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Nos  «  Territoriaux  ».
Certains ont servi cinq ou six Maires, d’autres nous ont
rejoints depuis moins d’un an.
Certains ont les yeux rivés à leur écran informatique,
d’autres travaillent exclusivement en extérieur.
Certains sont regroupés à la Mairie, d’autres œuvrent
dans l’un des dix sites municipaux.
Tous sont nos « Territoriaux », agents de la fonction
publique territoriale pour la Commune de Saint-Germain
sur Morin.

MARNE ET MORIN
EN ATTENTE BON DE COMMANDE

Les recrutements de nos fonctionnaires se font sur
des critères sélectifs de diplômes, de savoir-faire, de
concours, comme dans le privé. Leurs objectifs professionnels sont ensuite évalués régulièrement par leur
hiérarchie. Les exigences des collectivités territoriales
sont une réalité que l’on retrouve aussi à Saint-Germain.
Nos « territoriaux » connaissent notre goût à les voir
donner le meilleur d’eux-mêmes et savent qu’en regard
de cela, ils peuvent compter sur nous pour optimiser
leur cadre de travail par une organisation qualitative
de leurs tâches, par la prise en compte de créations de
postes nécessaires au bon fonctionnement des services,
par la mise à disposition d’équipements professionnels
régulièrement mis à niveau et par des investissements
en machines et matériels permettant d’abaisser la pénibilité du travail. Nous essayons, autant que faire se peut,
de rester à l’écoute de nos collègues salariés. Nous
avons tenu aussi à développer les actions de formation pour permettre à tous d’acquérir des qualifications
complémentaires mais aussi de pouvoir s’adapter aux
technologies nouvelles et à l’évolution inexorable de
leur cadre d’emploi.

Pour bien cerner la spécificité saint germinoise, il est
nécessaire d’ajouter quelques qualités particulièrement
développées chez nos fonctionnaires : un très faible
Lors d’un précédent bulletin municipal, nous vous avions
turnover qui dénote un attachement particulier à la collecprésenté vos élus et leurs attributions, dans le numéro
tivité mais aussi à sa population,
suivant nous avions détaillé nos
un dévouement et une disponibiprojets, déterminant ainsi deux
je suis très fier des équipes de
piliers de la vie municipale. Pour
lité sans faille, dont les multiples
« Territoriaux »
aléas climatiques de ces dernières
un parfait équilibre, nous venons
de Saint-Germain sur Morin
années ont prouvé l’efficacité et
vous présenter dans ce numéro,
valu la reconnaissance de nos
nos agents, qui matérialisant les
décisions de notre Conseil et rendant tangible ce qui
concitoyens. Une autre qualité que soulignait avec malice
est souhaitable, sont le troisième pilier nécessaire à
un agent, aujourd’hui en retraite : la patience. « Vous
savez Monsieur le Maire, être agent communal, c’est
l’aboutissement de toute politique de la collectivité locale.
savoir que l’on a autant de patrons que d’habitants ! ».
Parmi mes souvenirs de petite enfance, me revient l’image
de ce cantonnier handicapé, claudiquant et bègue, qui
Avant de vous laisser découvrir notre dossier présentant
ne manquait jamais au passage des jeunes écoliers que
les acteurs de notre quotidien communal, je voudrais
vous dire que globalement, je suis très fier des équipes
nous étions, d’inventer des pitreries pour attirer nos rires
de « Territoriaux » de Saint-Germain sur Morin.
et s’assurer de nos applaudissements. Un passé dans
lequel les services municipaux étaient partie prenante
Gérard Gourovitch
de l’aide sociale, un passé révolu face à une actualité où
les demandes nouvelles d’une société civile en mutation
Maire
constante viennent « bouger les lignes » au quotidien.
le Lien de Saint-Germain-sur-Morin // Juin 2018
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Retour en images
Visite de la Ministre
de la transition
écologique

Joyeux Noël
aux enfants du
personnel communal

Afin de mesurer l’état de la situation lors des
inondations, la Secrétaire d’Etat au développement durable, Brune Poirson, s’est rendue à
Condé-Ste-Libiaire, accueillie par la Présidente
du Pays Créçois et les Maires des Communes
touchées par les évènements météorologiques.
Avant une visite pédestre dans la cité, Mme
Poirson a pu échanger avec les élus locaux et
les représentants des services de secours et de
la Gendarmerie.

Le Père Noël est passé pour les enfants du
personnel communal ! Un magnifique spectacle
sur le thème des contes leur a été présenté le
samedi 9 décembre dernier.
Les enfants se sont régalés et ont pu découvrir
les cadeaux que le Père Noël avait apportés dans
sa hotte. Un moment toujours privilégié où les
grands sont aussi émerveillés que les petits !

Meilleurs vœux
au personnel

Chandeleur-party
Nos anciens ne sont jamais oubliés
à Saint-Germain. Pour la Chandeleur
plusieurs dizaines d’entre eux ont pu participer à une « crêpes-party », suivie d’un
après-midi musical et dansant. Merci à
Christine PERROT et toute son équipe du
CCAS !

Comme chaque année, les élus ont présenté leurs
vœux au personnel communal lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 19 janvier en Mairie.
A la suite des discours officiels, les agents et les
élus se sont retrouvés autour d’un verre de l’amitié.
Partage, échanges… on pourrait être tenté de
souhaiter les vœux tout au long de l’année !

Entraide
merci pour vos dons
Le CCAS a organisé sa collecte de jouets à destination de l’association L’Entraide : de nombreux
jouets récoltés à l’attention de familles défavorisées ayant de jeunes enfants ! La commune
remercie chaleureusement les donneurs !

Les Inondations
à Saint-Germain

Le gouvernement a reconnu notre commune
en état de catastrophe naturelle par arrêté
ministériel du 10 mars 2018 ainsi que d’autres
communes avoisinantes telles que CondéSainte-Libiaire, qui a fortement été sinistrée.

Dans la nuit du 22 au 23 janvier, certains habitants se sont retrouvés confrontés à une pluie
qui a eu des conséquences graves pour certains
riverains. D’après VIGICRUE, le niveau de la
crue a atteint un niveau élevé avec un pic de
3.13 mètres. Plusieurs rues ont été inondées
de façon plus ou moins importante.
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Dès l’alerte lancée par la préfecture, les élus et
les techniciens de la ville se sont réunis afin
d’apporter aide et soutien aux riverains sinistrés.
La municipalité a décidé de mettre en place des
permanences 24h sur 24.
Notre groupe scolaire a été une nouvelle fois
touché.

Les Elus présents ont souhaité mettre en avant
le travail des militaires et des Pompiers. Notre
Maire a souhaité que soit remerciés aussi les
agents municipaux, techniciens et policiers,
ajoutant que dans nos petites villes et villages
les élus locaux sont aussi pour ces évènements

exceptionnels, parmi leurs agents 24/24 et 7/7.
« Madame la Ministre, gardez cette remarque
en mémoire quand il sera question de légiférer pour diminuer d’un tiers le nombre des
élus locaux ! » fut la conclusion badine de M.
Gourovitch.

Mme Poirson qui, malgré son jeune âge, rappelons-le, après des études brillantes a déjà eu
une trajectoire professionnelle internationale de
haut niveau dans le domaine du Développement
Durable, répliqua en souriant par un « Message
reçu ! ».

Episode neigeux
Les 6,7,8 février dernier, la neige s’est invitée
à la place de la pluie sur le territoire. Quelques
centimètres sont tombés.
Les services de la commune étaient mobilisés
de jour comme de nuit pour dégager les grands
axes.
Pour le grand bonheur des enfants, ces derniers
se sont amusés à se lancer des boules de neiges
et a réaliser des bonhommes de neige.
A vous de juger !!!

Hommage à Arnaud Beltrame :
attentat de l’Aude
Un rassemblement Républicain

s’est tenu le jeudi 29 mars dernier
à 19h30 devant le monument aux
Morts afin de rendre hommage au
Lieutenant-Colonel de Gendarmerie Arnaud BELTRAME et aux
victimes des attentats de l’Aude.
Un moment digne, solennel
et émouvant partagé par de
nombreux Saint-germinois.

