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Un spectacle de magie a passionné les enfants 
juste avant l’arrivée du Père Noël avec sa hotte 
remplie de cadeaux. 

 

Centre de loisirs 
 
 

Ouvert à tous les 
enfants de la commune 

 
 

Vacances  
d’HIVER 

du 4 au 9 mars 
(inclus) 

 

 
Inscriptions  
au Centre, 

au plus vite 

 

REPAS DES SENIORS 
 

20 janvier à 12h30 

Salle des Fêtes 
(allée des Noyers) 

 

MARCHE 
CAMPAGNARD 

 

En vacances pendant 
les mois de janvier et 

février. 
Il sera de retour le 24 

mars, place de la 
Palée 

 

Le Comité des Fêtes 
propose 
avec le 

 

THEATRE 
DES 

3 CLOCHERS 
 

TREIZE A TABLE 
  

le 26 janvier 
à 20h30 

 

Salle des Fêtes 
(allée des Noyers) 

Concert de Noël en l’église Saint-Barthélémy, par 
la Chorale Vocalizes. 

Les élèves de CM1/CM2 ont participé à la cérémonie en 

chantant la marseillaise, accompagnés par l’école 

intercommunale de musique dirigée par Bernard Ménil 

Soirée joyeuse autour d’un buffet (charcuterie, 

fromage) accompagné du traditionnel « beaujolais 

nouveau ». 

 11 novembre 

 15 novembre 

 15 décembre 

 2 décembre 



L e  m o t  d u  m a i r e  

 

 
Chères Germinoises, Chers Germinois, 
 
C’est toujours avec une grande joie que je vous ai accueillis, avec le Conseil Muni-
cipal, le 6  janvier dernier, à l’occasion de notre traditionnelle cérémonie des 
vœux. 
 
Notre salle des fêtes est toujours aussi conviviale car vous êtes désormais nom-
breux à nous avoir rejoints au cours de cette année lors des diverses manifesta-
tions organisées. 
 
Cet édifice rencontre en effet un très vif succès notamment auprès des Germinois 
et Associations de notre village. 
 
Ainsi son taux d’occupation par le biais des réservations a été de 30 week-end sur 
52 pour l’année 2012. 
 
Cela est sans compter en moyenne 200 personnes qui l’occupent également 5 
jours par semaine soit dans le cadre de l’école soit par le biais des associations 
sportives ou artistiques de notre village. 
 
Vous avez d’ailleurs pu constater l’attraction de ce lieu par l’arrivée de nouvelles 
associations comme l’association Dance ever qui propose ainsi divers cours ren-
contrant un grand succès dans notre commune. 
 
Quelques mots sur nos principaux projets pour 2013 :  
 
1)Comme vous avez pu le constater, nous avons commencé les travaux d’un court 
de tennis couvert et le marché a été attribué à la société LOSBERGER pour un 
prix de 380 000€ HT avec option gazon synthétique. 
 
Pour financer cette opération, nous avons obtenu des subventions pour un mon-
tant de total de 202 500€ soit 96.000€ du Conseil Général, 91 500€ du Conseil 
Régional, 8 000€ de la Fédération Française de Tennis et 7 000€  de Monsieur le 
Député COPE. 
La somme restante de 177 500€ HT sera financée par notre commune sur ses 
fonds propres. 
 
Cet édifice permettra ainsi à l’AGT, l’association de tennis très active dans notre 
village, et à ses membres de jouer toute l’année y compris en période hivernale et 
pluvieuse. 
Cet édifice pourra également être utilisé dans un cadre scolaire et extra scolaire. 
 
2) Nous allons poursuivre les travaux de rénovation de notre mairie en réalisant 
les travaux de sa toiture ainsi que de celle de l’ancienne salle des fêtes. 
 
3) Nous pensons poursuivre la réfection de routes dans notre village. 
 
4) Enfin et une fois les travaux du tennis couvert achevés, nous allons réhabiliter 
l’aire de jeux, chère à nos petits, en y installant de nouveaux jeux. 
 
Quelques mots encore pour remercier vivement mon équipe municipale pour le 
travail qu’elle accomplit en m’accompagnant dans les tâches quotidiennes avec 
efficacité. 
 
Cordialement.   

