L A GAZETTE DE GERMIGNY
Trimestriel d’informations de la commune de Germigny-l’Evêque
Germigny, paradis terrestre de la Brie,
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GRAND FEU DE LA SAINT-JEAN

AU FIL DE L’ONDE

Vendredi 22 juin, place de la Palée
Pour fêter l’été (ou peut-être l’encourager)
les germinoises et les germinois étaient au rendez
-vous annuel et ont dansé autour du feu après le
repas champêtre

Dimanche 17 juin, à l’église Saint-Barthélemy
Concert de l’ensemble vocal féminin « Fasuperla »
du Conservatoire de Musique du Pays de Meaux
avec Pura Pénichet aux Ondes Martenot,
sous la direction de Yves Müller

A

NOTER

SOIGNEUSEMENT

Votre mairie sera fermée le samedi
matin, à partir du 14 juillet et
jusqu’au 25 août inclus.
Distribution des sacs à déchets
verts :
le vendredi de 16h00 à 18h30

RENTREE SCOL AI RE
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants
qui déjeunent à la cantine,
dernière limite: 23 juillet
La Fête du village se tiendra du 24 au
27 août, au programme de nombreuses
animations et bien-entendu le
dimanche soir verra s’embraser le
traditionnel « Feu d’artifice »

CONCERT DE MUSIQUE
des XVIIème et XVIIIème
siècles
Lundi 17 septembre à 17h00
En l’église Saint-Barthélemy
Votre municipalité
subventionne l’achat
de ce forfait annuel,
réservé aux jeunes de
moins de 26 ans
habitant en Ile de
France, à hauteur de
40€. S’adresser à la
mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous,
dimanche 9 septembre
de 13h00 à 18h00,
salle des fêtes (allée des noyers)

Page 2

LA GAZETTE DE GERMIGNY

Le mot du maire
Chères Germinoises, Chers Germinois,

Résultats des élections à Germigny
Présidentielles 2012
1er tour
Inscrits : 1096
Votants : 873
Exprimés : 868
Eva Joly : 10
Marine Le Pen : 180
Nicolas Sarkozy : 340
Jean-Luc Mélenchon : 63
Philippe Poutou : 7
Nathalie Arthaud : 5
Jacques Cheminade : 2
François Bayrou : 64
Nicolas Dupont-Aignan : 21
François Hollande : 176
2ème tour
Inscrits : 1096
Votants : 919
Exprimés : 875
François Hollande : 304
Nicolas Sarkozy : 571
Législatives 2012
1er tour
Inscrits : 1096
Votants : 710
Exprimés : 707
Eva Joly : 10
Annie Rieupet (EXG) : 3
Caroline Pinet (VEC) : 169
Elisabeth Gros (DVD) : 6
Victor M. Nieubo Andreu (CEN) : 2
Guillaume Quercy (FG) : 5
Dominique Pennacchioni (ECO) : 1
Cécile Dubois (ECO): 6
Marie-Christine Arnautu (FN) : 150
Jean-François Copé (UMP) : 347
2ème tour
Inscrits : 1096
Votants : 680
Exprimés : 659
Caroline Pinet (VEC) : 208
Jean-François Copé (UMP) : 451

Le spectacle de fin d’année de l’école de la Pinède, aussi magnifique que l’année
passée, vient de marquer cette nouvelle fin d’année scolaire.
Un grand bravo aux enfants, aux enseignantes et au personnel communal !
Je félicite aussi les parents d’élèves pour l’organisation de la kermesse qui a
connu encore un vif succès.
Quelques nouvelles des travaux en cours de réalisation :
Le Columbarium et le jardin du souvenir sont pratiquement achevés,
Les travaux de reprise en sous-œuvre de l’école primaire seront réalisés durant la
période estivale,
Des travaux de réfection de voirie vont débuter courant juillet 2012. Une partie de
la rue Renoir va être bitumée sur environ 750m2 et tous les trous de la route de
Rezel vont être comblés à chaud, permettant ainsi une meilleure adhésion.
Par ailleurs, je constate avec plaisir que de plus en plus d’animations sont organisées dans notre commune grâce à l’investissement et au travail régulier des différentes associations de notre village, ce dont je les remercie également.
A cet égard, je vous rappelle que le forum des associations se déroulera à la Salle
Polyvalente le dimanche 9 septembre 2012 de 13 heures à 18 heures et nous
vous espérons nombreux.
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous pour notre traditionnelle fête communale qui débutera le vendredi 24 août pour s’achever le lundi 27 août prochain.
Cordialement.
Patrick ROUILLON

