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Le mot du Maire

L’année 2014 a surtout été l’année des
élections Municipales. Je tiens à vous
remercier de votre confiance et je suis très
h e u r e u s e d ’ a c c u e i l l i r 10 n o u ve a u x
conseillers, à qui nous souhaitons
chaleureusement la bienvenue, au sein de
notre nouveau conseil municipal composé
de 14 membres. Pour Précy-sur-Marne, 2014
aura été l’année de la mise en place des
TAP (travaux d’activités périscolaires) avec
comme principal objectif de notre équipe la
dispense d’activités d’éveil de qualité dans
l’intérêt de nos écoliers, sans perdre de vue
une contribution raisonnable pour les
familles et une charge équilibrée pour la
commune.
2014 aura également été pour Précy
l’année de l’intercommunalité, avec
l’extension de la Communauté de
Communes Plaines et Monts de France aux
Communes de Compans, Mitry-Mory et
Villeparisis , mais surtout une profonde
modification de l’organisation administrative
de tout le territoire national, affectant les
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régions avec une nouvelle carte régionale,
les départements (nouveaux cantons,
nouveau mode de représentation) et les
communes avec des intercommunalités de
plus en plus grandes… Nous resterons
vigilants, mes adjoints et l’ensemble des
membres du conseil municipal et ferons en
sorte, sans ignorer la solidarité avec la
communauté de communes Plaines et Monts
de France , de toujours défendre avec la
plus grande énergie, l’intérêt de Précy-surMarne et des précyens. Je remercie en
notre nom à tous, tous les acteurs de la vie
communale, le personnel de la commune,
les associations, les enseignants, les
bénévoles , l’ensemble des administrations,
qui contribuent à faire que Précy reste un
village où il fait bon vivre…Pour toute
l’équipe municipale,
Le Maire, Nicole Thévenet

EDITO
La lettre d’information “Au coeur de
Précy” est de retour sous une nouvelle
forme, composée d’une nouvelle équipe.
La motivation reste la même : instaurer un
lien entre les habitants, les associations et
l’équipe municipale. Notre objectif est
d’établir une communication qui portera
sur les sujets d’actualité de la commune
d’annoncer ou relater les événements à
venir ou passés et donner de l’information
pratique. Cette lettre s’adresse à tous et est
conçue dans un esprit d’ouverture et de
dialogue. Elle vient compléter le site de la
commune où vous trouverez les comptes
rendus des conseils municipaux, les
horaires des cars, le tableau des jours de
collecte des déchets ménagers et bien
d’autres encore...
http://mairie-precysurmarne.com.
Nous vous souhaitons bonne lecture

3, Chemin des Noyers
Tél : 01 60 01 92 60
Fax : 01 60 01 64 80
mairie.precy.sur.marne@wanadoo.fr
aucoeurdeprecy@mairie-precysurmarne.com

Horaires d’ouverture au public
Lundi de 9 h à 12 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Vendredi de 17 h à 19 h
Samedi de 9 h à 11 h

La vie Municipale
Communauté de communes
Précy-sur-Marne fait par tie de La
Communauté de communes Plaines et Monts

conserver le périmètre actuel de la CCPMF,
comme la loi le permet. Pour en savoir plus
et signer la pétition contre le démantèlement
de notre intercommunalité, rendez vous sur
le site de la CCPMF : http://cc-pmf.fr.

Les Travaux 2014

de France créée le 1er juin 2013. Elle est
issue de la fusion des 12 communes de la
Communauté de communes Plaines du Pays
de la Goële et du Multien, des 8 de la
plaine de France et des 13 des Portes de la
Brie auxquelles s'ajoute la commune de Le
Pin. Au regroupement des 34 communes à
l'origine viennent s'ajouter: Compans, MitryMory et Villeparisis le 1er janvier 2014.
Parmi les compétences de la communauté se
trouvent notamment le développement
économique et l'emploi, la petite enfance, la
collecte et le traitement des déchets,
l'assainissement et l'eau potable. La
communauté compte un effectif de 150
agents.
Cependant, dans le cadre de loi relative à la
métropole du Grand Paris, l'Etat vient de
publier le projet de redécoupage qui doit
s'appliquer au 1er janvier 2016 à certaines
collectivités. Bien que Plaines et Monts de
France ne fasse pas partie des
intercommunalités concernées par la loi,
ce projet propose le rattachement de 17
communes de notre communauté de
communes vers une communauté
d'agglomération géante pilotée depuis
le Val d'Oise. Jugeant inacceptable ce
démantèlement préjudiciable aux intérêts
des habit ants, les 37 maires de la
communauté de communes Plaines et Monts
de France et l'ensemble des élus
communautaires, demandent à l'Etat de

