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EDITO DU MAIRE 

 
En 2018 nous avons enregistré : 4 naissances, dont 4 filles ! 4 mariages sur notre commune. 
Malheureusement 4 décès ont également été enregistrés. Nous sommes 907 en ce début d’année. 
 

Nous sortons d’un épisode neigeux en cette fin du mois de janvier et je tenais à remercier Charles Garnier 
(agriculteur) et les services de la commune pour leur réactivité et le professionnalisme dont ils font preuve 
pour la gestion de ces intempéries au service de tous. 
 

Grand débat national 
 

Nous ne sommes bien évidemment pas insensibles au mouvement des gilets jaunes qui dure depuis 
maintenant plus de 2 mois. Le grand débat national, voulu par le Président Macron, va se dérouler jusqu’au 
15 mars 2019. La mairie de May en Multien met à disposition pour ceux qui souhaitent s’exprimer un cahier 
de doléances disponible aux heures d’ouvertures de la mairie. Vous pourrez donc vous exprimer sur les 4 
thèmes proposés :  

- La transition écologique 
- La fiscalité et les dépenses publiques 
- La démocratie et la citoyenneté 
- L’organisation de l’état et des services publics 

 

A partir du site internet www.granddebat.fr, vous pouvez consulter les informations pour chaque thème et 
contribuer au débat directement en ligne via cette plateforme. 
Nous ferons la synthèse du cahier de doléances à la fin de la consultation. Le tout sera transmis à l’état, via la 
préfecture de Seine-et-Marne. 
 

2018 - 2019 
 

L'année 2018 a été marquée par de nombreux rendez-vous autour du Centenaire de la Guerre  
14-18. Encore merci à Virginie GUESDON d’avoir organisé ces expositions dans l’église. De nombreux visiteurs 
les ont appréciées. 
 

Nous avons aussi protégé notre clocher des envahisseurs volants, nous avons refait les bas côtés de la route 
des cressonnières afin de l’assainir. 
 

Le 15 avril 2019, la commune de May sera traversée par la randonnée des 3 châteaux. Cette randonnée à 
l’échelle départementale va regrouper environ 10 000 marcheurs au départ de Lizy-sur-Ourcq ou de Crouy 
sur Ourcq. Un point de ravitaillement sera organisé à May. Réservons leur un bon accueil quand ils 
traverseront notre village. 
 

Le 2 juin 2019 aura lieu la troisième édition du Trail du Pays de L’Ourcq. C’est une épreuve sportive au départ 
de Crouy sur Ourcq et qui passera par May. Plusieurs courses nature vous seront proposées de 10 à 39 kms 
sur nos chemins. 
Nous vous y attendons nombreux et pour plus d’informations : www.trailpaysourcq.fr. Si vous souhaitez être 
bénévole pour cette journée, n’hésitez pas à contacter la mairie de May. 
 

Je veux remercier l’ensemble des associations pour les activités qu’elles ont mises en œuvre au cours de 
l’année. Je connais toutes les difficultés qu’elles rencontrent parfois pour y parvenir. Je remercie aussi le 
personnel communal pour l’intérêt que chacun porte à sa fonction et son attachement pour le service de la 
population. 
 

Je remercie également l’équipe municipale ainsi que les membres des commissions extérieures au conseil 
pour l’aide précieuse qu’ils ont apporté à la vie locale. A toutes et à tous, je vous adresse en mon nom et au 
nom du conseil municipal, nos meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur, à vous et à ceux qui vous sont 
chers. Bonne et heureuse année 2019. 
 
           Pascal MÉHEUT 
 
 
 
 

http://www.granddebat.fr/
http://www.trailpaysourcq.fr/


INFORMATIONS MAIRIE 
     
   ÉTAT CIVIL   

 

 

 

 
 

 

 
 COLLECTE DES DÉCHETS  

 
 Déchets extra-ménagers : ramassage les 
vendredis 29 mars et 27 septembre 2019.  
Pensez à sortir vos encombrants la veille. 
 

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

 

RAPPEL : Merci de rentrer vos 

poubelles après le ramassage. 
 

 
 
 

NAISSANCES 
 

Laure DESCHANEL-DUMONT, née le 22 octobre 2018 
Alana CORÉE, née le 4 janvier 2019 

 
 
 

 
 

Nous adressons nos félicitations aux heureux parents  
et souhaitons la bienvenue aux nouvelles petites 

Mahouyottes ! 

