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Rénovation Centre-Ville
Le bâtiment situé à 
l’angle de la rue de 
Paris et de la rue 
des Voyeux vient 
d’être démoli par son 
propriétaire : devenu 
vétuste, un autre sera 
bâti en lieu et place 
de l’ancien, dans la 
dynamique actuelle 
de rénovation du 
centre-ville entreprise 

par la mairie. La construction de ce joli ensemble est prévue 
environ sur une année.

Nouveau en 2021 !  
La taxe foncière 2021 : ce qu'il faut 
comprendre 
Comme l'avait annoncé le maire de 
la commune, Gérard Gourovitch, 
en Conseil Municipal du 11 février 
2021, aucune augmentation de la 
taxe foncière n'a été votée pour cette année.
Cependant plusieurs contribuables s'étonnent de la part allouée à la commune sur le 
document qu'ils viennent de recevoir du Trésor Public.
À partir de 2021, la part départementale de la Taxe Foncière est transférée aux 
communes. Alors qu'avant cette date un administré de Saint-Germain pouvait 
constater une part de 18 % allouée au Département et une part de 33 % allouée à 
la commune, cette année ce chiffre est de 51 % pour la commune. Soit 18 + 33 
donc 51. Rien n'a changé si ce n'est que cette réforme gouvernementale induit que 
la totalité de l'impôt revienne à la commune afin de compenser la perte de la taxe 
d'habitation.

Subvention Carte IMAGINE R SCOLAIRE 
Année 2021/2022 - 
AVANT BAC  
et POST BAC
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-
Germain-sur-Morin a subventionné la carte de 
transport IMAGINE R sous conditions de ressources 
pour les pass NAVIGO SCOLAIRE ET ETUDIANT. 
Cette aide du CCAS de Saint-Germain a pris fin le 
16 octobre 2021.

C’est la rentrée aussi à la bibli !
Notre équipe vous accueille :

Le Pass sanitaire est désormais nécessaire pour accéder à la bibliothèque. 
À partir de 12 ans depuis le 30 septembre. Les personnes sans Pass sont 
toujours accueillies, en Click&Collect.

Guide Enfance et Jeunesse
Indispensable pour les familles, le tout nouveau support du service 
Enfance & Jeunesse de Saint-Germain-sur-Morin regroupe toutes 
les informations utiles sur l'accueil de vos enfants dans nos structures 
périscolaires, au sein de notre Accueil de Loisirs et du Chalet des Ados.

• Accueil périscolaire matin et soir 
• Etude surveillée
• Pause méridienne
• Restauration scolaire
• Accueil de loisirs mercredis et vacances scolaires
• Les projets pédagogiques

• Le portail Famille
•  Le Conseil Municipal  

des Jeunes
• Les mini séjours d'été
•  La bibliothèque municipale  

Vercors

La catastrophe  
naturelle reconnue
La Commune de Saint-
Germain-sur-Morin a 
obtenu la reconnaissance 
de l’état de catastrophe 
naturelle pour les 
inondations et coulées de 
boue du samedi 19 juin 
et du mardi 13 juillet 2021.

La rentrée des P’tits Loups 
Cette année l’école de l’Orme-
aux-Loups accueille 154 élèves 
de Maternelle : 1 nouvelle 
classe a ouvert. Les effectifs 
vont de 25 à 27 élèves par 
classe.

L’école élémentaire regroupe toujours 10 classes de 19 à 27 
élèves, soit 245 élèves. 
Au total l’établissement accueille donc 399 enfants.

ACTUS

Le mercredi : 10H-12H30 – 14H30-18H30
Le samedi : 10H-12H30 – 14H30-17H30

Véritable mine d'or pour  
les parents, ce document  
est actuellement disponible  
à l'ALSH et à l'accueil  
de la mairie.
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En septembre 2020 nous avions tous envie d’y croire mais la crise que nous traversions n’était pas encore derrière nous : la vie 
communale a dû s’interrompre de nouveau en plein élan dès la mi-octobre. Il n’est rien de plus compliqué que de lancer les chevaux 
après les avoir retenus pendant plusieurs mois, et de les freiner en pleine course alors qu’ils allaient enfin, sinon gagner leur course, 
au moins parcourir de nouveaux espaces, hors des contraintes.
Nos associations ont dû apprendre à se réorganiser en adaptant leurs activités. Les citoyens, les Saint-Germinoises et Saint-
Germinois, vous ! avez dû reprendre ou poursuivre le télétravail, et encore une fois, expliquer à vos enfants que la vie en 2021 serait 
un peu particulière.

