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actus

Et du côté des Villas,  
c’est livré !
Au 1 rue de la Croix Drouart, le bailleur SCCV - Les Villas de Saint-
Germain a livré ses 4 logements en octobre : 2 T2 et 2 T3 !

Citroën s’expose à Saint-Germain !
Le dimanche 20 octobre dernier, à l’occasion du 
centenaire de la firme Citroën, les associations 
Saint-Germinoises OAC-Greha et Deuchecar’77 ont 
tenu à commémorer l’événement en organisant une 
exposition tout au long de la journée, que le journal 
La Marne a retransmis dans ses pages dès la 
semaine suivante.

« Malgré le temps automnal, plus d’une trentaine de passionnés, qu’ils soient 
regroupés en club (entre autres, « Les Chevronnés ») ou particuliers, venus en 2 CV, 
DS, GS, tractions ou même à bord d’utilitaires, ont pu faire admirer leurs véhicules 
dans les parcs de la Mairie. Il fallait voir les yeux étonnés des enfants découvrant ces 
voitures d’un autre monde et aussi bien entretenus !
Puis, pour se mettre à l’abri, les visiteurs pouvaient admirer à la Bergerie, la collection 
de voitures miniatures appartenant à M. Michel Robbe, ainsi que la rétrospective de 
la firme Citroën mettant en valeur les modèles phares qui ont marqué cette société 
jusqu’à sa fusion avec l’entreprise Peugeot pour devenir PSA (mais ceci est une autre 
histoire…). » Article écrit par Paulette Page.

L’OAC-Gréha recrute !
L’OAC-Greha (Groupe de Recherches Historiques 
et Archéologiques) est né sur notre commune 
en 1986. Son objectif est de faire connaître le 
patrimoine de Saint-Germain et de ses environs. 
Sa devise, « Regarder le passé pour 
éclairer le présent et préparer l’avenir » 

trouve toujours sa place en 2019. Mais l’association a besoin de sang neuf !
 Vous êtes curieux(se) ? 
 Passionné(e) d’Histoire ? 
 Désireux(euse) de connaître et valoriser le passé de notre commune ? 

Rejoignez l’équipe menée par Paulette Page en la contactant au 06.09.02.64.05 ou 
en lui écrivant paulettepage@wanadoo.fr

Révisez pendant l’année  
Depuis 2016, Saint-Germain a fait le choix d’adhérer au programme éducatif sco-
laire CIVISCOL, proposé par EDUCLEVER : un moyen de soutenir vos enfants selon 
leurs difficultés scolaires et leurs besoins.
Coût pour les familles 12€/an soit 1€/mois avec l’engagement à l’année, remise 
d’une carte avec un code qui vous permet de vous connecter sur votre compte 
personnel sur educsaintger.educlever.com
Renseignements et adhésion à l’accueil de la mairie.

ADP : (Aéroports de Paris)
Le Référendum d’Initiative Partagée est toujours en ligne sur notre site internet.

Vous avez trois possibilités pour voter : 
>>> Rendez-vous sur le site referendum.interieur.gouv.fr
>>>  Si vous n’avez pas d’accès internet, des points d’accès sont mis à disposition des électeurs dans la commune 

la plus peuplée de chaque canton : pour Saint-Germain il s’agit de la ville de Serris.
>>>  Déposez votre soutien sur un document officiel en mairie de Serris. Si vous ne disposez ni d’une carte d’identité  

ni d’un passeport, vous ne pourrez déposer votre soutien QUE sur papier.

Dispositif de l’article 11 de la Constitution détaillé dans la loi organique du 6 décembre 2013 et le décret n°2014-1488 du 11 décembre 2014.

Les nouveaux  
logements bientôt livrés !
La société Foyer Seine-et-Marne (FSM), bailleur et maître d’ouvrage 
de l’actuel chantier rue de Montguillon, ne va plus tarder à livrer les 
5 maisons de ville. Ce sont des logements sociaux, il y aura 1 T2 en 
Rez-de-chaussée et 4 T4 à un étage. Les cinq maisons possèderont 
un jardinet. Au total le programme occupe 837 m2 de terrain. Les 
attributions sont effectuées par FSM, à des personnes remplissant 
les critères requis, sans exiger que ces personnes soient déjà Saint-
Germinoises.
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édito

Alors qu’année après année, la mondialisation effrénée transforme nos territoires en friches industrielles 
et nos champs en laboratoires

Alors qu’année après année, les nouvelles technologies de la communication nous éloignent un peu 
plus les uns des autres

Alors qu’année après année, l’offre marchande, toujours plus alléchante, nous amène à créer un 
nouveau continent, tout entier fait de nos déchets

Alors qu’année après année, les désunions fragilisent les familles et « externalisent » l’éducation à des 
professionnels dont ce n’est pas la mission

Alors qu’année après année, l’individualisme accumule les droits en refusant les devoirs

Je crois que nous devons nous attacher à faire prévaloir la dimension de l’Homme au-delà de sa 
fonction de consommateur, et j’affirme que les « Petites Patries », que sont nos agglomérations et nos 
quartiers, sont la bonne dimension pour redonner du sens et du contenu à notre communauté de vie.
L’empathie, le respect mutuel, la bienveillance, l’entraide, doivent rester notre quotidien en partage.

Plus que jamais, pour choisir notre avenir, « jouons collectif » !

Votre Maire,
Gérard Gourovitch.

