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Mesdames,
Messieurs,
L'été arrive... et juin sera
sous le signe des festivités.
Festi'Val En Seine tout
d'abord ! Ensuite, les 29
et 30 juin, ce sera la Fête
de l'Eau. Venez nombreux profiter des
animations que l'on vous propose.
Autour de l'eau, l'environnement aura
sa place, le tourisme aussi. C'est notre
culture batelière que nous mettrons
à l'honneur dans un contexte de
transition des mobilités.

RETOUR EN IMAGES

cérémonie d'accueil des nouveaux mammésiens
et médaillés du travail - 22 février 2019

Passez un bel été et avec un peu d'avance :
BONNES VACANCES !
Yves BRUMENT, Maire de Saint-Mammès
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Nous vous rappelons qu'un
système d'alerte par SMS
et message vocal a été mis
en place sur la commune.
Un service gratuit pour vous
alerter et vous informer en
cas d’évènements majeurs.
Tous les mammésiens, ainsi
que les responsables d’établissements, les
artisans et commerçants sont invités à s’inscrire.
Un formulaire est disponible sur le site
internet www.saint-mammes.com. Il est
également possible de se rendre en mairie
pour y laisser ses coordonnées.

Atelier floral - 3 AVRIL 2019

Retour en images

Nettoyage de printemps - 6 AVRIL 2019

Atelier intergénérationnel SPécial "Chasse aux oeufs", à l'E.H.P.A.D. - 18 AVRIL 2019
Enoctobredernier,leséquipesdel'émission"LaCarteauxTrésors"étaienten
Seine-et-Marne. L'animateur Cyril Féraud et les candidats ont notamment
menésl'enquêteàSaint-Mammès.L'émission, diffusée le 24 avril 2019 sur
France 3, est disponible en replay sur le site www.france.tv.

COmmémoration du 8 mai 1945 - 8 mai 2019
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Dossier budget

Budget 2019 : les chiffres clés
Le 29 mars dernier, les élus étaient réunis en Conseil Municipal pour voter le budget primitif 2019. Un moment important
qui permet de fixer le cap pour l'année à venir. Gérer une commune est un exercice qui relève du juste équilibre entre
ambition municipale et recettes communales (majoritairement les impôts) d’une part et du juste équilibre entre
dépenses de fonctionnement (le quotidien) et dépenses d’investissement (les grands travaux) d’autre part.
Malgré les baisses continuelles des dotations de l’état, la gestion rigoureuse des finances de la commune
a permis de contenir les charges de fonctionnement, tout en proposant toujours une bonne qualité de
services à la population, et en poursuivant les travaux conformément au programme établi.

Les résultats 2018
Le budget communal comporte deux sections : fonctionnement et investissement.
La section de fonctionnement concerne les dépenses
courantes de la commune. Cette section est financée
par les impôts locaux, les dotations de l’état, les
participations extérieures et le produit des services
(restauration, accueil, périscolaires...).

+
=

La section d'investissement comprend les acquisitions
(véhicules, matériel, mobilier...) et les travaux
(bâtiments, voirie...) augmentant le patrimoine de la
commune.

+
-

1. les recettes

De fonctionnement en 2018

2 554 316,07 €

526 274,77 €

2. les dépenses

De fonctionnement en 2018

2 383 006,62 €

Excédent de 171 309,45 €
Résultat reporté en 2017 : 385 944,78 €

Résultat de clôture : 557 254,23 €
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=

D'investissement en 2018

D'investissement en 2018

327 438,51 €

Excédent de 198 836,26 €
Résultat reporté en 2017 : - 160 736,50 €

Résultat de clôture : 38 099,76 €

dossier budget
L'organisation du budget de fonctionnement 2019

46%

Services Techniques

Voiries et espaces verts : 38%
Bâtiment : 11%

29%

Administration générale
Urbanisme : 1%

18%

7%

Services scolaires et
périscolaires

Manifestations, associations...
...animations à caractère social,
communication et police municipale

Budget 2019 : les projets et opérations de l'année (hors dépenses courantes)
Ce budget, fruit d’un travail collectif, assure le financement des priorités municipales tout en garantissant la
solidité financière de la commune et sa capacité à investir.

