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Saint- Mammès Informations
Enfance JEUNESSE - grèves :

le défi de l'anticipation

solidarité - des activités variées
pour les séniors
travaux - l'année 2020 démarre sur
les chapeaux de roues

DU 8 au 15 avril 2020 : le salon de peinture

invité d'honneur : pascal genevois (p. 7)

édito
Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs,
Chers Mammésiens,

portfolio / retour en images
Zoom sur les fêtes de fin d'année

E

n ce début mars 2020, j’entame mon dernier
mois en tant qu’élu pour notre beau village
de Saint-Mammès.

Après 19 ans de mandat, il est temps pour moi de
me consacrer à d’autres activités, et notamment
à ma passion : l’apiculture.
Mon engagement au service des mammésiens
continuera de manière bénévole via l’association
« le rucher des clos », dont il est question en
page 11 de ce magazine, et que je vous invite
à découvrir.

Marché de noël

dimanche 8 décembre 2019

Au cours de ces 19 dernières années, j'ai eu
beaucoup de plaisir à œuvrer pour notre « village
de caractère » et ses habitants, à échanger avec
vous et à travailler avec les élus et les agents
municipaux dans l'intérêt général.
Ce n'est pas sans émotion que je vous dis au revoir,
en souhaitant le meilleur pour Saint-Mammès et
ses habitants. J'aurais grand plaisir à vous croiser
au rucher ou dans les rues de notre commune.
Yvon DELISLE
1er Adjoint au Maire

noël intergénérationNel à l'ehpad

mardi 17 décembre 2019
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noël du périscolaire - école élémentaire

Retrouvez les derniers S.M.I. sur le site
www.saint-mammes.com

vendredi 20 décembre 2019

portfolio / retour en images

Opération zéro mégot avant les fêtes
samedi 7 décembre 2019

commémoration en hommage aux morts pour la france
pendant la guerre d'algérie - jeudi 5 décembre 2019

rois
Galettes des
ériscolaires
p
s
e
ic
v
r
e
s
s
e
d

voeux du maire

samedi 4 janvier 2020

périscolaire maternel

23 janvier 2020

périscolaire élémentaire

23 janvier 2020

conférence "jardin punk" d'éric lenoir à la mlc, dans le cadre
de l'université rural seine et loing - dimanche 2 février 2020
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Enfance / jeunesse
e:
restaurant scolair
fini les barquet tes
plastiques !

ce aux bacs gastronormes
Adieu les barquettes, pla
rant scolaire de Sainten inox ! Dans le restau
t servis dans des plats en
Mammès, les repas son
vier.
inox depuis le mois de jan
ur à la municipalité car ce
Un geste qui tenait à cœ
ve la santé des enfants
nouveau système préser
teurs endocriniens liés
en limitant les perturba
e des dizaines de milliers
au plastique, et évite qu
es soient jetées dans les
de barquettes plastiqu
ts scolaires.
poubelles des restauran

inscriptions
année scolaire 2020
- 2021 :
c'est déjà l'heure d
'y penser !

les émotions s'affichent dans
nos écoles à travers les
oeuvres de steve mccurry

E

n cette année scolaire 2019 – 2020, le thème « émotions et sentiments
» a été choisi comme fil conducteur par l’école maternelle et les
écoles élémentaires de la commune.

C’est dans ce cadre, et suite à un projet mis en place par l’E.R.P.D. (l’Ecole
Régionale du Premier Degré, qui accueille des élèves en internat) que
Madame NODET, (directrice de l’école H. GEOFFROY) a demandé à dupliquer
l’exposition « Visages de l’innocence », du célèbre artiste américain Steve
Mc Curry, dans les écoles élémentaires de la commune.
Des photos de Steve McCurry, représentant des visages d’enfants aux
diverses émotions et venant des quatre coins du monde, seront donc
exposées dans les couloirs des écoles.
Bien entendu, une sélection a été faite en fonction de l’âge des élèves et
de la puissance de l’émotion dégagée par la photographie.
Les oeuvres seront également interchangées plusieurs fois dans l'année
afin que tous les enfants puissent les contempler.
Une belle initiation à l’art pour les petits mammésiens !
Qui est Steve McCurry ?
Steve McCurry est un photographe américain de l’agence Magnum, connu
pour sa photo qui a fait le tour du monde en couverture du National
Géographic : “La jeune afghane aux yeux verts” (photo ci-dessous). Il est
l’auteur d’images à la fois superbes, éloquentes et saisissantes. Il collabore
régulièrement avec de nombreuses revues internationales, et notamment
le National Geographic.
Il pratique l’art du portrait depuis plus de 40 ans et dépeint ainsi l’âme
des peuples de tous les continents avec beaucoup d’humanité.
L’exposition « Visages de l’innocence » est née d’un partenariat avec la
Besharat Arts Foundation, dont l’une des galeries, située à Barbizon, a
mis en place l'exposition du 15 juin au 22 septembre 2019.