Alors, cette rentrée 2021, comment l’aborder ?

Pleins de joie à l’idée de toute cette vie qui redémarre ?
Ou hésitants, en tentant de deviner ce que sera demain ?

Avancer au pas n’est pas inné pour celui qui recouvre sa liberté, pourtant partir au galop sans considérer le contexte de notre époque 
serait déraisonnable : il existe sans doute un rythme intermédiaire, qui nous permette de ne pas stagner, de ne pas reculer, mais 
d’avancer « allegro ma non troppo ».

Nous sommes persuadés que cette rentrée est celle du vrai second départ. On s’est un peu entraînés, on connaît les étapes, on 
aperçoit l’arrivée : allons-y simplement, sans hâte pour réfléchir chacune de nos actions mais sans freins qui nous privent de notre 
élan.

Le forum des associations et la reprise de la vie associative nous ont fait le plus grand bien, la fête de l’école a été un succès 
complet, tant pour le plaisir que les familles ont eu à venir passer du bon temps ensemble, que pour les équipes éducatives qui ont 
pu rencontrer et échanger avec les parents, ce qui n’existait plus depuis deux ans.

Les projets de manifestations festives, culturelles et sportives sont en route. Les projets plus techniques (voiries, réseaux, sécurité 
etc.) aussi : ce Lien Spécial Rentrée dans un format plus court rend compte du présent et des réalisations concrètes que vous 
constaterez rapidement. D’autres réalisations seront annoncées durant l’hiver, notamment au travers de réunions publiques et de 
rencontres avec nos concitoyens, avec vous.

Nous vous souhaitons du plaisir à lire les quelques bonnes nouvelles de ce début d’année scolaire, et vous donnons rendez-vous 
très bientôt !

L’Equipe Municipale

ÉDITO
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Deux ponts de bois pour relier Montry
Saint-Germain-sur-Morin et Montry sont reliées depuis le début du mois de septembre 
par deux très belles réalisations, effectuées le long de la RD 934 rue de Paris.
Le Pont Nicolas, situé du côté de la résidence du Grand Morin a été financé par Val 
d'Europe Agglomération. La passerelle, située aux abords des champs et du lotissement 
des Vergers du Lochy (Montry), a été prise en charge financièrement par le promoteur 
immobilier de la résidence. La Ville de Montry et notre commune avaient demandé à 
ce que ces deux réalisations soient faites en même temps et qu'elles respectent une 
même esthétique. À la demande de la Municipalité également, le raccordement des 
pistes cyclables des deux communes a été effectué.

Fête de l'école :  
Les P'tits Loups heureux !
Plus de 700 Saint-Germinois, parents et enfants, ont profité de la 
Fête des P'tits Loups samedi 2 octobre ! Jeux en bois, animations 
sportives, pêche au canard, barbe à papa, maquillage... les familles 
ont pu rencontrer les équipes de l'école et de l'ALSH : un franc 
succès qui a également permis de récolter des fonds pour les 
projets éducatifs de l'école maternelle et l'école élémentaire pour 
l'année 2021/2022. La Municipalité remercie l'équipe enseignante, 
l'équipe d'animation, et les parents qui se sont portés volontaires 
pour tenir des stands, ainsi que les équipes communales et le 
Comité des Fêtes  qui ont œuvré à la tenue de ce bel événement !

RETOUR EN IMAGES

Le nettoyage de la planète : 
4ème édition à Saint-Germain !

