
    

INFORMATIONS MUNICIPALES OFFICIELLES 

AU 22 AVRIL 2020 
  
 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
 
De nombreux Saint-Germinois m’ont interrogé sur mon silence concernant les élections municipales, sur leur résultat, mais 
aussi sur le déroulement de la campagne.  
Invariablement, j’ai répondu que toute polémique m’apparaissait dérisoire face à la pandémie naissante. J’avais pressenti 
que nous n’avions pas, collectivement, pris conscience en ce début mars, de la dimension des risques encourus. 
Les 20 000 premières victimes viennent malheureusement nous le prouver. Ce n’est donc pas dans ce petit dépliant 
d’information « spécial coronavirus » N° 2 que je vais venir polémiquer. Ce n’est ni le lieu ni le moment.  
 
La loi pose sur le Maire en son village, deux « casquettes ». Une casquette de porte-parole et défenseur de chacun de ses 
concitoyens, mais aussi une obligation d’être le représentant de l’Etat en veillant à la bonne application des décisions prises 
au niveau national. La lutte contre ce virus meurtrier est venue le rappeler.  
J’ai demandé aux Elus locaux, à la Direction, aux chefs de service et aux agents territoriaux, de tout mettre en place pour 
réorganiser la vie municipale au mieux des intérêts de nos concitoyens, et bien sûr en tout premier lieu d’assurer leur 
sécurité sanitaire.  
Vous pourrez vérifier en lisant ce document, que tous ceux que j’ai mis à contribution ont tous répondu aux mieux de leurs 
possibilités :  
Nos services techniques, comme toujours, présents et efficaces.  
Notre Centre de loisirs qui a assuré l’animation 12/24 et 7/7 des enfants de toutes les personnes engagées dans la lutte 
contre la pandémie.  
Nos services administratifs assurant le quotidien, in situ ou en télétravail.  
Nos personnels d’accueil, qui ont assuré, certains matins, la réponse à plus de 200 appels téléphoniques.  
Et notre Police Municipale qui, si elle n’a verbalisé aucun manque au confinement, a toutefois assuré de nombreux contrôles, 
rappelé certains de nos concitoyens à leur devoir et fait preuve de pédagogie pour ceux qui faisaient prendre des risques 
aux autres.  
 
Comme vous, nous avons été informés de la date de reprise des cours pour nos élèves saint-germinois. Nos contacts avec 
l’Inspection Académique laisse à penser qu’il est impératif que cette rentrée se fasse en co-organisation avec les services 
municipaux. J’ai contacté les représentants de l’Association de Parents d’élèves et les directrices des écoles pour que l’on 
puisse au plus tôt travailler ensemble dans le respect des prérogatives de chacun.  
Bien sûr, nous ne laisserons pas rouvrir nos écoles sans l’assurance que tous les professionnels du corps enseignant, de 
l’ALSH, des services sanitaires considèrent que le risque est raisonnablement absent.  
Si le confinement apporte la sécurité individuelle, nous sommes conscients aussi que chaque jour qui passe sans que la 
machine « France » ne redémarre, apportera à court terme son lot de difficultés économiques, de pertes d’emploi et de 
dangers dans nos familles.  
 
En souhaitant que les émouvantes solidarités qui ont vu le jour ces dernières semaines à Saint-Germain, perdurent le plus 
longtemps possible dans notre belle Commune, je vous assure du plein engagement des équipes municipales.  

Votre Maire,  
Gérard GOUROVITCH. 

 

INFORMATION SPECIALE #2 



 
  

Le déconfinement est envisagé à partir du 11 MAI. 
« Ce n’est pas une certitude, c’est un objectif » a dit le Ministre de l’Intérieur. 

 
Les informations sur le sujet du Covid-19 (Coronavirus) sont en perpétuel mouvement, 

L’info du 22 avril est relative à ce jour. 

 

Pour effectuer vos sorties de première nécessité : 

En plus de l’attestation papier, il existe désormais une attestation numérique. 

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

 

NOS ACTIONS MUNICIPALES 

Notre site internet reprend tous les sujets qui peuvent vous intéresser en lien avec la pandémie Covid-19 : 

Fermetures de lieux publics, décrets préfectoraux, service minimum enfants, aide aux entreprises, activités à faire à la 

maison, commerces ouverts… http://www.saint-germain-sur-morin.org 

 

La Municipalité met chaque jour à disposition des Saint-Germinois des attestations à la pharmacie, dans nos deux 

boulangeries et chez l’épicier de la place de la Mairie. 

 

 SERVICE MINIMUM garde d’enfants : notre équipe d’animation a poursuivi son service d’accueil aux enfants des 

personnels soignants et professions nécessaires à la gestion de la crise sanitaire, 7 jours/7 et accessible aux communes 

avoisinantes. 

