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Le mot de l'équipe municipale
Chers Habitants
Voici la nouvelle édition de votre MAG des St Germanois.
En premier lieu, nous souhaitions faire un point sur l'année qui vient de s'écouler. La
nouvelle équipe a pris la mesure de ses missions.
Notre volonté première, en dehors des améliorations environnementales, était de
faire de notre village, un village vivant, en vous proposant des évènements, des
rencontres, des échanges avec l'envie de vous faire participer. La crise sanitaire
depuis un an ne nous facilite pas la tâche.
Nous avons tenté néanmoins d'organiser quelques évènements avec le programme
"Un Noël à St Germain", la soirée illumination de la Mairie autour d'un vin chaud, la
remise des cadeaux à nos aînés par les enfants du village dans le cadre du CCAS et le
concours du plus beau sapin sur la page Facebook de St Germain sur École.
Bravo à Isabelle Thieffry qui a remporté ce concours !
Un grand merci à tous pour votre présence et votre participation à ces quelques
moments.
Des projets "invisibles" mais nécessaires ont été conduits, notamment la mise en
conformité des postes informatiques de la Mairie.
Nous avons eu à mener également un combat pour sauvegarder une classe de notre
école. De nombreuses actions, avec Fleury-en-Bière, ont été conduites pour défendre
l'école, l'âme de notre village. Nous sommes heureux d'avoir remporté cette bataille :
pas de fermeture de classe pour la rentrée de septembre 2021 tout du moins. Le
travail doit continuer pour consolider nos effectifs.
Vous trouverez également dans ce numéro un point sur le budget 2021 voté par le
conseil municipal et les projets à venir.
Pour information, 3 conseillers sont démissionnaires depuis le début du mandat.
Néanmoins, nous ne perdons pas de vue le programme qui vous a été proposé et
pour lequel vous nous avez choisis. Nous y travaillons, soyez-en assurés.
Nous espérons sortir de cette crise très vite et pouvoir ainsi créer ce lien pour mener
l'ensemble des projets avec vous.
Bonne lecture
L'Equipe Municipale
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ACTUS' TOUCHE PAS A MON ECOLE !
Un combat pour dire NON
à la fermeture d'une classe
à St Germain sur Ecole
Le Regroupement pédagogique entre Fleury en
bière et St Germain sur Ecole a été créé dans les
années 1990 pour préserver la scolarité de nos
enfants et préserver un enseignement de
qualité.
Le maintien de nos 2 écoles avec les classes
actuelles a été mis en péril.
Manifestation le Jeudi 4 Mars 2021
Suite aux décisions des 2 Mairies, les écoles de Fleury
en Bière et de St Germain sur Ecole ont fermé leurs
portes pour protester contre la fermeture d'une
classe en septembre 2021.
Une mobilisation active des 2 villages en présence
des parents, des enfants, des enseignants, des
habitants, des élus pour faire entendre leurs voix.
Un grand merci à l'ensemble des élus et plus
particulièrement à Aude Luquet, Députée de Seine et
Marne qui a soutenu notre cause et appuyer notre
requête auprès de l'inspection académique.

Une décision heureuse
L’Inspection académique a finalement revu son
positionnement.
Grâce à la collaboration entre les 2 communes de St
Germain et Fleury, les représentants des parents
d’élèves et les familles, les services de l’inspection
académique ont été sensibles aux arguments
avancés afin de justifier la demande de révision de
cette fermeture.

Merci également à Vincent, habitant du village, qui a
réalisé une jolie vidéo pour appuyer ce combat. Une
vidéo partagée sur les réseaux sociaux des 2
communes.

Des efforts devront être poursuivis pour pouvoir
accueillir de nouvelles familles dans nos villages, et
permettre le maintien de la vie de nos territoires
ruraux.
A noter : Nous avons besoin d'assistantes
maternelles au sein de notre village !!
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EVENEMENT - Un Noël à St Germain
Retour en images sur notre programme de Noël
La décoration de la mairie
Sur une idée originale de Jean HELIE, notre 1er
Adjoint, la mairie a subi une jolie transformation
pour cette période de fête.
Avec l'aide des habitants, adultes et enfants,
dans la joie et la bonne humeur du samedi 5
décembre matin, ensoleillée, les sapins et les
structures en bois se sont revêtus de leurs plus
beaux atours.