Plus d'une quarantaine de 
ramasseurs se sont retrouvés 
samedi 18 septembre pour la 
4ème participation de la commune 
à ce challenge environnemental ! 
5 groupes ont arpenté les rues de 
la Ville + 1 groupe en canoë kayak, 
comme chaque année, grâce à 

notre président d'association David Lloancy... afin de nettoyer les 
eaux du Grand Morin. 
La bonne nouvelle : nos volontaires ont noté que la ville est plus 
propre que les autres années grâce (sans doute un peu !) à cette 
action annuelle à laquelle Saint-Germain participe depuis 2018, 
et grâce, bien sûr, au travail quotidien de nos agents des Services 
Techniques ! 
La mauvaise nouvelle : les récentes intempéries ont dû tracter de 
multiples déchets vers le Grand Morin, car nos équipes sur l'eau ont 
collecté un fauteuil de bureau, une épuisette, un pneu, un extincteur, 
3 ballons, 3 sacs de bouteilles et canettes, une bâche plastique, 
du film à bulles, des éléments en ferraille, un sac de bouteilles et 
des morceaux de verre, ainsi que de nombreux plastiques (sandales, 
botte, briquets etc.) 
Bravo à nos ramasseurs et on se retrouve en 2022 !

La rentrée des associations 
25 associations étaient présentes 
pour cette édition 2021 !
Les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes ont été remerciés et 
félicités par l'équipe municipale pour 
leur investissement et leur implication 
durant leur mandat.
Merci aux équipes d’organisation 
communales et associatives ! 
Loïc Guibert, Maire-Adjoint aux Associations, aux Sports et à la 
Jeunesse, ainsi que l'ensemble du Conseil Municipal de Saint-
Germain-sur-Morin, souhaitent une belle année à tous les sportifs, 
artistes, et passionnés de notre territoire. 

Reprise des activités pour 
nos 
Familles 
Rurales ! 
L'AFR de Saint-Germain 
a eu le plaisir de réunir 
une quarantaine de ses 

membres à l'occasion de la randonnée traditionnelle de la rentrée ! Les 
randonneurs, une vingtaine en tout, ont effectué une randonnée de plus 
de 8 km pour une durée dépassant les 2h. Après l'effort, le réconfort ! Le 
déjeuner campagnard était lui aussi de la partie. 
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Des solutions aux inondations ? 
Les épisodes récents d'inondations subis par la commune ont engendré de nombreuses questions : quelles solutions existent afin que les 
intempéries puissent ne plus avoir de conséquences aussi dommageables ?  

Ces questions restées en suspens après les deux déluges des 19 juin et 13 juillet dernier, préoccupent le Maire de Saint-Germain-sur-Morin, 
Gérard Gourovitch et son équipe municipale, mais tout autant les sapeurs-pompiers du SDIS de Seine-et-Marne.  

À la demande conjointe du Maire de Saint-Germain et de M. le Contrôleur Général Bruno MAESTRACCI, Directeur Départemental du SDIS, une 
réunion a été organisée avec toutes les instances impliquées de près ou de loin dans ces réflexions.  

Cette rencontre a eu lieu le mercredi 15 septembre, au centre de secours de Saint-Germain-sur-Morin. Etaient présents les 
officiers haut-gradés du SDIS, la Mairie de Saint-Germain-sur-Morin, la Mairie de Montry ; le Directeur Général de la société 
Test-Ingénierie, Conseil de la ville de Saint-Germain-sur-Morin, la société VEOLIA, le SMAGE des 2 Morin, le Président en 
charge des travaux et le Cadre Services Techniques de Val d'Europe Agglomération.
Il a été constaté une incidence importante du ruissellement descendant du plateau de Coutevroult et du plateau de Montguillon, impactant 
nos habitants et le SDIS de Saint-Germain. Toutes les eaux en ruissellement depuis les hauts de Saint-Germain arrivent au Lochy, ce qui est 

également un problème à considérer.  

Le Vice-Président de VEA a porté les intérêts des communes de Saint-Germain et Montry 
en demandant au SMAGE un diagnostic urgent concernant la zone impactant le SDIS.  

La commune a également diligenté VEOLIA pour faire un nouveau vidéo-contrôle des 
canalisations « Eaux Pluviales » en aval de la caserne et, de la caserne au ru de Lochy. 

L’ensemble des participants s’est donné rendez-vous d'ici quelques semaines, afin de 
pouvoir avancer au plus vite sur les solutions concrètes à envisager. Seront invités également 
les agriculteurs dont les exploitations jouxtent Saint-Germain au-dessus de Montguillon, ou 
bien se situant sur le territoire de Saint-Germain au niveau du bassin versant Est. 