 
                               Patrick ROUILLON 
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DON DE SANG 
à TRILPORT 

(Salle des Fêtes, place du 19 mars 1962)      

Vendredi 25 janvier 
de 15h à 20h 

 

RAPPEL 
Civisme et de respect d’autrui 

 
Bruits de voisinage  
(Réglementation) 

 
Les travaux de jardinage ou de 
bricolage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeu-
ses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, souf-
fleurs à feuilles etc., ne peuvent 
être effectués que : 
. de 7h à 20h les jours de semai-
ne, 
. de 9h à 12h et de 15h à 19h30 le 
samedi, 
- de 10h à 12h le dimanche et 
les jours fériés. 

RAPPEL 
 

Les chiens doivent toujours être 

tenus en laisse même dans les 

bois 

Affluence, le 6 janvier, lors de la céré-

monie des vœux et autour de la galette 

traditionnelle ! 



L e  c en t r e  h o sp i t a l i e r  d e  M e au x  vo u s  i n f o rm e  
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TRES BELLE ET HEUREUSE ANNEE 
 

 

Vœux du maire : le 6 janvier, à 16h00, salle des Fêtes. 
Repas des séniors : 20 janvier, salle des Fêtes,  

Théâtre des trois Clochers : le 26 janvier, organisé par le Comité des Fêtes, salle des Fêtes, 
Stage de tennis : du 4 au 15 mars, organisé par l’AGT, 
Marché campagnard : reprise le 24 mars, place de la Palée, 
Anciennes Mécaniques en Ballade : au printemps ballade à l’Autrucherie de Villers Saint 
Georges, 
Loto : fin mars ou en avril, organisé par le Judo, salle des Fêtes, 
Tournoi de tennis des jeunes pousses : en avril, organisé par l’AGT, 
Inauguration du court de Tennis couvert : le 6 avril, aux tennis, 
Soirée du Tennis : le 6 avril, salle des Fêtes, 
Chasse aux œufs :  en avril, organisée par la Récré Germinoise, dans la Pinède, 
Concours de pétanque : le 21 avril, organisé par Roule ma Boule, près de l’école, 
Marché campagnard : le 21 avril, place de la Palée, 
Anciennes Mécaniques en Ballade : le 28 avril, sortie à Pierrefonds, 
Stage de tennis : du 29 avril au 10 mai, organisé par l’AGT, 
Marché campagnard : le 19 mai, place de la Palée, 
Journée des enfants à Roland  Garros : le 25 mai, organisée par l’AGT, 
Représentation théâtrale : en mai ou en juin, par les Lézards associés, salle des Fêtes, 
Brocante : le 9 juin, organisée par l’association Comité des Fêtes, place de la Palée,     
Fête du Tennis et Journée « portes ouvertes » : en juin, organisée par l’AGT, 
Concours de pétanque : le 8 juin en nocturne, organisé par Roule ma Boule, près de l’école, 
Marché campagnard : le 23 juin, place de la Palée, 
Anciennes Mécaniques en Ballade : le 23 juin exposition sur les bords de la Marne,  
Fête de l’école de Tennis : fin juin, organisée par l’AGT, 
Feux de la Saint-Jean et Fête de la Musique : en juin, place de la Palée, 
Kermesse de l’Ecole : en  juin, organisée par la Récré Germinoise, salle des Fêtes, 
Judo : fin juin, manifestation de fin de saison, salle polyvalente (dojo), 
Concours de Maisons Fleuries : en juillet, 
Fanfare (Bernard Ménil) : le 14 juillet, place de la Palée, 
Marché campagnard : le 21 juillet, place de la Palée, 
Fête du village : fin août, 
Concours de pétanque : le 1er septembre, près de l’école, 
Forum des associations : début septembre, 
Marché campagnard : le 22 septembre, place de la Palée, 
Tournoi interne de tennis (homologué) : finales en septembre, organisé par l’AGT, 
Course « La Germinoise » : le 15 septembre, organisée par l’association Comité des Fêtes, 
Brocante : en octobre, organisée par le Judo, place de la Palée,  
Marché campagnard : le 22 octobre, place de la Palée, 
Marché campagnard : le 17 novembre, place de la Palée, 
Fête du Beaujolais : le  21 novembre, salle des Fêtes, 
Bourse aux jouets : en novembre ou décembre, organisée par la Récrée Germinoise, 
Arbre de Noël des enfants : en décembre, salle des Fêtes, 
Marché campagnard et de Noël : le 22 décembre, ancienne salle des Fêtes, 
Repas des aînés : en décembre ou janvier, salle des Fêtes, 
Réveillon : le 31 décembre, proposé par le Comité des Fêtes, salle des Fêtes. 