Préinscriptions scolaires
Pour les élèves entrant
en petite section de
maternelle, en C.P. et ce
ux intégrant les écoles
mammésiennes pour la ère
1 fois : se rendre en
mairie, muni du livret de
famille et d’un justificatif
de domicile aux dates sui
vantes :
- pour l'école élémentaire
: à partir du 16 mars,
- pour l'école maternelle
: à partir du 20 avril.
Inscriptions périscolaires
Les dossiers d’inscriptio
n ou de réinscription au
x
services périscolaires ma
ternels et élémentaires
(matin, midi, soir) seron
t à retirer en mairie à
compter du 16 mars et à
remettre au plus tard le
4 avril 2020, aux horaires
habituels d’ouverture de
la mairie. Ils seront égale
ment téléchargeables sur
le site internet de la comm
une rubrique Enfance
& Jeunesse (www.saint-m
ammes.com).
"La jeune afghane aux yeux verts"
de Steve McCurry
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Le petit Pagan, venant du Birmanie
de Steve McCurry

Enfance / jeunesse
l'epage sensibilise les plus jeunes à la gestion de l'eau

P

endant une semaine, fin janvier, des
membres de l’EPAGE du Bassin du Loing
sont venus sur les temps périscolaires, à
la rencontre des enfants, pour les sensibiliser
à l’importance de la gestion de l’eau.

Ils ont apporté une maquette, qui facilite
grandement la compréhension des enjeux de
la restauration des milieux humides (photo cicontre). Celle-ci reproduit le fonctionnement
hydro morphologique d'une vallée et permet
d'aborder les thèmes de la morphologie des
rivières, du rôle des zones humides, de l'impact
des aménagements et des inondations.
L’EPAGE est intervenu ainsi sur les temps
périscolaires, tous les midis pendant une semaine
auprès des élèves des écoles élémentaires et un
soir après l’école auprès des élèves de maternelle.
Un grand merci à eux !

grèves dans les écoles,
le défi de l'anticipation

L

a France connaît, depuis le 5 décembre 2019, un mouvement social
contre la réforme des retraites. Les écoles de Saint-Mammès ont
été impactées par ce mouvement, à travers 6 journées d’actions
au cours desquelles un S.M.A. (Service Minimum d’Accueil) a dû être
organisé par la commune.

Comment s’organise la mairie en cas de grève ?
En cas de grèves des enseignants (de l’Education Nationale), un S.M.A.
est mis en place : une surveillance est organisée sur le temps scolaire, et
réalisée par les agents du service périscolaire.
Les enseignants doivent communiquer leur intention de faire grève en respectant un préavis de 48h. La mairie a donc 48h pour s’organiser
et communiquer. Une course contre la montre, dont le seul but est de maintenir autant que possible les services. Cependant, la fermeture
d’un ou plusieurs services peut être décidée si la surveillance, et par conséquent la sécurité des enfants, ne peut être assurée.
Les services peuvent également cesser de fonctionner si l’amplitude horaire est trop large et ne respecte pas le temps de travail légal
des agents des services périscolaires (car avec le S.M.A., les agents travaillent également pendant les horaires d’école, ce qui n’est pas
le cas habituellement). Pour chacune des journées de grève, le nombre d’enseignants grévistes diffère, et il est très difficile d’anticiper
une organisation précise.
Le rôle des parents
En tant que parents, lorsque l'instituteur de votre enfant se déclare en
grève, il est important d'inscrire votre enfant au S.M.A., si vous souhaitez
en bénéficier, mais également de préciser si votre enfant fréquentera
tout de même les services périscolaires. Il suffit pour cela d'envoyer un
email à accueil@saint-mammes.com ou d'appeler le 01 64 23 39 41.
Cela permet d'ajuster au mieux les services.
Ainsi, à deux reprises, alors que la restauration scolaire était maintenue,
la commune a fait don à des associations (Secours Populaire et 115
du particulier) de 60 puis 75 repas « en trop » qui seraient partis à la
poubelle car, en ces journées de grève, le nombre d’enfants présents
à la cantine était beaucoup plus faible que le nombre d'inscrits.
Merci aux agents du service périscolaire
Lors des 6 journées d'actions en 2019 / 2020, rescensées à la date où
ces lignes sont écrites, les agents du service périscolaire non grévistes
ont assuré, comme toujours, le service public communal.

papillomavirus : vaccin
ation
des garçons entre 11 et
14 ans

Dans le cadre de la lutte con
tre les papillomavirus humain
s
(HPV) responsables de certain
s cancers, le ministère
de la Santé approuve la recom
mandation de la Haute
Autorité de Santé (HAS) d'éten
dre la vaccination contre les
papillomavirus à tous les gar
çons entre 11 et 14 ans.
Le ministère confirme égalem
ent sa volonté d'intégrer
cette recommandation dans
le calendrier des vaccinations
2020 pour une mise en place
d'ici l'été 2020.
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solidarité

des possibilités d'activités variées
pour les séniors mammésiens !

