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Discours des vœux à la population
Mesdames, Messieurs,
Mes chers amis,
Je vous remercie d’être présents toujours aussi nombreux à cette
cérémonie de présentation des vœux de la commune, réunion
s’inscrivant dans notre tradition où il est coutume de faire le point
sur les réalisations de l’année écoulée et de tracer les perspectives
de l’année à venir.
Avant d’aller plus loin, je souhaiterais évoquer les attentats perpétrés en 2016 qui ont encore endeuillé notre pays. Ayons une pensée pour tous ceux qui ont été victimes du terrorisme, mais aussi
ceux qui ont survécu et restent marqués dans leur chair, leur esprit
ainsi que pour toutes les familles touchées par ces actes meurtriers.
Au niveau du contexte local, j’évoquerai, comme tous les Maires, la

vée permet l’accès aux personnes à mobilité réduite. La poursuite

baisse des dotations de l’Etat. Mais ce n’est pas l’heure des pleurs
et, comme le disait Saint Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il ne

des travaux de ce bâtiment est prévue en 2017.

s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».
Notre dynamisme et notre motivation restent intacts.
Ne souhaitant pas, pour l’instant et tant que cela sera possible,
augmenter la pression fiscale sur nos administrés, nous poursuivrons nos actions sur les axes suivants :





ment d’anciennes barrières sera progressivement réalisé dans l’année 2017.
Les problèmes rencontrés par les locataires de la Résidence du
Clos Vauban sont réglés ou en cours.

Optimiser les dépenses de fonctionnement, mais cela a ses

Un chemin piétonnier éclairé a été aménagé entre la résidence et

limites,
Etaler, dans le temps, les investissements et les gros tra-

la Rue des Lilas pour la sécurité de tous. La Communauté de Communes devrait réhabiliter en 2017 la Rue de la Fontaine Froide

vaux,

entre le groupe scolaire et la Résidence et créer quelques places de

Continuer la mutualisation avec les Communes de la Com-

parkings extérieurs.

munauté de Communes du Pays de Montereau pour grou-

Grâce à notre intervention auprès du bailleur, celui-ci s’est engagé

per certains achats et contrats.

à créer 8 places de parking à l’intérieur de la Résidence dans un
avenir proche.

Vous aurez certainement remarqué tous les travaux d’amélioration
que nous avons effectués au sein de notre village et j’espère que

Je vous ai parlé plusieurs fois de l’aide de la Communauté de Com-

ceux-ci ont répondu à vos attentes ; notre souhait étant de rendre
notre commune la plus agréable possible et que ces aménage-

munes qui nous a permis et permet de réaliser de gros travaux
d’assainissement, de voirie, qui gère nos dossiers d’urbanisme. Elle

ments et infrastructures répondent au mieux à vos besoins.

s’agrandit officiellement grâce à l’arrivée de 7 communes depuis le
1er Janvier 2017 (Voulx, Diant, Montmachoux, Thoury-Férottes,

La première tranche de travaux de la Rue de l’Ancienne Eglise
Saint Pierre, financés conjointement par la Communauté de Com-

Blennes, Chevry-en-Sereine, Noisy-Rudignon). Nous nous appelle-

munes pour le cheminement piétonnier et par la Commune pour la
rénovation de l’éclairage public, est terminée. La 2 ème tranche sur

rons maintenant la Communauté de Communes du Pays de Montereau. Bienvenue aux nouveaux élus ici présents.

la Rue de la Pièce de la Couture sera réalisée au cours du 1 er semestre 2017. L’éclairage public des impasses sera réhabilité au

Enfin, nous continuons notre accompagnement pour le site de
Merlange que ce soit pour la Zone d’Activités privée ou la Zone

cours des années à venir.

d’Activités intercommunale. Saluons l’arrivée de l’entreprise Schulman (Ico Polymers, venue de La Grande Paroisse) qui fonctionne

La réhabilitation du bâtiment de l’ancienne mairie est terminée. La
salle du conseil et des mariages est opérationnelle. La cour réno-
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Du mobilier urbain a été installé sur les trottoirs longeant la mairie
pour éviter le stationnement illicite et dangereux. Le renouvelle-
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désormais dans les locaux de l’ancienne Société Bert et emploie
120 personnes dont 80 sur site.
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Vendredi 06 Janvier 2017
Parlons maintenant d’un sujet très important dans notre commune : l’école. Nous constatons une baisse considérable de nos
effectifs. Une classe a encore été fermée à la dernière rentrée en
élémentaire. Nous avions, en 2001, 400 élèves (élémentaire et
maternel confondus), il n’y en a plus que 305 en 2016.