 

Collecte des déchets verts 
 

Reprise du ramassage :     
le jeudi 14 mars 

Manifestations prévues en 2013 

 

Brûlage des déchets verts 
 

A partir du 15 octobre et jusqu’au 30 

avril, une tolérance est accordée 

pour le brûlage des branches, 

herbes sèches et autres détritus des 

jardins, non souillés et non traités. 

Il est, cependant,  recommandé de 

privilégier  l’apport volontaire des 

déchets dans une structure adaptée 

et d’aménager vos brûlages en 

respectant vos voisins. 

A RESPECTER SANS FAUTE 
 

Conditions d'accès dans les 
déchetteries du SMITOM, depuis le 1er 

mars 2012 
 

- Demeurer dans l’une des 185 
communes dont le SMITOM traite les 
déchets. 
- Présenter la carte d’accès, une pièce 
d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois  
- Accès limité aux véhicules de tourisme 
inférieurs à 3,5 tonnes 
- Les particuliers sont autorisés à 
déposer 1 m3 par visite* avec un 
maximum de 0,5 m3 de Déchets Diffus 
Spéciaux (D.D.S. : uniquement dans les 
déchetteries prévues à cet effet) 
- Les apports d’huile sont limités à 20 
litres par mois 
- Un quota annuel de 18 passages d' 1 
m3 gratuits par foyer est autorisé. Si 
votre quota est atteint vous pourrez 
continuer à déposer vos déchets en vous 
acquittant d'un droit de dépôt en fonction 
de la nature des déchets déposés, sous 
formes de bons d'accès en déchetterie.  
* Chaque visite en déchetterie constituera un 

minimum d'apport de 1 m3, une limite de 4 m3 
par jour a été fixée.  
Par exemple, un dépôt de 2 m3, sera pris en 
compte pour 2 passages, de la même façon un 
dépôt d' 1,3 m 3 sera pris en compte pour 2 
passages.  

la  beauté  à  domicile 

L A  G A Z E T T E  D E  G E R M I G N Y  

http://www.smitom-nord77.fr/carte_interactive
http://www.smitom-nord77.fr/carte_interactive
http://www.smitom-nord77.fr/carte_interactive
javascript:popupcentree('/article/ficheview/1/664///400/400?PrintableVersion=enabled',400,400,'resizable=yes,menubar=no,scrollbars=yes,statusbar=no')
javascript:popupcentree('/article/ficheview/1/664///400/400?PrintableVersion=enabled',400,400,'resizable=yes,menubar=no,scrollbars=yes,statusbar=no')
http://www.smitom-nord77.fr/article/view/662
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L’ H i s t o i r e  d e  n o t re  V i l l a g e  ( 12 )  

Au long de nos rendez-vous trimestriels, nous souhaitons vous la conter :  
aujourd’hui, la traversée de la Marne 

 

Différents moyens ont existé pour la traversée de la Marne entre Germigny et Varreddes. 
Le passage à gué aurait provoqué la noyade, en 1682, d’un charretier et de son cheval.                                                                                                        
Une navette existait en 1720, permettant de faire traverser jusqu’à 12 hommes. 
La découverte de vestiges d’arches, témoigne de l’existence  d’un pont qui enjambait la rivière. Son emplacement se 
situait à la sortie du parc du château, avant son agrandissement.  
Le passage en bac continua à s’effectuer jusqu’à la fin du 19

ème
 siècle. 