L

e C.C.A.S. de la commune propose aux séniors de nombreuses activités, que ce soit pour se divertir, apprendre ou se
maintenir en forme !
Tout d’abord, rendez-vous tous les lundis matins pour l’atelier mémoire, qui sert, comme son nom l’indique, à entretenir et
faire travailler la partie de son cerveau liée à la mémoire. Le mardi, les ateliers sport-santé ont lieu de 13h à 14h et de 14h à 15h. Un
deuxième créneau a en effet été ajouté pour pouvoir répondre à la forte demande. Cet atelier d’une heure permet de bouger, et de
garder la forme. C’est également le mardi que l’on retrouve l’atelier chant, de 15h à 16h. L'atelier floral (photo ci-dessus), en partenariat
avec Nadine Fleurs, a eu un fort succès et sera à nouveau mis en place en 2020 (dates à venir).
Depuis quelques années, la commune fait la part belle aux projets intergénérationnels,
en essayant de proposer des rendez-vous "classiques" lors des fêtes, mais aussi des
rencontres plus originales. Ainsi, une fois par mois, cinq enfants, inscrits aux services
périscolaires, participent aux « tables d’hôtes » de l’EHPAD, c’est-à-dire qu’ils sont
invités à venir partager la table de cinq résidents.
Un atelier poterie va également être mis en place, du 24 février au 20 mars 2020,
tous les mardis de 17h à 18h. Il réunira des enfants des services périscolaires et aura
lieu à l’EHPAD. Enfin, un atelier "chasse aux œufs" aura lieu le 23 avril de 17h à 18h
à l’EHPAD, afin de proposer un moment convivial réunissant enfants des services
périscolaires, séniors de la commune et résidents de l’EHPAD.
Si jamais vous souhaitez des renseignements sur ces activités, n’hésitez pas à
contacter le CCAS au 01 64 23 56 64.

thé dansant des
séniors : à vos agenda
s!

Le C.C.A.S. de la commune de
Saint-Mammès
donne rendez-vous aux sén
iors mammésiens
de 70 ans et plus, le 19 avril
2020 à la Maison
des Loisirs et de la Culture pou
r un moment de
partage et de convivialité, gou
rmand et musical.
Des invitations vont vous parven
ir mais n'hésitez
pas à bloquer dès à présen
t cette date dans
vos agendas !

informations départementales
AIDES AU LOGEMENT : du nouveau !

À

partir du 1er avril 2020, les aides personnalisées au
logement (A.P.L.), l'allocation de logement familiale
(ALF) ou encore l'allocation de logement sociale (ALS)
seront calculées sur la base des ressources des 12 derniers
mois et non plus sur les revenus perçus deux ans plus tôt.
Votre aide au logement d'avril, mai et juin 2020 sera donc
calculée à partir des revenus touchés de mars 2019 à février
2020. Les informations sur les ressources des ménages seront
actualisées automatiquement tous les trimestres de façon à
recalculer tous les 3 mois les droits des allocataires.
Pour les personnes dont la situation n'a pas changé depuis 2
ans, il n'y aura pas d'évolution concernant le montant de ces
aides. Aucune nouvelle démarche ne sera nécessaire pour
percevoir ces aides (le mode de calcul, les critères d'éligibilité
et les barèmes ne changeant pas).
Enfin, le versement restera mensuel et à date fixe : le 25 du mois
pour les allocataires en HLM et le 5 du mois pour les autres.
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zoom sur les prêts de la C.A.D.A.L

C

réée et financée par le Département de Seine-etMarne et subventionnée par la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-et-Marne, la C.A.D.A.L. 77 (Caisse
Départementale d'Aide aux Logements) propose des prêts
jusqu'à 10 000 euros et des taux d'intérêt de 1% et 1,5% sur
3, 5, 7 ou 10 ans pour aider au financement dans l’habitat.
Accession à la propriété, construction, acquisition de neuf
ou d'ancien, rachat de soulte, travaux d'agrandissement,
d'amélioration, de rénovation, d'adaptation, de réhabilitation,
travaux de copropriété : vous pouvez peut-être bénéficier d'un
prêt de la CADAL, si l'habitation se situe en Seine-et-Marne,
qu'elle correspond à votre résidence principale et personnelle,
et si vos ressources correspondent au barème de la CADAL.
Coordonnées de la CADAL :
Tél : 01 60 65 94 88 / 01 64 87 95 07.
Courriel : contact@cadal77.fr
Site internet : http://cadal77.wix.com/cadal77

culture

salon de peinture :
le rendez-vous
incontournable
des amateurs d'art

la bibliothèque
recherche
des bénévoles

a commune de Saint-Mammès vous
donne rendez-vous pour sa biennale
de peinture, du 8 au 15 avril 2020, au sein
de la Maison des Loisirs et de la Culture. Plus
de trente peintres ont répondu présents, et
plus de cent œuvres seront exposées.
Cette année, vous pourrez découvrir de
nouveaux artistes, puisqu’environ un tiers
des peintres exposent pour la première fois à
Saint-Mammès. Mais vous retrouverez aussi les
« habitués », qui y sont pour beaucoup dans le
succès et la renommée du Salon de Peinture
de la commune. L’invité d’honneur de cette
nouvelle édition sera Pascal GENEVOIS.

