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Fête du village, pour finir le mois d’août

Dans ce numéro :

Le Mot du Maire

2

Bords de la Marne le 6 septembre

Une belle édition, que notre Fête cette année.
En premier lieu, une messe en l’honneur de saint Barthélemy Patron du village, puis le récital de la ChoraleOrchestre Bernard Ménil et pour terminer cette journée
grandiose, le feu d’artifice.
Musique, danses, rires et joies dans les manèges de
la fête foraine.

L’ association V.G.C. a organisé son
traditionnel concours de pêche, sur
les berges de la Marne place de la
Palée.
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Cette année la CIGALE a organisé plusieurs
concours :

le premier en juin (avec 12 équipes
inscrites),

Grosse ambiance lors du second en
septembre, 20 équipes étaient au
rendez-vous, moules frites ainsi qu’une
superbe ambiance !

.

A

NOTER

Centre de loisirs
Les Associations

7

Du coté du judo
et du tennis

7

Etat Civil

8

Ouverture pour les
vacances scolaires
d’automne.
Parents d’élèves
scolarisés à Germigny
intéressés, inscrivez vite
votre enfant.
Nombre de places limité !

SOIGNEUSEMENT

DECHETS EXTRA
MENAGERS
(ou MONSTRES)

Prochain
et dernier
passage de l’année
le 21 octobre

Concert à l’Eglise
Dimanche 18 octobre
À 16h00
Germigny, avec la chorale
Vocalizes de Lizy sur
Ourcq, célèbre la
restauration des vitraux et
la création d’un nouveau
vitrail représentant SaintNicolas (offert par les
Vitraux de l’Arbalette)
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Le Mot du Maire
Chers Germinoises et Germinois,

Les arbres
situés sur le
domaine communal
ne peuvent être taillés
ou coupés que par le
personnel autorisé
par la Mairie,
sous peine de
poursuites

Tout d’abord, vous avez dû constater que vos taxes communales (foncier bâti et foncier
non bâti) ont augmenté : il résulte en effet que, malgré le vote unanime du budget municipal 2009 qui a maintenu les taux d’imposition constants à ceux de 2008, les bases d’imposition ont été unilatéralement augmentées par l’administration fiscale induisant une augmentation d’un peu plus de 2% des dites taxes.
Cette augmentation ne relève donc pas du fait de la municipalité qui avait ainsi décidé une
constance de taxation pour les Germinois.
Il en sera certainement d’ailleurs de même pour votre taxe d’habitation et nous ne pouvons
que le regretter.
En bref, quelques nouvelles diverses.
1) Comme indiqué dans la dernière gazette, la cantine a bien ouvert le 3 septembre dernier
et ce à la suite d’une matinée « portes ouvertes » particulièrement fructueuse au cours de
laquelle les nombreux Germinois présents ont eu le plaisir de visiter les nouveaux locaux.
2) Les travaux du nouveau foyer polyvalent se poursuivent et nous espérons que cet édifice sera terminé pour août 2010.
3) Vous avez également pu constater que nous procédons au ravalement de notre Mairie :
Celui-ci sera réalisé en enduit ton pierre et les ouvertures (portes et fenêtres) seront rééquilibrées et harmonisées.
4) La réfection de la rue des Buttes et pour une part du Chemin de Saint Jean a enfin débuté et la durée des travaux sera d’environ deux mois.
Enfin et à la suite de coupes et tailles d’arbres intempestives dans les boucles de Marne
ces derniers mois, j’aimerai rappeler que les arbres extérieurs sont situés sur le domaine
communal et que leur taille ou coupe ne peut être effectuée que par la Mairie et ce sous
peine de poursuites destinées à une prise de conscience de la préservation de l’environnement.
Cordialement.
Patrick ROUILLON

Les Manifestations de l’Automne
Brocante : le 11 octobre, organisée par le Judo.
Finales du tournoi de tennis de Germigny : le 11 octobre,
Marché campagnard : le 18 octobre,
Concert à l’église : le 18 octobre, avec la chorale Vocalizes de Lizy sur Ourcq,
Beaujolais nouveau : le 19 novembre,
Marché campagnard : le 22 novembre,
Repas raclette : le 5 décembre, organisée par l’AGT, en faveur du Téléthon,
Arbre de Noël des enfants de Germigny : le 13 décembre,
Marché campagnard : le 20 décembre,
Concours des Maisons illuminées : en décembre (date à communiquer).
Foire d’ automne de Meaux les 15,
16, 17, 18 octobre
A l’occasion de votre visite rendezvous sur le stand de la C.A.P.M.
situé dans la Maison de l’Economie
Durable sur le boulevard Jean
Rose vous y découvrirez les 18
Communes de l’Agglomération du
Pays de Meaux et en particulier
Germigny

L a G a ze t t e r e c h e r c h e d e s a n n o n c e u r s q u i d é s i r e n t f a i r e c o n n a î t r e
leurs activités auprès des Germinois. S’adresser à la mairie
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Les travaux avancent, le village s’embellit
Des photos en disent souvent bien plus qu’un long discours.

