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« Un repos bien mérité »
Juillet et Août auraient dû être pour les enfants synonymes de vacances,
repos, détente, jeux, …

MARIE-CLAUDE
MAIRE
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DE

SAINT LOUP

SAINT-GERMAIN-LAVAL

A Saint-Germain-Laval, qu’a-t-on proposé à ceux qui ne sont pas partis
avec leur famille ? Les parents ont eu encore cette année, le choix pour une
somme modique, d’inscrire leurs enfants au Centre de Loisirs qui proposait un
grand nombre d’activités ou de les envoyer au centre de vacances organisé
cette année, par la municipalité, dans les Gorges du Verdon.
Malgré tous nos efforts, nous sommes sûrs que certains n’ont pas pu
profiter de grand-chose ! Pourquoi ? me direz-vous … parce que, même si la
commune fait de gros efforts pour demander des participations minimes, le
coût de ces séjours reste encore trop cher et nous en sommes conscients.
Mais que faire … espérer !
Espérer que la situation économique s’améliore, que le chômage
régresse et qu’en septembre prochain, tous les parents en recherche d’emploi
voient l’horizon s’éclaircir.
J’espère que vos vacances ont été « agréables » et vous souhaite une
très bonne rentrée.
Le Maire
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Des économies à l’austérité !

L

es finances de toutes les collectivités sont entrées
depuis 2014 dans une période d’austérité dont
personne aujourd’hui n’est en mesure de situer le terme.
Une gestion rigoureuse des budgets a permis de dégager à Saint-Germain-Laval, depuis 2001, des excédents de
fonctionnement autorisant la commune à investir afin
d’améliorer les services offerts à la population. Ainsi, ont été
créés en un peu plus de dix années, un centre de loisirs, une
bibliothèque, un restaurant scolaire, une salle polyvalente,
tandis que les bâtiments de la mairie étaient rénovés et que le
groupe scolaire de Courbeton était réhabilité de fond en
comble. Ce résultat, dont les équipes municipales successives
sont fières à juste titre, a de plus été obtenu sans augmenter
les taux d’imposition.
Contraint de lutter contre l’envol des déficits publics
(4% du PIB en 2014) et son corollaire, le creusement d’une
dette devenue abyssale (2100 milliards d’euros en 2015),
sous peine de mettre à court terme le pays en situation de
banqueroute, l’Etat a engagé une politique d’économies à laquelle il fait participer les collectivités territoriales.
Ainsi a-t-il décidé de réduire de 11 milliards d’euros
entre 2014 et 2017, les dotations qu’il octroie chaque année
à ces collectivités afin de leur permettre d’assumer leurs fonctions. Ces dotations, je le rappelle, ne sont pas des cadeaux
que l’Etat, dans son infinie bonté, verserait aux communes et
autres collectivités, mais une obligation, inscrite dans la loi de
décentralisation de 1982, au moment du transfert vers cellesci, de compétences, école, voirie…, qu’il exerçait auparavant.
Ainsi, 1,7 milliard ont-ils été prélevés en 2014, 3,5
milliards en 2015. 3,5 milliards devraient être ponctionnés en
2016 et 2,3 milliards en 2017.
Ces prélèvements se sont traduits, pour la commune,
par une diminution de la dotation globale de fonctionnement
de 13.759 € en 2014, puis de 41.180 € supplémentaires en
2015. Cette dotation devrait encore être amputée de 41.180 €
en 2016 et de 31.000 € en 2017. Ainsi, en quatre années, la
commune aura enregistré sur cette seule dotation 127.119 €
de perte, soit 23% de son montant initial ou 5,37% de ses
recettes globales.
Simultanément, les prix des différentes prestations
augmentent, même si, conjoncturellement, la commune a
bénéficié comme tout un chacun de la baisse du prix des
carburants. La masse salariale progresse inexorablement
d’année en année (2,5% en moyenne), sous l’effet du
glissement vieillesse technicité (avancement à l’ancienneté
des fonctionnaires territoriaux). Enfin, l’Etat impose aux
communes de nouvelles contraintes, telles que la réforme des
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rythmes scolaires, qui, pour Saint-Germain-Laval représente en
année pleine une dépense supplémentaire de 25.000€.
Lors de l’établissement du budget 2015, l’équipe
municipale a donc dû, sauf à augmenter les impôts, réaliser
une série d’économies afin de le présenter en équilibre :
- Deux agents de la commune, partis à la retraite,
n’ont pas été remplacés,
- Les indemnités des élus ont été diminuées de
17,30%,
- Les subventions aux associations ont été baissées de
10,5%,
- L’éclairage public a été fermé à partir de minuit
jusqu’à 5h du matin.
Toutes ces mesures ont permis de voter un budget respectant les grands équilibres, dégageant notamment un excédent de fonctionnement couvrant le capital de la dette à rembourser. Mais, pour la première fois depuis quelques années,
la commune ne dispose plus d’une épargne nette lui permettant d’investir.
L’année 2016 qui se profile sera encore plus difficile à
négocier. Il faudra encore réaliser des économies de
fonctionnement du même ordre de grandeur qu’en 2015, ou
trouver des recettes nouvelles qui ne peuvent provenir que de
l’impôt.
L’équipe municipale s’y prépare au quotidien, sachant
qu’elle ne peut isoler son action de celles des collectivités
voisines, qui sont aussi ses partenaires. Le Département est à

la recherche de 38 millions d’euros d’économies pour boucler
son budget 2015 (Le journal « La République » du 29 juin
2015). La communauté de communes doit faire face à une
perte annoncée de 20% de ses recettes en 2016.
Chacun, coupe, taille, serre, supprime, priorise, reporte, repoussant au maximum le moment où il faudra, contraint et forcé, se résigner à augmenter les impôts.
L’heure est donc aux économies avant d’affronter l’austérité. Les habitants de Saint-Germain-Laval doivent comprendre que la fermeture à minuit de l’éclairage public, quels
que soient les désagréments que cette mesure entraîne, n’est
en définitive qu’une petite contrainte, en regard de celles
qu’ont déjà subies les administrés de communes voisines,
soumis dès 2015 à l’alourdissement de leur imposition ou à la
fermeture de certains services.

Jean Tychensky,
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Travaux devant le groupe scolaire de Courbeton
Des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes ont débuté, il y a quelques jours, devant le groupe
scolaire deCourbeton. Ils visent à améliorer le stationnement au moment des entrées et sorties d’école, afin de fluidifier la circulation et surtout de renforcer la sécurité des enfants. L’opération engagée a pour but de créer un parc de 17 places de stationnement
comportant un sens de circulation, de mettre aux normes l’arrêt de bus et de sécuriser les cheminements piétons.
Les travaux seront terminés pour la rentrée scolaire.

Enquête publique
Par arrêté n°18/2015 en date du 1er Juillet 2015, Madame le Maire a ordonné l’ouverture d’une enquête publique relative
à la rétrocession de la voirie, des réseaux divers et des espaces verts du lotissement dit « du Pré Vert » à Saint-Germain-Laval en
vue de leur incorporation dans le domaine public communal.
L’enquête publique se déroulera pendant 15 jours en Mairie, du 7 au 21 Septembre 2015. Les pièces du dossier sont
tenues à disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
Monsieur Jean BAUDON, Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie de Saint-Germain-Laval
les :
- Lundi 7 Septembre 2015 de 9h00 à 12h00
- Samedi 12 Septembre 2015 de 9h00 à 11h00
- Lundi 21 Septembre 2015 de 14h00 à 18h00

Recensement de la population « 2016 »
Du Jeudi 21 Janvier au Samedi 20 Février 2016 se dérouleront les opérations de recensement de la population de SaintGermain-Laval. Les objectifs du recensement sont d’établir les populations légales de chaque circonscription administrative, de
fournir des données sociodémographiques détaillées sur les individus et les logements et de constituer une base de sondage pour
les enquêtes de l’INSEE réalisées ultérieurement auprès des ménages.
Des agents recenseurs doivent donc être recrutés pour cette opération. Si vous êtes intéressé(e)s par ce travail, je vous
remercie de bien vouloir nous adresser une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae, en Mairie avant le 30 Septembre
2015 à l’adresse suivante :
Mairie de Saint-Germain-Laval
1 Rue de Verdun
77130 Saint-Germain-Laval

Véronique SABARD,

Coordonnateur communal

NB : les personnes recrutées devront être titulaires du permis de conduire et posséder un véhicule personnel.

