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Musique et feu d’artifice. 
Cette année : Guiseppe Verdi a été mis à 
l’honneur. 
La musique de Guiseppe Verdi , expressive, 
puissante toujours mélodique a soutenu et 
accompagné avec brio notre spectacle 
pyrotechnique. 
Guiseppe Verdi dont nous fêtons cette année le 
bicentenaire de sa naissance est né français (!) 
le 13 octobre 1813 près de Turin région qui, à 
l’époque, était sous domination française. 
Il est décédé le 27 janvier 1901 après avoir 
composé une œuvre considérable surtout 
lyrique, avec près de trente opéras, dont de 
nombreux thèmes nous sont familiers. 
Au cours de notre feu d’artifice nous avons 

entendu des extraits des opéras Nabucco, Aïda, 

La Traviata, des Vêpres siciliennes et du 

Requiem pour le bouquet final. 

La  t rad i t i onne l l e  re t ra i t e  aux f l am beaux,  
acc ompagnée pa r  l es  mus ic i ens .  

Centre de loisirs 
 

Ouvert à tous les 
enfants de la commune 

 

Vacances de la 
Toussaint 

du 21 au 25 octobre 
(inclus) et  

du 28 au 31 octobre
(inclus) 

Avec sortie au château 
de Versailles 

 

Vacances de Noël 
 

du 23 au 27 décembre 
 

Inscriptions  
au Centre, 

Au plus vite 

 

Beaujolais Nouveau 
 

21 novembre 
de 19h à 21h00 

 
Salle des Fêtes 

(allée des Noyers) 

 
ARBRE DE NOEL 

 

15 décembre 
à 14h30 

 
Salle des Fêtes 

(allée des Noyers) 

 

 

VŒUX DU MAIRE 
 

5 janvier 2013 
à 16h00 

Salle des Fêtes 
(allée des Noyers) 

 
 

Prochaine collecte des 
déchets extra-ménagers 
ou « monstres » :  le 
mercredi 16 octobre, à 
partir de 6h00 

  25 août 

Les  as soc ia t i ons  on t  renc on t ré  beauc oup 
de  monde  au  f o rum de  c et te  année !  

7 septembre 

  24 août 



L e  mo t  d u  ma i r e  

 

Chères Germinoises, Chers Germinois, 
 
Après un été finalement plus ensoleillé qu’il n’avait commencé, toutes nos activités 
ont finalement repris après une parenthèse festive lors de notre fête patronale clô-
turée par son feu d’artifice sur le thème cette année de Guiseppe Verdi en célé-
bration du bicentenaire de sa naissance. 
Notre forum des associations s’est déroulé le dimanche 7 septembre dernier dans 
une ambiance, une fois encore conviviale, et chacune des associations a pu vous 
présenter ses activités pour la saison 2013/2014, toujours aussi variées et d’une 
grande qualité. 
Les derniers travaux effectués dans notre commune ont été consacrés tout d’a-
bord à la finition de l’aire de jeux que vos enfants apprécient sans conteste et qui 
leur garantit à la fois une grande sécurité et un petit voyage entre terre et mer... 
Les derniers travaux de reprise en sous-œuvre de l’école primaire ont également 
été réalisés durant la période estivale et la structure entière de l’établissement est 
donc aujourd’hui solidifiée quant à son sous-sol. 
Après un appel d’offres finalisé à la rentrée, des travaux de réfection de voirie vont 
débuter courant octobre prochain pour achever la route de Rezel et une partie de 
l’allée de la Pierre sur 1 666 mètres qui vont être refaits avec un système de revê-
tement ECF (enrobé coulé à froid), matière identique à celle déjà utilisée sur la 
route de Rezel. 
En ce qui concerne vos avis d’imposition, dont la réception n’a pas été des plus 
agréables, je vous rappelle que, depuis notre élection, nous avons maintenu nos 
taux d’imposition locaux à des taux constants permettant ainsi de ne pas alourdir 
davantage vos dépenses. Par conséquent la hausse substantielle constatée enco-
re cette année sur vos avis d’imposition provient du vote de l’Assemblée nationale 
ainsi que de l’administration fiscale. 
Je vous souhaite, malgré tout et à tous, une bonne rentrée et espère vous retrou-
ver nombreux lors de nos prochaines manifestations dont le planning sera explicité 
plus en avant dans notre gazette. 
 
Cordialement. 
 
                               Patrick ROUILLON 
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Avis de publicité 
 
Objet : chasse communale 
 
Le bail de chasse des bois 
communaux étant arrivé à 
échéance, nous publions le 
présent avis afin de recueillir de 
nouvelles offres pour la location 
du territoire de chasse de la 
commune d’une surface totale de 
65 hectares. 
Le critère d’attribution sera le 
meilleur prix. L’offre minimum à 
présenter sera de TROIS MILLE 
(3 000) euros. En dessous, 
l’appel d’offre sera déclaré 
infructueux. 
La date limite de remise des 
offres est fixée au 31 octobre 
2013, à 12h00 et l’ouverture des 
plis s’effectuera lors d’une séance 
de conseil municipal. 
Pour tout renseignement 

complémentaire, nous vous 

remercions de vous adresser en 

mairie.  