 

Le pont: 
 

Délibération du conseil municipal du 22 novembre 1863: 
 

Le Président Nuewens exposa au conseil que le chemin de grande communication n° 97 d’Iverny  à Trilport étant ter-
miné, il serait urgent, pour jouir du bénéfice de son parcours de remplacer le bac par un pont. 
L’établissement d’un pont en rendant les communications plus faciles, augmenterait aussi la circulation. 
Après examen et discussions, le conseil déclara émettre le vœu que l’étude régulière d’un pont soit faite le plus tôt possi-
ble. 
Le dimanche 17 juin 1883, eu lieu la bénédiction du pont, qui commença par la communion de 17 enfants. La procession 
fut organisée dans l’ordre suivant : la croix, les bannières, le clergé et l’évêque. Tout le monde chantait. A la tête du pont, 
l’évêque fut salué par la fanfare de Trilport. De  l’eau bénite fut répandue sur toute la longueur du monument. 
 

Les destructions: 
 

31 ans plus tard, le 8 septembre 1914, après leur départ de Germigny, les soldats Allemands firent sauter le pont pour 
couvrir leur retraite.  
Il fut réparé, mais connut le même sort du fait des soldats Français le 13 juin 1940. 
La passerelle provisoire, lancée après la guerre, fut remplacée dans les années 60 par un pont américain de secours à 
une seule voie, lui-même remplacé en 1976, par le pont que nous connaissons aujourd’hui. 

 



Permanences de la Mairie : lundi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi, jeudi et samedi de 10h à 

12h. 

Objets perdus et trouvés : s’adresser à la mairie. 

Bibliobus de la CAPM (Tout public) :  
Passage le mardi, tous les 15 jours, place de la Palée de 16h à 18h et à l’école de 14h30 à 15h45. 

Recensement service national 
Obligatoire pour tous (tes) les français (es) dès l’âge de 16 ans. Se présenter en Mairie, dans les trois 
mois qui suivent l’anniversaire, munis d’une pièce d’identité et du livret de famille. L’attestation qui sera 
délivrée, est nécessaire pour se présenter aux  examens et concours publics (dont le permis de condui-
re) 

Un numéro de téléphone utile 
Pour obtenir rapidement, des renseignements administratifs fiables, vous pouvez appeler le 3939 ou 
sur internet : www.service-public.fr 

Carte Nationale d’Identité 
S’adresser en Mairie. 

Fuites d’eau 
Elles peuvent prendre des proportions considérables, pensez à faire vérifier vos installations et à vous 
assurer. 
VEOLIA propose des contrats sur le territoire de notre commune. (Tél. : 0 811 90 55 55) 

Assistance Sociale 
Permanence : MDS de Meaux 
Mme BENOIT 31, rue du Palais de Justice 
Du mardi au vendredi de 9h à 11h, tél. : 01 64 36 42 69 

Cantine scolaire 
Tarif : 3,70 € le repas, (annulation la veille avant 12h au 01 64 34 69 77 ou à la Mairie, aux heures d’ou-
verture, il ne sera pas tenu compte des messages sur répondeur). 
Le mois écoulé est payable en Mairie, avant le 10 du mois suivant. 

Accueil périscolaire et Etude 
Matin de 7h00 à 8h30 : forfait 2 € - Après-midi de 16h30 à 18h00 : forfait 2,80 € 
Soir de 18h00 à 19h00 : forfait 1,80 € - (Tél. : 01 60 44 04 51) 
Etude de 16h30 à 18h00 : forfait 3 €. 
Le mois écoulé est payable en Mairie, aux heures d’ouverture, avant le 10 du mois suivant. 
Le mercredi (Centre de Loisirs) - repas de midi assuré 

Centre de loisirs 
Ouvert de 7h30 à 18h30, pendant les vacances de Printemps (Pâques), Automne (Toussaint) et  Hiver 
(Février), ainsi que pendant le mois de Juillet.  

Location de chapiteaux 
Réservée aux germinois. 
Tarifs : 1 chapiteau : 230 €, 2 chapiteaux : 305 € (montage/démontage par le personnel de la Mairie) - 
Petits chapiteaux ( 3 x 6 m) : 95 € pour l’un et 180 € pour les deux - Location de tables et de chaises 
possible, se renseigner en Mairie. 

Location de la nouvelle salle des fêtes 
Tarifs pour les germinois  -  2 jours : 500 €. 
Tarifs pour les non-germinois  -  2 jours : 1 000 €. (caution pour tous 1 500 €) 

OPAH  -  Amélioration de l’habitat 
Renseignements au 01 60 09 98 45    Dépliants à retirer en Mairie de Germigny. 