PHOTO  BASSE  DÉFINITION

Une chasse
aux œufs animée
Les jeunes Saint-germinois ont pu fêter Pâques
le 1er avril et une surprise de taille les attendait :

Non ! Pas un poisson,
mais un lapin vivant, rebondissant
et aimant beaucoup
se faire prendre en photo !
le Lien de Saint-Germain-sur-Morin // Juin 2018
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Cérémonie  du  8  mai  :+RPPDJHHWpPRWLRQ
Carnaval  de  Rio
de  Saint-Germain  :  
sous  la  neige  
un  18  mars
Pour la deuxième année consécutive, St Germain
est devenu le « RIO » de la vallée du Morin. Sous
la neige… L’Association des Familles Rurales
(AFR) a été soutenue par le Comité des Fêtes, les
associations de danse, l’association des commerçants, l’équipe de Rythme du CAECL, la Police
Municipale, les associations sportives, ainsi que
la Municipalité et ses Services Techniques. Près
de 400 Saint-germinois ont bravé le temps couvert
pour un défilé de samba de plus de deux heures
à travers nos quartiers. Rendez-vous l’année
prochaine même date, même lieu !

Souvenirs
de  vacances

PHOTO  BASSE  DÉFINITION

PHOTO  BASSE  DÉFINITION

Cette cérémonie officielle a été orchestrée par
Monsieur Michel ROBBE, adjoint au maire, en
présence d’élus, des représentants des associations patriotique, des militaires de la Gendarmerie
Nationale, des Cadets et des Sapeurs-Pompiers

Chemin  des  
jouvignes  :  ¿QL

Concours
de  pétanque…

Enfin !!! Les travaux de réfection du chemin
des Jouvignes sont terminés. La municipalité
remercie les riverains pour leur patience car les
conditions météorologiques avaient retardé les
travaux. D’autres réfections sont planifiées sur
notre commune dans les mois à venir.

Cette année encore, le Comité des Fêtes a organisé son traditionnel concours de pétanque au
centre sportif Jacques GODDET. Malgré une météo
mitigée plusieurs dizaines de participants se sont
sportivement affrontés pour figurer au palmarès
2018 de cette compétition. A noter la présence de
nombreux jeunes, un signe de vitalité !.

Si les 7 représentants masculins ne sont pas
parvenus au quart de finale, la surprise est venue
des Féminines puisqu’elles sont respectivement
4 Championne Colette SPANNACCINI et Vice-championne Ghislaine BÉRUDI.
Bravo à elles deux qui iront représenter le club
de Saint-Germain au Championnat Régional à
BLANC-MESNIL.
Le jeudi 10 mai 2018 se déroulait à MEAUX l’Open
Mixte Double : huit équipes du Club étaient représentées en catégorie « Loisir ».

L’équipe Céline KELLER – Jean-Bernard VERRIER
se classait troisième.
Rendez-vous les 9 et 10 juin :
Trophée de France
et les 16 et 17 juin 2018 : Quadrette.
Ces deux compétitions se sont déroulées à
Saint-Germain-sur-Morin.

Bientôt  le  CMJ
Un Conseil Municipal des Jeunes à Saint-Germain ! Plusieurs réunions auprès des collégiens
ont été menées par Monsieur Loïc GUIBERT,
adjoint au maire accompagné de Monsieur Fabien
THARY, responsable de l’accueil jeunesse. L’objectif était de sensibiliser les jeunes afin qu’ils
intègrent le futur Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ). A l’issue de ces réunions, 10 dossiers de
jeunes ont été déposés. Le Conseil Municipal des
Jeunes sera officiellement mis en place lors du
Conseil Municipal du 28 juin 2018.

Vive  la  brocante…

Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 ont eu
lieu à MEAUX les Championnats en Simple de
Seine-et-Marne.

français et européens chantés par les enfants des
écoles de notre Ville sous la baguette de Madame
Francine BRULE, Directrice de l’Orme aux Loups.
Le soleil nous a fait l’honneur d’illuminer ces
instants suspendus.

PHOTO  BASSE  DÉFINITION

En ce début d’année 2018, les vacances des Farfeloups et de nos jeunes ont été actives ! Activités manuelles,
sport, sorties… En février les jeunes ont expérimenté le laser game et le karting de la Briqueterie de Meaux. Ils
se souviendront longtemps de leur visite au Stade de France pendant les vacances de printemps ! Quant aux
enfants de l’ALSH : poney, balades en forêt, cuisine, accro-branche… auront agrémenté leurs journées sous le
beau soleil d’avril.

Des  nouvelles  de  
nos  Championnes  de  
Boules  Lyonnaises

et de la Police Municipale. La participation
des enfants et animateurs du Centre de Loisirs,
entourés des habitants de Saint-Germain a
donné un relief particulier à cette cérémonie.
Point d’orgue de cette manifestation : les hymnes

Un bibelot, une raquette de tennis, des livres
anciens, un siège bébé ou un Monopoly sans
âge ? On a tout ce que vous voulez, M’sieur Dames!
Organisée par le Comité des Fêtes, le dimanche
27 mai, la traditionnelle Brocante de Printemps
a bénéficié cette année d’une météo ensoleillée,
échappant aux orages menaçants. Les vendeurs
et les acheteurs étaient au rendez-vous dans une
ambiance « bon enfant », comme on sait le faire
à St-Germ !

Des  stars
sur  notre  marche
La Fédération Internationale des Marchés a clôturé
son itinéraire 2018 par notre commune le 27 mai.
Jean-luc Petitrenaud et Luana Belmondo étaient
les parrains de cette manifestation : des cabas
étaient à gagner, une animation originale et inédite
sur notre marché dominical ! Vous n’avez pas
loupé ça ?!

)OHXULVVRQV6DLQW*HUPDLQ
Des  lots  à  gagner
Un concours floral
est lancé !
Le 27 novembre dernier, Saint-germain a
obtenu sa fleur d’Or départementale.

Et ce n’est pas fini !
En juillet, le jury régional
des villes fleuries viendra nous rendre visite
afin de nous attribuer, ou non
(mais si ! C’est une évidence, voyons !)
la première fleur régionale.
Participez à l’embellissement de
votre ville en fleurissant
vos balcons, terrasses et jardins :

le Lien de Saint-Germain-sur-Morin // Juin 2018
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Un jour, une mairie

Votre  Mairie  au  quotidien…
Top chrono ! Qui pourrait imaginer ce qu'il se passe dans notre commune pendant 24h ?
Pour certains agents tout démarre de très bonne heure, la vie administrative et éducative bat son plein
la journée et parfois des lumières brillent encore le soir...
Partez à la découverte de la vie de Saint-Germain, en coulisses !

Avant le lever du soleil
Il est encore très tôt, parfois le téléphone
vibre en pleine nuit : le département de
Seine et Marne envoie à l'Élu d'astreinte
de Saint-Germain les informations qui
impacteront les communes en fonction
de la météo.

Hervé chapeaute l'équipe des services techniques. Il est en charge du budget de son service. Il
gère les relations avec les entreprises intervenant sur des chantiers de voirie, sur les bâtiments : il
assure la surveillance et la réception des chantiers. Il fait la jonction entre les Élus et son personnel.
Son équipe est constituée de 8 agents territoriaux et 1 apprenti :
Guillaume LANDAT, Philippe LESAGE, Nicolas BLAVOT, Arnaud COUCHÉ, Jean-Bernard
RIDOU, Florent JUPILLIAT, Jonathan CAILLAT, Lionel FERREIRA et Enzo FERREIRA,
apprenti qui rejoindra officiellement l'équipe en septembre. Parmi eux, Lionel Ferreira est le chef
des Espaces Verts. Avec Nicolas, Arnaud, Jean-Bernard et Enzo, ce sont eux que vous apercevez à
la tonte des pelouses, aux semis des fleurs, à la taille des arbres.
Les Services Techniques sont sur le pied de guerre dès 7h30 le matin, en hiver à 8h.
L'été il faut arroser les plantations de bonne heure, donc deux équipes se relaient de 6h à 16h30.
Au programme de leur journée : entretien des espaces verts, voiries, bâtiments, chaussées, cimetière,
papiers qui traînent... les lundis et vendredis la mission première est de faire le tour de la commune
6 à l'affût de tout, sur tous les sites.
Ils s’occupent de la peinture et de la signalisation routière, de l’épareuse (entretien, fauchage des
bords de route et des fossés), de la pose de l’enrobé. Ils font de la serrurerie, de la menuiserie, de
l’électricité, de la peinture, la réfection des sols dans tous les bâtiments communaux, le nettoyage
des graffitis et des panneaux de signalisation.
Ce sont eux qui viennent d’installer les distributeurs de sacs pour les déjections canines, et ils doivent
sans cesse se tenir prêts pour toutes les intempéries : neige, tempête, inondations... ils sont parmi
les premiers debout et ils sont partout !

