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« Chères Mahouyottes, chers Mahouyots, 

Nous venons de vivre un début d’année très particulier. L’impact de la Covid et de son variant sur notre quotidien a une
nouvelle fois perturbé nos habitudes de vies. Ce même virus a totalement dénaturé nos fêtes de fi n d’année, d’ordinaire si ani-
mées, et prolongé l’ambiance morose et électrique que nous connaissons déjà depuis de trop longs mois.
Je sais combien cette situation a été compliquée à gérer pour bon nombre d’entre vous et je ne vous cache pas que ce fut égale-
ment le cas pour vos élus et agents municipaux, partagés entre appliquer les lois et, parallèlement vous faciliter la vie (merci à 
tous pour l’investissement fourni).
Espérant comme beaucoup que la fi n de l’hiver serait synonyme de liberté et de rencontres, et que cette crise sanitaire serait 
derrière nous, nous voici ébranlés par la guerre en Ukraine. Nos pensées vont bien évidemment à tous les civils qui subissent 
quotidiennement les assauts russes et font ce qu’ils peuvent pour se protéger et résister.
En paralèlle de ces événements et d’une actualité électorale animée, nous voterons bientôt le budget communal 2022, avec le 
souhait que les dotations de l’Etat ne soient pas diminuées. La commission des travaux s’étant réunie récemment, des demandes 
de subventions vont pouvoir être faites avant de pouvoir engager certains projets. Pour d’autres, notamment des travaux de 
réfections de trottoirs, une réfl exion sur leur programmation (à court ou long terme) doit être menée avec également l’envie de 
leur trouver des subventions.
Souhaitons que ce printemps soit le symbole du renouveau et de la liberté pour tous, et que les beaux jours qui s’annoncent nous 
amènent la sérénité à laquelle nous tenons tant. »

Bien cordialement,
Gilles Colmant

ETAT CIVIL
Naissances :
Mao LANDOIS LEMOIGNE, né le 23 juin 2021
Zaven DOGHRAMADJIAN, né le 7 novembre 2021
Léana PEREIRA VICENTE, née le 16 décembre 2021
Tomas BERAUD, né le 15 janvier 2022
Neÿlann DUMOULIN, né le 30 janvier 2022
Nous adressons nos félicitations aux heureux parents et 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux petits Mahouyots !

Décès :
Colette LOR, 72 ans
Jean-Claude BAQUET, 80 ans
Hubert GARNIER, 96 ans

HORAIRES DES 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 7 h à 20 h
- Samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30
- Dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
 

RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire est obligatoire. Tous les jeunes 
gens, fi lles 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 3e mois qui suit celui de 
l’anniversaire. Se munir d’une pièce d’identité et du livret 
de famille des parents.

NOUVEAUX ARRIVANTS À MAY-EN-MULTIEN
Vous venez d’emménager sur la commune de May-en-
Multien, pensez à venir vous présenter en mairie.

DATES À RETENIR
Elections présidentielles : Dimanches 10 avril et 24 avril 2022
Elections législatives : Dimanches 12 juin et 19 juin 2022
Vous ne pourrez pas être présent ce jour là ? Pensez à la 
procuration :
► En faisant une demande en ligne sur le site maprocu-
ration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un 
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, 
dans les deux mois qui suivent.
► En se rendant directement dans un commissariat de
police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal 
judiciaire ou de proximité où l’électeur remplit un formu-
laire. L’électeur doit être muni d’un justifi catif d’identité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE (septembre 2022)

Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2019 et vous êtes nouveaux résidants sur la commune.
Vous pouvez inscrire votre enfant à la mairie aux heures 
d’ouverture, munis : 
- du carnet de santé de votre enfant (vaccination à jour),
- du livret de famille,
- d’un justifi catif de domicile,
- du certifi cat de radiation si votre enfant est déjà scolarisé.
Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école 
pour valider l’inscription de votre enfant (appeler au 
01.60.01.10.08), munis des mêmes documents ainsi que 
l’avis du Maire (document fourni par la mairie).