   HORAIRES DE TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE  
  

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

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

 
 
 
 
 

 

 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. 

 
 

 

 

 

 

 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 leur 16 ans et le dernier 
jour du 3ème mois qui suit celui de l’anniversaire.  
Se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille 
des parents.  
Sont concernés cette année, celles et ceux nés en 
2003. 
 

Le recensement militaire est obligatoire. 

 
DECES 

 
Jean BORDERIE, 75 ans 

Joseph RAU, 84 ans RECENSEMENT DE LA POPULATION  

907 
c'est le nombre d'habitants recensé auprès de l'INSEE 

au 1er janvier 2016 



INFORMATIONS MAIRIE 

 
 

 GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC 
 

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France, la Communauté de Communes Plaines et Monts de 
France, la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq ainsi que la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux s’associent afin de créer un Groupement d’Intérêt Public. L’objectif de ce GIP est de renforcer 
le développement équilibré des territoires qui forme un bassin de vie homogène de près de 500 000 
habitants. 
 
Les missions du GIP seront de déterminer et mettre en œuvre une coopération concrète permettant de faire 
converger les politiques sectorielles territoriales telles que la mobilité, l’habitat, l’attractivité économique, le 
développement de filières industrielles et innovantes, l’environnement ainsi que la préservation des espaces 
agricoles. Le GIP s’assurera également de rechercher des perspectives de coopération institutionnelle. 

 
 DOTATION DES NOUVEAUX BACS A ORDURES MENAGERES 
 

La distribution des nouveaux bacs à ordures ménagères est terminée. Les habitants n'ayant pas reçu leur bac 
sont invités à se présenter en mairie pour faire la demande auprès de la Communauté de Communes du Pays 
de l'Ourcq. 
 
Ces bacs (bac noir) sont propres à chaque habitation, comme le bac destiné aux emballages ménagers 
recyclables (bac jaune ou bleu). En cas de déménagement ceux-ci doivent impérativement rester sur place. 

 
 LA BOITE AUX LETTRES DU PERE NOEL 
 
 

Cette année le Père Noël a envoyé  37 lettres aux enfants ! 

 
 
 
 

 CONCOURS DE DESSIN A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
Les enfants de la restauration scolaire ont participé au concours de dessins de Noël proposé par Api 
Restauration.  
     
Bravo à Dehlia BOA qui a gagné ce concours avec son magnifique dessin!  
 
                                          Francine Thiery  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENFANCE ET SCOLARITE 
 

DEFIS ET DIFFERENCES - LEO LAGRANGE 

Action contre la discrimination  

En complément de l’enseignement scolaire, la commune a souhaité mettre en place une action de lutte 
contre la discrimination. Deux animateurs du « pôle engagement » Léo Lagrange interviendront le mardi 12 
février sur le temps scolaire auprès des élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2. Deux activités, issues de la 
thématique « l’ailleurs d’à côté » seront proposées aux enfants. Le but étant de cultiver son ouverture aux 
autres et permettre de se positionner face aux discriminations. Pour les élèves de CE1/CE2, l’activité " la 
grande animalerie"  aura pour objectif de permettre aux enfants de trouver sa place dans un groupe et de 
réfléchir aux processus d’exclusion. Pour les élèves de CM1/CM2, l’activité « Le jeu de la norme » permettra 
de  se questionner sur  les normes sociales et de s’interroger sur les mécanismes d’exclusion. 
 

           Francine THIERY 

 
LA VIE DE L'ECOLE  

 

 Notre école compte à ce jour 101 élèves répartis en 4 classes. 
 

 Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 peuvent venir s’inscrire en petite section de 
maternelle pour la rentrée 2019. Vous devez d’abord inscrire votre enfant en mairie à partir du 1er avril. 
Ensuite, vous pourrez vous rendre à l'école les jeudis 9, 16 et 23 mai. Vous devez vous munir du carnet de 
santé, du livret de famille et de l'inscription en mairie. Ne pas hésiter à prendre contact avec la directrice 
au 01.60.01.10.08. (répondeur) pour convenir d’un rendez-vous. 

 

 Le marché de Noël qui a eu lieu le samedi 15 décembre 2018 a rapporté 307,55 € à la coopérative. C’est 
en baisse par rapport aux années précédentes. Un grand merci aux parents d’élèves élus pour leur 
investissement personnel. 