Votre Mairie fait « peau neuve »

La rue des Buttes et le chemin de Saint-Jean en
travaux pour environ deux mois.

Rude été pour les poteaux électriques du village !

La salle polyvalente se couvre
Objectif final : été 2010

La nouvelle cantine a accueilli les élèves dès la
rentrée scolaire

Des arbres communaux ont été dégradés par des
‘jardiniers’ incompétents et passibles de poursuites.
Voir à ce propos le Mot du Maire
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DECHETS EXTRA MENAGERS
(ou MONSTRES)
Prochain et dernier passage de
l’année le 21 octobre
Sont collectés
tous les déchets dont le poids
n’excède pas 50 kg, une longueur
de 1,5 m et un volume de 1,5 m3
Exemples : meubles , canapés ,
matelas , palettes , appareils électroménagers (fours , machines à
laver…)
NE SONT PAS COLLECTES
les déchets dangereux ( bouteilles
de gaz, produits d’entretien, huiles
de vidange ), ferrailles , équipements informatiques , pièces détachées de véhicules ,
Pneus , déchets industriels spéciaux , gravats de démolition.

Ecologie et Déchets
COLLECTE DES DECHETS
Ordures ménagères : les mardi et vendredi ( poubelle à couvercle brun )
Recyclables : le mardi après-midi ( poubelle à couvercle bleu )

Trier c’est préserver
Vous devez déposer dans votre bac à couvercle bleu :

bouteilles et flacons en plastiques ainsi que les bouteilles contenant
des corps gras (huile et sauce ketchup),

papiers et cartons, journaux et magazines, barils, emballages de gâteaux et de céréales, briques alimentaires

emballages métalliques sans les laver, mais bien nettoyés ou vidés

Pourquoi trier vos déchets ?
Pour économiser les matières premières : recyclé, votre tri permet la production d’objets du quotidien.

Le SMITOM Nord 77 met
3 déchetteries à votre disposition
sur le territoire du Pays de Meaux
Tél. : 01 60 01 29 77

Déchets verts
Les sacs de déchets verts
seront ramassés jusqu’à fin
novembre.
Pour notre commune, le
dernier ramassage aura
lieu le jeudi 26 novembre.
Nous sommes en automne
c’est la période du taillage
des haies
pensez à tailler les haies et
feuillages qui peuvent
gêner :

le passage des
piétons,

celui des automobiles,

masquer les
panneaux de
signalisation,

être en contact avec
les fils électriques.

A partir du 15 octobre et jusqu’au 15 mars, une tolérance est accordée pour le brûlage
des branches, herbes sèches et autres détritus des jardins .
Il est, cependant, recommandé de privilégier l’apport volontaire des déchets dans une
structure adaptée
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Les élèves de l’école nettoient la nature!
La nature est précieuse
Afin de sensibiliser les jeunes
au respect de la nature et de
l’environnement, les enseignantes ont accompagné, encadré
(et aidé !) les élèves de l’école
de la Pinède, dans une vaste
opération de nettoyage des espaces verts du village.
Saluons cette opération et rappelons qu’elle a eu lieu avec le
concours des centres Leclerc

Education routière à l’école !
Dans le cadre du projet pédagogique, les élèves
de l’école reçoivent une éducation routière,
visant à l’obtention de l’APER (Attestation de
Première Education à la Route)
Cette attestation est intégrée au livret scolaire,
lors du passage en 6ème.

La formation, dispensée en trois cycles, envisage
successivement les situations :
- du piéton
- du passager
- du rouleur
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Informations utiles

OBJET TROUVE
Un VTT pour jeune
S’adresser à la Mairie, muni de
tout document permettant d’attester la propriété de ce beau
vélo de marque.
(facture ou bon de garantie,
photo du propriétaire sur le vélo,
marque et modèle, etc.)

INFOS NOUVELLES
Monsieur Olivier MORIN, Conseiller
Général du Canton de Meaux Nord
vous reçoit à la Maison
Départementale des Solidarités
31 rue du Palais de Justice à
Meaux, de 9h à 12h
Les mardis 6 et 20 octobre
Les mardis 3 et 17 novembre
Les mardis 1er et 15 décembre
Tél. : 06 80 47 25 36
Pour connaître le programme des
manifestations culturelles des
médiathèques de Meaux pour cette
saison :
Tél. : 01 64 36 40 5 0 (médiathèque
Luxembourg),
Tél. : 01 60 09 74 50 (médiathèque
Chenonceau).
Assurance Maladie
A partir du 1er octobre 2009, les
assurés sociaux et les
professionnels de santé devront
adresser leurs documents à
l’adresse postale unique suivante :
SERVICE MEDICAL
Elsm 77
77605 MARNE LA VALLEE Cedex 03

