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Chères Maissoises, chers Maissois,

L ’hibernation est terminée : les feuilles pointent,
les fleurs percent nos massifs, hélas, bouteilles
et canettes vides les accompagnent. C’est la

vraie vie qui reprend ! Si l’hiver nous avait engourdi,
ce qui nous attend nous réveille.
Ce qui nous préoccupe c’est l’après élections, car
nous sentons bien tous que, quels que soient les élus,
l’après ne ressemblera pas à l’avant.
Mais pour les communes, il est manifeste qu’un 
certain nombre de règles peuvent changer, concer-
nant la gouvernance, les finances, l’action sociale, 
l’urbanisme ou le logement.

Il est du ressort de l’équipe municipale de préfigurer
la probabilité de ces évolutions, d’évaluer leurs
conséquences sur votre quotidien et de préparer 
les dispositions permettant de garantir au mieux le
respect des engagements sur lesquels vous nous avez
élus.
Alors nous allons faire comme vous, suivre et 
analyser avec beaucoup d’attention, de raison et un
maximum d’objectivité ce que l’on nous propose et
tenter d’évaluer ce qui sera le bon choix pour Maisse.
Bien à vous.

Votre Maire, Christian LECLAIR

Le Courrier
de

MAISSE

Toute l’actualité de la vie locale sur www.mairie@maisse.fr
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L’actualité

L’an deux mille douze et le huit février
à 20 h. 30, le Conseil Municipal de
MAISSE s’est réuni en Mairie en
séance ordinaire sous la Présidence 
de M. LECLAIR, Maire.

Etaient Présents : Tous les membres sauf :
Absents excusés :
• Mme DHAENENS (pouvoir à M.

DUCHESNE)
• Mme BASTIEN 

(pouvoir à M. DALET)
• M. PALMAR 

(pouvoir à M. ARNOULD)
• M. DUPERCHE 

(pouvoir à Mme BALANGER
• M. SAUCIER
Absent : 
• M. CHOMEL

Après lecture du compte rendu du 
19 décembre 2011, celui-ci est adopté à
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
• Concertation P.L.U. (Diagnostic et

PADD)
• Délibération nouveau cimetière
• Permis de Construire Salle des Fêtes
• Bureau de contrôle Salle des Fêtes
• Autorisation de Dépenses
• Délibération agrandissement du Res-

taurant Scolaire et de l’Accueil de
Loisirs

• Délibération Parc des Bords de l’Es-
sonne

• Délibération Agrandissement Mairie
• Renouvellement Régime indemnitaire
• Questions diverses.

En préambule M. LECLAIR propose au
Conseil de rajouter à l’ordre du jour la
délibération concernant la concession de
gaz avec G.R.D.F.

1- Concertation P.L.U. (Diagnostic et
P.A.D.D.)
M. le Maire précise que depuis plusieurs
mois la commission urbanisme travaille
avec le bureau d’étude S.O.R.E.P.A. afin
de mettre en place le Plan Local d’Urba-
nisme (P.L.U.) sur la Commune de
MAISSE qui remplacera notre Plan
d’Occupation des Sols. Des réunions ont
déjà eu lieu avec les Personnes Publiques

Associées, les Agriculteurs et aussi avec
les habitants de la Commune. 
Cette réunion de concertation sur le 
diagnostic et le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable permettra
ensuite de pouvoir émettre des sursis à
statuer sur certains permis de Construire.
M. le Maire indique que le diagnostic 
et le P.A.D.D. ont été transmis à tous 
les Conseillers. Le diagnostic est un 
document de plus de 200 pages et 
dresse un état des lieux de la Commune,
ce document ne prête lieu à aucun 
commentaire.
M. le Maire décide de présenter le
P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) qui constitue
une innovation de la Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain.
Les orientations de ce P.A.D.D. répondent
aux enjeux établis à l’issu du diagnostic
et repose sur trois grandes orientations :
• Préserver les espaces naturels et 

agricoles, mettre en valeur et améliorer
le cadre de vie

• Proposer un développement urbain 
cohérent et modéré

• Articuler déplacement, lieux de vie et
lieux d’emploi.

M. le Maire détaille ensuite chacune de
ces orientations et ouvre la discussion.
Diverses réflexions sont faites concer-
nant :
• la préservation des haies qui se trouvent

rue de la Ferté Alais à l’entrée de
Maisse

• la déforestation sauvage
• les logements sociaux qui ne seront 

pas spécialement des logements 
communaux

• les actions à mener pour le maintien 
de l’activité des cressonnières.

2- Délibération nouveau cimetière
M. le Maire demande à son Conseil 
de prendre une délibération afin de 
l’autoriser à entreprendre les démarches
et à l’autoriser à signer les actes pour 
acquérir une parcelle de terrain située rue
de Mespuits (cadastré Z.C. 177, 178)
pour l’installation d’un nouveau cime-
tière communal. L’avis des domaines 
a été demandé. Le prix du m² devrait se
situer autour de 1,50 € à 2,00 €. 
Le Conseil délibère à l’unanimité sur
cette demande.

3/ Permis de construire Salle des Fêtes
M. le Maire précise que le Conseil 
Municipal l’avait autorisé à faire les 
travaux de réfection de la salle des 
Fêtes et à solliciter les subventions. 
Lors de dépôt du Permis de Construire 
la D.D.T. a demandé une délibération
afin d’autoriser le Maire à signer cette
demande de Permis de Construire. 
Le Conseil délibère à l’unanimité pour
régulariser cette demande.

4- Bureau de Contrôle Salle des Fêtes
M. le Maire demande à son Conseil de
délibérer afin d’accepter les devis
concernant les bureaux de Contrôle 
pour les travaux de la Salle des Fêtes.
Pour la sécurité incendie c’est la société
SASTEC qui a été choisie avec un mon-
tant de 3 250 € H.T.
La SOCOTEC sera chargée de la Sécu-
rité santé avec un devis de 7 360 € H.T.
Le contrôle technique sera aussi assuré
par la SOCOTEC pour un montant de 
20 100 € H.T.
Tous ces devis sont adoptés à l’unanimité
par le Conseil.

5- Dépenses exceptionnelles
M. le Maire informe son Conseil qu’il 
a demandé un devis à l’entreprise 
CHADEL de Boissy le Cutté pour 
l’élagage complet des arbres de la 
Commune ainsi que l’abattage de certains.
Le montant de ce devis s’élève à 
17 755,00 € H.T. Une discussion s’en 
suit sur le mode de taille, le tarif élevé de
cette prestation ainsi que le fait de tailler
tous les arbres en même temps.
M. le Maire précise que ce travail ne sera
pas réalisé de cette façon tous les ans.
M. DUMAS évoque le lierre sur les 
acacias rue de Gironville, M. DUCHESNE
répond que ce travail sera réalisé par les
services techniques de la Commune.
La délibération concernant ce devis 
est adoptée à la majorité des voix avec 
2 abstentions (Mme SOULAT et Mme
HELLEBOID).

