www.guermantes.info
Le Marathon : les Autos
Perdues, les Vainqueurs en
catégorie Communes.
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Qualité de l’eau
distribuée à Guermantes (synthèse de l’année 2005)

L

Eau de très bonne qualité bactériologique : prélèvements conformes.
Eau contenant peu de nitrates : moyenne 17,6 mg / l – maximum : 30 mg / l.
Eau calcaire : moyenne 26,4 °F – maximum 31,4 °F – Une eau calcaire n’a aucune incidence sur la santé.
Eau peu fluorée : moyenne 0,21 mg / l – maximum 0,3 mg / l.
Eau conforme à la norme pour les pesticides – la teneur ne dépasse jamais 0,1 mg / l – classe A.

Rapport
détaillé consultable
en Mairie.

Dispositifs pour les personnes âgées et
handicapées lors de canicule

V

ous êtes une
personne
âgée, handicapée
ou à mobilité réduite, n’hésitez
pas à vous faire
recenser en
Mairie. Vous avez
à votre disposition un numéro
« Canicule Info
Service » 0 821 22
23 00 (0,12 euro TTC la minute ).

L’appelant peut accéder :
 24h/24, 7j/7 : à des messages
préenregistrés de conseils et de
recommandations pour se prémunir des effets sur la santé en
cas de fortes chaleurs, notamment pour les personnes fragiles (personnes âgées, enfants
en bas âge).
 de 8h00 à 20h00 du lundi au
samedi : à des télé-opérateurs
pour traiter les demandes d’informations de la population.

A

Salon de l’étudiant
e Salon de la rentrée de
l’étudiant se déroulera à
Paris, Porte de Versailles au
Parc des Expositions, Hall 8,
les 8 et 9 septembre.
Ce Salon a pour mission d’informer et d’accompagner les bacheliers et étudiants qui n’ont
pas encore trouvé leur voie et
leur école pour l’année scolaire
2006/2007. De nombreuses
écoles présentes à ce Salon
permettent aux jeunes de trouver une formation et un projet
d’orientation.

Le bon plan AIDE AU LOGEMENT
pour les étudiants : la CAF

quelques semaines de la En se connectant sur le :
rentrée universitaire, de www.caf.fr
les étudiants
nombreux étudiants qui em- peuvent estimer le montant de
ménagent dans un apparte- leur aide au logement, et la saiment ou dans une résidence sir directement en ligne.
universitaire contactent leur Ils impriment ensuite leur dosCaisse d’Allocations Familiales sier personnalisé accompagné
pour demander des pièces justificatives deune aide au loge- mandées et l’envoient à
PERSONNES AGÉES
ment. La CAF de l’adresse suivante :
Seine et Marne CAF de Seine et Marne –
met à leur dispo- 77024 MELUN cedex.
sition un service Dès réception du dossier, l’étusituation particulière.
L’Association gère 7J/7 les services
internet pour fa- de du droit à une aide au logeciliter leurs dé- ment sera effectuée dans les
suivants : entretien du domicile, courses, préparations des repas, aide à la
marches adminis- meilleurs délais.
toilette et à l’habillage, aide aux détratives.
marches administratives, accompagnement divers, écoute et veille au
confort moral et physique.
Jeudi 24 août
Vous pouvez bénéficier d’une prise en
charge financière, votre participation
est calculée en fonction de vos ressources et après déduction des aides
Utilisation d’outils de bricolage ou de jardiobtenues auprès des organismes sonage bruyants ( tondeuses, tronçonneuciaux.
ses, perceuses, scies, etc… ).
Pour de plus amples renseignements :
De 7h à 20h du lundi au vendredi.
assad.pomponne@wanadoo.fr
Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
ou : 01 60
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
07 73 91.

L’ASSAD : Association
de Soins et Services A Domicile

ette Association située à Pomponne veut permettre à toutes
les personnes qui le désirent de continuer à vivre chez elles.
Malades, fragilisées, ou handicapées,
en leur apportant toutes formes d’aides
et de services, et cela dans le respect
notamment de la charte des droits et
libertés de la personne aidée.
L’ASSAD peut éviter un séjour en maison de santé, faciliter le retour au domicile après hospitalisation, assurer
une présence régulière auprès des
usagers, ou retarder le placement en
maison de retraite. Le personnel est
expérimenté et souvent diplômé, capable chaque fois que cela est possible de répondre aux exigences d’une

Collecte des déchets verts

A découper et à conserver.

C

Horaires de Tonte !!!

(Loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992, relative à la lutte
contre le bruit, arrêté préfectoral N° 00DDASS 18 SE).
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Relais sous les encouragements de M. Poyac au micro.

DIMANCHE 11 JUIN

L’équipe de bénévoles unie avec celle des Autos Perdues. Prise de
relai pour l’équipe des Elus de Marne et Gondoire par M. le Maire,
G. Jelensperger. Passage de relai entre P. Moisé et J.-P. Touly.
André Popon, Guermantais
en 4h41’31’’ et son coach.

Nouveau succès pour la seconde
Edition du
nouveau ce fut un grand sucA
cès pour ce second Marathon
organisé par le Club MéGA avec le

soutien de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire,
reliant sur 42,195 km les 13 Mairies
de notre Communauté.
99 coureurs individuels (dont 8
femmes) et 67 équipes (de 4 à 14
relayeurs) dont 3 féminines, prirent le départ du Parc de Rentilly à
9h03.
A 9h20, ils arrivaient à Guermantes
où les attendaient en entrée de
village une demie douzaine de véhicules anciens de l’Association
des Autos Perdues, tous klaxons
hurlants.
Dans la foulée une équipe de 18
bénévoles de la Commune leur
distribuait le ravitaillement en eau,
fruits et les, dorénavant traditionnelles, crêpes de Mme Poyac.
A 9h35, notre Maire, M. Jelensperger prenait son relais au
sein de l’Equipe des Elus. A 9h45,
tout le peloton avait franchi l’étape
et se dirigeait vers Conches.
Pendant ce temps, de 10 à 11h,
dans le Parc de Rentilly, plus de 70
enfants de 8 à 14 ans, s’affrontaient lors de Courses en boucle
de 500 à 2 000 m.
A 11h47, le premier relayeur, de
l’équipe Asphalte 94, rejoignait
Rentilly en 2h44’14’’. Suivi par le
1er individuel, Hervé Demirdjian
en 3h09’36’’.

L’Equipe de Guermantes (Patricia
Lereverend, Dominique Lemonnier, Patrick Moisé, Jean-Pierre
Touly, Hervé Philippe, Guillaume
D’Arco, Jean-Philippe Dollet, Xavier Nico, Yann Fouesneau, Denis Schwab et Eric Michaud, le
Capitaine), nous faisant, pour la
seconde fois, l’Honneur d’arriver
1ère des équipes communales
(hors Club), en 3h16’16 ! Et ce ne
fut pas tout, puisque l’équipe
Guermantes 2 coachée par
Catherine Le Moulec, décrocha
la 2ème place du Podium en
3h46’12’’ !
Cerises sur le gâteau, en classement Féminin, les équipes Conches/Guermantes 1 et 2, avec
entre autres Mmes Marquet et
Rivière, prirent les 2ème et 3ème
places !!! Un Festival...
L’après midi de nombreuses animations, groupes musicaux -Fola,
Jazz Band de “Joseph”-, baptême en mongolfière, kit stadium,
elfe et géant… encadrèrent la
Remise des Coupes par les Elus
et Organisateurs.
Le soir, un grand méchoui réunit
les coureurs et les bénévoles (plus
de 400 !) au pied du Château de
Rentilly.
Bien entendu, suite aux satisfecits
des coureurs sur la qualité du parcours et de l’organisation, les organisateurs préparent déjà la troisième Edition !

Le 1er Individuel Hervé Demirdjian, félicité par M. Bach,
Président de MéGA.

 M. Chartier, Président de
la Communauté félicitant les
arrivées de M. Pagny, Maire
de Lagny (en individuel) et
de MM. Toni et Jelensperger,
équipes des Elus.

Le déjeuner des
bénévoles et des courreurs.

P
Un Festival de Coupes en Mairie de Guermantes où les 4 équipes victorieuses se sont retrouvées pour un pot très sympathique à l’invitation des Maires de Conches et de Guermantes.
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ADMINISTRATION
« Allo
Service Public 3939 »

our tous vos renseignements administratifs. Ce numéro
vous permet d’obtenir une information rapide et fiable à toutes demandes de renseignements administratifs. Il vous évitera
de multiples déplacements aux guichets. Cette mise en place
s’inscrit dans la lignée de la Charte Marianne visant, notamment
à améliorer la qualité de l’accueil des usagers en les informant
sur les points d’accueil les mieux à même de répondre à leurs
besoins. (0,12 € à partir d’un poste fixe).
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