S

L

Qui est Pascal GENEVOIS ?
Peintre autodidacte, Pascal GENEVOIS est né en 1963 à Villeneuve-St-Georges (94). Dès son plus
jeune âge, il se passionne pour le dessin. à l’adolescence, il commence à faire ses premières
copies, à l’encre de chine, de bandes dessinées de Philippe Druillet. Il passe ensuite plusieurs
années à tester différentes techniques (huile, pastel, aquarelle, acrylique) et la sculpture.
Après avoir découvert le trompe-l’œil, il décide de traiter ce sujet en le mélangeant au surréalisme
(autre de ses thèmes d’inspiration), en utilisant la technique à l’huile. Inspiré par la littérature
de science-fiction, d’heroic fantasy, les films et les jeux vidéos, il créé également des paysages
spatiaux et imaginaires en mélangeant les techniques de peinture acrylique et aérographe.
De 2003 à 2008, membre de l’atelier
« L’Alliance des Arts » de Nandy, il commence
à exposer ses premières créations. De 2009
à 2011, il suit des cours de peinture basés
sur les techniques anciennes (préparation
d’enduit, de médium, glacis, …) pendant 3
ans à l’atelier « Instant d’Art » à Fontainebleau.
En 2015, il suit des cours de « Peintre décor »
à l’Institut « Art et Métier » d'Ivry-sur-Seine,
où il apprend différentes techniques de
glacis à l’acrylique et à l’huile. Il approfondie
également l’aérographe.
En parallèle aux techniques traditionnelles explorées et, étant informaticien de formation, il se
passionne logiquement pour les différentes techniques offertes par les logiciels informatiques
comme le Digital Painting, la modélisation 3D, la sculpture numérique, …
En 2017, une importante exposition de 3 semaines lui est consacrée au centre culturel de
Lieusaint. Celle-ci regroupe plus d’une quarantaine de tableaux sur le thème de « l’Espace
et des mondes imaginaires ».
Il est intervenant en dessin et art plastique auprès du Campus-Montessori de Savigny-leTemple depuis 2019. Il expose régulièrement en région sud parisienne où son travail est
plusieurs fois primé.
Fin 2020 une importante exposition d’une quarantaine de jours lui sera consacrée à Melun à
l’Espace Saint-Jean. Mais en attendant, c'est à Saint-Mammès qu'il exposera en tant qu'invité
d'honneur !
Alors ne manquez pas ses toiles modernes, profondes et son style particulier, qui parlent
à tous les âges. Rendez-vous du 8 au 15 avril, et comme à chaque édition, un numéro
de catalogue (en vente au prix de 2 euros) sera tiré au sort et gagnera une toile de notre
invité d’honneur, Pascal GENEVOIS.

entrée libre. du 8 au 15 avril, de 10h à 12h et de 14h à 18h (sauf samedi matin)
Maison des Loisirs et de la Culture, 49 rue Victor Hugo à Saint-Mammès

ituée au 1 er étage de la
Maison des Loisirs et de la
Culture (49 rue Victor Hugo),
la bibliothèque-relais municipale
de Saint-Mammès met à disposition
des lecteurs 7 000 ouvrages d’une
grande variété.
5 500 sont acquis en fonds propres,
(renouvelés grâce à une enveloppe
budgétaire allouée par la Mairie) et
1 500 en prêt de la médiathèque
départementale.
La bibliothèque de Saint-Mammès
fonctionne également "en réseau"
avec 8 autres bibliothèques de la
Comunauté de Communes de Moret
Seine & Loing, ce qui permet une
diversification de l'offre encore plus
grande.
Le réseau MSL des bibliothèques
propose aussi des animations autour
des tapis narratifs, des iPads ou bien
encore des animations pour tous les
âges, des contes, des biblio balades...
La bibliothèque de Saint-Mammès vit
grâce à l'implication de ses bénévoles,
à leur passion. Cependant, ils ont
besoin de renfort ! C'est pourquoi
ils recherchent activement plusieurs
bénévoles pour participer avec eux
à la vie de la bibliothèque.
Alors si vous adorez les livres, que
vous aimez en parler, que vous
avez un peu de temps disponible
et l'envie de vous impliquer dans
la vie culturelle de votre commune,
n'hésitez pas à contacter la mairie de
Saint-Mammès au 01 64 23 39 41 ou
communication@saint-mammes.com.
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TRAVAUX
l'année 2020 démarre
sur les chapeaux de roues