6- Délibération agrandissement du
Restaurant Scolaire et de l’Accueil de
Loisirs
M. le Maire demande à son Conseil 
de prendre une délibération de principe
sur ces travaux, tout en précisant qu’il 
attend un avant projet chiffré et qu’il en
informera dès réception l’ensemble du
Conseil. Cet agrandissement permettrait
de rajouter 24 places supplémentaires 
par service au niveau de la restauration
scolaire et 30 places à l’accueil de loisirs.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

8 FÉVRIER 2012
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Mme HELLEBOID souligne que ces 
travaux peuvent recevoir une subvention
du P.N.R.. M. le Maire précise qu’il 
souhaiterait que ces travaux soient 
terminés au mois d’août. La proposition
de délibération est donc la suivante : 
autoriser le Maire à lancer l’appel 
d’offres, à prendre un architecte, à signer
la demande de permis de construire, 
à choisir l’entreprise, à solliciter une 
subvention auprès du P.N.R. et à 
demander une dérogation pour 
commencer les travaux avant attribution
de la subvention.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité
par le Conseil.

7- Délibération parc des bords de 
l’Essonne.
M. le Maire demande à son Conseil de
l’autoriser à lancer l’appel d’offres pour
trouver un architecte pour la réalisation
de ce projet.
Cette délibération est adoptée à l’unanimité
par le Conseil.

8- Délibération agrandissement mairie
M. le Maire demande à son Conseil de
l’autoriser à lancer l’appel d’offre pour
trouver un architecte pour la réalisation
de ce projet.
Cette délibération est adoptée à la 
majorité des voix avec 2 abstentions
(Mmes DURAND et SOULAT).

9- Renouvellement Régime Indemnitaire
Le Conseil délibère à l’unanimité pour le
renouvellement du Régime Indemnitaire
pour l’année 2012 qui permet d’octroyer
primes et heures supplémentaires au 
personnel.

10- Questions diverses
• M. le Maire propose au conseil de 

délibérer sur les membres de la 
Commission d’appel d’offres qui sera
composée du Maire, de trois membres
titulaires et trois membres suppléants. 

Le Conseil délibère à l’unanimité sur la
composition suivante :
• Membres titulaires : MM. ARNOULD,

BOUFFAULT et DUCHESNE.
• Membres suppléants : 

MMES BALANGER, HELLEBOID et
SOULAT.

• M. le Maire demande à son Conseil de
l’autoriser à signer avec G.R.D.F. la
concession de distribution de gaz 
naturel sur la Commune. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité
par le Conseil.

• M. le Maire indique qu’il avait 
envoyé un courrier de remerciement 
à M. GUEDJ, Président du Conseil 
Général pour les travaux de goudronnage
qu’il avait fait effectuer sur la route 
départementale 449 de la Commune
tout en lui précisant qu’il y avait un axe
prioritaire : le centre ville avec la Grande
Rue. Suite à ce courrier M. le Maire a
eu l’information que le Conseil Général
a inscrit à son budget 2012 la réfection
de la Grande Rue.

• M. le Maire souligne qu’un cahier de
doléances concernant le Plan Local
d’Urbanisme est à la disposition des
Maissois pour les problèmes liés aux
terrains. Mme SOULAT souhaite
qu’une publicité plus large soit faite
pour les prochaines réunions publiques.

• Mme SOULAT donne une information
concernant les aides du Parc Naturel 

du Gâtinais. Des critères d’éco condi-
tionnalité seront nécessaires, et une
étude concernant les démarches de la
Commune par rapport au développe-
ment durable sera faite afin de pouvoir
prétendre aux subventions du Parc.

• M. DALET souhaite que l’on soit très
vigilant par rapport au déboisement
sauvage. Il a constaté que de nombreux
arbres avaient été abattus sans autorisation
dans le secteur du chemin des bruyeres
et de limond. M. BOUFFAULT annonce
qu’il suivra l’affaire de près avec notre
police rurale. 

• M. MAROLLES demande des nouvelles
de la Maison de la Presse. M. le Maire
lui répond qu’il doit rencontrer 
prochainement la gérante afin de faire
un point sur la situation financière.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 21 h. 45.

L’an deux mille douze et le douze 
mars à 19 h. 30, le Conseil Municipal
de MAISSE s’est réuni en Mairie en
séance ordinaire sous la Présidence de
M. LECLAIR, Maire.

Etaient Présents : 
Tous les membres sauf :
Absents excusés : 
• Mme HELLEBOID 

(pouvoir à Mme Laurence GAUDIN)
• M. DUPERCHE 
• Mme DURAND

Après lecture du compte rendu du 
8 février 2012, celui-ci est adopté à
l’unanimité.

ORDRE DU JOUR :
• Autorisation au Maire pour défendre

dans un recours.
• Questions diverses.

1- Autorisation au Maire pour défendre
dans un recours
M. le Maire demande à son Conseil 
de l’autoriser à défendre devant le 
Tribunal Administratif de Versailles dans
le recours déposé par M. ROTA Cyril 
enregistré le 5 décembre 2011.

Le Conseil donne à l’unanimité cette au-
torisation à M. le Maire.

Après un tour de table M. le Maire
constate qu’il n’y a pas de questions
diverses et lève la séance à 19 h. 50.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

12 MARS 2012
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L’an deux mille douze et le onze 
avril à 20 h. 30, le Conseil Municipal
de MAISSE s’est réuni en Mairie en
séance ordinaire sous la Présidence 
de M. LECLAIR, Maire.

Etaient Présents : Tous les membres sauf :
Absents excusés :
• M. BOUFFAULT
• M. CHOMEL
• M. DUPERCHE
• Mme DURAND
• M. PALMAR

Secrétaire de séance : Mme SOULAT

Après lecture du compte rendu du 4 avril
2011, celui-ci est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR : 
• Compte Administratif 2011 Commune

de MAISSE
• Budget Primitif 2012 Commune de

MAISSE
• Compte Administratif 2011 Service

Eau Potable
• Budget Primitif 2012 Service Eau 

Potable
• Lecture Compte Administratif 2011 et

Budget Primitif 2012 du C.C.A.S.
• P.A.D.D.
• Questions diverses

1- Compte Administratif 2011 Commune
de MAISSE.
M. LECLAIR donne lecture du Compte
Administratif 2011 de la Commune.
Avec un total de recettes réalisées de 
2 987 718,68 € et de dépenses réalisées
de 2 359 996,37 €, le Compte Adminis-
tratif fait apparaître un excédent de 
fonctionnement de 627 722,31 €.
Avec un total de recettes réalisées de 
694 667,17 € et un total de dépenses 
réalisées de 403 582,40 €, le Compte 
Administratif fait apparaître un excédent
d’investissement de 291 084,77 €.
M. le Maire se retire de la Salle et 
Mme BALANGER prend la présidence
et soumet le Compte Administratif 
identique au Compte de Gestion de la
Trésorerie au vote. 
Sections Fonctionnement et Investissement
sont adoptées à l’unanimité.

