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Emploi saisonnier
à Guermantes

vis aux jeunes Guermantais
A
en recherche d’emploi
pour juillet ou août en tant

qu’agent technique pour l’entretien de la Commune.
Conditions requises, être habitant de Guermantes, avoir
18 ans au minimum, être titulaire du permis de conduire et
avoir de la bonne volonté.
S’adresser à la Mairie pour
tout autre renseignement et le
dépôt de la candidature.

E

Enquête INSEE

n exécution des instructions
du Ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie, et à la
demande de la Commission et du
Parlement Européens, une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages
aura lieu du 14 mai au 23 juin
2007 dans la Commune.
La période de collecte est susceptible de se prolonger jusqu’au
30 juin 2007.
Les questions porteront sur les
conditions de logement, les ressources et les charges des ménages, ainsi que sur la formation,
l’emploi, les ressources et la santé
des individus.
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P. 4 : Spécial Foyer Rural.
Spécial Marne et Gondoire.
Infos Mairie. P. 5 et 6 : Pages
Spéciales d'Isabelle Rouquier.

DIMANCHE 10 ET 17 JUIN

Enquête Publique

Il ne vous reste plus que quelques jours, jusqu’au 7 juin
inclus, pour consulter en
Mairie, l’enquête publique sur
le territoire des communes de
Chanteloup-en-Brie,Conches
sur Gondoire, Gouvernes,
B u s s y - S t - M a r t i n , G u e rmantes, Lagny-sur-Marne et
Saint-Thibault-des-Vignes,
pour la réhabilitation et la valorisation de la Vallée de
Marne et Gondoire.

STATISTIQUES
Cette enquête, reconnue d’intérêt
général, est obligatoire.
Un enquêteur de l’Institut National
de la Statistique et des Études
Économiques se présentera donc
chez les personnes retenues dans
l’échantillon pour leur poser une
série de questions relatives à cette
enquête.
Ces personnes seront avisées par
l’INSEE du passage de la collaboratrice qui sera porteur d’une carte
officielle l’accréditant comme enquêtrice de l’INSEE. Cette enquête est effectuée dans un but purement statistique et les réponses
des ménages enquêtés restent
strictement confidentielles.

MARNE ET GONDOIRE

Promenons-nous dans…
Guermantes et Conches

a prochaine édition de « Promenons-nous
LGuermantes
dans… » aura lieu sur les Communes de
et Conches le dimanche 1er juillet

avec visite thématique sur la nature dans le Parc
des Cèdres de la Commune de Conches. Rendezvous à 9h45 à la Mairie de Guermantes (café sur
place) pour un départ à 10h. Apéritif en fin de circuit vers 11h30 à la Mairie de Conches.

Elections Législatives

nouveau vous serez amenés à voter, et cette fois-ci
A
pour les Législatives, les dimanches 10 et 17 juin. Les
bureaux seront ouverts de 8h à 18h.

Les Elections Législatives visent à renouveler les Députés
siégeant à l’Assemblée Nationale. La possibilité qu’un
Président soit minoritaire à l’Assemblée Nationale, alors
que son gouvernement est tout juste formé est une éventualité que l’on ne peut écarter.
Les représentants seront élus pour une législature de 5
ans au suffrage universel direct.
Lors du premier tour de scrutin, les électeurs voteront
pour l’un des candidats de leur circonscription électorale,
le 10 juin 2007. Si l’un des candidats obtient alors la majorité absolue des suffrages exprimés et au moins 25 % des
suffrages des inscrits sur les listes, il est élu dès le premier
tour.
Dans les circonscriptions où aucun candidat n’a été élu
au premier tour de scrutin, un deuxième tour sera organisé
le 17 juin 2007 entre tous les candidats ayant obtenu au
moins autant de voix que 12,5 % des électeurs inscrits
dans la circonscription (plus de deux candidats pourront
donc être présents au second tour). Sera alors élu le candidat recevant la majorité simple des suffrages exprimés.
Si un seul ou aucun candidat n’a réalisé ces 12,5 %, le
deuxième tour s’effectuera entre les deux candidats ayant
obtenu le plus de suffrages au premier tour. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

(Résultats de la Commune, le soir même sur le Site).

Course Paris/Colmar

Passage dans notre Commune le Mercredi 6 juin prévu à
20h22 sur la route principale.

A Retenir... Dimanche 3 Juin de 9h15 à 9h45 : Passage du

MarathonMARN sur l’Avenue des Deux Châteaux (RD217bis) impliquant une
circulation automobile perturbée. Venez nombreux devant la Mairie (ravitaillement/Relais) encourager les 2 Equipes Guermantaises engagées
(Capitaines : C. Le Moulec et E. Michaud) et celle des Elus (dont notre Maire).
Kermesse Villages en Fête : Dates et détails sur le Site, Rubrique Actualités.
Finale Tournoi de Tennis : Dates et détails sur le Site, Rubrique Actualités.

Passage des encombrants le Lundi 25 Juin à partir de 6h du matin.
Collecte des déchets verts
Jeudi 28 Juin
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 M. le Maire informe que la
Compte rendu de la séance
Croix Rouge a adressé un
courrier en Mairie pour remerdu Conseil Municipal du Jeudi 10 Mai
cier la Commune de la subSous la Présidence de M. Guy
JELENSPERGER, Maire. Le
nombre de Conseillers en
exercice au jour de la séance
est de 14.

3) Demande d’adhésion
de la Commune de
Lesches à la Communauté
d’Agglomération
de Marne et Gondoire.