j’espère que cette opération sera retenue cette année.
Un énorme dossier suit son cours : la réhabilitation de l’Eglise.
C’est un dossier très lourd, vu l’ampleur des travaux. Notre église
est fermée depuis près d’une année car la charpente, la toiture
sont vétustes et le plafond s’est écroulé. Il est donc urgent de pré-

Les services de l’INSEE nous annoncent une population légèrement

voir très rapidement des travaux pour la mettre hors d’eau et sécu-

en hausse au 1er Janvier 2017 : 2.893 habitants. Gageons que les
chiffres officiels, suite au recensement de 2016, soient à l’iden-

riser l’intérieur. Le permis de construire devrait être délivré courant
Janvier et le Conseil Municipal m’a déjà autorisée à préparer les

tique.

dossiers de demandes de subvention auprès de l’Etat, de la Région
Ile-de-France, du Département. Une souscription publique, par

Malgré tout, notre population vieillit … 290 habitants de plus de
65 ans, soit près de 10 % de notre population totale.
Un travail considérable a été mené par la Commission « Vie scolaire » qui a peaufiné la mise en place de l’aménagement des
rythmes scolaires pour 180 enfants. Pour cette année 2016, nous
avons de nombreux retours positifs aussi bien des parents que des
enfants. Nous nous efforçons de les améliorer en permanence. Ces
activités sont gratuites ; elles le resteront tant que l’aide de l’Etat
subsistera.
Quant aux restaurants scolaires, celui de l’élémentaire, dont la
construction a tant été critiquée il y a quelques années, accueille
en permanence pas moins de 130 enfants en deux services et celui
de la maternelle environ 60 enfants en un service. Ces chiffres

l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, sera également
lancée pour solliciter la participation des particuliers et des entreprises.
Le dernier projet dont je vous avais déjà parlé l’année passée, est
la construction du foyer de vie de l’ADAPEI. La construction de ce
bâtiment devait débuter fin 2016, mais un important surcoût de
travaux dus aux fondations spécifiques à prévoir en a retardé le
début. Ce n’est qu’un retard et non une annulation !!
J’espère n’avoir rien oublié dans les réalisations et les projets. Il me
reste maintenant à remercier tous ceux qui s’investissent soit journellement, soit occasionnellement dans notre commune.
Merci aux 23 associations et leurs bénévoles qui proposent une

attestent, malgré la baisse de nos effectifs scolaires, d’un service

multitude d’activités sportives, culturelles et festives depuis des

de qualité.

années et qui progressent de façon remarquable,

Après ce bilan de 2016, je peux qualifier cette année passée de

Merci à toutes les enseignantes des écoles élémentaire et mater-

positive, surtout après avoir connu des années extrêmement difficiles financièrement. Il faut se souvenir qu’en 2001, lors du 1er

nelle qui trouveront toujours une oreille attentive auprès du Conseil Municipal pour réaliser leurs projets,

mandat, nous étions à la limite de la tutelle avec 3 mois de retard
dans le paiement des factures.

Merci à Monsieur SAMBRAS, Trésorier, et à ses collaboratrices et

A ce jour, toutes les lignes budgétaires sont redevenues saines, et

collaborateurs dont les conseils et les contrôles sont indispensables à notre bonne gestion,

nous pouvons nous féliciter de notre gestion rigoureuse.

Merci à nos partenaires financiers (Sénat, Etat, Député, Région,

Concernant nos perspectives, nous pensons entreprendre le ravalement de quelques bâtiments communaux, dans un ordre qui
tiendra compte de leur état, du coût de l’opération et de nos capacités d’investissement.
Le terrain de boules et le parcours de santé, promis depuis des
années, sont toujours d’actualité en investissement.
La Communauté de Communes, ayant les mêmes contraintes budgétaires que nous, a prévu, outre une partie de la Rue de la Fontaine Froide, la réfection de la Rue de l’Ecole.
Enfin, l’extension du columbarium du cimetière est de nouveau
prévue et une subvention au titre de la DETR (Dotation des Equipements des Territoires Ruraux) va être présentée pour 2017 ;