Sur proposition de M. le Maire le
Conseil Municipal décide à l’unanimité

par délibération d’affecter partie de 
l’excédent de fonctionnement à un 
virement à la section investissement pour
un montant de 273 200,00 €. Le résultat
reporté de la section Fonctionnement est
donc de 354 522,31 €.

2- Budget Primitif 2012 Commune de
MAISSE
M. le Maire précise que ce budget a 
été élaboré sur la base d’une non 
augmentation des impôts en ce qui
concerne la part communale.
Le Conseil Municipal délibère à l’unani-
mité pour ne pas augmenter les impôts
cette année.
M. le Maire donne ensuite lecture du
Budget Primitif 2012 de la Commune.
La Section Fonctionnement s’équilibre
en recettes et dépenses pour un montant
de 2 774 760,31 €.
La Section Investissement s’équilibre 
en Recettes Dépenses pour un montant
de 2 098,00 €. Elle reprend la reprise des
restes à réaliser ainsi que les dépenses
principales suivantes :
• Ajout de 80 000,00 € pour les travaux

de rénovation de la Salle des Fêtes 
• Construction d’une véranda pour agrandir

le restaurant scolaire 90 000,00 €
• Acquisition d’un terrain pour aménage-

ment d’un nouveau cimetière 35 000,00 €
• Ajout d’une somme de 12 707,77 €

dans le matériel de transport pour 
l’acquisition d’un camion électrique

• Plan Local d’Urbanisme 20 000,00 €.
• Autres matériel et Outillage : 22 280,00 €.
Le Budget voté par chapitre est adopté à
l’unanimité pour la section Fonctionne-
ment et la section Investissement.

3- Compte Administratif 2011 Service
Eau Potable
L’examen de la section exploitation 
avec un total de recettes réalisées de 
289 057,05 € et de dépenses réalisées de
13 215,80 € fait apparaître un excédent
d’exploitation de 275 841,25 €.
La section investissement avec un total
de recettes réalisées de 81 834,07 € et 
un total de dépenses réalisées de 53
765,88 € fait apparaître un excédent 
d’investissement de 28 068,19 €.
M. le Maire se retire de la salle et 
Mme BALANGER soumet le Compte
Administratif identique au Compte de
Gestion de la Trésorerie au vote. 

Sections Exploitation et Investissement
sont adoptées à l’unanimité.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
par délibération d’affecter partie de 
l’excédent de fonctionnement à un 
virement à la section investissement pour
47 440,00 € le résultat reporté à la 
section exploitation sera donc de 
228 401,25 €.

4- Budget Primitif 2011 Service Eau
Potable
Le budget est adopté à l’unanimité, 
la section exploitation s’équilibrant en 
recettes dépenses pour un montant de
276 765,25 € et la section investissement
pour un montant de 138 872,19 €.

5- Lecture Compte Administratif 2011
et Budget Primitif 2012 du C.C.A.S.
Compte Administratif 2010
Lecture est donnée de la section fonc-
tionnement qui avec un total de recettes
de 30 885,73 € et de dépenses de 
13 815,59 € laisse apparaître un excédent
de fonctionnement de 17 070,14 €. 
La section investissement constate un 
excédent de 22.41 €.
Budget Primitif 2011
La section Fonctionnement s’équilibre 
en recettes dépenses pour 22 570,14 € et
la section Investissement pour 22,41 €.
Compte Administratif et Budget Primitif
seront approuvés par la commission
compétente.

6- P.A.D.D. Projet d’Aménagement et
de Développement Durable
M. le Maire précise qu’une concertation
sur le P.AD.D. avait déjà eu lieu lors du
Conseil de février. En accord avec le
P.N.R. la projection démographique 
a été modifiée passant de 3 200 à 
3 300 habitants d’ici 2026 et création
d’un pôle gare avec pépinière d’entreprises.
Une discussion s’en suit. 
Mme SOULAT indique qu’il faudra 
penser aux infrastructures scolaires et 
M. DUMAS soulève aussi la possibilité
d’implantation d’un lycée.

7- Questions diverses.
Après un tour de table, M. le Maire
constate qu’il n’y a pas de questions 
diverses.

L’ordre du jour étant épuisé la séance
est levée à 22 h. 20.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

11 AVRIL 2012



5L’actualité

Cérémonie du 8 mai 2012
C’est sous un ciel capricieux que
s’est déroulée la commémoration 
du 8 mai 1945.
Après un hommage bien mérité 
aux Maissois tombés pour la France,
nos jeunes de l’école élémentaire 
ont ému l’assistance au moment de
la lecture du discours.
Merci à Amandine, Solenn, Kévin et
Tom du conseil municipal juniors.

d’avoir fait l’acquisition et l’aména-
gement de ce site.
Ces locaux abritent également 
depuis peu le siège de l’association
SESAME.

Le samedi 9 juin de 10 h 00 à 
12 h 00, nous vous donnons 
rendez-vous pour une visite 
guidée des lieux.

Centre technique municipal
Mardi 15 mai nous avons eu le 
plaisir d’inaugurer le nouveau 
centre technique municipal.
Tous les participants ont pu juger 
de l’opportunité pour la commune

Le Courrier de Maisse - Juin 2012
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Le plan de zonage de la commune est
arrêté et le 10 mai s’est tenue en mai-
rie la réunion des P.P.A. (services de
l’état, communes voisines, ABF…). 

Les principales zones sont :
• UA : zone urbaine à forte densité.
• UB : zone urbaine à densité moyenne.
• UC : zone urbaine à faible densité.
• UX : industrielle.
• UK : carrières.
• N : non constructible.
• A : agricole.
Des zones spécifiques ont été créées
afin d’étaler dans le temps l’accrois-
sement de population ainsi que 
l’aménagement de certaines parcelles.
A chaque zone s’applique un 
règlement spécifique.