P r o c h a i n e s  é c h é a n c e s  é l e c t o r a l e s  

 

La nouvelle aire de jeux, 
ouverte en juillet, rassemble 
quotidiennement des enfants 
de tous âges. 
Rappelons qu’elle est 
réservée aux enfants de 
moins de 12 ans 

  

Inscription sur les 

listes électorales 

Nouveaux  habitants de Germigny 

et  jeunes adultes, pensez à vous 

inscrire avant le 31 décembre. 

Se présenter en mairie, muni 

d’une pièce d’identité, 

éventuellement une ancienne 

carte d’électeur et d’un justificatif 

de domicile de moins de trois 

mois, . 

Depuis 1998, les ressortissants de 

l’Union Européenne peuvent 

également s’inscrire afin de 

participer aux élections 

municipales ET européennes. 

  

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les 23 et 30 mars 2014 
(s’il y a un second tour) 

 

L’élection se fera au scrutin proportionnel, 

de liste, à deux tours avec prime 

majoritaire accordée à la liste arrivée en tête 

(art. L260 s. du code électoral) 

  

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

Le 25 mai 2014 
 

L’élection se fera au scrutin de liste par 

circonscription à la représentation 

proportionnelle (13 sièges à pourvoir pour l’Ile 

de France) 



A G e r m i g n y,  d e s  ac t i v i t é s  to u t  l ’ é t é  

P a g e  3  N UM ER O 2 3     O ct . - No v . -D é c .   2 01 3  

Bernard Ménil, à la baguette 

 

A l’étang  

Michel PICHAVANT, 

la pêche, c’est par tous 

les temps ! 

 

Malgré un temps maussa-

de, et plutôt frais, un bon 

moment de convivialité 

partagée. 

 

Et le gagnant heureux d’un 

excellent fromage ! 

La pétanque, une affaire qui roule à Germigny ! 
 

Roule ma boule a terminé la saison par un super concours 

toujours dans la joie et la bonne humeur. 

 

Tournoi de tennis de l’été 
 

Pour ce premier tournoi interne homologué, 

en commun avec le club de Saint-Jean-les-

Deux Jumeaux, des matches tout l’été, et  le 

jour des finales (huit en tout) une grande 

fête autour d’un méchoui, de cochons de lait 

et des parties de très grande qualité. 
 

C’est dit, on recommence l’année prochai-

ne ! 

 

La Germinoise (3ème édition) 
 

Plus de 200 participants à la, désormais, incontour-

nable Course Nature, organisée par le Comité de 

Fêtes de Germigny-l’Evêque, le 15 septembre, sous 

un beau soleil et avec de nombreux spectateurs 

venus encourager les coureurs. 

Le Président remercie les 40 bénévoles, sans qui 

rien ne serait possible. 

A l’année prochaine, pour la 4ème édition. 

  Les finales le 22 septembre 

  25 août 

  1er septembre 

  14 septembre   15 septembre 
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Concert par le trio « Odyssées » : le 6 octobre, dans la salle des fêtes. 
Brocante : le 6 octobre, organisée par le Judo, place de la Palée, 
Théâtre : le 13 octobre, « Coup de Sangria », sortie proposée par le Comité des Fêtes,  
Marché campagnard : le 20 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 : les 23 et 24 novembre, organisée par la Récrée Germinoise, 
Arbre de Noël des enfants : le 15 décembre, salle des Fêtes, 
Marché campagnard et de Noël : le 22 décembre, ancienne salle des Fêtes, 
Réveillon : le 31 décembre, proposé par le Comité des Fêtes, salle des Fêtes, 
Vœux du maire : le 5 janvier, salle des fêtes, 
Repas des aînés : en janvier, salle des Fêtes. 

Manifestations du 4ème trimestre 2013 

 

Si vous avez besoin d’u-
ne aide à domicile 
 

 

L’ASSAD de Trilport peut 
répondre à vos attentes 
(préparation des repas, 
courses, ménage, aide ad-
ministrative, aide à la per-
sonne, aides aux soins 
d’hygiène, etc.) 
 

Interventions dans la jour-
née, y compris les week-
ends et les jours fériés. 
 

Se renseigner au : 
 

01 60 09 44 94 

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

 
 

L a  C AP M  
( c om mu na u té  d ’a g g l om é ra t io n  d u  P a ys  d e  M ea ux )  

UNIVERSITE INTER-AGES (UIA) 
 
Pour accéder à la culture et à la 
connaissance, quelque soit votre 
âge. 
 
Histoire, géographie, peinture, litté-
rature, philosophie, politique, gastro-
nomie, golf, yoga, russe, anglais, 
informatique, etc. 
 
Vous trouverez, à travers des confé-
rences, des cours, des cycles d’étu-
des, des ateliers, des sorties, une 
réponse à votre soif d’apprendre. 
 