Conformément au Code Electoral, le présent Bulletin Municipal satisfait aux critères d’antériorité, d’identité et de neutralité (dépourvu d’éléments laudatifs 
à l’égard d’un ou plusieurs candidats ou de l’équipe majoritaire sortante), sous la responsabilité du Maire de la Commune, Directeur de la Publication.
A contrario, les « Tribunes libres » sont publiées sous la seule responsabilité de leurs différents auteurs.
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L’Art fait salle comble
L’exposition « PASTELS » de Michèle Choppe et ses élèves, a 
attiré une soixantaine de personnes lors du vernissage le samedi  
15 juin. Le dimanche 16 juin, l’entrée était libre : « Nous avons atteint  
51 personnes décomptées de tous âges, ce qui est un très beau  
résultat ! » selon Michèle, artiste peintre et professeure.
« Sur la totalité de mes élèves (39), 22 seulement ont présenté 
leurs pastels (66 tableaux 
au total) car les critères que 
j’ai fixés m’obligent à faire 
une sélection rigoureuse 
des oeuvres proposées : 
justesse du dessin, de la 
composition du tableau 
et de l’harmonie des 
couleurs. Dans mon choix, 
seule compte la qualité et chacun semble accepter ces conditions !
Un encadrement qui met en valeur un tableau est aussi un critère 
auquel je tiens.   
Mon but est de proposer aux visiteurs un Salon qui honore les 
exposants eux-mêmes ainsi que la Municipalité qui nous accueille. »
Les tableaux sélectionnés lors de l’exposition du 16 juin représentaient 
le travail de 18 mois, la dernière exposition à St Germain datant des 
2 et 3 décembre 2017.
« C’est la 3ème expo que j’organise à Saint-Germain avec mes élèves 
et quelle récompense pour moi d’accrocher tous ces tableaux que j’ai 
vu naître peu à peu, grâce à mes conseils et mes encouragements ! 
C’est donc pour moi un moyen de mettre mes élèves en valeur, de 
leur témoigner ma reconnaissance pour tout ce qu’ils m’apportent, 
l’amitié et la joie d’enseigner la peinture. »
La prochaine exposition de pastels de Michèle Choppe et ses élèves 
est prévue fin Mai 2020, Salle « Le Valentin » Parc des Capucins à 
Coulommiers. 

Réfection
Des travaux ont débuté rue de la Gare / rue du Marché / rue Nouvelle 
le vendredi 21 juin. La réfection des chaussées de la rue du Marché 
et de la rue de la Gare s’est déroulée durant l’été.

A vos arcs !
Le 16 juin la Compagnie d’Arc de Saint-Germain, associée au 
Comité Départemental de Tir à l’Arc de Seine-et-Marne, organisait au 
gymnase Jacques Goddet la Finale de la Division Départementale 
Adultes de Seine-et-Marne 2019.

Tous pour la musique !
Le spectacle de fin d’année de notre école de musique Les Amis de 
l’Ecole – CAEM s’est déroulé le 30 juin : plaisir et partage autour des arts 
de la musique !

Trottiriders et skateurs : 
Roulavenue sous le soleil !

Un résumé du président Gérard Raoult : 
« Le contest du 29 juin organisé 
par l’association Roulavenue a 
remporté un grand succès malgré les 
fortes chaleurs qui ont empêché la 
participation de plusieurs concurrents.

Nous avons pu proposer des zones ombragées, l’accès à l’eau, à 
des boissons dans le chalet et l’équipe organisatrice a porté une 
grande attention à l’état de santé des participants. Il y avait 3 niveaux 
pour s’inscrire sur place (débutant, intermédiaire et confirmé) avec 
2 disciplines (trottinette et skate). Chacun a pu présenter un run 
(programme) d’1mn 30 sur 2 sessions. C’est avec beaucoup de 
dynamisme et de motivation que chaque participant a pu se produire 
devant le public. C’est environ une cinquantaine de trottiriders et 
skateurs âgés de 6 ans et 20 ans, qui ont participé à notre compétition. 
De nombreux lots ont récompensé les gagnants. »
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Une fin d’année pétillante !
Notre école de l’Orme aux Loups a célébré la fin de l’année scolaire 
en organisant trois spectacles les 15, 22 et 25 juin. La première date 
réunissait les Grandes sections et les CP, qui ont joué leur spectacle 
devant un parterre de parents admiratifs et comblés ! Les Petits et 
Moyens de Maternelle se sont produits le samedi 22 juin à la fête 
au bord du Morin, et mardi 25 juin était réservé aux autres élèves de 
l’école élémentaire (du CE1 au CM2).
Merci à nos directrices, enseignantes et ATSEM d’avoir su une fois 
de plus, enchanté petits et grands, et merci bien sûr, à Chloé et 
Didier Jalquin du CAEM de Saint-Germain, pour leur participation à la 
représentation du 15 juin.

Notre traditionnelle belle 
fête communale a eu lieu 
le samedi 22 juin sous le 
soleil ! Après le spectacle 
des Maternels de l’école 
l’Orme aux Loups, a eu lieu 
la cérémonie de remise des 
calculettes aux CM2, suivie 
des démonstrations des 
associations volontaires. Les 
familles ont pu également 
se divertir grâce à une structure gonflable et un stand d’animation, tenus 
par l’équipe de l’ALSH les Farfeloups, le stand d’activités ludiques de 
l’APEL les Minis Loups, la restauration du Comité des Fêtes… tout était 
réuni pour une formidable journée conviviale qui a ensuite cédé la place, 

comme l’année passée, à la fête de la musique ! Bravo aux organisateurs, 
Comité des Fêtes en tête, merci aux associations présentes, merci à 
Francine et Elodie, aux élus présents à la cérémonie des futurs collégiens, 
merci aux enfants, aux animateurs, aux participants… La réussite est 
toujours plurielle ! A l’année prochaine !
Une fête de la musique comme on les aime : bonheur, partage, 
diversité… Plus de 300 personnes sont venues découvrir, applaudir, 
écouter, danser, chanter… assis sur l’herbe ou à se déhancher au 

rythme de la musique guinéenne, le public était heureux ! La fête de la 
musique est définitivement installée à Saint-Germain, on s’y retrouve 
en 2020 !!! Merci aux artistes locaux 5Mecan, Ruby & Marteen’s, 
Ruby et les Goths, le CAEM de Saint-Germain, Revilo Bande, Sekouba 
Bambino Diabaté et Arcanes !