Deux réunions publiques ont été 
programmées afin d’informer la 

population et répondre aux questions :
• Jeudi 07 juin 2012 au gymnase.
• Jeudi 14 juin 2012au gymnase.

Un registre est à votre disposition 
en mairie afin de recevoir toutes les
informations et renseignements que
les habitants souhaitent faire savoir.

A l’automne la concertation se 
terminera par l’enquête publique
avant adoption définitive du plan
local d’urbanisme.

P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme)
Petit rappel !
QU’EST-CE QUE LE P.L.U. ?
Le P.L.U. a été instauré par la loi
S.R.U. (Solidarité et Renouvellement
Urbains), du 13 décembre 2000.

Cette loi trouve sa source dans le fait
que la ville d’aujourd’hui n’est plus
celle d’il y a 50 ans. Elle cherche à
prendre toute la mesure des enjeux
de la ville d’aujourd’hui :
• Lutter contre la périurbanisation 

et le gaspillage de l’espace en 
favorisant le renouvellement urbain.

• Inciter, voire contraindre parfois à
la mixité urbaine et sociale.

• Mettre en œuvre une politique 
de déplacements au service du 
développement durable.

Le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable) a été
débattu en conseil municipal et de ce
fait, applicable immédiatement.
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lancé dans sa séance du 2 avril 
dernier la Révision du Schéma 
Directeur de la Voirie Départemen-
tale. 
Au stade actuel, il s’agit d’engager
une concertation avec les collectivi-
tés concernées, mais cette nouvelle
donne suscite de graves inquiétudes. 
Retarder une nouvelle fois le début
des travaux ne serait pas une bonne
nouvelle. On comprend bien que le
basculement du projet de déviation
de Maisse dans une tranche qui certes
débute en 2015, mais qui court
jusqu’en 2020, n'est pas acceptable.
Le principe par ailleurs avancé d’un
cofinancement, annoncé à hauteur 
de 10 % à la charge des collectivités
locales ne paraît pas raisonnablement
applicable à une commune de notre
taille.

Le lancement des travaux dès 2014
avait été officiellement réaffirmé 
par un courrier du Vice-président 
du Conseil général en charge de 

la voirie il y a seulement quelques
mois. 
On ne peut pas purement et 
simplement revenir sur des 
engagements qui devaient mettre 
un terme à des décennies d’errements
et de reniements. 

Plus que jamais, la mobilisation 
du plus grand nombre sur ce dossier
est requise. 

Déjà plusieurs élus de tous bords 
se sont émus des risques qui pèsent
sur la déviation de Maisse. 
Dans un avenir proche le Conseil
Municipal prendra une délibération
pour s'adresser au Conseil Général. 

Maisse ne se résignera pas sur 
ce dossier vital pour l’avenir de la
Commune.

Interrogations sur la déviation
Depuis que le Conseil d’État avait
tranché en confirmant la Déclaration
d’Utilité Publique du Préfet de 
l’Essonne, le projet de contourne-
ment de Maisse semblait rouler 
bon train. 
Différents contacts pris avec le 
Département de l’Essonne, proprié-
taire de cette route nous avaient
conforté dans ce sens, les travaux 
devaient débuter en 2014.
Hélas, c’était sans compter avec 
les restrictions budgétaires qui 
atteignent toutes les collectivités 
publiques aujourd’hui. 

Dans ces circonstances, le Départe-
ment de l’Essonne a récemment 
engagé une révision de sa politique
de voirie départementale, en 
proposant notamment de retarder 
le début des travaux et d’associer 
les collectivités locales au financement.

Plus en détail, de quoi s’agit-il ?  
Le Conseil Général de l’Essonne a
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LES TROTTOIRS

De plus en plus de Maissois nous 
interpellent pour nous demander
d’intervenir pour des voitures 
stationnées sur les trottoirs.
Il est regrettable d’être obligé d’indi-
quer dans un courrier communal que
les trottoirs sont réservés aux piétons.
Nous pouvons toujours prendre un
arrêté municipal et verbaliser.

Est-ce la solution ?

UN PEU DE CIVISME

Le terrain de sport du syndicat 
intercommunal a pour la deuxième
fois été envahi par les gens du
voyage.
Cette situation devient insupportable
pour les riverains qui ont vu près 

de 400 personnes s’installer à côté de
chez eux.

Pendant près d’un mois notre club 
de foot n’a pas pu fonctionner 
normalement.

Une première tranche de travaux
avait été effectuée il y a deux ans, 
nous souhaitons terminer les 
aménagements afin d’éviter ces 
débordements inacceptables.

GENS DU VOYAGE

CHEMINS COMMUNAUX
En accord avec la
charte du Parc Na-
turel Régional du
Gâtinais, un arrêté
d’interdiction des
véhicules à moteur

vient d’entrer en vigueur.
Tous les véhicules à moteur (sauf
agricole) sont interdits sur la quasi-
totalité des chemins communaux. La
liste est détaillée sur l’arrêté affiché
en mairie.
Les sanctions ont été renforcées, à
savoir :
• Amende 1 500 euros.
• Immobilisation du matériel.

LE BRUIT - LES FEUX
Nous vous rappelons 

qu’il est interdit de faire du bruit 
(tondeuse, travaux…) 

le dimanche et les jours fériés.
Est toléré la tranche horaire 10 h. 00
à 12 h. 00 le dimanche.
Nous vous demandons de bien 
vouloir respecter le voisinage.
Par arrêté préfectoral les feux de 
tous types sont interdits dans le 
département de l’Essonne.

DÉTRITUS
DÉJECTIONS CANINES

Après une légère amélioration, nous
constatons que certains propriétaires
de chiens ne se servent plus des 
poubelles mis à leur disposition.
Il en est de même pour les papiers 
et détritus.

En 4 ans nous avons installé 
10 poubelles à déjections canines 
et 20 poubelles supplémentaires 

à détritus dans la commune.
Nous ne souhaitons pas que la 
verbalisation soit l’unique moyen de
faire cesser ces actes.

Merci à vous.

LES DALMATIENS
Depuis des années la
vie des Maissois est
« pourrie » par une
meute de dalmatiens
route d’Etampes.
Promeneurs, écoles,
accueil de loisirs 

ne peuvent plus se rendre dans ce 
magnifique endroit sans se faire
agresser par ces chiens.
Quantité de plaintes ont été déposées,
une dizaine d’agressions, rien ne
semble pouvoir atteindre notre 
« Cruella » locale. 
Condamnée à plusieurs reprises,
amendes importantes, injonction à
faire des travaux de clôture. Rien ne
semble pouvoir la faire changer 
d’attitude et surtout pas notre 
justice qui atteint des sommets 
d’incompétence dans cette affaire.
A la prochaine agression, il nous 
faudra agir pour le bien des habitants. 

