
 

Forum du 5 septembre 
 
Il faisait bien chaud lors du 
Forum des Associations, 
organisé par la Municipalité 
qui se tenait cette année, 
pour partie dans la salle des 
fêtes et également vers le 
plateau sportif, rue Degas 
où les « Anciennes 
Mécaniques en Ballade » 
exposaient de superbes 
voitures de rêve et où l’AGT 
organisait des 
démonstrations de Tennis. 

 

La fête du village a commencé en fanfare, par la retraite 
aux flambeaux et cette année encore le feu d’artifice a 

été tiré au bord 
de la Marne, en 
présence d’une 
assistance nom-
breuse et ravie, 
malgré une mé-
téo peu clémen-
te. 
 

Bravo à tous les 
organisateurs et 
aux participants 
 

  Trimestriel d’informations de la commune de Germigny-l’Evêque 
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Germigny  en  fê te  

Centre de loisirs  
 

Ouvert pendant les 
vacances d’automne 
(Toussaint) du 25 
octobre au 3 novembre 
Ouvert à tous les 
enfants de la 
commune. Inscriptions 
dès maintenant au 
centre. 

Nouveaux horaires :  

         8h à 18h 

 

DECHETS EXTRA 
MENAGERS  
(ou MONSTRES)  

 

Prochain  
et dernier  

passage de l’année  
 

le 20 octobre  

A   N OT E R    S O IGN E U S E ME N T  

 

Germigny, paradis terrestre de la Brie,    
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GENDARMERIE 
 

Opération 
Tranquillité  Seniors 

et 
Réflexes de sécurité 

au quotidien 
 

Les séniors trouveront les 
informations sur cette 

opération en page  8  de la 
présente gazette 

 



Le  Mo t  du  Ma i re  

Chers Germinoises et Germinois, 
 
Tout d’abord, j’ai, le plaisir de vous annoncer que la réception du rez-de-
chaussée du Foyer Polyvalent est intervenu en août dernier. 
Je me félicite de la qualité de cet ouvrage, particulièrement spacieux et fonction-
nel, dans lequel de nombreuses manifestations pourront se dérouler. 
Vous devrez néanmoins patienter encore un peu car, pour des raisons de sécuri-
té, cette ouverture ne sera effective qu’une fois les abords de cet édifice aména-
gés. 
Pour ce faire, un appel d’offres a déjà été lancé et les travaux commenceront 
courant octobre prochain et dureront environ deux mois. 
Ce calendrier devrait, par conséquent, nous permettre d’inaugurer le foyer poly-
valent lors des vœux du Maire en janvier prochain. 
Ensuite, je vous informe que les travaux de réfection des deuxième et troisième 
tranche 
(Chemin de Saint Jean et Ruelle aux Loups) vont commencer très bientôt avec 
un appel public à la concurrence qui sera lancé en novembre prochain. 
Enfin, ayant noté avec satisfaction une augmentation des effectifs scolaires, je 
vous confirme que nous resterons naturellement présents pour accueillir vos en-
fants dans la cadre de la garderie et des études surveillées. 
S’agissant de la création de notre Centre de Loisirs, nous avons décidé de pour-
suivre son fonctionnement à titre expérimental pour l’année scolaire 2010/2011. 
Nous avons toutefois, au vu de la précédente fréquentation et du coût de fonc-
tionnement, décidé de fixer les horaires d’ouverture de 8 heures à 18 heures. 
Nous comptons vivement sur la présence de vos enfants lors des prochaines va-
cances. 
 

Cordialement.   

Patrick ROUILLON 
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Brocante : le  10 octobre, organisée par le Judo, 
Marché campagnard : le 24 octobre, place de la Palée, 
Fête du Beaujolais : le  18 novembre, 
Marché campagnard : le 21 novembre, place de la Palée, 
Marché campagnard : le 19 décembre, place de la Palée, 
Téléthon 2010 : les 3 & 4 Décembre, participation organisée par l’AGT. 
Thé dansant ou repas de Noël : en décembre, pour les séniors, 
Arbre de Noël : en décembre. 