L

es premiers mois de l'année 2020 ont vu le début de travaux de
grande envergure à Saint-Mammès. Ces travaux sont de deux
natures différentes.
Les premiers, à l'initiative de la mairie, concernent la remise à neuf et la
sécurisation des trottoirs et de la chaussée de la rue du Port de la Celle,
entre la rue la Fontaine et la rue des Moines.
Les seconds correspondent à une opération pilotée, financée et réalisée
par GRDF, et concernent le renouvellement du réseau gaz et la sécurisation
de plus d’un kilomètre de réseau et de 172 branchements.

Les travaux rue du Port de la Celle
Ces travaux ont été confiés à l'entreprise COLAS, la maîtrise d'œuvre à
CERAMO. Ils ont débuté en janvier 2020 pour une durée prévue de 3 mois.
Ces travaux permettront l'élargissement d'un trottoir à 1m40 afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite,
mais aussi la création de chicanes et d'un plateau surélevé pour réduire la vitesse et sécuriser le stationnement.
Le coût de ces travaux est de 322 218 € HT, avec une participation du Conseil Départemental de Seine-et-Marne de 78 777 €.
Le renouvellement du réseau gaz, une opération demandée, pilotée et financée par GRDF
Ces travaux seront réalisés par l'entreprise TPSM et ont débuté mi février sur le quai de Seine et s'étaleront jusqu'en juin pour impacter
successivement et dans l'ordre : la rue Fleury (le début de la rue), la rue de l'église, la rue Gambetta (entre la rue Grande et la rue du
Capitaine Ballot), le passage François Coppé, la rue Grande (entre le Quai et la rue du Port de la Celle) et la rue du Port de la Celle
(entre rue Grande et rue Victor Hugo). Ils permettront le renouvellement et la sécurisation du réseau gaz.
Afin de ne pas être trop dérangeantes, les coupures gaz seront limitées à une journée. Concernant la circulation, à l'exception du
quai de Seine qui sera en sens unique, les rues seront déviées en journée.

une fin d'année 2019 également très active
Si l'année 2020 démarre fort, le dernier mois de 2019 a également été bien rempli pour les services techniques de la commune. à
l’école H. Geoffroy, le plafond de la cage d’escalier côté ouest a été mis en peinture afin de préparer l'exposition photographique
de Steve McCurry (voir page 4). La commune a également fait l'acquisition de nouvelles illuminations de Noël (remplacement
de motifs placés sur les candélabres du pont, ainsi que de deux traversées de la rue grande) et a procédé à leur installation.

développement local
garden robotic :
entretien de jardin
et tonte robotisée

G

arden Robotic est une entreprise
nouvelle créée sur Saint-Mammès, qui
propose des prestations de jardinage.
Alexandre, le gérant, a plus de 15 ans d’expérience dans l’entretien des espaces verts.
En plus des services à la personne liés au jardin (et déductible des impôts), Alexandre est
un véritable spécialiste de la tonte robotisée. Il propose des prestations de conseils et
études préalables à la pose, ainsi que l'installation et la maintenance. Pour lui, les atouts
des robots de tonte sont indéniables : qualité du rendu, grande autonomie, adaptabilité,
connectivité, écologie (travaille sans déchets et limite la pousse de mauvaises herbes) et
économie à l'usage (comparé à un matériel thermique).
Avec le printemps qui s’annonce, c’est le bon moment pour faire appel à l’expertise de
Garden Robotic, dont voici les coordonnées : Alexandre TILLOU : 06 21 47 49 33
a.tillou@garden-robotic.com
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le saint-mam'
modifie
ses horaires

Désormais, le restaurant le
SaintMam’ adapte ses jours et hor
aires
d’ouverture en fonction de la
saison.
De novembre à mars :
Il sera ouvert uniquement pou
r les
déjeuners en semaine :
- du lundi au vendredi de 12h
à 14h.
D’avril à octobre :
Il sera ouvert pour le déjeuner
:
- du lundi au dimanche de
12h à
14h30 (fermeture le jeudi).
mais aussi en soirée :
- les vendredis et samedis soi
rs, de
19h à 22h.
Le restaurant, grâce à la belle cap
acité
de sa salle à l’étage, offre la pos
sibilité
d’accueillir des groupes toute l’an
née.