Récompenses aux jeunes citoyens 
Le 24 juin l’Amicale des Anciens Combattants a offert un goûter aux enfants de 
l’Orme aux Loups qui avaient chanté avec notre directrice d’école Madame Francine 
Brûlé lors de la commémoration du 8 mai 1945.
Un diplôme a été remis par Madame Sylviane Dumesnil, présidente de l’Amicale, à 
chaque enfant représentant sa classe de CE2, CM1 ou CM2.
Madame Dumesnil a souligné l’importance de leur présence et de leur engagement 
en tant que jeune citoyen, et a souhaité vivement qu’ils continuent à honorer de tels 
moments de mémoire patriotique au cours de leur vie, engageant les enfants à ne pas 
lâcher prise avec cette conscience lorsqu’ils entreront au collège.
Un beau moment de partage entre générations : étaient présents Mr Fernand 
Dumesnil ainsi que deux membres de l’Amicale, Madame Francine Brûlé, et Madame 
Béatrice Collin, représentante de l’APEL Les Minis Loups.
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L’AFR  
en fête !
Mardi 25 juin nos Familles Rurales 
célébraient la fin de l’année scolaire 
tout en couleurs : une conteuse 
est venue pour l’occasion. Rires, 
convivialité et partage, la recette d’une 
association qui sait tout faire.

Dans la jungle des Farfeloups !
Un très beau spectacle de l’ALSH Les Farfeloups ! Décors, costumes, textes, musiques, 
chorégraphies, chansons… le public s’est laissé transporter en pleine savane africaine ! Les 
familles étaient au rendez-vous ce vendredi 28 juin, les enfants ont fait salle comble ! Merci à 
l’équipe d’animation et aux enfants pour ce travail exceptionnel. 

Encore une 
récompense 
pour le club de 
Tir à l’Arc !

La Compagnie d’Archers de Pontoise 
accueillait le 6 octobre l’édition 2019 
du Championnat de France Beursault  
qui a réuni 443 participants dans 
28 catégories. En cette année de 
célébration des 120 ans de la FFTA, 
ce championnat qui récompense 
les meilleurs archers dans la discip-
line traditionnelle du Beursault était 
un rendez-vous à ne pas manquer :  
Magali Fourmont, membre du club 
de Tir à l’Arc de Saint-Germain, a 
décroché la médaille d’or.

La Hongrémanienne édition #2
Gérard Gourovitch, maire de Saint-Germain, Jean Paul Balcou, Président 
de Val d’Europe Agglomération, étaient à l’arrivée de la Hongrémanienne, 
ici avec notre conseiller municipal Jean-Stéphane Augros, dans le rôle 
d’un coureur ! En arrière-plan, M. Didier Pasquier, élu aux sports à Magny. 
Une belle course en pleine nature, une organisation parfaite de la 
commune de Magny, les coureurs ont pu échapper aux gouttes !!  
Bravo aux organisateurs et aux coureurs !

Des sous pour nos P’tits Loups ! 
Le climat n’était pas des nôtres ce samedi 5 octobre, et pourtant 
les familles ont afflué à la traditionnelle fête d’octobre organisée 
par l’école de l’Orme aux Loups, baptisée depuis cette année 
La Fête des P’tits Loups ! En continu sur la journée, les enfants, 
accompagnés de leurs parents ont pu s’amuser en participant 
aux activités proposées par les associations, les enseignantes, 
les ATSEM, et l’ALSH Les Farfeloups ! Merci aux associations Karaté Do, Compagnie de tir à 
l’arc de Saint-Germain, APEL Les Minis Loups, Le Club des Anciens, l’AFR (Associations des 
Familles Rurales), le club de Badminton de Quincy-Voisins, Association Théâtre des Talents 
de Montry (Lidia Neveux) : la somme recueillie grâce à vous sera entièrement utilisée pour 
un projet pédagogique sur le cirque. Merci également aux partenaires de cet événement : 
Intercaves, Mac Donald, Super U, Centrakor et Biocoop de Couilly, Aux Naturelles (bons de 
massage), Buffalo Grill de Bailly, Zoo du bois d’Attilly, Musée Louis Braille de Coupvray, Parcs 
zoologiques de Lumigny, Cultura de Torcy, Réauté Chocolat, sans qui nous n’aurions pu vous offrir 
tous ces beaux cadeaux lors de la tombola qui a clôturé cette belle journée ! Finalement le soleil 
était présent par vos présences et votre investissement, par vos sourires et votre participation !

Retour EN IMAGES
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Vive les vacances  
à Saint-Germain !
Les enfants inscrits à notre accueil de loisirs cet été ont enchaîné 
activités sportives, culturelles, manuelles, calmes, collectives, et 
instructives : Visite chez nos Sapeurs Pompiers, escapade au parc Ferra 
Botanica - le vélorail de la Ferté-Gaucher, accrobranche à Sherwood 
Parc, goûters autonomes, mini boums, créations, lecture, baignades, 
jeux libres… l’été fut chaud et intense !