Nettoyage des réservoirs
Gardeloup : Mercredi 19 Août au matin
Tréchy: Jeudi 20 Août au matin
Courbeton : Jeudi 27 Août au matin
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Le Prix de l’eau

T

out ce qui est rare est cher. Or l’eau devient une
denrée rare. Donc l’eau devient une denrée
chère, trop chère, diront certains. Sa tarification obéit à des
règles, que l’abonné doit connaître, s’il veut pouvoir interpréter sa facture et apprécier le rôle joué par la collectivité chargée de sa distribution et du traitement des eaux usées. Trois
organismes interviennent à cet effet :
- La société fermière, à laquelle la collectivité exerçant
la compétence, délègue la distribution et l’entretien des réseaux d’eau potable et des eaux usées,
- La collectivité territoriale, qui assure le pompage de la
ressource, sa sécurisation, ainsi que la modernisation des réseaux et des stations d’épuration, leur mise aux normes, leur
extension et leur rénovation,
- L’agence de bassin, qui perçoit un certain nombre de
taxes au nom de la préservation de la ressource, de la lutte
contre la pollution et de la modernisation des réseaux de collecte.
S’ajoute à ces différents intervenants, l’Etat qui n’oublie pas de prélever un impôt, par l’intermédiaire de la TVA.
Ainsi, au 31 mai 2015, les abonnés de Saint-GermainLaval acquittent 4,12€ par m3 d’eau consommée, se répartissant entre les différents organismes concernés :
-1,8902€ pour les sociétés fermières, soit 40,56%
-1,6398€ pour la communauté de commune, soit
35,18%,
-0,790€ pour l’agence de bassin, soit 16,95%,
-0,34€ pour la TVA, soit 8,58%.
Il convient d’ajouter à ce prix la part fixe d’abonnement
annuel qui s’élève à 36,40€, prélevée quelle que soit la consommation des ménages et qui représente pour une famille
moyenne consommant 120 m3 d’eau par an, 0,30€/m3 supplémentaire.
La communauté de communes des deux fleuves, qui
assument les compétences eaux et assainissement, n’a aucune
prise sur les taux de TVA appliqués, 5,5% pour la partie distribution, 10% pour la collecte et le traitement des eaux usées.
Elle ne peut également intervenir sur le montant des taxes et
redevances perçues par l’agence de bassin, qui varient d’ailleurs d’une commune à l’autre, sans que l’explication saute
clairement aux yeux. Ainsi, s’agissant de la redevance pour la
préservation de la ressource, les montants varient de 0,0286€
par m3 pour La Grande Paroisse, à 0,3380 pour
Marolles, en passant par 0,0641 pour Montereau et 0,11 pour
Saint-Germain-Laval. Les autres taxes et redevances (pollution,
modernisation) obéissent aux mêmes errements.
La communauté de communes intervient en revanche
pour fixer les autres prix unitaires, directement pour la part qui
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lui revient, indirectement pour la part des sociétés fermières,
par le biais des délégations de service public et des négociations qui sont menées lors de leur renouvellement. Ainsi, c’est
elle qui a déterminé le montant des surtaxes eau et assainissement, qui se montent respectivement à 0,36€ par m3 pour la
consommation d’eau et 1,2798€ par m3 pour la collecte et le
traitement des eaux usées. A l’inverse de l’Etat, qui peut vivre
à crédit en empruntant à tour de bras sur les marchés financi er s ,
l es
co l l e ct i v i t é s
l o cal e s
s on t
t en u es
d’équilibrer en recettes et dépenses leurs budgets et ne
peuvent avoir recours à l’emprunt que pour investir, dans la
mesure bien sûr, où les excédents qu’elles dégagent en fonctionnement, couvrent le remboursement de l’annuité de la
dette. Or, ces deux surtaxes constituent les seules recettes
dont elles disposent et elles doivent avec cette manne, moderniser les réseaux en changeant les canalisations et les vannes,
les
étendre
dans
le
cadre
de
nouvelles
constructions ou pour réaliser les systèmes d’assainissement
collectif, les interconnecter, afin de sécuriser l’alimentation
des usagers, les mettre aux normes ou les reconstruire, dès lors
qu’ils sont devenus obsolètes avec leurs installations annexes
en regard de l’évolution de la règlementation.
A cet égard, la communauté de communes a réalisé
depuis 2003, date de sa création, une oeuvre importante, qu’il
est peut être bon de rappeler de temps à autre. Elle a en effet,
reconstruit ses deux stations d’épuration, complété les réseaux
d’assainissement de Varennes-sur-Seine, de Cannes-Ecluse, de
Saint-Germain-Laval, créé les réseaux d’assainissement de
Barbey et de Misy-sur-Yonne, de Courcelles-en-Bassée et de
Laval-en-Brie, construit les bassins d’orage de la baignade et
du scotch-club, foré deux nouveaux puits.
Un tel effort explique le montant élevé des deux surtaxes, en particulier celui de la surtaxe assainissement, qui
devrait être stabilisé à court terme à ce niveau, puis baisser
dans les prochaines années, dès que le programme des travaux
engagés aura été mené à son terme.
Mais la communauté de communes intervient aussi
pour déterminer le montant des surtaxes revenant aux sociétés
fermières, qui assurent au quotidien la gestion des réseaux,
leur entretien et le règlement des incidents pouvant survenir.
Lors de sa création, la collectivité a repris à son compte
les différents contrats liant chacune des communes membres
ou les syndicats qu’elles avaient crées, avec les sociétés fermières de leur choix. Ainsi, en assainissement et en eau, elle a
récupéré dix contrats de délégation de service public en assai-
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nissement et cinq contrats en eau, expirant à des échéances
différentes, comportant des tarifications variables, attribués
aux trois sociétés fermières présentes sur le secteur, Véolia,
Saur et Lyonnaise des Eaux. Elle a aussitôt mis en place un
plan de regroupement de ces contrats, avec pour objectif de
déboucher sur un contrat unique en juin 2015, pour la partie
distribution et juillet 2016, pour la partie collecte et traitement des eaux usées.
S’agissant de la distribution des eaux, les négociations
concernant la désignation de la nouvelle société fermière
viennent d’être menées à leur terme, et le conseil
communautaire du 11 mai 2015 a attribué la délégation de
service public d’eau potable à la société VEOLIA pour une
durée de 11 ans et sept mois, et une tarification de 20€ HT
annuel pour l’abonnement et une surtaxe de 0,5180€ par m3
d’eau consommée. Les données techniques de ce contrat comprennent les cinq ouvrages de production de la communauté de

communes, de Marolles-sur-Seine, La Brosse-Montceaux, La
Grande Paroisse, Montereau-Fault-Yonne et Barbey, représentant une capacité journalière de production de 17.300 m3, 13
bâches de stockage et de rechloration de 11.000m3 de
capacité, 229 kilomètres de canalisation, 8267 branchements,
dont 2336 branchements plomb référencés, 11.586
compteurs actifs.
Ce nouveau contrat est entré en vigueur le 1er juin
2015. Le numéro du centre clientèle est le 0969 360 400
(appel non surtaxé).
La nouvelle tarification aura pour effet de baisser la
facture d’eau des usagers de Saint-Germain-Laval, le prix du
m3 d’eau facturé, passant de 4,12€ à 3,92€. Le tableau cidessous permet de comparer les prix unitaires de l’ancienne
facture, avec ceux qui entreront en vigueur le 1 er juin 2015.
Dans le même temps, l’abonnement passant à 20€ par an, son