Etang Michel Pichavant
Inauguration de l' étang Michel Pichavant
Nul doute que le site devrait faire la joie de nombreux jeunes pêcheurs à qui nous essayerons de faire découvrir notre passion de la pêche .
La municipalité a mis à disposition de l' AAPPMA de Varreddes Germigny Congis, l’étang communal « Michel Pichavant » pour la création d' un atelier pêche nature, plus
particulièrement destiné aux jeunes pêcheurs.
A l’occasion de l’inauguration de l’étang, le 23 juin, dix sept jeunes se sont affrontés
amicalement lors d' un petit concours.

Le concours va commencer !

Trier ses déchets, c’est la
plus facile et la première façon d’agir en éco-citoyen.

Les enfants sont vraiment très attentifs aux leçons du « maître »

En pêche nature, tous
les poissons pêchés sont
remis à l’eau, en fin de partie.
Quelques jours plus tard, les
enfants du Centre de Loisirs, à
leur tour ont pu exercer leur talent.
La pêche a été fructueuse !
(et tous les poissons ont été remis
à l’eau)
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A S S O C I AT I O N S : U N T R I M E S T R E B I E N O C C U P E !

JUDO : photo de groupe lors de la venue des "normands"
pour le "challenge 50/77", qu'ils ont remporté !
L'année prochaine, nous irons le leur reprendre

!

Dans ce numéro, la
Gazette à souhaité
vous rendre compte
des manifestations
organisées au second
trimestre, par les
associations de notre
village.
Retrouvez les le 9
septembre, lors du
Forum des Associations

Très belle fête de l’école de tennis, des diplômes,
des jeux, une coupe, des médailles. Pour une fois
le soleil était au rendez-vous. Alex et ses élèves
se sont donnés Rendez-vous en septembre.

Les
« Lézards
associés »
ont donné
leur spectacle annuel,
dans la
salle des
Fêtes devant un
public
conquis.
Les concurrents de la « Germi’piafs » 2012
Sous une pluie
battante, 9 équipes
de courageux boulistes se sont affronter le 24 juin,
avec un petit repas
tartiflette qui nous a
bien réchauffés,
rendez-vous le 2
septembre, avec le
soleil, cette fois-ci !
Concert « Chorale-Orchestre » de
Bernard Ménil, donné le 5 mai ,
dans la salle des Fêtes.

Les après-midi dansantes ont rencontré un vif succès, comme d’ailleurs, toutes les manifestations
organisées par l’association « Comité des Fêtes ».

Les Anciennes Mécaniques en Ballade vous remercient sincèrement
d'avoir bravé les éléments lors de notre Journée d'Exposition du 24
Juin.
Malgré la pluie qui nous a tenu compagnie tout l'après-midi, vous
êtes restés présents permettant ainsi aux visiteurs de profiter des
véhicules exposés.
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Manifestations du troisième trimestre 2012

Collecte des déchets verts
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 Mercredi soir (15 sacs maximum).
Rappel :
 par déchets verts, il faut entendre : les tontes de gazon des
jardins des particuliers, les tailles
des haies, d’arbustes, les élagages 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 matériaux comparables et tous les
autres déchets ménagers, notamment les sacs ou emballages
plastiques.
 pour information, le coût d’un
sac est de 0,285 €.