La vidéoprotection :  
votre sécurité, notre priorité 

La commune possède actuellement un équipement 
de 10 caméras de Vidéoprotection, régulièrement 
sollicitées par la Gendarmerie Nationale pour 
résoudre certaines affaires.

À la demande de Gérard Gourovitch, Maire de 
Saint-Germain-sur-Morin, un groupe d’élus animé 
par Julien Gaillard, Conseiller municipal ayant reçu 

Délégation et les services de la Police Municipale dirigés par M. Sylvain Bouchon, 
ont procédé à un audit complet du système existant et des compléments à y 
apporter conformément au programme proposé en 2020.

Au cours du premier semestre 2022, ce sont 8 nouvelles caméras qui viendront 
compléter, sur 5 sites, le dispositif actuel pour sécuriser nos entrées et sorties de ville 
ainsi que les équipements sportifs, scolaires et les zones routières accidentogènes.

Un calendrier pluriannuel 2022-2026 sera communiqué lors d’une prochaine 
réunion publique pour qu’à terme, une trentaine de caméras protègent l’ensemble 
de notre territoire communal.

C’est l’objectif fixé par l’équipe majoritaire.

Rappel vaccinal  
des + 65 ans 

Suite à l’opération de 
vaccination qui avait été mise 
en place en mars/avril grâce au 
dispositif « Aller vers » du CPTS 
Liens Santé, en partenariat avec 
le Totem de Lagny-sur-Marne et 

la Municipalité, une opération identique va avoir lieu à Saint-
Germain à l’occasion du rappel vaccinal des + 65 ans ayant 
reçu leur deuxième dose de vaccin anticovid au plus tard 
le 21 avril (il faut respecter un délai de 6 mois entre la 2ème 
injection et le rappel).

Les personnes concernées ont été contactées par nos 
équipes municipales : les équipes médicales seront présentes 
le Jeudi 21 octobre de 14h à 17h en salle du Conseil de 
la mairie. Les personnes remplissant les critères requis et 
souhaitant bénéficier d’un créneau au centre de vaccination 
de Lagny peuvent contacter le Pôle Citoyenneté qui pourra 
effectuer leur réservation jusqu’au 22 octobre, date de la 
fermeture du centre de vaccination de Lagny.

Garez facilement  
vos vélos  
et trottinettes !

Projet réalisé ! Les parkings à vélos et à trottinettes prennent place 
depuis quelques jours aux emplacements suivants  
de la commune :

VÉLOS : 
1. Entrée marché, 
2. Puits du marché, 
3. ALSH intérieur cour,
4. ALSH extérieur, 
5. Gymnase/dojo, 
6. Intérieur du cimetière, 
7. Parking ancienne Mairie, 
8. Mairie/église.

TROTTINETTES : 
1. Entrée marché, 
2. ALSH intérieur cour, 
3. Gymnase/dojo, 
4.  Parking ancienne Mairie, 
5. Mairie/église.
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TRIBUNES LIBRES

FURIE JUDICIAIRE
Et de 10…

C’est le nombre de recours judiciaires 
que les élus de la liste Roué-Coré, 
Leboullenger, Saillard ont opposé à la 
Ville de Saint-Germain, à son Maire ou 
aux Conseillers municipaux majoritaires, 
en 1 an !

Les « dossiers » préparés par les élus de 
la liste susnommée, faisant de 30 à 350 
pages, cela explique que durant la même 
période ils n’ont présenté aucune idée, 
aucun dossier, aucune réflexion, aucun 
projet sérieux, pour l’amélioration de la 
vie quotidienne de nos concitoyens ou 
l’avenir de la collectivité. 

La défense de la Ville par la majorité, a 
pris aussi beaucoup de temps aux élus 
et aux Conseils de la commune :
Pour la première fois, les frais de justice 
générés par les attaques répétées vont 
dépasser le montant global annuel des 
subventions attribuées aux associations 
de Saint-Germain.

À ce jour, les procédures qui ont 
fait l’objet d’un jugement définitif, 
ont été favorables à vos élus 
majoritaires.

