INFO SPÉCIALE ÉTÉ

INFORMATIONS MUNICIPALES OFFICIELLES
Infos de l’été 2022 – Préparons la rentrée !

Sous le soleil de Saint-Germain !
À l’heure où les Saint-Germinoises et Saint-Germinois se ressourcent à la mer, à la montagne, en famille
ou entre amis, en solo aussi parfois ! afin d’être pleinement en mesure de reprendre les multiples activités
du quotidien (avec ou sans enfants !) dès la rentrée de septembre, il nous a semblé utile de réaliser un
numéro spécial été qui délivre quelques informations relatives à notre village, car les habitants qui sont
présents sur la commune à cette période de l’année ont besoin de savoir ce qu’il s’y passe. Vous pouvez
également y résider quelques jours en transit entre deux destinations : ce numéro est pour vous aussi.
Certes, tout est plus calme en cœur de ville, pendant deux mois, mais rien ne s’arrête pour autant !
En parallèle de ces infos d’été, nous profitons de ce format spécial pour vous informer dès aujourd’hui
des événements de la rentrée : certains d’entre eux débuteront dès le 4 septembre et nécessitent une
inscription auprès de nos services.
Des travaux, coupure d’électricité, installations techniques, aux permanences communales, événements
municipaux et associatifs de la rentrée, en passant par les activités de la bibliothèque et la chasse aux
frelons asiatiques, vous trouverez dans ce numéro d’été toutes les infos pratiques nécessaires pour
passer l’été (ou une partie) dans notre beau village, sous le soleil, si possible modéré !
Et si vous le découvrez à votre retour, il devrait vous servir pour la rentrée à défaut de vous avoir été utile
en juillet ou en août.
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Les infos pratiques de l’été
TRAVAUX
Travaux de l’été sur vos réseaux de transport
Suivez tous les travaux entrepris par Île-de-France Mobilités cet
été

Travaux Autoroute A4 cet été !

Compteurs communicants GAZPAR

Attention, l'Autoroute A4 est fermée :
 Entre Ferrières-en-Brie et le péage de Coutevroult
 Du 18 juillet au 12 août 2022
 Chantier nocturne (à partir de 21h30 ou 22h)
 Ces travaux concernent les deux sens de circulation

Le déploiement des compteurs GAZPAR est
actuellement planifié sur notre commune courant
septembre 2022. Un peu plus de 800 compteurs
gaz vont être remplacés par l’entreprise LS
SERVICES, prestataire retenu par GRDF.

Coupure électrique le 3/08
Enedis nous informe d’une coupure d’électricité
Mercredi 3 août 2022 entre 08h30 et 11h00 d'une durée
approximative de 2 heures et 30 minutes
Motif : Elagage à proximité du réseau électrique
Dans la mesure du possible, Enedis effectue ces travaux sans
interrompre l'alimentation électrique des clients. Cependant une
coupure est parfois nécessaire pour la réalisation de certains
actes techniques. Ce sera le cas pour des prochains travaux
qui seront réalisés sur le réseau électrique qui alimente
l’installation de Saint-Germain-sur-Morin.

Fermeture rue de Paris
Afin d’évacuer la grue présente sur le chantier de la rue des
Voyeux, la rue de Paris, de la boulangerie au passage à
niveau, sera FERMÉE le LUNDI 29 AOÛT de 6h00 à 23h00.
Les lignes de bus seront déviées pour la journée.

Vous serez informés par GRDF via un premier
courrier d’information, 30 à 45 jours avant la pose.
Puis un 2ème courrier envoyé par LS SERVICES
vous informera du jour et de l’heure de
l’intervention. Celle-ci dure une trentaine de minutes
durant lesquelles l’alimentation en gaz est coupée.
En présence de l’habitant, le technicien aide
aussitôt à la remise en service de l’installation en
gaz. En son absence, le technicien dépose dans la
boîte aux lettres un avis d’intervention et un guide
permettant à l’habitant de remettre en service son
installation au gaz.
Une permanence téléphonique est aussi mise en
place au 09 70 73 65 98
Du lundi au vendredi de 8h à 21h
Et le samedi de 8h à 20h hors jours fériés
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Les événements de la rentrée
À noter dans vos agendas,
Les manifestations à venir…