Menés par notre nouveau directeur Jeunesse Thomas Michot, les 
jeunes n’ont pas été en reste : sorties au parc Koezio, dépense physique 
chez Urban Jump, rencontre avec Léa et son chien d’assistance 
(sensibilisation au handicap), participation à l’opération lancée sur le 
web « Fill the Bottle » consistant à ramasser les mégots de cigarettes 
dans des bouteilles (le journal Le Pays Briard a rapporté l’action de 
nos jeunes dans son édition du 3 septembre), exercices chez nos 
pompiers,… les jeunes sont force de proposition, acteurs sur leur 
commune et préparent de beaux projets pour cette année scolaire !
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Un séjour trop court !
Attractions, dîner entre amis le soir au restaurant, veillée, visite d’un lapin crétin dès le petit 
déjeuner… Ajoutez à cela un beau soleil ! le groupe parti en séjour du 8 au 10 juillet avec 
l’ALSH a profité du parc du Futuroscope jusqu’au bout notamment avec un spectacle son et 
lumière ! Message reçu des enfants avant de rentrer à la maison : « Tout le monde se porte 
très bien ! Ce séjour passe très (trop ?) vite ! »

Digne des soirées 
parisiennes !
Le traditionnel bal des pompiers a eu lieu 
cette année le 12 juillet, plus de 2000 
personnes ont profité du repas, de la 
buvette, du climat agréable et de l’ambiance 
incroyable de la soirée, animée par Alban 
Events, accompagné entre autres par notre 
DJ Saint-Germinois Jordan Tramier : une 
première fois en extérieur, la soirée dansante 
a enflammé la piste de danse jusqu’à une 
heure avancée de la nuit !

Le lendemain, un feu d’artifice fortement 
applaudi a illuminé le ciel de Saint-Germain : 
merci à Guillaume Landat, des Services 
Techniques, qui est désormais notre tireur 
officiel et qui a réalisé un beau montage 
vidéo de cette soirée (visible sur notre page 
Facebook).

Belle année 
scolaire à toutes 
et tous !

La rentrée des classes de nos petits et grands 
Saint-Germinois a eu lieu sous un beau soleil ! 
M. Gérard Gourovitch, Maire, et ses élus, ont pu 
souhaiter une belle rentrée à toutes et à tous : 
écoliers, collégiens et lycéens (et leurs parents!) ! 
Sans oublier les équipes d’enseignement : 

institutrices, instituteurs, 
ATSEM, professeurs, et bien 
sûr les équipes d’animation. 
Chez les Farfeloups, pendant 
que les élèves découvraient 
leur nouvelle classe, on 
commençait déjà à préparer 
l’année autour d’une longue 
table : l’année sera riche en 
apprentissages mais aussi 
en divertissements. Le projet 
pédagogique de l’ALSH 
portera sur le Respect... 
tout un programme ! Cette 
rentrée a été l’occasion 
d’une promotion pour 
Priscilla Delattre, désormais 
directrice adjointe de 
l’ALSH en Maternelle. 
Une nouvelle animatrice, 
Sarah, assure avec Thomas 
Michot, directeur du chalet 
des Jeunes, les mercredis 
jeunesse. La nouvelle équipe 
d’animation a posé pour 
vous…

Retour EN IMAGES
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En Mémoire 
Le 18 juin nous avons 
commémoré l’Appel du 
Général de Gaulle.

Etaient présents la Police 
Municipale, les Sapeurs 
Pompiers de Saint-
Germain, l’Amicale des 
Anciens Combattants, 
l’Association du Souvenir 
Français, plusieurs élus 
et des habitants de la 
commune. 

Mardi 27 août 2019 les Saint-Germinois ont célébré la Commémoration de la 
Libération de Saint-Germain-sur-Morin.

75 ans d’une Liberté que chaque citoyenne, chaque citoyen français doit ne pas 
oublier, en mémoire de celles et ceux qui ont vécu la guerre, l’attente, le désespoir 
et enfin, la délivrance. Un grand merci à Madame Sylviane Dumesnil, Présidente de 
l’Amicale des Anciens Combattants de Quincy-Couilly- St Germain-Magny, qui œuvre 
toujours pour mettre en place toutes ces actions de mémoire sur notre territoire. Merci 
également aux jeunes du Chalet Jeunesse et à leur directeur Thomas Michot. 

Une réussite plurielle ! 
Plus de 30 associations 
et services municipaux 
étaient représentés à 
notre traditionnel Forum 
associatif de rentrée 
dimanche 8 septembre ! 
Grâce à notre Comité 
des Fêtes, grand 
organisateur et acteur 
de festivités sur notre 
commune, la restauration était bonne, il a même fallu 
se réapprovisionner en cours de route ! S’ajoutant aux 
nombreuses associations Saint-Germinoises présentes, 
quatre associations extérieures à la commune ont participé 
à cette manifestation : les clubs de Badminton et Tennis 
de table de Quincy, l’association Théâtre des Talents de 
Montry et le Repair Café de Meaux : ce regroupement 
de collectifs locaux est une richesse pour tous. Monsieur 
Gérard Gourovitch, Maire de Saint-Germain et Monsieur 
Loïc Guibert, Maire-adjoint aux associations, sports, à la 
jeunesse et à la vie de la cité ont apprécié les animations 

et démonstrations proposées par les divers clubs : 
vélos rigolos, tennis de table, badminton, massages 
Global Systema, initiation Batucada... Merci à toutes les 
associations et à tous les responsables de stands de 
cette journée : vous êtes des acteurs importants de notre 
vie locale ! C’était un bel événement !
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10 Ode à la nature !
Bravo et merci à notre association « Jardinons 
collectif » d’avoir représenté la commune de  
Saint-Germain au défilé de la Saint Fiacre à 
Meaux le 28 septembre ! 

La rentrée des randonneurs
Le 19 septembre avait eu lieu la traditionnelle Rando Amicale organisée 
par notre Association des Familles Rurales ! 24 randonneurs ont arpenté 
les sentiers de notre Brie et comme toujours, un moment convivial 
récompensait ensuite ces marcheurs courageux autour d’un déjeuner 
champêtre apprécié par plus de 70 convives...

Et un 16 double !
Alors que notre forum associatif battait son plein, le terrain des boulistes était lui aussi 
noir de monde. Mais que se passait-il donc ?

« Le 16 Double est un concours qui regroupe 16 équipes de deux joueurs avec le droit 
d’avoir un troisième joueur. Ce qui, en général, représente 40 joueurs sur le terrain. »

On comprend mieux !

