21 - 
alsh.mayenmultien@leolagrange.net  
 

Vous recevrez bientôt les invitations pour le spectacle de fin d'année qui nous permettra de clôturer cette 
année passée ensemble.  
 
        L'équipe d'animation périscolaire et NAP 

 
 
 
 

INFORMATION : FERMETURE D’UNE CLASSE MATERNELLE 
 

Dans le cadre des opérations de carte scolaire pour la rentrée 2018, l’inspectrice académique a été 
amenée, au regard de la situation des effectifs des enfants présents   l’école de May, et après recueil de 
l’avis du Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) et du Conseil Départemental de l’éducation 
Nationale(C.D.E.N),   prononcer la fermeture d’une classe de maternelle. 

           
Francine THIERY 

 
 



ENFANCE ET SCOLARITE 

 
 

RETOUR A LA SEMAINE A 4 JOURS  
 
 

Après concertation avec toutes les parties concernées (le corps enseignant, les parents élus, la municipalité, 
l’éducation nationale), le retour   la semaine   4 jours d’enseignement a été acté. L’organisation scolaire 
sera donc modifiée dès septembre 2018, comme suit : 
 

 Temps scolaire :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  

 

 Pause méridienne : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 (voir article restauration scolaire) 
 

 Temps périscolaire :  
- Accueil du matin : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h30 
- Accueil du soir : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30  à 19h. 
Pour inscrire vos enfants à ces accueils, il convient de contacter Laura DAMETTE, directrice de 
l’accueil périscolaire « Léo Lagrange » au 06.71.16.43.21. 

 

 Pour les mercredis, les petites et grandes vacances : un accueil de loisirs est proposé par le centre 
intercommunal d’actions sociales (C.I.A.S) du Pays de l’Ourcq. Les enfants de May-en-Multien 
pourront être accueillis : 
 

 Les mercredis : à Ocquerre, à la journée et toute l’année avec restauration obligatoire (5€ le 
repas). 

 Les petites vacances scolaires, sauf période de Noël : à Crouy-sur-Ourcq, à la journée avec 
restauration obligatoire. Les enfants seront conduits   l’accueil de loisirs d’Ocquerre pendant 
les vacances de «  Noël-Nouvel an ». 

 Les vacances scolaires d’été : à May-en-Multien pour le mois de juillet uniquement, à la 
journée, avec restauration obligatoire. Pour le mois d’août,   Crouy-sur-Ourcq, à la journée 
avec restauration obligatoire. 
 

Une navette sera mise en place uniquement le matin pour l’accès aux accueils de loisirs sur toutes les 
périodes avec une arrivée des enfants vers 9h30 sur le site d’accueil. Le retour des enfants   leur domicile 
sera assuré par les familles. 

 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter :  
 

La Maison des Enfants  1, avenue Louis Delahaye – 77440 Ocquerre 
Accueil du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (18h30 le jeudi) - Tél. 01 60 61 57 20 

 
         Francine THIERY 

 

INSCRIPTION RESTAURATION SCOLAIRE 
 

Les dossiers d’inscriptions   la restauration scolaire pour la rentrée 2018/2019 seront remis, début juin, aux 
familles qui en ont fait la demande, et aux familles dont les enfants fréquentent déjà la cantine. Pour les 
autres, les dossiers sont à retirer au secrétariat de la mairie à partir du 1er juin 2018. 
 

Vous devez impérativement rapporter ces dossiers lors des permanences organisées dans la salle des 
associations : 

 Le jeudi 14 juin 2018 de 17h à 19h  

 Le samedi 16 juin 2018 de 10h à 12h. 
 

Pour une meilleure gestion du service, aucun dossier ne sera accepté au-delà de ces dates. Enfin votre 
inscription ne sera prise en compte qu'à condition que le dossier soit complet. 
 

