
    

INFORMATIONS MUNICIPALES OFFICIELLES 
AU 26 MAI 2020 

 
 
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
 
Troisième édition de ce spécial COVID-19. 
 
Nous n’étions pas encore entrés en confinement, que le COVID ravageur avait déjà emporté l’un de nos 
concitoyens. 
Nous nous inclinons devant la peine de sa famille, de ses amis, de ses voisins. Il est, à ce jour, la seule victime 
saint-germinoise. 
D’autres citoyens, en nombre limité, ont été touchés par ce virus et sont tous, à ma connaissance, hors de risque 
létal.  
Cette petite victoire sur le destin, Saint-Germain y a contribué, je veux le croire, je l’espère. 
Ne voyez dans cette affirmation, aucune volonté d’autosatisfaction, ni de récupération politico-politicienne. 
Je ne veux y voir que de la chance pour Saint-Germain, et une belle récompense pour toutes les personnes :  élus 
de toutes tendances, agents, bénévoles, soutiens, soignants, secours, polices, prestataires qui ont assuré leurs 
fonctions en aidant et en protégeant nos concitoyens. 
 
Nous avons apporté notre appui plein et entier aux Enseignants de l’Orme aux loups, pour assurer le mieux 
possible la reprise scolaire en privilégiant avec les équipes de l’Accueil de Loisirs sous la responsabilité du 
Directeur William Graverand, la sécurité sanitaire la plus haute possible pour nos enfants. Car avant d’être Maire, 
j’ai été père de famille nombreuse, et pour moi comme pour vous, un écolier ne sera jamais une statistique.  
Ainsi, pour l’école, nous allons continuer d’avancer, à pas comptés et en respect des consignes nationales vers 
une normalisation, comme pour toutes nos activités et Services municipaux, le Centre Communal d’Action Sociale, 
la bibliothèque, le marché, les associations locales, etc. 
 
La vie reprend, petit à petit, son cours à Saint-Germain. 
Avec le respect, par chacun, des gestes barrières, du port du masque et de toutes les consignes, nous allons 
repousser le risque sanitaire jusqu’à sa disparition.  
 
Je veux croire que ce numéro spécial N°3 sera le dernier, et qu’avec le temps nous ne retiendrons de cette 
période inédite et compliquée, que les très nombreuses solidarités et les moments de partage de nos concitoyens. 
 
Merci à tous ! 
 
 
Gérard GOUROVITCH, Maire, 
et vos élus locaux. 
 
 

 

 

INFORMATION SPECIALE #3 



 

  

Le déconfinement progressif a débuté le 11 MAI. 
De nouvelles informations gouvernementales viendront cette semaine informer les Français des 

nouvelles modalités de la phase de déconfinement #2 qui irait du 2 juin au 22 juin 2020. 
L’info du 26 mai est relative à ce jour. 

 

Depuis le premier jour de déconfinement, aucune attestation n’est nécessaire pour vos sorties, excepté si vous devez vous 

déplacer à plus de 100km (kilométrage calculé à vol d’oiseau) de votre domicile habituel. 

Toutes les infos sur le site du gouvernement www.interieur.gouv.fr 

 

NOS ACTIONS MUNICIPALES 

• REPRISE DE L’ECOLE à Saint-Germain : Par une décision du Maire en date du 2 mai, notre école maternelle n’a pas 

rouvert, et notre école élémentaire a rouvert le 18 mai. Vous pouvez suivre ces informations sur notre site rubrique Réouverture des 

écoles. Une vidéo reprenant toutes les mesures mises en place à l’école élémentaire a été réalisée, elle est visible sur ce lien : 

https://www.facebook.com/SaintGermainSurMorin/videos/288066612356997/ 

Ces décisions seront réévaluées cette semaine, en fonction de la phase #2 du déconfinement envisagée au 2 juin 

• SUIVI ET AIDE DE NOTRE CCAS COMMUNAL AUX HABITANTS EN QUARANTAINE : Notre CCAS participera au 

dispositif mis en place par l’Etat et relayé par le Département 77, consistant à venir en aide aux personnes mises en quarantaine 

#Covid19 (exemple : fourniture de repas à domicile,…) 

 

• SACS A DECHETS VERTS : Nos agents des services techniques et PM ont distribué des sacs à domicile entre le 14 avril et le 

4 mai. La prochaine distribution, toujours à domicile, est prévue à partir du 1er JUIN (férié) donc dès le 2 juin, sur deux ou 

trois jours. Nul besoin de se réinscrire, le fichier de la première distribution sera réutilisé. 

