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Le mot du maire
Chères Germinoises, Chers Germinois,

2012
Prochaînes élections
Election présidentielle
1er tour, le 22 avril
2ème tour, le 6 mai
Elections législatives
1er tour, le 10 juin
2ème tour, le 17 juin

Résultats du concours des
maisons fleuries
Fleur Vermeil :
Monsieur et Madame Becker
Fleur d’Argent :
Madame Line Colubi
Madame Dry
Monsieur Renault
Fleur de Bronze :
Monsieur et Madame Letocart
Monsieur et Madame Moya
Fleur d’argent pour la Commune

En cas de pertes d’objet ou
bien en cas de fugue de votre animal, pensez à interroger la Mairie
Tél. : 01 64 33 01 89
Si vous trouvez un objet ou
si vous recueillez un animal
perdu, faites de même, prévenez la Mairie.

C’est toujours avec une grande joie que je vous ai accueillis, avec le
Conseil Municipal, le 15 janvier dernier, à l’occasion de la cérémonie des vœux.
J’y ai pris d’autant plus de plaisir depuis que nous pouvons vous
convier nombreux dans notre nouvelle salle des fêtes.
D’ailleurs, il m’a été difficile d’arrêter une date tant notre nouvelle
salle rencontre du succès notamment auprès des Germinois et des
nombreuses associations de notre village.
Cette nouvelle salle est en effet devenue un lieu de rencontres et de
vie et contribue à créer une nouvelle dynamique dans notre village.
Le bâtiment est, à ce jour, totalement achevé puisque nous avons
réceptionné le sous sol en septembre dernier.
Ce sous sol, situé en rez de jardin, comporte trois salles : 1 dojo, 1
salle de gymnastique et 1 salle de réunion, le tout étant équipé de
vestiaires et sanitaires.
Toutes les salles sont à ce jour occupées notamment par le judo, le
tennis, le yoga, des cours de dessin et d’échecs.
Quelques mots sur nos principaux projets pour 2012 :
1) Nous allons engager les travaux de reprise en sous œuvre de la
dernière tranche de l’école primaire,
2) Nous allons poursuivre la rénovation de notre mairie en réalisant
des travaux de toiture,
3) Nous espérons, grâce aux subventions, pouvoir faire construire
un terrain de tennis couvert, sachant que l'AGT est une des plus importantes associations sportives de notre village,
4) Enfin, nous allons créer un espace cinéraire dans notre cimetière
qui sera composé de deux columbariums et d'un jardin du souvenir.
Quelques mots enfin pour remercier vivement mon équipe municipale pour le travail qu’elle accomplit en m’accompagnant dans les tâches quotidiennes avec efficacité.
Je tiens également à remercier l’équipe enseignante pour la qualité
de son travail et notamment l'organisation de ce superbe spectacle
en juin dernier sur le thème du cirque. Je lui apporte mon soutien
surtout depuis l’événement tragique qui a endeuillé notre village.
Enfin, je souhaite aussi remercier le personnel communal pour son
dévouement et le travail fourni, les diverses associations pour leur
implication dans la vie communale et tous les bénévoles qui donnent leur temps sans compter.
Ces points étant rappelés, il me reste maintenant à vous présenter,
à titre personnel et au nom de mon équipe, mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de prospérité pour 2012.
Cordialement.
Patrick ROUILLON
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Nuisances aériennes(suite)

Une bonne nouvelle pour les habitants de Germigny !
Depuis le 17 novembre 2011, les trajectoires des avions en approche, pour atterrissage à Roissypistes sud, ont été modifiées et les altitudes d’approche ont été relevées de 300 m, ce qui diminue
les nuisances sonores d’environ 3 à 4 décibels (dB).
Lorsqu’un avion vous paraît voler trop bas, il est très facile de vérifier en temps réel, son altitude
ainsi que ses caractéristiques (Compagnie, type d’avion, n° de vol, provenance etc.) Pour cela il
suffit de vous rendre sur le site « www.flightradar24.com » et de zoomer sur Germigny.
Respectez les limitations de vitesse dans le village (50 km/h et à certains endroits 30 km/h).
Certaines haies ou arbustes empêchent ou gènent le passage des piétons sur les trottoirs, ce qui
est dangereux, il est de votre responsabilité de les entretenir.
Rappel : pour leur sécurité les piétons doivent marcher face aux voitures (code de la route).