Organismes

Prix unitaire/m3 Prix unitaire/m3
Taxe Redevance Ancienne
Nouvelle
facture
facture

Délégataire

Part du fermier

0,7055

0,518

CC2F

Part collectivité

0,36

0,36

Agence de
bassin

Redevance
ressource

0,11

0,11

Agence de
bassin

Redevance
pollution

0,38

0,38

Délégataire

Part fermier

0,6747

0,6747

CC2F

Part collectivité

1,2798

1,2798

0,3

0,3

TVA 5,5%

0,085

0,075

TVA 10%

0,225

0,225

Distribution

Collecte
traitement

Agence de bas- Redevance
sin
modernisation

Total

4,12€/m3

3,9225€/m3

Abonnement

0.30

0.16

impact sur la facture ne sera plus que de 0,16€/m3
supplémentaire pour un ménage consommant en
moyenne 120m3 d’eau par an.

Une deuxième baisse du prix de l’eau devrait
intervenir en 2016, avec la délégation de service
public concernant la collecte et le traitement des
eaux usées qui sera renégociée. D’autant que cette
renégociation pourrait être couplée avec une baisse
de la part revenant à la communauté de communes,
la majorité des gros investissements prévus dans le
cadre du contrat de bassin ayant été exécutée.
Ainsi, soucieuse d’alléger au maximum le
poids des prélèvements pesant sur les administrés, la
communauté de communes conduit au quotidien,
dans ce domaine, comme dans tous ceux où elle
exerce ses compétences, une politique visant à
diminuer ses coûts de fonctionnement tout en offrant
aux habitants un service toujours plus performant.
Jean Tychensky,

Conseiller municipal
Vice-président de la CC2F, en charge des
finances et des budgets.
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La Kermesse de Courbeton

En route pour la 6ème !

D

epuis de nombreuses années, la municipalité offre à tous les enfants de CM2, qui sont admis en 6 ème, soit un dictionnaire, soit une encyclopédie auxquels l’association « Les Amis du Patrimoine » ajoute maintenant le livre de la commune intitulé « Histoire de Saint-Germain-Laval ou Il était une fois Madriolas ».
Le jour de la distribution dans le préau de l’école de Courbeton, les enseignantes avaient beaucoup de tristesse à quitter
leurs élèves car, selon leurs propres dires « ces enfants étaient particulièrement agréables ».
La rétrospective du voyage scolaire en Auvergne fut présentée ensuite aux parents dans les classes.
A l’issue de cette sympathique cérémonie, l’association « Les Amis de l’Ecole » toujours présente, que nous remercions, a
offert aux parents et enfants présents le verre de l’amitié.
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Rappel des horaires pour la rentrée scolaire 2015/2016

P

our les « maternels », les enfants nés en
2010 et 2011 (Grande Section et
Moyenne Section) rentreront le mardi 1er Septembre
à 9h00 ; pour les enfants nés en 2012 (Petite Section), ils rentreront soit le mardi 1er Septembre à
9h30, soit le mercredi 2 Septembre à 9h00.
Pour les « élémentaires », la rentrée se fera le
mardi 1er Septembre 2015 à 8h30, ouverture des
grilles dès 8h20.

Elections régionales 2015
Les listes électorales sont réouvertes jusqu’au 30 septembre 2015

C

onformément au décret 2015-882 du 17 juillet
2015, le délai d’inscription sur les listes électorales est exceptionnellement porté au 30 septembre inclus.

Les conseillers régionaux sont élus pour un mandat de
six ans. Ces élections sont les premières dans le cadre des
régions redécoupées.

Les personnes qui souhaitent donc pouvoir voter pour
les élections régionales des 6 et 13 décembre sont donc invitées à se rendre en mairie munies d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les personnes qui se sont inscrites ou ont fait un changement d’adresse depuis le 1er janvier dernier pourront en
outre aussi voter pour le scrutin régional.
Il est important de signaler que les jeunes qui ont eu
18 ans à compter du 1er mars 2015 non recensés ont, quant
à eux, la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’à la veille du scrutin.
Comme à chaque élection, les 2 bureaux de vote de la
commune seront à la disposition des électeurs, en fonction de
leur lieu d’habitation.
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Les vacances d’été sont presque finies !

C

ette année le centre de loisirs a commencé très fort : lors de la première semaine du mois de juillet, un groupe d'enfants a pu profiter, pendant 5 jours, de la base de loisirs de Bois-Le-Roi, avec au programme : camping, stand-up
paddle, canoë, rollers, volley, badminton, jeux d'eau et baignade !
Les enfants restés au centre de loisirs ont également réalisé de super activités : pêche, jeux d'eau, décorations du centre,
sortie à la base de loisirs de Souppes-sur-Loing, sortie à la piscine, nuit trappeur et une grande journée kermesse.
A la fin du mois de juillet, une grande sortie était organisée à France Miniature, et le spectacle à la salle des fêtes le vendredi 31 Juillet a clôturé ce premier mois de vacances.
Pour le mois d'août, de nombreuses activités ont été prévues autour du thème de l'Amérique : danse brésilienne, défilé
hollywoodien, atelier pâtisserie (cupcakes et cookies), jeux d'eau, chasse au trésor, et plusieurs sorties à la piscine, au parc de
l'emprunt de Souppes-sur-Loing, au parc des Noues, à la piscine de Nemours ou encore au parc Sherwood.
Noémie CHIANESE
Directrice du Centre de Loisirs « Nathalie »

Base de loisirs de Bois-Le-Roi

Base de loisirs de Souppes-sur-Loing
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La nuit Trappeur
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Séjour dans les Gorges du Verdon

U

ne merveilleuse aventure et des souvenirs plein la tête au retour... Les enfants ont pu pratiquer des activités d'eauxvives riches en émotions : Kid Canyon, Floating, Rafting (6/11 ans) ou Aqua-Rando, Rafting et Canyoning (12/16
ans). Hébergés dans un centre de vacances de LA ROQUE ESCLAPON, à 960 m d'altitude dans le Var et à proximité des Gorges
du Verdon dans un cadre exceptionnel, ils ont également eu la chance de passer une journée à la plage de Fréjus. De plus, ils ont
pu découvrir d'autres sites merveilleux dont regorge cette région, tels que le lac de Castillon, la ville de Castellane, le MontLachens...
Sans oublier la sortie au parc aquatique Marineland d'Antibes où ils ont découvert spectacles et attractions aussi divers que
sensationnels. Au programme également : piscine, bateau à pédales, découvertes et animations locales, jeux, tournois
sportifs...Le soir, après un bon repas, des veillées inoubliables leur ont été proposées.
Toute l'équipe municipale est heureuse d'avoir pu leur offrir d'aussi belles vacances dans un cadre magnifique!
Hervé BERTHIER
Conseiller Municipal Délégué au Centre de Loisirs et à l’Accueil pré et post-scolaire