SAINT-GERMAIN 
ET MOI

Chacun peut constater que l'équipe 
municipale majoritaire est douée pour 
la communication. Mais au-delà de la « 
com », nous voyons peu, dans les faits, 
la concrétisation de son programme. 
De notre côté nous poursuivons nos 
actions qui visent essentiellement à 
pousser le maire vers un respect des 
lois. Contactez-nous pour échanger 
sur les sujets qui vous inspirent. Prisca 
CORÉ, Sophie TWARDAWA, Michel 
FISCHER, Gilles SAILLARD, David 
LEBOULLENGER.

INFORMEZ-VOUS SUR : 
http://saintgermainetmoi.wixsite.
com/saintgermainetmoi ou sur www.
facebook.com/SGMetmoi/ Par 
téléphone au 07 68 79 70 85

UN.E NOUVEL.LE 
ÉLU.E POUR PNV ! 
La Covid a changé nos modes de vie en limitant 
notamment les contacts physiques, certains sont 
plus isolés que jamais et la solidarité est plus que 
nécessaire. Cela est en train de changer  ! Nous 
saluons les efforts fournis par le personnel scolaire 
et périscolaire de Saint-Germain ainsi que l’entraide 
encore constatée lors des dernières inondations. 
Ces évènements ont rappelé toute l’importance du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) et la nécessité d’un 
vrai PPRI (Programme de Préventions des Risques 
et Inondations). 
Dans son rapport de janvier 2020, le commissaire 
enquêteur écrit : https://www.saint-germain 
-sur-mor in .o rg / images/PLU/ rappor t 
commissaireenquteurPLU.pdf

«  …/... La lutte contre l’étalement urbain apparait 
comme partiellement et peut être insuffisamment 
pris en compte. Le règlement ne fait apparaitre 
aucune prescription relative au risque d’inondation 
et à l’obligation de cuvelage pour le sous-sol, 
contrairement à l’engagement pris dans les mesures 
figurant à l’évaluation environnementale.…/… » 
Ceci montre bien que l’effort fourni dans ce domaine 
est insuffisant et PNV compte bien être force de 
proposition.
Notre élu, M. Jean-Paul Trécul, a habité pendant de 
nombreuses années le logement au-dessus de la 
gare SNCF.  Or, il est dans l’obligation de déménager 
hors de la commune suite à son expulsion décidée 
par la SNCF. Cette dernière a en effet pour projet 
de réhabiliter certaines gares et guichets et de les 
transformer en commerces et services de proximité. 
Le projet choisi par la SNCF à Saint-Germain-sur-
Morin  est celui d’une micro-crèche, un service qui 
manque cruellement dans notre commune. Si l’on 
peut se réjouir de l’arrivée d’une micro-crèche dans 
notre ville, on peut regretter que la commune ne se 
soit pas investie dans le  projet  ; Il semble que la 
municipalité avait la priorité pour un projet d’utilisation 
des locaux.
L’ironie veut qu’il y ait déjà une crèche sur notre 
territoire sans que les habitants puissent en bénéficier, 
suite à une intégration trop hâtive de l’Agglomération 
du Val d’Europe.
Notre entrée dans le VEA permettra-t-elle de prendre 
en compte les spécificités de Saint Germain (Routes 
départementales, quartier de Montguillon …) ?  Nous 
avons pour volonté de sécuriser les déplacements et 
de favoriser les mobilités alternatives tout en prenant 
en compte le développement durable.
Pour Notre Village est conscient des aménagements 
et travaux nécessaires à effectuer dans les différents 
quartiers (Montguillon, centre-ville), nous espérons 
que nos idées seront entendues par la majorité 
municipale.
Nous tenons à souhaiter une bonne rentrée à 
tous les saint germinois et saint germinoises. Pour 
Notre Village reste à l’écoute de tous. Décidons 
ensemble  ! https://facebook.com/pnvsgm ou 
mailto:pnvsgm@laposte.net
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OCTOBRE 
  JEUDI 21 OCTOBRE 
Marche douce Octobre Rose 
10h devant la Mairie
 SAMEDI 23 OCTOBRE  

Pétanque du Comité des Fêtes  
de Saint-Germain 14h – Espace sportif
 DIMANCHE 24 OCTOBRE  

