
   

 

 

BONNE ANNEE ! 
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Information express 

INFORMATIONS 
MUNICIPALES 
OFFICIELLES 

 

Tout juste sortis d’une année 2020, qui aura jeté à bas tous les vœux que nous avions faits les uns pour les autres, qui aura 
abîmé nos conditions de travail ou d’études, qui nous aura imposé des barrières avec nos collègues, nos copains, nos amis, 
nos amours familiaux, qui nous aura privé de présences chères pour quelques mois ou pour l’éternité… nous faisons nos 
premiers pas dans une année d’incertitude… 
 
ALORS ? 
 
Professeur, sorti de Normal Sup et philosophe, Alain, affirmait dans ses « Propos sur le bonheur », l’aphorisme bien connu : 
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. Tout homme qui se laisse aller, est triste… » 
Ce texte n’est pas la simple pensée d’un intellectuel qui n’aurait jamais quitté sa bibliothèque (ou le Café de Flore !). C’est 
l’idée mûrie d’un homme, qui s’était engagé volontairement, une quinzaine d’années auparavant, lors de  la Première Guerre 
mondiale, et qui fut démobilisé en 1917 avec un pied broyé.  
 
L’aide que nous apportent les structures qui quadrillent la France, de l’Etat aux Régions et aux Communes, ainsi que les 
organisations sanitaires, médicales et de secours, et les milliers de professionnels privés ou d’agents publics doit pouvoir 
s’additionner à la participation de tous pour combattre la crise sanitaire et ses risques collatéraux économiques et sociaux.  
Cette lutte, comme le rappelle Alain, a aussi une dimension individuelle. Il nous faut essayer de faire briller la moindre 
parcelle de bonne nouvelle, il nous faudrait faire preuve d’empathie et d’attention pour nos concitoyens (des combustibles 
qui réchauffent autant ceux qui les reçoivent que ceux qui les donnent), trouver des pistes pour nous faire perdre notre 
statut de champion du monde du pessimisme, imaginer le « c’était mieux après » … 
 
Voilà les vœux que je voudrais, au nom de tous les élus du Conseil Municipal, vous présenter.  
 
Comme il est toujours plus facile de faire porter nos soucis en désignant un responsable mes vœux vous apparaîtront peut-
être plus idéalistes que réalistes.  
J’en accepte le risque.  
Les réalistes font tourner le monde, les idéalistes y donnent l’envie d’y danser. 
 
Gérard GOUROVITCH, 
Maire 
Vice-Président Val d’Europe Agglomération 

 

 

 

 

 

 

L’ÉDITO  

 
 

Un Lien express, pourquoi ? 

Cette information express a été déclenchée suite aux problèmes rencontrés avec la fibre optique à Saint-Germain. La Municipalité a le besoin 

immédiat de délivrer des informations récentes sur ce sujet aux Saint-Germinois. Nous en profitons pour vous communiquer d’autres informations 

pratiques. 

De futures éventuelles annonces gouvernementales pourraient rendre caduques certaines de nos informations (ouvertures et horaires des structures 

publiques, par exemple). A l’heure où nous imprimons ce Lien express 4 pages (accompagné de la pétition pour le retour de la fibre à Saint-Germain 

et d’une info sur les frelons asiatiques), toutes les informations contenues dans ce document sont valides. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ACTUALITÉ COMMUNALE 

 

 A la bibliothèque Vercors 
 
La bibliothèque s’adapte ! 
Nouveaux horaires #couvrefeu18h 
 

Mercredi 
10h – 12 h et 14h30 – 17h30 

 
Samedi 

10h – 12h30 et 14h30 – 17h30 
 

VACCINATION Covid19 
Où se faire vacciner contre la Covid19 ? 
En Seine-et-Marne, douze centres accueillent les personnes qui 
souhaitent recevoir le vaccin. 
Depuis le lundi 18 janvier 2021, les personnes volontaires de plus de 
75 ans ne résidant pas en Ehpad peuvent se faire vacciner contre la 
Covid-19. Il s’agit de la première phase de la campagne de vaccination 
qui est également ouverte aux professionnels de santé de plus de 50 ans 
ainsi qu’aux pompiers et aux aides à domiciles de plus de 50 ans ou 
atteints de comorbidités.  
La deuxième phase de la vaccination concerne les personnes âgées de 
65 à 74 ans et la troisième phase l’ensemble de la population ayant plus 
de 18 ans.  
Les centres de vaccination les plus proches de Saint-Germain sont : 
LAGNY : salle polyvalente Totem, Avenue André Malraux 
Réservation en ligne via Keldoc ou par téléphone : 0 800 077 400 
MEAUX Colisée de Meaux - 73, avenue Henri Dunan 
Réservation via Maiia ou par téléphone : 01.60.09.98.84 
COULOMMIERS – Maison de santé pluridisciplinaire – 28 avenue V.Hugo 
Réservation via Doctolib ou par téléphone : 01.64.75.39.27 
 

