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“

Pas de po
lémique en
cette fin
d’année... de
la sérénité
plutôt... res
tons positifs
devant l’adversité et fiers
d’avancer sur nos chemins qui
quoiqu’il arrive sont déjà tracés
et dessinés par le doigt du destin
guidé par la voix céleste qui ne
peut que nous enseigner la rai
son et l’abnégation.
Juste quelques vers en guise
de témoignage de paix éternelle
et de bonheur à partager :
Le froid, la pluie sont là
Entre eux parfois le soleil brille
Les guirlandes de Noël
s’allument déjà
Et bientôt, tous réunis
en famille.
C’est l’automne qui est bien là
Drapé dans ses couleurs de feu
Et bientôt, l’hiver sera là
Pour présenter
tous les bons Voeux...

”

Joyeuses Fêtes de Noël
et Bonne Année à Tous.
 Le Maire, Guy Jelensperger.

Prochain Conseil
Jeudi 13 décembre à
20h30. Se renseigner 3 jours
auparavant s’il est maintenu.

Deux Enquêtes
Publiques

A consulter en Mairie.
1. Réalisée par le Syndicat
des Transports portant sur
le Plan Local des Déplacements des secteurs III et IV
de Marne la Vallée et des
communes environnantes, jusqu’au 21 décembre.
2. Réalisée par le SDRIF
relative à la révision du
schéma directeur de la Région Ile de France jusqu’au
8 décembre.

Horaires d’ouverture de la Mairie pour les Fêtes
La Mairie sera ouverte les 24 et 31 décembre
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

JEUNES

LE MOT

DU MAIRE

INFO ASSEDIC

Depuis la mi-novembre,
tous les services télé
phoniques de l’Assedic ont
été regroupés sous un seul
numéro, le 3949.
Grâce à des moyens de
contact modernes et pra
tiques, désormais simpli
fiés, les dema ndeurs
d’emploi ont le choix
d’utiliser le téléphone au
3949, le site : www.asse
dic.fr ou les bornes interactives, permettant de
réaliser 24h/24 et 7j/7
leurs démarches et, bien
évidemment, d’être reçus
par nos conseillers Assedic
directement ou sur rendezvous dans leur site d’ac
cueil de proximité.

Résultat du Concours “Faute d’orthographe”

Inscriptions sur les listes électorales

’oubliez pas de venir vous inscrire sur les listes électorales
N
de Guermantes avant le 31 décembre 2007. La démarche est
simple, il suffit de vous présenter à l’accueil de la Mairie, muni

de votre carte d’identité même périmée, passeport, permis de
conduire, et d’un justificatif de domicile.

Concours Communal des Maisons Décorées

Vous n’avez pas à vous inscrire ! Le Jury composé des gagnants de l’année
dernière qui, de ce fait, ne concourent pas cette année, passera durant les 2
semaines des vacances scolaires.
De nombreux Prix (Menus dans des Restaurants, livres d’Art…) sont à gagner, remis lors des Vœux du Maire en février.
Alors n’hésitez pas à décorer votre maison pour le plus grand plaisir des (de
Vos) enfants et d’embellissement de Votre Commune.

7ème Edition du Concours Départemental
des Villes et Villages illuminés

Comme chaque année ce Concours a pour objectif de créer au sein du Département, à travers ses villes et ses villages, une ambiance festive pour les
Fêtes de fin d’année. Vous trouverez toutes les modalités d’inscription sur le
site : www.tourisme77.fr/vvi
Pour toutes informations complémentaires veuillez-vous adresser à : Service Communication Evénementielle. Comité Départemental du Tourisme.
11, rue Royale. 77300 Fontainebleau.
Tél : 01 60 39 60 39. Mail : vvi@tourisme77.fr

Messes de Fin d’Année
Lundi 24 décembre :
Messe de Nuit de Noël.
E à 18h à Bussy-St-Georges
– Notre Dame du Val, pour
les enfants et leur famille.
E à 20h30 à Collégien, Messe
de la Nuit de Noël.
E à 22h30 Bussy-SaintGeorges – Notre Dame