Je vous remercie de votre compréhension. Bonnes vacances à toutes et à tous !!! 
         Francine THIERY 



ASSOCIATIONS 
 

 
ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE – BIBLIOTHEQUE  

 
Nous souhaitons vous rappeler l’importance d’avoir une bibliothèque dans notre village. Elle fonctionne 
depuis plus de 30 ans avec des bénévoles.  
Au départ, il s’agissait d’une bibliothèque scolaire, des parents d’élèves voulaient décharger les enseignants 
de cette tâche chronophage. Par la suite, nous nous sommes rattachés au réseau de la Bibliothèque 
Départementale de Melun, qui nous a fourni une grande partie du mobilier et un fonds de livres 
conséquent.  
Les élus qui se sont succédés nous ont toujours soutenus, notamment par une subvention qui, associée aux 
ventes de livres et   la brocante de septembre, nous permet d’en acheter de nouveaux, et parfois, de 
financer un spectacle. Il s’agit d’une bibliothèque communale et scolaire. Les enfants de l’école y viennent 
une fois par semaine accompagnés par des parents d’élèves ou l’enseignant.  
 

Deux temps d’accueil : le mercredi de 16h à 19h et le samedi de 11h à 13h, permettent à tous, enfants, 
adolescents et adultes de venir emprunter. Le système de réservation dans le cadre des « navettes » de la 
BDP complète les achats de livres neufs.  
 

A noter que nous tenons compte de vos demandes pour l’achat de livres, jusqu’  présent nous avons pu 
répondre le plus souvent à vos souhaits.  
 

Pour que cette bibliothèque puisse vivre, nous avons besoin de votre aide, plusieurs bénévoles (et non des 
moindres !) ont quitté May. 
 

Pour nous aider vous pouvez : 
- bien sûr, adhérer   l’association ( 9 € pour une famille, 7 € pour un adulte, 2 € pour un mineur non 
scolarisé à May, gratuité pour les enfants de l’école),   
- donner des livres pour la brocante de septembre,  
- et enfin, donner quelques heures de votre temps, pour tenir les permanences, trier les livres, les porter, 
les stocker, etc … 
         Les bénévoles de la Bibliothèque  

 
 
 

LES PARENTS ELUS 
 
La fin d’année scolaire approche... Le spectacle de fin d’année aura lieu le samedi 23 juin 2018 à partir de 
10 h. 
Il sera suivi d’une kermesse avec jeux, tombola et petite restauration.  
Nous sommes toujours en quête de lots pour récompenser nos enfants ce jour-là. Nous pouvons vous 
transmettre un courrier officiel de l’école pour justifier de votre demande auprès des commerçants. Merci 
à tous ceux qui ont déjà apporté leur aide. Nous mettons tout en œuvre pour que cette journée soit une 
belle réussite et nous espérons votre aide, elle nous est précieuse. 
 

Nous avons constaté au cours de cette nouvelle année scolaire, que très peu de questions nous 
parviennent notamment lors des conseils d’école. Nous vous rappelons que nous pouvons vous 
accompagner en cas de difficulté avec l’école, la cantine ou le périscolaire. N’hésitez pas   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 remercions les équipes de LEO LAGRANGE et CHARLOTTE 3 C ainsi que le personnel communal qui 
encadrent le périscolaire, la pause méridienne et l’accueil de loisirs pour la qualité de leur travail. Merci 
également   Monsieur le Maire et l’équipe municipale pour leur investissement dans notre école. 
 

Avec un peu d’avance, nous vous souhaitons   tous de belles vacances d’été.    
           Les parents élus 
 



ASSOCIATIONS 

 
CLUB DE LA DETENTE 

 

Les habitués des rencontres du jeudi se sont retrouvés le 25 janvier autour d’un succulent repas au château 
du Gué à Tresmes préparé et servi par les élèves du lycée technique, une expérience à renouveler. 
 

Le club a organisé son loto de printemps le dimanche 23 mars à la salle des fêtes, rare journée ensoleillée 
de l’hiver, ce qui n’a pas incité les joueurs   venir nombreux puisque nous n’avons compté qu’une 
cinquantaine de participants. Le loto s’est toutefois déroulé dans la bonne humeur et les gagnants ont été 
heureux de leurs lots.  
Le jeudi 19 avril, les membres du club présents ont voulu rendre hommage à toutes celles absentes pour 
cause d’opérations et maladie. A cette occasion de magnifiques fleurs ont été offertes aux « revenantes » 
pour leur plus grand plaisir. 
Par la même occasion nous avons exprimé notre amitié aux époux REMBERT Marie-José et Jean-Claude qui 
ont choisi de s’exiler dans le Médoc !!! 
   

