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Mesdames,
Messieurs,

RETOUR EN IMAGES

L'été se termine. La rentrée
est là. J'espère que les
vacances passées auront
été synonymes de repos
mais aussi de découvertes.
à Saint-Mammès, plusieurs animations
ont rythmé l'été de juin à septembre.
Cette période estivale est également
propice aux différents travaux de voirie
ou dans les bâtiments scolaires.

FEST'OFF - 18 mai

Le Centre Communal d'Action Social
a également été présent auprès des
personnes fragiles et isolées, tout au long
de l'été lors des périodes de canicule
particulièrement éprouvantes pour nos
anciens.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Yves BRUMENT, Maire de Saint-Mammès
FESTI'VAL EN SEINE - 15 & 16 juin 2019
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Commémoration de l'appel du général de gaulle - 18 juin 2019
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SPECTACLE DE FIN D'année DES ENFANTS DU Périscolaire - 25 juin 2019

Pique-nique du périscolaire - 2 JUILLET 2019

canicule - 25 JUILLET 2019

COURSE CYCLISTE - 15 août 2019

Feu d'artifice reporté
En raison de la pluie qui était prévue par Météo
France pour la journée du samedi 17 août 2019,
le feu d’artifice a été malheureusement annulé.
Il est reporté à une date ultérieure qui vous
sera précisée.
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Fête de l'eau

Vif succès pour la 7ème édition de la Fête de l’Eau
Le dernier week-end de juin avait lieu la septième édition de la Fête de l’Eau, entre Seine et Loing. Durant ces
deux jours, plus de 6 000 visiteurs ont pu apprécier les animations proposées par la commune le long des
quais de la Seine et du Loing.
Des producteurs locaux et de nombreuses institutions ont
eu le plaisir de promouvoir la richesse de notre territoire :
Offices de Tourisme dont Moret Seine et Loing, Melun Val de
Seine et Gâtinais Val de Loing, l’E.P.A.G.E. du Bassin du Loing
(Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
avec leur maquette géante pour comprendre les inondations
et le S.I.A. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement d'eau).
Sur la berge, de nombreuses activités nautiques proposées
par des associations ou des clubs locaux : kayak, paddle,
jet-ski, bateau, plongée…ont fait le plaisir des petits et
grands. Certains ont même bénéficié d’un baptême de
plongée ou d’initiations diverses grâce aux clubs de SaintMammès, Moret-Sur-Loing, Champagne-Sur-Seine, Nemours et
Fontainebleau. Activité traditionnelle de cette cité batelière, les
joutes du Club de Saint-Mammès, plusieurs fois championnes
de France, ont remporté un vif succès, tout comme les
démonstrations de flyboard et des chiens de sauvetage.
À côté de l’écluse, sur le Loing, le public a pu visiter le
logement de la péniche communale « Jonor » où d’anciens
mariniers bénévoles ont eu le plaisir de raconter quelques
anecdotes, accompagnés par l’association des anciens
marins de Fontainebleau (qui représentaient également la
Société Nationale de Sauvetage en Mer).
Une exposition de photos, véritables témoignages de la vie
batelière, était proposée dans la cale de la péniche communale.
Enfin, pour le plaisir de la fête, les visiteurs ont pu apprécier le
concert donné samedi soir sur la place de la Bosse, autour d’un
délicieux barbecue.

4 / Saint- Mammès Informations 80

ENVIRONNEMENT

Tag place de la Bosse
Le 22 mai dernier, un mois après la pose
des 3 000 mètres carrés d'enrobé sur
la place de la Bosse, une dégradation
était constatée.

à savoir

Entretien du cimetière :
objectif zéro phyto
Le cimetière est un point crucial pour atteindre l’objectif du zéro phyto.
En effet, ces zones de graviers demandent un investissement important
en temps de désherbage. C’est pourquoi, début juin, l’équipe des
espaces verts a désherbé à l'aide d'une machine à eau chaude.
La volonté des élus est de s’inscrire dans la démarche zéro phyto afin de
répondre aux enjeux de la préservation de la biodiversité, de la santé
environnementale et de la préservation des ressources naturelles.