Le Courrier de Maisse - Juin 2012
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Carnaval
Samedi 31 mars, les représentants
des parents d’élèves organisaient le
carnaval pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

Cette année 3 chars décorés sur 
le thème du cirque sont partis du 
parking de la gare pour emprunter la
rue de Milly, la rue de Malabry et
enfin la rue de Rivière.
Plusieurs centaines de personnes 
déguisées ont répondu présentes 
pour cette manifestation.
Merci aux organisateurs, parents
d’élèves, Maisse animations, Fanfare
et personnel communal.
C’est dans la bonne humeur que 
tout le monde s’est retrouvé aux 
nouveaux ateliers pour se restaurer.
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Œufs de Pâques
Par une matinée ensoleillée nos 
petits « diables » se sont amusés à 
ramasser les œufs cachés dans le 
bois du Patouillat.
La cueillette fût bonne et tous se sont
partagé les lapins, œufs et autres
poules en chocolat.

Essonne verte - Essonne propre
En partenariat avec le Conseil Général,
le mardi 11 avril les enfants de 
l’accueil de loisirs aidés par quelques
enfants des écoles ont participés 
au nettoyage de sites communaux.
Le Patouillat, la Bichetterie, Malabry
et la rue du stade ont retrouvé un 
aspect naturel.
Au fil des années la collecte de 
détritus diminue, ce qui signifie que
notre persévérance paie.
Merci à tous les participants.



11Sports

Le 40e trial de Maisse s’est déroulé 
le dimanche 13 mai 2012.
Un soleil magnifique nous a accom-
pagnés tout au long de la journée.
Les meilleurs compétiteurs français
étaient au rendez-vous et la bagarre
fut longue et dure pour départager 
les concurrents pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
Notre ami François DESBOUIS a été
honoré à la fin de la manifestation
pour toute son implication dans 
l’organisation des trials Maissois, il
est le digne successeur de son Père.
A bientôt pour de nouvelles aventures.

Trial de Maisse

Le Courrier de Maisse - Juin 2012
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Le 25 mars dernier avait lieu l’édition
2012 de notre course à pied « Le 
Lièvre et la Tortue ». Cette nouvelle
édition a tenu toutes ses promesses et
même plus avec un invité surprise 
qui avait déserté depuis quelques 
années : Le Soleil.
Le nouveau parcours dans les Bois 
de Malabry dessiné en 2011 avait
beaucoup plu et nous avons donc 
décidé de le reprendre, à peine 
modifié. Grâce à l’aide de la Mairie
de Fontenay, toute l’organisation
d’avant départ a eu lieu dans le jardin
de leur colonie de vacances situé 
chemin de la Comble. Je profite de
cette occasion pour adresser tous 
nos remerciements à la Mairie de
Fontenay-Sous-Bois et plus particu-
lièrement à M. Gilles Martin pour
l’aide qu’ils nous ont apporté pour
cette nouvelle édition. Le départ a 
eu lieu devant les nouveaux ateliers
municipaux, chemin du Marais à 
9 h 30 précises et ce afin de passer
entre les trains au passage à niveau 

du Fourcheret. Tout s’était bien 
passé en 2011, mais cette année les
caprices de la SNCF ont fait que la
moitié du peloton est restée bloquée
au passage à niveau. 
A leur arrivée, l’ensemble des 
coureurs était unanime, pas un mot
sur le train qui les avait bloqués, 
leurs seules discussions tournaient 
autour de l’accueil toujours aussi 
chaleureux, du parcours superbe
(Merci Eric et Jean-Paul), des 
bénévoles toujours aussi sympas, et
des ravitaillements toujours aussi 
copieux, c’est sûr ; on reviendra…

Merci donc aux soixante dix béné-
voles qui nous ont permis de faire 
de cette course une belle réussite,
avec un merci particulier à Martine,
Philippe et David.

Merci aussi à toutes les entreprises 
de Maisse et des environs, qui 
s’investissent depuis toutes ces 
années. Leur confiance nous 
permet d’offrir à tous les participants
des ravitaillements dignes de ce 
nom ainsi que des récompenses
convenables.

Tous ces remerciements ne seraient
pas complets sans ceux que j’adresse
à toute l’équipe municipale de Maisse
pour son aide. 

Résultats et photos sur notre site :
http://lievretortue.free.fr/

Le Lièvre et la Tortue, édition 2012.

Le Courrier de Maisse - Juin 2012
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Cette année notre club de Badminton
à organisé son premier tournoi 
officiel. Et pour une première ce fut
une réussite.
Près de 160 joueurs et joueuses 
se sont présentés pour tenter de 
remporter le tournoi.
Nos couleurs ont été dignement 
représentées et beaucoup ont échoué
aux portes de la finale.

Un coup de chapeau aux organisa-
teurs, tout était au point et rendez-
vous est déjà pris pour 2013.

Tournoi de Badminton

Notre club de G.R. fait toujours parler
de lui !
Les 4 et 5 février 2012, c’est près 
de 1.000 gymnastes qui sont venues
s’affronter au complexe sportif 
des roches pour le championnat 
départemental. 3 premières places, 
3 deuxièmes, 1 troisième et 1 cin-
quième.
Les championnats régionaux se sont
déroulés à Corbeil-Essonnes les 24 
et 25 mars 2012.
Sur 9 équipes engagées notre club
place une équipe 4e, une autre 2e et les
sept autres sont premières, soit huit

podiums. Evry et Ris-Orangis co-
organisaient les championnats d’Ile-
de-France en mai.
Le club La Ferté-Maisse décroche 
7 médailles d’or sur 9 équipes 
engagées.

Nous pouvons féliciter nos gymnastes,
mais aussi l’entraineur Stéphanie, 
les animatrices et les coachs pour le
travail accompli.
Vivement les championnats de France
en juin.

Gymnastique Rythmique
La Ferté-Maisse

Le Karaté Club de Maisse (K.C.M.)
a reçu les 14 et 15 janvier derniers 
les Championnats de l’Essonne zone
sud KATA le samedi et KUMITE
(combat) le dimanche. Journées qui
se sont très bien déroulées et ou nous
avons reçu plusieurs bonnes équipes
de l’Essonne. Nous avions également
certains de nos adhérents présents à
ces championnats.
Durant l’année qui vient de s’écouler,
plusieurs de nos jeunes adhérents se
sont classés : Matteo B.C. (2e et 3e) -
Valentin B. (4e) - Loïc D. (2e et 3e) -
Yohan J. ( 4e) - Fabio F. (3e) - Alicia
C. (4e) - Colombe D.E. (3e) - Clarys
A. (3e et 4e) - respectivement sur les
différents championnats régionaux. 