Département, CAF, …) qui nous aident dans nos dossiers de demandes de subventions,
Merci à tous les acteurs et partenaires économiques : artisans,
commerçants, entreprises, pour l’énergie déployée dans le développement de leurs activités,
Merci aux réseaux de la santé : aux infirmières, aux aides à domicile, au médecin,
Merci à tous les services qui assurent, avec efficacité, notre sécurité au quotidien : je citerai l’aide du Commissariat et celle du SDIS
de Montereau avec qui nous avons des contacts de proximité privilégiés,
Merci tout particulièrement à tous nos agents communaux : secré-
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(suite)
taires, bibliothécaires, agents techniques, ATSEM, agents d’entretien, animateurs du Centre de Loisirs. Leur tâche n’est pas aisée. A cette
occasion, je voudrais que nous ayons une pensée plus particulière pour deux de nos agents qui nous ont brutalement quittés en 2016 :
Odile PINEAU et Corinne GUAY-ROUX.
Merci au CCAS et à tous ses bénévoles qui œuvrent pour le bien-être de nos habitants dans la précarité et de nos anciens,
Merci au Comité des Fêtes qui s’investit régulièrement pour organiser des soirées à thèmes dont la réputation a dépassé les limites de la
Commune, ainsi que, dernièrement, la venue du Père Noël pour les enfants qui a remporté encore cette année un vif succès,
Merci enfin à l’ensemble des membres du Conseil Municipal qui participe activement à la gestion de la Commune ; sachez qu’ils sont là à
votre service et à votre écoute.
Pour finir, je présente mes meilleurs vœux de santé et d’épanouissement pour l’année 2017. Que celle-ci soit plus paisible et pacifique.
Qu’elle soit une année de bonheur, une année où la tolérance prendra le pas sur la haine, une année où la lumière prendra le pas sur l’obscurantisme, une année où les plus intolérants trouveront le chemin de l’espérance.
Je vous remercie de votre attention et encore une fois bonne année à tous.
Je vous invite maintenant à partager ensemble le traditionnel verre de l’amitié.

magazine municipal
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Compte-rendu du Conseil Municipal

PRESENTS :

Secrétaire de séance : Madame TELLIER Aline



Madame de SAINT LOUP Marie-Claude,



Messieurs AUTHIER Bernard, HUSSON Michel, FON-

Madame le Maire indique que le point sur «la réduction de la

TAN Michel,

taxe d’habitation pour les personnes handicapées » est retiré



Mesdames CHEVAL Michèle, VIRIN Catherine, AUGE
Elisabeth,

TELLIER

Aline,

BOTREL

Dominique,

TRINCHEAU-MOULIN Georgette,





de l’ordre du jour de ce soir. En effet, elle n’a obtenu que ce
matin des informations de la part des services de la MDPH.
Elle ne dispose donc pas de tous les éléments nécessaires à la
présentation de ce dossier qui nécessitera une réunion de tra-

Messieurs FAGIS Christophe, BERTHIER Hervé, HAL-

vail avec l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour

LART Frédéric, TYCHENSKY Jean,

recevoir leur avis.

Messieurs

MARTINEZ

Jean-Claude,

MADELENAT

François, LE GOFF Philippe, Conseillers d’opposition.

Monsieur MARTINEZ indique que, si une décision est prise,
elle ne pourra être valide que pour 2018 ; la délibération devant être prise avant le 1er Octobre.

Absente représentée :



Madame BONHOMME Florence, représentée par Ma-

Elle demande aux conseillers présents s’il y a des questions

dame TRINCHEAU-MOULIN Georgette,

diverses ?

Absents :

P. 8



Messieurs DUDILLIEU Dany, MARTIN Olivier,



Mesdames DUHAMEL Nathalie, LE BEUX Véronique,



Madame ARNOUT Florence, Conseillère d’opposition.
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Monsieur MADELENAT a une question sur les espaces verts.

1 - APPROBATION DU COMPTE-RENDUDU CONSEIL PUBLIC DU 31 AOÛT 2016
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Séance du Mercredi 19 octobre 2016
Madame le Maire expose au Conseil qu’il convient d’approu-

DE SAINT-GERMAIN-LAVAL ET LES NOUVEAUX PRO-

ver le compte-rendu du Conseil Public du 31 Août 2016.

PRIETAIRES DU 2 ALLEE DU PARC

Le Conseil approuve, à l’unanimité, le compte-rendu du con-

Le Conseil autorise, à l’unanimité, Madame le Maire ou son

seil public du 31 Août 2016.

délégataire à signer le contrat de jouissance avec les nouveaux propriétaires du 02 Allée du Parc à Saint-GermainLaval.

2 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES
– Rapport d’activités 2015
Madame le Maire donne la parole à Monsieur TYCHENSKY

AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

pour le rapport d’activités Année 2015 de la Communauté

Madame le Maire donne la parole à Monsieur MADELENAT

de Communes des Deux Fleuves.

pour sa question sur les espaces verts.