Un tag est considéré comme un acte
de vandalisme, qui consiste à détruire,
dégrader ou détériorer volontairement le
bien d'autrui (article 322-1 du Code Pénal).
S'il n'en résulte que des dommages légers,
la peine maximale pour avoir fait un tag
est de 3 750 € d'amende et d'un travail
d'intérêt général, qui peut consister en
la réparation des dégâts causés sur un
équipement public. Un dommage léger
est un dommage nécessitant peu de
réparation, avec des dégâts superficiels
(par exemple, si la peinture est effaçable).

En cas de dommage important, un tag
est puni jusqu'à 2 ans d'emprisonnement
et 30 000 € d'amende. Un dommage
Le SMICTOM vous invite à la 13ème édition du Festival Terre Avenir important est celui qui cause des dégâts
qui se tiendra le samedi 7 et le dimanche 8 septembre 2019, à plus lourds, voire définitifs (par exemple,
Veneux-Les-Sablons.
si une peinture indélébile est propulsée
sur un objet d'art coûteux).
Découvrez tout au long de ce week-end :
- Un espace zéro déchet proposant tout un panel de choix alternatifs, Dans tous les cas, la victime de
- Des ateliers sur les cosmétiques naturels, les produits ménagers vandalisme peut demander la réparation
écologiques ou encore la préparation de pain,
de son préjudice.
- Des jeux sur la prévention des déchets. à la clef des centaines
d’euros en bons d’achat pour la recyclerie Envie d’R de Vernou,
Informations sur www.service-public.fr.
- Un marché local, bio et solidaire,
- De nombreux stands sur l’énergie, l’architecture écologique, les
transports alternatifs, le camping solidaire ou encore les actions
environnementales locales,
- Un stand compostage, un rendez-vous incontournable pour aller
chercher de l’information sur le jardinage écologique,
- Le film « La terre vue du cœur » de Iolande Cadrin-Rossignol avec
Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, suivi d'une conférence,
- Enfin, n’oubliez pas de venir avec des plantes, des vêtements, des
livres, etc, pour participer au grand troc-à-tout ! Grâce à l’association
écologique, solidaire et intergénérationnelle Méli Mélo Del Mundo.

Festival Terre Avenir

L’entrée est gratuite alors n’hésitez pas ! Restauration sur place.
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enfance & Jeunesse

Cantine : stop au gaspillage alimentaire
Le vendredi 10 mai 2019, les parents d'élèves ont
lancé une opération « école morte », où il était
précisé d'annuler les repas en cas de participation
à ce mouvement national. Cependant, 60 repas
ont été jetés à la poubelle.
Pour éviter le gâchis, en cas d'absence de votre
enfant, il est important de contacter les services
périscolaires au 01 64 23 39 41, afin que la cuisine
centrale puisse gérer les fluctuations.

60 repas

qui n'étaient pas annulés.
Pour un ration alimentaire de
440g/enfants soit pour 60 enfants 26,4kg.
40 barquettes pour ces 60 repas
Soit environ 1200g de déchets

+

non alimentaires supplémentaires
et oui elles aussi sont des déchets !

