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Chers Habitants

Tout d'abord nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle édition de
notre MAG et vous souhaitez à nouveau une belle nouvelle année 2022. Nous
espérons vivement que cette année soit celle de la sérénité.  Qu'elle vous apporte
de la joie et surtout qu'elle vous préserve de toutes difficultés.
 
Cette nouvelle année démarre avec une équipe municipale au complet puisque
vous avez élu les 5 et 12 décembre 2021, 4 nouveaux conseillers municipaux. Une
occasion de faire une nouvelle répartition des différents dossiers de manière plus
équilibrée.

Vous trouverez dans ce numéro, un point d'étape sur les différentes avancées
dans votre commune.  

Nous ferons également un retour sur les quelques évènements qui se sont tenus
en 2021.

Malgré cette crise, interminable pour tous, nous espérons néanmoins que 2022
nous permettra d'aller de l'avant sur l'ensemble de nos projets pour notre village
et surtout que nous pourrons nous retrouver sur des évènements ponctuels pour
passer de bons moments ensemble. On y croit !!

Bonne lecture 

L'Equipe Municipale
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Le mot de l'équipe municipale



L'EQUIPE DE NOUVEAU AU COMPLET
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Gérard Thomas
Maire

Jean HELIE
1er Adjoint

Yvan PERIOT
2nd Adjoint

Jean-Paul Culinas
Conseiller Municipal

Claire LELEU
Conseillère Municipale

Sylvain NOYAU
Conseiller Municipal

Josefa BERNEVAL
Conseillère Municipale

Donald POTARD
Conseiller Municipal

Françoise HARDY
Conseillère Municipale

Pascal DUBOIS
Conseiller Municipal

Jean-Christophe
BERNON

Conseiller Municipal

LES NOUVEAUX ELUS



REPARTITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
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Maire : Gérard Thomas

1er adjoint : Jean Hélie

Finances
Assainissement

Voirie
Hygiène Sécurité

Travaux de maintenance Paysage

Jean Hélie

Claire Leleu

Françoise Hardy

Jean Hélie Jean Hélie Jean Hélie

Jean-Paul Culinas

Sylvain Noyau

Jean-Christophe Bernon

Jean-Paul Culinas

Sylvain Noyau

Pascal Dubois

Yvan Periot

Sylvain Noyau

Jean-Christophe Bernon

Maire : Gérard Thomas

2ème adjoint : Yvan Periot

Travaux
Bâtiments communaux Fêtes et cérémonies Sport Enfance Jeunesse Communication

Réseau Informatique

Yvan Periot
Josefa Berneval

Claire Leleu

Yvan Periot Yvan Periot Yvan Periot

Josefa Berneval

Françoise Hardy

Donald Potard

Françoise Hardy

Sylvain Noyau

Pascal Dubois

Josefa Berneval

Jean-Paul Culinas

Pascal  Dubois

Jean-Paul Culinas
Sylvain Noyau
Pascal Dubois

Jean Hélie

REPARTITION DES COMMISSIONS SPECIFIQUES

Maire : Gérard Thomas

Yvan Periot

Jean-Paul Culinas

Jean-Christophe Bernon

Urbanisme

Gérard Thomas

Yvan Periot

Jean-Paul Culinas

Christophe Bernon

CCAS

Gérard Thomas

Jean Hélie

Josefa Berneval

Françoise Hardy

Donald Potard

CCAS



La décoration de la mairie

Cette année encore, Jean HELIE, 1er adjoint,
a réalisé la décoration de la mairie. 
De la récup !  Et oui grâce aux éléments 
 utilisés l'an dernier, Jean HELIE a pensé et
construit une nouvelle structure ! Une ligne
de vie, des animaux, de la paille et les sapins
prêts à être décorés. Merci Monsieur, très
réussi !

Le lancement des illuminations

Dans la foulée, les illuminations de la mairie ont été faites Samedi soir en présence des habitants.
Comme l'an dernier, un moment convivial autour du vin chaud habituel.

EVENEMENT - Un Noël à St Germain
RETOUR EN IMAGES

Les habitants et les enfants ont encore une fois répondu présents pour la décoration des sapins et ce
Samedi 11 décembre 2021 nous laisse de jolis souvenirs.