L’Art du local 11h-17h événement  
Bibliothèque Vercors – Salle de la Bergerie
 VENDREDI 29 OCTOBRE  

Collecte de sang 14h30-19h30  
Gymnase Jacques Goddet  
(inscription obligatoire)
 SAMEDI 30 OCTOBRE  

16h30 Passage de la Flamme Sacrée 

NOVEMBRE 
 21 NOVEMBRE   

Loto du Comité des Fêtes 

DÉCEMBRE
• 4 DÉCEMBRE  
19h Cérémonie des Jeunes Diplômés  

2020 & 2021

• 19 DÉCEMBRE  
Marché de Noël

ÉTAT CIVILÀ VENIR

 Bienvenue !
28/05/2021 VAN ES Sophia
03/06/2021 L’ORPHELIN Julia
07/06/2021 LOEWEN Elio
08/06/2021 BRODIN FORTIN Eden
24/06/2021 CREQUER PHIALIP Chloé
27/06/2021 MÉTAIS Ema
12/07/2021 LE CARDINAL Alexandre
27/07/2021 KEOMANY HORTON Dolly
19/08/2021 PARIS Caroline
24/08/2021 BENNETOT Nolan
25/08/2021 COELHO MAHAMOUD Ella
18/09/2021 AUBERT Djayne
21/09/2021 EL GARROUDI Mohamed
27/09/2021 SOURDET HACHLER Lou
04/10/2021 LORTHIOIR Kenna
07/10/2021 LOISEAU Cléa

 Félicitations !
Mariages :
05/06/2021 LE CARDINAL Cyrille et DIO Delphine
05/06/2021 VOLUHER Laurent et PROTAT Christelle
03/07/2021 ROBIN Charles et RIFFLET Lucile
14/08/2021 ANTERE Paul-Henri et FOULON Vanessa
21/08/2021 DUNOY Brandon et HO-WEN-YING Axelle
28/08/2021 THÉPENNIER Kevin et HANRY Céline
11/09/2021 DEBRUYNE Manuel et FERCHAT Laetitia

Pacs :
23/06/2021 SILVA Dany et REYNAUD Adelyne-Marie
30/06/2021 JOSEPH Jérôme et COCO Johanna
02/07/2021 BENNETOT Benoît et LECOEUR Manon
19/07/2021 STRAHODINSKY Cyrille et BÜLMANN Sonia
18/09/2021 BROT Lilian et MARTINOT Eloïse
20/09/2021 ANTUNES Valentin et BRIANE Florie

INSCRIPTIONS CÉRÉMONIE  
DES JEUNES DIPLÔMÉS 

2021

Vous habitez Saint-Germain et 
avez obtenu votre BAC, Brevet, 
Bac Pro, CAP,… en 2021 ?

Inscrivez-vous  
AVANT LE 15 NOVEMBRE 2021  

en envoyant : 

• Nom, 
• Prénom, 
• Adresse postale, 
• Mail de contact, 
•  Diplôme obtenu (en pièce jointe 

la copie du relevé de notes  
ou du récépissé de l'obtention  
du diplôme), 

•  Nombre de personnes 
prévoyant de vous 
accompagner.

En 2020 la cérémonie  
des récipiendaires 2020 n’a pu 
avoir lieu, elle sera regroupée 
avec celle de 2021.

 Nos condoléances
01/06/2021 GREBER Bernard
11/06/2021 COLTEAU Bernard
17/06/2021 FOUQUOIRE Christian
22/06/2021 TERREUX Nicole épouse FAURE
24/06/2021 LAPLACE Sylviane épouse NICOT
29/08/2021 VALLADOLID LLONTOP Gabriella
06/09/2021 LE FORESTIER Jeanne épouse ZAMIA
13/09/2021 BEAUVILLAIN Marie-Claire épouse MATAGNE
20/09/2021 SIMUS Janine

Marthe Spitz, 
épouse Boyé, 
nous a quittés le 
4 janvier 2021 : 
sa famille convie 
les Saint -Germi- 
nois qui le souhaitent à assister 
à une cérémonie d'hommage 
à Madame Boyé le samedi 
13 novembre à l'église de  
Saint-Germain à 11h.



SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN / AU QUOTIDIEN ! 

SACS À DÉCHETS VERTS : 
LA DERNIÈRE DISTRIBUTION DE SACS À DÉCHETS VERTS POUR L'ANNÉE 2021  
A EU LIEU LES 25 SEPTEMBRE ET 9 OCTOBRE.
RENDEZ-VOUS EN MARS 2022 POUR LA REPRISE DES DISTRIBUTIONS ! 
VAL D'EUROPE AGGLOMÉRATION FOURNIT À NOTRE COMMUNE CHAQUE ANNÉE : 
• 40 sacs / maison en mars
• 20 sacs / maison en septembre
• Soit une dotation de 60 sacs / maison / an 

La Municipalité redistribue aux administrés ce même nombre de sacs à l'année. Nous recevrons les dotations 2022 courant mars et 
préviendrons les Saint-Germinois des modalités de distribution que nous mettrons en place à ce moment-là. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
• Vous avez des déchets verts volumineux à évacuer ?
•  La déchèterie intercommunale de Val d’Europe est en mesure de les accepter  

dans la limite des volumes autorisés. 
• Valorisez vos déchets organiques !
•  Le compostage et le lombricompostage sont des pratiques domestiques  

à la portée de tous. 
• Comment se procurer un composteur ?
Rendez-vous sur notre site Rubrique AU QUOTIDIEN / GERER SES DECHETS / VOS DECHETS VERTS 

LES COLLECTES
Les jours de collecte sur notre commune sont :  
  Lundi et jeudi : Ordures ménagères 
  Mercredi : Collecte sélective Emballages et papiers 
   Collecte des Déchets verts : tous les mercredis  
jusqu'au 24 novembre inclus.  
1 mercredi par mois de décembre (le 8/12) à mars 2022.

  Le calendrier des collectes est consultable sur le site internet de Val d'Europe 
Agglomération.

NUISANCES SONORES
Tonte et activités bruyantes
L’arrêté Préfectoral récent en vigueur à ce jour (arrêté préfectoral du 23 septembre 2019) 
stipule que les activités bruyantes causées par les particuliers à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments, 
tels les travaux de bricolage, de rénovation et de jardinage nécessitant l'utilisation d'engins bruyants 
(bétonnières, perceuses, raboteuses, scies, tondeuses à gazon, taille haies, tronçonneuses etc.) doivent 
être réalisées sur les tranches horaires suivantes :

√ Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 20h
√ Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
√ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

HORAIRES MAIRIE 

Lundi 8h45 – 11h30 et 14h – 18h30
Mardi 8h45 – 11h30 et 14h – 17h 
Mercredi 8h45 – 11h30 et 14h – 17h 
Jeudi 8h45 – 11h30 et 14h – 17h 
Vendredi 8h45 – 11h30 et 14h – 17h 
Samedi 8h45 – 12h00

Suivez notre actualité
sur notre site Internet

www.saint-germain-sur-morin.org

Facebook
Saint-germain sur morin_officiel

Instagram
villedestgermainsurmorin

FERMETURE 2021/2022 
ALSH LES FARFELOUPS
Les fermetures de l’Accueil de Loisirs 
pour cette année 2021/2022 seront : 
• Du 27 au 31 décembre 2021 
• Du 25 juillet au 05 août 2022 

Attention : le vendredi 24 décembre 
l’ALSH fermera exceptionnellement à 17h. 
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LES PERMANENCES  
EN MAIRIE DE SAINT-
GERMAIN-SUR-MORIN 
RAM : Prochaine permanence le 
mercredi 10 novembre de 14h à 17h 
en mairie. Sans rendez-vous.
CCAS : Tous les mercredis de 9h30  
à 11h30 sans rendez-vous 
SERVICE JURIDIQUE :  
Les permanences en mairie ont 
été suspendues pendant la crise 
(Contacter l’accueil mairie afin de 
transmettre votre demande à AVIMEJ) 
VOS ÉLUS : Tous les jours  
sur rendez-vous  
(contacter l’accueil mairie)

Les bacs 
doivent être  

sortis la veille au 
soir de la collecte 

à partir de 18h. 


