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Chers Habitants

Je suis heureux de vous présenter Le  Mag  des  St  Germanois.

Cet outil de communication a pour vocation de vous raconter la vie de St Germain
et de ses habitants.

En cette période sanitaire très particulière, la commune a fait face aux contraintes
liées au COVID notamment à l'école, en appliquant les différents protocoles pour
permettre l'accueil des enfants en toute sécurité.

Je tenais à remercier particulièrement toute les équipes de St Germain et de
Fleury pour le travail accompli. 

Merci également à nos cousettes qui ont réalisé des masques en tissu distribués à
tous les habitants.

Malgré cette situation, et depuis notre installation, en juin dernier, l'équipe s'est
mise au travail afin de faire avancer, à la fois les projets entérinés au cours du
précédent mandat, mais aussi les futures actions à conduire. 

Vous trouverez dans ce 1er numéro un point d'étape des projets en cours, à
finaliser pour la fin de cette année 2020.

Ce journal est évolutif et son contenu s'adaptera aux évènements de notre village.
Sa régularité dépendra des actualités de la commune.

Nous avons besoin de vous. Nous souhaitons vous donner l’opportunité d’y
apporter votre contribution. La parole sera donnée à tous ceux qui le souhaitent :
nos anciens, nos enfants, nos parents, nos jeunes, nos entrepreneurs.

Le bien vivre ensemble reste notre priorité.

Merci et très bonne lecture.

LE MOT DU MAIRE

G É R A R D  T H O M A S
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FOCUS 

Urbanisme : Claire Leleu, Yvan Périot

Finances : Claire Leleu

Assainissement voirie : Jean-Paul Culinas, Sylvain Noyau

Fêtes et Cérémonie : Caroline Moret, Sébastien Marteau, Cyrille Beljambe, Josefa Berneval

Bâtiments communaux  : Jean-Paul Culinas, Caroline Moret, Josefa Berneval, Yvan Périot,

Sylvain Noyau

Maison du village : Sébastien Marteau, Josefa Berneval

Sport Enfant Jeunesse -: Caroline Moret,  Cyrille Beljambe, Sylvain Noyau

Information - Communication - L'ensemble du Conseil

L'équipe municipale en place est motivée et s'est déjà mise au travail dans un esprit de

collaboration et d'amélioration de la vie du village.

Les différentes missions ont été réparties et chacun a pris en charge les activités à conduire sur la

commune.

Au sein de la mairie, pilotées par le Maire et ses 2 adjoints, chaque conseiller (ère) s'inscrit dans les

différentes commissions de travail :

Gérard THOMAS - Maire

Jean  HELIE- 1er Adjoint 

Jean-Luc BODIN - 2ème Adjoint

Josefa Berneval et Sébastien Marteau viennent en appui en raison de leurs compétences dans

ce domaine.

Sylvie Bernon, Secrétaire de Mairie et Charles Germain sont au service de notre commune pour

respectivement vous renseigner et entretenir notre village.

Au sein des instances du territoire

Les membres de la commune participent également tout au long de l'année aux commissions de

travail au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau et du Parc Naturel

Régional du Gâtinais Français. 

Le résultat de ces commissions peuvent impacter le fonctionnement de notre municipalité sur le

plan économique et environnemental.

Jean-Luc

Josefa

Yvan

Sébastien
Jean-Paul

Caroline

Jean

Sylvain

Claire

Cyrille

La nouvelle 
équipe 
s'organise
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En prévision de travaux de réhabilitation de la chaufferie et du local du Cantonnier, Charles, un

nettoyage a été réalisé en toute convialité, avec l'aide des habitants. 

ACTUS' PROJETS EN COURS

Nettoyage de Printemps du dépôt derrière l'école

La mairie : aménagement et agencement intérieur

Au cœur du village, la mairie est le lieu

privilégié d'information pour les habitants de

Saint Germain Sur École.

Nous souhaitons vous accueillir dans un

espace convivial et chaleureux. 

Des travaux de réaménagement, pour plus de

fonctionnalité et d'organisationn sont prévus

avant la fin de l'anné 2020. Un gros travail

d'archivage a été fait par les élus et Sylvie

Bernon, notre secrétaire de mairie afin de

laisser place nette avant les travaux.

Pendant cette période, nous ferons le

nécessaire pour continuer à vous accueillir

dans les meilleures conditions. Nous vous

tiendrons informés des horaires d'ouverture.

Les travaux de voirie ont commencé dans le

village.  Première étape, Rue de Dannemois en

Juillet.

Voirie
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Vous avez certainement des livres qui

dorment dans des placards, dans un

grenier dont vous ne savez que faire.

Nous mettons à votre disposition une

bibliothèque collaborative où chacun

pourra venir déposer ou emprunter un

livre ou encore s'installer dans le lavoir

pour feuilleter une BD au calme.

Notre lavoir avait bien besoin de retrouver son allure

d'antan.

Une subvention de 75 % du Parc Naturel Régional du

Gâtinais Français a permis à notre commune de

réaliser cette rénovation : la toiture et le dallage, refait

à neuf dans les règles de l'art !

Le résultat est à la hauteur de nos espérances. 

Fleuri et aménagé,  l'endroit invite à la détente, n'est-

ce pas ?

Il ne tient qu'à nous de faire de cet endroit un lieu de

rencontres et d'échanges.

Samedi  5 septembre 2020

Samedi 12 septembre 2020

Samedi 19 septembre 2020

Il reste encore quelques petits travaux de bricolage

pour donner à notre lavoir son aspect définitif.