 

 Le jeudi 31 janvier, les élèves de PS, MS, GS et CP assisteront à la pièce « 12 petits mois » au théâtre 
Luxembourg de Meaux. La coopérative scolaire paiera les entrées (5,50 € par enfant) et le transport en 
bus (250 €). 

 

 Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 22 juin. 
Merci,  

Mme VASSEUR, Directrice 
 

ASSOCIATIONS 

 
ENTRETIEN AVEC UNE MAMAN FREQUENTANT LA MICRO-CRECHE DE MAY EN MULTIEN  

« LES PETITS MAHOUYOTS » 
 

 
 
Bonjour, vous êtes maman d’un petit garçon de presque 2 ans. Vous avez choisi la micro-crèche de May en 
Multien comme mode de garde.  
 

Comment avez –vous connu  la structure ?       
Bonjour, oui Johan est à la micro-crèche depuis maintenant un an et demi. Quand s’est posée la question du 
choix de mode de garde de notre fils, nous avons tout de suite pensé à la micro-crèche de May en Multien. 
Nous en avions entendu parlé par notre famille qui habite le village. 
 

Qu’est-ce qui vous a plu dans le concept de la micro-crèche ? 
Nous souhaitions vraiment que notre enfant soit en collectivité. La micro-crèche nous a permis d’avoir 
l’intérêt de la collectivité tout en bénéficiant du cocooning de la microstructure. Notre fils est pris en charge 
dans son individualité. La micro-crèche est composée d’une petite équipe qui connaît très bien chaque 
enfant et sa famille. 



ASSOCIATIONS 

 
A quelle fréquence votre enfant vient-il à la crèche ? 
Johan est à la crèche du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00. 
 

Quelles sont les activités qui lui sont proposées ? 
Johan fait de nombreuses activités comme la 
peinture, la motricité, l’encastrement, la cuisine, le 
chant, les ballades, les jeux dans le jardin. 
En plus de ces activités quotidiennes, des intervenants 
viennent à la crèche. Il fait de l’anglais toutes les 
semaines et une conteuse ainsi qu’une sophrologue 
viennent aussi animer des ateliers. 
 

Johan aime-t-il ces activités ? 
Oui il adore ces activités qui l’aident à développer son 
imaginaire, la conscience du corps et son vocabulaire. 
 

Pour vous en tant que maman êtes-vous satisfaite de votre choix de mode de garde ? 
Oui bien sûr je suis totalement satisfaite de notre choix, notamment quand je dépose mon fils le matin et 
qu’il a le sourire en allant rejoindre ses copains et l’équipe. 
Nous laissons notre enfant en toute confiance à une équipe chaleureuse et bienveillante. 
Nous apprécions l’accompagnement des enfants vers l’autonomie tout en veillant au rythme de chacun, ce 
qui leur permet de grandir et s’épanouir. 
 

Recommanderiez-vous la micro-crèche de May en Multien ? 
Bien sûr, pour toutes les raisons évoquées. 
Par ailleurs le côté associatif présente un intérêt supplémentaire d’investissement de tous. 
Pour citer un exemple, chaque année toutes les familles sont invitées à fêter Noël ou l’été, familles 
adhérentes, professionnelles et bénévoles des 2 micro-crèches de l’association (celle de May en Multien et 
celle de Puisieux). 
J’ai également eu l’occasion de participer à des cafés des parents, un moment d’échanges entre parents et 
professionnels.  
Pour moi, tous ces moments d’échange et de partage me paraissent très importants car ils permettent de 
créer du lien, et de maintenir des espaces de vie et de convivialité au sein de nos villages. 
 
 

 

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

 

 
COMITE DES FETES 

 

L’association du comité des fêtes vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019. 
Avant de vous inviter à nos futures manifestations, il nous paraît important de revenir sur les évènements 
organisés par nos soins sur la fin 2018. Nous avons mis en place plusieurs soirées à thèmes : 
 - 6 octobre : une soirée portugaise, 
 - 17 novembre : une dégustation du beaujolais nouveau, 
 - 31 décembre : une soirée de réveillon du jour de l’an. 
 

Les participants ont été nombreux sur chacune d’entre elles et ont passé un moment convivial. Les assiettes 
bien garnies et la bonne ambiance ont permis à tous de se faire des souvenirs inoubliables. 
 

Un loto de Noël a aussi été organisé le 1er décembre. Les nombreux joueurs ont pu remporter des lots de 
qualité. Le comité des fêtes a aussi participé à hauteur d’environ 600 € aux cadeaux du Noël des enfants. 
 