COORDONNÉES ET HORAIRES

Mairie - 4, place de la Mairie, 77145 May-en-Multien
Tél. : 01 60 01 74 98
Fax : 01 60 01 18 15
www.may-en-multien.fr (en construction)
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 18 h à 19 h 30
Vendredi 13 h - 16 h
Samedi 9 h - 12 h (premier samedi du mois)

Ecole du Mail Fleuri Tél. : 01 60 01 10 08

Bureau de Poste     Tél. : 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

SUIVRE LES INFORMATIONS LOCALES
La mairie de May-en-Multien a sa propre page Facebook : 
Mairie May en Multien. Pour suivre les informations du 
village, n’hésitez pas à “aimer la page” !

INSCRIPTION RESTAURATION
SCOLAIRE (2022-2023)

Il convient de constituer le dossier d’inscription de votre 
(vos) enfant(s) à la restauration scolaire pour l’année sco-
laire 2022-2023. Les familles dont les enfants sont déjà 
inscrits à la cantine ainsi que les familles qui ont demandé 
le service recevront les dossiers d’inscription courant mai.
Pour les autres familles, ce dossier peut être retiré au

secrétariat de la mairie. Il vous est demandé de rapporter lors 
des permanences prévues les samedi 4 juin 2022 de 10 h à 
12 h et jeudi 9 juin 2022 de 16 h 30 à 19 h 30, les documents
suivants :
–  la  fi che de renseignements et la fi che sanitaire  jointes, 

signées par le responsable légal,
–  les attestations employeurs des deux représentants. Mer-

ci de préciser si vous n’avez pas d’activité profession-
nelle,

– l’imprimé droit à l’image rempli et signé,
–  l’attestation de non allergie alimentaire, remplie

et signée,
–  la photocopie des vaccins du carnet de santé de l’enfant 

(vaccins à jour),
– l’attestation d’assurance responsabilité civile 2021/2022,
– l’attestation de secours d’urgence.
Le service de la restauration scolaire sera activé unique-
ment après réception du dossier complet. 
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
                                                    

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT (période estivale)

Les accueils de loisirs sont gérés par le CIAS du Pays de 
l’Ourcq :
–  Accueil de Loisirs de Congis-sur-Thérouanne (espace 

périscolaire, rue du Stade),
 –  Accueil de Loisirs de Crouy-sur-Ourcq (espace périsco-

laire, route de Montigny),
– Accueil de Loisirs d’Ocquerre, 
–  Accueil de Loisirs de May-en-Multien (espace périsco-

laire, place de la Mairie)  
J’attire votre attention que l’accueil de loisirs à May-en-
Multien est possible en juillet uniquement si le nombre 
d’enfants  inscrits est suffi sant. 
C’est pourquoi, j’invite les familles à être très réactives 
et inscrire les enfants dès que les inscriptions seront pos-
sibles à la Maison des enfants. 
Informations et inscriptions :
Charlotte 3C Loisirs - enfance.cias@charlotte3c.fr -
Tél : 01 60 61 57 27

Francine THIERY

La Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq
permet aujourd’hui à la mairie de May-en-Multien de se 
rapprocher encore plus de ses habitants en offrant l’appli-
cation mobile PanneauPocket. 
Ce système simple et effi cace permet de prévenir instan-
tanément les citoyens à chaque alerte et information de la 
Mairie, par le biais d’une notifi cation sur les smartphones 
et les tablettes. 
PanneauPocket renforce la communication et le lien
social dans la commune :
– alertes et arrêtés de la préfecture ;
– alertes météo ;
– coupures réseau ;
– travaux ;
– événements de la vie quotidienne et manifestations…

Depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en 
congés, les habitants restent connectés à l’actualité de 
leur commune, mais aussi des communes voisines et de 
leurs lieux de fréquentation favoris.
Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’applica-
tion ne nécessite ni création de compte ni aucune autre 
donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques 
secondes suffi sent pour installer PanneauPocket sur son 
smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs com-
munes.
PanneauPocket est également disponible depuis un or-
dinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, afi n 
d’être accessible par et pour tous. 
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée 
de main dans la poche des habitants. ■

PA N N E AU P O C K E T



LES PETITS MAHOUYOTS
A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
L’association Graines de nos villages (loi 1901) a créé et gère les micro-crèches 
de May-en-Multien et de Puisieux. 
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 7 h à 19 h et accueillent tous les en-
fants de 3 mois à leur entrée à l’école, en halte-garderie ou en accueil régulier. 

Renseignez-vous au 01 64 34 12 49

UN, DEUX, TROIS
PÂTISSEZ !