INSCRIPTIONS SUR RENDEZ-
VOUS AU : 
 
01 60 09 84 25 ou 06 07 55 92 31 

 

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. 

 

 

Déchets verts 
 

Les sacs de déchets verts seront 
ramassés jusqu’à fin novembre. 
Pour notre commune, le dernier 
ramassage aura lieu le jeudi 21 
novembre. 
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Du coté de l’école de la Pinède 

Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à la  nouvelle directrice de l’école de la Pinède, Alexandra Labé , également Professeur des 
Ecoles. 
Pour cette rentrée, notre école accueille 127 élèves, dont 49 en classes de maternelle. 

Réforme des rythmes scolaires. 
 

La réforme devant être généralisée à l'ensemble des communes de France dès la rentrée 2014, 
notre commune, en concertation avec le corps enseignant et les représentants des parents étu-
diera l’organisation des temps scolaires et périscolaires, c’est-à-dire :  

 horaires d'entrée et de sorties - durée de la pause méridienne (repas) - modalités d'articulation 

des temps d'enseignement et des temps périscolaires (activités diverses)jusqu'à l'actuelle heure 
de fin de classe (16 h30). Les enseignements seront dispensés sur 9 demi-journées, dont le 
mercredi matin pour permettre d'alléger le temps d'enseignement (24h au lieu de 28h), les acti-
vités pédagogiques (4 heures, encadrées par les enseignants) viendront s'ajouter aux 24 heu-
res d'enseignement hebdomadaire, elles se dérouleront en groupes restreints et seront gratui-
tes pour les familles. 

 A ces activités pédagogiques, s’ajoutent les activités périscolaires organisées par la commune. 

Il convient de noter que les familles ne seront pas obligées d'inscrire leurs enfants aux activités 
périscolaires, celles-ci étant facultatives. 

Nous vous donnerons plus d'informations dans la prochaine gazette 



 

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. 
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). Pour la TOUSSAINT, visite du château de Versailles.

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 .  

 

CIRCULATION 
DES QUADS 

& 
DES MOTOS 

 

La circulation des 
véhicules à moteur dans 
les espaces naturels est 
interdite. 
En effet, cette circulation 
n’est autorisée que sur 
les voies ouvertes à la 
circulation publique. 
 

De plus :  
 

Les maires ou les préfets (en application 

des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code 

général des collectivités territoriales) 

peuvent interdire l’accès à certaines voies 

normalement ouvertes à la circulation pour 

protéger certains espaces naturels 

remarquables. 

 

 

Avant de vous engager 

sur un parcours, 

renseignez vous ! 
 

Pour vos dossiers de 
demande de passeport, 
nous vous rappelons que 
les photographies doivent 
être réalisées en 
respectant des critères, 
que seul un professionnel 
et certains photomatons 
peuvent 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/


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 
DANCE 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  ou 06 01 02 02 89 
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 
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Participez à la vie 

associative de Germigny 
 

Renseignez vous sur les 

activités qui vous sont 

proposées ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Judo Club de Germigny 
 

Pour la saison 2013/2014 
 

Renseignements : J. Sergent 
Tél. : 01 60 25 28 66  

 

 
 
 

 
 
 
 

Maintenant le Tennis, 
c’est toute l’année ! 

 

Renseignements aux numéros 
suivants :  

 

01 60 32 90 00 
& 

06 07 01 16 85 

 

 

 

 

ASSOCIATION BYOGAM 
 

YOGA 
Salle de Gymnastique 

(Sous la nouvelle salle des Fêtes) 
 

TOUS NIVEAUX 
 

Cours, le mardi de 18h00 à 19h00 
                       et de 19h30 à 20h30 
 

Premier cours d’essai, gratuit 

 

Renseignements, inscriptions : 

Martine Penchèvre 

 

au 06 71 98 12 42 

mailto:pench-es-indiablues@wanadoo.fr


 

La Gazette de Germigny    
numéro 23 

 

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 (troisième trimestre 2013) 

NAISSANCE 
 

MOULUN MARTIN, Léna    le 17 septembre, 
 

DECES 

LOUAZON, Germaine, Henriette, 
Veuve de Jean, Lucien, LESURE   le 8 août. 

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  

Assistance maternelle 
  

Dans notre village, quatre assistan-
tes maternelles agrées, titulaires 
de plusieurs agréments peuvent 
garder vos enfants. 
Pour tout renseignement, s’adres-
ser à la mairie. 

 
 

Le Comité des Fêtes de Germigny 
Vous propose 

Une sortie à Paris au 
Théâtre de la Michaudière 

 

COUP DE SANGRIA 
De ERIC CHAPPELL 

Mise en scène : Jean Luc Moreau 
 

Avec 
FREDERIC VAN DEN DRIESSCHE 

JEAN LUC PORRAZ 
 

Le Dimanche 13 OCTOBRE 2013 
35 € la place transport en car compris 

Inscriptions : Au 01 64 34 83 40  et 06 75 47 14 96 
Départ : 13h00 « Place de la Palée » (places limitées) 