6h – Branle-bas de combat à
l’école !
Elles sont quatre : Sylvie, Patricia, Louise
et Catherine préparent les repas et assurent
le temps de restauration des 200 écoliers qui
mangent à la cantine chaque jour, en moyenne.
Au même moment, vous allez bientôt
partir travailler, mais avant de prendre
la route qui a été préparée par les
Services Techniques, il faut déposer les
enfants, et à cette heure encore matinale, c’est au centre de loisirs, l’ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
que vous vous rendez.

Des messages qu' Hervé MENANT, le Directeur des Services Techniques anticipe
en surveillant de près la météo chaque jour et
chaque nuit, afin de savoir ce qu’il faudra faire
en démarrant la journée du lendemain.
Indispensables réparateurs, embellisseurs… Hervé MENANT et son équipe sont en charge de
l'entretien de la voirie, des bâtiments et des espaces verts. "Le but du jeu, c'est d'être polyvalent
pour tout réaliser en faisant intervenir le moins possible les entreprises extérieures".

On arrose les fleurs, on optimise l’état
des routes pour les automobilistes, on
nettoie les bâtiments publics…
mais il faut penser à nos écoliers, de
bon matin leurs classes doivent être
propres elles aussi et les repas du midi
se préparent bien en amont !

7h - L’accueil des enfants

Il est 6h, nos deux fées du
logis s’activent déjà !
Levées aux aurores, deux femmes vont rendre
notre commune plus propre, du dedans :
Virginie GEREMIA et Gaëtane FERHAT
s'occupent de l'entretien de tous les bâtiments de la commune. Elles commencent tôt
le matin par l'ALSH puisque c’est la structure
communale qui ouvrira en premier puis elles
enchaînent avec toutes les autres : mairie,
ferme des Religieux (où se trouve entre autres
la Police Municipale), dojo, chalet Jeunesse,
gymnase, école...
En binôme depuis février 2017, les deux
femmes sont ravies de faire équipe.

William GRAVERAND
est Responsable de structure ALSH.
Il s'appuie sur deux directeurs adjoints qui sont
des acteurs de terrain, présents avec les animateurs et les enfants : le référent Maternelle est
Xavier MONTEIRO et la référente Elémentaire
arrivera sur la commune mi-juillet.
William gère une équipe de 13 animateurs, 4
ATSEM, 4 agents de restauration et 2 animateurs vacataires.

Mais leurs missions sont bien plus vastes : dès 6h elles débutent le nettoyage des classes, puis
elles préparent les tables et les repas, gèrent les régimes alimentaires spéciaux des enfants présents sur
le temps de restauration de la journée.
Xavier MONTEIRO
est Responsable adjoint ALSH
Actuellement, il est à la fois présent en Maternelle
et en Elémentaire.
Xavier gère donc la coordination de l'équipe d'animation sur le terrain, le suivi des projets d'animation et des plannings d'animation. Pendant les
vacances il assure la préparation des activités, les
commandes de matériel. Il accueille les parents le
soir, en binôme avec William. Après quatre années
d'expérience, Xavier qualifie de "plus beau métier
du monde" celui qui est le sien...
Vos enfants ont encore sommeil, ils grognent, ils
doivent cependant vous quitter, les animateurs sont
là pour prendre le relais du mieux possible :
« Etablir une relation de confiance entre l’animateur
et le parent est primordial », déclarent ceux à qui
vous confiez votre bien le plus précieux (et ils le
savent !)

Les  animateurs
Ils sont 13 animateurs possédant le BAFA
ou en cours de validation : Valérie, Jessica,
Bryan, Priscilla, Christelle, Sergi, Amélie,
Geoffray, Céline, Mariona, Alexia, Sarah,
Astrid.
Ils interviennent sur 3 temps périscolaires, et justement ! Il est entre 7h et
8h20 : l’équipe matin accueille vos enfants,
gère la séparation avec les parents (vous !),
propose une collation, des jeux calmes puis
amène les enfants jusqu’aux classes. Ils font
le lien entre les familles et l’école : si des
messages sont à communiquer aux enseignants, comme une mauvaise nuit, un mot
du parent etc.
Vous pouvez donc partir travailler sereinement.

Pendant que les animateurs affectés au temps
d’accueil du matin s’occupent des enfants,
William gèrent ses tâches administratives : les
plannings de toutes les équipes, en veillant
à ce que le taux d'encadrement soit toujours
respecté, la règlementation DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), le
contrôle les budgets, etc. Pendant la pause
méridienne, il encadre tous les acteurs de ce
temps. Il fait également le lien avec le prestataire traiteur et est l’intermédiaire entre l'école et
l'ALSH, entre les instituteurs et les animateurs.
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De cette dernière mission découle celles plus
attachées aux relations humaines : le responsable de l'accueil de loisirs gère les relations
entre animateurs mais aussi avec les familles.
"Mon travail, c'est du pilotage et du contrôle"
affirme avec le sourire le responsable de structure. William travaille toujours en lien avec
l'Élue à la petite enfance, Madame Karima
Belabed.
le Lien de Saint-Germain-sur-Morin // Juin 2018

Un jour, une mairie
8h – Prêt pour la sécurité des
élèves
Les enfants vont bientôt se rendre à l’école,
soit avec leurs animateurs, soit accompagnés par leurs parents, il faut donc veiller
à la sécurité aux abords de l’Orme aux
Loups ! La Police Municipale se met en
place dès 8h pour assurer les passages
piétons, le trafic proche de l’école, les
stationnements gênant la circulation.
Sylvain BOUCHON est Responsable en Chef
de la Police Municipale
La mission de son service est de « veiller au
respect du bon ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. »
En tant que Chef de Service Mr Sylvain Bouchon
a la charge d'encadrer les deux autres agents et
de gérer leur planning.
"A Saint-Germain-sur-Morin les habitants sont en
droit d'attendre une qualité de vie : je suis là pour
qu'elle persiste et s'améliore. »
Vous arrivez devant l’école et vous croisez Yoann
MIRA, Agent de surveillance sur la voie
publique (ASVP)
Yoann assure la sécurité à proximité de l’école de
l’Orme aux Loups et vérifie les stationnements
dans la commune.

8h15 – Juste avant l’arrivée
des enfants…
Les Atsem préparent leur classe pour
les maternelles
Christelle, Mireille, Sandy et Ingrid sont ATSEM
(ce sigle compliqué qui signifie Agent Territorial
Spécialisé des Écoles Maternelles).
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"On aide la maîtresse" résument-elles avec le
sourire. Leurs missions dépendent beaucoup
de l'établissement, de manière générale elles
préparent les ateliers que la maîtresse référente
leur suggère. Elles veillent à l’hygiène, l’entretien. Elles accompagnent les petits à la sieste
et pendant les grandes vacances scolaires elles
vident, désinfectent, rangent et trient afin de
préparer la rentrée.
"Ce n'est jamais la même chose, le contact avec
les enfants est super ! Une de nos missions est
aussi de leur faire des câlins : on est multitâches" lancent les quatre jeunes femmes.

Le 15 mai dernier, l’ASVP a passé son concours
de Police afin d’accéder au grade de Gardien, au
fil du temps son objectif final sera Brigadier. Sur
notre commune depuis 3 ans et demi, il est très
heureux d’occuper cette fonction :
« je veux protéger et servir les Saint-Germinois ».
Un autre jour, en alternance ce sera Françoise
NOURRISSAT, BRIGADIER de la Police
Municipale qui vous fera un signe en vous
faisant traverser ou circuler. En plus des missions

qu’elle partage avec Yoann, Françoise, grâce à son
grade, possède d'autres prérogatives : elle est
habilitée à verbaliser les véhicules en circulation.
Elle est en capacité d’intervenir sur l'urbanisme,
d’effectuer les patrouilles pédestres, en VTT, en
véhicule. Elle peut procéder aux enregistrements
vidéo pour la gendarmerie, consulter les caméras
du CSU (Centre de Suspension Urbain) et dans
le cadre des exercices de sécurité des écoles et
ALSH (incendie, confinement etc.), observer et
noter l'accomplissement des actions.