solidarité

Le don de sang : un acte solidaire
Il est possible de donner son sang à condition d'être majeur et de répondre
à certains critères en matière de santé. Avant le prélèvement, un médecin
s'entretiendra avec vous pour vérifier s'il n'y a pas de contre-indications
médicales ou autres.
Pour faire un don de sang, vous devez être en bonne santé, peser au minimum 50 kg
et bien respecter un délai minimum entre 2 dons. De plus, il ne vous est pas possible
de faire un don de sang notamment si vous êtes dans l'une des situations suivantes :
- Vous avez subi d'une transfusion et/ou d'une greffe, quelle qu'en soit la date,
- Vous avez séjourné au Royaume-Uni pendant au minimum 1 an cumulé
entre 1980 et 1996,
- Vous êtes susceptible de transmettre par la voie du sang, une bactérie,
un virus ou un parasite entraînant des maladies,
- Vous êtes susceptible de transmettre une infection virale par la voie sexuelle,
- Vous êtes enceinte.
Plus d'informations sur www.dondesang.efs.sante.fr
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Prochainement
le goûter des
anciens
Le dimanche 24 novembre 2019
à 14h30, les Mammésiens âgés de
70 ans et plus seront conviés à la
Maison des Loisirs et de la Culture
par le C.C.A.S. pour un goûter
animé. à cette occasion seront
remis les traditionnels colis de fin
d'année. N'oubliez pas de noter
dès à présent cette date dans
votre agenda, votre invitation
vous parviendra prochainement.

SOLIDARITé

Les seniors à l'honneur !
Du 7 au 13 octobre, la commune participe comme chaque
année à la Semaine Bleue, la semaine nationale des retraités
et des personnes âgées. À Saint-Mammès, comme partout
en France, la Semaine Bleue est l'occasion d'informer et
de sensibiliser aux questions liées au vieillissement, à la
dépendance et aux liens entre les générations.
Tout au long de cette semaine, préparée par le C.C.A.S. ainsi que
par de nombreux acteurs associatifs et institutionnels locaux,
divers ateliers se succéderont : peinture, composition florale,
tablette, "Bien chez soi" ou bien encore fabrication de produits
d'entretien. Sans oublier que le mardi 8 octobre sera organisé
un déjeuner avec les petits mammésiens à la cantine scolaire.

Une Semaine Bleue d’une grande diversité !
Lundi 7 octobre
Atelier peinture
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Salle du Conseil.
Mardi 8 octobre
Repas intergénérationnel
De 12h00 à 13h00, Maison des Loisirs et de la Culture.
Mercredi 9 octobre
Atelier composition florale
De 14h30 à 16h00, Salle du Conseil.
Jeudi 10 octobre
Atelier tablette
De 9h30 à 11h00, Salle du Conseil.
Prévention routière
De 14h00 à 16h00, auto-école de Saint-Mammès.
Vendredi 11 octobre
Atelier "Bien chez soi"
De 10h00 à 12h00, Salle du Conseil.
Atelier fabrication de produits d'entretien
De 14h00 à 16h00, Salle du Conseil.
La Semaine Bleue, c'est donc le moment idéal pour s'informer,
partager, s’enrichir, s'amuser… Mais c'est aussi une dynamique
qui permet de changer le regard que notre société porte sur
les seniors, dont le rôle au sein des familles, des voisinages
ou des associations notamment, est plus précieux que jamais.
Inscriptions auprès du C.C.A.S. au 01 64 23 56 64.

Sur la route,
le téléphone peut tuer
En utilisant son téléphone pendant la
conduite, un automobiliste détourne son
attention et peut ainsi faucher du bout de
ses doigts la vie d’un cycliste, d’un piéton
ou d’un autre usager de la route.
La Sécurité Routière met en perspective la
futilité de l'usage irrépressible du téléphone
au volant, au regard du risque encouru,
pour faire prendre conscience que quelques
secondes d’utilisation de son téléphone au
volant peuvent suffire à faire basculer une
vie, et celle de toute une famille.
Lire ou écrire un texto, un post sur les
réseaux sociaux, ou seulement parcourir ses
courriels, sont devenus des gestes anodins
dans le quotidien de chacun. Ils peuvent
cependant s’avérer dramatiques lorsqu’ils
sont pratiqués en conduisant. Ces gestes
obligent en effet à quitter la route des yeux
au moins 5 secondes, soit une distance
parcourue de 70 mètres en ville (à 50 km/h)
et multiplient par 23 les risques d’accidents.
Ces dernières années, le téléphone est devenu
l’une des principales causes d’accidents
sur la route avec la vitesse et l’alcool. Près
d’un accident corporel sur 10 serait lié à
l’utilisation du téléphone en conduisant.
Informations sur www.securite-routiere.gouv.fr.