Nous faisons appel aux habitants pour venir

participer aux ateliers de bricolage du lavoir :

installation d'une treille pour la vigne, rénovation

des portes, installation de serrures, mise en place

des étagères pour la bibliothèque, peinture

protectrice sur le touret.

3 matinées au choix :

Inscription auprès de Josefa BERNEVAL

 T. 06 32 66 76 93

josefa.berneval@saintgermainsurecole.fr

Notre lavoir réhabilité 

Création de la bibliothèque
collaborative 

Finalisons ce projet ensemble

ACTUS' PROJETS EN COURS

N°1 - Septembre 2020 -  page 5



Il est bon pour les enfants de mettre le nez dehors pour se dégourdir les jambes et l'esprit !

Nous avons la chance de disposer d'un espace naturel qui a été aménagé cette année pour les petits

et les grands.

Aménagement de l'aire de jeux

Jeux de plein air

Terrain de sport 

Paysager les bords de la rivière et sécuriser l'aire de jeu

Changer la barrière d'accès

Installer un panneau avec les bonnes conduites

Délimiter le terrain de boules avec des rondins de bois propres et réaliser une finition

de gravillonnage fin pour nos bouliste

Réhabilitation et traçage du terrain de sport

Rajouter un but et d'un panier de basket

Projet à venir : aménager et paysager le terrain attenant

 Les travaux à court terme pour finaliser le projet 

Création d'un bassin d'infiltration 

Terrain de boules

Aire de pique-nique

Après 3 ans de travail pour répondre à la problématique de la gestion des eaux pluviales dans le

centre bourg dont le dysfonctionnement régulier inonde les voiries et les habitations,

notamment en 2016, un bassin d'infiltration va être créé au niveau de la zone de l'aire de jeux. Il

aura pour fonction de capter les eaux de débordement par deux grilles avaloirs situées dans le

secteur de la mairie.  Les travaux devraient démarrer sur le dernier trimestre 2020.  Financement  

par la Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau (100.000 euros).
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Nous souhaitons relayer toutes vos suggestions pour dynamiser, à la fois les outils virtuels , mais aussi

ce journal, trace concrète de nos expériences de vie.

Vous avez envie de vous exprimer, vous avez une idée ? Vous pouvez contacter l'équipe de

communication à tout moment qui sera ravie de partager et d'échanger avec vous. Si vous êtes

d'accord pour nous transmettre une adresse mail, il sera très facile de pouvoir vous solliciter

ponctuellement sur des sujets ou des projets précis.

Josefa Berneval, Chargée de  Communication de la Mairie

T. 06 32 66 76 93  - josefa.berneval@saintgermainsurecole.fr

Sébastien  Marteau, Responsable pour la partie technique (installations informatiques, sites,  blog...)

T. 06 31 44 14 48 - sebastien.marteau@saintgermainsurecole.fr

Le site officiel de la Mairie de St Germain sur Ecole
www.saintgermainsurecole.fr

Vous pourrez y trouver toutes les informations officielles sur la

commune ainsi que les actualités. Entrepreneurs, n'hésitez

pas à nous contacter pour être référencé sur le site.

La page  Facebook de la Mairie de St Germain sur Ecole
/www.facebook.com/mairiedesaintgermainsurecole

Cette page vous permet de retrouver l'information en temps

réel sur les évènements de la commune et également de

partager des informations des villes alentours qui peuvent

intéresser les habitants de St Germain.

Le Groupe Facebook : La Gazette des St Germanois
Ce groupe privé a été crée en Juin 2018

Échange, partage et travail collaboratif sur la vie quotidienne

du village de St Germain sur École sont les valeurs de ce

groupe. Chacun, à sa manière, contribue à donner vie à notre

village.

LA COM' - Bien Communiquer

Établir un lien entre la commune et ses habitants est une volonté forte de l'équipe municipale.

Plusieurs outils sont aujourd'hui à votre disposition.

"La qualité de notre communication est déterminée non pas par la manière dont nous disons

 les choses mais par la manière dont elles sont comprises "

Andrew Grove

la Com', c'est aussi avec vous 
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Du 1er  Octobre au 15 Mai . Du lundi au samedi midi

Exclusivement les déchets végétaux
Brûler les déchets

Mairie de Saint Germain sur Ecole
1 chemin des Portes

77930 Saint Germain sur Ecole

Téléphone : +33 1 64 38 01 05

mail : mairie@saintgermainsurecole.fr

Horaires d'ouverture de la mairie
Lundi : 15h - 16h

Mardi : 18h15 - 20h

Vendredi :18h15 - 20h

1er Samedi du mois : 9h30 - 11h30
Suivez-nous sur 

Enterrement
des containers verres 
et journaux

Pour information, les containers situés près de la maison du

village pour les verres et les journaux vont être

prochainement enterrés. Coût pris en charge totalement par

le SMICTOM.

INFOS PRATIQUES

CONTACTER LA MAIRIE

Nous sommes attachés à ce que notre village soit propre et

joli. Nous tenons à remercier les habitants qui prennent soin

de leur trottoir. Nous espérons compter sur chacun pour

participer à cet embellissement

Entretien des trottoirs

Nos associations 

ASL - Association Sportive et de Loisirs
Pascal Dubois

www.pdub62.com -  asl.sge77@gmail.com

Un projet de création d'un club de ping pong est en
cours. Seriez-vous intéressé ?

Association des amis de l'école
Delphine Hardy : 07 82 27 24 84

Activités bruyantes
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 20h. 

Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

Le dimanche de 10h à 12h.

www.saintgermainsurecole.fr

Les évènements

Le Vide Grenier de St Germain : 4 octobre 2020

La Fête des Voisins : le 18 septembre 2020

Nous vous tiendrons informés de la confirmation et de

l'organisation de ces évènements.
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