Le mot erroné était «vacccin», dans l’article de la Caisse d’Assurance Maladie, page 4, dernière ligne de la 1ère col. du N° 148.
13 personnes ont bien répondu. Bravo ! La gagnante du Tirage
au sort est Mme Mathilde Decuyper, Elle recevra prochaînement
un Livre d’Art. En ce mois de Fêtes, les 12 autres participants
recevront également un petit cadeau pour les féliciter de leur
perspicacité. Réglement en page 4.

du Val, veillée suivie de la
Messe à 23h.
Mardi 25 décembre :
Messe du jour de Noël.
E à 10h30 Bussy-SaintMartin.
E à 11h Bussy-St-Georges –
Notre Dame du Val.

Passage des ordures extra ménagères
Lundi 24 Décembre à partir de 6h du

matin. Vous pouvez déposer les encombrants
la veille au soir, en respectant
la marche des piétons sur les trottoirs.
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11 novembre

1
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Guerman
tes, cidessus et
Gou
vernes,
ci-contre.

Cérémonies du 11 Novembre
à Gouvernes, Guermantes et Conches

C

M. Tassin, Adjoint, lu le texte d’Hommage du Ministre des Anciens Combattants.
A 11h, les présents se rendirent ensuite
au cimetière de Guermantes, où M.
Jelensperger, Maire, procéda aux cérémonies (1).
Tous se rendirent ensuite, à Conches,
accompagnés de M. Crestey.
Enfin, tous se retrouvèrent pour le
« Verre du Souvenir » en Mairie de Gouvernes, en présence de M. Toni (2), permettant des échanges conviviaux et de
voir les nombreuses photos souvenirs
(3), prisent les années précédentes par
M. Poyac.
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A la Re

ette année, il ne demeure plus
en France que 2 Combattants de
la Grande Guerre.
Les Maires, MM. Vincent Toni, René
Crestey, Guy Jelensperger et de
nombreux élus et habitants suivirent
les Cérémonies, suite à l’invitation de
M. Le Troquer, Président, de M. Blandin, Vice-Président et de Mme Poyac,
secrétaire de l’Association des Anciens
Combattants de Gouvernes, Conchessur-Gondoire et Guermantes.
Les Cérémonies commencèrent, sous
un soleil timide, par les déposes de gerbes de fleurs devant le Monument aux
Morts du cimetière de Gouvernes, où

GUERMANTES

11 novembre

1

3

11ème Bourse des Miniatures

rganisée par l’Association « A
O
la Recherche des Autos
Perdues”, cette 11ème Edition a

fait le plein, obligeant les organisateurs à pousser les murs pour
pouvoir accueillir les 25 exposants venus de la région (4) mais
aussi de l’Eure, l’Aisne, le Loiret et
même de La Manche.
Comme tous les ans le rituel, bien
rodé, a fait que le flot des visiteurs
(2) fut constant jusqu’en début
d’après midi et se sont près de 500



2

passionnés qui sont venus essayer
de trouver le chaînon manquant.
Pour faire bonne mesure l’Exposition de Didier Varraz consacré aux
Véhicules de Pompiers (1) permettait d’admirer près de 200 modèles
tandis que, pour ne pas rester sur
leur faim les membres du Club
avaient sortis leurs « anciennes »
pour parfaire l’écrin (3).
Alors n’oubliez pas que l’année
prochaine, ça recommence... !

Photos 1, 2, 3 : Didier Varraz.

4

17 et 18 novembre

1

2

3

12 ème Exposition de Peintures, Sculptures et Photos

D

Photos 7 et 8 : Yves Mau.