 Les maires de Val d'Europe Agglomération ont saisi par courrier, 
le Préfet de Seine-et-Marne afin de l’informer de leur souhait 
collectif de mettre à disposition des salles municipales pour 
accueillir celles et ceux qui désirent se faire vacciner sur notre 
territoire. 
 

 La vaccination est gratuite et se fait uniquement sur rendez-vous.  

 Pour prendre rendez-vous, il faut : 
soit se connecter sur https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html 
soit téléphoner directement au centre  

soit composer le   0 800 009 110 de 6h à 22h  

 La vaccination peut se faire dans n’importe quel centre. 

 Ne pas avoir des antécédents d'allergies sévères. 

 Ne pas présenter des signes d'un épisode infectieux. 

 Ne pas être cas contact depuis moins de 7 jours d'une personne 
positive au Covid-19. 

 Ne pas avoir reçu un autre vaccin dans les 14 jours qui précèdent le 
rendez-vous pour le vaccin Covid-19. 

 Si l'un de ces critères n'était pas respecté la vaccination vous 
sera refusée le jour de votre venue. 

 Le préfet de Seine-et-Marne a mis en place une cellule 
d'information au public pour répondre aux questions concernant 
la vaccination des plus de 75 ans dans le département :  

 01 64 71 77 79 De 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Circulation et sécurité aux 
abords de l’école 
 
Depuis le 4 janvier l’expérimentation a 
commencé aux abords de l’école.  
La solution plébiscitée par les parents d’élèves et 
par les riverains a été mise en place par la 
Municipalité : barriérage devant l’entrée de la 
résidence du Grand Morin (accès rond-point de 
l’école) et panneaux d’indication régulant la 
circulation à partir de la rue des Voyeux. 
 
Le bilan provisoire est positif : les éventuelles 
difficultés découlant de cette opération sont  
prises en compte au fur et à mesure, impliquant 
des ajustements au jour le jour.  
 
Un bilan définitif sera fait à la mi-février afin de 
pérenniser ce dispositif ou de l’abandonner au profit 
d’une meilleure solution. 
Le scénario idéal est, de toutes les façons, la 
construction d’une nouvelle école à saint-Germain : 
un projet qui se concrétisera dans un premier temps 
par la création d’un groupe de travail composé 
d’élus qui travailleront à la réflexion, l’élaboration et 
la concrétisation de cette réalisation future. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre implication 
dans cette volonté d’améliorer le quotidien de 
nos enfants et de nos habitants. 
 
 

 

Inscriptions scolaires 

2021/2022 
 

 

Venez en mairie avec : 

 Justificatif de domicile 

 Livret de famille  

Les directrices vous donneront ensuite un 

rendez-vous pour finaliser l’inscription de 

votre enfant. 

 

Début des préinscriptions  

Lundi 1er mars 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sante.fr%2Fcentres-vaccination-covid.html%3Ffbclid%3DIwAR2kN01mEEZf3J5wtkzI-e4k9nVgVRyi8Ww38FlQxbONHWJ75ZpUY55o-CA&h=AT3MjSc7bAAYa1NU67xdxj4Xct-Bex9hBQa7PaWkQbVuJYRQlhQiDyFwpgyN7oOljD3sTu_HdYUub6W57W810eBlcxuN_MY5br-wV_T28IQWfjz9tp7s3ERsXTGxDyDwoAEH&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3qqJwv9ses81b2uj4htTIoR0IXVsA-p1t0ZfgK6Z0CokhACQ0cSZqy0DPt0n5qUtQLr8z8sBwPMpBR0dZ9vRehy87dz3iyo6xdczZnf4rTOHAEIGBg6u5w0DUNOE5eFUhPmkvG0JCmoIc-uRA4bsUKNaE5fxkPUoDwinsskf08Rr9uJ7z07ua8RPEbBM9OlRZhfOk9


 

  

FIBRE OPTIQUE : LES DERNIÈRES NOUVELLES 
 

 

 

 

 

 

 Panne / Dégradation du 19 décembre 
 
Plus d'un mois après la panne du 19 décembre causée par 
des dégradations volontaires, nous poursuivons les démarches 
auprès des différents interlocuteurs liés à cette thématique 
jusqu'à la résolution complète de ces problèmes. 