Pour clôturer cette saison, nous 
organisons le vendredi 1er juin, des
démonstrations au gymnase des
Roches, en association avec le 
club Vovinam Viet Vo Dao afin 
de présenter nos 2 clubs et de faire 
découvrir aux Maissois et Maissoises
la pratique de nos arts martiaux.
Lors de cette soirée, nous présentons
également une démonstration de Aito
Self défense par notre nouveau 
professeur, Jérôme, qui pratique 
depuis plusieurs années le karaté, 
plusieurs fois classé en championnat
de France Kata et Combat et égale-
ment enseignant de Aito-self défense
et techniques d’intervention de 
police. 

Nous souhaiterions pouvoir ouvrir
une section de cet art martial la 
saison prochaine en fonction des
disponibilités du gymnase.
Si vous recherchez le dépassement 
de Vous même dans le cadre de la
compétition, une simple pratique
sportive, une école de vie, la gestion
du stress dans la vie de tous les jours
ou une meilleure confiance en vous,
Nos deux arts martiaux que sont le
karaté et l’Aito self défense sont là
pour vous combler. Pour tous rensei-
gnements vous pouvez contacter 
Jérôme au 06 85 41 27 93
Rendez vous l’année prochaine…

Le K.C.M.

EN ROUTE VERS LES

Championnats du monde de Karaté !
A Paris Bercy du 21 au 25 novembre 2012

Le Courrier de Maisse - Juin 2012
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C’est finalement le 31 mars dernier
que le tableau restauré « Vaches sur
la falaise de Cabourg » a pris place
dans la salle du Conseil. 
Au cours de l'inauguration les restau-
rateurs, Marie-Laure Chevallier pour
le tableau et Yves Dupeu pour le
cadre ont pu expliquer en détail quelle
a été leur tâche. 
Les Établissements Desbouis étaient
également à l’honneur, le chevalet
mobile sur lequel repose le tableau est
dû à leur travail.

Brève sur le tableau « La vache »

La girafe offerte par le vice-roi
d'Égypte au roi Charles X en 1827 
est bien passée à Maisse. Pendant
plus de 100 ans un hôtel restaurant 
de Maisse s’est appelé l’Hôtel de la
Girafe, c’était un témoignage précieux
qui gardait présente la mémoire 
collective. Depuis trente ans environ
plusieurs propriétaires successifs ont
débaptisé l’établissement en prenant
le risque de faire tomber dans l’oubli
cet épisode pittoresque de l’histoire
de Maisse . 
Aujourd’hui on reparle beaucoup du
voyage de La Girafe grâce au film
Zarafa, alors profitons de ce regain de
mode pour évoquer une belle page
d’histoire locale .
C’est l’histoire d’un cadeau diploma-
tique envoyé au roi de France. Ce 
cadeau est inédit, jamais une girafe
avant cette date n’était entrée sur
notre sol, il a suscité un long voyage
par mer puis par terre avec traversée
de la Méditerranée, mise en quaran-
taine à Marseille et cheminement le
long du Rhône puis par la Bourgogne.
Le cortège est imposant, Zarafa est bien
gardée et escortée par des vaches qui la
nourrissent quotidiennement avec leur
lait, il est dirigé depuis le débarquement
à Marseille par un éminent savant 
français, professeur au muséum 
d’histoire naturel, originaire d’Étampes :
Etienne Geoffroy Saint Hilaire. 

Une des dernières étapes avant Paris
fut Maisse. La bête a couché dans 
la Grande Rue, dans cette auberge,
baptisée après le passage « Hôtel de
la Girafe », dénommée actuellement
« l’Etoile Portugaise ». On voyait
jusqu’à des travaux très récents, près
du portail un anneau scellé au mur 
et la tradition orale transmise par 
les anciens propriétaires (Monsieur
Gevaux, Madame Fontaine) disait :
c’est là qu’on a attaché La Girafe
pour la nuit ! L’enseigne et l’anneau
sont aujourd’hui disparus, pourtant
Maisse n’a pas choisi l’oubli, en effet
en 1992, les élus et les instituteurs
donnaient le nom « d’École La 
Girafe » à notre école élémentaire. 
Scepticisme et mémoire populaire se
sont quelques fois affrontés à propos
du passage de La Girafe à Maisse, 
la mémoire orale n'était peut-être
qu’une rumeur et les historiens 
veulent des preuves… en tout cas le
montage et les recherches liés à 
l’exposition inaugurale de l’École
en 1992 avait suscité les critiques
d’un historien chercheur : comment
Zarafa avait-elle pu bivouaquer dans
cette bourgade méconnue ?
Le temps et quelques recherches ont
heureusement apporté une réponse et
des preuves : il est reconnu que « La
Girafe » est aussi passée à Cerny, à
Ballancourt et à Corbeil, alors il est

évident qu’elle est passée à Maisse.
Juste une précision… les autorités de
Fontainebleau qui craignaient une
émeute suscitée par la foule 
enthousiaste avaient refusé le passage
de l’animal dans leur ville, alors, il 
est simple d’avancer une hypothèse :
pour éviter la traversée de Fontaine-
bleau, interdite, on s’est sans doute
dérouté par la vallée de l’Essonne, 
un  itinéraire plus tranquille.

ZARAfA la girafe

Couverture du catalogue de l'exposition du
Musée de Sceaux (1984) , plusieurs objets prê-
tés par Madame Fontaine , propriétaire de
l'Hôtel de la Girafe y figuraient
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C’était vendredi 5 mai en soirée,
l’église Saint-Médard était pleine
pour assister au concert donné par
l’Ensemble SUONARE E CANTARE
et le chœur C2V. Au programme
étaient inscrites des œuvres de 
Kapsberger et Monteverdi .
Ce concert était consacré à la mu-
sique dite du « premier baroque »
(tout début XVIIe siècle) qui a connu
son apogée dans les cours italiennes.
Il a permis d’entendre des madrigaux,
des pièces instrumentales et une
messe de Kapsberger .
Tous placés sous la direction de Jean
Gaillard, les instrumentistes profes-
sionnels de Suonare e Cantare et 
les jeunes chanteurs de notre conser-
vatoire intercommunal ont donné le

meilleur d’eux-mêmes. Saluons le
travail de longue haleine de la chef de

chœur, directrice du Conservatoire,
Annie Couture.

Concert à l’église Saint-Médard

La Fête du patrimoine se tiendra 
cette année samedi 15 et dimanche
16 septembre .