De 8h à 8h30 Saint-germain
s’éveille

8h – Le premier étage de la
mairie prend vie

C’est l’heure où l’administration prend
place dans le bâtiment de la mairie. Au
moment où les enfants démarrent leur
journée d’écoliers, les équipes s’installent
derrière leur bureau :

Carole GUICHARD, Responsable de l'Urbanisme reçoit le public pour toutes sortes de
demandes : élever une clôture, agrandir une
maison, construire une véranda, savoir qui est
le propriétaire qui jouxte un terrain afin d'effectuer une demande auprès de lui...

Manuel SCHLAYEN est déjà là depuis 7h.
DGS (Directeur Général des Services), Il est
le chef d’orchestre de la mairie !
En poste à Saint-Germain-sur-Morin depuis 1987,
ses missions sont multiples et techniques, en
lien avec le Maire, les Adjoints et les différents
acteurs des services. Il gère une partie de l'urbanisme avec Carole Guichard. Il s’occupe également du personnel. Il gère la partie administrative
du Conseil Municipal : des notes de synthèse à
destination des Élus pour préparer les séances, la
rédaction du Procès-Verbal, des délibérations et
mise en application des décisions prises lors du
Conseil, la transmission au contrôle de légalité
en Préfecture.
Il est en charge de la protection civile et de la
prévention des risques sur la commune, à ce
titre il a rédigé le Plan Communal de Sauvegarde
imposé aux communes concernant les inondations. Toutes les villes traversées par une rivière
sont soumises au PPRI (Plan de Prévention du
Risque Inondation).
Aïssa HIRTI est Directeur de l’Administration de notre commune depuis 2015. Auparavant
il avait déjà occupé des postes de direction au sein
de grosses structures comme Dreux, Rosny-sousBois. Monsieur Hirti gère les marchés publics, la
RH, les finances : l’élaboration du budget avec
Sophie, la comptable. Il prépare les Conseils
Municipaux, en lien avec Manuel Schlayen. Il
assurait une partie de la communication jusqu’à ce
qu’un poste soit totalement dédié à cette fonction
en avril, et il assure « le quotidien » : les relations
avec les entreprises, le suivi des travaux avec
Hervé Menant… « C’est cette grande diversité
qui me plaît », précise Aïssa.

Elle enregistre les demandes de permis de
construire, permis de démolir, déclaration
préalable, certificat d'urbanisme, déclaration
d'Intention d'aliéner...
Elle instruit les demandes, car contrairement aux autres communes du Pays Créçois,
Saint-Germain a conservé, à le demande du
maire Mr Gourovitch, la compétence urbanisme,
en refusant qu'elle soit transmise à la communauté de communes. L’urbanisme continue
d'être un service de proximité pour les habitants. Dans le cadre de ses compétences, elle
travaille sur le PLU (Plan Local d’Urbanisme),
en lien avec Mr Schlayen et Mr Gaillard, Élu au
PLU sur la commune.

Sophie SAILLY, Comptable a salué ses
collègues et s’est elle aussi, installée dans
son bureau. Elle est notre Oncle Picsou, celle
qui tient les comptes, fort bien et fort heureusement !
Sophie participe à l'élaboration des budgets
de la commune avec Mr Hirti.

8h30 – Le second étage n’est
pas en reste
Au plus haut du bâtiment, les touche-àtout arrivent !
Nelly SIMILIA, est l’Assistante des Élus
et Officier de l’État civil.
Nelly gère le planning des Élus de la commune.
Mais elle a aussi la compétence Élections électorales et Etat civil : elle gère les listes, en
collaboration directe avec Kevin et Kristell. En
tant qu'Officier de l'État civil, elle signe les
actes officiels.
Nelly "aime faire plein de choses". Avec une
expérience de bientôt 19 ans en mairie, on
apprécie faire appel à elle car elle connaît son
métier : "on me sollicite car je connais bien
la maison ! "

Enfin elle établit les conformités : la vérification qu'un bien, un terrain est conforme aux
règlementations.
"Cela fait 31 ans que j'exerce ce métier ici, à SaintGermain-sur-Morin. J'aime ce que je fais ! J'ai
commencé à la machine à écrire..." En effet, tout
un symbole !

Elle en assure ensuite le suivi, procède à l'édition du compte administratif, édite les paies
des agents et gère leurs dossiers maladies,
arrêts de travail etc.
"C'est très varié, mais très intéressant" sourit
Sophie.

Et Factotum, vous connaissez ?
C’est Bernard JOLIBOIS ! Ce terme propre
à la fonction publique désigne une fonction
multitâche. Bernard est en effet un touche-àtout : Il enregistre les dossiers de logements
sociaux en lien avec Nelly Similia et l'adjointe au maire chargée des affaires sociales
Madame Christine Perrot. Il s’investit dans la
communication de la commune en participant
à la création des affiches et flyers, et gère l'affichage sur les panneaux lumineux.
On vous l'a dit : c'est un homme à tout faire !
Bernard quittera la commune prochainement,
afin de profiter de sa retraite.

le Lien de Saint-Germain-sur-Morin // Juin 2018

9

Un jour, une mairie
9h – Ouverture de l’agence
postale

Le dernier à s’installer sous les toits du
bâtiment communal est Fabien THARY, le
Responsable Jeunesse.
En cours de formation du BPJEPS, Fabien est en
charge du Chalet des Ados et du CMJ (Conseil
Municipal des Jeunes). Le Chalet des Ados est
une initiative récente : créé en 2017, il accueille
les jeunes de la 6è à 17 ans. Pour le moment ce
sont les 11/14 ans qui fréquentent le plus le lieu :
cuisine, sport, jeux vidéo, jeux de société, activités manuelles, bricolage sont autant d'activités
proposées les mercredis de 13h30 à 19h. Ils
sont une dizaine de jeunes à venir régulièrement.
Des veillées sont parfois organisées pendant les
vacances. Fabien est secondé par Isaac Farih
pendant ses absences.
"Cela me plaît beaucoup, je connais bien et j'apprécie cette tranche d'âge. Il y a plein de choses
à mettre en place, c'est très intéressant !"

Vous avez un colis à récupérer après
avoir déposé vos enfants à l’école, avant
de partir travailler, avant de jardiner, de
profiter de votre terrasse, de partir en
courses…
l’Agence Postale de Saint-Germain est
située sur la droite du Leader Price, et
c’est Frédérique FLAMANT qui vous
accueille.

9h – La mairie ouvre au public
La vitrine de Saint-Germain, celles et celui
avec qui vous communiquez le plus et le
plus souvent, qui vous reçoivent, vous
renseignent, vous aident à trouver le bon
interlocuteur… ils sont indispensables à
la vie de la cité !
Kevin FERHAT et Kristell FLOZE sont
chargés d’accueil avec des missions
administratives.
Ils vous accueillent en mairie ou par téléphone, ils
font le lien entre les Élus, les agents et les administrés. Kevin travaille à la mairie de Saint-Germain
depuis sept ans, Kristell deux ans. Tous deux
assurent l’accueil physique et téléphonique du
public aux horaires d’ouverture de la mairie, et
le pôle citoyenneté : Etat civil (Pacs, mariages,
parrainages, décès…), ALSH (inscriptions et
facturations, absences et présences des enfants,

Il est toujours 9h
l’accueil est en place, les téléphones
sonnent déjà, la chargée de communication de la ville arrive… sans communication, il manque un pied à la table.
C’est un rôle que tenait Mr Hirti, le
maire a décidé d’en faire un poste, car
la communication, c’est vaste, large, et
important.