Les Manifestations à venir 

 BIENTÔT, tous les 15 jours, sur la place de la Palée, un traiteur asiatique vous proposera ses spécialités 

Rendez-vous à la Foire de 

Meaux du 15 au 17 octobre 

et venez sur le stand de la 

CAPM, découvrir les 17 au-

tres communes qui la com-

posent avec Germigny-

l’Evêque 

 

BOIS COMMUNAL 
 

Le bail de chasse a été 
attribué à la meilleure offre de 
prix  (1000 € par an pour un 
bail de 3 ans). 
Le dépouillement des offres 
s’est déroulé lors du dernier 
conseil municipal  

Le Marché Campagnard grandit, de nouveaux commerçants vous proposent de 

nouveaux produits. 

C’est votre présence qui assure son succès, venez donc nombreux, une fois par 

mois gouter des produits du terroir, ou encore acheter des plantes à un horti-

culteur passionné. 

Et puis, pourquoi pas, gagner le panier garni offert par les marchands ! 



Des  t ravaux  qu i  se  t e rm inen t  !   
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Encore un peu de patience, votre sal-

le des fêtes sera bientôt inaugurée ! 

  Salle de spectacle ou 

                Salle de banquet 

 

 

 

L’inauguration de la station de pompage, fil-

trage et déférisation, c’est aussi pour très 

bientôt. 

 

Devant le bâtiment, les sacs de sable filtrant. 

 

Dernière minute - Edition spéciale 
 Concours de Pétanque à Germigny 

 
Sous un soleil de fin d'été les boulistes de Germigny se sont retrouvés ce 
dimanche 5 septembre pour un concours de boules. 
 
18 équipes ont participé à ce concours qui s’est terminé par un repas moules 
frites où la bonne humeur était au rendez-vous .  
 
La CIGALE remercie tous les participants, ainsi que la commune pour les 

trophées et vous donne rendez-vous l’année prochaine. 
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L’école de la Pinède enregistre une nette augmentation des effectifs scolai-
res cette année. 
 
Depuis la rentrée le projet 
Ecole Numérique mis en 
place vers la fin de l’année 
scolaire passée est opéra-
tionnel. 
Vos chères têtes blondes 
et brunes vont bientôt vous 
en remontrer, quant à l’utili-
sation des ordinateurs, 
d’internet et de toutes sor-
tes de logiciels.. 
 
              A droite l’opération         
« Nettoyons la nature » 

Du cô té  de  l ’ éco le  

 

Le Centre de Loisirs 
dit un grand Merci aux 
parents qui ont donné, 
pour le bonheur de 
tous divers objets, uti-
les ou ludiques 

à noter 

Le bibliobus propose des 

animations pour les enfants 

dans les 18 communes de 

la CAPM.Un dépliant est à 

disposition en mairie. 

Mercredi 17 novembre 15h 

salle polyvalente spectacle 

musical « Nom d' un Petit 

Bonhomme » (de 3 à 6 ans)  

Le Centre de Loisirs a accueilli pendant tout le mois de juillet (pour la 

première fois) les enfants de la commune. Les animatrices leur ont proposé 

un éventail d’activités très variées : visite d’une ferme pédagogique 

(Edentara), une journée à Paris (jardin des plantes, ménagerie), une sortie 

cinéma (Shrek 4 en 3D) avec repas chez Mac Do, visite de la cathédrale de 

Meaux, du jardin Bossuet et de l’exposition photos « Meaux dans les années 

20 », une sortie vélo avec pique-nique et des ateliers de fabrication divers 

(cerf-volant, mosaïque etc..) Et plein 

d’autres activités..            

Rendez-vous est pris pour la prochaine 

session, aux vacances de la Toussaint ! 

Du cô té  du  Cen t re  de  Lo is i r s  

 

Eduquer, 
c’est aussi 
montrer 
l’exemple ! 
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Notre commune participe au G.A.R.E.N.(Groupe 
d’Action Roissy des Elus du Nord 77) 
Les élus de GAREN mènent depuis plusieurs 
années une action contre les nuisances aérien-
nes, mais aussi pour un développement durable 
et équilibré du Nord Seine et Marne pour pouvoir 
bénéficier des avantages économiques liés à 
Roissy. 
 