Vous pourrez nous retrouver lors de la brocante de printemps qui aura lieu le 31 mars.  
 

Dans l'attente de vous retrouver, nous vous souhaitons d’agréables moments dans notre village où il fait si 
bon vivre. 



ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE - BIBLIOTHEQUE 
 

Très bonne année 2019 !!! 
 

Le samedi 26 janvier, nous nous sommes réunis à la bibliothèque autour d’un apéro gourmand pour grands 
et petits, l’occasion pour ceux qui sont passés de faire connaissance, d’échanger, de découvrir le choix de 
livres achetés par la bibliothèque ou prêtés par la médiathèque de Melun.  
Nous rappelons que vos suggestions en matière de livres, de fonctionnement et d’animation de la 
bibliothèque nous sont précieuses, nous tentons de répondre à toutes les demandes qu’elles viennent des 
professeurs de l’école, des enfants ou des adultes adhérents.  
Pour le prix d’un livre à peine, vous pouvez emprunter des romans mais aussi des livres de cuisine, sur la 
nature, le jardin, la cuisine, le bricolage, des bd, mangas s’ajoutant aux albums pour les plus jeunes.  
 

Ce même samedi 26 janvier, nous avons prolongé la permanence par notre Assemblée Générale 
d’Association ouverte à tous les adhérents. Cette AG était particulièrement importante pour nous 
puisqu’Annick, présidente de l’association depuis janvier 2006, ne peut  pas poursuivre cette fonction. Elle a 
emménagé à Grenoble. Nous lui souhaitons bon vent pour sa nouvelle vie et la remercions des années 
passées à la gestion de la bibliothèque. Marie-Christine MAHOUDEAU est notre nouvelle présidente, Chantal 
BERGANDY devient vice-présidente, Jacqueline FRYDZINSKI et Anne LEROUX restent respectivement 
trésorière et secrétaire. 
 

L’adhésion à l’Association donne droit aux prêts gratuits : 9 € pour une famille, 7 € pour un adulte, 2 € pour 
un enfant ou ado non scolarisé à May en Multien, gratuité pour les enfants de l’école (notre bibliothèque 
étant à la fois municipale et scolaire).  
 

Nous sommes toujours preneurs des livres en bon état que vous voudrez bien nous donner, ils seront triés, 
mis au prêt pour certains ou proposés à la vente lors de la prochaine brocante.  
 

Nous avons légèrement modifié les horaires : le mercredi de 16h à 18h30 et le samedi de 11h à 12h30. 
 

             Les bénévoles de la bibliothèque 
     

 
UN PETIT COIN D'ARTISTES  

Bonjour à tous, 
 

Pour commencer, nous vous souhaitons une excellente année 2019 riche de nouvelles rencontres artistiques 
ainsi que de découvertes théâtrales et musicales. 
 

Le dernier trimestre 2018 s’est achevé avec nos dernières représentations de la pièce adultes « Ainsi soient-
elles » d’Eric BEAUVILLAIN, qui a rencontré un vif succès à Crouy sur Ourcq, Etrepilly ainsi qu’à Fublaines. 
Merci à vous pour vos encouragements et vos applaudissements! 
 

C’est aussi toujours avec plaisir que nous sommes allés à la rencontre des « tout-petits » des micro-crèches 
de May et Puisieux, pour des lectures de contes de Noël début décembre. 
Merci aux équipes des 2 établissements et aux enfants pour leur accueil chaleureux! 
 

Enfin, la Troupe Ados a fait ses premiers pas en tant que « Troupe » en assurant le spectacle de Noel de la 
commune le samedi 15 décembre. C’est avec une belle énergie qu’ils ont pu interpréter de jolis contes de 
Noël théâtralisés. Merci à eux pour leur motivation et leur spontanéité! 
 

Nous débutons donc cette nouvelle année avec la découverte des pièces Enfants/Ados/Adultes qui vous 
seront présentées en juin 2019: le 14 juin pour les adultes, le 15 juin pour la Troupe Ados et le 16 juin pour 
les enfants et ados. C’est un moment « excitant » que de débuter une pièce et sa mise en scène ! 
 