3,5%

Communication, culture,
développement local

Projet Sisley musée en plein air,
Rallye de Pâques, Fête de l'Eau,
Fête Patronale, Marché de Noël,..
Coût : 39 350 €

4,0%

0,2%

Entretien du terrain de football et
aménagement des abords du City Parc.
Coût : 45 500 €

Matériel.
Coût : 1 800 €

Sport

1,0%

Administration générale

Exemple : Relevage des concessions.
Coût : 11 000 €

1,6%

Actions sociales

12,2%

Ateliers et évènements du Centre
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.).
Coût : 18 000 €
(La commune verse une subvention
de 44 000 € pour le fonctionnement
courant du C.C.A.S.)

Police Municipale

Services scolaires et périscolaires
Entretien des écoles, accès aux
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.),
projets pédagogiques, projet cantine...
Coût : 138 668 €

77,0%
Voirie

Enrobé place de la Bosse, réfection
des trottoirs, entretien éclairage public,
bornes d'alimentation pour bateaux,
rue du Port de la Celle, véhicule...
Coût : 873 860 €

0,6%

Urbanisme

Numérisation du Plan Local
d'Urbanisme (P.L.U.).
Coût : 6 522 €

Les taux d'imposition 2019
Compte tenu de l’évolution des prix des biens et
services, des besoins à couvrir dans le cadre du budget
et de l'incertitude concernant l'évolution du F.P.I.C.
(Fonds National de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales), les taux d'imposition
restent inchangés :
Taxe d'habitation : 15.68%
Taxe sur le Foncier Bâti : 27.54%
Taxe sur le Foncier non Bâti : 57.58%
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Solidarité

Thé dansant : un moment de
convivialité
Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) ouvre un
nouvel éventail d'initiatives à destination des seniors de la
commune. Parmi elles, la première édition du thé dansant
avait lieu le dimanche 24 mars, à la Maison des Loisirs et de
la Culture. Plus de 75 personnes ont profité de ces quelques
heures de détente musicale avec la chanteuse Nelly.

Vif succès des ateliers
"Bien chez soi"
Préserver son autonomie afin de vieillir
chez soi était le thème abordé lors de ces
5 ateliers proposés par le C.C.A.S.
Grat uit et ouver t aux s e n i o r s,
chaque lundi, du 11 mars au 8 avril 2019,
9 participants ont suivi avec attention
les conseils pour un habitat pratique et
confortable en proposant des solutions
simples et faciles à mettre en œuvre pour
éviter les chutes à domicile, principales
causes d’accidents domestiques chez
les plus de 60 ans.

Améliorez votre habitat
Le Dossier Médical Partagé (D.M.P.)
Confidentiel et gratuit, le D.M.P. donne à chaque patient un
regard complet sur ses données de santé. Ce carnet numérique
est un véritable outil de coordination des soins et mémoire
de votre santé. Il permet de centraliser toutes vos données
médicales et d’y accéder à tout moment en toute sécurité. De
plus, avec le D.M.P., les professionnels de santé disposent et
partagent des informations fiables, régulièrement actualisées
pour prendre en charge leurs patients au quotidien mais aussi
intervenir plus efficacement en cas d’urgence.
Simple et rapide à créer, quelques minutes suffisent à chaque
bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale pour ouvrir son
D.M.P. : en quelques clics sur le site www.dmp.fr ; directement
dans une pharmacie ; ou bien encore à l’occasion d’un
rendez-vous dans une agence de l’Assurance Maladie.
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Votre Caisse d'Allocations Familiales (C.A.F.)
peut vous accorder un prêt à l'amélioration
de l'habitat pour faire des travaux
(rénovation, isolation, amélioration...) dans
votre résidence principale.
Pour pouvoir bénéficier du prêt, vous devez
être allocataire de la C.A.F. et résider en France.
Il n'y a pas de conditions de ressources
mais elles peuvent être prises en compte
pour établir un ordre de priorité entre les
demandeurs, les prêts étant limités.
Ce prêt peut également être accordé si vous
êtes assistant(e) maternel(le) et que vous
gardez des enfants à votre domicile. Le prêt
concerne aussi bien les propriétaires que les
locataires. Il est remboursable sur 3 ans.
Informations sur www.caf.fr.

environnement

Les portes ouvertes du SMITOM-LOMBRIC
Gratuites pour tous, le SMITOM-LOMBRIC vous ouvre les portes de ses
installations de traitement des déchets ménagers le samedi 1er juin 2019
de 10h à 17h, sur son site de Réau exceptionnellement cette année.