Bruits de voisinage  (Réglementation) 
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeu-
ses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, souf-
fleurs à feuilles etc., ne peuvent être effectués que : 
. de 7h à 20h les jours de semaine, 
. de 9h à 12h et de 15h à 19h30 le samedi, 
. de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés. 

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) 
Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, 
Informations au 0 820 904 138 (0,118 €/mn) ou sur www.ameli.fr 

CRAM : Conseiller retraite 
Pour se renseigner : Tél. 3960 ou écrire 77605  - Marne la Vallée cedex 3 

Services de cars 
Horaires disponibles en mairie 
Pour rejoindre l’aéroport Charles de Gaule, un service de car de la STIF, prend les voyageurs devant la 
gare de Lizy sur Ourcq (horaires sur  www.transport-idf.com ) 

RAM (Relais Assistantes Maternelles)  
Les RAM Communautaires du Pays de Meaux  accueillent , parent, futur parent , assistant(e) maternel
(le), garde à domicile, candidat (e) à l’agrément. (email : ram.communautaire@paysdemeaux.fr) 
Votre RAM de proximité est situé à Varreddes et vous reçoit le 4ème jeudi de chaque mois de 9h à 12h 
Pour tous renseignements : Tél. : 01 64 35 07 75 ou 07 86 67 51 99 ou 06 88 70 30 02 
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Informations utiles 

Nouveaux Germinois 

Bienvenue aux nouveaux arrivants. Venez vous faire connaître en Mairie et y trouver tous 
les renseignements  nécessaires à une bonne installation. Participez aux diverses mani-
festations proposées dans le village. 

La  G az e t t e  p r opose  
aux  annonceur s  q u i  
dés i r en t  f a i r e  
conna î t r e  l eu r s  
ac t i v i t és  aupr ès  des  
G er m i no i s  de  se  
f a i r e  conna î t r e .   
 

S’ adr esser  à  l a  
m ai r i e .  

Une meilleure protection 
des abonnés en cas de 

fuite d’eau sur les 
canalisations 

 

Le Décret n° 2012-1078 du 24 
septembre 2012 relatif à la 
facturation en cas de fuites sur 
les canalisations d'eau potable 
après compteur  d’une part 
oblige le fournisseur d’eau à 
surveiller et alerter son client en 
cas d’anomalie, d’autre part limite 
le montant de la facture 
correspondante au double de la 
consommation habituelle. En 
contre partie le consommateur 
dispose d’un mois pour localiser 
et réparer la canalisation 
défaillante. 
Cette bonne nouvelle ne doit pas 
vous empêcher de vérifier 
régulièrement vos installations, ni  
de souscrire une assurance. 
 

Plus d’informations sur : 
http://www.legifrance.gouv.fr 
article L. 2224-12-4 du code général 
des collectivités territoriales  
 

article 2 de la loi n° 2011-525 du 17 
mai 2011 et Décret n° 2012-1078 du 
24 septembre 2012  

Pour vos dossiers de 
demande de passeport, 
nous vous rappelons que 
les photographies doivent 
être réalisées en 
respectant des critères, 
que seul un professionnel 
peut vous garantir. (Les 
mairies ne peuvent plus 
rendre ce service.) 

 

Passeports 
 
Pour les passeports (biométriques) 
vous pouvez vous adresser à la : 
- mairie de Lizy-sur-Ourcq, 
   tél. : 01 60 01 70 35 
- mairie de Meaux, 
   tél. : 01 60 09 97 00 

L A  G A Z E T T E  D E  G E R M I G N Y  

http://www.transport-idf.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79D78D1D5CC5ED2170DF17D89D0088D6.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=79D78D1D5CC5ED2170DF17D89D0088D6.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390375&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=79D78D1D5CC5ED2170DF17D89D0088D6.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024021966&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=79D78D1D5CC5ED2170DF17D89D0088D6.tpdjo17v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000024021430&idArticle=JORFARTI000024021966&categorieLien=cid