 Démarche auprès du Préfet de Seine-et-Marne de M. 
le Maire pour mobiliser les opérateurs privés ; 

 Article dans le journal local La Marne ; 
 Echanges avec Seine-et-Marne Numérique (maître 

d'ouvrage) et son maître d'œuvre Covage 

(délégataire de service public); 

 Echanges avec VEA (Val d'Europe Agglomération en 
charge de l'aménagement numérique) ; 

Afin de nous assurer de la résolution définitive de cet incident, 
nous avons besoin d'un inventaire des personnes ayant été ou 
étant toujours déconnectées. Cette collecte de données a été 
combinée avec la démarche d'une Saint-Germinoise qui a 
initié une pétition pour "Le retour de la fibre à Saint-
Germain-sur-Morin". La municipalité appuie cette pétition et 
transmettra les éléments collectés à la société COVAGE, qui 
échange très régulièrement avec les opérateurs privés sur 
cette crise. Des contacts ont été pris afin que M. le Maire 
puisse de nouveau rencontrer la Direction Générale de la 
Société Covage.  
 
La pétition est jointe à ce Lien spécial.  
Elle est à retourner AVANT LE VENDREDI 5 FEVRIER 
En mairie ou scannée à s.daudeville@mairie-sgsm 
 
Si vous avez été ou êtes encore concerné par une panne, 
veuillez la remplir et la remettre en mairie (ou par tout 
autre moyen à votre disposition). 
 
Nous sommes conscients des enjeux autour de la fibre, 
notamment dans cette période de crise sanitaire, 
économique et sociale et restons mobilisés jusqu'à la 
clôture de cette panne. 

 
Prenez soin de vous, 
 
Jérôme RICHARD 
Conseiller Municipal délégué au Développement Durable 
 

  Pour permettre la reconnexion fibre, laissez votre boîtier 

fibre et votre box opérateur allumés et connectés 

 

 

Jérôme Richard, Conseiller délégué au Développement 

Durable, vous donne les dernières informations sur 

deux sujets importants liés à la fibre optique. 

 

Eligibilité & Nouvelles prises 

 
Afin de résoudre définitivement les problématiques de capacité 
(prises insuffisantes) et d'éligibilité, à la fibre optique, plusieurs 
actions ont été lancées en 2020 dans le cadre d’une mission que 
m’a confiée M. le Maire. 
 
1) Inventaire des besoins et planning de mise en œuvre  

 Une étude des besoins révisés en prises optiques pour 
l'ensemble de la commune a été finalisée en fin d'année. 
Celle-ci intègre : 

o les besoins identifiés en écart entre les prises 
déployées et les adresses postales (environ 
1400 adresses réparties sur 67 rues) ;  

o l'ensemble des cas remontés par les Saint-
Germinois relevant de cette problématique, y 
compris le manque de prises sur certains points 
de branchement optique (PBO).  

o les besoins futurs identifiés à date (Permis de 
construire finalisés) ; 

 Les résultats de cette étude ont été transmis à notre 
maître d'ouvrage, Seine-et-Marne Numérique. Un 
planning prévisionnel détaillé de mise en œuvre est 
attendu début février. Nous ne manquerons pas de vous 
informer de ce calendrier dès que nous en aurons pris 
connaissance. 
 

2) Adaptation des modes opératoires et gestion de la capacité 
Afin de préparer l'avenir et anticiper les besoins futurs, les modes 
opératoires communaux sont en cours de révision afin d'intégrer : 

 les besoins relevant des différents zonages du PLU 
 les nouvelles constructions (lors de la validation d'un 

Permis de construire) 
 
 

AFFICHAGE ELECTRONIQUE DEFAILLANT 
 
Les panneaux électroniques d'information communale sont tous 
restés bloqués sur les informations de ce début de mois de 
janvier. 
Il n’est plus possible de transmettre de nouvelles informations 
au système électronique qui génère le  
fonctionnement des trois supports lumineux. 
Depuis cette date nous sommes en contact 
permanent avec la société éditrice des  
panneaux afin de comprendre d'où vient  
ce dysfonctionnement. 
 
Merci de votre compréhension. 
 

RENDEZ-VOUS À VENIR 

Compte tenu du contexte sanitaire, chacun de nos 

événements sera planifié selon sa pertinence et la mise en 

place possible des mesures sanitaires l’accompagnant. 

