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L a  t r ad i t i onn e l l e  c our s e  c yc l i s te  du  
p r in t em ps  a  ra s sem ble r  d e  n om br eu x  
p ar t i c ip an t s  e t  de s  sp ec ta t eu r s  m al gr é  
l e  f ro id  

 

Centre de loisirs 
 
 

Ouvert à tous les 
enfants de la commune 

 

Vacances  
de PRINTEMPS 

 

du lundi 29 avril 
au vendredi 3 mai 

(inclus) 
sauf le 1er mai 

 

Inscriptions  
au Centre, 

au plus vite, aux 
heures d’ouverture 

 

N’oubliez pas : 
 

prochaines collectes  
de 

DECHETS  EXTRA – 
MENAGERS   

(ou  MONSTRES) 
 

les mercredis 17 avril et 
19 juin, à partir de 6h00. 

 

(voir détails en page 8) 

 

 

Un germinois prête 500 m² de 
jardin pour y faire un potager, 
à un jardinnier pratiquant une 
culture raisonnée, contre 10% 
de la récolte. 
 

Tél. : 06 09 66 41 18 

Le repas de nos séniors fut une réussite, pendant 

le karaoké, ils ont chanté « Aline,  pour qu’elle 

revienne et puis ils ont dansé 
N o tr e  v i l l ag e  à  l ’ h eur e  de s  sp or t s  
d ’ h iv e r ,  l ug e s  e t  su r f  é t a i en t  d e  sor t i e  

N’OUBLIEZ PAS VOTRE 

MARCHE CAMPAGNARD 

les 21 avril, 

19 mai et 23 juin ! 

Marine (-4/6), Steve (-30), Jérôme (-30) et Quentin 

(champion de France des moins de 10 ans) ont 

donné la réplique aux enfants de Germigny.  Un 

grand merci à ces champions. 

Inauguration du 6 avril 

 24 mars 

 20 janvier 

 20 janvier 



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

 

Chères Germinoises, Chers Germinois, 
 
Je tiens, tout d’abord, à vous remercier d’être venus si nombreux, malgré le froid 
vif, à l’inauguration de notre court de tennis couvert qui s’est déroulée le samedi 6 
avril dernier au cours de laquelle de nombreuses personnalités étaient également 
présentes. 
 
Je remercie l'AGT pour l'animation qu'elle a organisée, permettant notamment à 
nos jeunes joueurs d'échanger quelques balles avec des joueurs professionnels 
qui ont accepté de faire le déplacement pour cette inauguration ;  je les en remer-
cie par la même occasion. 
Je pense que vous avez pu apprécier la qualité de cet équipement qui permettra la 
pratique du tennis tout au long de l'année, qu'il pleuve ou qu'il neige... 
 
Je suis convaincu que le court sera constamment utilisé, tant par les élèves du 
club qui pourront suivre des cours de façon plus régulière et seront ainsi mieux 
préparés aux futurs compétitions que par les pratiquants de tout âge qui s'adon-
nent au tennis loisir. 
Le court sera également tout prochainement utilisé dans un cadre scolaire et extra 
scolaire. Alors, tous à nos raquettes ! 
 
Quelques autres nouvelles pour ce trimestre. 
 
Je vous annonce que nous avons voté le budget de notre commune pour l’année 
2013 et nous vous confirmons, que cette année encore comme d’ailleurs tout au 
long de notre mandat, nous avons souhaité maintenir sans aucune augmentation 
les taux communaux des trois taxes soit foncier bâti au taux de 14,49%, foncier 
non bâti au taux de 34,18%  et taxe d’habitation au taux de 11,36%. 
Il va néanmoins de soit que vos impôts locaux augmenteront certainement eu 
égard  aux augmentations des bases cadastrales votées par l’Assemblée nationa-
le. 
Comme je vous l’ai déjà précisé, la procédure d’appel d’offres pour l’aire de jeux 
est en cours et vise à l’installation de nouveaux jeux avec sol adapté, le tout clôtu-
ré pour nos enfants. 
 
Nous allons, de plus, poursuivre les travaux de rénovation de notre mairie en réali-
sant les travaux de sa toiture ainsi que de celle de l’ancienne salle des fêtes. 
 
Nous pensons enfin poursuivre la réfection de routes dans notre village. 
 