« Le concours se joue en quatre parties, gagnants contre gagnants. »

M. Loïc Guibert, adjoint au Maire élu aux associations, au sport, à la vie de la cité et à la 
Jeunesse, et Madame Sylvie Fayat, conseillère municipale sur les mêmes délégations, 
ont pu assister à la remise des récompenses.

Plus de 100 volontaires  
pour notre nettoyage 
collectif 
Encore une belle demi-journée dédiée au nettoyage de la planète, 
et une belle mobilisation de la part des volontaires présents :  
plus d’une trentaine de familles Saint-Germinoises, des habitants de 
Crécy, Montry, Villeneuve-le-Comte, Chessy, Bailly-Romainvilliers, 
Bussy Saint-Georges, Quincy-Voisins, Penchard, Romeny sur Marne 
(02), Pontcarré et Chartres !

Au total nous étions plus d’une centaine ce samedi 21 septembre, 
volontaires, élus et agents confondus ! Nous avons constaté que 
les rues étaient un peu moins sales qu’en septembre 2018 lors de 
notre première édition, en revanche toujours des dépôts sauvages 
et énormément de mégots !!! Impossible de les ramasser tous... 
l’incivisme perdure. Merci à toutes et à tous d’avoir participé à ce 
moment écocitoyen !Au fil de l’eau…

Nos Anciens se sont régalés, ce vendredi 
27 septembre : dégustation culinaire au 
gré d’une croisière sur la Marne, cette 
sortie a enchanté les 90 personnes 
présentes !
A l’initiative de notre CCAS, ce déjeuner animé destiné à nos seniors 
s’inscrit dans les diverses actions ludiques proposées par cette 
équipe dynamique.
La prochaine animation CCAS à ne pas laisser passer sera mercredi 
20 novembre : un atelier cuisine SILVER FOURCHETTE, en partenariat 
avec le P.A.T (Pôle Autonomie Territorial) de Coulommiers.

Retour EN IMAGES
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LE + / LE -

Un Saint-Germinois  
champion de Laser Run !
Hugo Henriques, un jeune Saint-Germinois de 18 ans a eu la chance, 
lors de sa dernière année au lycée Coubertin de Meaux l’année dernière, 
de découvrir une nouvelle discipline sportive dérivée du Pentathlon :  
le laser run.

Nouveauté dans le monde du sport, les règles de cette pratique s’ajustent 
au fur et à mesure.

Le principe ? Quatre équipes, 2 garçons et 2 filles. Le premier sprinter 
court 50m jusqu’au pas de tir, puis dispose de 50 secondes maximum 
pour tirer 5 fois dans le cœur de la cible. Une fois atteint son objectif (ou 
le temps épuisé) il court trois fois 600m avec deux séries de tir identiques 
entre chaque, à la fin de la dernière course il passe le relais. L’équipe qui 
aura fait le temps le plus court l’emporte.

« C’est notre professeure de sport qui nous a emmenés à une compétition 
à Crécy-la-Chapelle : personne ne connaissait vraiment donc cela nous 
a servi d’initiation. On a adoré, elle a alors soumis au lycée les demandes 
d’achats de matériel, car les pistolets laser coûtent environ 500 € chacun 
et on a pu pratiquer le laser run toute l’année sur notre session athlétisme 
au lycée » témoigne le jeune homme.

Qualifiée pour les championnats de France UNSS de laser run à Paris, 
l’équipe des lycéens de Coubertin est arrivée première dans la catégorie 
Lycée équipe mixte. Une grande fierté et la découverte d’une passion 
pour Hugo ! Il y a très peu de clubs en France, mais pourquoi pas créer ou 
impulser une action pour faire découvrir le laser run sur notre territoire ? 
Actuellement en Prépa dans une école d’ingénieur, Hugo Henriques fait 
partie du club d’Athlétisme du Val d’Europe… il y aurait peut-être moyen 
de motiver quelqu’un avant les prochains JO de 2024 à Paris ?

A Saint-Germain, civisme et propreté, s’il vous-plaît !
Nous y reviendrons dans notre prochain bulletin, mais entre dépôts sauvages et encombrants non conformes, nous en appelons à la sensibilisation 
et à la vigilance de chacune et chacun !

Le + : Focus !

Le - : Pas malin !
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Le Point

Nouveau

La Présidente de la Communauté de Communes du Pays Créçois a réuni les 
parents des enfants fréquentant la crèche « Bulle d’Eveil » samedi 12 octobre 
au matin à Crécy.

Face aux interrogations et aux vives récriminations des parents la Présidente 
a souhaité faire porter la responsabilité des difficultés rencontrées aux seuls 
Maires des Communes « en partance ». 

Par chance, les parents avaient invité les élus locaux à venir les soutenir. 
Madame le Maire de Quincy-Voisins était représentée par son Adjointe, 
Madame le Maire de Montry, Françoise SCHMIT était présente ainsi que 
Gérard GOUROVITCH, Maire de Saint-Germain et Christine PERROT, 
Première Adjointe en charge de la petite enfance.

Les élus locaux ont rappelé qu’ils étaient favorables à des signatures de 
Conventions avec la future Communauté qui recevra la crèche sous réserve 
d’en connaître les coûts prévisionnels et d’avoir la capacité d’y faire face. 

Le Vice-Président en charge des Finances de la CCPC a indiqué que le coût 
brut pour les collectivités serait de l’ordre de 7 000 euros par berceau (au 
nombre de 55) et par an.

Le Maire de Saint-Germain a pris alors la parole pour rassurer les parents 
présents des Communes qui rejoignent le Val d’Europe au 1er janvier 2020 
car il avait eu longuement la veille au soir au téléphone, M. Jean Paul BALCOU, 
Président de la CA du Val d’Europe, qui l’avait informé d’un accord en cours 
de réalisation, concernant la crèche, avec M. Ugo PEZZETA, Président de la 
CA de Coulommiers Pays de Brie.