 

 Rentrée des classes le 11 mai : Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education, a annoncé mardi 21 avril un plan de 

rentrée, qui pourrait être encore modifié.  

11 mai : Grandes Sections / CP / CM2 

18 mai : 6è / 3è / 1ère / Terminales / Lycées Pro avec ateliers industriels 

25 mai : Les autres classes (CE1 / CE2 / CM1/ 5e / 4e / 2nde / PS / MS) par petits groupes 

 

 SUIVI DES PERSONNES FRAGILES/AGEES/SEULES : nos services ont constitué un fichier des personnes fragiles et les 

contactent régulièrement afin de savoir si elles ont besoin d’une aide (courses alimentaires, pharmacie etc.) Nous les mettons 

ensuite en liaison avec des volontaires de la commune et/ou nos élus. 

N’hésites pas à vous ajouter ou à ajouter un(e) proche qui en aurait le besoin ! 

 

 SACS A DECHETS VERTS : Nos agents des services techniques ont distribué à deux reprises des sacs à déchets verts aux 

Saint-Germinois s’étant inscrits : si vous n’avez pas encore bénéficié de ce service,  

Inscrivez-vous en appelant notre accueil entre 9h et 12h du lundi au samedi : 

Date butoir SAMEDI 2 MAI pour une distribution le LUNDI 4 MAI à votre domicile. 

La distribution suivante, toujours à domicile, est prévue le lundi 1er JUIN, sur deux ou trois jours. 

 

 SERVICES POSTAUX : Notre agence Postale a rouvert les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h30 pour vos besoins 
urgents ! Les recommandés envoyés avant le 17 mars seront conservés à l’agence 15 jours après la date de fin du 
confinement, soit à ce jour jusqu’au 26 mai : vous avez le temps de les récupérer. 
 

 ANNULATION DES FESTIVITES : Tous nos événements, manifestations et rencontres associatives sont annulés jusqu’à la 
mi-juillet, conformément au respect des consignes présidentielles et en uniformité avec notre intercommunalité : sont donc 
annulés la fête du village, la fête de la musique, les festivités du 14 juillet et tous les autres rassemblements publics de cette 
fin d’année scolaire. 
Nous sommes persuadés que Saint-Germain saura retrouver son dynamisme et sa convivialité au travers des 

événements qui seront organisés dès que les conditions sanitaires le permettront. 

 VISIERES COVID-19 : Jean-Paul Trecul, de l’association Arrobe, fabrique des visières de protection. Des dons ont été 

faits à des hôpitaux du secteur, au CCAS de Montry, aux commerçants qui le souhaitent. Une belle initiative ! 

http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.saint-germain-sur-morin.org/


 
  

A SAINT-GERMAIN, CONSOMMONS LOCAL ! 

Nos commerçants du marché proposent des retraits de commandes les mercredis 

A la Ferme des Religieux de 10h à 12h 

Delphine Milville                                 Natacha Cochard (chevrière)              

delphane@wanadoo.fr                      📞 06 88 05 64 52 le.champ.pierrot@orange.fr 

Fromagerie Ganot                               Patrick Pochet (miel) 

📞 01 60 22 06 09                              📞 06 46 28 85 72 (livraison domicile le samedi) 

Ludovic Michon (poissonnier) 

📞 06 18 22 51 44   

ludophe.maree@sfr.fr 
 

Les commerçants qui vous livrent à domicile 

Les Paniers de Laëtitia (primeur du marché) https://www.le-panier-de-laetitia.fr/ 

La boulangerie du marché 📞 06 69 26 78 70  

(livraison le samedi, avec une prise de commande le jeudi à 21h au plus tard) 

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 commerces restent ouverts   

Les deux boulangeries : La Boîte à Pain et Firmin 

L’épicerie de la place de la Mairie 

Délices et Chocolats du mardi au samedi 10h-12h / 15h-18h Dimanche 10h-12h 📞 01 74 60 47 10  

Le tabac Le Fontenoy du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h30 Dimanche 10h-14h 

 
Nos restaurants proposent de la vente à emporter 

KEBAB de Saint-Germain commande par  📞 09 50 66 58 59 du mardi au dimanche 11h30 - 15h et 18h - 21h30  

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

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

FAITES VOTRE MARCHE EN LIGNE 
 

 

DISTRIBUTION DE MASQUES #Covid-19 

 

 

Le département de Seine-et-Marne a prévu de fournir des masques à toutes les communes du département dans les semaines à venir, 
afin d’être en capacité de doter chaque habitant d’un masque pour le déconfinement progressif du Lundi 11 MAI.  
Cette dotation nous permettrait de distribuer des masques à tous les Saint-Germinois à partir du 11 mai prochain.  
Nous vous tiendrons naturellement informés de l'organisation mise en place et des modalités pratiques en temps utile. 
 