Tournoi interne de tennis (homologué) : pendant les mois de juillet et août, organisé par l’AGT,
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 : du 24 au 27 août,
Vendredi 24 août :
20h30, ouverture de la fête foraine
Samedi 25 août :
à partir de 14h30, manèges en fête
22h, retraite aux flambeaux : départ du groupe scolaire
Dimanche 26 août :
11h, messe en l’église de Saint-Barthélemy
12h, dépôt de gerbes au monument aux morts
15h, la fête continue
17h, grand concert «Chorale-Orchestre Bernard Menil»
22h30, feu d’artifice
Lundi 27 août :
14h30, les manèges vous attendent
Samedi et dimanche : buvette et petite restauration « Association Comité des Fêtes»

Concours de pétanque : le 2 septembre,
Forum des associations : le 9 septembre, salle des fêtes (allée des Noyers),
Foulées Germinoises : le 16 septembre, organisées par l’association Comité des Fêtes,
Concert de musique des XVIIème et XVIIIème siècles : le 17 septembre, en l’église,
Marché campagnard : le 23 septembre, place de la Palée,

Du coté de l’école de la Pinède

Les sacs déposés en surnombre, seront laissés sur
place.
SUPER POUVOIRS DE RECYCLEGIRL

Cette année, les élèves (CM1/CM2) de l’école ont :
- gagné le premier prix du concours du SMITOM sur 51 participants,
- fini deuxième aux rencontres sportives avec le collège (lancer, haie,
relais et handball),
- fait un rallye patrimoine sur Internet sur le village de Germigny,
(L'adresse internet est : http://imagesetlangages.fr/Rallye_SetM/
Nous sommes dans le parcours 4, destination 1.
Tous ceux qui s'y connectent peuvent jouer.)

Une seconde vie, pour ces pots de
fleurs, grâce aux élèves de l’école
maternelle.

KERMESSE DE L’ECOLE
La salle des Fêtes a accueilli le 30 juin, le très beau
spectacle donné par tous les enfants de l’école.