Nous espérons pouvoir organiser dans le courant du 

trimestre les événements suivants : 

 

 CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS DE SAINT-

GERMAIN-SUR-MORIN 

 REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTES DE SANG SAINT-GERMAIN ET ALENTOUR 
Les prochains DONS DU SANG auront lieu : 

A CRÉCY-LA-CHAPELLE le LUNDI  1er FÉVRIER de 14H à 19H salle ALTMANN Place Michel Houel 
- A SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN le JEUDI 25 FÉVRIER de 13H30 à 18H30 Gymnase Jacques Goddet 

Réservation obligatoire sur le lien https://mon-rdv-dondesang.efs.sante 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.saint-germain-sur-morin.org 
  Saint germain sur morin_officiel 

MAIRIE 01.60.04.13.06 
mairie.st-germain-sur-morin@wanadoo.fr 

Directeur de la publication Monsieur le Maire de Saint-Germain-sur-Morin 
 

LES PERMANENCES EN MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN 
RAM                                   Le 2ème Mercredi de chaque mois de 15h à 17h30 sans rendez-vous (en suspens) 

CCAS                                Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous 

SERVICE JURIDIQUE  Le 2ème et le 4ème Lundi de chaque mois 2 rdv possibles 14h et 14h30 (par téléphone) 

           (contacter l’accueil mairie pour prendre rdv sur un des deux créneaux) 

VOS ÉLUS                       Tous les jours sur rendez-vous (contacter l’accueil mairie) 

 
  

 

BRÈVES MUNICIPALES  
 

 

VIE QUOTIDIENNE 
NOUVEAU DOJO 

Notre dojo - salle multisport est bientôt finie !  
Il ne nous reste plus qu'à attendre la réouverture des 
établissements sportifs pour en faire  
profiter nos associations et nos collégiens. 
 
INSCRIPTIONS CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLÔMÉS 2020 
 
Vous habitez Saint-Germain et avez obtenu votre BAC, 
Brevet, Bac Pro, CAP… en 2020 ? 
 
Inscrivez-vous en envoyant à s.daudeville@mairie-sgsm.fr :  
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. 

 
IMAGIN’ R Remboursement 
 
Aide complémentaire du Département sur la carte Imagine'R des 
collégiens non-boursiers. 
Vous pouvez vous rendre sur la plateforme d'aide 
complémentaire afin d’effectuer votre demande de 
remboursement de 25 euros. 

 Vous avez jusqu'au 30 avril 2021 pour faire votre démarche. 

Faire la démarche   https://aidetransport.seine-et-marne.fr/ 
 

VIE QUOTIDIENNE CITOYENNE  

 
RECENSEMENT BACS A ORDURES MÉNAGÈRES 

John Hornec, ambassadeur de tri à Val d'Europe 
Agglomération, a effectué fin octobre 2020 un recensement 
des bacs Ordures ménagères à Saint-Germain. Cette 
opération a été suspendue fin octobre dernier, elle a repris le 
LUNDI 25 JANVIER 2021. 
Si vous êtes absents, lors de son passage, John pourra, s'il 
aperçoit vos bacs dans votre cour ou votre jardin, effectuer le 
recensement sans votre présence ni signature. Si nécessaire 
il déposera dans votre boîte aux lettres un formulaire à 
remplir. 
S'il ne peut apercevoir vos bacs il repassera vous voir à un 
autre moment. 
Si vous effectuez une demande de bac ou de renouvellement 
de bac en mairie (si John vous a laissé un formulaire OU 
BIEN si un de vos bacs est défectueux), pensez à présenter : 
 

 une pièce d'identité,  

 un justificatif de domicile, 

 le livret de famille au-delà de 4 personnes/foyer. 
Nous vous invitons à réserver à John votre meilleur accueil. 

 
Le prochain passage des ENCOMBRANTS est prévu 
le MARDI 2 FÉVRIER 
 
RAPPEL DÉPÔT ET RETRAIT DES BACS AVANT ET 
APRÈS COLLECTES 
Pour rappel vous devez sortir vos bacs à déchets la veille 

de la collecte à partir de 18h seulement, et retirer votre 

bac après la collecte dès que possible, au plus tard 

lorsque vous rentrez chez vous après vos activités 

professionnelles. Les bacs ne doivent pas stagner sur les 

trottoirs au-delà de 24h. 

 

http://www.saint-germain-sur-morin.org/
mailto:mairie.st-germain-sur-morin@wanadoo.fr
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