Bruits de voisinage
Extrait de l’arrêté préfectoral n°00 DDASS 18 SE relatif aux bruits de voisinage modifiant l’arrêté 96 DAI 1 cv n°084 du 11
juillet 1996 :
ARTICLE 6 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en raison de leur durée, leur répétition
ou leur intensité, telles que tondeuses à gazon électriques ou à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Jours ouvrés : de 7h00 à 20h00
- Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
- Dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00
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22ème vide
greniers du C.O.S.
Dimanche 6 Septembre 2015
21ème Course de Côte Régionale de Tréchy

L

e Comité d’Oeuvres
Sociales du personnel
communal de la commune de SaintGermain-Laval organise son traditionnel vide greniers, le dimanche 20
Septembre 2015, sur le parking de la
Salle l’Orée de la Bassée, de 8h00 à
18h00 (installation à partir de 7h00).
Inscriptions et paiement en
mairie aux heures d’ouverture du
secrétariat avec une pièce d’identité
avant le 12 septembre 2015. Un
coupon d’inscription sera à remplir et
le paiement s’effectuera obligatoirement en même temps. Une attestation
vous sera remise avec votre numéro
d’emplacement.
Restauration sur place et, pour
les exposants, possibilité de réserver
votre part de Paëlla (faite maison)
avec votre emplacement (supplément
de 4,50€ par personne).
Tirage au sort sur tickets de
paëlla qui permettra à 10 gagnants de
remporter, au choix, une boisson ou
un dessert.

Tarifs :
Commune : 2,50 € le mètre
Hors commune : 5 € le mètre

magazine municipal
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Vers le Saint-Germain-Laval d’aujourd’hui

E

n 1945, Saint-Germain-Laval n’est encore qu’un
petit village de 356 habitants, dont l’architecture
générale n’a pas varié par rapport au début du siècle.
Après les années difficiles de la guerre, où il a fallu
parer au plus pressé, le conseil municipal nouvellement mis
en place, s’attèle au premier grand chantier, la remise en état
des chemins vicinaux et leur adaptation à la circulation moderne. Dès 1947, on commence par le chemin qui relie Gardeloup à la départementale 133. En 1948, c’est au tour du
chemin de Merlange, suivis, entre 1949 et 1952, par ceux qui
relient le bourg à Tréchy et les Thibaudes au Petit-Buisson et
celui de la Fontaine Froide, qui descend de Gardeloup en direction de la départementale 403. Le réseau d’alimentation en
électricité, qui a souffert entre 1939 et 1945, est également
rénové et perfectionné pour desservir tous les hameaux du
village.
Mais au-delà de ces soucis domestiques, le nouveau
conseil municipal, et surtout son Maire Antonin Chopin, a de
grandes ambitions pour sa commune, qu’il souhaite développer. Un premier lotissement, certes modeste, puisqu’il ne
compte qu’un vingtaine de parcelles, est créé au lieu-dit La
Fosse aux Oiseaux en juin 1956.
Puis, en décembre 1956, la commune apprend que
des tractations sont en cours avec Monsieur Sachot, afin d’implanter « d’importantes constructions » sur les terrains qu’il
possède à Courbeton. Le nom du partenaire n’est pas officiellement connu, mais il circule sous le manteau. Le secret est
levé en 1958, lorsque l’EDF demande à la commune l’autorisation de construire une cité comportant 140 maisons individuelles et trois immeubles collectifs de 74 appartements, afin
d’y loger son personnel travaillant sur différents sites de la
région de Montereau, en particulier à la centrale thermique de
Vernou-la-Celle. Réalisé en deux tranches, entre 1958 et
1959, puis entre 1962 et 1963, ce lotissement va bouleverser au plan démographique et sociologique l’équilibre de la
commune, qui passe en quelques années de 425 habitants en
1954, à 1138 en 1968.
Outre une importante augmentation de sa population,
ce lotissement apporte aussi au village une série d’équipements, qui vont favoriser le développement du tissu associatif
et l’animation culturelle et sportive.
Cette création s’accompagne enfin de la construction
d’un nouveau groupe scolaire, devenu indispensable pour
offrir aux enfants de la commune un cadre adapté à des conditions modernes d’enseignement.
Dans la foulée, dès 1969, Monsieur Bretagne, copropriétaire du château de Courbeton, dépose un dossier pour
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construire sur la plaine de Saint-Pierre un vaste complexe
comprenant 250 pavillons, un centre commercial avec piscine, théâtre de verdure, terrain de tennis, foyer rural. Mais ce
projet, vraisemblablement trop ambitieux, pour ne pas dire
pharaonique, à l’échelle d’une petite bourgade, ne voit pas le
jour. Il est repris quelques années plus tard, avec une dimension plus modeste, par la société Auberton, qui réalise un
lotissement classique de 308 pavillons. En accompagnement,
la société immobilière de Seine-et-Marne construit, en bordure
du lotissement, 38 pavillons locatifs, au lieu-dit le Pré vert.
Dans le même temps, Fernand Chopin, qui a succédé à
son père comme Maire, dépose un dossier de lotissement de
80 parcelles sur le site des Croix Blanches, dont la construction sera menée en parallèle de celui de Saint-Pierre.
Au total, en l’espace de quelques années, la population
de la commune a plus que doublé, passant de 1134 en 1975,
à 2566 en 1982.
Saint-Germain-Laval est désormais un gros bourg dortoir, qu’il faut maintenant équiper, pour répondre aux attentes
de la population.
En dépit d’une situation financière toujours difficile,
les municipalités successives, et c’est tout à leur honneur,
vont s’employer à améliorer le cadre de vie et les services proposés aux habitants.
Dès novembre 1978, le conseil municipal, présidé par
Jean-Pierre Mastelinck, demande l’inscription dans le schéma
d’aménagement et d’urbanisme d’une zone commerciale. A
l’issue de multiples études, un projet voit le jour en janvier
1983,comprenant au lieu-dit le Bas de la Montagne, cinq
espaces de vente, avec commerce de proximité et pharmacie.
Une boulangerie, un atelier d’art et décoration et pour finir
une pizzéria et un salon de coiffure s’installeront dans ce mini
-centre commercial, très prisé de la population.
Parallèlement, une école maternelle est construite en
1979 et le groupe scolaire de Courbeton agrandi en 1981. Un
ramassage scolaire est mis en place pour la maternelle en
1979 et progressivement étendu aux élémentaires dans les
années suivantes.
Pour répondre aux besoins des clubs sportifs, dont les
effectifs gonflent d’année en année, un complexe sportif est
aménagé en 1983 et 1984 sur le site de Pontville, tandis
qu’une salle polyvalente sort de terre au début des années
1990 à l’Orée de la Bassée.
Un centre aéré est créé en 1982, accompagné d’un
accueil pré et postscolaire. Fonctionnant d’abord dans
l’enceinte du groupe scolaire de Courbeton, puis dans des
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préfabriqués au stade de Pontville, il bénéficie depuis 2006,
d’un bâtiment moderne, spécialement conçu pour ses activités. Un programme d’assainissement ambitieux est lancé. Son
exécution s’étalera sur près de 17 ans, pendant les mandats
de Jean-Claude Lentes et de Marie-Claude de Saint Loup. Il
permettra d’équiper le bourg en 1991, les hameaux de Gardeloup et du Petit-Buisson en 1995,Tréchy en 2005 et les
Thibaudes en 2008.
Pendant ce temps, la commune continue de s’agrandir
et de changer de visage. En 1979, la chambre des métiers de
Montereau a décidé d’implanter sur le site de l’ancien château
de Courbeton, un centre de formation des apprentis. Ce centre
connaît au cours des années suivantes un important
développement, au point d’être aujourd’hui une vitrine
régionale de l’apprentissage.
De petits lotissements continuent à fleurir, ici et là, au
gré des opportunités. Dans le cadre de la réalisation du centre
commercial, le quartier du Bas de la Montagne, comprenant
des logements sociaux et des pavillons en accession à la
propriété voit le jour entre 1983 et 1988. En 1994, 47
nouveaux logements sont construits aux Louvières, complétés
en 1995 par la petite cité pavillonnaire du Murger des Belles
Feuilles. Dans le même temps, le bourg s’épanouit à sa sortie
Est, avec les 14 pavillons du lotissement du « village », et en
2001, avec les 29 logements de « l’Orée de la Bassée ».
Le développement économique de la commune reste
au coeur des préoccupations des élus. Le village a connu pendant plusieurs siècles une activité centrée autour de l’extraction de l’argile et sa transformation en briques, produits réfractaires et faïences. Dernier maillon de cette longue chaîne,
la société des argiles et produits céramiques de Merlange,
propriété de la famille Chopin, est rachetée en 1990 par la
société Pousseur, qui fermera le site en 2004, dans le cadre
d’un regroupement de toutes ses activités à Liverdun.