Jeudi 17 février 2022 régnait une ambiance festive 
dans la classe des PS/MS. Le matin, les enfants ont 
confectionné deux galettes frangipane. Un moment 
à la fois joyeux et éducatif qui marque la fi n d’une 
période de travail autour du thème de la galette. 

Avec une grande fi erté, les élèves ont pu déguster 
ces deux délices et quel cri de joie quand on trouvait 
la fève ! Une journée pleine de sourires, d’excitation 
et d’innocence qui fait du bien. 

Il s’agit du deuxième atelier cuisine depuis le début 
de l’année. Avec un tel enthousiasme, l’enseignante 
a décidé de continuer ce projet cuisine pour les pro-
chaines périodes et réaliser plusieurs recettes. A vos 
tabliers !

Si l’amélioration de la crise sanitaire se confi rme, 
d’autres projets pourront avoir lieu au sein de 
l’école, pour le plus grand bonheur de tous : Koh 
Lanta le 31 mai, kermesse le 25 juin…  

Pour les enfants nés en 2019 et qui entreront donc en petite section en septembre 2022, vous pouvez dès à présent
procéder à l’inscription en mairie puis prendre rendez-vous auprès de la directrice de l’école sur sa journée de décharge le 
lundi pour fi naliser cette inscription.

L’équipe enseignante de l’école du Mail Fleuri

 
Le déploiement de la fibre sur les 22 communes de la Com-
munauté de Communes du Pays de l’Ourcq était prévu en
3 vagues  (programmations 2019, 2020 et 2021). 
Du fait de la crise sanitaire et de la pénurie de certaines matières 
premières notamment, le déploiement est fortement retardé.
Dans l’ensemble, sur plus de 8000 prises prévues, un peu plus 
de 40% sont finalisées et moins de 20% sont commercialisées.
May-en-Multien fait partie des communes où aucun foyer n’est 
raccordé, ni éligible à la commercialisation.
Il ne faut donc pas compter sur une commercialisation de la

fibre à May-en-Multien avant 2023. 
–  Voir le compte rendu de la réunion de la CCPO du 4 février 

2022 :
https://www.paysdelourcq.fr/
–  Un article bien complet sur la situation a été publié dans le 

journal « La Marne » le 10 février 2022 :
https://actu.fr/ile-de-france/lizy-sur-ourcq_77257/pays-
de-l-ourcq-la-fibre-bientot-installee-dans-votre-com-
mune_48579793.html

F I B R E  O P T I Q U E



ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE
- BIBLIOTHÈQUE

L’année 2022 s’annonce plus clémente que les précédentes. 
Profi tez-en pour fréquenter la bibliothèque et prendre ou 
reprendre votre adhésion si ce n’est pas encore fait. 

*L’adhésion à l’Association donne droit aux prêts gra-
tuits : 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). 
Nos horaires restent inchangés : le mercredi de 16 h à 
18 h 30 et le samedi de 11 h à 12 h 30.

Le passage des classes et des enfants de la mini crèche, 
pour emprunter des livres, continue grâce à la disponibilité 
et à la compétence de Martine. 

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 de-
mandes qu’elles viennent des professeurs de l’école, des 
enfants ou des adultes adhérents. 

Nous vous convions à participer le samedi 19 mars au 
spectacle Rêves en friche (à partir de 9 ans) à la salle des 
fêtes à 15h, suivi d’une brioche party. Il s’agit d’un spec-
tacle proposé par la Compagnie des Epices en résidence 
dans le Pays de l’Ourcq. Nous avons favorisé la collecte 
d’histoires auprès d’habitants du village permettant de 
nourrir le travail des artistes. 

Soutenez votre bibliothèque municipale et scolaire, c’est 
important pour la vie de l’école et du village. C’est un 
lieu de lectures bien sûr mais aussi un lieu de rencontres, 
d’échanges et de convivialité.