GAREN 77 a exprimé fortement son opposition 
du doublet nord en période nocturne et à l’usage 
des procédures d’atterrissage ou de décollage 
vent arrière. 
Par contre GAREN souhaite le relèvement des 
altitudes d’arrivée sur Roissy et la poursuite des 
procédures de descente continue de même pour 
des décollages en seuil de pistes. 
Une enquête sera lancée en automne 

  ( Plan relevé sur Le Parisien ) 

Au long de nos rendez-vous trimestriels, 
nous souhaitons vous la conter 

 
       On ne peut parler de Germigny l’Evêque sans évoquer le plus célèbre de ses habitants, Jacques Bénigne BOSSUET 
qui y séjourna très souvent. 
 
         Sa famille avait été anoblie par François Ier. Né en 1627, il fût destiné à la prêtrise dès l’âge de huit ans. 
C’est Saint Vincent de Paul qui lui enseigna la théologie. Il a vécu à la cour du Roi Soleil où il prêcha à maintes reprises, 
et devint le précepteur du Dauphin. 
Ses remarquables sermons, plus tard ses oraisons funèbres, lui ont ouvert les portes de l’Académie Française. 
 
          Le 2 Mai 1681 il est nommé Evêque de Meaux, où il fit son entrée le 7 Mai 1682, pour prendre possession de son 
siège. Dès le lendemain, il se rend directement à Germigny. 
          Il meurt le 12 Août 1704, et est inhumé à Meaux. 
 
          Il a souvent résidé au château de Germigny l’Evêque. Il préférait son château campagnard à sa résidence citadine 
et en appréciait la beauté et la tranquillité. 
 
          Il fut le Parrain de sa nièce, baptisée à Germigny, le 20 Octobre 1702. 
           
          De ses différents domiciles, c’est Germigny qu’il préférait et de nombreuses lettres et ordonnances sont datées de 
notre village. 
 
          Dans le parc du château, il fit installer de magnifiques jets d’eau qu’admiraient ses nombreux visiteurs : Fénelon, les 
Princes de la maison de France ( Condé, Bourbon, Conti, Toulouse, Maine ), et même Madame de Montespan, ainsi que 
sa Sœur l’Abbesse de Fontevrault. 
 
          Bien des siècles ont passé. Si le Germigny de Bossuet  n’est plus qu’un souvenir, l’ombre du grand homme y plane 
encore et souligne le charme tant apprécié par ceux qui l’habitent aujourd’hui. 

L’H is to i re  de  no t re  Vi l l age  (3 )  

N u i s a n c e s  A é r i e n n e s   
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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) de plus de 16 ans. Se présenter en Mairie, mu-
nis d’une pièce d’identité ou du livret de famille. L’attestation qui sera délivrée, pourra être 
demandée pour se présenter à différents examens ou concours. 
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 installa-
tions et à vous assurer. 
VEOLIA propose des contrats sur le territoire de notre commune. (Tél. : 0 811 90 55 55) 
Assistance Sociale 
Secrétariat à Meaux : Mme Bassat : 01 64 36 42 47 
Correspondantes pour notre commune : 
Mme CLARAC :  01 64 36 42 73 et Mme Fergui : 01 64 36 42 96 
Cantine scolaire 
Tarif : 3,50 € le repas, (annulation la veille avant 12h au 01 64 34 69 77 ou à la Mairie, aux 
heures d’ouverture, 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 
De 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h00: 1,70 € l’heure et 0,85 € la 1/2heure. 
Etude (de 16h30 à 18h) : 1,70 € l’heure et 0,85 € la 1/2heure (Tél. : 01 60 44 04 51) 
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 pendant les vacances de Printemps (Pâques), Automne (Toussaint) et  Hiver 
(Février), ainsi que pendant le mois de Juillet.  
Location de la salle des fêtes, de chapiteaux 
Réservée aux germinois. (S’adresser en Mairie). 
Tarifs : pour la salle 100 € jusqu’à 19h et 150 € jusqu’à 22h - 1 chapiteau : 230 €, 2 chapi-
teaux : 305 € (montage/démontage par le personnel de la Mairie) 
Location de tables et de chaises possible, se renseigner en Mairie. 
OPAH  -  Amélioration de l’habitat 
Cette action programmée (2006-2011), permet aux propriétaires concernés d’obtenir des 
aides pour rénover leur habitat, (subventions et/ou prêts à taux réduits). 
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 tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques, souffleurs 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 
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Passeports 
 