Elle se déplace sur son éco-scooter-poubellebleue (écologique et économique) qui est alimenté électriquement (tout comme les fusées dans
son dos) grâce aux panneaux solaires de sa robe
et aux gaz de fermentation qui proviennent de la
décomposition des déchets verts qu'elle ramasse
et met dans son guidon.
Ses bras élastiques lui permettent de ramasser
les déchets plastiques recyclables, qu'elle met
dans sa poubelle bleue-scooter qui transforme les
plastiques en stylo, en habit de maille polaire,...
Cette petite usine qui se trouve dans son scooter
étant alimentée électriquement comme expliqué
ci-dessus.
Son serre-tête est équipé d'un détecteur d'aluminium qui lui permet de retrouver les canettes
abandonnées pour les recycler.
Sa parure magnétique (collier et boucles d'oreilles) géo-localise les boîtes de conserve pour les
recycler.
Ses doigts de pieds filtrent l'air, le débarrassent
de la pollution.
Ses yeux lasers transforment les déchets-papiers
-carton en fleurs.
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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 ( 1 0 )
Au long de nos rendez-vous trimestriels, nous souhaitons vous la conter :
aujourd’hui, la Grande Guerre (4) les 9 et 10 septembre 1914.
Mercredi 9 septembre (suite)
Un bataillon du 117ème occupe la propriété Thiebaux. Le garde signale à un officier, la présence des hommes morts près
de la Marne et s’offre à ouvrir le cimetière. L’officier répond : impossible, car pour le moment nous avons des occupations très pressantes !
Cependant, du Gué à Tresmes, les allemands tiraient encore des obus qui tombent dans la propriété de M. Thiebaux. Le
feu cesse dans la matinée, le silence se fait dans la plaine de Varreddes.
Le village est libre. Mais dans quel état !
Ce qui frappe tout d’abord, c’est l’aspect des rues : des choses de toutes sortes : de la paille, des meubles, des matelas,
des cadavres et des débris d’animaux, des équipements militaires, des armes et surtout (et partout) des bouteilles vides.
Le village renferme un certain nombre de belles propriétés, un hôtel important dont les caves étaient bien garnies, c’estce qui explique la présence de 10 à 12 000 bouteilles vides éparses de tous cotés. Par les fenêtres et les portes des
maisons ouvertes, on aperçoit l’intérieur en désordre. Toutes ont été pillées, certaines ont reçu des projectiles. En plus
de la ferme du maire à moitié détruite par un incendie, un hangar situé sur la route de Trilport a certainement brulé. Les
vitraux de l’église ont beaucoup souffert. Le logement de M. Ourry, l’instituteur a été totalement saccagé et parsemé
d’immondices. Sur le tableau noir de l’école, on lisait cette inscription à la craie:
« nach paris ! Avec les meilleurs salutations des Poméraniens »
L’hôtel tenu par M. Duporge offrait un exemple de la bestialité des occupants: tout était saccagé et retourné. Cinq tombereaux et deux mois de travail furent nécessaires pour remettre les choses en état.
Chez M. Rouillon, prés de l’hôtel, il y avait une table de vingt couverts, garnie de fleurs et de candélabres, des restes de
repas s’y trouvaient encore et des bouteilles, en nombre invraisemblable. Dans le salon, fauteuils, chaises, canapés,
pendules et tableaux étaient brisés, crevés, éventrés à coup de sabre. Le piano, seul avait été épargné.
Pour le village uniquement, les dommages causés ont été évalués à 172 000 francs pour les cents réclamants, non compris la destruction du pont. Ce chiffre a été fixé par la commission cantonale d’évaluation des dommages de guerre
siégeant à Meaux.
Le jeudi 10 septembre, le garde champêtre M. Buhry, voulut inhumer les soldats qui gisaient depuis le soir du 8 dans la
cour de M. Quinegagne. M. Emile Bergeron, M. H. Fleury et le garde champêtre procédèrent à cette opération dans un
terrain communal situé devant l’ancien château de Bossuet, derrière le calvaire élevé en 1893
( actuellement allée du château ). Mais auparavant, les trois hommes recherchèrent l’identité des soldats afin de renseigner plus tard les familles. Ils eurent le courage d’inventorier tout ce qu’ils trouvèrent sur les corps et d’en dresser un
procés verbal. Cette lugubre opération permit d’identifier huit des malheureux sur dix. Le père du neuvième, prévenu par
un caporal de l’escouade à laquelle son fils appartenait, vint à Germigny et grâce aux renseignements recueillis lors de
l’inhumation, acquit la certitude que son fils était dans la tombe, et en donna le nom. Quand au dixième, rien n’a pu permettre de retrouver le nom. Toutes les familles savent où reposent ceux quelles chérissaient.
Voici la liste des soldats tombés à Germigny: MINOYE Ernest - DASVANCE Victor - GERBAULT Auguste CHENAL Nicolas - ROUX Principe - MORIN François - RAGOT Albert - FORTIER - Un SOLDAT INCONNU
Quatre de ces soldats étaient originaires de la Sarthe;
Le cadavre d’un soldat allemand à été retrouvé et enterré non loin de la tombe française à gauche du chemin de lizy.
Dans les premiers mois de l’année 1920, l’autorité militaire a fait transporter les restes des soldats inhumés dans cette
tombe, au cimetière militaire de Chambry qui comporte quatre vastes ossuaires.
L’inscription du monument central porte :
1914 - 1918
Quelques centaines de mètres et la ligne
Ici reposent 990 militaires français,
du TGV Est, séparent le cimetière français
Morts pour la France
du cimetière allemand, (ci dessous)

Page 6

LA GAZETTE DE GERMIGNY

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

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.)
Le bien être à domicile
Services à domicile :
Livraison de repas
Entretenir votre maison
Faire les courses
Préparer les repas
Aider dans les actes essentiels de
la vie quotidienne
Assistance au lever, aide à la
toilette et à l’habillage ; aide à la
prise des repas
Assistance au déshabillage et au
coucher (dont coucher tardif)
Possibilité de prise en charge
(APA, mutuelles, comités
d’entreprise et économie (50%)
d’impôts).
Contacter le 0 810 204 706 (prix
d’un appel local) ou www.coviva.fr

L’Assurance Maladie propose

SOPHIA
Un nouveau service pour les
malades chroniques,
Pour en savoir plus :
0811.709.709 ou
www.sophia-infoservice.fr
Pendant votre absence