Environnement

inondations : zoom sur le papi
Le PAPI, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit des Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations. C’est
un outil contractuel entre des collectivités territoriales volontaires et les services
de l’État permettant de se saisir de la problématique des inondations.
Ainsi, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale des
inondations, pensée à l’échelle du bassin de risque par les acteurs locaux.
Il permet également de traiter le risque inondation de manière globale, à travers
des actions combinant :
- la gestion de l’aléa : réhabilitation de zones d’expansion de crues, ralentissement
dynamique, ouvrages de protection…,
- la réduction de la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires :
limitation de l’urbanisation des zones inondables, réduction de la vulnérabilité
des constructions, amélioration de la prévision et de la gestion des crises…
- mais aussi la culture du risque : information préventive, pose de repères de
crue, démarches de mise en sûreté et de sauvegarde…
En ce qui concerne la zone géographique à laquelle Saint-Mammès appartient,
par qui est-il géré et quelles sont ses missions ?
Depuis mi-2018, l’EPTB Seine Grands Lacs porte l’élaboration du PAPI d’intention
du Bassin du Loing, en conformité avec le cahier des charges des PAPI 3ème
génération du Ministère de la Transition écologique et solidaire.
Les parties prenantes ont formalisé un programme d’actions pour les trois ans à
venir, permettant d’une part d’affiner la connaissance du territoire, et d’autre part,
de réfléchir à des actions structurelles (restauration des zones d’expansion des
crues, modernisation des ouvrages publics, etc.) et non structurelles (opérations
de sensibilisations, diagnostics de vulnérabilité individuels, etc…). La commune
de Saint-Mammès est très impliquée dans ce projet puisque son maire, 1er viceprésident de l'EPAGE du Bassin du Loing, a participé à son élaboration.
Et la consultation dans tout cela ?
Durant un mois, entre le lundi 16 décembre 2019 et le mercredi 15 janvier 2020
inclus, le projet de PAPI d’intention (son dossier et ses annexes), ont été mis à la
libre consultation auprès de l’ensemble des citoyens compris dans le périmètre
du programme d’actions. Ceci a permis à chaque citoyen concerné de formuler
des remarques et observations sur le projet. Celles-ci sont désormais pris en
charge par les services de l’EPTB Seine Grands Lacs.
Le lancement des actions est prévu à l’automne 2020.

grand nettoyage de printemps !

M

ême si des comportements incivils
persistent, l'engagement de la
commune de Saint-Mammès pour
l'environnement ne date par d'hier. Ainsi, en
2020, le nettoyage de printemps de notre
village fêtera ses 10 ans !
10 ans que les élus et les mammésiens ne
manquent pas ce rendez-vous éco-citoyen. En
décembre dernier, la commune s'est associée
au SMICTOM de la Région de Fontainebleau
pour monter une opération "Zéro mégot avant
les fêtes" et ainsi rendre propre le village de
Saint-Mammès pour son célèbre marché de
Noël (voir photos page 2). La commune remercie tous les participants et donne
rendez-vous aux mammésiens pour l'édition 2020, le samedi 25 avril à 9h à la
Salle à Vocation Sportive "Les Guettes", rue Gambetta.

épidémie de charalose
du frêne : des coupes
d'arbres possibles

L

es services du Département ont constaté
une importante attaque de chalarose sur la
plupart des frênes. Cette maladie, générée
par un champignon (Hymenoscyphus fraxineus),
est apparue en Europe de l’est au cours des années
1990 et a colonisé l’Europe depuis. Elle provoque une
dégénérescence visible sur les branches supérieures,
puis une mort rapide des frênes. Des arbres semblant
relativement sains, sont sensibles au vent et chutent
avec peu de racines.
L’Espace Naturel Sensible (ENS) départemental
du Marais de Saint-Mammès, situé en bordure de
Seine, est touché.
Celui-ci est composé de boisements humides,
typiques des forêts de bords de fleuves et rivières.
Le frêne est une essence majeure dans ce type
de milieux, car cet arbre apprécie la fraicheur et
l’humidité des sols.

L'action du Département
Les services du Département vont être contraints
de réaliser, dans les prochains mois, une opération
de coupe de nombreux arbres potentiellement
dangereux. Ces opérations sont inévitables pour
garantir la sécurité des promeneurs et des riverains.
Toutefois, les arbres non contaminés seront épargnés,
pour tenter de sélectionner les quelques frênes qui
seraient résistants à la maladie. Selon l’évolution de
l’épidémie, le Département sera sans doute amené
à réaliser des interventions complémentaires dans
les mois ou années à venir.
L’accès du public au site sera interdit, en tout ou
partie, pendant la durée des travaux. Des panneaux
d’information seront affichés aux accès et à proximité
du lieu des abattages, expliquant la nécessité de
ces coupes.
Pour plus d’informations sur la chalarose du frêne,
vous pouvez consulter le site de l’Institut National
de la Recherche Agronomique : www.fraxinus.fr
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vie locale / ASSOCIATIONS
SAINT-mammès rend hommage
à luc bonnin

C

’est avec une infinie tristesse que le Saint-Mammès Informations rend
hommage à Luc BONNIN, figure incontournable de la vie mammésienne,
emporté par la maladie le dimanche 5 janvier dernier, à l’âge de 69 ans.