Les Communes qui devront conventionner auront le soutien 
financier du Val d’Europe et pourront ainsi donner satisfaction à 
leurs concitoyens.

CRÈCHE
Soutien aux familles

LA PRESSE EN PARLE !  
Notre marché a désormais un nom ! 

LE CHALET DES JEUNES RELOOKÉ  
PENDANT LES DERNIÈRES VACANCES :  

les jeunes ont réalisé un graff artistique avec l’artiste Skopit. 

DERNIÈRE MINUTE ! 
Délibération du Conseil 

Municipal prévue le jeudi 
21 novembre 2019  

à 20h30 !
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 23 NOVEMBRE  
Réunion publique / Participation Citoyenne
....... Salle du Conseil – 10h

 DIMANCHE 24 NOVEMBRE  
Loto, organisé par le Comité des Fêtes

 SAMEDI 30 NOVEMBRE 
Contes et activité manuelle

.......Á la bibliothèque Vercors

....... Avec l’Association Théâtre des Talents  
de Montry – 11h

 5 DÉCEMBRE  
Commémoration d’hommage  
aux Morts pour la France pendant  
la guerre d’Algérie et les combats  
du Maroc et de la Tunisie

 7 DÉCEMBRE  
Cérémonie des jeunes  
diplômés Saint-Germinois

 15 DÉCEMBRE  
Marché de Noël, organisé  
par le Comité des Fêtes 

 20 DÉCEMBRE 
Finalité des enfants de l’ALSH  
Les Farfeloups

 21 DÉCEMBRE  
Conte légumineux de Noël  
bibliothèque Vercors /  
Jardinons Collectif

 21 DÉCEMBRE  
Chorale de l’AFR à l’église  
de Saint-Germain  

 DU 23 SEPTEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 

CONCOURS PHOTOS COULEURS D’AUTOMNE : 

partez à la recherche des plus beaux paysages d’automne, ou 
immortalisez simplement une scène aux couleurs de l’automne dans 

votre jardin ou sur votre balcon. Soyez créatif, faites-vous plaisir. 
Rendez-vous sur notre site internet ou sur l’événement  
Facebook  Concours Photos Couleurs d’Automne

•  Une date de cérémonie pour la remise des récompenses 
sera communiquée.

• Une exposition sera également organisée.

Début 2020 aura lieu une cérémonie à l’occasion de l’arrivée des 
nouveaux habitants sur notre commune. Cet événement sera égale-
ment l’occasion de procéder à la remise des médaillés du travail. 

À venir Saint-Germain-sur-Morin, Ensemble vers demain.

aux nouveaux 

Saint-Germinois !
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Tribunes LIBRES

LES ANNÉES 60.
C’était les années 60, les hannetons, insectes volants, faisaient des apparitions 
périodiques pour leurs « grands vols » après avoir passé trois années dans le sol. 
C’était pour nous, gosses de l’époque, une période de fête.

Avec un fil à la patte, le coléoptère devenait un cerf-volant dont nous pouvions 
guider la course dans les airs. Lâché sur le cahier du voisin de classe après avoir 
eu les pattes trempées dans l’encrier, il y dessinait des frises du meilleur effet. 
Posé sur l’épaule de la grande sœur, la réaction était garantie. 
Pendant quelques semaines, le hanneton occupait tout notre espace de vie 
ludique. Cette joie n’était, toutefois, pas partagée par mon père qui me rappelait 
qu’après cette courte période les descendants du hanneton se nourrissaient des 
racines de toutes les plantes et ravageaient les cultures et les potagers durant 
plusieurs années. Mon père y voyait, lui, un nuisible.

C’est probablement l’approche des élections municipales et la réapparition 
des « Yaka-Fokon-YavaiKapa » et de leurs premières litanies de contre-vérités 
à destination des personnes les plus crédules, qui a fait remonter ce souvenir 
d’enfance.

Comme les hannetons après une absence de plusieurs années, on les voit 
virevolter de forum en exposition, de réunion en fête scolaire. Ils font la sortie des 
distributions de sacs à déchets verts pour tenter d’emplir leurs réunions. Ils visitent 
les Associations et leur distribuent des promesses s’attirant des sourires narquois 
voire moqueurs des dirigeants bénévoles. Ils tractent … ils s’agitent.
C’était les années 60, Dutronc chantait : « 3700 saint-germinois et moi, et moi ».

L’équipe majoritaire.

Avec la mise en place de la nouvelle carte intercommunale et les fusions des 
syndicats de gestion de l’eau potable au 1er janvier 2020, l’actualité reste intense 
pour fixer les nouvelles bases. Nous avons choisi d’adopter une position critique, 
mais constructive quand l’intérêt général ou tout simplement celui des Saint 
Germinois était en jeu. Notre approche citoyenne de l’action municipale nous 
a aussi amenés à soutenir un certain nombre d’actions comme par exemple, 
la décision de la construction de la salle multi-activités qui permettra une 
augmentation de la surface sportive pour les collégiens et les associations.

Notre avis a toujours été entendu et a donné lieu à des échanges efficaces lors 
des différentes réunions de travail.