Opération tranquillité
La gendarmerie de Lizy- sur- Ourcq
propose une surveillance particulière
de votre propriété.
Un document, (ainsi que des conseils
de prévention), est à votre disposition à la gendarmerie de Lizy-surOurcq à remplir 3 jours avant votre
départ.
Renseignements au 01 60 01 70 10

Informations utiles
Permanences de la Mairie : lundi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi, jeudi et samedi
de 10h à 12h. (la mairie sera fermée les samedis matin du 14 juillet au 25 août inclus).
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. En juillet : les 10 et 24 juillet, reprise en septembre : le mardi 11.
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,
pench-es-indiablues@wanadoo.fr
DANSE EVER - GERMIGNY
Tél. : 06 82 51 47 67

NO

U
A
E
V
U

Renseignez vous sur
les activités qui vous
sont proposées !

organisé par la municipalité

Rendez-vous,
dimanche 9 septembre
de 13h00 à 18h00,
salle des fêtes (allée des noyers)
Venez découvrir les activités
proposées par les associations
actives, dans notre village.
Vous pourrez assister à des
démonstrations et vous inscrire (ou
réinscrire) pour la saison 2012/2013
Pensez à apporter des photos et,
pour les activités sportives un
certificat médical

Venez nombreux
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NAISSANCES

Comité de rédaction :

DA ROCHA FERREIRA Ludovic, Hévan, Claude, Assunçao
SILVEIRA OLIVEIRA, Liliana,
URBAN, Malo,

Commission Information
& Communication

MARIAGE

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)

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

ATTENTION
Prochaine
collecte des
déchets extraménagers
ou « monstres »
: le mercredi 24
octobre, à partir
de 6h00.

BOYSSON (de) Charlotte, Marie, Simone, et
TAFFIN de TILQUES (de), Stanislas, François, Marie-Joseph,
PRADEL, Amélie, Rosemonde, Régine, et
NEDELEC, Pascal
POUILLE, Danièle, Henriette
et
ZOETEMELK, Gérardus, Joseph,
PIERRE, Muriel, Jeanne,
et
ANCELE, Stéphen,

le 25 avril
le 23 mai,
le 21 juin,

le 14 avril,
le 21 avril,
le 2 juin,
le 9 juin,

DECES
GOGUELIN Michel, Jean,
GIAVARA, Henri,
LETOCART, Michel, Iréné, Lucien, René,
QUENTIN, veuve DELAUNAY, Jacqueline, Andrée,

le 5 mars, (rectificatif)
le 5 avril,
le 19 avril,
le 28 juin.

CIRCULER A VELO A GERMIGNY (ET AILLEURS)
Des infractions graves et très dangereuses sont très souvent constatées dans le village (et tout particulièrement allée des Noyers) commises par de jeunes cyclistes, parfois aussi par des adultes.
Encore plus grave, des parents accompagnés de leurs enfants commettent ces infractions.
Circulation à contre-sens ou sur le mauvais coté ou en grappe, le soir sans éclairage, etc..
C’est tout-à-fait irresponsable.
Le caractère rural et le plus souvent paisible de notre village, ne doit pas faire oublier que ses rues sont
un espace public, ouvert à tous et en particulier à des automobiles qui ne respectent pas toujours les
limitations de vitesse, les stops, les priorités ou encore la conduite sur le bord droit de la chaussée.

Les vélos ne sont en aucun cas dispensés de respecter le code de la route.
PARENTS : Il est de votre devoir, d’enseigner les règles à votre enfant avant de le « lâcher » sur la route, et de vous assurer ensuite qu’il les respecte. IL Y VA DE SA SECURITE.
ADULTES : Montrez l’exemple, de plus si vous rencontrez un enfant en infraction, remettez le dans le
droit chemin.
AUTOMOBILISTES : Pensez aux enfants, lorsque vous vous déplacez dans le village respectez la réglementation et le simple bon sens.

Pour tout savoir sur la circulation à vélo :
http://www.mdb-idf.org/spip/spip.php?article224
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