• REPRISE DE LA VIE ASSOCIATIVE : Notre association Club Gymnique a pu reprendre ses activités vendredi 15 mai : la 
municipalité a mis à la disposition de ses membres l'espace de plein air situé derrière la Ferme des Religieux, en accord avec Sylvie 
Fayat, Présidente de l'association Jardinons Collectif qui dispose de ce lieu toute l'année. 
Les mesures sanitaires imposées par les différentes fédérations sportives et validées par nos service administratifs ont toutes été 
scrupuleusement respectées (10 adhérents maximum, 4m2 entre chaque pratiquant, etc.) 
L'association Karaté Do utilise également cet espace, selon les mêmes critères et d'après un planning précis, afin que les adhérents 
des différents clubs ne se croisent pas. 
M. le Maire et toute l’équipe municipale souhaitent une bonne reprise à nos sportives et sportifs ! 
 

• CHEQUES VACANCES : Le CCAS de Saint-Germain informe de la mise en place des demandes pour les chèques vacances 
2020. Rappel des conditions pour y prétendre : 

✅ Habiter Saint-Germain sur Morin 

✅ Etre non imposable 

✅ Avoir un ou des enfants à charge 

Dossier à télécharger et documents à fournir : Rendez-vous sur notre site internet rubrique Chèques Vacances 

⚠ Dossier complet à remettre en mairie au plus tard le MARDI 3 JUIN. 

Dans l'attente de la réouverture de la mairie au public le 2 juin, vous pouvez déposer vos dossiers dans la boîte aux lettres de la 
mairie. 

 
• PROCURATION 2e TOUR DES MUNICIPALES Pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer pour participer au 2ème 

tour des élections municipales du dimanche 28 juin 2020, la Brigade de Gendarmerie Nationale reçoit vos demandes de vote par 
procuration à Crécy-la -Chapelle tous les jours. Pour les personnes qui auraient des difficultés à se déplacer, elles peuvent 

demander une signature à leur domicile 01 64 63 80 42      bta.crecy-la-chapelle@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

RAPPELS VIE QUOTIDIENNE 
• Le prochain passage des Encombrants est toujours fixé au mardi 9 juin.  

• HYGIENE Covid-19 : Jetez vos mouchoirs, masques et gants dans un sac soigneusement refermé puis conservez-le 24 heures 
avant de le placer dans le sac plastique pour ordures ménagères.  
Les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent pas être jetés dans le bac jaune ou bleu. 

• NUISANCES SONORES : nous vous rappelons que les travaux de bricolage et jardinage sont autorisés sur notre commune 

✅ 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 

 

 

http://www.interieur.gouv.fr/
https://www.facebook.com/SaintGermainSurMorin/videos/288066612356997/


 

  Notre marché de plein vent a rouvert le DIMANCHE 17 MAI 
Des mesures sanitaires précises sont appliquées, pour le bien de tous : 

✅ File de circulation en sens unique, entrée côté gare et sortie rue de Paris 

✅ Commerçants alignés sur un côté de la halle 

✅ Gel hydroalcoolique à l’entrée 

✅ Agents de Police Municipale à l’entrée et à la sortie 

✅ Amenez vos propres sacs ou cabas, portez un masque 

⚠  Uniquement rouvert le dimanche, pas encore le mercredi 
 

Les commerçants qui vous livrent toujours à domicile 
Les Paniers de Laëtitia (primeur du marché) https://www.le-panier-de-laetitia.fr/ 

Nicolas Sailly, récoltant de safran 📞 06 16 79 37 07  sailly.nicolas77@hotmail.fr 