du restaurant scolaire, venu compléter en 2015 l’ensemble
des équipements scolaires et périscolaires dont disposent les
enfants.
Elles n’en n’oublient pas pour autant son histoire en
s’attachant à conserver son patrimoine, voire à le réhabiliter.
C’est ainsi, qu’en 2009, les vestiges du vieux manoir de
Courbeton sont sauvés de la ruine et transformés en
bibliothèque médiathèque, mêlant ainsi dans cette opération,
la tradition et la modernité. En 2010, c’est au tour du
Presbytère de retrouver son lustre d’antan pour donner asile
aux services administratifs de la mairie. Dès 2015, l’ancienne
maison commune sera réhabilitée et abritera sous son toit une
salle d’honneur, qui servira tour à tour de salle des conseils et
de salle des mariages.
Enfin, le souhait maintes fois affiché de voir l’église
retrouver sa magnificence d’antan pourrait être exaucé dans
les prochaines années. L’édifice a été inscrit à l’inventaire
complémentaire des monuments historiques en 2007. Le
diagnostic de son état et l’inventaire des travaux qu’il serait
souhaitable d’entreprendre ont été réalisés. Le permis de
construire correspondant sera déposé, dès que les financements nécessaires auront été trouvés auprès de l’Etat, de la
Région, du Département, ainsi que d’éventuels mécènes.
Plus vieille bâtisse de la commune, ayant déjà traversé
1000 ans d’histoire, elle symbolise à elle seule la pérennité de
notre village, qui a su au cours des siècles, s’adapter, épouser
son temps, tout en gardant son identité.

Jean Tychensky,
Conseiller municipal
Vice-président de la CC2F, en charge des finances et
des budgets.

Les bâtiments de l’ancienne tuilerie sont alors rachetés
par un investisseur, qui les réhabilite et les vend à des artisans ou des PME, développant ainsi une zone d’activités qui
s’étoffe de jour en jour.
Parallèlement une zone d’activités intercommunale voit
le jour en 2006 sur une superficie de cinq hectares, concluant
une initiative de Jean-Claude Lentes, qui avait acquis les terrains en 1991 et tenter de mener à bien une telle
opération.
Ainsi, les municipalités qui se succèdent affichent leur
volonté de développer le village tout en améliorant sans cesse
son cadre de vie, comme en témoigne la récente construction
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Médiathèque “ Le Manoir ”
ATTENTION
Fermeture annuelle
du Lundi 03 Août au Mardi 1er Septembre 2015.
Réouverture le Mercredi 02 Septembre 2015

Exposition en Octobre-Novembre

Tarifs
Adultes : 10 euros (hors-commune : 15€) / Enfants (-18 ans) : gratuit / Etudiants : gratuit (sur présentation
d’un justificatif)
Utile
En ligne : st-germain-laval.bibli.fr/opac/
Informations générales, catalogue, nouveautés et animations à votre disposition
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« A nous la parole » (Pour les 8-12 ans)
Un vendredi par mois à 17h, l’équipe de la médiathèque invite les
enfants à découvrir des nouveautés et partager des coups de coeur
(romans, contes, films...).
Vendredi 18 Septembre 2015

Méli-Mélo
À partir du mois de septembre, le Méli-Mélo se transforme et vous propose
différents moments pour écouter des histoires…..
Pour les Bambins à partir de 4 ans :
Mercredi 23 Septembre à 16h30
Pour les Tout-petits de 6 mois à 3 ans :
Samedi 26 Septembre à 10h30

Focus
La médiathèque vous invite
réalisateurs, des thématiques :

à

découvrir

des

auteurs,

des

Octobre-Novembre

Ouverture
Mercredi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 13 h

Anthony Browne
Découvrir l’oeuvre du grand auteur illustrateur anglais.

Médiathèque « Le Manoir »
17 Rue des Tilleuls
77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Renseignements complémentaires
au 09 63 60 03 13

magazine municipal
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E.S.L.

A.C.S.G.

VTT Loisirs
M. JACQUIN - 01 64 32 47 07
KARATÉ DO
M. BONNESON - 06 13 47 77 21

RANDONNEES
M. CHARRÉ - 01 64 32 42 65

GYMNASTIQUE ADULTES

FOOTBALL
M. VIERA - 06 43 44 20 45

M. VITORINO - 06 78 66 75 99

COUTURE
Mme DODET - 01 64 32 29 38

STRETCHING

BRODERIE « Au point compté »
Mme MARTINEZ - 01 64 32 43 50

M. VITORINO - 06 78 66 75 99

RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Associations Indépendantes
ECHECS « Le Roi Mat »
M. BOULHEL - 06 63 67 74 07
JUDO
M. PIERDET - 01 64 70 22 37
TIR A L’ARC
M. THEISS - 06 03 89 69 58
CLUB DE L’AGE D’OR
Mme NOIRAULT - 01 60 96 20 03
Au club - 01 64 31 07 36
ARTS « LEZARTISTES »
Mme FOUICH
01 64 32 72 93 / 06 16 27 27 10
LES AMIS DU PATRIMOINE
M. TYCHENSKY - 06 33 05 49 85
LA MAIN SOLEIL

Initiation et promotion de la pratique des
Beaux-Arts
M. ODORICO
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(atmainsoleil@gmail.com)

MUSCULATION « 100 FAMILLES »
M. DOISY - 06 11 03 50 69
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE « G.C.S.G.L. »
Mme VAN DOORN
01 64 32 66 04 / 06 72 78 14 13
YOGA
Mme SCHMITT- RUBIO - 06 33 33 85 94
TENNIS
M. PAGES - 06 15 36 57 37
DANSE ATTITUDE - ZUMBA
Mme SABARD - 06 89 24 59 73
LES AMIS DE L’ECOLE
Mme DERVILLEZ - 06 75 52 71 35
COMITE DES FETES
Mme TRINCHEAU-MOULIN - 07 86 84 00 16
(comitesaintgermainlaval@outlook.fr)
PECHE A LA MOUCHE
M. CASSAIGNE - 09 54 04 33 88
AÏKIDO
M. LELOUP Olivier - 06 80 17 82 60
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Fin de saison pour l’atelier de couture.

L

’assemblée générale de l’atelier de couture de Saint-Germain-Laval a eu lieu le 16 Mai 2015. Après un bilan moral et
financier approuvé à l’unanimité, le bureau a été réélu comme suit :

Présidente : Mme DODET Chantal - Trésorière : Mme JACQUIN Florence - Secrétaire : Mme HUSSON Marinette

La participation à la prochaine journée des Arts Créatifs de 2016 a été plébiscitée par toutes. La réunion s’est clôturée par
le verre de l’amitié et de belles et bonnes vacances en prévision pour les 23 couturières du club. La reprise des cours aura lieu le
mardi 8 septembre 2015 à l’atelier de couture au 8 rue des Pins.