Un moment encore bien convivial avec des sourires et du réconfort avec un chocolat chaud servi aux
enfants pour le 4 heures !!
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La Remise des colis 

Et avant de repartir tranquillement à la maison,
nos anciens ont récupéré leur colis. 

Le contenu régalera les papilles de chacun et
permettra de faire un bon diner festif.

EVENEMENT - Un Noël à St Germain

CCAS - LE NOEL AVEC NOS ANCIENS
Samedi 11 Décembre 2021

Une petite pause pendant cette pandémie ! 
Un apéritif à la Maison du village.

le CCAS a enfin pu célébrer Noël avec nos aînés.  Gérard
Thomas et l'ensemble de l'équipe réuni pour trinquer
aux fêtes de fin d'année.

Un moment partagé, avec ou sans masque en
grignotant quelques bouchées salées et sucrées et en
buvant le verre de l'amitié

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les
sourires sont au rendez-vous !

Que du bonheur !!
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ACTUS' PROJETS 

Nous remercions l'ensemble des  Saint
Germanois d'avoir participer à la recherche d'un
nom pour notre lavoir et sa bibliothèque
collaborative.

De nombreuses propositions nous ont été faites
et soumises au vote des habitants.

Vous avez tranché et choisi : 
"Le Lavoir du Savoir"

Petits et grands, nous vous invitons donc à venir
vous cultiver en empruntant le livre le plus
inspirant pour vous !! 

UN NOM POUR NOTRE LAVOIR 

Commission
BATIMENT 

PATRIMOINE

Petit rappel

La bibliothèque est dédiée uniquement aux livres.  Nous vous remercions de ne pas déposer de
jouer ou de cassettes vidéos, obsolètes aujourd'hui d'ailleurs.

Nous comptons vivement sur votre compréhension.

Se poser sur un banc dans le lavoir, c'est maintenant possible.

Ils ont été installés à l'intérieur du lavoir afin de profiter et de prendre un moment de sérénité au bord de
l'eau. Pourquoi pas avec un livre de la bibliothèque ? 

Un espace aménagé 
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ACTUS' PROJETS 

AVANT APRES

La non conformité de l'alarme incendie a été levée. N°4 - Février 2022 8

Pendant les congés de Noël, la classe de
Julien a retrouvé un nouvelle jeunesse avec
son parquet vitrifié.  Oh la la, ça brille !! 

Commission
BATIMENT 

PATRIMOINE
L'ECOLE 

De nombreux travaux ont été effectués depuis notre denier MAG à l'école de St Germain sur
Ecole.

Ce qui a été fait

Très attendus, les films solaires pour les fenêtres.
Un peu plus de confort pour nos enfants et les
enseignants.

Merci à Charles, notre cantonnier qui a fait un
gros nettoyage du mur de l'école. Beau boulot !

Pose de commandes de WC adaptées aux
enfants

Les portails avaient bien besoin d'un
rafraichissement. 

Peinture faite par Charles, notre cantonnier 



ACTUS' PROJETS Commission
VOIRIE

ASSAINISSEMENT
VOIRIE / AISSAINISSEMENT

FIBRE OPTIQUE

Les fixer au sol (talus, lutte contre le ravinement)
Assurer une relative humidité
Apporter des engrais pour faciliter leur installation sur des sols pauvres

Le  projet de ruissellement, financé et piloté par
la Communauté d'Agglomération du Pays de
Fontainebleau

Concernant le bassin de rétention, celui-ci est
opérationnel, la plantation des saults et
l'engazonnement par hydromulching* des
accotements a été correctement réalisé. 
Il reste à notre charge la sécurisation du lieu, des
devis sont en cours de réalisation.

Un affaissement anormal, chemin des portes sera
remis en état prochainement.

*L'hydromulching est une technique qui associe des espèces résistantes aux sols
pauvres à un substrat (fibres végétales) qui aura différents rôles : 

Les derniers éléments transmis par la Communauté
d'Agglomération du Pays de Fontainebleau indiquent que le
déploiement de notre secteur a pris énormément de retard. 

Seine et Marne numérique annonce que la validation du marché a
été entériné fin 2021. Ils ont maintenant 3 mois pour déployer,
puis les opérateurs auront 3 mois pour câbler les boitiers relais. 

Nous pouvons donc estimer une accessibilité d'ici 6 mois.