 

 

 

Vous avez 50 ans ou plus, n’hésitez pas   venir nous rejoindre au Club qui 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 goûter et de divers jeux de société. 

 

FOOTBALL CLUB DE MAY  
 Bonjour à vous, 
 

Une nouvelle fois les vestiaires du foot ont été dégradés et du vol de matériel a été fait. Cela est vraiment 
désolant car le matériel coûte très cher au club.  
 

Nous remercions la mairie pour sa subvention et nos sponsors. La fin de saison foot est arrivée.  
L’équipe des vétérans termine très bien leur championnat : 1er pour l’instant avec certainement une 
montée de division pour eux. 
A l’heure où j’écris cet article, les vétérans se sont qualifiés pour les demi-finales de la coupe comité de 
Seine-et-Marne en espérant qu’ils aillent en finale. Les seniors eux aussi finissent très bien : 2ème du 
championnat. L’équipe futsal : 7ème de leur championnat. Pour les enfants, une très belle saison mais 
malheureusement pas beaucoup de matchs avec un hiver très rude. 
 

Cette année, place à la coupe du monde mais au vue des horaires des matchs nous ne pouvons pas savoir à 
l’avance si nous pourrons les retransmettre ; alors surveillez bien vos boîtes aux lettres, un boîtage sera fait 
pour vous tenir informés. 
Pour la saison prochaine nous recherchons des coachs pour les équipes enfants et des joueurs pour toutes 
les catégories. Nous avons été informés par le district que les enfants de 10 et 11 ans joueront le samedi 
matin et plus l’après-midi. 
 

Si vous désirez rejoindre le FC May, il faut prendre contact avec Madame BOUKADI Stéphanie au 
06.82.26.88.69. 
Les inscriptions se feront début septembre. Documents à fournir : une photo d'identité, une copie de la 
carte d’identité et le formulaire   remplir.  
 

Manifestations à venir : - Tournois enfants les 9 et 10 juin 
    - Tournoi vétérans le samedi 8 septembre  
    - Loto le 27 octobre  
 

Et un dernier mot ...Allez les bleus !        L’équipe du FC May  

 



ASSOCIATIONS 

 
 

COMITE DES FETES   
 

L’été arrivant, les membres du comité des fêtes vous souhaitent pour cette période des rires, des joies et 
de nombreux moments conviviaux ensoleillés. Avant de vous exposer nos actions de l’été, nous vous 
présentons un retour sur nos dernières manifestations. 
 

Depuis le début d’année, nous avons organisé : 

 Deux lotos , le 3 février et le 28 avril. Les nombreux amateurs de ce jeu ont pu tenter leur chance 
pour gagner des lots toujours plus sympathiques.  

 Une brocante, le 1er avril. Malgré une météo froide, les exposants ont réchauffé la place avec leur 
bonne humeur et l’envie de faire plaisir aux visiteurs.   

 Une sortie au théâtre, le 3 mars. Les éclats de rire pendant la pièce « la guerre des sexes » et une 
restauration de qualité ont marqué cette sortie parisienne. 

 

Pour profiter pleinement de la chaleur et du beau temps, nous vous proposons la traditionnelle soirée 
moules-frites (le 13 juillet) et une sortie en bord de mer (le 21 juillet).  
 

Une tombola est organisée afin de continuer notre participation aux cadeaux de Noël des enfants de May-
en-Multien. Le tirage se fera lors de la soirée du 13 juillet. Vous pourrez acquérir des tickets, au prix de  
2,50 €, jusqu’au jour du tirage. Trois tickets seront gagnants et récompensés par des bons d’achat (300 €, 
200 € et 100 €) 
 

Dans la perspective de vous retrouver, nous vous souhaitons de passer un très bel été dans notre beau et 
paisible petit village. 

 
 

UN PETIT COIN D'ARTISTES 
 

Bonjour à tous ! 
 

Ce début d’année a été déjà bien rempli puisque nous sommes intervenus dans les bibliothèques du canton  
(Etrepilly, Crouy-sur-Ourcq et May-en-Multien) afin de présenter l’œuvre de Victor Hugo "Les Misérables" à 
la demande de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq. Cette présentation introduisait un 
spectacle de théâtre d’objets présenté le jeudi 8 mars à Crouy-sur-Ourcq. 
Nous avons apprécié faire cette lecture « animée » de petits personnages des Misérables, le public fut très 
attentif ! 
 