Le Conseil prend acte du rapport d’activités 2015 de la
CC2F.

Monsieur MADELENAT demande si la commune a eu des
informations quant au traitement du buis et notamment son

3 – COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX FLEUVES
– Rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable, de l’assainissement collectif et
l’assainissement non-collectif
Madame le Maire donne la parole à Monsieur TYCHENSKY
pour les rapports annuels 2015 sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable, de l’assainissement collectif
et l’assainissement non-collectif.

attaque par la pyrale. Il s’agit d’un papillon qui attaque et
détruit le buis. Il existe deux méthodes pour l’éradiquer :
détruire et brûler ou traitement adapté. Vers la Salle de
Sports de Courbeton, il y en a un buis. Il serait peut-être souhaitable d’attirer l’attention des particuliers sur la marche à
suivre.
Monsieur AUTHIER répond que les services techniques iront
demain couper l’arbuste en question.

Le Conseil prend acte des rapports annuels 2015 sur le prix
et la qualité du service public de l’eau potable, de l’assainis-

Monsieur BERTHIER donne une information quant à une

sement collectif et de l’assainissement non-collectif.

participation supplémentaire donnée par le Département
pour les transports scolaires concernant la carte Imagine’R.

4 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’ELABORATION
DU P.L.U. DE LA COMMUNE DE LAVAL-EN-BRIE

Madame le Maire indique que cette information sera relayée
sur le site Internet, sur la gazette et par affichage en mairie.

Le Conseil émet, à l’unanimité, un avis favorable quant à
l’élaboration du PLU de la Commune de Laval-en-Brie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05 et la
parole est donnée au public.

5 – CONTRAT DE JOUISSANCE D’UN PARCELLE DE 400
m² CADASTREE SECTION AB n° 12 ENTRE LA COMMUNE

Séance close à 21h10.

magazine municipal
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Elections Présidentielles et Législatives
Dates des élections :
- Les Présidentielles auront lieu :
 1er tour : Dimanche 23 avril 2017
ème

2

tour : Dimanche 07 mai 2017

- Les Législatives auront lieu :
 1er tour : Dimanche 11 juin 2017
ème

2

V

tour : Dimanche 18 juin 2017

ous ne pouvez pas vous déplacer les jours du scrutin ? Une solution, le
vote par procuration.

Le vote par procuration permet de se faire représenter, le jour d’une
élection, par un électeur de son choix.
L’électeur choisi (le mandataire) doit :
- Etre inscrit obligatoirement dans la même commune que la personne
donnant procuration (le mandant), mais pas nécessairement dans le
même bureau de vote.
- N’avoir reçu qu’une seule procuration établie en France (il est possible
de détenir au maximum deux procurations si l’une a été établie en France
et l’autre à l’étranger ou si les deux ont été établies à l’étranger).

Lieux de vote :
ATTENTION, le bureau de vote du Petit
Buisson (bureau n°2) est transféré avec le
bureau de vote n°1 - salle des Fêtes de
l’Orée de la Bassée. Un fléchage sera mis en
place.

Motifs pour lesquels vous pouvez donner procuration :
- Obligations professionnelles,
- Etat de santé, handicap ou assistance à une personne malade ou infirme,
- Suivi d’une formation,
- Vacances...
Lieux d’établissement de la procuration :
Vous devez vous présenter en personne (sauf incapacité médicale ou due à
une infirmité justifiée par la production d’un certificat : dans ce cas un officier
de police judiciaire se déplace à votre domicile sur demande écrite et production dudit certificat) dans les commissariats; les gendarmeries ou les tribunaux d’instance.
- Les personnes résidant à l’étranger, s’adressent à l’ambassade ou au
consulat de France.
Pièces à fournir :
- Un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de
conduire),
- Vous devrez renseigner les nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance de votre mandataire et remplir une attestation sur l’honneur mentionnant le motif de l’empêchement.
Détails :
Les démarches doivent être effectuées au plus tôt pour tenir compte des
délais d’acheminement de la procuration et son traitement à la mairie.
Durée de validité :
En principe, la procuration est établie pour une seule élection et pour une

P. 10
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durée maximale d’un an à compter de la date de son
établissement (ou 3 ans pour les Français résidant hors
de France) mais également pour une durée plus courte
(3 mois, 6 mois …).
Le mandant indique alors sur le formulaire la date de fin
de validité et atteste sur l’honneur qu’il est de façon
durable dans l’impossibilité de se rendre à son bureau
de vote.
Déroulement du vote :
Il revient au mandant d’avertir son mandataire. Le jour
du scrutin, le mandataire se présente au bureau de
vote du mandant, muni de sa pièce justifiant de son
identité, et vote au nom de celui-ci.
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JANVIER - FEVRIER 2017