Le lancement des illuminations
Dimanche 6 décembre à 18h, les Saint
Germanois étaient invités au lancement des
illuminations des décorations soigneusement
mises en place la veille.
Au rendez-vous, les habitants ont pu partager
un moment de convivialité autour d'un vin
chaud.
Nous les remercions vivement d'avoir répondu
présents à cet évènement festif.

CCAS - Distribution des colis à nos aînés
Cette année, nous avons souhaité impliquer
les enfants du village pour cette distribution
afin de créer du lien.
Les enfants ont posé des questions. ils ont été
attentifs aux récits des habitants qui ont vécus
Noël pendant la guerre.
Ils ont découvert comment se passait Noël en
Allemagne. Des échanges touchants.
Une très belle expérience !

Concours de Sapin
Un concours de sapin a été proposé sur la
page facebook du la Mairie. La photo la plus
plébiscitée remportait le concours.
Un grand bravo à Isabelle Thieffry, l'heureuse
gagnante avec son beau sapin. Un colis de
bonbons d'antan lui a été remis en présence
de Monsieur le Maire Gérard THOMAS et du
1er Adjoint Jean HELIE
Les masques ont été retirés pour la photo
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ACTUS' PROJETS
De nombreuses actions ont été conduites dans un souci de fonctionnement et d'organisation
optimisée.
Un travail de fond, de prise en main, d'appropriation de l'ensemble de nos missions en ce début
de mandat a été nécessaire pour nous permettre de mettre en œuvre le programme sur lequel
nous nous sommes engagés. Les élus ont suivi 3 journées de formation sur : le budget, les
responsabilités du maire et des élus, l'Urbanisme.
Vous trouverez dans ce numéro, par commission, l'ensemble des projets conduits et à venir.

INFORMATIQUE et COMMUNICATION

Afin de nous mettre en conformité avec les préconisations de l’état, nous avons mis à jour les postes
de travail présents en mairie vers les dernières versions de Windows et installé un antivirus.
Nous avons acheté un ordinateur portable, à disposition des élus, pour pouvoir assister aux réunions
en Visio pour ceux qui ne sont pas équipés.
Les diverses données sont progressivement stockées sur un serveur local chiffré afin d’assurer la
protection et la confidentialité des données de tous.
Et pour simplifier l’information et la communication avec les habitants, nous avons mis en place le
site web et la page Facebook que vous connaissez bien maintenant.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez apporter votre contribution à la mise en commun
d'informations que vous souhaiteriez partager.
Site
https://www.saintgermainsurecole.fr/
Page FACEBOOK
https://www.facebook.com/mairiedesaintgermainsurecole.
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ACTUS' PROJETS
LAVOIR - Bibliothèque collaborative

Commission
BATIMENT
PATRIMOINE

Ce qui a été fait
Comme annoncé, le lavoir abrite maintenant
une bibliothèque collaborative.
Des livres ont déjà pris place dans les espaces
dédiés. Un coin pour les Petitous et un coin
pour les plus grands.
Le principe est simple : vous pouvez déposer vos
livres déjà lus, en emprunter ou en échanger
d'autres.
De la lecture variée est à votre disposition : des
romans, des livres d'auteur, il y a du choix !!

Votre avis nous intéresse !
Nous souhaiterions vous associer pour trouver un joli
nom à cet espace dédié à la lecture et au savoir en
général !
Si vous souhaitez participer, envoyer un message à
Josefa Berneval - T. 06 32 66 76 93 ou par Messenger
Nous soumettrons l'ensemble des propositions au vote.
Merci à vous tous. Nous comptons sur vous !

Quel nom
pour cet
espace ?