Vente des cartes de pêche chez
Monsieur Michel UHRIK , nouveau
dépositaire, Tél. 06 33 55 38 62

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, place de la Palée de 16 à 18h.
Bibliothèque Municipale
Tous les mercredi de 14h à 16h, au Presbytère.
Recensement service national
Obligatoire pour tous les français (es) de plus de 16 ans. Se présenter en Mairie, munis
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 installations et à vous assurer.
La CGE 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 : 3,10 € le repas, (annulation la veille avant 10h au 01 64 34 69 77 ou à la Mairie).
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, avant le 10 du mois suivant.
Garderie les mercredis (repas de midi assuré).
Location de la salle des fêtes, de chapiteaux
Réservée aux germinois. (S’adresser en Mairie).
Tarifs : 100 € jusqu’à 19h et 150 € jusqu’à 22h
1 chapiteau : 230 €, 2 chapiteaux : 305 €
(montage/démontage par le personnel de la Mairie)
Location de tables et de chaises possible.
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, 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. 0 820 904 138 ou écrire 77605 - Marne la Vallée cedex 3
Services de cars
Horaires disponibles en mairie

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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Le Coin des Associations
UNION FRATERNELLE DES ANCIENS COMBATTANTS
M. Bultel
LA CIGALE
M. Stéphane Kocher, tél. : 06 74 83 04 34
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
ASSOCIATION POUR LA PECHE
M. Marc Leloup – Tél. : 01 64 34 62 95
LES LEZARDS ASSOCIES (Théâtre)
Mlle Odile Crépin – Tél : 01 64 33 16 51 et 06 88 04 12 87
LA JOYEUSE CORDEE (Randonnée)
Mme Michèle Binet – Tél. : 01 64 33 56 01 ou 06 22 40 58 80
LE CLUB DES AINES
Mme Galian – Tél. : 01 60 09 51 49
LE CHALET EN BOIS (DESSIN PEINTURE)
Mme Goujon, le mercredi de 16h à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h30
(ancien presbytère)
JUDO CLUB
M. Jacques Sergent – Tél. 01 60 25 28 66
Horaires des cours
Enfants de 6 à 8 ans : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
Enfants de 8 à 13 ans : mardi et jeudi de 19h30 à 20h30
Adultes : lundi de 19h à 20h et jeudi de 20h30 à 21h30
ASSOCIATION GERMINOISE DE TENNIS
Permanences en Mairie : le 1er samedi du mois de 10h à 12h, dès septembre
Tarif annuel saison 2010 (licence FFT incluse):
pour les résidents de la commune,couple 85 €, unitaire 55 €, moins de 18 ans 30 €
hors commune, couple 110 €, unitaire 80 €, moins de 18 ans 50 €
Tous renseignements : 06 23 83 57 01 ou 06 07 01 16 85
http://www.club.fft.fr/tc.germigny-agt
LE CLUB DES GENTLEMEN
M. Sartori – Tél. 01 64 34 44 74
ASLV VTT
M. Thioux – Tél. : 01 64 36 42 47
GERMI’PIAFS (Course VTT)
URBAN MOTOR-SPORTS
Tél. : 06 08 03 23 63
APE (Association de Parents d’Elèves)

Du nouveau
au Judo Club de
Germigny
Pour la saison 2009/2010
En plus des cours de « judo » de
nouveaux cours sont organisés :
des cours « éveil judo »
les mardi et jeudi
de 17h30 à 18h30
des cours de « Jujitsu »
le lundi de 20h à 21h30 et
le samedi de 18h à 19h30.
Et bien entendu les cours
traditionnels de Judo
Jacques Sergent
Renseignements :
Tél. : 01 60 25 28 66

Participez

à

la

vie

associative de Germigny
Renseignez vous

sur

les activités qui vous
sont proposées !

Germigny soutient son équipe

Première coupe pour Germigny, finaliste de la coupe de la ligue de Seine et Marne le 11 octobre à Croissy Beaubourg, l’AGT remercie la municipalité et les habitants qui ont apporté leur soutien à l’équipe masculine.
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Etat Civil
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NAISSANCES
CHIBANE Kahina
LAPREVOTTE Lilly-Rose, Margaux
KABALA Benjamin, Henry, Marc

le 8 septembre, à Germigny,
le 8 septembre, à Meaux,
le 18 septembre, à Meaux.

MARIAGES
CASARES Fanny, Ghislaine, Michèle et
CALLEBAUT Yannick, Daniel

le 1er août,

GILLEZ Marine, Valérie et
DUBOIS Matthieu, Gérard

le 26 septembre,

DECES
MESMACQUE Pierre, André, Michel
RAFFESTIN Fabienne

le 7 août,
le 9 septembre.