Cordialement. 
 
                               Patrick ROUILLON 

P a g e  2  L A  G A Z E T T E  D E  G E R M I G N Y  

Daniel Hette, président de la Ligue de Sei-

ne et Marne aux cotés du maire et du 

Conseil municipal, lors de l’inauguration du 

court couvert. 

Civisme respect d’autrui et simple bon sens 

Ces déchets (panneaux d’agglomérés) non 

ramassés avec les « monstres » encom-

brent le trottoir depuis des mois ! 

Civisme et sécurité routière 

Ce panneau détourné a pu faire sourire 

quelques uns, mais il aurait pu être la cau-

se d’un accident impliquant un enfant 

6 avril 2013 

RAPPEL 
 

Vos chiens doivent 

toujours être tenus 

en laisse, même 

dans les bois. 

Veillez à ce qu’ils ne 

puissent pas s’éva-

der de votre domici-

le et ainsi, causer 

des désagréments à 

vos voisins ou à 

leurs animaux. 

 En mars 

Depuis des mois ….. 



L a  f i b r e  o p t i q u e  à  G erm i g n y  e n  20 1 8  
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Depuis de nombreux mois, les élus du 
Pays de Meaux travaillent au projet de 
déploiement d’un réseau de fibre 
optique sur tout le territoire. Ils 
s’attachent ainsi à faire du Pays de 
Meaux un territoire résolument tourné 
vers le numérique pour permettre à 
toutes les familles et aux entreprises 
d’accéder au très haut débit Internet 
grâce  à un réseau de fibres optiques 
couvrant 100% du territoire des 18 
communes de l’agglomération à 
l’horizon 2019, une première en 
France. 
Les travaux ont débuté dès l’été 
dernier dans certains quartiers de 
Meaux, à Poincy et à Trilport, selon un 
schéma qui répond à la volonté des 
élus de prioriser les zones de la CAPM 
les plus en retard dans le domaine du 
haut débit Internet. 
Grâce à une convention signée avec 
France Télécom Orange le 
déploiement du réseau de fibre optique 
jusqu’au point de branchement se fait 
sur fonds propre de l’opérateur, c'est-à
-dire sans intervention financière de la 
part de la CAPM. Cela coûtera 0 € aux 
habitants du Pays de Meaux 
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Cérémonie  du ravivage  de la flamme du Soldat Inconnu : le 14 avril, avec la participation 
de l’Ecole Intercommunale de Musique de Bernard Ménil, à l’Arc de Triomphe à Paris, 
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, aux Tennis, 
Stage de Salsa : le 12 mai, organisé par Danse Ever, salle polyvalente, 
Après-midi dansante : le 16 mai, organisée par l’association Comité des Fêtes, salle des fêtes, 
Marché campagnard : le 19 mai, place de la Palée, 
Journée des enfants à Roland  Garros : le 25 mai, organisée par l’AGT, à Paris, 
Sortie au château de Vaux le Vicomte (aux chandelles) : en mai, organisé par l’associa-
tion Comité des Fêtes, 
Après- midi dansante : le 6 juin, organisée par l’association Comité des Fêtes, salle des fêtes, 
Spectacle annuel, modern-jazz et zumba : le 7 juin, organisé par Dance Ever, salle des fêtes 
Kermesse de l’Ecole : le 7  juin, organisée par la Récré Germinoise, salle des Fêtes, 
Concours de pétanque : le 8 juin en nocturne, organisé par Roule ma Boule, près de l’école, 
Brocante : le 9 juin, organisée par l’association Comité des Fêtes, place de la Palée et bords de 
la Marne, 
Soirée dansante (avec buffet froid) : le 14 juin, organisée par l’association Comité des Fêtes, 
salle des fêtes, 
Fête de l’école de Tennis : fin juin, organisée par l’AGT, aux Tennis, 
Feux de la Saint-Jean et Fête de la Musique : le 21 juin, place de la Palée, 
Représentation théâtrale : le 21 juin, par les Lézards associés, salle des Fêtes, 
Animation silure : le 22 et 23 juin, organisée par l’AAPMAVGC (pêche), place de la Palée et 
bords de Marne. 
Pour les enfants l’association propose un atelier  pêche nature un samedi après-midi par 
mois : inscriptions au 06 83 24 27 04, 
Judo : le 23 juin, manifestation de fin de saison, salle polyvalente (dojo), 
Marché campagnard : le 23 juin, place de la Palée, 
Anciennes Mécaniques en Ballade : le 23 juin exposition place de la Palée, autour du marché  
et en bords de Marne, 
Représentation théâtrale : le 28  juin, par les Lézards associés, salle des Fêtes, 

 

 

Brûlage des déchets verts 
C’est fini le 30 avril. 