Pour plus d'information sur la fibre
http://xpfibre.com/reseaux/seine-et-marne-semafibre77
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VIDE GRENIER
La Foire Animée

Commission
FETES ET

CEREMONIES

Sous un beau soleil et malgré les règles imposées par la crise sanitaire, l'association La
Récré Animée et La Mairie de St Germain sur Ecole ont organisé Dimanche 5 Septembre
dernier, Le Vide Grenier, la Foire Animée. 

Dimanche 5 Septembre 2021

Une occasion de se retrouver autour d'un évènement
utile et festif. 
Un évènement organisé afin de récolter des fonds
pour financer les projets des 2 écoles. 

De nombreux stands pris par les habitants du village et
des alentours ont permis la réussite de cette journée.

Tout était prévu pour une journée des plus agréables : vendeurs sympathiques , buvette,
foodtruck Tasty Food, vente de gâteaux , structure gonflable et pêche aux canards...Et le
soleil... Une journée réussie !

La brocante a permis, entre autre, la mise en place d un prochain spectacle destiné aux
enfants.

Vivement la prochaine brocante !!

ACTUS' PROJETS
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COMMEMORATION Commission
FETES ET

CEREMONIES
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COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
Commémoration du souvenir de la fin de la grande guerre 1914-18

A la mémoire des victimes, ont été conviés à cette manifestation, les membres de l'Amicale
des Anciens Combattants, les élus de Perthes en Gâtinais, les enfants des écoles et du
collège Christine de Pisan.

Un rassemblement devant la mairie de St Germain sur Ecole et cérémonie devant la stèle du
souvenir, en présence des habitants.

Un rassemblement devant la mairie de Perthes en Gatinais suivi de la cérémonie au
Monument aux morts.

Un moment de recueillement pour ne jamais oublier !

Merci aux enfants pour leur participation : un moment musical bien apprécié



Commission
FETES ET

CEREMONIES
LE MOT DES ASSOCIATIONS

1 000€ sera versée à la coopérative de l'Ecole de Saint-Germain,
1 000€ à la Caisse Communale d'Actions Sociales (CCAS) de Saint Germain
un peu moins de 2 000€ à l'ASL.

Lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de l'Aber Benoît du 22 octobre dernier, il a été
adopté, à l'unanimité des personnes présentes et des pouvoirs donnés de fusionner l'Association
Aber Benoît avec l'Association Sports et Loisirs de Saint-Germain ; plus aucune activité n'ayant eu
lieu depuis 2001.

Donc la somme d'argent restante sur le compte bancaire va être partagée comme suit : 

D’ailleurs l’ASL s’engage à organiser pour tous les adhérents et les
habitants de Saint Germain même s’ils n’ont pas d’adhésion 2
manifestations prochainement. 

1 visite culturelle (monument, château, musée,…) avec prise en
charge du transport, et 1 repas à thème à la Maison du village. Les
choix ne sont pas encore validés ni les dates…Nous vous les
confirmerons prochainement. 

Fusion Association ASL / Aber Benoît

Cet accord de fusion ne pouvait se faire que si le solde de compte restait sur la commune de
Saint Germain puisque ces fonds sont issus de la générosité des Sangermanois. 

Ce qui va être fait en février, avec une partie pour l’école, une autre pour le CCAS et la dernière
pour l’Association locale. 

ACTUS' PROJETS
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Fusion Association
ASL / Aber Benoît

Commission
FETES ET

CEREMONIES

Historique de l’Association L’Ecole / Aber Benoît
L’Ecole faisant référence à notre rivière

Comment et pourquoi l'Aber Benoît est née ?

A la suite du naufrage du supertanker Amoco
Cadiz en 1978 (déroulé de la catastrophe page
suivante), les Français se mobilisent et des dons
sont collectés partout en France pour venir en
aide aux Bretons. La population de Saint Germain
sur Ecole n’est pas en reste ; la commune compte
environ 250 âmes à cette époque. Quand la
collecte fut terminée, l’ouverture de l’urne est une
immense surprise, la somme est rondelette.

La municipalité plutôt que de verser cette somme
à la collectivité générale eu l’idée de chercher une
commune bretonne de la taille de Saint-Germain-
sur-Ecole qui était touchée par cette catastrophe
et l’élue fut Tréglonou petite commune du
Finistère se trouvant sur l’Aber Benoit avec
environ 500 habitants à l’époque.