Saint- Mammès Informations 80 / 7

TRAVAUX

Une année riche en travaux
La commune travaille constamment à l'amélioration de votre cadre de vie. Depuis le début de l'année, qu’il
s’agisse de travaux de voirie ou d’assainissement, les chantiers n'ont pas manqué.

Rétrospective 2019

Rue Grande
De octobre 2018 à janvier 2019

Le Sideau et son délégataire Veolia, ont mandaté la société
Sade pour réaliser le remplacement des 74 canalisations
plomb des raccordements en eau potable sur la rue
Grande. Il reste sur la commune environ 130 branchements
plomb. D'autres travaux seront donc nécessaires dans les
années à venir. Le tapis en enrobé de la rue Grande sera
repris en 2020, après les travaux programmés par GRDF.

Place de la Bosse
Avril 2019

Au mois d’avril, durant une semaine, les engins de l’entreprise Colas se sont affairés pour poser l’enrobé,
place de la Bosse, avec le terrassement de plus de 3 000 mètres carrés.

City Parc
Mai 2019

Après la construction du City Parc en juin 2018, la
municipalité poursuit les aménagements aux abords.
En mai dernier, l'entreprise Colas était de nouveau
présente sur la commune pour la création d'un parking
ainsi qu'une place de stationnement pour les Personnes
à Mobilité Réduite (P.M.R.).
Mais aussi : la réfection des trottoirs rue du Port de la Celle ; la reprise du fil d'eau des eaux de voiries rue des Longues
Raies ; la modification de l'éclairage public rue Villaret de Joyeuse, rue La Fontaine et passage François Coppée ; la
création de cinq places de stationnement rue La Fontaine et d'une place de stationnement pour les P.M.R. quai de
la Croix Blanche. Cet été : nettoyage de la façcade Salle à Vocation Sportive, remise en état du Monument aux Morts
au cimetière...
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PATRIMOINE

Posez l'ancre le temps
d'un week-end !
Évènement culturel incontournable de la rentrée : les
Journées Européennes du Patrimoine. Rendez-vous
les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019, pour
découvrir ou redécouvrir le patrimoine exceptionnel
de notre village, forgé par l'activité fluviale, faisant de
Saint-Mammès une véritable Terre de Mariniers !

Des visites sont proposées tout au long de ce
week-end, de 14h à 18h.
Montez à bord de la péniche « Jonor », amarrée quai du
Loing, profitez d'une visite du logement et de la cale, où
d’anciens mariniers bénévoles vous raconteront la vie
des bateliers. Puis, rendez-vous le samedi après-midi de
14h00 à 18h00, quai de Seine, pour découvrir le sport
emblématique de Saint-Mammès : les joutes nautiques.
Enfin au sein de l’église romane, replongez en plein cœur
du XIème siècle où vous pourrez découvrir des pierres
tombales du XIIIème siècle, la Vierge à l'enfant, la statue de
Saint-Mammès, le Maître-Autel et le Retable. Et bien sûr,
découvrez le rucher pédagogique qui fête cette année ses
10 ans et où vous en saurez plus sur la vie des abeilles.
à cette occasion, les enfants sont invités à confectionner leur bougie en cire d'abeille !
Pour la première fois, découvrez place de la Bourse un marché de producteurs où vous pourrez déguster des
produits du terroir.
Profitez de ces deux jours pour flâner dans Saint-Mammès, au cœur d’un labyrinthe de Venelles bordant de nombreux
petits jardins privés, dans le cœur historique de la commune en suivant le parcours « Le Monde des Mariniers », dont le
départ est conseillé à côté de l'ancienne bourse d’affrètement, quai du Loing. Baladez-vous aussi sur les pas de Sisley,
quai de la Croix Blanche et quai de Seine. Des tables d’orientation vous guideront. Départ en face de l’église.
Enfin, pour agrémenter ce week-end, un concert de chants a capella vous sera proposé à l'intérieur de
l'église, le samedi soir de 19h00 à 20h30. Une prestation réalisée par la Compagnie Carism.
Programme détaillé sur www.saint-mammes.com.