10

Le fil qui doit relier tous les services, et qui doit
surtout relier la grande ruche communale aux
habitants de Saint-Germain.
Sandrine DAUDEVILLE, Chargée de
Communication est arrivée sur la commune
début avril afin de gérer la communication de
la ville sur tous les supports qui permettent
de faire connaître Saint-Germain aux alentours,
en-dehors de nos murs, mais aussi à l'intérieur
de notre commune, de rassembler les informations, de créer du lien entre les citoyens et leur

La ville de Saint-Germain est en mouvement, tous les agents s’affairent… les
heures s’écoulent dans tous les services
mais l’un d’entre eux n’a pas encore
ouvert : normal ! la bibliothèque vercors
est ouverte certains jours et à certaines
heures !

mairie, entre les associations, les commerçants
et l'ensemble de la population. Actuellement sur
un poste à mi-temps, elle est le reste du temps
rédactrice à son compte et correspondante de
presse pour un journal local.
Ses missions sont toutes reliées entre elles :
collecter toutes les informations susceptibles
d'intéresser les habitants et les transmettre par les
voies de communication que sont le site internet
(actuellement en remaniement), la page Facebook,
les affiches, les flyers distribués dans les boîtes
aux lettres...
Et gérer ces supports de communication : Internet,
réseaux sociaux, visuels...
Sandrine assure le lien avec la presse locale, afin
de leur transmettre les événements qui ont lieu sur
la ville, et de répondre à leurs demandes d'interview. Elle a en charge d’organiser des événements,
de rédiger en partenariat avec Mr le Maire et Mr
Hirti les articles du Bulletin Municipal de la ville,
ainsi que tous les documents externes.

facturation de la cantine et du périscolaire…)
Ils distribuent les cartes nominatives pour les
sacs à déchets verts, s’occupent des demandes
d’attribution de logement, des élections et du
recensement militaire.
Kevin et Kristell travaillent avec tous les Élus,
même si pour l’essentiel Madame Christine Perrot
est leur interlocutrice la plus fréquente.
"Nous sommes au service des habitants et faisons
notre possible pour satisfaire toutes les demandes",
lancent-ils avec enthousiasme, toujours souriants.
Aline TILLET, Agent d’accueil leur apporte
un soutien.
Aline s'est occupée de l'entretien sur la commune
pendant plusieurs années, elle a pris ensuite la
responsabilité du Pédibus et a assuré le service
cantine sur la pause méridienne de l'Orme aux
Loups.

« Ma mission : faire en sorte que la communication entre la mairie et vous, semble simple
et évidente !
C’est un job passionnant : du relationnel, de
l’humain et de la vie ! »

Frédérique travaille à la fois pour La Poste
et pour la mairie, mais elle est agent de la
commune avant tout.
Fred, comme tout le monde l'appelle, accueille
le public, gère les tâches de l’Agence Postale.
Elle dispense aussi des formations pour
les autres agences, les apprentis viennent
apprendre le métier à ses côtés.

11h30 – La pause méridienne
L’heure est venue pour nos écoliers de prendre une
vraie pause, de se dégourdir les jambes, l’esprit,
et de remplir leurs estomacs.
Le premier service de cantine débute à 11h30 et
dure une heure, à 12h30 nos agents de restauration débarrassent, rangent, nettoient et remettent
le couvert pour accueillir le second service jusqu'à
13h30. Lorsque les enfants quittent le réfectoire, il
faut de nouveau ranger et laver la vaisselle, puis
préparer le goûter sur des chariots.
Le temps du midi est en alternance un temps
de repos et de défoulement pour les enfants :
les animateurs planifiés matin ou soir sont tous
présents à ce moment fort de la journée.
« Les enfants ont besoin d’un exutoire, d’échanger »
alors selon le climat on leur propose en extérieur :
du sport (foot, badminton, ping-pong, molkky, vélo
pour les maternelles) ou des jeux libres, et en intérieur : ateliers ou jeux libres.
Au terme de ces deux heures bien pleines, retour
studieux en cours…
L’après-midi s’écoule alors au rythme de chacun
des acteurs de la ville, pour qu’enfin commence
le temps d’accueil du soir à l’ALSH..

Cela fait cinq ans que Fred exerce ce métier,
elle a grandi ici et connaît beaucoup de monde,
elle aime la vente, le contact avec les gens, ses
diverses responsabilités. Son bureau est décoré
de tableaux zen qui lui font du bien : "j'adore mon
métier mais j'aimerais que certaines personnes
soient parfois plus agréables" sourit Fred.

16h30 – Temps éducatifs et
pédagogiques
Les animateurs planifiés sur les horaires du soir
récupèrent les enfants qui ne rentrent pas à la
maison et leur proposent un goûter. Ils divisent
ensuite les enfants en deux groupes : ceux qui
vont en Etudes surveillées et ceux qui vont en activité spécifique. Sur les cinq jours de la semaine
une activité par groupe d’âge est proposée. Après
ce temps, les enfants qui sont encore présents
vont en accueil ludique jusqu’à l’arrivée de leurs
parents, maximum 19h.
« Respecter le rythme de l’enfant sur la journée »,
c’est le leitmotiv de l’équipe et toutes les animations d’une journée sont définies selon ce critère.
Pour l’équipe d’animation, il y a aussi les
mercredis et les vacances. Ces temps-là répondent
à des objectifs qui sont directement en lien avec le
PEDT (Projet Educatif Du Territoire) et les objectifs
de l’ALSH de la commune.
« Nous mettons en place des activités qui
permettent aux enfants d’évoluer et d’être de bons
citoyens en s’amusant. » Les temps de travail des
animateurs sur les mercredis et vacances sont de
9h30 par jour. Ils peuvent ainsi approfondir leurs
activités.
Parmi l’équipe des animateurs, Isaac FARIH définit
leur mission comme "assurer la sécurité physique,
affective, morale des enfants. Apporter une touche
de vie, la joie de vivre, le côté bon vivant aux
enfants. C'est une transmission de valeurs en plus
du savoir-faire et du savoir-être". Isaac seconde
Fabien Thary auprès de la Jeunesse, il estime que
ce sont les mêmes missions mais adaptées à l'âge
et aux besoins, en fonction des attentes de cette
tranche d'âge.

Valérie COSNEFROY est Agent du Patrimoine et responsable de bibliothèque
Valérie s’occupe de la bibliothèque Vercors à
Saint-Germain depuis 2004 en mi-temps. Formée
à la Bibliothèque départementale de Le Mée, elle a
obtenu le concours ABF. Depuis janvier 2018, elle
complète son mi-temps en aidant Sophie Sailly
sur la comptabilité, en tant qu'agent administratif
stagiaire.
La bibliothèque de la commune a une fréquentation stable, de tous âges. Elle tourne grâce à
Valérie et des bénévoles, Mesdames Christine
GUERLESQUIN, Françoise LASSERRE et Monsieur
Michel LOUISET. "Allier ces deux métiers est très
intéressant, ma semaine se coupe en deux et
j'aime cette diversité"

Les animateurs résument leur métier ainsi :
« Découvrir et transmettre », « Il s’agit plus d’une
vocation que d’un métier », « Il faut avoir un
mental fort et savoir se remettre en question »,
« Ce n’est pas à la portée de tous »…
Et bizarrement, on les croit !

19h – Fin de journée à
Saint-Germain
Tous les services ont fermé depuis quelques
heures, les derniers agents se trouvent à l’ALSH
et vont jusqu'au bout de leur mission : accompagner les enfants jusqu’à ce que les parents
viennent les chercher, raconter la journée, passer
les messages de l’école, discuter et créer, entretenir le lien précieux avec la famille.
Les enfants sont partis, les portes se ferment.
Place à la vie nocturne de notre commune, celle
des restaurants !
Du côté de la mairie, vous pourrez parfois apercevoir quelques salles éclairées : il est probable que
des agents communaux soient encore en réunion
avec des Élus locaux…

CONTACTS :
La Mairie .............................................. 01 60 04 13 06
La Police Municipale
Sylvain Bouchon.................................. 06 27 28 01 39
Françoise Nourrissat ......................... 06 07 82 85 33
Yoann Mira .............................................. 06 27 28 02 30
L’accueil Jeunesse ...................... 09 64 32 23 24
L’agence Postale ........................... 01 64 17 13 73
La Bibliotheque Vercors......... 01 60 04 68 18
le Lien de Saint-Germain-sur-Morin // Juin 2018
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Vie Municipale
Révision  du  plan  local  d’urbanisme  de  Saint-Germain-sur-Morin
Les travaux de révision du plan local d’urbanisme
avancent. La première partie du PLU, le projet
d’aménagement et de développement durable a
été approuvé par le conseil municipal le 30 juin
2017 et présenté le mois dernier aux personnes
publiques associées à la révision du PLU.
La seconde partie est en cours d’élaboration et
concerne la modification du règlement. Les enjeux
du territoire plaident pour que l’urbanisation de
notre village demeure sous sa forme actuelle.