Du côté de la bibliothèque

Vercors

Samedi 27 août 15h15
COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION
DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN
Jeudi 1er septembre
RENTRÉE DES CLASSES
Dimanche 4 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS 11h – 17h
+ CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX HABITANTS 9h30
Espace Jacques Goddet rue de Montguillon
Samedi 17 septembre 9h devant la mairie
WORLD CLEANUP DAY
Village des partenaires situé à Chessy
(Les ramasseurs pourront s’y rendre dès 12h)
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Samedi 24 septembre
PÉTANQUE
Espace Jacques Goddet rue de Montguillon
Organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 1er octobre
FÊTE DES P’TITS LOUPS 11h – 17h
Ecole de l’Orme-aux-Loups
Vendredi 7 / samedi 8 / dimanche 9 octobre
FÊTE FORAINE
Place de la mairie
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

FRELONS ASIATIQUES
Avec la chaleur, les frelons asiatiques
sont de retour.
La Municipalité est conventionnée avec
un spécialiste.
Signalez tout nid à l’accueil mairie ou à
notre Police Municipale, au
01.60.04.92.20 ou 01.60.04.92.23

EXPOSITION
OAC GREHA
Salle de la
Bergerie

Organisée par
l’association
OAC Greha

Dimanche 23 octobre
L’ART DU LOCAL
Gymnase Jacques Goddet
Organisé par la Bibliothèque Vercors
En partenariat avec l’association Jouons Crescendo

INSCRIPTIONS NOUVEAUX HABITANTS
La cérémonie des nouveaux habitants
(prenant en compte les arrivées de fin 2019 /
2020 / 2021) aura lieu le DIMANCHE 4
SEPTEMBRE en pré-événement du Forum des
associations. Si vous êtes concernés, contactez
s.daudeville@mairie-sgsm.fr : un courrier
postal a été envoyé aux nouveaux résidents
mais vous pouvez ne pas l’avoir reçu.

Brèves municipales
CÉRÉMONIE DES JEUNES DIPLOMÉS 2022
Vous habitez Saint-Germain et avez obtenu votre BAC, Brevet, Bac Pro, CAP… en 2022 ?
Inscrivez-vous AVANT LE 15 OCTOBRE 2022 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.
La date de la cérémonie vous sera communiquée ultérieurement.
IMAGIN’ R
À partir de septembre : rendez-vous sur notre site internet ou contactez le Pôle Citoyenneté pour connaître les
modalités proposées par notre CCAS concernant la subvention allouée aux familles pour les pass NAVIGO
SCOLAIRE ET ETUDIANT.
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Inscrivez-vous dès à présent via un nouveau service en ligne

VIE QUOTIDIENNE CITOYENNE
Le prochain passage des ENCOMBRANTS est prévu le MERCREDI 26 OCTOBRE
La prochaine distribution des déchets verts aura lieu
le SAMEDI 10 SEPTEMBRE OU le SAMEDI 8 OCTOBRE
De 9h à 11h30 salle de la Bergerie
Il s’agira de la dernière pour l’année 2022

COLLECTES DE SANG SAINT-GERMAIN ET ALENTOUR

INFO Saint-Germain-sur-Morin a obtenu le LABEL COMMUNE DONNEUR, 3 cœurs en récompense des actions de collectes
organisées sur la Ville, des actions de communication en lien avec les collectes du territoire, des actions de soutien logistique
apportées à l’EFS.

Les prochains DONS DU SANG auront lieu :
 A MONTRY le LUNDI 8 AOÛT de 15h à 19h Salle Ponthieu 9 rue de Condé
 A COUPVRAY le DIMANCHE 14 AOÛT de 9h30 à 14h30 Salle polyvalente 73 rue de Lesches

LES PERMANENCES DE L’ÉTÉ et de LA RENTRÉE
EN MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN
RAM
Le 2ème mercredi de chaque mois de 15h à 17h30 sans rendez-vous (reprise en septembre)
CCAS
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 sans rendez-vous (reprise le 3 août)
SERVICE JURIDIQUE Le 2ème + le 4ème lundi de chaque mois 2 rdv possibles 14h et 14h30 (reprise en septembre)
Contacter le Pôle Citoyenneté pour prendre rdv
Vous reçoivent sur rdv ; contacter le Pôle Citoyenneté

TOUS VOS ÉLUS

Et en

+

A partir du samedi 3 septembre, permanence assurée par M. Julien GAILLARD :
Un samedi matin par mois sans rendez-vous
De 9h30 à 11h30 En mairie Toutes thématiques

Tous les sujets pourront être abordés,
M. Gaillard transmettra les informations ne dépendant pas de sa délégation à ses collègues élu(e)s.
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