Développement local

Food truck
Savourez la cuisine antillaise du food truck La canne à
sucre 97 : boudin rouge, chicktails, accras de morue,
bokits, colombo de poulet et bien d'autres spécialités !
Chaque lundi, à partir de 14h00, quai de Seine ainsi que
sur le marché dominical de Saint-Mammès .
Informations au 06 74 38 70 23.
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ASSOCIATIONS

Une saison à la hauteur pour le Club de Joutes de
Saint-Mammès
La manche du Meilleur Jouteur

Le samedi 22 juin, pour le dernier Challenge du
Meilleur Jouteur de la saison 2019, le Club de Joutes
de Saint-Mammès avait le plaisir d'organiser cette
compétition. Une belle journée où la convivialité et
l’esprit d’équipe étaient la ligne directrice !
Les enfants et adolescents, encouragés par leur
éducatrice et leurs supporters ont raflé de nombreux
podiums : Ethan Roux, 1er École de joute garçon ;
Antonia Le Payen, 1ère minime fille ; sans oublier
Brandon, Louis, Delhia et Clovis qui finissent sur le
podium.

Meilleurs jouteurs : Florian Desfosses, en cadet ; Marine Tocqueville, en cadette ; Alicéa Correia, en
-20 ans et Martial Piat, en juniors lourds.
Les seniors, qui en plus d'avoir barré, ont assuré la sécurité dans les bateaux, arbitré...
Meilleur jouteur : Frédéric Baisez, en senior -78kg et Frédéric Roux, en senior +100kg.

La coupe de France par équipe

Le club de Joutes de Saint-Mammès avait décidé de relever le défi de recevoir la coupe de France par équipe
en méthode Alsacienne et Parisienne les 6 et 7 juillet. Soutenu par leurs amis, familles et supporters, les locaux
ont réalisé une prestation de haute volée !
Le samedi en Alsacienne (qui n’est pas la méthode du Club de Joutes de Saint-Mammès), l’équipe féminine
terminera à la seconde place et les hommes à la troisième.
Le dimanche en Parisienne, les 2 équipes
termineront à la première place, en réalisant
un cumul de points impressionnant :
équipe masculine, 1ère avec 38/42 points.
Le club n’avait plus gagné ce trophée
depuis 15 ans ; équipe féminine, 1ère
avec 24/24 points. Le club n’avait plus
gagné ce trophée depuis 21 ans. Cerise
sur le gâteau, notre équipe de jeunes
rafle la coupe de la ligue dans les deux
méthodes.
Le Club de Joutes de Saint-Mammès tient
à remercier Monsieur Brument, maire de la
commune, ses élus, les commerçants, les
sponsors et les supporters, sans qui ils ne
pourraient obtenir de tels résultats.
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septembre

Samedi 7 septembre
Vide-GRENIER
ET FORUM DES AssOCIATIONS
Quai de Seine
Organisés par la Mairie
01 64 23 39 41
Dimanche 8 septembre
Thé dansant
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par Les Jeunes des Années 60
06 24 28 37 39
Dimanche 15 septembre - 16h00
"BANQUE CENTRALE"
Café associatif itinérant "La Bistrote"
Rucher pédagogique
Organisé par l'Association Place Manivelle
06 87 69 84 83
Samedi 21 & dimanche 22 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Organisées par la Mairie
01 64 23 39 41

OCTOBRE

Dimanche 6 octobre
SALON DU BIEN-être
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par le Comité des Fêtes du
Village de St Mammès
06 71 35 12 72 / 07 68 29 48 72
Du lundi 7 au vendredi 11 octobre
SEMAINE BLEUE
Organisée par le C.C.A.S.
01 64 23 56 64