TUPSG

Une fois de plus, nous constatons avec effroi l’incompétence de l’équipe municipale.
Lors d’un conseil municipal un simple tour de table « entre élus » avait suffi à déclencher le 
départ de Saint-Germain du Pays Créçois pour aller vers la communauté du Val d’Europe.
Aucun argument sérieux présentant les inconvénients ou les avantages d’un tel 
changement n’a été développé.
Ceci représente pourtant une décision d’une extrême importance concernant le 
devenir de notre commune.
Il était déjà flagrant que M. Gourovitch n’avait pas réfléchi en amont à toutes les 
problématiques que posait ce départ.
Après l’annonce euphorique du passage à la communauté du Val d’Europe, force est 
de constater que nos craintes étaient justifiées. L’avenir de la crèche cristallise toutes 
les inquiétudes, le devenir du skate-park n’est pas défini et que penser du PLU qui 
n’est toujours pas finalisé alors qu’il est censé nous protéger d’une urbanisation à 
outrance !
Vers quel avenir M. le Maire a-t-il engagé les Saint Germinois sans même les avoir 
consultés ?
Nos deux élus se sont prononcés contre ce projet considérant que la démarche était 
trop précipitée.
Ils ont alors demandé un référendum qui a été immédiatement refusé par M. Gourovitch 
qui considère qu’en tant que Maire, il n’a pas besoin de consulter la population.
Nos deux élus d’opposition au travers de leurs nombreuses interventions ont souvent 
été les déclencheurs d’actions que le Maire et son équipe se vantent d’avoir réalisées ; 
notamment concernant l’état des chaussées, les luminaires, la sécurité aux abords des 
écoles, le stationnement, etc…
Prisca ROUE-CORE et Michel FISCHER

http://saintgermainetmoi.wixsite.com/saintgermainetmoi  
ou sur www.facebook.com/SGMetmoi/ 

Le mandat des conseils municipaux arrive à terme prochainement. En attendant 
d’apporter vos suffrages à cette élection locale très importante (15 et 22 mars 
2020) qui engagera le devenir de Saint-Germain pour les 6 prochaines années, 
une autre date butoir au 12 mars 2020 vous autorise à faire entendre votre voix 
sur le référendum d’initiative parlementaire concernant  la vente des Aéroports de 
Paris, actuellement soumis au vote des électeurs en âge de voter.

Alors que le gouvernement vient de lancer la privatisation de la Française des 
Jeux, pour laquelle d’ailleurs le rapporteur n’en connaît pas le montant de la 
campagne de publicité !!!!!!!! – dixit les questions au gouvernement par les 
députés - , il ne relaie aucun message concernant ce referendum pourtant 
important soumis à la population par nos députés.

Il est vrai qu’ouvrir la voie à un tel référendum, c’était, selon le premier ministre 
Edouard Philippe, créer une « situation dangereuse » pour « la conduite de l’action 
publique ». Cette procédure vient en effet contrecarrer un projet gouvernemental 
adopté par la majorité.

Il est primordial que chacun d’entre vous puisse s’exprimer sur la privatisation 
d’ADP, comme la quasi majorité du Conseil Municipal de Saint-Germain l’a 
exprimé en septembre dernier.

Ce référendum comptabilise près de 900 000 signatures. Certes , nous sommes 
encore loin de la barre fixée par la constitution, mais il est important d’atteindre 
1 million.

Car lors des fameux grand débats suite au soulèvement des Gilets Jaunes, 
Emmanuel Macron a proposé d’abaisser à ce chiffre la validité du Référendum 
d’Initiative Parlementaire,
Il sera alors aisé de lui rappeler cette proposition et ainsi l’obliger à annuler cette 
privatisation.

Les scandales de la privatisation des autoroutes témoignent de l’échec de telles 
décisions, guidées par un intérêt politique.
Soyons clairs, la privatisation d’ADP serait un désastre économique, 
environnemental, démocratique et sécuritaire majeur pour l’ensemble des 
Français. Tous bords politique confondus ( hormis la République en Marche) 
s’accordent à le dire.

À vous de décider, vous en avez la possibilité en allant sur le site  
« www.referendum.interieur.gouv.fr »

Pour Notre Village , Jean-Luc Corcy et Marie Manassé.
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LIBRES

Bienvenue !
01/12/2018 ROBIN Justine
14/06/2019 BOUTOUB Inaya
24/06/2019 PERNOT Léo
12/07/2019 LY LOPRESTI Sovann
20/07/2019 LOISEAU Léna
20/07/2019 VIALA Alexandre
23/07/2019 CORSANGE BRETON Maël
06/08/2019 ANDRIOT Eden
14/08/2019 SOUBIROU-LAPLACE Nina
16/08/2019 HAGGANI HAMBACHER Emma
19/09/2019 GOYET Korentin
22/10/2019 BRANGEON Gabin 
06/11/2019 DROZ Noah
08/11/2019 REINHARD-RIBOU Maël

Ils nous ont quittés 

Félicitations !
Mariages :
29/06/2019 RICHARD Jérôme et LAGARDE Gwénaëlle
06/07/2019 VIALA Yann et LOPES Sylvie
13/07/2019 DUHAMMEL Remy et PIEDELOUP Anne-Laure
14/10/2019 PONOMARENKO Vitaly et KHVOSTOVA Anastasia
26/10/2019 PHIALIP Laurent et CREQUER Doriane

Nos condoléances...
21/06/2019 PEYNAUD Jacques
17/07/2019 NOEL Roger
28/07/2019 CHAPET Claudine
01/08/2019 ZANETTI Louise
19/08/2019 DUVAL Ethan
02/09/2019 D’ENTRAYGUES Bertrand
29/09/2019 BOULAIRE Jean-Pierre
15/10/2019 FRAVAL Franck

BERTRAND d’ENTRAYGUES
Bertrand D’ENTRAYGUES, Conseiller Municipal 
en exercice nous a quittés le 2 septembre 
2019 des suites d’une longue maladie.

Comme beaucoup de jeunes de sa génération 
Bertrand a été appelé du contingent pendant la 
guerre d’Algérie. Puis il a travaillé dans la ferronnerie 
et la maintenance des ascenseurs.