Autorisation de sortie de territoire d’un mineur

L

'article 371-6 du Code civil prévoit désormais l'obligation pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal de justifier

d'une autorisation préalable d'un titulaire de l'autorité parentale pour sortir du territoire français. Le décret 2016-1483 du 02
novembre 2016 précise les conditions d'application de ce dispositif et la circulaire NOR/INTD1638914C vient d'être publiée sur le
site suivant http://circulaires.legifrance.gouv.fr/.
Précisions sur les points suivants :
1) Le nouveau dispositif est applicable depuis le 15 Janvier 2017 et concerne tous les mineurs résidant habituellement en France,
quelle que soit leur nationalité,
2) Elle ne dispense pas de l'obligation de posséder les documents de voyage requis,
3) Elle est exigible quel que soit le type de titre présenté,
4) Aucune démarche en mairie ou à la préfecture n'est nécessaire. Le formulaire CERFA est disponible sur le site www.servicepublic.fr ou peut être retiré en mairie.

Informations relatives à l’état civil et aux cartes grises
A compter du 1er Février 2017, les Cartes Nationales
d’Identité ne pourront être demandées ou renouvelées
que dans les communes ayant un dispositif de passeport,
soit la mairie de Montereau-Fault-Yonne pour les habitants de notre commune.

Aussi, à partir du mois de Novembre 2017, la gestion des
cartes grises et des permis de conduire se fera uniquement par internet et non plus en Préfecture ou en Souspréfecture.

magazine municipal
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ALSH « NATHALIE »

P

Les vacances de Noël

our cette fin d'année 2016, les enfants du centre de loisirs ont pu réaliser de nombreuses activités pendant les vacances de
Noël.

Ils ont créé une multitude de décorations pour la maison : des boules de Noël, des bougeoirs, des sapins décoratifs ou encore des
couronnes de Noël. Ils ont également fait des jeux sportifs, des tournois de baby foot, des quizz musicaux et des ateliers pâtisserie
avec au menu des sablés et des gâteaux au chocolat.
Deux grandes sorties ont été organisées : Cinéma et Monde de Robi pour les plus petits, mais aussi patinoire et bowling pour les
plus grands.
Le Père Noël est également venu rendre visite aux enfants et leur a apporté plein de bonbons et de chocolats. Enfin pour clôturer
l'année en beauté, les enfants ont fait une grande fête le vendredi 30 Décembre avec un goûter gourmand à la clef !
Pour les mercredis de janvier et février, le centre de loisirs proposera aux enfants de découvrir le monde des mangas. Yugiho, les
dragon ball Z ou encore les pokémons envahiront nos locaux pour partir à la découverte du Japon et de ses histoires fantastiques !
Durant les vacances de février, qui se dérouleront du lundi 06 au vendredi 17 février 2017, les plus grands partiront à l’aventure
avec le thème des jeux vidéo. De nombreux jeux et activités manuelles en rapport avec Mario, Sonic, les Sims, Pacman ou encore
Zelda seront réalisés tout au long des deux semaines.
Quant aux plus petits, ils voyageront dans le monde imaginaire des contes et histoires fantastiques. Ils auront rendez-vous avec le
petit poucet, les trois petits cochons ou encore Hansel et Gretel.
Quelques places sont encore disponibles, alors n’hésitez pas à vous renseigner en mairie pour vous inscrire !
Noémie CHIANESE
Directrice du centre de loisirs
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Vacances enfants (6 - 15 ans) - Eté 2017

C

ette année, nous vous proposons de nouveau un séjour à

Taussat (Gironde) pour une période de 14 jours du mardi
18 au lundi 31 juillet 2017.

Les enfants partis l’année dernière, nous ont vanté les activités
proposées en ce lieu, ce qui nous mène à reconduire celui-ci aux
dates ci-dessus.

Vous aurez plus de détails dans le prochain numéro du « Mag »
de Mars - Avril !