Le Coin
des
Petitous

Nous
attendons
vos
suggestions

Projets à venir
Eclairages extérieurs et intérieurs de la bibliothèque
Installation de 2 bancs à l'intérieur du Lavoir
Signalétique à l'entrée du lavoir et pour la bibilothèque
Finir la restauration du touret

MAIRIE - Travaux
Ce qui a été fait
Nous vous avions annoncés dans notre premier numéro du MAG en Septembre dernier, des travaux de
réaménagement de votre mairie. Ces travaux sont reportés momentanément. En effet, l'équipe a souhaité
se mobiliser sur des projets moins onéreux mais néanmoins nécessaires.
La mise en conformité de l'électricité,
l'installation d'une armoire de brassage
pour la gestion des données
informatiques
Le rangement des espaces et des bureaux
L'entretien des volets qui ont été repeints
par Charles, notre cantonnier
La mise en place de panneaux d'affichage
sur le côté de la mairie

Projets à venir
Peinture de l'accueil et des toilettes de la Mairie
Aménagements avec du mobilier adapté
Abris poubelle à l'extérieur
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ACTUS' PROJETS
L'ECOLE - Alarme incendie

Commission
BATIMENT
PATRIMOINE

Ce qui a été fait
Une non-conformité au niveau de l'alarme incendie a été diagnostiquée à la bibliothèque de l'école.
Pour ne pas mettre en danger nos enfants, la bibliothèque est fermée depuis cet été.
Des travaux d'électricité ont été réalisés.

Quel nom
pour cet
Alarme incendie
Placard TGBT (Tableau Général Basse Tension) qui constitue le point central de la distribution
espace ?

Projets à venir

électrique du bâtiment
Filtres solaires pour les fenêtres
Peinture (classe de Julien, accueil, bibliothèque)
Vitrification du parquet (classe de Julien)
Mise en peinture des portails

Nous
attendons
vos
suggestions

LA MAISON DU VILLAGE
Ce qui a été fait
Terminés les efforts pour remonter le rideau de fer de la maison
du village !! Des travaux ont été faits pour électrifier et permettre
ainsi une ouverture facile.
L'activité de notre maison du village est pour le moment en
suspens en raison de la crise sanitaire. Nous profitons de cette
période pour conduire une réflexion globale sur les possibilités
d'améliorations tant au niveau de la salle que des espaces
extérieurs.
Votre avis nous intéresse !
Des projets ont été imaginés pas l'équipe
municipale pour faire de cet endroit un lieu
attractif et rémunérateur pour la commune.
Nous souhaiterions recueillir vos idées pour
une utilisation optimisée et rentable de la
maison du village.
Envoyer vos suggestions à :
josefa.berneval@saintgermainsurecole.fr

L'AIRE DE JEUX
Un panier de basket ayant été dérobé,
la Mairie a procédé à son
remplacement pour permettre à nos
jeunes et moins jeunes de continuer à
faire des paniers !!

Projets à venir
Conformité pour l'accès des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)
Acoustique de la salle
Clôtures afin de sécuriser l'espace extérieur
Projet global d’aménagement intérieur et extérieur sur du
plus long terme (Consultation Bureau d’étude et
Architecte - Étude financements possibles)

Projets à venir
Nettoyage de la butte
Remise en état du terrain de boules, revêtement et rondins
de bois
Signalétique au sol pour le terrain de basket
Réparation des clôtures
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ACTUS' PROJETS
L'EGLISE

Commission
BATIMENT
PATRIMOINE

Ce qui a été fait
Notre église est précieuse et
mérite qu'on la bichonne.
D'ores et déjà, comme vous avez
pu le constater, la porte a été
refaite par un de nos habitants que
nous remercions.
Consultation d'architecte du
patrimoine en cours.
Nous avons besoin de votre aide !
Afin de permettre l'accueil de nos
concitoyens dans un endroit agréable et
propre, nous vous proposons de participer
à une matinée de nettoyage de l'intérieur
de notre église (après COVID bien entendu).
Nous vous tiendrons informés dès qu'il sera
possible de nous rassembler de nouveau.

Projet à venir
C'est un projet à long terme, mais nous avons d'ores et déjà commencé à
étudier les modalités de réhabilitation et surtout les financements et
subventions possibles.
Le travail s'oriente vers 2 axes majeurs :
La mise en sécurité du lieu selon le niveau de classification ERP
(Établissement Recevant du Public)
La rénovation et mise en valeur du bâtiment
Un diagnostic est nécessaire pour évaluer et envisager cette réhabilitation en
respectant notre édifice.
Nous vous tiendrons informés de l'avancement du projet.

CIMETIERE
Ce qui a été fait
Des nuisances à répétition au
niveau du cimetière !!
Des déchets sauvages y sont
régulièrement déposés.
La commune a investi dans 2
appareils photos connectés afin de
pouvoir apporter des preuves lors
de dépôts de plainte en
gendarmerie.
Nous espérons ainsi coincer les
malfaiteurs !!
Merci à Charles, notre cantonnier
pour l'entretien des allées, fait
régulièrement.

