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enez tous nous rejoindre sur le Boulodrome situé derrière la Mairie à 13h30,
pour le 22ème Tournoi de Pétanque. En mémoire de «Gérard Degendt ».
Il se disputera en doublettes formées. Si vous n’avez pas de partenaire, venez tout
de même, nous vous trouverons bien un(e) compagnon de jeu.
Le montant de la participation est de 3 € par personne, et nous vous rappelons
que les fonds récoltés vont intégralement pour la recherche contre la Muco
viscidose. Alors vos dons sont également acceptés. La remise des Coupes et des
nombreux Lots se fera lors du verre de l’amitié, vers 19 h.

Limitation de vitesse
dans le Val Guermantes

securité

E

n application avec le Code Municipal, et les décrets portant
sur la réglementation générale sur la police de la circulation
routière, et considérant le danger que présente la circulation à
vitesse trop élevée à l’intérieur du lotissement du VAL
GUERMANTES.
Sur avis du SIVOM, et des Maires de la Commune de Conches
et de Guermantes, avec avis favorable de M. le Commissaire de
Police, depuis septembre 1977 la vitesse a été limitée à 30
k m / h dans toute la partie du lotissement du VAL
GUERMANTES.
Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des
procès-verbaux et poursuivies conformément aux lois et règlement en vigueur.

Une nouvelle
Association
d’aide à domicile

ssociation loi 1901 à but
A
non lucratif, en Mairie de
Bussy-Saint-Georges.

Permanences de 9h à 12h
sur RDV le mardi, mercredi
et jeudi. Tél. 06 71 87 95 40
ou 06 20 52 37 90.
Elle vous propose ses services : dans les tâches ménagères, dans vos démarches
administratives etc…
Une plaquette est à votre
disposition en Mairie de
Guermantes.

Dimanche 2 Septembre

ème Tournoi de Pétanque de Guermantes

emploi

Offres d’emplois
temporaires

La société SUD INTER TT,
société de travail temporaire
recherche pour ses clients
situés sur la Commune ou les
communes environnantes
dans le domaine de l’hôtellerie
et de la restauration.
A savoir des serveurs,
serveuses, plongeurs, chefs de
rangs, chefs de partie.
Ces postulants devront se
mettre en rapport avec notre
agence de TORCY aux coordonnées suivantes:
SUD INTER TT - Le Khéops 99 rue de PARIS. 77200 TORCY.
Mail : sudintertt@orange.fr

Une Association
au service des Associations

râce à une aide juridique et technique et à des consultations par
G
des spécialistes (gestion du personnel, comptabilité, fiscalité, informatique…).
Une formation peut être assurée par un public associatif au moyen
d’ateliers et de stages (gestion et administration des Associations,
bureautique et Internet….) organisés au siège ou, à la demande, dans
ses locaux. Des échanges entre Associations, des colloques, petits
déjeuners… peuvent être organisés.
Renseignements : CICOS. Tél : 01 53 59 99 77.
Mail : cicos@wanadoo.fr Site : www.cicos.asso.fr

Dates
d’inscriptions
pour les activités 2007/2008
du Foyer Rural
de Guermantes

Samedi 8 septembre
de 10h00 à 13h00.
Mercredi 12 septembre de 15h00 à 19h00.
Espace MARCEL
PROUST de
Guermantes.
Les Activités proposées
par le Foyer Rural de
Guermantes :
Anglais. Art floral.
Bridge. Club Photo.
Danse Jazz/HipHop.
Gymnastique. Arts
plastiques enfants.
Peinture Décorative.
Dessin/Peinture
Adultes.
Encadrement.
Informatique/Internet.
Modelage/Sculpture.
Patchwork.
Randonnée Pédestre.
Golf Détente.
Relaxation/
Sophrologie.
Fascicule 2007/2008 du
Foyer Rural de
Guermantes,disponible
en Mairie.

Recherche de
Sapeurs Pompiers
volontaires pour
le Centre de
Secours de
Lagny-sur-Marne