Pour le passeport biométrique 
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 

 

Nouveaux Germinois 
 

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

 

Mobil’Etudes 77 
 

Il s’agit d’une aide mise en 
place par le Conseil Général 
de Seine et Marne pour 
faciliter la mobilité des jeunes
(étudiants et apprentis)  
pour tous renseignements 
mobile77@77.fr et 
www.jeunesse77.fr 

Carte espace 

(carte de transport pour 

les collégiens et les 

élèves de lycée)           

La commune prend en 

charge 37,76% du 

montant soit : 66 € (1an)

38 € (6 mois) 

INFO TELEVISION 
 

Arrêt des émetteurs 
analogiques : 

le 24 novembre, pour Canal + 
et le 8 mars 2011, pour les 

autres chaînes, 
Tous renseignements au : 

09 70 81 88 18 
www.tousaunumerique.fr 

 

Le Comité des fêtes se met 

en marche ! 

Voici un aperçu de ses 

projets : course pédestre, 

soirées à thème, thé 

dansant, représentations 

théâtrales, cabaret, 

expositions diverses, sorties 

avec des visites diverses, 

mailto:mobile77@77.fr
http://www.jeunesse77.fr


Le Coin des Associations 
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ANCIENNES MECANIQUES EN BALLADE 
M. Gille Salamone -Tél. : 06 72 16 15 43 
APE (Association de Parents et Enfants) 
Mme Virot — Tél. : 01 64 34 22 28 
ASLV VTT (organisateur de la GERMI’PIAFS (Course VTT) 
M. Portier – Tél. : 06 18 57 73 67 
LES LEZARDS ASSOCIES (Théâtre) 
Mme Odile Crépin-Etaix – Tél : 01 64 33 16 51  et 06 88 04 12 87 
JUDO CLUB 
M. Jacques Sergent – Tél. 01 60 25 28 66 
LE CHALET EN BOIS (Dessin, peinture) 
Mme Goujon, le mercredi de 16h à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h30  
(ancien presbytère) 
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 
LE CLUB DES GENTLEMEN 
M. Sartori – Tél. 01 64 34 44 74 
LA JOYEUSE CORDEE (Randonnée) 
Mme Michèle Binet – Tél. : 01 64 33 56 01 ou 06 22 40 58 80 
LA CIGALE 
M. Stéphane Kocher, tél. : 06 74 83 04 34 
ASSOCIATION POUR LA PECHE 
M. Marc Leloup – Tél. : 01 64 34 62 95 
LE CLUB DES AINES 
Mme Galian – Tél. : 01 60 09 51 49 
UNION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS 
M. Bultel 
ASSOCIATION GERMINOISE DE TENNIS 
Permanences en Mairie : le 1er samedi du mois de 10h à 12h, 
Tarif annuel saison 2011 (licence FFT incluse): 
pour les résidents de la commune,couple 88 €, unitaire 58 €, moins de 18 ans 35 € 
hors commune, couple 118 €, unitaire 77 €, moins de 18 ans 55 € 
Tous renseignements : 06 23 83 57 01  ou 06 07 01 16 85  
http://www.club.fft.fr/tc.germigny-agt 
FOOTBALL CLUB DE GERMIGNY 
M. Philippe Santino Da Costa, Président - Tél. : 06 18 69 72 59 
ASSOCIATION  COMITE DES FETES 
M. Jacky Rispincelle, Président - Tél. : 01 64 34 83 40 
ECHECS IDEE 
M. Cochard, Président - Tél. : 06 62 19 30 27 
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La Joyeuse Cordée 

Pour les amoureux de la faune, de la 

flore et du patrimoine, notre 

association vous propose 2 formules 

selon vos disponibilités: 

             - tous les lundis le matin ou 

la journée, des randonnées sur l'Ile 

de France, l'Oise et l'Aisne 

            - 1 week-end par mois, le 

samedi ou le dimanche, 1 sortie à 

thème avec randonnée et visite 

guidée d'un lieu, associant ainsi le 

culturel au sport.  