Elle sera consacrée aux abris ornés
préhistoriques. 
Par sa situation géologique Maisse
est située sur la zone des grès de 
Fontainebleau. Ces roches souvent
présentes sous forme de chaos,
comme au Patouillat, ont servi de
supports à des gravures mystérieuses,
creusées dans la roche il y a environ
10 000 ans .
Grâce à une exposition, un film 
documentaire et une visite ce 
patrimoine très spécifique au sud de
l’Ile-de-France sera présenté au 
public avec le concours du GERSAR
(Groupe d’Étude de Recherche et 
de Sauvegarde de l'Art Rupestre ) et
du Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français .
La grotte du Patouillat, classée 
monument historique actuellement
condamnée par un mur de protection
pourrait être ouverte. 
Des démarches administratives 
destinées à permettre la réouverture
sont actuellement engagées. 

Si les autorisations obligatoires étaient
obtenues elles permettraient de 
redécouvrir un patrimoine interdit

d’accès depuis 1955. Le détail de ces
journées sera communiqué dans un
document séparé.

Fête du Patrimoine

Extrait de « L'art rupestre en 
Essonne », document du Conseil
Général - 2003
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Social

A l’attention des personnes 
fragiles (personnes âgées, enfants 
et nourrissons, personnes souffrant
de pathologies chroniques, de troubles
psychiques, etc.), aux populations 
spécifiques (personnes en situation
de précarité et sans abri, sportifs…)
et aux professionnels du secteur 
sanitaire et médico-social.

Afin de prévenir tout accident durant
cet été, avant tout départ prolongé
(vacances ou déplacements), il est
demandé aux maissois concernés de
bien vouloir signaler à la Mairie la
présence à leur domicile de personnes
fragilisées. 
De ce fait, des visites et/ou des appels
seront planifiés permettant d’éviter
l’isolement.

Contact : C.C.A.S. de la Mairie au
01 64 99 47 26.

PLAN CANICULE 2012 

PRÉPARER L’ÉTÉ

Depuis quelques temps, des commer-
ciaux se présentent à votre domicile
pour vous proposer des pompes à 
chaleur (système dans l’air du temps),
des systèmes d’alarme, voire même 
de l’énergie (Electricité et/ou Gaz) 
en laissant sous entendre qu’ils appar-
tiennent à EDF afin de mieux vous
tromper !!!

Attitude à adopter :
• Méfiez-vous des personnes se disant
mandatées, envoyées ou partenaires 
de la Mairie… 
Exigez la présentation d’une carte pro-
fessionnelle, notez leurs coordonnées…

et prévenez IMMEDIATEMENT la
MAIRIE au 01 64 99 47 26.

• Sachez lire au « travers des lignes » et
surtout celles écrites « en plus petit » :
Ne signez jamais rien lors d’un 
premier rendez-vous…
La Loi vous donne sept jours pour
vous rétracter… Ce qui vous permet
éventuellement avec quelqu’un de plus
averti, d’étudier tranquillement et sans
pression, les documents que l’on vous
aura laissés.

• Attention aux arnaques où le prix 
de la prestation sera soi-disant « offert »

ou « gratuit » si vous « acceptez de 
devenir partenaire ».
En effet, on cherchera à vous dissi-
muler par un savant langage bien 
complexe, le fait que vous vous 
êtes engagé par votre signature, 
auprès d’un ORGANISME de 
RECOUVREMENT de CRÉDIT
chargé de recouvrir vos échéances 
d’un prêt dont le taux largement 
élevé s’appliquera sur de nombreuses
années…

ARNAQUES
N’OUVREZ PAS VOTRE PORTE À N’IMPORTE QUI 



17Environnement

Le Courrier de Maisse - Juin 2012

Un parcours à travers les zones 
humides de Maisse, par une belle
journée froide mais ensoleillée, a 
permis aux participants de découvrir
quelques joyaux méconnus, commen-
tés par les guides-animateurs du
conseil général. 
Les conférences et animations ont 
été riches d’enseignements.

La conférence sur les cressonnières 
a rassemblé un large public, et attiré
l’attention sur les difficultés rencon-
trées par cette profession difficile,
particulièrement mal reconnue par
les institutions. 
Celle sur les mares de l’Essonne 
nous a rappelé leur fragilité et leur
importance, puisqu’elles abritent de

nombreux prédateurs d’insectes qu’il
convient de protéger.
La maquette de rivière du parc a elle
aussi remporté un joli succès.
Une journée réussie qui a permis de
découvrir la richesse écologique de
notre ville et de notre région. 

Journée mondiale des zones humides 
DU SAMEDI 4 FÉVRIER
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Nous renouvelons cette année 
l’opération Composteur. 
Le compostage dans un composteur
est un procédé maîtrisé, qui donne
plus rapidement un compost de 
meilleure qualité que le fond du 
jardin. 
Vous n’obtenez pas le résultat 
escompté ? Vous désirez en savoir
plus ? Assistez à la formation 
Compostage donnée par les spécia-
listes du Parc de Gâtinais à Maisse 
le samedi matin 2 juin. Sinon, les
conseils de base sont les suivants :

COMPOSTER, UN GESTE SIMPLE.

Pourquoi ?
Les déchets compostables représentent
près d’un tiers du poids de nos 
poubelles, soit environ 80 kilos par 
personne et par an !! Collecter, 
transporter et incinérer nos déchets,
cela coûte cher. Or il existe un moyen
très simple de traiter soi-même ses
déchets organiques.

Le compostage individuel
Jardinier en herbe ou bon cuisinier, 
nous produisons tous des déchets 
compostables ! Pour produire un 
compost de qualité, il suffit de suivre 
les 3 étapes suivantes :
• Mélangez vos déchets organiques !
Attention pour obtenir un compost, il
est important de diversifier les types 
de déchets compostables (déchets de
cuisine : épluchures, sachets de thé,
pain, restes de repas… ; déchets de 
jardin : feuilles, branches, copeaux,
reste de tonte..)
• Veillez à l’aération. Pensez à brasser
votre compost régulièrement !
• Controlez l’humidité de votre 
compost, il doit être humide comme
une éponge essorée !

A quoi sert le compost ?
Au printemps, le compost est un en-
grais idéal pour les semis, les cultures
potagères, le rempotage, la floraison,
les haies. A l’automne, répandu en
couche superficielle, il protège les
cultures, les arbustes… et prévient
l’apparition des mauvaises herbes.

Où placer son composteur ?
Un composteur bien utilisé n’émet 
pas de mauvaises odeurs. 
Un compost de qualité sent bon
comme le sol de la forêt ! Vous 
pouvez donc le placer dans votre 

jardin en faisant bien attention à ce
qu’il soit directement au contact du
sol, dans un endroit accessible, 
légèrement ombragé et à l’abri du
vent !