En parallèle, la Municipalité œuvre pour coordonner un réseau de couturières bénévoles travaillant en mairie ou chez elles. Hélène, 
Geneviève (une habitante d’Esbly) et Cindy en font partie à ce jour. 
Plus de 200 masques fabriqués par Hélène Cahen ont été transmis à du personnel soignant, nos bénévoles fournissent actuellement le 
personnel communal, les personnes fragiles ou âgées de notre commune. 
 

 Si vous avez un don en couture et/ou souhaitez intégrer cette communauté, contactez-nous. 

 Si vous souhaitez fabriquer votre propre masque en tissu, des tutos (modèles et descriptions) existent sur le net, la Municipalité 

en mettra à votre disposition très prochainement. 

Rappel : un masque chirurgical a 4 heures d’efficacité et doit être ensuite jeté. Un masque en tissu, s’il est lavé tous les jours à 
plus de 60°, se réutilise jusqu’à 20 jours minimum, en tissu très serré beaucoup plus longtemps (Norme AFNOR). 

 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez des symptômes contactez le Dispositif Covid Centre Ambulatoire 

Au numéro unique  01-60-07-89-40 

 

INFO DERNIERE MINUTE 
La Municipalité a instruit un dossier de demande de réouverture du marché, 

sous certaines conditions sanitaires à mettre en place. 

mailto:delphane@wanadoo.fr
mailto:le.champ.pierrot@orange.fr
mailto:ludophe.maree@sfr.fr
https://www.le-panier-de-laetitia.fr/
mailto:sailly.nicolas77@hotmail.fr


 VAL D’EUROPE AGGLOMERATION MET EN PLACE 

 MEMENTO associations : Afin d'aider nos associations durant cette période de latence imposée pour raisons sanitaires, 

les élus de Val d'Europe Agglomération et les élus des 10 communes ont réalisé un document synthétisant toutes les 
informations utiles pour permettre aux associations de notre territoire de gérer au mieux cette crise. 
https://fr.calameo.com/read/002838060f4ccaff659a6 

 Réunion RAM : La réunion du 12 mai avec les Assistantes Maternelles est annulée. 

 E-Consultation Entreprises : Un questionnaire a été conçu par VEA, destiné aux entreprises de Val d'Europe afin 

d'entendre et de comprendre l'impact du Covid-19 sur leur activité. 
Si vous avez une entreprise à Val d'Europe Agglomération : 

https://www.valdeuropeagglo.fr/coronavirus-info-a-destination-des-entreprises/ 

 Le prochain passage des Encombrants est toujours fixé au mardi 9 juin.  
 

 Hygiène 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. 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 Remboursement Navigo : Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, va 

proposer au conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités le remboursement intégral du passe Navigo à tous les 

abonnés, 75€ pour le mois d’avril et 25€ pour le mois de mai, donc 100€ au total. Cette mesure concerne les 

abonnements suivants : • Navigo mensuel et annuel pour avril • Navigo senior • carte ImaginR . Une plateforme en ligne 

sera ouverte début mai pour en faire la réclamation. 

Infos sur https://www.iledefrance-mobilites.fr 

 Campagne violences femmes / enfants : Vous avez connaissance de violences subies ou vous les subissez.  

- Composez le 17 pour les appels d’urgence 

- Le 3949 du lundi au vendredi de 9h à 19h (numéro anonyme, gratuit et confidentiel) 

- Allô Enfance en danger 119 ou SMS au 114 

  

POUR CONTINUER A S’OCCUPER CHEZ SOI 

LISEZ, PEIGNEZ, CHANTEZ, DANSEZ, JOUEZ DE LA MUSIQUE ou ECOUTEZ-EN, ECRIVEZ, JOUEZ AVEC VOS 

ENFANTS, PROFITEZ DE VOS PROCHES, APPELEZ VOTRE FAMILLE, VOS AMIS, VOS VOISINS, PRENEZ SOIN DE 

VOUS, REINVENTEZ-VOUS… Et continuez à RESTER CHEZ VOUS #SauvezDesVies 

                                                     
 

 

Tous les renseignements sont sur notre site internet 

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

  Saint germain sur morin_officiel 

MAIRIE FERMEE AU PUBLIC 

PERMANENCE TELEPHONIQUE DU LUNDI AU SAMEDI 9H – 12H 

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

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

 

JUSQU’AU 11 MAI 2020 
L’agence postale est ouverte de 9h à 12h30 du lundi au vendredi 

La bibliothèque est fermée  
Le gymnase est 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 
 

 

https://fr.calameo.com/read/002838060f4ccaff659a6?fbclid=IwAR2M2OnblRDs1vp16hnQO7EOV0KoYNbHIiLNAs8Xl6iWW49Wr0YYaQl3Iow
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http://www.saint-germain-sur-morin.org/
mailto:Mairie.st-germain-sur-morin@wanadoo.fr

