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La Gazette de Germigny

EDITO
L’équipe municipale est heureuse de vous annoncer qu’au vu de votre attachement { la «Gazette de Germigny», celle-ci
continue. Une nouvelle équipe de rédaction a pris ses fonctions.
En raison de la période électorale, le numéro d’avril a été suspendu et remplacé par cette édition spéciale dont les objectifs sont la présentation de la nouvelle équipe municipale et des différentes commissions de travail.
Le budget 2014, voté le 28 avril dernier lors du conseil municipal, vous est présenté en dernière page.
C’est aussi l’occasion de vous faire participer au choix du logo de Germigny.
Vous retrouverez la gazette de Germigny dans son édition complète dès la première semaine de juillet.

LA LETTRE DU MAIRE
Chères Germinoises, chers Germinois, mes chers Administrés,
Pour cette première gazette, je m’essaie à la rédaction du traditionnel « mot du maire », ce qui n’est pas chose aisée, surtout
en tout début de mandat.
Je suis votre Maire depuis le 04 avril dernier et vous remercie de nouveau de la confiance que vous m’avez accordée.
Soucieuse d’exercer correctement mes fonctions, je me suis interrogée plus précisément sur l’étendue de mes responsabilités. En tant qu’agent de l’État, sous l’autorité du préfet, je remplis des fonctions administratives dont, notamment, la publication des lois et règlements, l’organisation des élections. Sous l’autorité du procureur de la République, je suis officier d’état
civil et officier de police judiciaire. En tant qu’agent exécutif de la commune, je suis chargée de l’exécution des décisions du
conseil municipal. Je dispose également de pouvoirs propres, en particulier en matière d’urbanisme (délivrance des différentes autorisations) et en matière de police administrative (maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité
publiques).
Pendant ces cinq premières semaines, outre la gestion courante de la commune, mes priorités ont été les suivantes :
- la mise en place de notre équipe : à la suite des élections, le conseil municipal s’est réuni à deux reprises (le 4 avril pour l’élection du maire et des adjoints, le 11 avril pour la désignation des membres de toutes les commissions). La nouvelle équipe
municipale que je sais très motivée a commencé à travailler à la réalisation de notre programme.
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- le vote du budget. Le budget de la commune et le budget assainissement ont été votés le 28 avril. Conformément à notre
engagement, nous n'avons pas augmenté le taux des trois taxes.
- le maintien du bon ordre et de la sécurité. A ce titre, et pour être en conformité avec la législation, un arrêté d’interdiction de
brûlage des déchets verts a été pris. Nous nous sommes intéressés à la présence de voitures en stationnement illégal sur
notre commune dont certaines vont faire l’objet prochainement d’une mise en fourrière. Nous nous sommes également penchés sur les normes de sécurité concernant les locaux communaux, les espaces sportifs et les espaces de jeux pour enfant.
Concernant ces derniers, un audit a été lancé. Par précaution, le jeu de l’école maternelle a été fermé et un appel d’offre a été
aussitôt lancé pour son remplacement à la prochaine rentrée scolaire.
Au cours de ces cinq premières semaines, avec beaucoup d’émotion, j’ai pu porter l’écharpe tricolore à trois reprises. La première fois pour célébrer un mariage. J’ai pu me rendre compte de l’importance que revêtait cet événement pour les mariés et
leurs proches. C’est pourquoi, dans l’avenir, je me tiens à la disposition des futurs mariés s’ils souhaitent que nous préparions
ensemble cette cérémonie. J’ai également revêtu les insignes du maire lors de la commémoration de la Victoire du 08 mai
1945 et lors du défilé sur les Champs-Elysées organisé par l’Ecole intercommunale de Musique dirigée par Monsieur Bernard
MENIL afin de raviver la flamme du soldat inconnu. Ce fut un événement inoubliable.
Voilà retracées mes cinq premières semaines en tant que maire. Je n'ai qu'un seul regret, celui de ne pas avoir eu le plaisir de
tous vous rencontrer. C’est pourquoi je vous rappelle que j’assure une permanence en mairie le mercredi et le samedi de 9
heures à 12 heures et sur rendez-vous les mêmes jours de 8 heures à 13 heures. Vous pouvez également m’écrire sur ma nouvelle adresse mail alinemarie.maire@gmail.com. Je sais que j’aurai le plaisir de vous rencontrer nombreux lors des élections
européennes qui se tiendront le 25 mai prochain.
Je finirai ces quelques mots en réaffirmant mon engagement à servir notre village avec honnêteté et équité, dans l’écoute et
le respect de vous tous.
Patience, dans quelques semaines, vous pourrez constater les premiers effets de nos actions.
Bien à vous.
Aline MARIE-MELLARE
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UNE EQUIPE MUNICIPALE A VOTRE SERVICE
Aline Marie-Mellaré
Maire de Germigny-l’Evêque
Membre de droit de toutes les commissions de la commune
Vice-présidente du syndicat intercommunal d’assainissement de Germigny-Varreddes
CAPM - Membre des commissions finances, ressources humaines, habitat et aménagement urbanistique, transport, voirie et parc de stationnement.