Composter : « J’allège ma poubelle »



19Infos

Le Courrier de Maisse - Juin 2012

La commune a fait l’acquisition 
d’un terrain en bord de rivière dans
le but d’offrir aux Maissois un 
endroit pour pratiquer la pêche.
Après quelques aménagements le 
terrain ouvrira le samedi 2 juin 2012.
Les clefs sont à retirer en mairie.
Du matériel et des appâts sont en vente
à la maison de la presse-cadeaux à
Maisse.
Nous vous demandons de bien 
vouloir respecter ce lieu mis à la 
disposition de tous.

Terrain de pêche

Rentrée scolaire 
2012-2013
Afin de connaître l’effectif des en-
fants pour la rentrée scolaire, les pa-
rents sont priés de se faire connaître
en mairie pour l’inscription de
leur(s) enfant(s) à la rentrée 2012.

Chorale Airs des Temps

La chorale Airs des Temps de Maisse existe
depuis janvier 1996. Cet ensemble vocal 
se compose actuellement de 25 choristes, 
répartis en quatre voix (soprane, alto, ténor
et basse), dirigés par Jean-Pierre FONTAINE.
Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs
de 20 h. 00 à 22 h. 00 au gymnase de
Maisse. C’est un moment de détente pour
tous les choristes qui apprennent dans la
bonne humeur un répertoire de chants variés 
(classique, traditionnel et contemporain). Des
concerts sont organisés pour les maisons 
de retraite, les associations caritatives et à
l’occasion de certains évènements tels que les
fêtes de Noël.
Le chant est un bon moyen de s’exprimer 
et si vous voulez apprendre au sein d’une 
association chaleureuse et conviviale, 
n’hésitez pas à rejoindre la chorale de
Maisse : vous y serez les bienvenus.
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MAIRIE
Horaires d’ouverture : 
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi -
Vendredi : 9 h. 00 - 12 h. 00/15 h. 00 -
18 h. 00 - Samedi : 9 h. 00 - 12 h. 00
Les élus sont à votre disposition le
samedi matin à la Mairie.

LA POSTE
Lundi au vendredi : 
9 h. 00 - 12 h. 00 / 14 h. 00 - 17 h. 30
Samedi : 9 h. 00 - 12 h. 00 

DÉCHETTERIE
Horaires d’été, tous les jours :
9 h. 00 - 12 h. 00 / 13 h. 00 - 18 h. 00
Le dimanche : 9 h. 00 - 12 h. 00

S.I.R.O.M.
RAMASSAGE TOUS LES JEUDIS.
• DÉCHETS MÉNAGERS : 

COUVERCLE MARRON
• DÉCHETS EMBALLAGES

PLASTIQUES/
JOURNAUX-MAGAZINES : 
COUVERCLE JAUNE

Pour tous renseignements, consultez
le S.I.R.O.M. au 01 64 99 31 81.

Encombrants
A déposer la veille, lundi 8 octobre

Camion de la P.M.I.
Contacter la Mairie.

C.C.A.S.
Permanences samedi matin à 10 h. 00
en Mairie.

C.P.A.M.
Permanences le 3e jeudi du mois de
14 h. 00 à 17 h. 00 mairie.

Taxi Maisse
6j/7 -24j/24
Tél. : 06 83 81 47 79 - 01 64 98 09 75
Hôpitaux, transports sanitaires assis.

Mission Locale
Tous les mardis après-midi sur RDV
(coordonnée en Mairie).

Croix Rouge
« Vestiboutique enfance » - 1, rue de
la Conciergerie - Mercredi : 14 h. 30
à 16 h. 30. Plus 1er samedi de chaque
mois de 10 h. 00 à 12 h. 00

Marché
Un service de car permet aux Maissois
de se rendre au marché de Milly-la-
Forêt tous les jeudis après-midi. Pour
les horaires, se renseigner auprès 
des Cars Bleus à Milly-la-Forêt. 
Tél. : 01 64 98 85 21. Transport payant.
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NAISSANCES
Le 16/02/12 RIBBÉ CAJELOT Maëlys
Le 29/02/12 ROTTIER Orlane
Le 19/03/12 LAFAYE Elise
Le 20/03/12 BOURGEOIS Lindsay
Le 29/03/12 CANTOT Loup
Le 23/04/12 HARNAY HOUEL Eva
Le 23/04/12 AUBERT Louane
Le 08/05/12 CORNAC Elouann

MARIAGE
Le 07/04/2012 Pascal KOENIG 

& Mélanie RÉMOND

DÉCÈS
Le 12/01/2012 CARRÉ Marie-Claude 73 ans
Le 19/01/2012 BORBEAU Bernard 86 ans
Le 21/01/2012 GAUDEL Thérèse 41 ans
Le 24/01/2012 FOLLEBARBE 

Jean-Bernard 44 ans

Le 30/01/2012 FAURE 
vve CANNET Alice 90 ans

Le 12/02/2012 BOUCARDIER 
vve MAZARD 98 ans

Le 22/02/2012 HERBLOT Philippe 82 ans
Le 03/03/2012 PIEDVACHE Louise 83 ans
Le 12/03/2012 JUILLET 

vve BERNIER Marcelle 91 ans
Le 14/03/2012 ROUGÉ Joseph 95 ans
Le 23/03/2012 BASSET 

ép. DUBOIS Andrée 83 ans
Le 25/03/2012 GUIDON Jacques 88 ans
Le 27/03/2012 JEANJEAN René 79 ans
Le 04/04/2012 DEMOLLIÈRE Daniel 84 ans
Le 09/04/2012 TRINQUIER 

vve GUILLOT 100 ans
Le 14/04/2012 SALSI 

vve DONATI Alba 94 ans
Le 27/04/2012 COLIN vve CHAMPAROU 

Huguette 88 ans
Le 30/04/2012 BRIVADIS Georges 100 ans
Le 02/05/2012 JOUANNEAU vve MOULLÉ 

Henriette 98 ans
Le 10/05/2012 DELAFOY vve FRÉMONT 

Raymonde 94 ans

CARNET

Infos Pratiques

Samedi 2 juin
« J’allège ma poubelle » 
Place du Jeu de Paume 
de 10 h. 00 à 12 h. 30 et 
de 15 h. 00 à 17 h. 00.

Dimanche 10 juin 
Elections législatives 1er tour

Dimanche 17 juin 
Elections législatives 2e tour

Vendredi 13 juillet
Feu d’artifice

Samedi 14 juillet
Célébration

Samedi 8 septembre
Forum des Associations

Cinéma

Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre 

Fête du Patrimoine

Agenda
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