La Troupe Ados, quant à elle, est déjà sur les « starting block » puisqu’elle joue sa nouvelle pièce en avant-
première le dimanche 17 mars à Lizy sur Ourcq dans le cadre du mois du théâtre organisé par la municipalité. 
Venez nombreux les encourager ! 
         Artistiquement votre 

       Un petit coin d’artistes 



ASSOCIATIONS 
 

FOOTBALL CLUB MAY 
 

Chers Mahouyots, chères Mahouyottes, 
 

Le FC May vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 

Nous voici à mi-saison, un petit point sur nos différentes catégories où il y a eu du changement dans les 
coachs de nos équipes. En U6-U7, nous avons Messieurs David CHINCHILLA et Frédéric CHEMINEL. En U8-U9, 
nous accueillons Monsieur Bertrand GALIPOT accompagné par Messieurs Jérôme DOMINGOS et Benoît 
TAVERNIER. En U10-U11, nous avons toujours Monsieur Pierre POMMEREAU. En U12-U13, catégorie que 
nous avons recréée cette année, nous avons Monsieur Damien GUESDON. En vétéran, l'équipe est dirigée 
par notre incontournable Monsieur Ali BOUKADI. En futsal, l'équipe est dirigée par Monsieur Grégory 
OUILLES et enfin en sénior, nous accueillons Monsieur Cyril THIOUX. 
 

A tous, nous leur souhaitons une excellente fin de saison avec de belles réussites sur tous les terrains du 
Nord Seine-et-Marne. 
 

Nous vous rappelons les dates à venir très prochainement : 
 

- Repas « paëlla » le samedi 16 février, inscriptions auprès de Madame BOUKADI Stéphanie au 
06.82.26.88.69. 

- Loto le samedi 30 mars. 
L’équipe du FC May 

 

 
CLUB DE LA DETENTE 

 

Dimanche 30 Septembre dernier, vif succès pour notre second loto de l’année en une belle journée 
automnale dans une ambiance chaleureuse. Merci à tous pour votre participation. 
Dimanche 4 Novembre, sortie au cabaret du « Port Aux Perches » près de la Ferté Milon, où nous avons 
passé un bon moment en compagnie de chanteurs, magiciens et transformistes, spectacle qui s’est poursuivi 
autour d’un bon repas dans une ambiance joyeuse et dansante. 
Dimanche 10 Novembre, repas annuel du club, une quarantaine de convives se sont retrouvés autour d’un 
succulent repas préparé par le traiteur « A la Carte », ambiance réussie et chœurs à l’unisson sous la 
direction de notre musicien Mr JAMME. 
       Enfer du jeu, cidres et galettes pour  le premier jeudi 
         de l’année 2019 : 
Prochaines manifestations prévues en 2019 : 
 

- Dimanches 24 mars et 29 septembre : Loto 
- Dimanche 17 novembre : Repas annuel du club 

 
 
Le Club de la Détente vous présente ses  
meilleurs vœux pour la nouvelle année  
et surtout une excellente santé. 
 
 
 
 

L’adhésion annuelle reste à 16 €, cette cotisation vous permet de bénéficier d’une assurance personnelle 
pour toute sortie organisée par le Club. Pour régler votre cotisation, nous sommes à votre disposition aux 
dates de réunion du club le jeudi (14 et 28 février, 14 mars), sinon vous pouvez contacter notre Trésorier Mr 
Simon BENHAROUS au 06.13.85.50.27. 
 

N’oubliez pas que le club a le plaisir de vous accueillir un jeudi sur deux dans la salle des Associations de 
14h30 à 18h pour des après-midis récréatifs où une vingtaine de participants se retrouvent avec plaisir 
autour d’un goûter et de divers jeux de société. 

 



ASSOCIATIONS 
 

LES PARENTS ELUS 
 
Chers parents, 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 2019 ! 
 

Petit retour sur le Noël des enfants du 15 décembre 2018. C’est avec un grand plaisir comme chaque année, 
que nous avons assisté au spectacle des enfants. Merci aux enseignantes pour leur préparation et leur 
présence ce jour-là. Pour notre marché de Noël, le bilan est un peu décevant cette année. Nous avons récolté 
la somme de 307,55 € au profit de la coopérative scolaire. Ce bénéfice est en baisse par rapport aux années 
précédentes. Nous tenons à remercier une nouvelle fois les participants, et saluons les enfants et l’équipe 
encadrante du périscolaire pour leurs nombreux objets fabriqués et décorés, un grand merci à eux ! Nous 
remercions également l’équipe municipale pour l’organisation toujours parfaite de cette journée inoubliable 
pour les petits et grands.  
 