epuis 3 ans c’est une femme qui est con
viée comme Invitée d’Honneur, cette an
née fut l’occasion de découvrir ou retrou
ver pour certains, Monic Mau (6).
Durant ces 2 journées culturelles, des visiteurs
fidèles venus malgré le froid et la fatigue des
grèves ont à nouveau admiré la diversité et la
qualité des œuvres exposées tant en sculpture
qu’en peinture.
Le dimanche à 18h30, Mme Fontaine, Adjointe et
parfaite organisatrice, accompagnée de M. le
4
Maire pouvait alors procéder à la Remise des Prix,
suite aux votes du public.
5
Elle remercia d’abord les partenaires tels que la
Boutique Néo Galerie de Lagny, la Boutique Avec
Passion de Bussy-Saint-Georges, la Fontaine de
Monic Mau,
Pétales, fleuriste à Lagny, les Agents Techniques,
Invitée
d’Honneur et
les Conseillers Municipaux pour leurs aides très
son mari,
précieuses pour l’installation et le buffet et la
Yves qui
Commune de Bussy-St-Martin pour le prêt des
furent autant
appréciés
panneaux.
pour leur
Le 1er Prix du Public en Peinture a été remporté
talent de
Peintre ou de
par Nadine Lenzotti (1) pour son œuvre intitu
Photographe
lée « Révolte », Elle a reçu un magnifique bouquet,
6
que pour leur
un Diplôme pour immortaliser le Prix, une bouteille
gentillesse !
de champagne de Guermantes, une collection de
cartes sur l’histoire de Guermantes, un bon d’achat
de la boutique d’encadrement et de loisirs « Avec
Passion » ainsi qu’un cadeau de Néo Galerie.
Le 2ème Prix du Public en Peinture a été remporté
par Kor’in (2), Guermantaise et son tableau
“Imani”, Elle a reçu un Diplôme et un Livre d’Art.
Le 3ème Prix du Public en Peinture a été remporté
par Patrick Tourolle (3) et son tableau “Le ciel et la
lumière de Sylvain”, Il a reçu un Diplôme et un
Livre d’Art.
7
8
Le 1er Prix du Public en Sculpture a été remporté
par Coline (4) pour son œuvre intitulée « La fille au beaucoup de visiteurs, merci à Michel Poyac au Buffet de charcuterie et Beaujolais nou
chapeau » (5) qui a reçu également, un bouquet, pour ce rayon de soleil.
veau, permetttant de clôturer ces 2 journées
une collection de carte sur l’histoire de Guermantes, Après la Remise des Prix, tous furent invités d’Exposition dans un climat de convivialité.
une bouteille de champagne de Guermantes et un
magnifique Livre.
M. Poyac procéda ensuite à la Remise des Prix du
Une Guermantaise
Concours Photos, non sans regretter qu’à l’époque
expose à Coulommiers
du numérique, il y est si peu de participants Guer
L’artiste Eve Oziol (Guermantaise),
mantais !
peintre animalier, présente des
Thème Guermantes : gagnant Michel Charpenel
Pastels et Peintures sur tissu.
(7)avec sa photo de l’Eglise, extraite d’un calendrier.
Du samedi 8 au dimanche 23
Thème Libre : gagnant Stéphane Landréat (8).
décembre, tous les jours sauf le
Ces deux photographes ont remporté chacun un
mardi de 14h à 17h30.
magnifique Livre d’Art.
Salle « Le Valentin » Parc
Dans le hall était affichée une magnifique exposi
des Capucins à Coulommiers.
tion de photos sur la Polynésie qui a fait rêver
Entrée Libre.
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Le Lions Club de Lagny/Val de Bussy à la rencontre d’un Maire

L

D

ans le cadre du Lions Club, l’action nationale et internationale qui est menée
consiste à lutter contre la cécité dans le monde, et le recyclage des lunettes via MEDICO,
au Havre qui les expédie ensuite, aux plus né-

GOLF de Bussy - Guermantes,
les Succès de 2007

Compétitions fédérales.
L’équipe Première Dames se
maintient en 1ère Division du
Championnat de France.
L’équipe Première est pour la
seconde fois Vice Championne
de France et reste en 1ère
Division.
L’équipe Seconde se maintient

en 3ème Division du Cham
pionnat de France.
L’équipe Troisième se maintient
en 4ème Division du Cham
pionnat de France.
L’équipe Seniors (photo) se
maintient en seconde Division
du Championnat de France.