Manifestations du 2ème trimestre 2013 

- le 16 mai : sortie à Vaux Le Vicomte de la classe   
des CM1/CM2 (visite costumée) 
- le 27 mai : sortie à Provins des classes de CP.CE1 
et CE1.CE2 
- le 20 juin : sortie au musée de la grande guerre de 
la classe des CM1/CM2 
- le 08 juin : spectacle de fin d'année et kermesse 
de l'APE sur le thème des 4 saisons. 
- date non déterminée : visite à Edentara pour les 2 
classes maternelles. 

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.  

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

La collecte des déchets verts a 
repris mi-mars et la dernière col-
lecte aura lieu le dernier jeudi de 
novembre. 
 

Les sacs doivent impérativement 
être sortis sur le trottoir au droit 
de chaque propriété, au plus tôt 
dans la soirée qui précède la 

collecte, c’est à dire le Mer-

credi soir (15 sacs maxi-
mum).  

Rappel : 
 

 par déchets verts, il faut enten-
dre : les tontes de gazon des 
jardins des particuliers, les tailles 
des haies, d’arbustes, les élaga-
ges de petits arbres. 

 ne pourront être collectés lors 
de ces ramassages : les sacs de 
plus de 25 kg, les branchages de 
plus de 5 cm de diamètre ou 80 
cm de long, la terre ou les maté-
riaux comparables et tous les 
autres déchets ménagers, no-
tamment les sacs ou emballages 
plastiques. 
 

Les sacs déposés en sur-
nombre, seront laissés sur 
place. Du coté des enfants 

Chasse aux œufs dans la Pinède, joie des enfants et 

belle organisation de la RECRE GERMINOISE 

Les sorties de l’école de la Pinède 

31 mars 

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  ( 13 )  

Au long de nos rendez-vous trimestriels, nous souhaitons vous la conter :  
aujourd’hui, notre église et le cimetière 

L’église : 
                    L’église actuelle remplace celle que Dominique de Ligny, évêque de Meaux, a fait détruire en1661. L’ancien-
ne église devait se situer non loin du carrefour des marronniers, c’est-à-dire à l’époque dans la propriété du château, et 
entourée du premier cimetière. 
                     Cette nouvelle église de 35,70m de longueur, 7,80 de largeur pour une superficie de 320m2 est une bâtisse 
rectangulaire, hourdée en moellon du pays et recouverte de plâtre à l’intérieur comme à l’extérieur. Le dallage primitif de 
la sacristie, retrouvé en 1922, était fait de dalles irrégulières non équarries. En 1949 on découvre dans l’allée centrale, 
sous un parquet extrêmement dégradé, le carrelage d’origine : petits carreaux rouges hexagonaux. 
                    A l’origine le grand pignon ouest supportait un modeste campanile en forme de ruche d’abeilles, portant des 
abat-sons et douze ouvertures trilobées. 
                    En Novembre 1857, le clocher était dans un état de dégradation tel qu’il était de toute urgence de le réparer, 
ceci étant à la charge de la commune. Le  devis pour sa démolition et sa reconstruction s ‘élevait à 9 676,28 francs de 
l’époque. Le Conseil municipal, lors de sa réunion du 23 Mai 1858 chercha les moyens pour couvrir  ces dépenses. La 
commune sollicita une subvention du gouvernement et du département. 
A voir ou à savoir sur notre église:  
La cloche:  Notre cloche provient de l’abbaye d’Ecname, en Belgique.  Antoine de Loose, prieur d’ Ecname passa, en 
juillet 1650, un contrat avec maître Pierre Hemony, directeur de la fonderie des canons de Zutshen. La fonte se fit en 
1660. La devise « CANTE NEC DOLOSE » est celle du prieur et peut  être traduite par « prudence sans ruse ». La cloche 
d’Ecname qui donne la note SI naturelle et aigue de la gamme normale, mesure à la base 80cm de diamètre et doit peser 
entre 250 et 300 kg. Elle possède des ornements et écussons qui authentifient son origine. Lors de la révolution, en 1797, 
(10 pluviôse dans le calendrier révolutionnaire) elle fut mise en vente par les domaines,  Elle fut offerte en 1803 à la pa-
roisse de GERMIGNY par Monsieur Georges Nuewens, originaire de Bruxelles qui était l’époux d’une Germinoise Emilie 
Josse 
Cette cloche, après avoir servi 150 ans à Ecname, sonne aujourd’hui à Germigny depuis plus de deux siècles. Elle figure 
sur la liste des objets répertoriés aux Monuments Historiques, aux cotés de 3 œuvres situées à l’intérieur de l’église : 
Une peinture sur bois du 17