En ce début d’année, et dans le but de nous améliorer, nous vous avons fait parvenir un questionnaire 
d’enquête de satisfaction par le biais des enseignantes. Là encore, le retour est plutôt faible -22 réponses sur 
64 familles que compte notre école. Vous aurez prochainement un compte-rendu de vos réponses. Merci aux 
participants. 
 

Nous aimerions avoir un peu plus de soutien dans l’organisation et la participation à nos manifestations. Nous 
vous rappelons que nous sommes tous bénévoles. Tout comme vous, nous travaillons et nous avons de 
nombreuses choses à faire quotidiennement. Cependant, nous sommes là, toujours présents ! Nous 
participons financièrement à la coopérative scolaire au même titre que vous. 
 

Nous commençons notre recherche de lots pour la kermesse de l’école qui aura lieu le samedi 22 juin 2019. 
Pour ceux qui souhaitent nous aider, nous pouvons vous fournir un justificatif pour les commerçants qui le 
demandent. Nous vous rappelons aussi que vos idées de création de jeux sont les bienvenues. 
 

Nous restons à votre écoute pour échanger sur l’école, la cantine, le périscolaire… N’hésitez pas à nous 
solliciter. 
 

A bientôt ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN PEU D'HISTOIRE 
 

RADIO FAN 77 
 

Depuis quelques années déjà, de nombreux Mahouyots tels que Karine, Stéphanie ou encore David me sollicitent 
afin que je parle de la radio, à l’époque ils étaient jeunes mais cette radio dont le nom leur a échappé, leur a laissé 
de très bons souvenirs.  Une radio à May, quelle surprise ! Ce village, notre village a décidément su vivre avec son 
temps et les Mahouyots qui ont écrit son histoire, ne cesseront jamais de m’étonner de par toutes ces initiatives si 
modernes qu’ils ont su adapter à notre petit village de campagne.   
 

Tout d’abord, voici ce qu’il faut savoir sur les radios libres. Le 9 novembre 1981, M. Mitterrand met fin au 
monopole de la radio, mis en place à la Libération. Les radios pirates deviennent des radios libres. C’est le premier 
pas vers la libéralisation et la régularisation de toutes les stations qui émettaient illégalement parfois depuis la fin 
des années 60. Dès lors naissent NRJ, Radio Nova, RFM ou encore Cité Future devenue Skyrock, ainsi que de très 
nombreuses radios locales telles que RADIO FAN 77.   



 

J’ai donc cherché toute trace de cette radio pendant longtemps dans les archives communales, puis j’ai lancé des 
appels à témoins dans la presse, sur les réseaux sociaux, j’ai écrit à l’Institut National de l’Audiovisuel, sans succès… 
J’ai fini par trouver enfin quelques lignes sur un site internet, www.schoop.fr,  recensant toutes les radios FM ayant 
existées. Donc pour les petits nouveaux comme moi,  sachez que Radio FAN 77 a existé de 1982 à 1984, et se situait  
rue de Soissons. Il fallait régler son poste sur la fréquence 96.5 MHz pour pouvoir l’écouter. Elle était présidée par 
Jacques Trossat et Jean-Jacques Lamy. Après des semaines de recherches, j’ai fini par abandonner faute de 
renseignements supplémentaires. Mais cet automne, le hasard m’a donné un sacré coup de pouce, grâce à un 
article concernant les vieilles radios, paru dans le journal La Marne. Après renseignements auprès de la journaliste 
qui avait signé l’article, je suis rentrée en contact avec Raymond Smeets, ancien animateur de Radio FAN 77. Je vais 
donc vous faire part de ses souvenirs qu’il a gentiment partagés avec moi lors de notre rencontre. 
Malheureusement, il n’a retrouvé aucune photo, aucun document avec le logo de l’époque. Toutefois il lui reste 
quelques enregistrements sonores sur cassettes audios. 
 