Nous sommes actuellement, pleinement dans la préparation de nos pièces (enfants, ados et adultes) pour 
le mois de juin. La date approche, la pression monte !!! Ce sera donc avec plaisir que nous vous attendrons 
le vendredi 15 juin 2018 à 20h30 pour la pièce « Ainsi soient-elles » d’Eric BEAUVILLAIN par l’atelier adultes 
et le dimanche 17 juin 2018 à 14h30 pour les pièces « L’hôtel des mystères » de Guillaume MORAINE, et  
« L’univers a un incroyable super-héros »  des ateliers ados et enfants. Venez nombreux nous encourager !  
 

Nous clôturerons notre année avec le festival « A l’Asso des bords de Marne » le 30 juin / 1er juillet 2018 à  
Mary-sur-Marne où nous serons en partenariat avec la bibliothèque d’Etrepilly pour un après-midi en 
lecture ! 
 

A très bientôt 
                                                                               Artistiquement, 
                                                                                          Un petit coin d’artistes 

 
 
 
 
 
 
 



UN PEU D'HISTOIRE 
 
 

 
 

L’année 1918 fut décidemment une année très mouvementée à May-en-Multien. Outre le camp d’entraînement 
des ambulanciers américains, notre village fut choisi par l’Etat-major des Armées pour y recevoir un terrain 
d’aviation : c’est l’escadrille 62 qui prit ses quartiers chez nous. Celui-ci s’installa près de la ferme du Terrain. 
Malgré les protestations des agriculteurs, on réquisitionna les champs (qui pour certains étaient ensemencés)  sur 
lesquels on y construisit des hangars.  
 

Dès avril 1918, les Allemands lancèrent une offensive contre le front français à la lisière de la forêt de Villers-
Cotterêts et sur les bords de la Marne, à Château-Thierry, naturellement leur objectif était d’atteindre Paris. C’est 
la 6ème armée qui va défendre la région de Meaux.  
 

Le 29 mai, la SPA 62 (du nom de ses premiers avions SPAD) s'installa donc sur le terrain de May-en-Multien. 
L'Escadrille 62  fut fondée le 11 août 1915 à l'aéroport de Lyon-Bron, au printemps 1916, l’escadrille s’équipe de 
nouveaux appareils : les Nieuports . 
 

Outre le terrain de May, il y en eut aussi à Charmentray, à Chauconin, sans oublier celui  de Meaux-Beauval 
occupé par le quartier général de la 6ème  armée. Mais pour défendre Paris, il en fallait davantage, c’est ainsi que 
les terres autour de Coulommiers et la Ferté-sous-Jouarre furent  mises à contribution. 
 

La SPA 62 s’appuie sur les troupes engagées au sol sur la vallée de l'Ourcq, entre l'Ourcq et la Marne. Elle 
participe généralement aux missions de l'escadre n°1, arrivée en renfort. L'aviation a abattu de nombreux 
Drachen ennemis (sorte de ballon dirigeable restant au sol dans le but de défendre une ville des avions des ennemis), 
bien souvent près des ponts sur la Marne. La SPA 62 assure en plus un dispositif d'alerte sur le terrain de May-en-
Multien.  
 

Mais la SPA 62 ne fut pas la seule à se poser chez nous. En effet, le 28 juin 1918, six escadrilles américaines 
arrivent en Seine-et-Marne. En juillet et en août 1918, plusieurs terrains   l’est de Meaux accueilleront les 
escadrilles américaines. Celui de May-en-Multien verra le quartier général du 1er Groupe d’observation US 
s’installer du 5 au 10 août 1918 dont l’une de ses escadrilles, la 12th Aero Squadron US, sera présente sur 
l’aérodrome de May   partir du 3 août et jusqu’au 10 août 1918.  
 