Au programme

- Découvrez la plateforme de compostage des déchets verts, le quai de
transfert et la déchèterie de Réau. Vous pourrez également poser toutes vos
questions aux professionnels présents ce jour, et repartir avec de nombreux
conseils pour réduire vos déchets.
- Participez au grand quiz de la journée pour tenter de gagner de beaux cadeaux.
- Repartez avec votre compost et des astuces pour jardiner malin. Les
composteurs vendus à moitié prix (selon son lieu d’habitation) sont
toujours de rigueur.
- Rencontrez le dessinateur du Lombric, Vittorio Leonardo et profitez-en
pour lui demander une petite dédicace...
- Les enfants sont de nouveau mis à l’honneur : tout un village leur est
consacré et la mascotte du Lombric sera présente pour les guider. Venez
jardiner au stand potager, jouer à la pêche aux canettes pour tenter de gagner de nombreux cadeaux ou
encore participer aux ateliers d'arts créatifs et visitez le stand sur le recyclage tout au long de la journée !
- Enfin, comme chaque année, les visiteurs pourront se restaurer avec une crêpe et une boisson offertes (par personne).
Comme l'an dernier, un food truck sera à disposition des visiteurs qui souhaitent s'offrir un repas sur place.
Informations sur www.lombric.com.

Retour sur le Nettoyage
de Printemps
Samedi 6 avril, plus de 50 personnes se sont réunies
pour le Nettoyage de Printemps de la commune.
Une forte progression de la participation ! Munis
du matériel nécessaire au ramassage prêtés par le
SMICTOM (gants, pinces, gilets et sacs), adultes et
enfants ont sillonné les rues de Saint-Mammès à la
recherche du moindre détritus, suivant un zonage
établi en amont.
Cette action de nettoyage, bien qu’opérée avec
beaucoup de sérieux n’a pas empêché la bonne
humeur de régner dans les groupes tout au long de
la matinée. Avec près de 3,6 tonnes ramassées, le
sentiment est toujours le même : comment peut-on
encore abandonner ses déchets dans la nature ?
Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné
de leur temps. Leur geste pour la commune et le
bien-être de chacun mérite d’être salué.
Rappelons que la propreté de la ville est l’affaire de tous.

Travaux

Les travaux vont bon
train sur la commune
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.
mais aussi : une place de stationnement pour les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) quai de la
Croix Blanche ; au City Parc, un accès P.M.R., ainsi
qu'un parking.
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Enfance & JEUNESSE

Des menus thématiques à la cantine
Au-delà de la mission nutritive, le restaurant scolaire a pour objectif d'éveiller les enfants au goût et
aux saveurs. Des menus à thème sont élaborés à différentes périodes de l’année, ce qui permet aux
enfants de découvrir un aliment sous une forme différente de ce qu'ils ont l'habitude. Orientés vers la
découverte des cuisines étrangères ou régionales, les menus thématiques participent à l’éducation du
goût des jeunes Mammésiens.

Objectifs des menus thématiques

1.

2.

éveiller la curiosité
gustative des enfants

3.
Favoriser l'éducation
nutritionnelle

créer des liens de gourmandises
créatives entre les tablées

Prochainement au menu
Vendredi 21 Juin - Repas Breton
Salade mélangée vinaigrette
***

Crêpe Sarrasin champignons poulet

Lundi 1er Juillet - Menu Roi Lion Vendredi 5 Juillet - Repas de fin d'année
Concombre vinaigrette
***

***

Mafé de bœuf aux cacahuètes
et sa purée de patate douce

***

Fromage blanc nature et sucre

Petit moulé nature
Flan aux pruneaux du chef

***
***

Mélange pomme / banane / caramel
et son crumble au beurre

Cocktail de départ en vacances
sirop de fraise
***

Tomates cerises et paella de poulet
***

Fromage frais
Chantaillou ail et fines herbes
***

Banane sauce chocolat

Les rencontres intergénérationnelles
Le jeudi 21 mars 2019 avait lieu le premier repas intergénérationel : "Les tables d'hôtes". Chaque mois, 6 enfants
du périscolaire des écoles Benoît Plassard et Henri Geoffroy sont tirés au sort pour
déjeuner avec 6 pensionnaires de l'E.H.P.A.D. (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes). Une idée simple qui permet de favoriser les
échanges entre générations, tout en profitant d’un bon repas !
Dans le même esprit, le jeudi 18 avril était organisée une grande chasse aux oeufs dans les jardins de
la résidence. Enfin, durant 5 séances, des enfants du périscolaire du soir ont retrouvé, à la Maison des
Loisirs et de la Culture, des seniors de l'E.H.P.A.D. pour créer ensemble des dessins avec de la laine tirée.
Ces rencontres permettent de créer du lien social avec des personnes d’âges différents, à travers des
activités communes.
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fête de l'eau