Hervé BERTHIER
Conseiller municipal délégué au Centre de Loisirs
et à l’Accueil pré et post-scolaire
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Médiathèque “ Le Manoir ”
Site internet de la médiathèque
De la mythologie à l’exil, du Méli-Mélo au tournoi Wii retrouvez toutes les informations et animations de la médiathèque sur le site :

st-germain-laval.bibli.fr
Ouverture
Mercredi : de 14 h à 19 h
Vendredi : de 15 h à 19 h
Samedi : de 10 h à 13 h
Médiathèque « Le Manoir »
17 Rue des Tilleuls
77130 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Renseignements complémentaires
au 09 63 60 03 13

VIE LOCALE

Une aide du Rotary Club de Montereau

P

our les fêtes de fin d'année, le Rotary Club de Montereau a retenu 4 familles

de la commune pour les aider à préparer un Noël plus convivial que d’habitude, en finançant un chariot de nourriture festive d'une valeur de 100 €.
Nous remercions à nouveau les membres du Rotary Club et particulièrement son
Président, Monsieur Francis Rodriguez.
Michèle Cheval
Maire-Adjointe aux Affaires Sociales

Urbanisme - Permis de construire à partir du 1er Mars 2017

P

our les demandes de permis de construire déposées à partir du 1er mars 2017, le recours à un architecte n'est pas obligatoire
lorsque la surface de plancher de la construction ne dépasse pas 150 m².

La dispense concerne les personnes qui construisent en vue de conserver pour elles-mêmes la propriété de la construction, que celle
-ci soit destinée à un usage personnel (résidence principale) ou à être mise en location.
Le demandeur d'un permis de construire est tenu de recourir à un architecte pour les travaux sur construction existante conduisant,
soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble, à dépasser l'un des 2 plafonds (150 m² ou 800 m²).
Il est possible d'obtenir gratuitement des conseils auprès d'un architecte du conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement
(CAUE) ou du service urbanisme de la commune.
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Déploiement de la fibre optique

L

’opérateur ORANGE nous a informé que les travaux de déploiement de la Fibre Optique sur notre
commune dans les secteurs de Courbeton, Saint Pierre, le Bourg et Pontville sont réalisés et le raccordement à la fibre optique est donc désormais opérationnel.

Si vous êtes déjà clients chez ORANGE, vous serez directement contactés par leur service afin d’étudier avec vous les offres adaptées à vos besoins.
Si vous n’êtes pas client, vous pourrez rencontrer des commerciaux ORANGE lors d’animations commerciales, ils interviendront ensuite directement chez vous pour finaliser l’installation.
Pour rappel, les travaux de raccordement ont commencé prioritairement par les secteurs qui n’avaient pas pu bénéficier de la montée en débit à 100% il y a deux ans. Pour tous les autres, la fibre optique sera déployée jusqu’en 2020 sans trou de couverture sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Commune du Pays de Montereau (anciennement CC2F).

Repas des Anciens du Samedi 14 Janvier 2017

S

amedi 14 janvier 2017, le CCAS recevait ses aînés pour le traditionnel repas de la galette préparé et servi par les bénévoles auxquels je renouvelle tous mes remerciements.

A midi, à la salle des fêtes, les tables nappées et fleuries par les bénévoles attendaient 132 personnes pour faire honneur au repas
offert aux plus de 65 ans.
Marie-Claude de SAINT LOUP, Maire, après avoir souhaité la bienvenue et remercié chaleureusement les convives de leur présence,
exprimait une pensée émue pour les personnes absentes.
DJ Raffi a fait chanter et danser un grand nombre de présents. Espérons que cette journée s’est déroulée, pour chacun d’entre vous,
dans une atmosphère agréable où régnaient l’amitié et la chaleur humaine.
Nous souhaitons à tous, à nouveau, une bonne et heureuse année.
Michèle Cheval
Maire-Adjointe aux Affaires Sociales

magazine municipal
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Associations indépendantes
AÏKIDO
M. LELOUP Olivier - 06 80 17 82 60
ARTS « LEZARTISTES »
Mme FOUICH
01 64 32 72 93 / 06 30 62 86 64
BRODERIE
Mme MARTINEZ - 01 64 32 43 50
CLUB DE L’AGE D’OR
Mme CHEVAL - 01 64 32 42 26
Au club - 01 64 31 07 36
COMITE DES FETES
Mme TRINCHEAU-MOULIN - 07 86 84 00 16
(comitesaintgermainlaval@outlook.fr)
ECHECS « Le Roi Mat »
M. BOULHEL - 06 63 67 74 07
ESL ST-GERMAIN-LAVAL FOOTBALL
M. PREVOST - 06 75 72 00 93
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE FEMININE
« G.C.S.G.L. »
Mme VAN DOORN - 01 64 32 66 04 / 06 72 78 14 13
JUDO
M. PIERDET - 01 64 70 22 37
KARATÉ DO SHOTOKAN
06 13 47 77 21