Alain Briand 1er adjoint

Andrée Chateau 2éme adjoint

Affaires générales et
Personnel communal

Affaires scolaires, Jeunesse et
Sports

Rodolphe Cascales 3ème adjoint

Céline Mariot 4ème adjoint

Travaux et Urbanisme

Communication,
Environnement et Cadre de vie

COMMISSIONS DE TRAVAIL

Finances

Affaires Scolaires

Communication

















M. BRIAND
M. CASCALES
M. KACZOROWSKI
Mme ROUILLON

Travaux, Urbanisme








Mme CHATEAU
Mme DUBREUIL
Mme SCIPION
Mme RISPINCELLE
Mme PICHAVANT

Animations et Sport
Environnement, Cadre de vie

M. CASCALES
M. BRIAND
Mme CHATEAU
M. HELM
M. SCANZAROLI
Mme PICHAVANT
Mme ROUILLON

Mme MARIOT
M. HELM
Mme SCIPION
Mme PICHAVANT








Mme MARIOT
Mme WURTZ
M. MONTAGNON
M.SCANZAROLI
Mme PICHAVANT
Mme RISPINCELLE









Mme DUBREUIL
Mme MARIOT
Mme WURTZ
M. MONTAGNON
M. HELM
Mme RISPINCELLE
Mme ROUILLON
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DELEGATIONS ET AUTRES COMMISSIONS
Délégués au SIERLO




M. BRIAND
M. CASCALES

Membres de la commission communale des impôts directs




M. KACZOROWSKI
M. MONTAGNON
Correspondant Défense

Membres du Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de Germigny-Varreddes









M. SCANZAROLI



Mme MARIE-MELLARE
Délégation à l'ASSAD

Mme CHATEAU
M. CASCALES







M. HELM
Mme PICHAVANT

Titulaires :

Mme MARIOT
Mme DUBREUIL


Mme WURTZ
Mme SCIPION







Suppléant:

Mme RISPINCELLE





Titulaires :

M. BRIAND
M. CASCALES
Mme ROUILLON


Mme SCIPION

Délégués au SMITT




Membres de la commission
d'appel d'offres

Suppléants :

Mme CHATEAU
M. HELM
M. SCANZAROLI

A vos agendas … quelques dates à retenir
du 17 au 31 mai « Nature Boréale » exposition des travaux d’arts plastiques de l’association « Le chalet en bois » , à la
Médiathèque du Luxembourg
24 mai Concert de Bernard Menil { la Salle Polyvalente { 20h30
24 mai Sortie Roland Garros avec l’AGT
31 mai Concours de pêche pour les enfants { l’étang Michel Pichavant
1er juin Brocante organisée par le Comité des Fêtes place de la Palée
13 juin Spectacle de « Dance Ever » { la Salle Polyvalente 20h30
18 juin Fête de l’école de tennis enfants avec l’AGT
20 juin Spectacle de Théâtre des enfants de l’association « Les lézards associés »{ 19h30 Salle polyvalente
20 juin Feux de la Saint Jean place de la Palée 20h30
21 juin Spectacle de l’école en matinée
22juin Marché campagnard et exposition des Vieilles mécaniques place de la Palée { partir de 9h00
22 juin Fête du club de tennis AGT avec repas et concert en plein air de 10h00 { 17h00
22 juin Club de judo animation de fin d’année de 9h { 12h00
22 / 23 juin Animation pêche au silure, sur les bords de Marne
27 juin Spectacle de Théâtre des adultes de l’association « Les lézards associés »{ 20h00 Salle polyvalente

Centre de loisirs programme juillet 2014
Du 7 au 11 juillet

Du 15 au 18 juillet

Du 21 au 25 juillet

Du 28 au 31 juillet

Sorties: vélo, piscine

Sortie: plage de Meaux

Sortie: Zoo de Vincennes avec piquenique

Activités: masques en plâtre, confection de porte-clé « dingue », pâtisserie

Activités: peinture sur toiles noires ,
composition et assemblage de fleurs
et de vases en bois, film/vidéo

Sortie: Pêche à l’étang Pichavant et
pique-nique

Activités: création d’objets en céramique, confection d’un étui à lunettes, création d’un animal en volume

Activités: confection d’un foulard de
pirate, pâtisserie

Sports: badminton, ping-pong, assiettes chinoises, ballade)

Pas de centre le lundi 14 juillet

Ballades

Fête de la fin du centre de loisirs

INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS auprès de Marlène et Aurélie, les animatrices

La Gazette de Germigny

BUDGET
2014

Hors-série Mai 2014

Le 28 avril dernier le conseil municipal a voté le budget 2014
et a décidé de maintenir les taux des trois taxes (taxe d’habitation 11,36 %, taxe foncière bâtie 14,49 %, taxe foncière
non bâtie 34,18 %).
La présentation du budget est la suivante :

Responsable de la
publication:
Mme Aline MarieMellaré
Conception et
réalisation:
Commission communication



Le total de la section de fonctionnement représente,
en dépenses et recettes, une somme 1 336 096,07 €



Le total de la section d’investissement représente, en
dépenses et recettes, une somme de 763 344,87 €.

Le détail de chaque section vous est présenté sous forme de
camembert.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Recettes

Recettes

Rédaction:
Céline Mariot
Florence Scipion
Philippe Helm
Valérie Pichavant
Tirage: 650 exemplaires

Dépenses

Dépenses

La mairie à votre
service
Permanences des
élus mercredi et
samedi de 9h00 à
12h00 et sur rendez-vous au
01 64 33 01 89.

Horaires d’ouverture:
Lundi et vendredi
de 16h00 à 18h30
Mercredi, jeudi et
samedi de 10h00 à
12h00

COMMUNIQUONS

A venir

Pour vous informer:

Un tout nouveau site internet est en préparation.

www.germigny-leveque.org

Prévu pour la rentrée de septembre, il combinera un
nouveau look, des nouveaux services et une newsletter.

Pour nous suivre, la page facebook a été créée:

https://www.facebook.com/mairie.germignyleveque
Pour nous écrire:
mairie.germigny-leveque@wanadoo.fr

Pour la recevoir inscrivez-vous dès maintenant en mairie ou en nous renvoyant la feuille libre en page centrale.