Le Coin des Associations 
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AAPPMAVGC (Association pour la Pêche) 
M. Marc Leloup - Tél. : 01 64 34 62 95 
AGT (Association Germinoise de Tennis) 
Tous renseignements : 01 60 32 90 00 ou 06 07 01 16 85 
http://www.club.fft.fr/tc.germigny-agt 
AMB (Anciennes Mécaniques en Ballade) 
M. Daverdin -Tél. : 01 60 09 15 09, M. Julmy -Tél. : 09 54 03 63 35 
ASLV VTT (organisateur de la GERMI’PIAFS, course VTT) 
M. Portier - Tél. : 06 18 57 73 67 
Association BIOGAM (Yoga) 
Mme Martine Penchèvre - Tél. : 06 71 98 12 42 ou 01 60 25 35 11,  
pench-es-indiablues@wanadoo.fr 
Le CHALET EN BOIS (Dessin, peinture) 
Mme Goujon - Tél. : 06 84 23 98 48 
La CIGALE 
M. Stéphane Kocher - Tél. : 06 74 83 04 34 
Le CLUB DES GENTLEMEN (Cyclisme) 
M. Sartori – Tél. 01 64 34 44 74 
Association COMITE DES FETES (Organisations de manifestations) 
M. Jacky Rispincelle - Tél. : 01 64 34 83 40 
DANSE EVER - GERMIGNY (Danse et Zumba) 
Tél. : 06 82 51 47 67 
ECHECS IDEE 
M. Cochard - Tél. : 06 58 84 79 20 
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE LA REGION DE L’OURCQ 
M. Bernard Ménil – Tél. 01 64 33 19 36 ou 06 08 92 19 48 
Site internet : www.musique-bernard-menil.com 
FOOTBALL CLUB DE GERMIGNY 
Tél. : 06 12 33 37 12 
La JOYEUSE CORDEE (Randonnée) 
Mme Michèle Binet – Tél. : 01 64 33 56 01 ou 06 22 40 58 80 
JUDO CLUB 
M. Jacques Sergent – Tél. 01 60 25 28 66  
Les LEZARDS ASSOCIES (Théâtre) 
Mme Odile Crépin-Etaix – Tél. : 01 64 33 16 51 ou 06 52 06 69 53 
La RECRE GERMINOISE (ex APE) 
Mme Dos Santos -  01 60 44 03 37 ou 06 28 25 90 50 
ROULE MA BOULE (Pétanque) 
M. Yannick Uhrik -  06 33 55 58 62 
UFAC (Union Fraternelle des Anciens Combattants) 
M. Michel Bultel - Tél. : 01 64 35 50 40 
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Participez à la vie 

associative de Germigny 
 

Renseignez vous  sur les 

activités qui vous sont   

proposées  ! 

 
 
 

L’AAPPMA  

 
de Varreddes Germigny Congis vous 
invite à venir assister à son assemblée 
générale annuelle qui se tiendra le 
dimanche 20 janvier dans la salle des 
fêtes de Congis à partir de 10h; au 
programme : vente des cartes de pêche 
2013, compte rendu moral et financier, 
point sur les actions 2012, création d’un 
atelier Pêche nature, carte de pêche 
pour l’étang Michel Pichavant, suivi 
piscicole.  
L’assemblée se clôturera par une 
tombola et un verre de l’amitié.  
Les cartes de pêche de l’ association 

sont en vente à Varreddes aux garages 

Trudon et Lenotte et au café de la Mairie 

à Congis au café des sports 

 

Le Tennis en Fête 
 

le 6 avril 
 

Inauguration  
du court couvert 

 

et  
 

Repas annuel 
 

01 60 32 90 00 
 

& 
 

06 07 01 16 85 

Cette année, le Moulin rouge (sans les danseuses) 

a accueilli la soirée organisée par le Comité des 

fêtes pour fêter la venue de l’an nouveau 2013.                                     

 31 décembre 

 

Beau succès de la bourse aux jouets 2012, un choix 

énorme, des enfants heureux de céder leurs jouets, 

d’autres heureux de les acquérir. 

A RENOUVELER ABSOLUMENT 

 24 et 25 novembre 

mailto:pench-es-indiablues@wanadoo.fr


 

La Gazette de Germigny    
numéro 20 

 

Bulletin trimestriel 
d’informations de la commune  

de Germigny-l’Evêque 
 

Comité de rédaction : 
 

Commission Information  

& Communication 

 

Rédaction : 

 Andrée Chateau, 

 Alain Briand, 

 Philippe Helm. 