Au nord le village ancien et ses extensions
contemporaines limitées par le grand Morin, la
zone agricole au pied du coteau de Montguillon
et sur le plateau au sud de la commune entre les
communes de Magny le Hongre, Bailly Romainvilliers et Coutevroult.
Deux réunions publiques par quartier sont prévues
au cours du deuxième semestre où le projet sera
présenté à la population. Une communication
sera faite à ce sujet sur nos supports habituels :

le site internet, les panneaux lumineux et l’affichage papier. Le conseil municipal devra ensuite
approuver le projet qui sera soumis à une enquête
publique d’une durée d’un mois.
Deux réunions publiques sont organisées par la
municipalité pour vous présenter le nouveau Plan
Local d’Urbanisme (PLU), le samedi 22 septembre
2018 à 9h30 – salle du Conseil Municipal et le
samedi 6 octobre 2018 à 9h30 – salle du Conseil
Municipal.

BUDGET  2018.  Une  nouvelle  année  sans  augmentation  des  impôts  locaux
La discussion du Budget (contrôle des comptes
de l’exercice précédent et établissement du budget
prévisionnel de l’année qui débute) est un acte
majeur dans la vie de la démocratie communale.
Pour que le débat soit le plus constructif
possible, il faut en tout premier lieu qu’il existe
une volonté de transparence
préalable incontournable à la
confiance. Pour cela, le Maire
a demandé, dès son élection,
la nomination par le Conseil
Municipal, d’un Conseiller
Délégué au contrôle de
Gestion choisi parmi les
minoritaires. M. Jean-Luc
Corcy (Tête de liste de PNV et
ancien adjoint aux finances)
a été élu. Il dispose du même
accès à toutes les pièces
comptables que le Maire
lui-même ! Cela a permis
des avis, des échanges et
des débats pour le plus grand
bénéfice de nos concitoyens.
Les différents comptes administratifs 2017 et les
comptes de gestion transmis par la Trésorerie ont
été votés à l’unanimité.
Les principales caractéristiques du budget primitif
(prévisionnel) présenté par M. Gourovitch au
Conseil Municipal de mars sont reprises ci-après.
L’engagement de ne pas augmenter les taux des

taxes communales a été cette année encore, tenu.
Le budget primitif 2018 s’équilibre en section de
fonctionnement à 3 649 181 € et en section d’investissements à 1 152 387 €. La dette par habitant
est restée stable depuis 5 ans à env. 750€/hab. (à
comparer à la dette nationale qui est de plus de
30 000 euros par habitant !)

En revanche, notre capacité d’autofinancement
nette est devenue négative, sous les coups de
boutoir de l’Etat. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), « salaire » de la Mairie pour tout
ce qu’elle réalise pour la collectivité nationale a
été « rongée » durant le quinquennat, passant de
528 233 € à 384 380 €. Cela représente une perte
de plus de 450 000 € pour les finances communales, expliquant pour bonne part, notre difficulté

actuelle à répondre à toutes les demandes de nos
concitoyens.
Une DGF en baisse de 27% et un nombre de concitoyens en hausse de 10% cela nous a contraint à
une gestion qualifiée quelquefois de rigoureuse,
mais qui devrait nous permettre toutefois, pour
2018 encore, de satisfaire aux besoins d’investissements (voirie, réseaux,…)
tout en conservant un niveau de
service satisfaisant pour notre
population.
Tous les votes des propositions
budgétaires de la Municipalité
se sont déroulés sans un seul
vote négatif des Conseillers,
et le Maire les a remerciés
pour leur sens des responsabilités au-delà des nécessaires débats contradictoires et
démocratiques.
Comme le disait l’un de nos
humoristes, les prévisions sont
souvent difficiles à faire surtout
celles concernant l’avenir !
Effectivement, la volonté de l’Etat de supprimer une
partie des taxes locales, la carte des Intercommunalités qui est prête à être modifiée, la répartition
des compétences entre les différents niveaux des
collectivités territoriales qui évolue, la volonté de
diminuer le nombre des élus locaux, etc. Toutes
choses qui laissent beaucoup de questions sans
réponse. Nous resterons vigilants et nous vous
tiendrons informés.

Lettre  ouverte  aux  parents
Saint-Germain  et  l’intercommunalité
Avec l’arrivée du parc Disney une première
démarche intercommunale avait été initiée.
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Puis en 1992, les élus créent le « District de
Crécy – Vallée du Grand Morin » représentant 4 communes : Crécy, Voulangis, Villiers et
Saint-Germain. C’est le Maire de cette dernière
qui en est l’initiateur et la cheville ouvrière. L’année
suivante 6 autres communes rejoignent le District.

Pour ce qui est de la CCPC, en mars 2018, Esbly
a fait savoir qu’elle faisait réaliser une étude afin
d’envisager de se rapprocher des Communautés de
Meaux ou du Val d’Europe. Montry a fait connaître
un désir similaire. Ces deux communes représentant 1/3 de la population de l’Interco, leur départ
imposera un rattachement à une Interco voisine,
Coulommiers étant annoncé comme le choix de la
majorité des Maires des autres communes.

Le temps a passé et ce sont aujourd’hui 19
communes représentant environ 36 000 habitants qui coexistent dans la « Communauté de
Communes du Pays Créçois » (CCPC).

Saint-Germain se doit de protéger les intérêts de
ses habitants, et dans cette perspective, considère
que le choix de Coulommiers n’est pas le plus
pertinent.

A noter qu’en 2017, c’est la moitié des 2 000
communautés de communes françaises qui a
disparu en fusionnant, étant en cela incitées par
les avantages financiers proposés par l’Etat.

Considérant que le Val d’Europe présente une
totale proximité, un développement économique
continu créant des emplois en nombre important
et étant la direction la plus naturelle pour nos

déplacements personnels ou familiaux, le Maire
a commandé une étude prospective pour s’assurer
que les conséquences de ce changement d’Interco
ne nuiront en rien aux administrés saint-germinois.
Le Conseil Municipal en date du 26 avril 2018 a
délibéré à l’unanimité et choisi la Communauté
d’Agglomération du Val d’Europe pour un rattachement sous les réserves légales inhérentes.
Le 17 mai, le Conseil Municipal de Montry a délibéré à l’unanimité en sa séance pour une demande
de retrait de la Communauté de Communes du
Pays Créçois et pour un rattachement à la CA Val
d’Europe.
Notre Maire a été reçu avec ses collègues en juin
par Madame la Préfète afin d’exposer leurs projets
et d’entendre les décisions de l’Etat.