Réveillon de la Saint-Sylvestre
(par le Comité des Fêtes)
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Brûlage des déchets verts
A partir du 1er décembre et jusqu’au
15 mars, 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.

La collecte des déchets
verts reprendra le jeudi
17 mars

Photo souvenir de la classe de
mer 2011 (maternelle)

Succès confirmé, pour la 2ème
édition de la bourse aux jouets,
organisée par l’APE

L’association « Comité des
Fêtes » vous donne rendez
-vous dans la prochaine
édition de la Gazette, pour
le détail de toutes les
activités, qu’elle entend
vous proposer, tout au long
de l’année 2012.
De bonnes surprises, à
n’en pas douter !

Les Manifestations en 2012
BONNE ET HEUREUSE ANNEE
Repas des anciens : le 8 janvier, salle des Fêtes,
Vœux du maire : le 15 janvier, salle des Fêtes
Orchestre de Jazz (Bernard Ménil) : le 15 janvier, salle des Fêtes,
Soirée du Tennis : le 28 janvier, salle des Fêtes,
Nettoyage des berges de Marne : le 18 février, par l’Association pour la Pêche, sur les bords
de la Marne,
Stage de tennis : du 5 au 9 mars, organisé par l’AGT,
Marché campagnard : reprise le 18 mars, place de la Palée,
Tournoi de tennis des jeunes pousses : à partir du 4 mars, organisé par l’AGT,
Soirée des Anciennes Mécaniques en Balade : le 31 mars, la salle des Fêtes ,
Loto : en avril, organisé par le Judo, salle des Fêtes,
Marché campagnard : le 22 avril, place de la Palée,
Stage de tennis : du 23 au 27 avril, organisé par l’AGT,
Concert Chorale-Orchestre (Bernard Ménil) : le 05 mai, salle des Fêtes,
Journée des enfants à Roland Garros : le 26 mai, organisée par l’AGT,
Nuit de la carpe : 25/28 mai, par l’Association pour la Pêche, sur les bords de la Marne,
Marché campagnard : le 20 mai, place de la Palée,
Représentation théâtrale : en mai et en juin, par les Lézards associés, salle des Fêtes,
Brocante : en mai ou juin, organisée par l’association Comité des Fêtes, place de la Palée,
Démonstration de pêche au silure : 2 et 3 juin, par l’Association pour la Pêche, sur les bords
de la Marne,
Fête du Tennis et Journée « portes ouvertes » : le 16 juin, organisée par l’AGT,
Concours de pétanque : en juin, près de l’école,
Marché campagnard : le 17 juin, place de la Palée,
Concert de l’Ensemble Fasuperla : le 17 juin, église de Germigny l’Evêque,
Fête de l’école de Tennis : le 20 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 l’APE, salle des Fêtes
Judo : en juin , manifestation de fin de saison, salle polyvalente (dojo)
Exposition des Vieilles Mécaniques : le 24 juin Place de la Palée,
Concours de Maisons Fleuries : en juillet,
Fanfare (Bernard Ménil) : le 14 juillet, place de la Palée
Marché campagnard : le 22 juillet, place de la Palée,
Fête du village : fin août,
Forum des associations : début septembre,
Marché campagnard : le 23 septembre, place de la Palée,
Tournoi interne de tennis (homologué) : en septembre, organisé par l’AGT,
Foulées Germinoises: en septembre, organisées par l’association Comité des Fêtes,
Brocante : en octobre, organisée par le Judo, , place de la Palée,
Marché Campagnard : le 21 octobre, place de la Palée,
Fête du Beaujolais : le 15 novembre, salle des Fêtes
Marché campagnard : le 18 novembre, place de la Palée,
Marché campagnard et de Noël : le 23 décembre, ancienne salle des Fêtes,
Repas de Noël : en décembre, salle des Fêtes,
Arbre de Noël des enfants : en décembre, salle des Fêtes.
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L’ H i s t o i r e d e n o t r e V i l l a g e ( 8 )
Au long de nos rendez-vous trimestriels, nous souhaitons vous la conter :
aujourd’hui, la Grande Guerre ( 2 ) du 5 au 6 septembre 1914.