R&V - Thai Food (traiteur thaïlandais] 📞 06 50 57 80 19 

Crémerie Vassiliades 📞 Serge 06 62 02 23 21 📞 Ana Léonor 06 82 31 83 34 

 

Nos restaurants proposent de la vente à emporter 

KEBAB de Saint-Germain  📞 09 50 66 58 59  

Du mardi au samedi 11h30 - 15h et 18h - 21h30  

CAFFE.IT  Pâtes et salades ! 📞 01 60 42 43 45  

Du lundi au vendredi de 12h à 14h  
Du lundi au samedi de 19h à 21h30  
ET LES MARDIS ET VENDREDIS SOIR, C'EST SOIREE PIZZA !!! 
 

 

 

 

 

Retrouvez toutes ces infos dans le Livret des commerces ouverts à Val d’Europe 

https://fr.calameo.com/books/002838060d81220148593 

A SAINT-GERMAIN, CONSOMMONS LOCAL ! 

 

 

MASQUES #Covid-19 
 

 

MASQUES EN TISSU OFFERTS PAR LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
Une première distribution a eu lieu sur notre commune le 10 mai, effectuée par nos équipes de bénévoles habituels. Le département n’ayant pu 
doter les communes du 77 que partiellement, nous attendons la suite de cette livraison. Dès réception, nos bénévoles mettront les 
masques sous pli et finiront d’approvisionner les Saint-Germinois à raison de 1 masque/habitant, la distribution en boîtes aux lettres 
s’effectue dans un premier temps d’après le fichier des listes électorales. 
Cependant, toutes celles et ceux (de + 11 ans) n’ayant pas reçu leur premier masque, pourront en être dotés, après avoir répondu à un 
questionnaire recensant les besoins restants par foyer, ce questionnaire sera déposé dans vos boîtes aux lettres très prochainement. 
Une deuxième dotation du département (un 2e masque/habitant) est prévue la 2ème quinzaine de juin selon livraison du Département 
(3600 masques). 
 
MASQUES COMMANDES PAR LA COMMUNE 
M. le Maire avait commandé, dès le mois de mars, plusieurs milliers de masques chirurgicaux, qui étaient encore en transit il y a peu. Certaines 
livraisons nous sont parvenues, ces masques sont stockés pour tout besoin urgent pour nos citoyens fragiles, pour des événements à 
venir, pour nos personnels communaux, et dans le cas d’un besoin ultérieur (bureau de vote …) 
Des masques sont en vente en pharmacie, chez les buralistes et dans nos supermarchés. 
 
COUTURIERES BENEVOLES 
Hélène, Geneviève (Esblygeoise) et Odile (aidées de quelques autres Saint-Germinoises) ont confectionné près de 250 masques, qui ont été 
remis au personnel communal, notamment les équipes concernées par la reprise de l’école élémentaire le 18 mai dernier, mais également aux 
personnes vulnérables de notre commune ainsi qu’à nos assistantes maternelles. 
Elles pourront bientôt retrouver leurs occupations habituelles, M. le Maire, les élus et agents communaux remercient chaleureusement 
cette équipe incroyable, disponible et toujours avec le sourire ! 
 
CAGNOTTE POUR UNE NOUVELLE IMPRIMANTE LASER EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION ARROBE 
L'association Arrobe, association Saint-Germinoise, fabrique depuis plusieurs semaines des visières pour les soignants et pour celles et ceux 
en contact avec le public (nos commerçants en ont été équipés). Un de nos administrés a rencontré ces bénévoles, a joint sa participation à la 
leur. Cela lui a permis de constater que l'imprimante 3D de l'association méritait d'être renouvelée. 
M. le Maire et la Municipalité soutiennent cet élan de solidarité. Si vous souhaitez participer à la cagnotte créée par M. David De Sousa ⤵ 
https://www.leetchi.com/c/remercions-arrobe 
 

 
 
 
 
 
 

