Vente de plantes à massif et géraniums
A l’ESAT « La Grange au Bois » à Lagny sur Marne
C’est le printemps, le temps des plantations !
Comme chaque année en Avril et Mai, l’atelier horticulture propose
aux amateurs de jardinage un large choix de plantes à massif, géraniums, plants de légumes, aromatiques, etc…
Toutes ces plantes sont cultivées et entretenues par une équipe de 8
travailleurs handicapés et leurs moniteurs.
L’ESAT est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h à 17h, ainsi que tous les samedis du mois de Mai.
Journées « prix PROMO » les 4 – 5 et 7 Mai 2012 ( mêmes horaires ).
Plus d’infos au : 01 60 94 23 11
ESAT « La Grange au Bois » 24 bis, Avenue Raymond Poincaré
77400 LAGNY SUR MARNE Tel : 01 60 94 23 00
www.assocprhandi77.com

SOYEZ VIGILANTS : Une guermantaise a reçu récemment un
homme se présentant comme étant de GDF (avec un document
entête de GDF, peut être falsifié), il a dit qu'il venait vérifier les
factures de gaz. Cette femme a dit que son époux n’était pas là
et que c'était lui qui s'en occupait et l’homme en question n’est
pas revenu. Ne vous laissez pas berner par ce genre de personnage.

Œufs de Pâques
Pour les enfants de 1 à 11 ans. Votre inscription au préalable en
Mairie est obligatoire, d’autant plus qu’en remettant votre coupon cela vous donne le droit de participer au tirage au sort pour
le gros Lot. Clôture des inscriptions le samedi 7 avril à 12h. Un
seul bon par famille, en remplissant lisiblement le prénom des
enfants ainsi que leur âge.
Pour la 8ème année, cette manifestation est organisée avec la
Commune de Conches, dans le Parc des Cèdres, (Parc de la Maison de Retraite). Rendez vous Dimanche 8 avril à 11h pour
partir à la Chasse aux Œufs.
NOM de FAMILLE : ………………………………………………………...
Nombre d’enfants : ……….

Prénom et âge : ………………………..

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
A retourner en Mairie avant le samedi 7 avril à 12h

Etat civil
DECES
Thomas POPON décédé le 8 janvier 2012
Inscriptions troc et puces en mairie
Le 3ème dimanche du mois de mai, pour la
23ème édition, soit pour 2012 le dimanche
20 mai aura lieu le traditionnel Troc et Puces. Le premier jour des inscriptions est
réservé exclusivement pour les Guermantais soit le vendredi 4 mai de 16h à 19h.
Vous pourrez également vous inscrire les
jeudi 10 mai de 17hà 19h et samedi 19 mai
de 10h à 12h. N’oubliez pas : Votre pièce
d’identité. Votre justificatif de domicile.
Un chèque de 10 € pour la caution qui
vous sera restitué le jour de la manifestation après la libération de votre place.
Tarif guermantais 6 € les 2 ml.
ème
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18 mars 2012 bourse miniatures de printemps.

Pour cette 5ème édition nous enregistrons
un nouveau record de participants car nous
avons réussi, non sans mal, à faire entrer 28
exposants dans l’espace Marcel Proust et,
comme tous les ans, toutes les demandes
n’ont pu être satisfaites. Il est sûr que nos
bourses d’échanges sont désormais
connues en particulier par la qualité de l’accueil nous dit on !!! Cela doit être vrai car un
exposant, M Batisse, a offert au club une
miniature de fourgonnette au logo de notre
association pour nous remercier, mais aussi
parce que les visiteurs se pressent sans
arrêt au moins pendant la matinée avec pas
moins de 300 à 400 amateurs qui se bousculent devant les stands. Pas mal pour une
petite bourse dont le taux de fréquentation
par exposant est bien supérieur à des manifestations dites internationales se déroulant
à la même époque.
L’animation du parking avec les voitures
anciennes des membres du club (avec même un tracteur cette année) et des visiteurs
(et même d’exposants) ajoute bien entendu
un plus en amenant des curieux supplémentaires.
Réédition de l’exploit prévu le 11 novembre
avec vous peut être ?
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Les dimanches 22 avril et 6 mai.
Ouverture du bureau de vote de
8h à 18h.
Si vous êtes absent(e) ces jourslà ? Faites vous représenter
par un autre électeur.
Le vote par procuration : rien de
plus simple !
Conditions à remplir
Motifs pour lesquels le vote par procuration est admis :
- Vacances
- Obligations professionnelles ou suivi d'une formation empêchant le mandant de se rendre dans son bureau de vote
le jour du scrutin,
- État de santé, handicap, ou assistance à une personne
malade ou infirme,
- Inscription sur les listes électorales d'une autre commune
que celle de la résidence.
Commissariat de police (01 64 12 68 68) ou Tribunal
d’Instance de Lagny-sur-Marne (01 64 12 48 00)
ou la gendarmerie de votre lieu d'habitation
Coût : gratuit.
Accessibilité
Les personnes à mobilité réduites ont la possibilité d'être
prises en charge pour se rendre dans leurs bureaux de
vote: Il leur suffit de se faire connaître à l'accueil de la mairie au 01 60 07 59 12.