Le samedi 5, la bataille éclate sur le plateau d’Iverny. A Germigny, les allemands ont crénelé tout les murs de la propriété de M. Thiébaux, une tranchée a été faite en avant du mur, une autre route de Trilport, non loin de la croix ( à la
hauteur du chemin des vignes ).Une barricade composée de matériaux divers, machine agricoles, et voitures ferment la
rue à l’entrée du village en arrière de cette tranchée ( certainement à la hauteur du chemin des buttes ).
Les batteries lourdes sont installées dans le bas de la côte à Mallet, derrière l’école et l’artillerie de campagne au
« château » prés de la route d’Isles les Meldeuses.
Dans la journée du dimanche 6, deux Uhlans découvrent les réfugiés: M. Fleury leur montre sa jambe affectée d’une
plaie variqueuse; ils regardent et s’éloignent.
Cependant, dans le haut du pays, M. Buhry, le garde champêtre est fouillé: il portait sur lui la somme de 800 Frs, un titre
de rente au porteur, une montre en argent avec sa chaîne: on lui enlève le tout ; il proteste; on le conduit chez le major,
il proteste à nouveau et réclame son bien volé. Le major le traite d’espion. Après avoir décliné son identité et son
adresse, le major lui compte ses 800 Frs et le renvoit malgré ses réclamations au sujet de son titre de rente et de sa
montre.
Le garde champêtre ne rentre pas chez lui, il se réfugie chez M. et Mme Damdumon, le monsieur est paralysé.
Les allemands ont écrit sur la porte « vieillard malade « . La maison sera épargnée. Mr et Mme Broque viennent les
retrouver; ils passeront la plus grande partie des mauvais jours ensemble, dans la cave.
Le dimanche 6 ( début de la contre attaque française ) la bataille s’est rapprochée. Les troupes stationnées dans
le village prennent part à la lutte. L’artillerie tire dans la direction de Chambry-Penchard, une partie de l’infanterie retourne à Varreddes renforcer les troupes. Des obus tombent sur Germigny.
Un groupe de prisonniers civils( 8 environ ) est enfermé avec une quarantaine de prisonniers militaires, tout
d’abord à Varreddes, mais les obus pleuvent nombreux; les gardiens craignant pour eux même font reprendre au convoi
la route de Germigny.
Tout autour d’eux les rafales d’obus viennent labourer le terrain et briser les arbres. Les prisonniers arrivent au
pont sous la mitraille; l ‘un après l’autre, ils le franchissent en courant. Enfin on les enferme dans la boucherie Verdez
sans boire ni manger, et l’on cloue les ouvertures pour empêcher les évasions. Vont-ils passer la nuit là? Non.
Auprés de la maison, les batteries dont nous avons parlé, tirent. L’artillerie française qui les a repérées, tire à son
tour; la place est intenable. Les soldats s’enfuient en hâte, on décloue les portes de la prison et nos compatriotes sont
bousculés et conduits sur la route d’Iles les Meldeuses. Ceux qui purent résister au martyr de la route qu’ils allaient parcourir de concert avec les otages de Varreddes devront passer de long mois en Allemagne.
C’est également le dimanche 6 après-midi que la ferme de M. Blacque, occupée par le commandement d’une
compagnie, fut incendiée, certainement par l’explosion d’un obus. Tous les bâtiments situés à gauche en entrant et au
fond de la cour furent la proie des flammes.
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Prochaines collectes des
déchets extra-ménagers
ou « monstres » : les
mercredis à partir de 6h00,
18 janvier, 11 avril, 27 juin
et 24 octobre.
Important !
Pour suivre vos
remboursements,
télécharger une attestation
etc. la caisse d’Assurance
Maladie de Seine-et-Marne
propose un service sur
internet :
« J’ouvre mon compte sur
ameli.fr » pour vous aider
dans cette démarche
contacter le 3646
Assurance Retraite
L’accueil du public ne sera
plus effectué au siège de la
CNAV 110 av de Flandres Paris 19 ème
Pour information, il reste :
un numéro unique le 3960
et un site internet :
www.lassuranceretraite.fr