lecture

sports

es membres du Lions Club de Lagny/Val
de Bussy ont eu la joie d’accueillir lors de la
réunion statutaire du 6 novembre dernier,
le Maire de Guermantes, Guy JELENSPERGER
et Gilles BANEY, de la société TPIDF.
Belle occasion pour mieux se connaître et présenter les actions et manifestations par Sylvie
Dinneweth, Présidente de cette année.
Un rapide compte rendu du Salon des Vins qui
se déroula fin octobre à la Ferme de la Jonchère a confirmé le succès croissant de cette
manifestation.
Grâce aux bénéfices récoltés, le Club a validé
les aides, que ce soit au niveau national, international ou local dont pourront bénéficier
des clubs sportifs, des crèches, des enfants
démunis.
Les deux invités ont été confortés par le fait
que le Lions Club se veut partenaire de la Cité,
dont une des actions consiste à soutenir les
jeunes dans leur avenir professionnel par des
simulations d’embauche pour entrer dans la
vie active.
Belle soirée conviviale où l’entraide et l’amitié
ont été les maîtres mots...

cessiteux. A ce titre des collectes de lunettes
sont faites régulièrement.
Ne jetez plus vos paires de lunettes usagées,
venez les déposer lors d’un passage à votre
Mairie. Merci pour votre solidarité.

Bibliothèque Sonore
Départementale de Meaux

faire profiter les Aveugles
de Seine et
PMarneouret Malvoyants
d’un plaisir gratuit et

merveilleux : « La lecture qu’ils
écoutent » grâce aux 1 500 Livres
enregistrés sur CD MP3. C’est

Appel à cyclistes

simple, culturel, et distrayant...
Pour tous renseignements
s’adresser à la Bibliothèque de
Meaux. BP 52 – 77103 MEAUX
Cédex. Tél : 01 64 33 02 64 / 01 64
34 22 86 / 01 60 25 80 67.

association

Christian Berthomieu, cyclotouriste depuis plus de 30 ans,
souhaite constituer une Association des usagers du vélo en ville
dans le cadre de Marne et Gondoire. Les personnes intéressées,
voulant participer à sa création ou voulant faire partie de
l’Association, sont invitées à le contacter au 01 64 02 11 18.

Communiqué sur les activités de l’Office
de Tourisme de Marne et Gondoire

Dans ce numéro, une faute volontaire qui ne peut être qu’un
triplement de consonnes (exemples : poissson, pommme…)
s’est glissée une seule fois dans le numéro.
Pour laisser le temps à tous, de lire le journal papier ou sur le
Site, 1 tirage au sort sera effectué le 25 de chaque mois, le gagnant étant indiqué dans le journal suivant. La réponse (le mot
erroné et le titre de l’article) devant parvenir en Mairie avant le
25 par courrier ou sur le mail de la Mairie - PAS DE TÉLÉPHONE
- A gagner chaque mois : 1 livre d’Art, de Cuisine ou d’autres
Lots à la bonne volonté de nos Amis partenaires… Alors, bonne
lecture attentive !



loisirs

Concours pour les lecteurs
Guermantais et assidus !!!

Mercredi 12 décembre de 10h à
12h30, la Chambre d’Agriculture
de Seine et Marne vous invite à
découvrir sa nouvelle initiative :
le chèque-cadeau valable dans
les fermes du département.
Mercredi 19 décembre à 15h30,
découverte des coulisses de la
Poste. Les enfants sauront enfin
comment chemine leur lettre
au Père Noël ! Uniquement sur
réservation. Places limitées.
Pour info, la Maison Fluviale est
maintenant fermée pour l’hiver.
“ S’informer –
se distraire – se cultiver ”
La Lettre Mensuelle, un moyen

rapide pour connaître les
événements intercommunaux et
les animations organisées par
l’Office de Tourisme. Recevez
directement les infos mensuelles
par courriel !
Il vous suffit simplement
de transmettre votre email
à : officedetourisme@
marneetgondoire.fr
Office de Tourisme de Marne et
Gondoire, place de la Fontaine à
Lagny du mardi au samedi de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Retrouvez le programme sur www.
m a r n e e t g o n d o i r e . f r / o t , site
de l’Office de Tourisme de M et G.
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