ème
 siècle, représentant le Christ en croix, 

Une pièce murale du 18
ème

 siècle, tapisserie sur métier de la manufacture des Gobelins, représentant Sainte-Marie-
Madeleine, 
Une peinture huile sur toile du 17

ème
 siècle, « le Christ jardinier » restauré très récemment. 

 

Le cimetière : 
                       Depuis l’inauguration du cimetière créé près de l’église par Dominique de Ligny le 22 janvier 1665, on a 
compte plus de 2500 tombes, jusqu’en 1844, année où le maire Nicolas Bataille offrit un terrain pour les inhumations. 
Ce terrain de 10 ares, 98 ca au nord de l’allée des noyers, fut proposé en donation lors de la réunion du Conseil municipal  
le 6 Novembre 1844. 
Les formalités de transmission de propriété et l’aménagement d’un mur ayant duré plusieurs années, la dernière inhuma-
tion faite prés de l’église fut celle d’Hortense Duru (10 mois) et la première dans le nouveau cimetière, celle de Joseph 
Boitel (11 jours) le 31  Mars 1851. Finalement, les morts d’après 1851 devaient reposer non loin de ceux d’avant 1661.   

Le Christ Jardin-

nier, apparait à 

Marie-Madeleine.  

La grande toile a 

été restaurée 

récemment et 

peut être admirée 

par tous, dans 

l’église Saint-

Barthélémy 

Le Christ en croix,  

peinture sur bois, date 

du 17ème siècle  

A admirer dans l’église 

avec d’autres ta-

bleaux, tels la descen-

te de croix au dessus 

de l’autel ou encore 

Saint-Nicolas. 

L ’ or i g in a l  d e  ce t te  
p ho to ,  p r i se  m oin s  
d e  20  an s  ap rè s  
l ’ i nv en t io n  d e  l a  
p ho tog ra ph i e  e t  
c on s er vé  à  l a  m ai r i e ,  
e s t  p r éc i eu x  au  
m oi ns  à  d eu x  t i t r es ,  
d ’ un e  p ar t  c ’ e s t  
l ’ u ne  de s  t rè s  r a re s  
p ho to s  ( s i  pa s  l a  
s e u le )  m o nt r an t  
l ’ an c i en  cam p an i l e  
d ’ a va nt  1 86 1 ,  e t  
d ’ au t re  pa r t  i l  s ’ a g i t  
d ’ un  t i r ag e  su r  
p l aq ue  de  v er re ,  
p rob ab l em en t  à  
l ’ a id e  d ’ un  m éla ng e  
c o l lo d ion /br om ur e  
d ’ a rg en t  e t  q u i ,  
c om p t e  t en u  d e  s on  
â g e  e s t  en  as s ez  bon  
é t a t  d e  con s er va t i on .   



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), jusqu’au 23 juillet 2013 :  
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  -  En semaine, 1 jour : 300 €, le Week-End : 500 € (caution 1 500 €) 
Tarifs pour les non-germinois  -  En semaine, 1 jour : 600 €, le Week-End : 1 000 € (caution 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 .  

Assad de Trilport 
 

Vous avez besoin d’une aide à 
domicile 
       - préparation des repas 
       - courses 
       - ménage 
       - aide administrative 
       - aide à la personne 
       - aide soins d’hygiène 
Interventions dans la journée y 
compris les week-end et jours 
fériés (déduction fiscale à hauteur 
de 50%) 
Renseignez-vous au :  

01 60 09 44 94 

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  

www.caf.fr   
(rapide, fiable, proche de vous)   
vous trouverez toutes les informa-
tions sur vos droits et gérez votre 
compte en direct. 