  

Adresse : 

Mairie 
7,allée de l’Eglise 
77910 - Germigny-l’Evêque 
Tél. : 01 64 33 01 89 
Fax : 01 64 33 86 66 
e-mail : 
mairie.germigny-leveque@wanadoo.fr 
www.germigny-leveque.org 
 

Composition : abConsult  (tél. : +33 607 011 685)  
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Etat Civil (quatrième trimestre 2012) 

NAISSANCES 
 

STAUBLI, Maïa, Marie     le 24 octobre, 
GUISME, Mélina, Romane,   le 7 novembre 
BERTHIER, Romane, Jeanne, Catterina,  le 29 décembre, 
DOULLE  DALIGAULT, Angélina, Marie,  le 2 janvier (2013), 
 

MARIAGE 

LIN, Chia-Ying et 
BERTHELOT, Mickaël, Christopher, Nicolas,  le 10 octobre, 
 

DECES 
 

DELMER, Yvonne, veuve de Pierre CHARTIER, le 4 décembre. 

L A  G A Z E T T E  D E  G E R M I G N Y  

Impression - Aire de Repro ( 01 60 25 15 63 ) www.graphic77.com  

DECHETS  EXTRA – MENAGERS   
(ou  MONSTRES) 

Prochains passages : les 
mercredis 16 janvier, 17 
avril, 19 juin et 16 octo-
bre, à partir de 6h00. 

Sont collectés 
tous les déchets dont le poids n’ex-
cède pas 50 kg , une longueur de 
1,5 m et un volume de 1,5 m3 
Exemples : meubles , canapés , 
matelas , palettes , appareils élec-
troménagers  (fours , machines à 
laver…) 

NE SONT PAS COLLECTES  
les déchets dangereux ( bouteilles 
de gaz , produits d’entretien , hui-
les de vidange ) ,ferrailles , équipe-
ments informatiques , pièces déta-
chées de véhicules ,  
Pneus , déchets industriels spé-
ciaux , gravats de démolition. 

 
 
 

S.A.R.L.  Alain  TRUDON 
au capital de 20 000 Euro 

 

STATION TOTAL - AGENT RENAULT 
17, avenue des Américains 

77910 VARREDDES 
Tél. : 01 64 33 18 21  Fax : 01 64 33 71 60 

Siret 351 038 00019 - APE 501Z 

L’Ecole Intercommunale de Musique de 
Bernard Ménil, vous propose de participer à 

un grand évènement ! 
  

Après l’immense succès rencontré l’année dernière (article dans Le Parisien, film sur Youtube), les 
officiels de la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat inconnu, invitent cette année encore, 
l’Ecole Intercommunale de Musique 

C’est une chance incroyable que vos enfants ne vivront qu’une 
seule fois dans leur vie, car jamais aucun civil n’a pu assister et 

participer au plus près à cette cérémonie ! 
  

C’est pour cette raison que Bernard Ménil invite cordialement les enfants de Germigny l’Evêque à 
participer à cette cérémonie qui aura lieu le 14 avril 2013. 
  

Dès le mois de janvier, nous proposons aux enfants volontaires, de participer aux répétitions des 
chants, les samedis à 14h00, dans l’enceinte de l’ancienne salle des fêtes, ruelle aux loups. 
  

Programme de la journée du 14 avril 2013 : 
  

14h00 (à préciser) : Départ des enfants et adultes accompagnants dans les cars affrétés par l’Ecole de 
Musique. 
15h00-15h30 : Goûter au Mac Do des Champs Elysées offert, pour permettre aux enfants de pouvoir se 
rafraîchir avant d’entamer la cérémonie officielle. 
17h30 : remontée des Champs Elysées : escortés par les gendarmes bloquant la circulation pour 
l’occasion, les enfants prennent place sous l’Arc de Triomphe. 
18h30 : la cérémonie commence, les enfants, les choristes et orchestre de l’Ecole de Musique entament 
leur représentation sous le regard des officiels et militaires pour le ravivage de la flamme du soldat 
inconnu. 
20h30 : retour des cars. 
  

Pour les réservations et des renseignements complémentaires, 
merci de prendre contact avec Bernard Ménil au : 06.08.92.19.48. 