Luc aimait particulièrement le village de Saint-Mammès, au sein duquel il avait fait
construire sa maison, avec Isabelle, en 1992. Il était très engagé dans la vie associative
de la commune et très proche des services de la mairie, puisqu’il était bénévole
responsable de la Bibliothèque-relais municipale de Saint-Mammès.
Passionné par les livres, Luc était toujours dynamique, enjoué et partant pour
mettre en place des projets culturels, notamment avec les enfants. L’initiation à la
lecture lui tenait particulièrement à cœur. Il a participé au montage de nombreux
projets intergénérationnels, mais aussi aux projets du réseau des bibliothèques de la
Communauté de Communes de Moret Seine & Loing.
Le cœur sur la main, le sourire aux lèvres, une carrure qui ne passait pas inaperçue et
un charisme indéniable, Luc laisse un grand vide à Saint-Mammès.
Toutes nos pensées sont désormais tournées vers ses proches et bien évidemment
sa femme, Isabelle.

don du sang, les réserves sont faibles

L

’EFS (établissement Français du Sang) a besoin de donneurs ! Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner
un million de malades par an. La gestion des réserves de sang est d’autant plus délicate que les produits sanguins ont
une durée de vie limitée.

Cette période est sensible pour l’Etablissement français du sang, en raison des fêtes passées, des mouvements sociaux et des
épidémies de l'hiver.
La mobilisation des donneurs est essentielle afin de garder un stock suffisant pour répondre aux besoins des malades. Pour trouver
un point de collecte, rendez-vous ici : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte.

état-civil / novembre et décembre 2019, janvier 2020
NAISSANCES

10 novembre 2019êThaïs CARER
11 novembre 2019êLaurys ZARABE
17 novembre 2019êNaël PEYRONNON
25 novembre 2019êOona REVERCHON
25 novembre 2019 êZelly TISSIER LOISEAU
1er décembre 2019êPauline ANTONIO
17 décembre 2019êChloé ROUX TYNDAL
24 décembre 2019êMaddy PETITOT
1er janvier 2020êApolline RIGAUD
2 janvier 2020êAïko ZEBEBA
20 janvier 2020êJules BRION
24 janvier 2020êIris et Côme LE JEUNE

MARIAGES

9 novembre 2019 YFranck VERARDI &
Isabelle BETTON
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DÉCÈS

28 octobre 2019=Serge TOQUART
29 novembre 2019=René LOZAC’H
6 décembre 2019=Bernard MORISSEAU
11 décembre 2019= Pascal BESLAY
13 décembre 2019=Denis TOQUART
19 décembre 2019=Sylviane BOUTET
veuve PALLOT
28 décembre 2019=Anne-Marie DELACROIX
31 décembre 2019=Hans SCHULTE
5 janvier 2020=Elisabeth TARDIEU
épouse GALLET
5 janvier 2020=Luc BONNIN
6 janvier 2020=Jacques BERTHELOT
7 janvier 2020=Geneviève BOULOU
veuve LETESSIER-SELVON
12 janvier 2020=Jean SCHWEITZER
25 janvier 2020=Jeannine POUYADOU
veuve SAINT-HILAIRE

élections
municipales :
identifiez bien
votre boîte
aux lettres
Dans le cadre des
élections municipales
qui se dérouleront les 15
et 22 mars 2020, et afin
de vous faire parvenir le
matériel de vote, merci
de veiller à ce que votre
nom et votre adresse
soient bien visibles sur
votre boîte aux lettres.

vie locale / ASSOCIATIONS
karaté : des cadets
qui brillent !

festi'val en seine toute l'année !

L

'association "Festi'val en Seine"
étend désormais ses activités
Rock n'Roll tout au long de
l'année. En effet, dès le dimanche 15
mars aura lieu à la M.L.C., la B'ROCK.
Une brocante musicale ...
Cette première édition sera l'occasion
de vendre et d'acheter vinyles,
instruments, matériel de sonorisation,
partitions, vêtements, accessoires,
livres etc... Renseignements et
réservation (15 euros par table) au
06 75 31 28 68, il est possible de
partager une table à deux !

Le 9 novembre dernier se
déroulaient les championnats
départementaux Cadets à
Coulommiers.
Le Saint-Mammès Karaté Club qui
présentait 3 compétiteurs, revient
avec 2 titres de champions et un de
vice-champion.
- Lucas Fournol, après avoir
obtenu le titre en minime la saison
dernière, devient Champion de
Seine-et-Marne Cadet –57 kg,
- Timothé Dabin, Champion de
Seine-et-Marne en Cadet –40 kg,
- Clément Le Bloas est vicechampion départemental en –57 kg
au terme d’une très belle finale.