Il est désormais possible de se faire tester au Covid 19 (liste non exhaustive) 
Laboratoire BIO-VSM LAB Saint-Germain sérologie ok / Prélèvement nasal au BIO-VSM LAB drive de Torcy 

A Meaux : centre hospitalier, Unité Covid rue Louis Braille, Laboratoire Biopath à Beauval 
Centre hospitalier de Jossigny – Laboratoire Biomag à Esbly 

Laboratoire Cerballiance à Bussy Saint-Georges 
Sur ordonnance de votre médecin 

 

 

https://www.le-panier-de-laetitia.fr/
mailto:sailly.nicolas77@hotmail.fr


 
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES OFFICIELLES 
(HORS COVID-19) 

Les élections puis le confinement sanitaire ne nous ont pas permis de faire imprimer le numéro habituel de votre 

revue municipale « le LIEN ». Nous profitons de ce N° spécial pour attirer votre attention sur  

quelques informations municipales. 

TRAVAUX RUE DE MELUN   
Nous avons appris très tardivement par l’entreprise Eiffage que les travaux prévus sur la rue de Paris (Purge de la 

chaussée et réparation) débuteraient courant juin 2020 dans le virage de centre-ville. La même entreprise 

interviendra dans les semaines suivantes pour une intervention beaucoup plus lourde sur la rue de Melun entre la 

rue de Paris et la sortie de ville avec une réfection globale de l’enrobé du tapis. Nous communiquerons les détails, 

dès que possible, auprès des riverains et les assurons de tous nos efforts afin de minimiser la gêne apportée.  
 

TRAVAUX RESIDENCE DU GRAND MORIN 
Les travaux de remplacement progressif de tout le réseau d’éclairage public de Saint-Germain sur Morin, décalés 

pour cause de crise sanitaire débuteront dans le courant du mois de juin par des interventions dans la Résidence 

du Grand Morin. Comme vous avez pu le lire dans d’autres communications, le remplacement des éclairages par 

des systèmes à LED permettra d’optimiser l’utilisation des luminaires, et donc de baisser dans de grandes 

proportions les dépenses d’énergie électrique. Cet investissement s’autofinancera à moyen terme par les 

économies faites sur la note d’électricité de la Commune tout en disposant d’un plus grand confort visuel. 
 

POUR NOS AMIS LES CHIENS ET LEURS MAITRES 
Après le succès de l’implantation des systèmes de distribution gratuites de sachets pour la récupération des  

déjections canines, il a été décidé de la mise en place de 7 poteaux supplémentaires de propreté. Les maîtres et 

leurs amis à quatre pattes s’en réjouiront. Selon un courrier abondant en Mairie, ceux qui souhaitent augmenter 

leur potentiel de chance autrement « qu’en marchant dedans » s’en réjouiront tout autant.   
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
La bibliothèque Vercors a rouvert le mercredi 20 mai. Ses bénévoles vous attendent pour afin de vous faire découvrir  

le travail accompli avec les Services Techniques municipaux afin de protéger tous les lecteurs face au coronavirus. 

Un protocole particulier a été mis en place pour mettre en « quatorzaine » les livres rentrant. 
 

INFORMATIONS GENERALES 

• Le prochain DON DU SANG aura lieu à Crécy-la-Chapelle le VENDREDI 29 MAI de 14h à 19h Salle Altman 
• Remboursement Navigo Avril + 10 premiers jours de Mai  Infos sur https://www.iledefrance-mobilites.fr   

La plateforme en ligne est ouverte mondedommagementnavigo.com 

 

                                                     
 

 

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

  Saint germain sur morin_officiel 

REOUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC LE 2 JUIN 2020 

01.60.04.13.06 
Mairie.st-germain-sur-morin@wanadoo.fr 

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

DEPUIS LE 11 MAI 2020  
L’agence postale a repris ses jours et horaires habituels d’ouverture au public 

Le gymnase est toujours fermé  
Tous les parcs et jardins publics sont interdits d’accès : 

Square Satu-Nou, les abords du complexe sportif Jacques Goddet,  
les parcs de la Mairie, le bord du Morin (sauf pour les pêcheurs) 
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