Projet à venir
Redonner de l'allure à notre cimetière afin de créer un lieu apaisant et
favorable au recueillement
Un travail sur le long terme est également engagé pour se mettre en
conformité avec la réglementation en vigueur.
Mise en peinture des portails par notre cantonnier
Affichage du règlement intérieur
Mise en place d'un protocole d’affichage sur les tombes anciennes
Création d'un Columbarium et d'un Jardin du souvenir
Engazonnement des allées
Embellissement du réservoir d'eau
Assainissement du coin des poubelles
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ACTUS' PROJETS
VOIRIE / AISSAINISSEMENT

Commission

VOIRIE
ASSAINISSEMENT

Ce qui a été fait
Charles, notre cantonnier, rebouche les nids de
poules sur les différentes rues de notre village.
Un "pansement" en attendant de faire aboutir le
projet de travaux de voirie nécessaire pour vous
permettre de circuler de manière confortable et
en toute sécurité.

Projet à venir
Le projet de ruissellement, financé et piloté par la Communauté d'Agglomération du Pays de Fontainebleau est en fin de
consultation. Les travaux devraient bientôt démarrer. Nous vous tiendrons informés.

FIBRE OPTIQUE
La fibre optique arrive !!
Nous sommes tous hâte d'avoir l'internet à très haut débit.
Dans notre village, les monteurs raccordeurs ont déjà commencé à
travailler. Le tableau de raccordement a été installé à Cély.
Pour la mise en route, c'est encore difficile d'avoir une date précise, plutôt
fin d'année 2021. Allez encore un peu de patience !!

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Nous avons besoin de votre aide !
Nous sommes attachés à ce que notre village soit propre et joli.
L'entretien des trottoirs fait partie de l'embellissement de St
Germain sur Ecole et il est de votre responsabilité de les entretenir.
Merci à chacun d'apporter votre touche personnelle.
A noter : embellir tout en respectant l'accès au trottoir pour la
sécurité de tous.

Projet à venir
Obtenir des subventions du Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français pour l'embellissement et le fleurissement de Saint
Germain sur École.
Projet de distribution de graines aux habitants qui le souhaitent
pour fleurir leur trottoir.
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Commission
FETES ET
CEREMONIES

ACTUS' PROJETS
LE MOT DES ASSOCIATIONS
L'Association des amis de l’École devient
"La Récré Animée"
L'association des parents de l'école a fait peau neuve avec
son nom animé et son logo coloré. Ses huit membres
motivés et mobilisés pour les enfants organisent des
événements tout au long de l'année pour petits et grands.
Les bénéfices participent au financement des projets des
écoles de Fleury et de St Germain.
Cette année, le contexte sanitaire a limité les actions, mais
l'association a tout de même pu organiser la vente de
sapins lors d'un marché de Noël convivial, ainsi qu'une
distribution de sweats à l'effigie des écoles. Des dons ont
également été versés aux deux établissements scolaires.
L'année n'est pas encore finie et l'association vous réserve
une ou deux surprises.
Si le cœur vous en dit, l'association La Récré Animée
recrute les volontaires pour l'année prochaine qui nous
l'espérons sera de nouveau remplie d'évènements
chaleureux. Vous pouvez contacter l'association par email
à l'adresse recre.animee@gmail.com.
Membres du bureau :
Tina KABACALMAN DA MOTA : Présidente
Mélanie MULLER : Vice Présidente
Marion GALARD VEZARD : Trésorière
Julie ROCHEFEUILLE BRASSET : Secrétaire

Projet à venir
La commission Fêtes et Cérémonie
s'est réunie Jeudi 6 mai 2021 en
présence de l'association la Récré
Animé.
Nous avons évoqué l'idée d'organiser
ensemble quelques moments joyeux
après cette période de Covid.
En prévision probablement une
nouvelle brocante à la rentrée, le
Dimanche 5 Septembre, avec des
animations festives et culturelles.
Nous vous tiendrons informés de
l'avancée du projet.
Gardons espoir !!!
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Commission
FETES ET
CEREMONIES

Commémoration
Commémoration du 8 mai 1945
La cérémonie de commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale
s'est tenue Samedi 8 mai 2021 à huis clos en présence des élus.
Le discours de Monsieur le Maire a été suivi du dépôt de la gerbe fleurie
devant la stèle de la Mairie.
Un moment de recueillement pour ne jamais oublier !!