Renforcement musculaire, musculation, pourquoi pas moi ?

Q

ue vous ayez juste besoin d’un renforcement musculaire ou envie de « soulever de la fonte », la salle de musculation, située sous la salle des sports, vous accueille. Les jeunes (à partir de 16 ans), les moins jeunes, les anciens,
les hommes comme les femmes s’y retrouvent dans la bonne humeur.
Grâce à l’aide financière et matérielle de la municipalité de Saint-Germain-Laval et au Club sportif de Montereau qui
nous prête du matériel, la salle est bien équipée et permet à tous les adhérents d’évoluer à leur rythme. Des parcours sont
proposés en fonction des capacités et des motivations de
chacun.
Si vous désirez des informations, n’hésitez pas à contacter Daniel DOISY au 06 11 03 50 69 ou Florence BONHOMME au
06 32 06 73 39.
La salle est ouverte les lundis, mercredis et vendredis de
17h30 à 20h30.
La cotisation annuelle s’élève à 50 € pour les jeunes et 80 €
pour les adultes. Les personnes extérieures à la commune
devront s’acquitter d’une cotisation de 70 € pour les jeunes et
100 € pour les adultes.
Isabelle DERVILLEZ

magazine municipal
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L'ACSG s’offre une échappée dans le Jura

U

n week-end de trois jours, c'est l'idéal pour une
échappée de l'ACSG dans le Jura. Echappée qui
commence le 8 Mai à 5 h sur le parking du stade de Pontville
et qui se termine le 11 Mai sur ce même parking. L'arrivée du
bus à Champagnole nous permet de récupérer notre guide
pour les 3 jours : Jean Pierre accompagné de son épouse.
Habitant Champagnole et passionné de sa région, il est incollable sur la formation du Jura, sur sa géologie, ses paysages,
ses forêts ou ses atouts touristiques. Il a su par ses connaissances et son aisance dans le récit, passionner tout le groupe.
La première visite a eu pour cadre le village « de Baume Les
Messieurs » célèbre pour sa reculée, longue vallée en « bout
du monde » dans un cirque entouré de hautes falaises au
pied desquelles jaillit l'eau. Ici la rivière s'appelle le Dard.
Une magnifique grotte longue de 750 mètres, composée de 5
salles d'une hauteur jusqu'à 71 mètres et paradis de nombreuses variétés de chauves-souris a émerveillé le groupe.
Après la richesse naturelle, nous voici devant une richesse
humaine : l'abbaye de Baume. Cette abbaye clunisienne a
vécu de nombreuses péripéties pour aujourd'hui devenir un
site touristique avec son flamboyant retable flamand du XVI ème
siècle. Mis en appétit par ces premières beautés, Jean-Pierre

Source de l’Ain
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nous fait faire une halte au village de Chateauchalon, charmant bourg célèbre pour ses belvédères et surtout son vin
jaune d'appellation d'origine contrôlée géographique élaboré à
partir d'un seul cépage le savagnin. L'installation pour la nuit
est toujours un grand moment, chacun prend possession de
sa chambre dans de magnifiques petits chalets du camping de
Champagnole. Avant de passer à table au restaurant « Le Pirate », Nadine avait prévu une dégustation de fromage et de
vin du Jura présentée par Marc Janin, affineur et meilleur
ouvrier de France. Au menu, morbier, tomme au vin jaune,
comté jeune et vieux, bleu de Gex avec confits au vin jaune le
tout accompagné de rouge du Jura, de blancs chardonnay,
Savagnin et Macvin, un régal présenté en assiettes individuelles.
Après cette journée riche en évènements et visites, la
nuit remit tout le monde sur pied pour un départ aux cascades
du Hérisson. Le torrent « Le Hérisson » coule dans une reculée entourée de falaises et nous offre 7 magnifiques cascades
découvertes en remontant le cours du ruisseau. Pour ceux qui
auraient oublié leurs noms voici : l'Eventail, le Grand saut, le
Gours bleu, le château Garnier, le saut de la Forge, le moulin
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Jeunet et le saut Girard. Ce fut une promenade en feu d'artifice avec une mention spéciale pour la sublîme, la divine,
l'indéfinissable, l'unique, l'inoubliable, la majestueuse cascade de l'Eventail. Après le repas à « L'Eolienne », Christian
un autre passionné nous fait découvrir son jardin de plantes
médicinales et son exposition sur les plantes sauvages du
coin. Une petite randonnée digestive nous fait longer le lac
Ilay et son îlot avec ses barques de pêche, le grand et le petit
Maclu séparés par une tourbière paradis des plantes carnivores. Le bus nous conduit ensuite au pied du belvédère des 4
lacs (Ilay, grand et petit Maclu, Norlay) photographiés à tout
va par le groupe. Jean-Pierre nous conduit ensuite sur un site
insolite, unique et impressionnant : le site des traces de dinosaures. Une passerelle permet au visiteur d’aller sur le site et
découvrir des dizaines de traces de pas de dinosaures vieilles
de 155 millions d’années. Ces traces constituent un témoignage rare de l'histoire de la terre. Retour chez « Le Pirate »
pour une bonne restauration et aux chalets pour une nuit réparatrice en vue d'une dernière journée encore riche en découvertes.
Au

programme

du

dimanche,

randonnée

atteindre la source de l'Ain. A travers, tantôt de larges
chemins en forêt, tantôt par des sentiers de chèvres très
escarpés et pentus nous voilà au pied de la source. Ici, l'eau
surgit des profondeurs sans remous et donne naissance à un
torrent tumultueux. Le temps presse pour une visite rapide
des pertes de l'Ain. Ici, la rivière s'engouffre dans une gorge
profonde et surgit plus bas dans un bouillonnement sourd. Un
sentier aménagé permet d'accéder au plus près des lieux. Plus
le débit est fort, paysages de cascades, de lacs, de belvédères
et de reculées une dernière escapade de quelques minutes
nous conduit à la cascade de « La Billaude », magnifique et
majestueuse admirée depuis une plateforme d'observation.
Après un repas dans un sympathique restaurant jurassien c'est
le retour sur Saint-Germain-Laval la tête remplie de souvenirs.
Merci à Nadine, Bernard, Jean-Michel, Jacques et Patrice pour leur superbe organisation et surtout à Jean-Pierre
pour ses commentaires avisés et passionnants.
Guy Bayol

pour
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Quand la musique est bonne…

L

a fête de la musique est devenue une institution estivale. Rassemblés autour d’une soirée festive le vendredi 19 juin
dernier dans le décor verdoyant de la bibliothèque-médiathèque, de nombreux Saint-Germanois avaient fait le déplacement.