En cas d’urgence

L’année passée, de nombreux travaux ont
été effectués dans notre village :
- L’installation de 2 candélabres chemin de
Profundis éclaire la vie de ses habitants,
- L’élargissement de la rue du Mur blanc
permet de se croiser en toute sécurité, tout
en évitant les coulées de boue à chaque
pluie.
- La rue de Verdun ne devrait plus subir les
affres des fortes pluies, à la faveur du
redimensionnement des avaloirs de la
Grande rue et du curage du fossé rue de la
Marne, augmentant ainsi sa capacité à
évacuer l’eau vers les champs alentours.
- La pose d’une barrière chemin du Pâtis
sécurise cette portion de bitume vers la
Marne, idéal pour l’apprentissage du vélo
ou du roller!
- La réfection des classes est en
marche ; celle du haut a été
repeinte durant les vacances de la
toussaint, les deux autres seront
faites cet été.

La montée en débit
La CCPMF vient de lancer des travaux de
montée en débit dans les communes
adhérentes à ce projet, dont Précy est
bénéficiaire. L’éloignement actuel
de nos équipements avec le
DSL AM, qui se trouve à
Charmentray, ne nous offre au
mieux qu’un débit de 8Mbit/s.
Demain, la fibre arrivera au
cœur du village, la boucle
terminale se fera toujours en cuivre,
garantissant un débit nettement plus élevé,
proche de la fibre. Ces travaux devraient
être terminés pour le second semestre 2016.

Les temps d’activités
périscolaires

Les temps d’activités périscolaires
(TAP) ont débuté depuis la rentrée sur
notre RPI. Les enfants accueillis les
vendredis après-midi ont eu la chance
de commencer un programme
d’activités diversifié, sans cesse
renouvelé. Ils sont encadrés par une
équipe compétente et dynamique à
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laquelle viennent s’ajouter des
bénévoles qui apportent une passion
à découvrir ou tout simplement une
volonté de partager avec les enfants.
L’équipe d’animateurs obéit aux
règles d’encadrement édictées par le
décret instaurant les r ythmes
scolaires. Les enfants encadrés sur
notre commune ont déjà pu faire de
nombreuses activités : multisports
(lutte, handball, football, rugby),
expression corporelle, relaxation,
apprentissage des techniques du
scrapbooking, du décopatch, du
plastique fou, animations de
sensibilisation pédagogiq ue e t
ludique autour du tri sélectif et du
respect de l’environnement par le
SMITOM, jeux de société et de
construction, initiation au carrom et
aux échecs….et bien d’autres encore.
!

Pompiers :
Gendarmerie d’Esbly :
SAMU :

18 (112 depuis un portable)
01 60 04 20 43 ou 17
15

Urgences eau : SAUR
Urgences sécurité gaz :
EDF dépannage :

01 77 78 80 08
0 800 47 33 33
01 64 33 30 10

Communauté de Communes Plaines et Monts de France :
services administratifs :
services techniques :
Maison pour l’emploi :

01 60 54 68 40
01 60 03 71 08
01 60 03 62 99

Cinéma

Le cinéma en plein air a illuminé le ciel de
Précy le 13 juin dernier. Ce fut un vrai
bonheur pour toute l’équipe municipale de
vous avoir accueillis à cette séance de
cinéma à la belle étoile organisée avec la
participation de l’intercommunalité. Merci à
tous les Précyennes et Précyens d’avoir
répondu présents à la projection du film‟ les
gamins‟. Un grand moment de rencontre,
de rire, de détente, allongés qui sur un
transat, qui les jambes sous les couvertures !
Grand moment de partage.

La fête de la Saint Jean

Après une pause, l’association Précy Loisirs
a repris ses activités pour le plus grand
plaisir de tous. Le 21 juin, dans le cadre de
la fête de la musique, les traditionnelles
animations de la fête de la Saint Jean ont
enchanté notre village. Les enfants venus
nombreux ont pu participer au lâcher de
ballons puis à la retraite aux flambeaux
sous l’œil attendri de leurs parents. A suivi
un grand bûcher autour duquel une chaine
humaine, joyeuse et dansante s’est créée. La
fête a continué dans la salle polyvalente où
les danseurs ont pu profiter de la piste
jusqu’à 1h du matin.
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Blog

Le blog de l’école Noëlle et Yves Duteil.
Nous avons créé ce blog pour communiquer
avec les parents et aussi pour leur dire un
peu la vie dans notre classe de CM2 et dans
notre école.
Le maître a créé le blog et fait l’inscription.
C’est notre classe qui a choisi le bandeau
avec les livres. Nous faisons des articles et le
maître corrige. Ensuite nous tapons nos
articles sur le blog et le maître vérifie. Puis,
nous envoyons notre article sur le blog.
Parfois, nous mettons aussi des photos et des
vidéos. Pour vous abonner, il faut aller sur le
site, ensuite vous cliquez sur s’abonner.
Chloé, Juliette, Inès et Emma (CM2).
http://ecole-noelle-yves-duteil.over-blog.com/
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Samedi 29 Novembre
Baptême de l’école Noëlle et
Yves Duteil