LE MELI MELO D'INFOS
Les élections régionales et départementales - 20 et 27 juin 2021
Les prochaines élections régionales et départementales se tiendront exceptionnellement, en raison de la
crise sanitaire et pour votre sécurité, à la maison du village. L'espace sera organisé pour permettre la mise
en place des 2 bureaux de vote.
Si vous souhaitez être volontaires pour aider à la tenue des bureaux de vote, il vous suffit de vous signaler en
mairie.

Un peu d'Ecologie !
L'entraide, l'entretien et le respect de nos espaces verts
Vous avez certainement aperçu ces chevaux brouter l'herbe aux
alentours de l'air de jeux notamment.
Un grand merci à Raymond, habitant du village, qui permet ainsi
l'entretien des espaces verts.
Quoi de plus naturel que de laisser faire la nature !!
Ils sont impressionnants !
Un travail parfaitement exécuté, de la méthode ! ... et en plus ils
se régalent, c'est parfait !
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LE BUDGET
Un peu de pédagogie !
Savez-vous comment ça marche ?
Le budget d'une commune doit être voté chaque année au 15 avril.
Il s'établit en 2 parties distinctes, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement
Le budget de fonctionnement est constitué des dépenses courantes et récurrentes
nécessaires au bon fonctionnement des services de la collectivité : le chauffage des bâtiments,
eau, électricité, gaz, assurances, voiries et salaires des fonctionnaires, les subventions aux
associations... ce sont les dépenses qui reviennent chaque année. Concernant les recettes de
fonctionnement annuelles, on trouvera les impôts taxes foncière et habitation, les dotations de
l'état, région et département, les subventions perçues par la collectivité, en l’occurrence le Parc
Naturel Régional du Gâtinais.
Le budget d'investissement sert à maintenir et développer le patrimoine de la collectivité. il
est constitué des ressources propres et des subventions obtenues par la collectivité.

115 569 €
330 195,66 €

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'y aura aucune augmentation de la
taxe foncière.
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NOS HABITANTS ONT UN TALENT
ou UNE PASSION
Nous démarrons dans ce numéro, notre nouvelle rubrique.
Géraldine ouvre le bal !
Découvrons ensemble son talent....qui vous mettra certainement l'eau à la bouche !!

Je m'appelle Géraldine et mon talent est la pâtisserie.
Je suis une vraie gourmande et je n'hésite pas à
mettre les mains dans la pâte !
Pâtisser est pour moi une passion, un loisir, une
détente, un moment de plaisir que je partage avec
mes enfants.
Quel bonheur !
Dès que j'ai du temps libre j'en profite pour mélanger,
pétrir, décorer et déguster.
Je peux si vous le souhaitez préparer vos desserts du
dimanche ou vos gourmandises pour un goûter.
Réveillez vos papilles et faites vous plaisir.... j'ai aussi un
compte instagram : pitou_patisse !

Qui veut se lancer pour la prochaine édition ?
Contactez Josefa au 06 32 66 76 93 ou sur josefa.berneval@saintgermainsurecole.fr
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INFOS PRATIQUES
Brûler les déchets

Du 1er Octobre au 15 Mai . Du lundi au samedi midi
Exclusivement les déchets végétaux

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.

Enterrement
des containers verres
et journaux

Les containers situés près de la maison du village pour les
verres et les journaux sont maintenant enterrés. Coût pris en
charge totalement par le SMICTOM.

Nos associations

Urbanisme

COVID / Vaccination

ASL - Association Sportive et de Loisirs
Pascal Dubois
www.pdub62.com - asl.sge77@gmail.com
Association La Récré Animée
recre.animee@gmail.com - Tel : 06 52 57 06 25
Groupe FB : La Récré Animée

La mairie est à votre disposition pour tout renseignement
concernant vos projets
La mairie est à votre disposition pour tout renseignement
sur les centres de vaccination possibles autour de chez
vous

CONTACTER LA MAIRIE
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
www.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
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