Afin de verser cette aide, un comité de jumelage
fut créé et c’est la première fois qu’un jumelage
entre deux communes françaises eu lieu. C’est
ainsi que vit le jour : l’Association Ecole et Aber
Benoît à Saint -Germain-sur-Ecole et l’Association
Aber Benoit et Ecole à Tréglonou.

Ces deux associations ont très bien fonctionné
pendant 20 ans avec un échange alternatif
entre les deux communes chaque année, en
général, pendant le week-end de la Pentecôte.

Les invités étant reçus dans les familles.
Une petite anecdote...La plus jeune fille de
notre instituteur Viviane a épousé un jeune
agriculteur de Tréglonou grâce à ces échanges.

De ce jumelage, Il nous reste d’ailleurs la place
Tréglonou au niveau de l’Ecole municipale et
un collier sous verre à l’accueil de la Mairie.
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MELI MELO D'INFOS

#Forêt Belle
Une action citoyenne suivie : bravo à tous !

Par les enfants de l'école.....

et par les habitants du village....

Le Pays de Fontainebleau, labellisé TERRE DE JEUX depuis 2019, sera
jusqu’en 2024 une terre d’olympisme pour les entrainements des
délégations étrangères au sein de ces 3 Centres de Préparation aux
Jeux de Paris 2024. L’objectif de ce label est d’associer les collectivités
territoriales et le mouvement sportif et de valoriser leurs engagements
en faveur des jeux Olympiques de Paris 2024, à travers des actions
concrètes autour de la célébration, l’héritage et l’engagement.
Le projet « Parcours mon Patrimoine » , mené par le service enfance-
jeunesse consiste à identifier, enrichir, tester et valoriser un circuit en
déplacement doux qui reliera les 26 communes du Pays de
Fontainebleau.
Ce sont au total 26  fresques qui seront réalisées sur l’ensemble des
communes du territoire pour célébrer l’arrivée des Jeux Olympiques
2024 (9 par an).  Les groupes d’enfants et jeunes seront accompagnés
d’un artiste professionnel pour la mise en œuvre.

Ce jour, 12 mai 2021, c’est un mur de parpaing de Saint-Germain-sur-
École en proximité de la mairie qui a fait peau neuve !
logo terre de jeux 2024

Source : CAPF

 Pays de Fontainebleau : TERRE DE JEUX
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NOS HABITANTS ONT UN TALENT 
ou UNE PASSION
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Nouveau témoignage
Sandra nous raconte sa passion et son talent 

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

Lorsque j'étais plus jeune, j'aidais ma mère à arrondir ses
fins de mois en réalisant des bouquets, des compositions
florales et dans la vente le week-end ainsi que lors des
différentes occasions comme les fêtes de fin d'année, la
fête des mères, la saint Valentin, etc.....

Suite à cela j'y ai pris goût et me suis mise à mon tour à
faire de même. 

De fil en aiguille et à force de pratiquer, c'est ainsi que je
me suis découverte une passion démesurée pour les fleurs. 

En ce moment depuis plus de deux ans déjà, je mets ma
passion au profit de l'église de Perthes, de Fleury en Bière
et de Saint Germain lors des messes. 

Si toute fois vous désirez faire un p'tit plaisir, n'hésitez pas à
me contacter : Sandra T. 06 14 34 23 94



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

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.

INFOS PRATIQUES

CONTACTER LA MAIRIE

Nos associations 

ASL - Association Sportive et de Loisirs
Pascal Dubois

www.aslsge77.com -  asl.sge77@gmail.com

Association La Récré Animée
recre.animee@gmail.com - Tel : 06 52 57 06 25 

Groupe Facebook : La Récré Animée 

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

COVID / Vaccination
La mairie est à votre disposition pour tout renseignement

sur les centres de vaccination possibles autour de chez

vous

Urbanisme
La mairie est à votre disposition pour tout renseignement

concernant vos projets 
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A disposition en mairie : flacons de gel hydroalcoolique (50

ml) donnés par l'entreprise pharmaceutique Cooper de

Melun

mailto:recre.animee@gmail.com
tel:0652570625
tel:0652570625