...et sonore...
Pas d'évènement "Festi'val en Seine"
sans musique live !
Une scène ouverte aux musiciens
et des sessions master class auront
lieu tout au long de l'après-midi avec
Shanka, le guitariste du groupe tête
d'affiche de l'édition 2019 "no one is
innocent" et Zebulon Duke. Shanka sera présent dès 11h pour échanger avec vous sur
la vie de musicien professionnel.
A noter dans vos agendas : Tremplin Rock le 16 mai
Ensuite un tremplin rock, qui aura lieu le 16 mai 2020, verra le vainqueur monter sur la
scène du Festi'val en Seine qui se déroulera du vendredi 12 juin au soir au samedi 13 juin.
Contacts pour avoir toutes les informations et la programmation :
Rendez-vous sur festivalenseine.fr et sur https://www.instagram.com/festivalenseine.
Et si vous souhaitez soutenir l'association (ils ont besoin de vous) :
https://www.leetchi.com/c/festival-en-seine-2020.

Un grand succès pour la soirée
LOTO du Comité des Fêtes du
village de Saint-Mammès, le
.C.
samedi 11 janvier 2020 à la M.L

le rucher des clos : nouvelle association mammésienne

U

ne nouvelle association est née à Saint-Mammès, le Rucher des Clos, dont le
but est de promouvoir et faire découvrir l'apiculture, échanger les pratiques
et s'entraider.

Si vous souhaitez tenter l'aventure, obtenir des informations, échanger, les membres de
l'association vous proposent un temps de rencontre. Rendez-vous samedi 29 février 2020
à 10h en salle du conseil de la mairie de Saint-Mammès (2 rue Grande).
Si vous êtes intéressés mais que vous ne pouvez pas venir à la réunion vous pouvez adresser
un email à l'association : lerucherdesclos@gmail.com ou téléphoner au 06 16 05 03 47.
Yvon Delisle, Monique Behar, Françoise Géhant Crespin et Marie Pascale Auger, membres
du bureau de l'association, ont hâte de partager leur passion avec vous.
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Agenda / mars, avril & mai 2020
dimanche 8 mars - 12h
Déjeuner dansant de l'association
les jeunes des années 60
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos et réservation : 06 24 28 37 39.
dimanche 15 mars - 8h à 19h
brocante musiciens
par l'association festi'val en seine
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos : 06 75 31 28 68.
samedi 21 mars - 19h
spectacle musicale par l'association
la maison de l'entraide FRANCE
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos : 06 99 65 94 65.
dimanche 22 mars - 14h
LOTO DE l'association
la maison de l'entraide FRANCE
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos : 06 99 65 94 65.
samedi 28 marsTO DE l'association
concert gospel
église de Saint-Mammès
Voir ci-dessous.

dimanche 12 avril - 10h
rallye de pâques
Organisé par la mairie.
Infos : 01 64 23 39 41
du 8 au 15 avril
salon de peinture
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par la mairie.
Infos : 01 64 23 39 41
dimanche 19 avril
thé dansant des anciens
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par le C.C.A.S.
Infos : 01 64 23 56 64.
samedi 25 avril - 9h
nettoyage de printemps
Salle à Vocation Sportive (SVS)
Organisé par la mairie.
Infos : 01 64 23 39 41.
vendredi 1er mai - de 7h à 18h
vide-greniers
Quai de Seine et Place de la Bosse
Organisé par le Comité des Fêtes du
Village de Saint-Mammès
Infos : 06 71 35 12 72 ou 07 68 29 48 72.

dimanche 3 mai - 11h30
Déjeuner de printemps
du club de l'âge d'or
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos et réservation : 01 60 70 24 82.
dimanche 10 mai - 12h
Déjeuner dansant de l'association
les jeunes des années 60
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos et réservation : 06 24 28 37 39.
samedi 16 mai - 19h
"TREMPLINS" PAR L'ASSOCIATION
FESTI'VAL EN SEINE
Place des Bollards
Infos : 06 75 31 28 68.
dimanche 17 mai - 18h30
concert de l'orchestre du
conservatoire "musiques en seine'
Maison des Loisirs et de la Culture
Infos : 06 82 08 86 23.

Rendez-vous le 28 mars à 20h30 dans l'église de Saint-Mammès
pour un concert gospel

"Des Fraises en Hiver" est un ensemble vocal rassemblant 30 choristes autour de leur
chef de choeur, Jean-Pierre Ageorges. Cette joyeuse troupe propose un répertoire
majoritairement composé de chants gospel auxquels s’ajoutent des chants traditionnels
de différents pays.
Joie de chanter, plaisir d’être ensemble, volonté de partager avec le public leur amour
de la musique, telles sont leurs motivations. Envie d’un petit plaisir acidulé ? Venez vous
réchauffer le coeur et les tympans en douceur avec « Des Fraises en Hiver » !

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 deux 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

Rayons de soleil
par la commune

Une cliente insolite
par Aurélie GAUDIN
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