« On ne vend pas la musique. On la partage » (Léonard Bernstein)
Bien leur en a pris car la soirée musicale fut à la hauteur. Pas moins de trois groupes ont pu faire état de leur talent pour la
partager pour la plus grande joie des spectateurs et des élus, dont Mme le Maire.
Les prestations musicales, à l’initiative de Stéphane Dervillez, ont rassemblé deux groupes de jeunes
lycéens et lycéennes « Manhattan Project » et « Beyond the Style » qui sont venus se « frotter » aux
émotions du spectacle en live !!! Ils présentaient le fruit de leur travail annuel au sein de l’atelier musical du lycée accompagné
par un intervenant professionnel. Le travail finit toujours par payer et quand la « classe » est en plus de la partie alors le résultat
est des plus agréables.
Autour de ces mélodies soul, pop-rock, des standards des années 70 à 90, le groupe M.E.N, des pros !!! enchaîna pour finir
la soirée dans une ambiance des plus chaleureuses.
Que musiciens et chanteuses en soient remerciés. Ce sera avec un très grand plaisir que la commune de Saint-GermainLaval les accueillera pour d’autres concerts.
Le Comité des Fêtes assura pour l’évènement la restauration de la soirée organisée par le service culturel de la commune.
A ce titre, pour leur collaboration et leur participation, je les en remercie vivement ainsi que les services techniques.
Michel HUSSON
Adjoint au Maire, Chargé de la Vie culturelle
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KARATE DO

C

'est à Fontainebleau que se sont déroulés les passages de grades de la
Ligue Seine-et-Marne et voici nos résultats :
- 1er dan : Messieurs DEBOTTE Adrien et Ali CHERIFI,
- 2ème dan : Mme Nathalie CHRETIENNE,

Ce qui porte à 6 réussites sur 6 cette saison 2014 / 2015, soit 66 ceintures
noires et "dans" passés en trente années d'existences du club !!
Félicitations à ces récipiendaires, dirigeants et entraîneurs du club.
Le champagne a coulé une nouvelle fois, gageons que cela se perpétuera
la saison prochaine !

Inscriptions au KARATE DO

L

es cours sont assurés par un 6ème dan de la FFKAMA, diplômé d’Etat (BEE1 & DEJEPS), ainsi que ses assistants,
t
o
u
s
diplômés Fédération 1er à 4ème dan. Ils se déroulent à la salle polyvalente de l’Orée de la Bassée.

Cours enfants de 5 à 12 ans ; cours ados/adultes à partir de 12 ans : les lundis de 18h à 19h - assurance licence obligatoire ; kimonos vendus au club. Cotisations au trimestre. Mais aussi cours le mercredi et vendredi (nous consulter).
Cours adultes : les lundis cours Ceintures Noires de 19h30 à 21h, les débutants le mardi de 19h à 20h, les compétiteurs
e
t
préparation Ceintures Noires le jeudi à 19h30.
Licence et certificat médical obligatoires, cotisations trimestrielles, kimonos en vente au club. Mais aussi cours les mercredis et vendredis (nous consulter).
Reprise des cours à partir du lundi 7 septembre
Septembre à la salle des sports de Courbeton de 18h30 à 19h30.

2015,

inscriptions

le

lundi

31

Août

et

jeudi

3

RENSEIGNEMENTS AU 06 13 47 77 21.
Jean-Claude MALOUBIER
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Saint-Germain-Laval… en fête ???

S

amedi 4 Juillet, s’est déroulée la 2ème édition de la
« Fête du village » organisée par le Comité des
Fêtes. Quelques associations s’étaient jointes à cette manifestation pour animer cet après-midi très ensoleillé, rafraîchi toutefois par des averses.

Heureusement, en fin de journée, les stands de jeux et
d’initiation ont laissé place à un barbecue animé par une
soirée dansante au son des accords du groupe « Les Rockers »
revenus mettre le feu au stade de Pontville !!!

Un grand merci à toutes et tous pour leur présence et
leur implication (LEZARTISTES, les clubs de musculation,
échecs et tir à l’arc). Remerciements également au club
d’Aïkido qui nous a permis, par des démonstrations talentueuses, de découvrir cette toute nouvelle activité sur notre
commune. Les jeunes filles du club de Gymnastique enfants
ont également charmé le public par leur grâce et leur souplesse en exécutant une très jolie prestation. Espérons que ces
différentes représentations auront suscité de nouvelles inscriptions à la rentrée.
Malgré tout ce déploiement d’énergie, de temps et
d’envie de bien faire (rappelons que tout cela demande un
gros investissement de la part des bénévoles), les habitants de
Saint-Germain-Laval ont boudé cette journée !!!!! Les familles
étaient pourtant venues nombreuses au spectacle de Noël et à
la « Chasse aux oeufs de Pâques », animations proposées
gratuitement par le Comité des Fêtes…
Cet après-midi était placé sous le signe du jeu, du
rassemblement des familles et du bien vivre ensemble. Notre
association, toujours consciente des difficultés que nous
impose la conjoncture actuelle, proposait des petits moments
de plaisir à des prix dérisoires, voire gratuits, avec des petits
lots pour les enfants ! C’est pourquoi, nous avons décidé qu’il
n’y aurait pas de 3ème édition, en tout cas, pas sous cette
forme.

Merci aux nombreuses personnes venues grignoter
quelques frites, saucisses grillées et autres et qui n’ont pas
quitté la piste de danse…
Merci aussi à tout le personnel communal pour son
aide logistique. Sans eux, aucune de nos manifestations ne
pourrait être aussi réussie.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver le détail de notre programme sur notre page Facebook : Comité des
Fêtes Saint-Germain-Laval.
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Sortie au théâtre

S

amedi 30 Mai 2015, beaucoup de monde pour la
pièce « SANS RANCUNE » au Théâtre du Palais
Royal à Paris. Une comédie très drôle de Sam Bobrik et Ron
Clarck. La mise en scène était de Sébastien Azzorpardi. Daniel
RUSSO et ses acolytes nous on fait beaucoup rire.
Résumé du spectacle : cette famille vole en éclats…, souriez ce n’est pas la vôtre ! La vie de Victor Pelletier est une réussite totale. Il possède une multinationale cotée en bourse, un
appartement sur trois étages avenue Montaigne et une très belle
femme. Ce soir là, il est à l’apogée de sa gloire. Il marie sa fille
devant un parterre de stars. C’est le symbole de son triomphe
mais sa femme lui annonce qu’elle le quitte pour un smicard qui
habite Barbès. Pour Victor Pelletier c’est une crise bien plus
violente que la crise financière...
De retour à Saint-Germain-Laval, et afin de terminer la
soirée dans la bonne humeur, un apéritif dînatoire nous attendait
dans la salle de l’école du Petit Buisson. Tous les participants
sont repartis tardivement après avoir passé un bon moment de
convivialité.
Le Bureau

p. 28

Club de l’Age d’Or | Vie associative
saint-germain-laval.fr

Leur traditionnel Méchoui

C

ette année, le traditionnel Méchoui s’est déroulé
dimanche 7 Juin 2015 à la salle des Fêtes de
l’Orée de la Bassée.

Le succès rencontré d’année en année a fait augmenter
le nombre de participants. De ce fait, la cour de l’école du
Petit Buisson est devenue trop petite !
Comme à l’accoutumée, beaucoup de convives sont
venus déguster les barons d’agneaux préparés avec soin par nos
deux compères Pierre et Georges.
La salle des Fêtes a permis d’avoir plus d’espace et de
confort.
Claude a animé l’après-midi en proposant diverses activités, des jeux souvent très drôles, sans oublier les danseurs
qui se sont adonnés à leur passion.
Un très bon après-midi pour tout le monde passé dans
la convivialité.
Le Bureau
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Fin de saison pour les gymnastes