Chers parents,
Avant toute chose, nous tenions à remercier tous ceux d’entre vous qui ont tenu à faire connaître leur satisfaction sur les évolutions, mois après mois, de
l’organisation du Centre de Loisirs : Sécurité, respect impératif des taux d’encadrement, organisation, prévention de la violence, fiches de signalement
d’évènements, réorganisation des groupes, communication-image des activités, recrutement d’un second Directeur-adjoint,… Cette évolution positive du
taux de satisfaction des usagers se mesure aussi par l’augmentation de la fréquentation de notre structure communale. La Mairie reconnaît le travail réalisé
par la Direction et toute l’équipe d’encadrement du secteur périscolaire, et tient à les en féliciter.
Mais rien n’est jamais gagné, en particulier dans une période où les Communes sont les cibles privilégiées de l’Etat. Ainsi, notre Dotation Globale de Fonctionnement s’est effondrée de 528 000 euros en 2013 à 384 000 euros en 2017 (-27%) alors que dans le même temps la population et donc les services
nécessaires augmentaient de plus de 10% ! Nous devons donc rester rigoureux sur l’utilisation des impôts de nos concitoyens. En mars, après
le Débat d’Orientations Budgétaires et le vote du Budget annuel, Monsieur le Maire a tenu à nous rappeler toute l’importance qu’il attachait à l’existence et
la pérennité du Secteur périscolaire municipal (Il est vrai qu’il en a été l’utilisateur durant une douzaine d’années à travers ses 4 enfants !) Il souhaite que
Saint-Germain reste parmi les quelques Communes du secteur qui continuent à offrir cet équipement collectif et nous a demandé en conséquence, de mener
une réflexion pour minimiser le déficit d’exploitation sans baisse de la qualité du service.
Pour rappel, les 750 000 euros (5 millions de francs d’avant 2002 !) de coût de fonctionnement l’ALSH ne sont facturés aux familles utilisatrices que pour 13
moins de la moitié (44%), le reste étant à la charge des contribuables. Pour bien comprendre la dimension de l’enjeu, le Maire nous rappelait que ces 400 000
euros environ supportés par la collectivité représentent la somme qui nous permettrait de remettre à neuf toute la voirie et tous les réseaux (éclairage, …) de
la Commune en un mandat ! Nous avons travaillé avec l’équipe de Direction du Centre, et fin avril nous avons proposé une première mesure de rationalisation
en supprimant dix jours de fonctionnement, dans trois mois, du 30/07 au 10/08. Une seconde mesure sera la fermeture du 31/12 au 04/01 dans 9 mois. Ces
solutions ont été proposées en prenant en compte que sur les trois années passées, les fréquentations chutent sur ces périodes jusqu’à une dizaine d’enfants
pour un encadrement obligatoire minimum de 3 agents. Nous continuons à travailler sur la recherche de solutions pragmatiques. Si toutefois, des familles
se trouvaient face à des difficultés particulières, pour ces périodes d’été et de jour de l’An, elles sont invitées à se faire connaître en Mairie.
Pour la Municipalité, Karima BELABED,Maire-Adjointe - Secteurs scolaire et périscolaire. Le 30/04/2018
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Infos Pratiques
Plan  canicule
«  Soyons  responsables,  
aidons  les  personnes  fragiles  »
Une réunion d’information s'est tenue le Jeudi 14 Juin à 10h en salle du Conseil
de la mairie, avec un sapeur pompier de la caserne de Saint-Germain.
L'intervenant a rappelé les bons gestes à connaître lors d’une canicule.
La ville a mis en place un registre communal nominatif destiné à y inscrire les
personnes âgées et les personnes vulnérables. Il est fortement conseillé d’inciter les
personnes concernées à s’inscrire sur le registre communal afin de mobiliser les
services et associations pour une meilleure solidarité sur la commune.
Un numéro de téléphone national « CANICULE INFO »
service est mis en place : 0800 06 66 66
Quelques recommandations primordiales à appliquer en cas de chaleur :
s Assurer le rafraîchissement des
s Eviter les déplacements
personnes fragiles
s Ne pas s’exposer au soleil
s Penser à s’hydrater

LES TRAVAUX À VENIR
La Ville œuvre pour améliorer votre cadre
de vie. Chaque année des travaux sont ainsi
programmés permettant d’entretenir les voiries,
pour le confort de chacun mais aussi pour
embellir les rues.
Avec l’hiver difficile que nous avons connu,
les structures des voiries ont été mises à rude
épreuve, les intempéries et le gel notamment ont
eu un fort impact sur les routes.
De nombreux travaux, pilotés par la ville, vont
être réalisés durant l’année :
- Rue des Voyeux
- Chemin du Bout du Monde
- Rue de Melun (trottoirs)
- Route de Magny
- Route du Clos du Roi
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Ces travaux seront réalisés par les sociétés
COLAS et TERE SAS et débuteront courant juin.
Des travaux d’éclairage public sont également
prévus pour entretenir ou réparer les points lumineux en panne. En ce qui concerne l’Eglise, des
travaux de renforcement du clocher sont prévus
avant la fin de l’été.
DISTRIBUTION DES SACS A DECHETS
VERTS
Suite à de trop nombreuses demandes à l’accueil
de la mairie (plus de 6000 passages), monopolisant nos agents administratifs, il a été décidé
d’effectuer les distributions de sacs à déchets
verts le dernier samedi de chaque mois à partir
de mars. Une carte de retrait est remise en mairie.

Opération
tranquillité  vacances
Un petit rappel pour ceux qui partent :
- Remplir l’imprimé disponible en Mairie
- Avertir vos voisins de votre absence
- Faire ramasser votre courrier et pub
- Enlever tout échafaudage tentant (échelles, escabeaux, etc.)
- Fermer hermétiquement portes et volets
Pour ceux qui ne partent pas :
Signaler toute personne suspecte ou camionnette rôdant pour
repérer les maisons fermées (n’oubliez pas de noter le numéro
d’immatriculation).

Prévenir la police municipale :
Monsieur Sylvain BOUCHON,
Chef de la police municipale
au 06 27 28 01 39 / 01 60 04 92 20
ou la gendarmerie de Crécy 17 ou 01 64 63 80 42
Vous pouvez également utiliser le dispositif voisins vigilants :
www.voisinsvigilants.org (inscription gratuite)

Cette carte peut être prêtée à une tierce personne
qui effectuerait le retrait pour vous, si vous n’êtes
pas disponible aux horaires de distribution de
10h à11h30. Il n’y aura pas suffisamment de sacs
pour effectuer des distributions jusqu’à la fin de
l’année : faisons preuve de civisme en retirant
des sacs uniquement si nous en avons besoin.
CHIENS PROPRES = VILLE PROPRE
Afin de rendre notre ville plus propre, des distributeurs de sacs à déjections canines ont été
installés à trois endroits de la commune : à côté
de la salle du Conseil de la Mairie, derrière la
Mairie et près de l’école de l’Orme aux Loups. Un
4è est prévu aux abords du collège. Nos toutous
n’ont plus de raison de laisser des traces…

QUI ETES VOUS ?
Fin février 2018, une grande enveloppe a été
déposée en Mairie avec la mention « A l’attention de Monsieur le Maire ». A l’intérieur se
trouvaient une centaine de feuillets sur lesquels
sont repris chronologiquement les éléments
historiques de la Grande Guerre mais aussi et
surtout les cartes, dessins, plans et textes des
journaux de marches et opérations de chacun
des habitants de Saint-Germain « Morts pour
la France ».
On peut ainsi suivre les derniers jours de combat
de nos « poilus » et les conditions inhumaines
dans lesquelles la folie meurtrière de la guerre
les a conduits à se battre pour l’honneur de notre
Nation.
La qualité de la recherche réalisée nous incite à
éditer ce document et à le diffuser à l’occasion
du 100ème anniversaire de l’armistice du 11
novembre 1918 à Saint-Germain sur Morin.
Nous aimerions beaucoup connaître l’identité de
la personne qui a exécuté ce travail minutieux et
rigoureux, et qui dispose éventuellement des
fichiers informatiques.
S’il vous plaît, Madame, Monsieur ?

Décès  de  
Monsieur  Jean-Jacques  Barbaux

ETAT  CIVIL

Jean-Jacques BARBAUX, Président du Conseil Départemental est
décédé le 25 janvier dernier emporté par une crise cardiaque, à l’âge
de 65 ans. Homme de conviction, de valeurs qui a toujours été proche
des élus locaux et de la population.
Sa dernière visite à Saint-Germain-sur-Morin date de septembre 2016, il
avait inauguré les travaux de réhabilitation du gymnase et la réalisation
du terrain multisports que le département avait soutenu financièrement
Un grand merci à Jean-Jacques Barbeaux !

Naissances  :

Madame Danièle MILLOT nous a quittés le 2 mai dernier à l’âge de 67
ans. Elle avait été élue Conseiller Municipal en mars 2008 sur la liste
« Pour notre village » conduite par Mr Patrick GEREMIA. Elle avait
participé aux travaux du conseil municipal jusqu’en mars 2014, date
de la fin du mandat.
Elle travaillait parallèlement au Ministère de l’agriculture où elle gérait
les marchés publics.
Elle était bien connue dans la résidence du grand Morin où elle habitait
depuis sa création. Les élus et le personnel communal de SaintGermain-sur-Morin s’associent à la douleur de ses deux filles et leur
présentent leurs sincères condoléances.