Dès l’heure de la retraite venue, il s’est engagé dans la vie associative de Saint-
Germain en participant au dernier voyage collectif à destination de SATU NOU, notre 
village roumain d’adoption.
A plus de 60 ans, il reprend le sport, d’abord comme simple cyclotouriste avec 
l’association « la Roue Libre » puis comme Président du club pendant une dizaine 
d’années avec à son actif l’organisation des rallyes cyclo du club et la participation 
à de très nombreux rallyes y compris hors Seine-et-Marne. Les cyclos de Saint-
Germain se souviendront longtemps de sa farouche volonté et de ses capacités 
exceptionnelles dans la pratique d’un sport si exigeant sur le plan physique.  
Il consacrera ses dernières années à travailler pour la commune. Il est élu Conseiller 
Municipal le 17 mars 2016, il va très rapidement s’investir dans les dossiers. Il 
est nommé délégué à la sécurité routière de Saint-Germain-sur-Morin. Ainsi, il va 
arpenter les rues de la commune à la recherche de solutions pour renforcer la 
sécurité routière des plus fragiles (piétons, cyclistes, enfants). Il avait de nombreux 
projets que la maladie ne lui permettra pas de réaliser. 

CLAUDINE CHAPET
Claudine CHAPET est arrivée à Saint-
Germain-sur-Morin en 1972 à l’ouverture de 
la résidence du Grand Morin. 

Elle s’engage très rapidement dans la vie publique, 
en particulier elle devient un pilier de l’école ouverte 
de l’Orme aux Loups, puis elle participe activement 
à la vie associative de Saint-Germain-sur-Morin, 

d’abord comme membre de l’Amicale de la résidence du grand Morin, puis elle 
s’implique dans l’organisation de l’ancêtre de notre Fête au bord de l’eau : les 
fameuses « Fêtes 1900 - La Belle Epoque » qui ont lieu chaque année sur les 
berges du grand Morin.
Elle s’investit dans le club de cyclotourisme « Roue Libre » ou encore au sein de 
l’association des Familles Rurales. Parallèlement, elle apporte son aide au Comité 
des Fêtes, nous la croisions régulièrement à la mairie, toujours prête à assurer la 
communication des multiples activités du comité. 
Claudine Chapet est décédée le 28 juillet 2019 : le Comité des Fêtes perd un de 
ses plus fidèles membres, la commune perd une bénévole exceptionnelle toujours 
prête à apporter son aide, passionnée par la vie associative et l’animation du village. 
Claudine était encore récemment la responsable du Comité Communal des 
Elections, chargée du contrôle des listes électorales.
« Une vie bien remplie, pour bonne part au service de la collectivité. Une vie, de 
celle qui donne du sens à notre passage sur Terre. »

État civil 
Pacs :
12/07/2019 MUSSO Jérémy et TUTUSAUS Cécile
13/07/2019 BARBOSA Thomas et VALLERINI Océane
27/07/2019 TAKLIT Nolan et BREUGNOT Marie
02/08/2019 TOURNIER Jean-Luc et BRANGER Martine
30/08/2019 GOLON Alexandre et VIELOSZYNSKI Amélie
09/09/2019 COUSIN Sébastien et SEBERT Laure
20/09/2019 SANCHEZ Daniel et ALLER Patricia
28/09/2019 CHARRIER Olivier et NAVARRE Jean-Baptiste
28/09/2019 LAPLACE Nicolas et PETONNET Vanessa
05/10/2019 BOUDILLET Tony et NOEL Justine
22/10/2019 LEMAIRE Vincent et LESTRADE Marie
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Saint-Germain-sur-Morin, au Quotidien !
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SACS À DÉCHETS VERTS : 
DERNIÈRE DISTRIBUTION DE L’ANNÉE  
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019.

Les distributions reprendront pour les prochaines tontes printanières en mars 2020.
√ Elles se dérouleront de 9h à 11h 

√ Rendez-vous à la ferme des Religieux (Bâtiment de la Police Municipale - face entrée mairie côté «public»)
√ Chaque habitant pourra retirer 5 sacs par semaine, le mercredi OU le samedi au choix

√ Si vous êtes dans l’impossibilité de vous y rendre, vous pourrez remplir une autorisation pour une tierce 
personne (des fiches seront mises à disposition en mairie)

√ Si vous ne récupérez pas de sacs sur une semaine, cela ne sera pas recrédité sur une suivante

LES HORAIRES DE VOTRE MAIRIE
Du lundi au vendredi 9h – 11h30 / 15h – 18h30

Samedi 9h – 12h00
Pendant les vacances scolaires fermée le lundi matin

LES HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 

9h – 12h / 14h30 – 18h
Mercredi et Samedi 9h – 12h30

LE TRI SELECTIF : 
les nouvelles 
consignes !
Depuis le 1er mai les consignes de tri 
ont évolué ! 

Dans votre bac à couvercle bleu – ou jaune – 
vous devez jeter TOUS les emballages  
plastique & aluminum.

Vous souhaitez poser une question : 

trifacile@smitom-nord77.fr

INFO PRATIQUE // La Bibliothèque Vercors
Déposez vos livres en mairie !
Afin de pouvoir ramener vos livres lorsque 
cela vous arrange, une boîte a été conçue 
et mise à votre disposition à l’accueil de la 
mairie, sur une initiative des bénévoles de 
la bibliothèque et d’après l’esprit créatif de 
Kevin !

Les horaires ont changé : désormais votre 
bibliothèque est ouverte :
*  Le mercredi de 10h à 12h et de 15h 

à 18h
* Le samedi de 10h à 12h30

Deux événements vont avoir lieu dans ce lieu 
préservé et accueillant : réservez déjà vos 
matinées des 30 novembre et 21 décembre ! 

Suivez notre actualité sur notre site internet 
www.saint-germain-sur-morin.org
Saint-Germain est sur Facebook 
Saint-germain-sur-morin_officiel

FERMETURE 2019 
ALSH LES FARFELOUPS
La fermeture de l’Accueil  
de Loisirs durant les fêtes  
de fin d’année sera  
du 30 décembre au  
03 janvier 2020 
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