Les bénévoles de la bibliothèque

COMITÉ DES FÊTES
Les membres de l’association du comité des fêtes sont ra-
vis de vous informer de leur retour.
Il ne vous aura pas échappé que la situation sanitaire
s’améliore après ces 2 années de pandémie. Par consé-
quent, les contraintes d’organisation s’assouplissent à 
nouveau.
Nous reprenons nos activités pour votre plaisir en com-
mençant par la mise en œuvre d’une brocante de printemps 
le 3 avril.
Nous espérons vous y retrouver nombreux dans la joie, la 
bonne humeur et sous un soleil réconfortant. 
En attente de vous revoir, vous pouvez contacter Marie 
Hélène au 06 72 53 29 16 ou Edouard au 06 23 46 68 49 
pour tout renseignement.

CLUB DE LA DÉTENTE
Comme prévu, nous nous sommes 
retrouvés le 18 novembre 2021 à une 
vingtaine de membres dans la salle 
du Mille Club autour d’un petit Loto 
improvisé, suivi d’un goûter et d’une 
dégustation de Beaujolais Nouveau.

Les circonstances du moment ont permis à 19 de nos
adhérents de déjeuner à l’Ecole hôtelière du Gué-à-
Tresmes le 9 décembre.
Cependant le virus a de nouveau mis un frein à nos ten-
tatives de reprise d’activités. Ainsi le repas publicitaire 
prévu le 3 mars 2022 a dû être annulé, de même que notre 
Loto prévu le 6 mars.
La situation sanitaire s’améliorant nettement, nous espé-
rons pouvoir honorer le Loto prévu pour le 2 octobre ainsi 
que le repas annuel du Club le 13 novembre.
Quant à la reprise de nos “Après-Midi” hebdomadaires, 
nous avons arrêté sauf événement contraire la date du jeu-
di 7 avril à 14 h dans la salle des Associations de May où 
le Club a le plaisir de vous accueillir pour des moments 
récréatifs .

ATELIER CRÉATIF DU MULTIEN
Tous les mardis de 20 Heures à 22 heures
Cette année nous vous proposons comme activité :
Macramé – Confection sac à projets EN PATCHWORK – 
Broderies et rubans
Bijoux en perles MIUKI
Broderies « jours à fi ls resserrés »
Et toutes propositions d’activités sont les bienvenues
Venez nous rejoindre à la salle des associations de May-en-
Multien

Pour tous renseignements vous pouvez appeler 
NADIA, tél. : 06.83.56.86.52



JOYEUX ANNIVERSAIRE

Voilà déjà un an que l’une des nôtres a 
franchi « le cap 100 », et alors que les grands 
rassemblements sont encore compliqués, 
une poignée d’amies fi dèles sont venues
célébrer à ses côtés ce nouvel anniversaire !!! 
L’an 1 d’après !

Du coup, on fait pareil avec les bougies on 
recommence du début. Toujours aussi friande 
de lectures, nul doute que ses amies ont dû 
lui apporter quelques nouveautés littéraires. 
Sa gourmandise ne s’arrêtant pas aux livres, 
elle reçut ce jour-là des chocolats ainsi qu’un 
joli bouquet de fl eurs offert par la mairie.

Joyeux anniversaire « Mamie Buck », à très 
bientôt, nous espérons !
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NUMÉROS UTILES
- Groupe Hospitalier Est Francilien ..............................  01 64 77 64 77 
- Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq .......  01 60 61 55 00
- Déchetterie d’Ocquerre ..............................................  01 60 61 27 00
- ENEDIS ......................................................................  09 726 750 77  
- Gendarmerie Nationale ..............................................  17
- Service ACCES (Pyramide de Mary-sur-Marne) .......  01 85 49 03 32
- Pompiers .....................................................................  18
- SAMU ........................................................................  15
- SAUR (dépannage 24 h/24) .......................................  01 77 78 80 08
- SMITOM du Nord Seine-et-Marne (Monthyon)........  01 60 44 40 03
- Sous-préfecture de Meaux ..........................................  01 60 09 83 77
- Taxi .............................................................................  06 07 15 72 80
- Trésor Public de Meaux ..............................................  01 64 35 21 46

Le samedi 26 février a eu lieu notre premier tournoi futsal.
Nous voulions remercier les bénévoles, les coachs et les enfants 
pour leur participation. 
La prochaine manifestation à venir aura lieu le :
– jeudi 26 mai avec un Tournoi enfants.
Nous comptons sur vous pour venir encourager nos petits et 
grands mahouyots.
Une petite restauration sera proposée.
Sportivement. Le F.-C. May

F O O T B A L L - C L U B  D E  M AY