Les ateliers au moulin Russon
Tout au long de l’année, l’Office de Tourisme de
Marne et Gondoire organise, de concert avec les
associations «Les Environn’hôtes» et «AllianceTerre
Vie», plusieurs ateliers ludiques et créatifs, aussi
bien pour les enfants que pour les adultes, au moulin Russon.
Initiation à la sculpture animalière... à partir d’un modèle vivant
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 2012, Jack Thiney,
le taxidermiste du Museum d’Histoire Naturelle de
Paris et sculpteur, et Agathe Haevermans, dessinatrice scientifique et naturaliste en botanique, prennent possession du moulin Russon pour partager
leurs connaissances sur le modelage à travers un
stage créatif de cinq jours.
À partir d’un modèle vivant, une (jolie) petite chèvre,
les participants, de tous niveaux, créeront une
sculpture sur plastiline. Tarif : 125 € / personne. Ce
stage est destiné aux adultes.
Pour les enfants
Jusqu’au 17 juin, les plus jeunes pourront venir découvrir les rouages de la meunerie et devenir de
vrais petits meuniers !
L’atelier pain
Découverte des ingrédients, démonstration de pétrissage, façonnage et cuisson de petits pains.
mercredi 25 avril et 16 mai 2012 - 14 h - 6 € par enfant
Inscription officedetourisme@marneetgondoire.fr
01.64.02.15.15

Récapitulatif des médiathèques les plus proches :
Médiathèque de Lagny-sur-Marne:
D'une superficie de 1600 m², elle propose un espace jeunesse,
un espace adultes, un espace discothèque, un espace multimédia, une salle du conte et une salle d'exposition.
Avec 115 abonnements de périodiques (dont certains tels que
"Le Monde", "La Marne" et "Le Magazine littéraire" sont conservés depuis 1986), 35 000 livres adultes, 22 500 livres enfants,
23 000 disques-compacts ainsi que 600 dvd musicaux en accès libre, les adhérents ont un large choix.
Forte de ses 170 000 prêts par an, la Médiathèque possède
également un fonds ancien et un fonds local (8 200 livres dont
2 400 édités avant 1811, ainsi qu'un volume regroupant 6 incunables imprimés en 1491 et 1492).
Emprunts
L'inscription vous donne droit au prêt de : 6 livres, 6 revues, 6
documents sonores, 2 dvd pour une durée de 4 semaines
Prêt d'Eté
A partir de mi-juin vous pouvez emprunter : 8 livres, 8 revues, 8
documents sonores, 4 dvd pour une durée de 6 semaines
Services
La Médiathèque met à la disposition de ses abonnés :
- 4 postes de consultation Internet sur réservation
- 1 connexion wifi
- l’impression (payante) de documents noir et blanc
- une photocopieuse (payante) noir et blanc
Médiathèque Gérard-Billy : 10 allée Vieille et Gentil - 77400
Lagny-sur-Marne
Pour nous téléphoner : 01 60 07 62 40
Pour nous contacter par mail : mediatheque@lagny-surmarne.fr
Médiathèque de Bussy-saint-Georges :
L'inscription vous donne droit au prêt de : 5 livres, 5 revues , 5 CD , 5 partitions, 1 DVD
Pour une durée de 3 semaines
Médiathèque de’Europe : 6 avenue du général de Gaulle –
77600 BUSSY-saint-Georges
Téléphone : 01 64 66 30 85
Courriel : mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Prochain Conseil municipal
JEUDI 5 AVRIL—19H30
LE PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 16 FEVRIER 2012
est consultable en mairie
Rappel des heures de tonte et des outils bruyants
De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Samedi 9h/12h - 15h/19h30.
Dimanche et jours fériés 10h/12h.
Prochain passage déchets verts : en Mai
2

Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.
Directeur de la Publication : Guy Jelensperger. Comité de rédaction : Véronique Fontaine, Gérard Dura, Isabelle Rouquier, Simone Trimaille.
La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés.