Raymond Smeets a rejoint Radio FAN 77 grâce à son fils Willy Smeets (alias Willy the Fox), qui avait été embauché 
en premier et qui y avait déjà embrigadé sa sœur Odile (alias Gladys de La Rombière). L'équipe était managée par 
Pierre Duchemin qui habitait au Plessis-Placy. En compagnie de Gaston Vallée, qui plus tard dirigera l'éphémère 
Radio-Goële, ils ont produit pendant tout ce temps, tous les dimanches matin, de 10 heures à midi, l'émission 
intitulée "Studio en Fête", qui remportait un certain succès dans les environs, certains auditeurs n'hésitant pas à 
inviter les animateurs à déjeuner chez eux. En revanche, certains maris leur téléphonaient pour se plaindre de leurs 
épouses qui passaient leur temps à "écouter leurs conneries" au lieu de se consacrer à la préparation du repas 
dominical, par exemple en suivant les conseils de "Pépé Satanas" (Pierre Duchemin) dont voici un extrait : "Bonjour 
mes petits choupinets roses et bleus. Aujourd'hui, vous allez prendre un torchon de cuisine tout neuf, vous allez le 
plier en quatre puis en huit et après, avec une paire de ciseaux vous allez y découper des ronds ou des carrés 
comme vous le faites habituellement avec une feuille de papier. En le dépliant ensuite, vous obtiendrez ainsi un 
superbe napperon. Ah ! C'est maman qui va être contente. Au revoir mes petits choupinets roses et bleus…" 
 

Monsieur Smeets m’a avoué que souvent, ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils allaient pouvoir raconter à 
l'antenne, d'où cette ambiance totalement débridée. En ce qui le concerne, bien que participant sans réserve à la 
joyeuse ambiance, il déplorait parfois, en aparté,  ce manque de rigueur. En effet, à leur commencement, les radios 
libres ont permis  de libérer la parole, mais il est vrai que de nombreuses émissions et animateurs loufoques étaient 
à l’antenne, ce qui perturbait beaucoup les auditeurs peu habitués aux canulars et autres blagues potaches. C’est 
ainsi qu’à plusieurs reprises, des montages ont été réalisés tel le « défilé du 14 juillet » censé se produire dans la 
rue principale de May-en-Multien, mais qui a été diffusé la semaine avant Noël ; à l’antenne il avait fait croire à 
l’arrivée probable de certaines grandes personnalités allant jusqu’à sous-entendre la venue d’un certain président 
nommé François M.  A contrario, le 1er avril 1982, comme il avait neigé pendant la nuit, l’équipe avait aussitôt 
concocté une émission pour célébrer Noël, commençant directement avec la célèbre chanson de Tino Rossi. 
 

 A suivre… 
 

Virginie GUESDON 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
                 Maison où était diffusée la radio 

 
 
 
 

http://www.schoop.fr/


ARTISANS, COMMERCANTS ET ENTREPRISES A MAY-EN-MULTIEN 

 

 
 
 Angélique Esthétique - CHAUVIREY Angélique  Esthéticienne 
 

 06 70 29 33 79  
 

 CARVALHO Philippe       Infirmier 
 

   06 35 24 92 90  
 

 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 3 givrées       Vente de glaces fermières 
 

  01 60 25 34 89 
 

 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  
 

 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 - NUMÉROS UTILES 
 
        
 
      Mairie    01 60 01 74 98     01 60 01 18 15 
       www.may-en-multien.fr  
 

      Horaires d'ouverture :   
      Lundi  15 H - 18 H 
      Mardi  15 H - 18 H 
      Mercredi Fermée 
      Jeudi  15 H - 18 H  
        Les élus reçoivent sur RDV de 18h à 19h30 
      Vendredi 13 H - 16 H 
      Samedi 9 H - 12 H (premier samedi du mois) 
   
 
 Ecole du Mail Fleuri  01 60 01 10 08 
 
 Bureau de Poste       01 60 01 66 04 
 

     Horaires d'ouverture :  Lundi - mardi - jeudi - vendredi : 15 H 45 - 18 H 30  
           Samedi : 9 H - 11 H 45 
           Fermé le mercredi 
 
 Micro-crèche "Les Petits Mahouyots" ....................... 01 64 34 12 49 
 
 
- Gendarmerie Nationale .............................................. 17 
 

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

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

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

- ENEDIS ...................................................................... 09 726 750 77   
 

- Trésor Public  de Meaux  ............................................  01 64 35 21 46  
 

- Centre hospitalier de Meaux ....................................... 01 64 35 38 38  
 

- Sous-préfecture de Meaux ……..................................... 01 60 09 83 77 
 

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

- Déchetterie d'Ocquerre .............................................. 01 60 61 27 00 
 

- SMITOM du Nord Seine-et-Marne (Monthyon) ............  01 60 44 40 03 
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