7ème édition de la Fête de
l’Eau les 29 et 30 juin 2019
De nos jours, il n’est pas facile d’organiser une fête
de cette ampleur. La réglementation qui se durcit,
les autorisations de plus en plus difficiles à obtenir
et surtout, le nerf de la guerre : le financement. Ces
obstacles ont déjà eu raison des fêtes de l’air et de
la terre dans notre Communauté de Communes.
Mais grâce à une collaboration active entre la Mairie
de Saint-Mammès, la Communauté de Communes
Moret Seine et Loing (C.C.M.S.L.), des associations
locales et des partenaires privés et l'implication des
bénévoles, des activités variées seront proposées et
accessibles à tous, des jeunes enfants aux seniors,
ayant toutes pour thème commun : l’eau.

Un grand rassemblement autour du
monde nautique, aquatique, fluvial et
marinier, pour célébrer l’eau !

Venez vous divertir à travers diverses activités,
expositions et conférences, il y en aura pour tous
les goûts. Des associations de Saint-Mammès
et des communes environnantes présenteront
des sports nautiques, les curieux pourront ainsi
réaliser des initiations à bord de ces différentes
embarcations : joutes nautiques, canoë kayak, bateau, plongée, jet ski,…
Mais aussi, de nombreuses institutions, qui auront le plaisir de
promouvoir la richesse de notre territoire : Offices de Tourisme
dont Moret Seine et Loing, Nemours, Melun Val de Seine ; SaintMammès et la C.C.M.S.L. avec des conférences portant sur le Plan
Climat-Air-énergie territorial (P.C.A.E.T.) ; l'E.P.A.G.E. Bassin du Loing
(établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau) ; S.I.A.
(syndicat intercommunal d'épuration des eaux)...
Si toutes ces activités vous ont ouvert l’appétit, nos restaurateurs
vous accueilleront et vous proposeront un menu "Fête de l’Eau". Un
barbecue géant de notre boucher vous attendra sur la place de la
Bosse. Pour les couche-tard, samedi soir, un grand orchestre vous
fera danser sur des rythmes des années 60 à nos jours.
Retrouvez le programme détaillé à l’accueil de la Mairie ainsi que sur
le site internet de la commune.
Nous vous attendons nombreux !
Informations au 01 64 23 39 41 ou sur www.saint-mammes.com.
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Développement local

Cabinet des infirmières à St Mammès
Le cabinet des infirmières COQUEL Annie et BRAULT Véronique, ainsi que
leurs collègues, se tient toujours à votre disposition pour vos soins, 17 quai
de Seine à Saint-Mammès, au 06 89 88 76 18.
- Sans rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 9h30 et de 17h00 à
17h30. Le samedi de 9h00 à 9h30.
- Avec rendez-vous le samedi de 16h00 à 16h30.
Une permanence téléphonique est assurée les week-ends et jours fériés.

Associations

Voyagez au cœur
de l'Autriche avec
Les Jeunes des
Années 60
L’association mammésienne, Les
Jeunes des Années 60, vous propose
de découvrir pendant 7 jours, du
30 septembre au 6 octobre 2019,
l’exceptionnel Land Autrichien : le Tyrol.