Au programme: Provins, le château 

de Vaux le Vicomte, la fabrication de 

la monnaie à l'Hôtel de la Monnaie 

de Paris, le cimetière du Père 

Lachaise, etc....... 

Après le succès de l'année dernière, 

nous prévoyons cet hiver une 

randonnée de nuit suivie d'un vin 

chaud. 

Au mois de mai, nous partirons à la 

découverte de la Bourgogne avec 

des randonnées et des visites 

(château de Guédelon, Vézelay, 

grottes d'Acy sur Cure) 

Si vous voulez nous rejoindre, 

pour tout renseignement, 

contactez Mme BINET                     

au 01 64 33 56 01. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Judo Club de Germigny 
 

Pour la saison 2010/2011 
Horaires des cours  

 

« éveil judo » (de 4 à 6 ans) 
le mardi  et  le jeudi  
de 17h30 à 18h30  
 
« judo » (6 à 8 ans) 
le mardi  et  le jeudi  
de 18h30 à 19h30  
« judo » (8 à 13 ans) 
le mardi  et  le jeudi  
de 19h30 à 20h30  
« judo » (plus de 13 ans) 
le lundi  et  le jeudi  
de 19h à 20h 
 

Et pour TOUS 
des cours de « Jujitsu  self 
défense»  
le lundi de 20h à 21h30 et  
le jeudi de 20h30 à 22h. 

 
Renseignements : J. Sergent 
Tél. : 01 60 25 28 66  
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Compagnie de Gendarmerie Départementale de Meaux 
 
"Opération Tranquillité Seniors et réflexe de sécurité au quotidien" 
 

Cette opération permet aux seniors qui se sentent isolés, menacés ou simplement inquiets 
de pouvoir se signaler aux gendarmes. 
 

Les personnes âgées volontaires déposent leur demande directement à la brigade de 
gendarmerie ou par l'intermédiaire des services sociaux. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer peuvent contacter directement la brigade de 
gendarmerie locale qui se déplacera en cas de besoin. 
Les formulaires d'inscription sont à retirer directement à la gendarmerie du lieu de domicile. 
La personne se verra remettre une plaquette explicative 
 

Les personnes âgées peuvent contacter les gendarmes en faisant le 17 ou en appelant 
directement la brigade locale, soit pour Germigny : 
 

BTA à Lizy sur Ourcq  Tél. : 01 60 01 70 10 

O p é r a t i o n  «  T r a n q u i l i t é  S é n i o r s  »  SACPA      

assistance animaux 

Pour tous animaux 

errants : contacter la 

mairie 

E t a t  C i v i l  
 

NAISSANCES 
 

GOIN Maxence     le 5 juillet 
FIAL Timao, Laurent   le 13 août 
BROCHIER Sharlyne, Lily   le 23 août 
COULBAUT Ilona, Lola   le 1er septembre 
COULBAUT Jade, Lola   le 1er septembre 
 

MARIAGE 

GUYARD Christelle et 
COLLET Pierre     le 17 juillet 
 
LEBELLANGER Audrey et 
DE FREITAS Bruno  le 21 août  

 

DECES 
 

PETIT (née JANCEK) Marylène, Elisabeth le 22 juillet 
SELLIER Thierry, Jean, Pierre  le 3 septembre 
 
 
 

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

 

Déchets verts 
 

Les sacs de déchets verts 
seront ramassés jusqu’à 
fin novembre. 
Pour notre commune, le 
dernier ramassage aura 
lieu le jeudi 25 novembre. 
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Et si vos 
chiens por-
taient une 
médaille à 
leur collier, 
indiquant par 
exemple, vo-
tre numéro 
de téléphone 

 

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. 