Info énergie, service mis en place 
par la communauté du Pays de 
Meaux en septembre 2012 n’as-
sure plus de permanence mais 

reste cependant consultable au : 
01 60  09 98 61  

Également par mail à : 
energiepaysdemeaux@me77.fr 

http://www.transport-idf.com/
mailto:energiepaysdemeaux@me77.fr


Le Coin des Associations 

N UM ER O 2 1  Av r i l  M a i  Ju in  2 01 3  

 
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 

P a g e  7  

THEATRE DES TROIS CLOCHERS 

Salle comble et public enthousiaste, pour cette représentation théâtra-

le encore une fois très réussie, organisée par le Comité des Fêtes. 

Un grand Bravo à toute la troupe. 

 26 janvier 

 

Participez à la vie 

associative de 

Germigny 

mailto:pench-es-indiablues@wanadoo.fr
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Etat Civil (premier trimestre 2013) 

NAISSANCE 
 

MARREC, Lenny, Jean-Claude, Alain  le 19 mars, 

MARIAGE 

ARTUR-ARTUN, Sandrine, Emilie et 
MAGERAND, Benjamin, Claude, Joseph,   le 23 mars. 

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  

ENFIN LE PRINTEMPS ! 

Le RAM pour les familles,  parents et futurs parents 
 

La Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM) propose tout un 
réseau de Relais Assistantes Maternelles (RAM  communautaire pour : 
       - les familles, les parents et futurs parents 
Un lieu d’informations : 
Les différents modes d’accueil ,  la mise en relation avec les assistantes 
maternelles, les gardes à domicile , les services d’accueil collectifs ou familiaux 
Soutien technique (contrats…..) 
Droits et obligations en qualité d’employeurs 
Ecoute, soutien à la parentalité 
Pour les assistantes maternelles, gardes à domicile et candidates à l’agrément….. 
Recensement des offres de garde et centralisation des demandes 
Rencontres, échanges de pratiques 
Pour le tout petit enfant et le jeune enfant…. 
Ateliers  récréatifs et aide à la compréhension du jeune enfant 
Informations  administratives sur les droits et devoirs (contrat, statuts, 
agrément…..) 
Un lieu d’animation ludique : atelier d’éveil, de découverte et un temps de 
rencontres 
Pour tous renseignements :   RAM centralisateur  au 01 64 35 07 75 – 07 86 67 51 99 
-  06 88 70 30 02 
Le RAM le plus proche de notre village est à Varreddes 
La CAPM a obtenu  une gestion de 10 places dans la crèche Calendula av 23 
A.Volta  Meaux 

Bien préparer son dossier, car les critères pour réserver une place, sont très 

exigeants   

DECHETS  EXTRA – MENAGERS   
(ou  MONSTRES) 

Prochains passages : les 
mercredis 17 avril, 19 juin et 16 
octobre, à partir de 6h00. 

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

NE SONT PAS COLLECTES  
les déchets dangereux ( bouteilles de gaz , 
produits d’entretien , huiles de 
vidange ) ,ferrailles , équipements 
informatiques , pièces détachées de 
véhicules ,  
Pneus , déchets industriels spéciaux , 
gravats de démolition, chutes de panneaux 
et panneaux agglomérés. 
EN AUCUN CAS, LES OBJETS NON 
COLLECTES DOIVENT RESTER DEVANT 
VOTRE DOMICILE ET SUR LA VOIE 
PUBLIQUE 

ETANG COMMUNAL DE 
GERMIGNY-L’EVEQUE 

« MICHEL PICHAVANT » 
 

A tous possesseurs du 
permis de pêche « Varreddes-

Germigny-Congis » 
Vente de cartes de Pêche 

 
Tarifs : 

Hommes            20 € 
Femmes  10 € 
Enfants  10 € 

Nombre de cartes limité 
Point de vente auprès de :  
M. Raboulin 
Les mardi et Mercredi de 16h 
à 19h 
26, ruelle aux Loups 
Germigny-l’Evêque 