Ne manquez pas Festi'Val En Seine !
Pour la 5ème année, Saint-Mammès revivra au rythme de la
musique le temps d'un week-end avec l'association mammésienne
Festi'Val En Seine. En
2018, une vingtaine
de concerts se sont
succédés pendant 2
jours sur la place de la
Bosse . En 4 années
de Festi’Val en Seine
- Aux Confluences du
Rock, ce ne sont pas
moins de 66 groupes
qui sont venus se
produire sur scène.
Rendez-vous, les 15 et 16 Juin 2019, dans un cadre idyllique, au
confluent de la Seine et du Loing, pour fêter le 5ème anniversaire du
Festi’Val En Seine - Aux Confluences du Rock qui s’annonce grandiose.
Restauration et buvette sur place.
Informations au 06 75 31 28 68 ou festivalenseine@gmail.com.
10 / Saint- Mammès Informations 79

Laissez-vous guider et partez
à la découverte de ce territoire
magique et montagneux. Cimes
majestueuses, ravins escarpés,
paysages immaculés des parcs
naturels, pas de doute, c'est bien
un voyage au « cœur des Alpes »
qui vous attend.
Le transport se fera en autocar
grand tourisme et l’hébergement
de 5 nuits aura lieu dans un hôtel 3
étoiles en pension complète.
Le prix de 650 euros par personne
comprend, en plus du transport,
de l’hébergement et de la pension
complète, de nombreuses excursions,
les droits d’entrée sur les sites
touristiques et les visites guidées.
Ne tardez pas à réserver votre
place ou à vous renseigner auprès
de Mme LABARRE, Présidente de
l’association, au 06 24 28 37 39.

Juillet & Août

JUIN

Dimanche 2 juin - 9h00
randonnée gustative
Circuit de St Mammès
Organisée par le Comité des Fêtes
du Village de St Mammès
06 71 35 12 72 / 07 68 29 48 72
Mardi 18 juin - 17h30
Commémoration
de l'appel du 18 juin 1940
Monument aux Morts
Organisée par la Mairie
01 64 23 39 41
Samedi 15 & dimanche 16 juin
festi'val en seine
Place de la Bosse
Organisé par Festi'Val en Seine
06 75 31 28 68
Vendredi 21 juin - 18h30
Fête de la musique
Place des Bollards
Organisée par MagicFab & Gatosec
01 64 23 39 41
Samedi 22 juin - 20h30
Théâtre
Maison des Loisirs et de la Culture
Organisé par Théôrêma
06 19 27 32 54
Samedi 29 & dimanche 30 juin
Fête de l'eau
Animations au bord de l'eau
Organisée par la Mairie
01 64 23 39 41

aGENDA

N'oubliez pas
en Septembre
Du samedi 10 au dimanche 18 août
Fête foraine
Quai de Seine et place de la Bosse
01 64 23 39 41
Jeudi 15 août - 14h00
course cycliste
Rues de Saint-Mammès
Organisée par le Vélo-Club de St Mammès
06 71 35 12 72 / 07 68 29 48 72

Samedi 17 août - 22h30
feu d'artifice
Quai de Seine
Organisé par la Mairie
01 64 23 39 41

Samedi 7 Septembre
VIDE-GRENIER
ET FORUM DES ASSOCIATIONS
Quai de Seine
Organisés par la Mairie
01 64 23 39 41

Samedi 24 août
CONCOURS DE pétanque
Aire du bord de Seine - chemin des Prés
Organisé par le Comité des Fêtes du
Village de St Mammès
06 71 35 12 72 / 07 68 29 48 72

Samedi 21
& Dimanche 22 Septembre
Journées européennes
du patrimoine
Organisées par la Mairie
01 64 23 39 41

Fin janvier, février, mars, avril 2019
Mariage
Y DEPRESLE Jean-Louis & CHEUNG Jun Shi, le 26 janvier 2019
Naissances
êLEMOINE Léonie, le 2 février 2019
êBRUHIN Marion, le 9 février 2019
êONESTAS Eva, le 20 février 2019
êDUHOUX Timéo, le 15 février 2019
êGRID COLLAS Souad, le 21 février 2019
êREDON Chiara, le 7 mars 2019
êDIGBEU Orlia, le 13 mars 2019
êSARGNON Maëlle, le 11 avril 2019

éTAT CIVIL

Décès
=Guénin Jacques, le 19 janvier 2019
=DUFRESNE Claude, le 1er février 2019
=BARON René, le 7 février 2019
=PLATEAU Henri, le 11 février 2019
=CAMMAS Solange, le 12 février 2019
=BALLET Nicole, le 19 février 2019
=LELOUP Madeleine, le 2 mars 2019
=GORAGUER Jean, le 14 mars 2019
=GALLAND Jean-Claude, le 29 mars 2019
=RULLIère Suzanne, le 6 avril 2019
=FICHARD Jean, le 20 avril 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.

Claire CHARPENTIER

Mairie de Saint-Mammès
François BOURCHANIN