France, 204 000 hommes et
Ede nfemmes
vivent un engagement
citoyenneté au quotidien, au

service des autres, en parallèle de
leur métier, de leurs études, de leur
vie familiale… Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots.
Pourquoi pas vous?
E Vous avez envie d’une activité
sortant de l’ordinaire.
E Vous voulez vous engager au
service des autres.
E Vous aimeriez acquérir des compétences nouvelles.
E Vous aspirez à un enrichissement personnel.
E Vous recherchez une activité collective.
Pour devenir Sapeur-Pompier
volontaire, il faut :
E avoir au moins 18 ans et moins
de 45 ans.
E être disponible.
E être apte physiquement (examen
médical et épreuves sportives).
E jouir de ses droits civiques.
E ne pas faire l’objet d’une peine
afflictive ou infamante inscrite à
son casier judiciaire.
E suivre une formation initiale déterminée.
CONTACTEZ NOUS
Centre d’incendie et de secours de
Lagny-sur-Marne. 39, rue Saint
Laurent. 77400 Lagny-sur-Marne.
Tél : 01 60 07 87 30. Fax : 01 60 07
87 50.
Mail : chef-ci-lagny@sdis77.fr

Collecte des déchets verts
Jeudi 23 Août

Points de vente de sacs biodégradables pour les
déchets verts : CHELLES : Leroy Merlin, Delbard,
Carrefour, Chantiers les Coudreaux. LOGNES : Leroy
Merlin. VAIRES : Droguerie, 10 av J. Jaurès.
COURTRY : Franprix. THORIGNY : Intermarché. STTHIBAULT : Intermarché. Libre de toute publicité.



www.guermantes.info
Opération tranquillité vacances 2007

C

omme chaque année le
Commissariat de Police de
LAGNY SUR MARNE renouvelle
pendant la période des vacances l’Opération Tranquillité
Vacances.
Vous partez en août, n’hésitez
pas et prenez contact avec le
Commissariat de LAGNY afin de
signaler votre période d’absence
et communiquer les coordonnées de la personne à contacter
en cas de problème concernant
votre domicile.
Des patrouilles seront organisées régulièrement dans les zones d’habitation délaissées afin
d’assurer un maximum de dissuasion à l’encontre des cambrioleurs.

QUELQUES CONSEILS POUR
VOTRE SECURITE, NE SOYEZ
PAS CAMBRIOLABLES.
E L’indifférence et la négligence
facilitent souvent l’action des
cambrioleurs.
E En cas de vol, perte de clefs ou
de changement de domicile, faîtes remplacer les serrures immédiatement.
E Ne mentionnez jamais vos
nom et adresse sur les trousseaux de clefs.
E La nuit, malgré la chaleur ne
laissez pas volets et fenêtres
ouverts.
E Pensez à toujours fermer les
portes à clef avant de dormir.
SOYEZ VIGILANT.
E Soyez solidaires de vos voisins : une surveillance mutuelle

L’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire vous propose
loisirs

Visites commentées
de Lagny-sur-Marne

Deux parcours pour découvrir la ville.
La Cité Médiévale – les samedis 04/08, 11/08 et 18/08.
Rendez-vous : Office de
To u r i s m e 1 p l a c e d e l a
Fontaine.

Promenade des bords de
Marne - le mercredi 8 août.
Rendez-vous : Maison fluviale
1 quai Savarin.
Départ 15h30 - retour 17h00 Plein tarif : 4€. Uniquement sur
réservation.

Visites de groupe tout au long
de l’année sur réservation au
01 60 31 55 70 / 01 60 31 52
85.

Navette touristique

Tous les dimanches aprèsmidi, jusqu’au 2 septembre,
l’Office de Tourisme de Marne
et Gondoire met en place une
navette touristique depuis les
Mairies de Marne et Gondoire
vers le Moulin Russon, la
Vallée de la Brosse, le Parc
Culturel de Rentilly, la Halte
Fluviale de Marne et Gondoire
à Lagny-sur-Marne.
Horaires et réservation (nombre de places limité) à l’Office
de Tourisme.

Les petits visiteurs de
Marne et Gondoire

Organisées principalement le
mercredi, de nombreuses
animations gratuites permet« Un été à bord »
tront aux enfants et à leur faTout l’été, ambiance estivale mille de (re)découvrir les sites
à la Halte Fluviale de Marne et touristiques de Marne et
Gondoire à Lagny-sur-Marne
Gondoire : le Parc Culturel de
avec des animations pour
Rentilly, l’Etang de la Loy, le
toute la famille.
En août embarquez pour des Moulin Russon… Pour jouer,
croisières thématiques au fil apprendre, écouter, obserde la Marne les 5, 12 et 19 ver…
août et venez dîner à bord le Prochains rendez-vous : le 22
août de 14h30 à 17h, au Parc
17 août.
Programme complet à la Culturel de Rentilly, jeu de
Maison Fluviale. Tél : 01 60 36 piste pour toute la famille, en
compagnie des Environ
08 04.
n’Hôtes. Rés. 01 64 02 15 15.
Pour tous renseignements ou inscriptions:
Office de Tourisme de Marne et Gondoire. 01 64 02 15 15.
Mail : officedetourisme@marneetgondoire

Site : www.marneetgondoire.fr/ot

Horaires de Tonte !!!