LA MAIN SOLEIL
M. ODORICO (atmainsoleil@gmail.com)
Initiation et promotion de la pratique des
Beaux-Arts
LES AMIS DU PATRIMOINE
M. TYCHENSKY - 06 33 05 49 85
« LES COUSETTES DE ST GERM »
Mme DODET - 01 64 32 29 38
MUSCULATION « 100 FAMILLES »
M. DOISY - 06 11 03 50 69
PECHE A LA MOUCHE
M. CASSAIGNE - 09 54 04 33 88
SAINT GERM’ VTT
M. JACQUIN - 01 64 32 47 07 / 06 23 81 87 80
TENNIS
M. MILADI - 06 11 64 00 31
LES AMIS DE L’ECOLE
Mme DERVILLEZ - 06 75 52 71 35
TIR A L’ARC
M. THEISS - 06 03 89 69 58
YOGA
Mme SCHMITT- RUBIO - 06 33 33 85 94

A.C.S.G.
RANDONNEES
M. WASQUEL - 07 77 73 67 36

GYMNASTIQUE ADULTES
M. VITORINO - 06 78 66 75 99
STRETCHING
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
M. VITORINO - 06 78 66 75 99
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LOTO de l’association « Les Amis de l’Ecole »
Un grand LOTO
Organisé par LES AMIS DE L’ECOLE
aura lieu le Samedi 11 Mars 2017
à partir de 20 h 30
Salle des fêtes de l’Orée de la Bassée

De nombreux lots sont à gagner dont une parure de bijou en or.
Il y aura également un tirage spécial enfants !
Les bénéfices de la soirée permettront à l’école maternelle des
Mûriers et à l’école élémentaire de Courbeton d’acquérir du matériel pédagogique, de financer des projets… un petit
plus pour la scolarité de nos enfants !
Isabelle DERVILLEZ
Présidente de l’association

Informations et réservations auprès de :
Mme MOREAU Annick : 06 17 48 10 81
Mme TRINCHEAU-MOULIN Geo : 07 86 84 00 16
magazine municipal
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La conciliation

S

i vous êtes en désaccord avec une personne et si un procès vous paraît disproportionné avec l’im-

portance du problème, vous pouvez vous adressez à un Conciliateur de Justice. C’est un moyen
simple, rapide, gratuit et souvent efficace de venir à bout d’un litige et d’obtenir un accord amiable. « La
loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle rend obligatoire, à
peine d’irrecevabilité de la demande, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice
avant la saisine de la Juridiction de proximité ou du tribunal d’instance par déclaration au greffe pour
toute demande initiale inférieure à 4 000€ ».
Le conciliateur est un auxiliaire de justice, assermenté et bénévole. Ce n’est pas un magistrat. Il est nommé par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris. Impartial et discret, sa mission est de favoriser le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont
soumis et d’en faire le constat. Les échanges sont couverts par le secret légal suivant l’article 1531 du code de procédure civil.
Le Conciliateur de Justice peut intervenir dans de nombreuses affaires : problèmes de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et
locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de copropriété, querelle de voisinage, désaccord entre
fournisseur (téléphonie, internet, énergies…) et client, difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une
facture, malfaçons des travaux, mutuelles, assurances, banques, etc. Il ne peut pas intervenir dans les conflits entre vous et l’Administration (Etat ou Collectivité territoriale…), ou concernant l’état civil et la famille (divorce, pension alimentaire, garde d’enfant,…),
ou le droit au travail.
Pour rencontrer un conciliateur, voici les coordonnées :
Les conciliateurs
Philippe BOLLET

Roland CANDA

Serge CLOT

Coordonnées et lieu de permanences
Point d’Accès au Droit

Calendrier des permanences d’accueil chaque mois

 4ème jeudi matin sur rendez-vous

9 rue Fleur Bégné

 3ème vendredi après-midi,

77130 Montereau

 3ème et 4ème mardi sur rendez-vous

Tél : 01 64 31 07 83

 1er, 2ème et 3ème mercredi sur rendez-vous

Elagage des arbres sous les lignes
Nous vous informons que des travaux d’élagages, d’abattages et de broyages de la végétation aux abords des lignes électriques ont lieu sur notre commune. Ces travaux confiés
par la société RTE à l’entreprise ACTIVERT ont débuté depuis début janvier pour une durée d’environ 3 mois.
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Déchetterie de Montereau-Fault-Yonne
1 rue des Prés Saint-Martin

-

77130 Montereau-Fault-Yonne

Horaires d’Hiver (du 1er octobre au 31 mars)

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

Tél. : 01 60 57 00 52

Collecte des encombrants
Jeudi 16 Mars 2017

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

-

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.