La Maison de Justice et du
Droit du Pays de Meaux
vous propose ses
services :
- connaître vos droits
- aide aux victimes
- aide aux démarches
juridiques
Des permanences sont
assurées (uniquement sur
rendez-vous)
Centre Commercial de la
Verrière à Beauval,
tél. : 01 60 41 10 80
Le C.D.E.F placement familial Borniche,
à Mary sur Marne (77)
recrute des assistants familiaux (h/f) ,
s’adresser à Madame Pagan-Derbaisse,
chef de service du placement familial,
Foyer de l’enfance Borniche
2, rue Grande - 77440 Mary sur Marne

Informations utiles
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 conduire)
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 : 3,50 € 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, (toute heure commencée est due)
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 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) - Location de tables et de chaises possible, se renseigner en Mairie.
Location de la nouvelle salle des fêtes
Tarifs pour les germinois - 1 jour : 300 euro, 2 jours : 550 euro.
Tarifs pour les non-germinois - 1 jour : 650 euro, 2 jours : 1 000 euro.
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 tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 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
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 )

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 manifestations proposées dans le village.
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Participez à la vie
associative de Germigny

ANCIENNES MECANIQUES EN BALLADE
M. Daverdin -Tél. : 01 60 09 15 09, M. Julmy -Tél. : 09 54 03 63 35
APE (Association de Parents et Enfants)
Mme Virot - Tél. : 06 86 94 82 22,
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—Tél. : 06 84 23 98 48
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
UNION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS
M. Michel Bultel - Tél. : 01 64 35 50 40
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
FOOTBALL CLUB DE GERMIGNY
Tél. : 06 12 33 37 12
ASSOCIATION COMITE DES FETES
M. Jacky Rispincelle, Président - Tél. : 01 64 34 83 40
ECHECS IDEE
M. Cochard, Président - Tél. : 06 58 84 79 20
YOGA - ASSOCIATION BIOGAM
Mme Martine Penchèvre - Tél. : 06 71 98 12 42 ou 01 60 25 35 11

Soirées des associations
Grande soirée de l’Association Germinoise de Tennis

Renseignez vous sur
les activités qui vous
sont proposées !

ASSOCIATION
BYOGAM
YOGA
Salle de Gymnastique
(Sous la nouvelle salle des
Fêtes)

TOUS NIVEAUX
Cours, le mardi de 19h30 à
20h30
Tél. : 01 60 25 35 11
Tarif : 5 €, le cours
Paiement en 1 ou 2 fois
Il toujours temps de vous
inscrire

NOUVEAU
Martine Penchèvre propose
d’autres cours :
le mardi après-midi (à partir de
5 personnes) et aussi
un stage de 3h le samedi ou le
dimanche
Renseignements, inscriptions

au 06 71 96 12 42

(ouverte à tous)

Samedi 28 janvier 2012,à partir de 20h00,
à la nouvelle salle des Fêtes

Repas et soirée dansante (groupe local)
Tarifs : 20 euro, (12 euro pour les enfants)
Il reste quelques places
Renseignements au 06 08 02 81 75
http://www.club.fft.fr/tc.germigny-agt

Soirée Festive de l’A M B 77
(Anciennes Mécaniques en Ballade)
Samedi 31 mars2012,à partir de 20h00,
à la nouvelle salle des Fêtes

Repas, avec orchestre
Tarif : 25 euro,
Inscriptions auprès de M. Julmy au 06 79 46 25 56

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.
Si vous voulez nous rejoindre, pour
tout renseignement, contactez :

Mme BINET au 01 64 33 56 01.
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Etat Civil

La Gazette de Germigny
numéro 16
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de Germigny-l’Evêque
Comité de rédaction :
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Rédaction :
Andrée Chateau,
Alain Briand,
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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

NAISSANCES
VERGNADUZZO Raphaelle, Louise
BENAMOUR Noham, Driss

le 2 décembre
le 30 décembre

MARIAGE
Aucun

DECES
CHAMPENOIS Bastien, Noël, Raymond
PELLETIER Monique, Lucienne, Régine
Veuve de Georges FOURNY
LEGER Roger, Louis, Désiré

le 25 novembre
le 3 décembre
le 2 janvier

Soyez éco-responsables !

Composition : abConsult

Le Guide du Tri se iPhonise
Ludique et très instructif !

La Gazette recherche des annonceurs qui désirent faire connaître leurs activités auprès des
Germinois.
S’adresser à la mairie
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