Utilisation d’outils de bricolage ou de jardinage bruyants
( tondeuses, tronçonneuses, scies, etc… ).
De 7h à 20h du lundi au vendredi. Samedi de 9h à 12h et de
15h à 19h30. Dimanche et jours fériés de 10h à 12h.



des appartements ou des maisons est le premier pas vers une
sécurité plus efficace.
E Participez activement à votre
sécurité : ne laissez pas chez
vous d’argent liquide, de bijoux,
de carnets de chèques, de cartes de crédit, de pièces d’identité
etc...
N’AIDEZ PAS LES
CAMBRIOLEURS.
E Il faut s’assurer de la bonne
résistance de la porte. Une porte
solide équipée d’une serrure de
haute sécurité, d’un encadrement résistant.
E Utilisez toujours les moyens
de fermeture et de protection
qu’elle que soit la durée de votre
absence.
E Veillez aux accès secondaires
(porte de garage etc...).
E Ne cachez pas vos clés sous

un paillasson, dans une boîte
aux lettres etc...
E Evitez de donner l’apparence
d’une habitation vide. Faites
prélever votre courrier, ouvrir les
volets, tondre la pelouse etc...
CONSEILS UTILES.
E Réactualisez les Polices d’assurance.
E Répertoriez, photographiez et
conservez les factures de vos
objets de valeurs : bijoux - meubles etc...
N’OUBLIEZ PAS QUE :
POLICE + POPULATION
= SECURITE.
E Vous constatez des allées et
venues inhabituelles dans votre
rue !
E La présence d’individus suspects !
Appelez aussitôt le 17 ou
le 01 64 12 68 68.

FORMATIONs
Brevet
Université
de Marne la Vallée
Professionnel de la
GRETA TOP
Jeunesse de l’Education
Formation
(octobre
Populaire & des Sports

D

iplôme officiel délivré par le Ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Formation en alternance, proposée dans
le cadre de la formation continue répartie
sur 18 mois.
L’animateur titulaire du BPJEPS animation en milieu scolaire et péri-scolaire vise
à renforcer la capacité de vivre ensemble
par le développement de la curiosité, de
la confrontation à la diversité et par la reconnaissance des différences.
Cet agent de lien social favorise l’intégration des jeunes dans l’espace transitionnel qui se situe entre l’école et la famille.
CONDITIONS D’ADMISSION
E Etre âgé de 18 ans.
E Être titulaire d’une des qualifications
suivantes : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
tout diplôme attestant de compétence à
animer un groupe quelque soit son
champ d’intervention, BAC ou tout diplôme de niveau IV ou supérieur.
E Etre salarié ou bénévole dans une
structure d’animation.
E Réussir les tests de sélection organisés par l’ARES.
Ces tests comprennent une épreuve
écrite, une présentation orale et un entretien avec un jury pour vérifier les motivations d’entrée en formation et la cohérence du projet professionnel.
Demander un dossier de candidature à :
ARES - Siège Administratif 65 rue Voltaire
93100 MONTREUIL.
Tél./fax : 01 49 88 87 10.
Email : mad.ares@orange.fr

2007/octobre 2008)

our répondre aux besoins
P
grandissants des
Collectivités Territoriales sur le

champ de la communication,
l’Université de Marne la Vallée
et l’Ecole Nationale de
Commerce Bessières (Greta
TOP Formation) ont créé une
nouvelle licence professionnelle « Chargé(e) de Commu
nication en Collectivités
Territoriales ».
L’objet de cette licence est de
former des personnes maîtrisant à la fois les outils de la
communication et la problématique des Collectivités
Territoriales. Cette licence est
le fruit d’un travail commun
avec le monde des Collectivités
Territoriales d’Ile de France représentées au sein d’un comité
de pilotage.
Elle met en œuvre une pédagogie de l’alternance associant
un temps professionnel et un
temps universitaire.
Son cadre peut être un contrat
d’apprentissage ou un contrat
de professionnalisation pour
des étudiants souhaitant se
professionnaliser. Rens. : Marie
Solange Guiard (Conseillère en
Formation Continue) au 01 44
85 85 48 ou 06 88 29 73 84.

Les sujets suivants : Gala de Danse, Journée Portes Ouvertes du
Foyer Rural, Tournoi de Tennis de mi-juin, Marche de Guermantes/
Conches en juillet, seront évoqués dans le N° 146 de septembre.
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