16 janvier 2018
20 janvier 2018
23 janvier 2018
30 janvier 2018
4 février 2018
4 février 2018
5 février 2018
15 février 2018
16 février 2018
11 mars 2018
20 mars 2018
24 mars 2018
27 mars 2018
28 mars 2018
31 mars 2018
31 mars 2018
12 avril 2018
27 avril 2018
05 mai 2018
08 mai 2018

Décès  de  
Monsieur  Charles  Juvigny

Nos  condoléances
aux  familles  :

Monsieur CHARLES JUVIGNY est décédé le 25 décembre 2017 dans
sa quatre-vingt-onzième année. Il était bien connu des habitants de
Couilly-Pont-aux Dames, village où il a toujours vécu. Il était maçon
à son compte, il œuvra également de nombreuses années au sein des
pompiers volontaires de la caserne de Couilly-Pont-aux-Dames et fut
à l’origine de la création des Jeunes sapeurs pompiers.
Il fit également partie du syndicat intercommunal d’assainissement de
Couilly – Saint-Germain au sein duquel il apportait ses compétences
professionnelles et sa connaissance encyclopédique du terrain au profit
du développement des réseaux des communes de Couilly-Pont-auxDames et de Saint-Germain-sur-Morin.
Pour ceux qui l’ont connu il laissera le souvenir d’un homme attachant,
modeste et serviable, toujours prêt à s’investir pour le bien public. Les
élus et le personnel communal de Saint-Germain-sur-Morin s’associent
à la douleur de ses proches et présentent leurs sincères condoléances
à sa famille.

21 décembre 2017
3 janvier 2018
11 février 2018

Décès  de  Madame  Daniele  Millot

28 mars 2018
10 avril 2018
23 avril 2018
24 avril 2018
26 avril 2018
02 mai 2018
04 mai 2018

DUVAL Eliséa
GHAJJI Eyleenel
CREQUER PHIALIP Joshua
VERNEL Paolo
POUGNAS Charly
QUENTIN Clémence
NIKOLIC Luna
BEAUTOUR Skills
BOUET Ayden
PARIS Kate
POUGET Jade
LAPIN Matteo
BALAYN Naelly
BIYOLA Lénaé
ARSLAN LECLERC Semih
SPITAELS Jade
GONON Martin
DAST Raphaël
GAUDIN Emmy
JUHEL Brieg

MARTINEAU Robert
LEFRANÇOIS Pascal
VAN CAUTEREN
(veuve DUPUITS) Albertine
GAUDÉ René
BELDA SANZ Francisco
LETUR Christian
LAVACQUERIE Claude
SMIGIEL Malgorzata
POLAK Danielle
GIRARDAT Laurent

Mariages  :
19 mai 2018
Adrien PERNOT Laura VIGNY
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Tribunes Libres
Si la programmation de nos derniers investissements 2016/2020
(voirie, réseaux, extension du gymnase, …) est désormais bien
cadrée, les prochains investissements « lourds » qui devraient
se réaliser sur la période 2020/2026 ne sont pas arrêtés, même
si certaines études (comme celle qui se met en place pour traiter
de la faisabilité d’un groupe scolaire) ont débuté. Il est important
que tous les saintgerminois puissent faire connaître leurs souhaits
pour l’avenir de leur Cité. Pour cela, il sera organisé deux réunions
publiques pour le PLU à l’automne pour vous écouter et recueillir
tous les avis.
Par ailleurs, plusieurs concitoyens, ayant souhaité nous rencontrer,
nous ont fait part de leur envie de s’impliquer dans la vie municipale
à travers la participation à des réflexions et des propositions qui
dessineront le futur de notre cadre environnemental.
Ils sont les bienvenus, comme seront bienvenus toutes celles et
tous ceux qui veulent nous rejoindre et apporter leur vision du
futur en mettant en arrière-plan leur éventuel engagement politique.
Tout en affirmant nos convictions de liberté, de valorisation du
travail, du mérite et de la responsabilité, et du respect de nos
valeurs historiques, nationales et républicaines, nous pensons
qu’en terme d’action municipale, avant de penser Droite, Gauche
ou ailleurs, il faut penser Saint-Germain sur Morin. La quasi-totalité
des élus actuels sont aujourd’hui dans cette démarche, expliquant
ainsi la qualité du travail réalisé par tous.
Votre équipe municipale

La propreté dans notre village. Un vœu pieu ?
Aimer vivre à St Germain, ou montrer un visage agréable et propre
aux visiteurs qui pour certains ne font que passer dans notre
cité, nécessite à nos yeux que l’effort d’entretien aille au-delà du
fleurissement certes visible mais insuffisant. Si nous avons fait
de la rénovation de nos chaussées et trottoirs l’une des priorités
budgétaires en investissements (ce qui est enfin lancé depuis la fin
de l’année passée et que nous espérons poursuivie chaque année
malgré nos finances compliquées), l’entretien et le nettoyage en
sont le corollaire.
Voir l’herbe pousser dans les caniveaux ou à différents endroits de
la commune, voir les bacs individuels ou collectifs des déchets de
nos administrés rester pour certains en permanence devant les
habitations, ou le dépôt des déchets verts ou extra ménagers en
dehors du jour prévu par le planning défini, montre qu’un village
propre n’existera que par la réelle volonté affichée de tous les
acteurs. A ce titre, nous vous invitons à consulter le règlement des
déchets en vigueur depuis le début de l’année (soit en Mairie soit
sur le site de la communauté du Pays Créçois).
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Un village fleuri, surement, un village bien entretenu, nécessaire, et l’effort de chacun d’entre nous sur notre environnement,
indispensable.
Nous comptons sur le civisme de tous, et sur la Municipalité en
premier lieu pour engager une politique forte d’amélioration de
notre quotidien.
Vos élus Pour Notre Village
Jean Luc CORCY/ Marie MANASSE

Le Conseil Municipal s’est positionné sur le devenir de la commune
au sein du pays Crécois. Le choix de se tourner vers le Val d’Europe
est un choix raisonnable pour l’avenir compte tenu de l’évolution
qui se trame à l’horizon 2021 dans le cadre de la politique de l’état
avec les regroupements de communautés de communes. Une étude
est lancée pour finaliser ce choix.
Pour la Fête du Village le 23 juin, nous soutenons l’activité du
comité des fêtes toujours présent avec la présence d'un tissu
associatif exceptionnel que les communes voisines nous envient.
Venez prendre part à notre fête de village.
Votre équipe
Tous Unis pour Saint-Germain

TRIBUNES

Libres

Monsieur le Maire a récemment averti la population de la fermeture
du centre de loisirs début août laissant les parents qui travaillent
dans l’embarras car il est difficile de changer ses dates de congé
en mai. Il justifie cette décision par le coût de l’ALSH et sa faible
utilisation à cette période. Il laisse entendre que cette structure doit
être rentable et que c’est à l’utilisateur de payer.
Que penser alors des travaux du chemin des Jouvignes, cette
impasse ne concerne qu’une quinzaine de maisons dont celle du
conseiller délégué à la voirie, que penser aussi de l’accueil jeunesse
qui est ouvert pour recevoir moins d’enfants encore et finalement
que penser de l’embauche d’une chargée de communication qui est
payée pour une tâche habituellement dévolue aux élus ?
Au vu de son argumentation on pourrait croire que notre maire
souhaiterai privatiser l’ALSH. Rappelons lui tout simplement que
pour conserver ses administrés ou donner une bonne raison de
venir s'installer sur notre commune, il faut un cadre de vie et des
infrastructures de loisirs....
Notre groupe « Saint Germain Et moi » considère que servir l'intérêt général au plus près de ses administrés est la raison d'être
des services publics. Ils n’ont pas vocation à marchandisation ni
à rentabilité, ils garantissent la cohésion sociale et la solidarité. Il
est regrettable de constater que ceci ne fait pas partie des valeurs
véhiculées par notre Maire et son équipe.
Nos élus : Prisca Roué-Coré – Michel Fischer.
Informez-vous sur :
http://saintgermainetmoi.wixsite.com/saintgermainetmoi
ou sur www.facebook.com/SGMetmoi/