Dimanche 13 octobre - 12h30
Déjeuner dansant
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par l'Amicale des Anciens
Combattants
06 88 36 51 09 / 06 86 27 29 95
Jeudi 31 octobre - 17h00
Balade d'halloween
Circuit
Organisée par le Comité des Fêtes
du Village de St Mammès
06 71 35 12 72 / 07 68 29 48 72

Novembre

Samedi 2 novembre
thé dansant
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par Les Jeunes Des Années 60
06 24 28 37 39
Samedi 9 novembre - 19h00
LOTO
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par St Mammès c'est Vous
07 83 07 96 56
Lundi 11 novembre - 14h45
Commémoration
Monument aux Morts
Organisée par la Mairie
01 64 23 39 41
Samedi 16 novembre -19h00
SOIRée dansante
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisée par le Comité des Fêtes
du Village de St Mammès
06 71 35 12 72 / 07 68 29 48 72

aGENDA
Dimanche 24 novembre - 14h30
Goûter des anciens
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par le C.C.A.S.
01 64 23 56 64
Samedi 30 novembre - 20h00
LOTO
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par le Vélo-Club de
Saint-Mammès
06 47 68 67 52

N'oubliez pas
en décembre

Jeudi 5 décembre - 17h15
Commémoration
Monument aux Morts
Organisée par la Mairie
01 64 23 39 41
Dimanche 8 décembre
marché de noËL
Place de la Mairie et de l'église
Organisé par la Mairie
01 64 23 39 41

Mai, juin, juillet 2019 éTAT CIVIL
Mariage
êMalone GODIMUS, le 7 juillet 2019
YLABEAU Johan & MIGNON Marlène, le 01 juin 2019 êLisy GODREUL, le 13 juillet 2019
YGABILLAUD Cyril & ZYSSMAN Nathalie, le 08 juin 2019 êAlejandro CAZAYOUS, le 17 juillet 2019
YPIOLET Stéphane & PORCHER Helga, le 29 juin 2019 êNisa TASDEMIR KIZILASLAN, le 27 juillet 2019
YPEYRET Benoît & AHANDA Marcelle-Laure, le 6 juillet 2019 êLouise HAMEL, le 31 juillet 2019
YDESARTINE Maurice & LETERME Florence, le 6 juillet 2019
YVALLET Alexandre & BEDDAD Najat, le 12 juillet 2019 Décès
YDUJARDIN Jonathan & BONNIN Priscillia, le 13 juillet 2019 =MONNEAU Yvonne Veuve CARAMEL, le 30 mai 2019
YMICHAUD Georges & HENRY Charlène, le 27 juillet 2019 =GEOFFROY Paul, le 01 juin 2019
=DEVAUX Jasmine Veuve COUZEREAU, le 03 juin 2019
Naissances
=JOCHAUD du PLESSIX Jacques, le 03 juin 2019
êFaustine FRADET, le 26 avril 2019
=FADAT Jean-Pierre, le 10 juin 2019
êMaeva-Rose KAPEMA OMBA, le 15 mai 2019
=STUPNICKI Vanessa, le 11 juin 2019
êEnzo DA SILVA, le 19 mai 2019
=ALVES FERREIRA ISIDORO Joao, le 23 juin 2019
=JACQUIN Ginette Veuve THOMAS, le 24 juin 2019
êIsmaël RIGA-JEAN-PHILIPPE, le 15 juin 2019
êEva IRZA, le 2 juillet 2019
=QUéRON Jeanne Veuve TOURNIER, le 11 juillet 2019
êTimothé RICHETTE, le 4 juillet 2019
=BAC André, le 15 juillet 2019
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VOS PLUS BELLES PHOTOS
Parce que nous recevons de nombreuses photos de Saint-Mammès et qu’il serait dommage de se limiter à une seule...
Vous trouverez sur cette page de belles photos de votre village. Un grand merci à leurs auteurs ! Pour envoyer vos
photos, il suffit de les transmettre par email à communication@saint-mammes.com.

Frédérique COUFFIGNAL
Christian ERRIEN