L

a fin de la saison est arrivée, c'est avec une démonstration que les gymnastes ont clôturé cette
année en juin dernier. Nous tenons à remercier tous les
membres de l'association et surtout toutes les gymnastes pour
les résultats de cette année :
- Equipe enchaînement 6/10 ans (Lily, Kayla, Léa, Manon, Shirley) : 2 compétitions programmées dans l'année avec
départementaux à Provins (8ème) et régionaux à Champs-surMarne (6ème).
- Equipe niveau 8 (7/8 ans) avec Flavie, Hayden, Alycia, Chléa, Morgane et Emilie : départementaux à Provins (2ème
sur 7 avec Flavie qui devient vice –championne départementale), régionaux à Orsay (5ème sur 10) et finale jeune à Brie
Comte Robert (13ème).
- Equipe niveau 8 (11 ans et plus) avec Margaux,
Océane Ba, Océane Bo : 2 compétitions programmées dans
l'année mais l'équipe n'a pas été classée car elle était incomplète : départementaux à Bray, Océane Ba obtient la 3ème
place en individuelle et régionaux B à Dammarie-Les-Lys, les 3
gymnastes présentes finissent 5ème.
- Equipe niveau 6 (11/15 ans) avec Jessica, Léa,
Berthille, Agathe, Laure, Line, Clara : départementaux à Vaires
-sur-Marne 4ème sur 9, régionaux à Brie Comte Robert 3ème sur
21 avec Clara qui devient vice-championne régionale, 1/2 finales à Mouvaux 9ème et finale nationale à Crolles 12 ème en
championnat de France.
- Equipe niveau 6 (11ans et plus) avec Julie, Elodie,
Eulalie, Noémie, Marie, Odile, Fanny et Amandine : départe-

mentaux à Vaires-sur-Marne, 1ère sur 7 avec Eulalie championne départementale et Julie qui monte sur la 3ème marche,
régionaux à Brie Comte Robert 2ème sur 14, 1/2 finales à Mouvaux 6ème sur 13 et finale nationale à Crolles 11ème en championnat de France.
- Equipe niveau 5 (11/15 ans) avec Lola, Amandine,
Cassandra, Yvanna, Cécilia et Julie : départementaux à Vairessur-Marne 2ème sur 11 avec Lola qui obtient la 3ème place en
individuelle, régionaux à Brie comte Robert 7ème sur 19.
- Equipe niveau 4 (11ans et plus) avec Elysa, Alexandra, Bérangère, Emilie et Louna : départementaux à Vaires-surMarne 3ème avec Elysa vice championne départementale, régionaux à Dreux 6ème.
Nous vous souhaitons à tous de très bonnes
vacances, et nous vous donnons rendez-vous le
samedi 5 Septembre 2015 à la salle polyvalente de Courbeton
pour les inscriptions qui auront lieu de 10h00 à 13h30.
Pour la nouvelle saison nous serons heureux
d'accueillir votre enfant à la pratique de la gymnastique
artistique (sol, saut, barres asymétriques et poutre).
Sportivement,
Le Club de Gymnastique
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Emploi : Mission Locale
La Mission Locale accueille, conseille et accompagne les jeunes de 16 à
25 ans, en recherche d’emploi ou de formation.


Permanence à la Mairie de 13h45 à 17h30 les mercredis :
- 02, 16 et 30 Septembre 2015
- 14 et 28 Octobre 2015

Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter, Jessica IMIRA ou Véronique REZZOUG au 01 60 57 21 07.

Journée défense et citoyenneté

T

oute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin
du 3ème mois suivant. Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accomplir une Journée Défense et

Citoyenneté (JDC), anciennement, Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD).

Déchetterie de Montereau-Fault-Yonne
1 rue des Prés Saint-Martin
77130 Montereau-Fault-Yonne
Tél. : 01 60 57 00 52

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Mercredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Vendredi : de 13h30 à 19h00
Samedi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Dimanche : de 8h30 à 13h30

Horaires d’Hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Mardi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Mercredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Jeudi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Vendredi : de 13h30 à 18h00
Samedi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
Dimanche : de 9h00 à 12h00
Fermetures les : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre,
dimanche et lundi de Pâques.

Utiles
Pensez à sortir vos conteneurs la veille et pour
faciliter le travail des collecteurs, pensez également à
présenter vos conteneurs les poignées tournées vers la
route.

Collecte des déchets ménagers

Collecte des encombrants
Lundi 28 septembre 2015

La collecte des emballages ménagers :
Vendredi (semaine impaire)

Attention, ne sont pas autorisés les déchets d’équipements
électriques et électroniques, tous déchets supérieurs à 50kg et qui
excèdent 2m de long, les bouteilles et cartouches de gaz, les extincteurs, les produits chimiques et peintures, les déchets
automobiles, les végétaux, les gravats, le béton, l’amiante, ainsi
que le matériel professionnel et agricole.

La collecte des déchets ménagers :
Lundi - Jeudi

Des questions ? Contactez le
magazine municipal
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Etat civil du 1er Janvier au 30 Juin 2015
Naissances : 11 actes
MARQUET Mahé, Jimmy, Gérard, Jean-Paul
NABBAT Amjad, Anas
MADELAINE Hugo, Thierry, Daniel
BABEL SAINTE-LUCE Asaïa, Alban-Charles
ASSET Mathilde, Maureen, Jacqueline
DAMIENS Livia, Doriane
LOUKAKOU Daniel, Michel-Emmanuel
RUCHETON Nélya, Laura, Brigitte
RODRIGUES SANTOS Victoria, Isabel, Barbara
DECOURT Gabin, Florian, Léo, Renaud
DECOURT Mya, Jennifer, Stéphanie, Elodie

04
05
25
25
15
15
19
26
28
29
29

Février 2015
Février 2015
Mars 2015
Avril 2015
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015
Mai 2015

Mariages : 2 actes
BINET Eric et PASCAL Caroline
SOREL Stéphane et LAUPEN Christel

20 Juin 2015
25 Juin 2015

Décès : 9 actes
GOIX Robert
BRUNET Josette veuve DELAMAIN
MINÉO Eugène
LEBLOND Corinne épouse ASFAUX
DELAPORTE Philippe
REDON Monique épouse FONTAN
YARDIN Monique épouse MULLER
SALINAS-PÉRÉA Antonio
ROCHER Marie épouse FRIGIDE
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03
22
13
25
27
05
23
04
18

Janvier 2015
Janvier 2015
Février 2015
Avril 2015
Avril 2015
Mai 2015
Mai 2015
Juin 2015
Juin 2015
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SEPTEMBRE 2015



Dimanche 6 : Course de Côte de Tréchy
Dimanche 20 : Vide-grenier du COS
Parking de la Salle de l’Orée de la Bassée



Samedi 26 : Soirée à thème organisée par le Comité des Fêtes
Salle de l’Orée de la Bassée

OCTOBRE 2015


Jeudi 1er : Assemblée générale de l’ACSG à 19h
Salle du Ru de l’Etang

NOVEMBRE 2015


Samedi 21 et dimanche 22 : Salon de la gastronomie et de
l’artisanat
Salle de l’Orée de la Bassée

Le Club de l’Âge d’Or vous
attend à l’ancienne école
du Petit Buisson :

DECEMBRE 2015


Dimanches 6 et 13 : Elections régionales



Samedi 19 et dimanche 20 : Visite du Père Noël

 Le lundi et jeudi : entre
9h30 et 11h30 pour
l’Initiation à l'informatique
 Le mercredi : de 14h à
18h pour les jeux de
société
 Le jeudi après-midi
Randonnée

:

Informations - Réservations

Mme Denise NOIRAULT
(tél. : 01 60 96 20 03)
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Coordonnées de la Mairie :
Mairie - 1 rue de Verdun - 77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. : 01 64 32 10 62 - Fax : 01 64 32 90 69
Emails : contact@saint-germain-laval.fr

(demandes autres que concernant la vie scolaire et périscolaire)

periscolaire@saint-germain-laval.fr

(inscriptions : cantines, garderies et centre de loisirs)

Site internet : www.saint-germain-laval.fr
Horaires d'ouverture du secrétariat de la Mairie :
Lundi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Mardi / Mercredi / Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Jeudi : fermé au public toute la journée
Samedi : de 9h à 11h (sauf pendant les vacances scolaires)
Permanence du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux :
Samedi : de 9h à 11h (sauf pendant les vacances scolaires)
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