La SPA 62 termine le premier conflit mondial à la tête de 75 victoires et 674 clichés photographiques, c’est la plus 
décorée de la Première Guerre Mondiale. Elle tient sa réputation grâce à des vols de reconnaissances longue 
distance et à ses prises de vues photographiques à l'arrière du front ennemi. Une 5ème citation à l'ordre de l'armée 
lui est décernée le 18 décembre 1918 et une seconde fourragère (décoration)  aux couleurs de la médaille 
militaire viennent orner son fanion. Elle adopta le coq blanc symbole de la République comme emblème, puis le 
coq est rapidement rouge, en mémoire du sang versé. En 1917, la SPA 62 arborait un coq de combat noir, celui-là 
même qui orne aujourd’hui encore les dérives de ses Mirages 2000 D, puisqu’elle continue de servir dans l’Armée 
de l'Air française. 
 

Alors que les hommes du village étaient mobilisés loin de chez eux pour défendre leur patrie, d’autres soldats ont  
vécu à May-en-Multien. Ils étaient  pilotes, ambulanciers, Français, Américains eux aussi étaient déracinés. 
Quelques semaines après leur arrivée, la population fuyait le village et les combats aux alentours de ce qui 
deviendra plus tard la seconde Bataille de la Marne.  C’est certainement l’une des raisons qui explique pourquoi il 
n’existe que très peu de documents relatifs au terrain d’aviation et ses soldats. Et si jamais d’anciens Mahouyots 
vous ont raconté quelques anecdotes à ce sujet, n’hésitez pas   les partager avec nous.  
 

 
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Lyon%25E2%2580%2593Bron_Airport&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiMK2j4-JSyFSNARgwx9jZupjeSKQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Nieuport&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhOH_AyQX91EhtejeY78UTIIV579g
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ballon/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/restant/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/au/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sol/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/dans-le-but-de/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/defendre/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ville/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/avion/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/des/
http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ennemi/


 
 
Je souhaite rendre hommage au Lieutenant D’Hunolstein Henri, pilote de l’escadrille 62,  tombé dans la région de 
Villers-Cotterêts lors d’un repérage photographique. Il fut rapatrié par la section Ambulance n° 209 basée   May 
où il mourut   l’âge de 25 ans le 2 juillet 1918.  Il repose désormais dans le « carré militaire » de May près de ses 
camarades MORTS POUR LA France. 

 
            Virginie GUESDON 

  
Sources : Base de données « Morts pour la France » http://www.memorialgenweb.org 
Club aéronautique de Meaux http://acdf-meaux.fr/ 
Albin Denis l’escadrille 62 http://albindenis.free.fr 

 
 
 

SORTIES 
 
2 et 3 juin : LA FERTE-MILON-MOSLOY Commémoration de la fin de l’avancée allemande de 1918 
campements, tranchées, concert de jazz démonstration de combats aériens… 
 
3 juin : A l’occasion du Trail du Pays d’Ourcq venez découvrir dans notre église 2 belles expositions prêtées 
par les Archives Départementales sur la Première Guerre Mondiale. 
 
16 et 17 juin : Festival de l’eau   MEAUX venez célébrer l’été et les joies de l’eau. Un petit air de vacances, 
les pieds dans l’eau, vous attend   côté de chez nous. 
 
23 et 24 juin : Grand meeting aérien   l’aérodrome d’ESBLY. 
 
30 juin et 1er juillet : "A l’Asso des bords de Marne", festival de théâtre à MARY-SUR-MARNE.  

 
 
 

MINUTE SPORT 
 
 

 
 
 

 
     Le samedi 19 mai 2018,  la jeune gymnaste Cathy   
     CHANGION, du pôle espoir de Meaux après sa 3ème  
     compétition, finit double championne départementale  
     en équipe et individuelle de fédérale B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

http://www.memorialgenweb.org/
http://acdf-meaux.fr/
http://albindenis.free.fr/


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  16 H - 18 H 30   
        Les élus reçoivent sur RDV de 18h à  
        19h30 
      Vendredi 15 H - 17 H (Semaines paires)  
      Samedi 9 H - 12 H (Semaines impaires) 
   
 
 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 
 
 
- 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 
  
 
 
 
 
 
 
 

Directeur de publication : Pascal MÉHEUT - Mise en page : Mélanie TAUPIN  - Tirage : 350 exemplaires -  
Dépôt légal de parution : Regards sur May - 77145 MAY-EN-MULTIEN - Tél : 01.60.01.74.98 -  
Email : mairie.may-en-multien@laposte.net 
 

 

http://www.may-en-multien.fr/