Apprendre

Le samedi 29 Novembre, l’école de notre village a été baptisée « Ecole Noëlle et Yves Duteil
».Une partie des élèves du CM2 sous la direction de Guillaume Nicolas, Petits Chanteurs à la
Croix de Bois de 12 ans habitant Précy-sur-Marne, a chanté «Apprendre ». Mathieu et Emma,
deux écoliers ont ensuite tiré le drap qui cachait la plaque de l’école. Accompagnées par
Yves à la guitare, les trois anciennes institutrices ont interprété « être et avoir ».Nous nous
sommes ensuite tous réchauffés à la salle polyvalente où un buffet avait été dressé en
l’honneur de Noëlle et Yves Duteil.

Maîtresses

C'est avec une vive émotion que le 3 juillet Marie-Claude Mercy et Sabine De Brito, ont
officialisé leur départ. Elles étaient entourées de leurs collègues, amis, employés communaux,
représentantes du R.P.I, et des 3 maires de nos
communes respectives. Un moment émouvant
où elles ont retracé, respectivement, 23 et 17
ans passés un sein de notre école communale
Elles partent la tête remplie de souvenirs, de
projets éducatifs, spectacles, sorties, qui ont
contribué à la vie de notre village et à l'éveil
de nos enfants. Nous les remercions pour cette
implication au service de nos chérubins et leur
souhaitons bonne réussite dans les nouveaux
postes qu'elles occuperont à Lagny-sur-Marne.
Depuis septembre, une nouvelle équipe anime
notre école : Philippe Lamy (directeur), Anaïs Chaix et Audrey Tonnerre.

Brocante 2015

Cette année, les associations Précy mon village et
Précy loisirs organisent la brocante le jeudi 14 mai
2015 de 6h00 à 18h00 place de la mairie. Tous les
bénéfices permettront l’organisation de la fête et
l’achat des jouets de Noël pour les enfants du village.
Alors venez nombreux ! Restauration et buvette sur
place. Vous pouvez télécharger le réglement et le
bulletin d’inscription
sur le site de la
mairie :
http://mairie-precysurmarne.com et retourner l’ensemble à
l’adresse suivante : Mairie de Précy sur Marne, Chemin
des Noyers 77410 Précy sur Marne.

EN 2014
Naissances
Nolan Da Graça Narciso
le 14 janvier.
Léo Tanti
le 15 janvier.
Shanna Piot
le 1er février.
Victoria Biling Gonzalez Ly
le 13 février.
Margaux Codina
le 14 février.
Maëlie Kacsimira Jameaux
le 19 avril.
Lola Lavigne
le 12 novembre.
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Ils se sont dit “Oui”
Mélissa Mismetti et Antoine
Rachou le 19 mai.
Mélanie frey et franck Giroud
le 14 juin.
Odile Hens et Danièl Pellerin
le 18 octobre.

Ils nous ont quittés en 2014 .
Mr Besson Kléber le 28 février.
Mr Zucconi Alain le 3 juin .
Mr Gerard Didier le 6 juillet .
Mr Roger Jean-Pierre le 3 juillet .
Mme Drieux Genevièvre le 27
juillet .
Mme Lhuillier Sylviane le 26
septembre .
Mr Cimelli Eric le 6 décembre

Fête de Noël
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Le Père Noël, cette année, a commencé sa tournée à Précysur-Marne. C’est le dimanche 7 décembre qu’il nous a fait
la surprise d’arriver en calèche tirée par une très jolie
ânesse. En cortège nous nous sommes rendus à la salle
polyvalente qui avait pour l’occasion été joliment décorée.
Le clown
Target nous
attendait
pour nous présenter son spectacle qui a fait
rire petits et grands. Après la traditionnelle
photo avec le Père Noël et la remise des
cadeaux pour chaque enfant du village né
après le 1 janvier 2004, nous nous sommes
retrouvés autour du goûter préparé par les
mamans et les papas. Nous remercions les
associations Précy Loisirs et Précy mon village
ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé à la
réalisation de cet après midi festif.

Le repas des anciens
Le dimanche 18 janvier, Mme le Maire ainsi que toute l’équipe municipale se sont réunies
autour de nos chers anciens. Un déjeuner savoureux, préparé par un traiteur, a réjoui toutes
les papilles. L’après-midi s’est prolongé en chansons grâce à Pascal et Paul, deux chanteurs,
conviés pour l’occasion. Quelques uns ont ensuite rejoint la piste : valse, marche et pasodoble
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au programme ! Ce fut un agréable moment, tendre et chaleureux.

AGENDA 2015
Carnaval le 28 mars,
Brocante le14 mai,
Feux de la St Jean le 20 juin,
kermesse le 27 Septembre.