Fermetures les : 1er janvier, 1er novembre, 25 décembre

Utiles

Collecte des déchets

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.

Mardi (poubelle jaune : emballages ménagers)
Jeudi (poubelle marron : déchets ménagers)

Des questions ?

Contactez le

du SIRMOTOM

Journée Défense
Citoyenneté

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 :
08 et 22 février 2017
08 et 22 mars 2017
05 et 19 avril 2017
Pour prendre rendez-vous, contacter :
Jessica IMIRA ou Véronique REZZOUG au 01 60 57 21 07.

Toute 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).

magazine municipal
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Etat civil du 1er Juillet au 31 Décembre 2016
Naissances : 12 actes
FOURNIER Lexio

22 Juillet 2016

RENIER Lorenzo, Daniel, Henri

25 Juillet 2016

LAGARRIGUE Timéo, Frédéric

30 Août 2016

JOSY CHATHUANT Isaïa, Alex, Etienne

02 Septembre 2016

LOUTANGOU Yanis, Petit-Jean

12 Septembre 2016

PRUNET Anaïs, Léana, Marie

19 Septembre 2016

DUBO Kalycia, Viviane

22 Septembre 2016

MARTIN Julian, Paco

05 Octobre 2016

MARTIN Andy, Sebastien

05 Octobre 2016

SOREL Kyrsten, Jane

30 Novembre 2016

DA SILVA Elyah

16 Décembre 2016

GERVAIS Louna

20 Décembre 2016

Mariages : 9 actes
BOQUET Laurent et WHITTALL Sarah

07 Juillet 2016

BEN CHAABANE Mohamed et GOMES Julia

09 Juillet 2016

BERQUIER Caroline et MARCHENA Laetitia

09 Juillet 2016

ASSAILLY Yann et MONCOURT Christelle

09 Juillet 2016

BERSET Jérôme et GARCIA Valérie

03 Septembre 2016

TACHEAU Olivier et POITEVIN Emelyne

10 Septembre 2016

MOIZAN Damien et MARQUÈS Christine

23 Septembre 2016

LESAFFRE Guénaël et LOUNIS Léa

15 Octobre 2016

FERRARONE François et BERGER Emilie

22 Octobre 2016

Décès : 9 actes
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MENNERET Edith veuve DUBUC

23 Juillet 2016

DOS SANTOS Antonio

17 Août 2016

GAUCHEROT Christiane veuve BRIEND

25 Août 2016

LIQUETTE Evelyne

08 Octobre 2016

FRIGIDE Serge

15 Octobre 2016

VANDENBRULLE Denise épouse CASSEDANNE

13 Novembre 2016

GOÉMAN Huguette épouse ROUSSELIN

05 Décembre 2016

VIDARD Alcide

15 Décembre 2016

DIAF Eric

15 Décembre 2016

www.saint-germain-laval.fr
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A NOTER !
18 février

04 mars

Paëlla

Soirée « Country »

Organisée par l’ACSG

Organisée par le Comité des Fêtes

Salle des Fêtes de l’Orée de la Bassée

Salle des Fêtes de l’Orée de la Bassée

11 mars

1er avril

LOTO à partir de 20h30

Journée des Arts créatifs de 14h à 18h

Organisé par « Les Amis de l’Ecole »

Salle des Fêtes de l’Orée de la Bassée

Salle des Fêtes de l’Orée de la Bassée

Elections présidentielles

Elections législatives

Salle de l’Orée de la Bassée

Salle de l’Orée de la Bassée

1er tour : dimanche 23 avril

1er tour : dimanche 11 juin

2ème tour : dimanche 07 mai

2ème tour : dimanche 18 juin

magazine municipal
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Alimentation
Générale
Centre Commercial
du Bas de la Montagne
Saint-Germain-Laval
Vous accueille 7j / 7
De 8 h à 13 h
Et de 14 h 30 à 20 h
& réalise vos travaux de couture
Tél : 06 83 14 31 08
01 64 70 23 72
01 60 74 42 06

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
contact@saint-germain-laval.fr
(demandes autres que concernant la vie scolaire et périscolaire)
periscolaire@saint-germain-laval.fr
(inscriptions cantines, garderies, NAP et centre de loisirs)
Site internet
www.saint-germain-laval.fr
Permanence du Maire,
des Adjoints et des Conseillers
Municipaux
Samedi : de 9h à 11h
(sauf pendant les vacances
scolaires)

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)
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