PRÉSENTS : M. ESSAYAN,
Mme PERRIN, M. MARCHAND, Mme FONTAINE, M.
POYAC, Mme BEAUCHAMP,
Mme BILLY, Mlle PRIE, M.
ROLLAND, Mme ROULLAND,
Mme TRIMAILLE.

Monsieur le Maire rappelle
l’historique de la demande.
En décembre 2006, la
Commune de LESCHES a
sollicité le Président de la
Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire afin
que celui-ci puisse présenter
la structure intercommunale
lors d’une séance du Conseil
Municipal.
M. le Maire de LESCHES a été
convié au Bureau Communautaire du 5 mars 2007 afin
de présenter sa Commune et
à débattre avec les membres
du Bureau sur tous les thèmes
ayant fait l’objet d’un travail
avec les services de la
Communauté d’Agglomération.
Le Conseil Municipal de
LESCHES, réuni le 1er février
2007, a émis un avis favorable
à la demande d’adhésion à la
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire.
Le Bureau Communautaire a
émis un avis favorable le 12
mars 2007.
Par délibération du 26 mars
2007, le Conseil Communautaire de Marne et Gondoire
a donné un avis favorable à la
demande d’adhésion de la
Commune de LESCHES et
demandé aux communes
membres de délibérer sur
l’adhésion de la Commune de
LESCHES à la Communauté
d’Agglomération de Marne et
Gondoire. Vu le Code des
Collectivités Locales, Vu la
délibération du Conseil
Municipal de LESCHES du
1er février 2007, Vu l’avis favorable émis par le Bureau
Communautaire le 12 mars
2007, Vu la délibération du
Conseil Communautaire de
Marne et Gondoire du 26 mars
2007.
Après qu’un débat ait eu lieu
sur ce point au sein du Conseil
Municipal, celui-ci DECIDE de
se prononcer contre l’adhésion de la Commune de
LESCHES à la Communauté
d’Agglomération de Marne et
Gondoire.

ABSENTS EXCUSÉS : M.
VAN DEN DRIESSCHE qui a
donné pouvoir à Mme BILLY.
ABSENTS : M.RANCE.

1) Election du secrétaire de
séance et approbation du
dernier compte rendu.
M. Michel POYAC est élu secrétaire de séance.
Compte rendu du Conseil
précédent approuvé à l’unanimité.

2) Convention d’ouverture
de crédit à conclure avec
DEXIA CLF Banque.
Le Conseil Municipal, après
avoir entendu le rapport de M.
le Maire, vu le projet de contrat de DEXIA CLF Banque, à
l’unanimité décide, pour le financement des besoins
ponctuels de trésorerie de la
Commune, de contracter
auprès de DEXIA CLF Banque une ouverture de crédit
d’un montant maximum de
250 000 € dans les conditions
suivantes :
Montant : 250 000 €, Durée :
12 mois, Index des tirages :
EONIA, Taux d’intérêts : index
+ marge de 30 points de base,
périodicité de facturation des
intérêts : trimestrielle, commission de réservation 250 €
sur le montant de l’ouverture
de crédit (montant prélevé sur
le premier versement).
AUTORISE le Maire à signer le
contrat d’ouverture de crédit
avec DEXIA CLF Banque et à
procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes
dues, dans les conditions prévues par le contrat d’ouverture de crédit de DEXIA CLF
Banque.
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4) Attribution d’une
subvention de
fonctionnement à des
organismes de droit privé.

Vu le budget primitif voté par
le Conseil Municipal le 20
mars 2007, vu l’article 6574
s’élevant à un montant de
10 500 €, vu le tableau de répartition des subventions, annexé au BP 2007, attribuant
6 954 € de subventions à des
organismes de droit privé
nommément désignés et réservant 3 546 € (divers), après
en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer :
 une subvention de 200,00 €
à l’Association des Anciens
Combattants de Gouvernes –
Guermantes – Conches.
 une subvention de 750,00 €
à l’Association du Golf de
Bussy Guermantes.

Questions Diverses
 M. le Maire rappelle aux
membres du Conseil leur obligation légale d’être présents
aux bureaux de vote lors des
élections, notamment lors
des prochaines élections législatives des 10 et 17 juin.
 M. le Maire expose aux
membres du Conseil qu’une
enquête publique sur la revalorisation de la Vallée de la
Gondoire se tiendra en Mairie
de Guermantes, de même
que dans plusieurs communes de la Communauté d’Agglomération de Marne et
Gondoire, du 18 Mai au 7 juin
2007. M. le Maire invite les
membres du Conseil à consulter le dossier d’enquête
puisqu’un avis devra être rendu lors de la prochaine séance
du Conseil Municipal.

DIMANCHE 29 AVRIL

vention de fonctionnement
2007.

 M. le Maire demande aux
élus municipaux de participer
à la distribution du journal de
Guermantes par secteur.
Accord général des élus.
 Mme BEAUCHAMP demande si un nouveau ravalement
de l’église est prévu. M. le
Maire rappelle que l’église a
été entièrement rénovée en
1995 et qu’il n’y avait pas eu
d’entretien de l’église depuis
au moins 30 ans. Le ravalement de l’église n’a pas été
évoqué lors de l’élaboration
du budget 2007. Aucun crédit
n’est donc disponible.
 Mme TRIMAILLE informe le
Conseil qu’elle a demandé
des devis pour l’achat de bacs
à fleurs pour fleurir les barrières de sécurité. Les prix sont
très élevés. Affaire à suivre.

Entente cordiale.
Gagnants et organisateurs.

Mise au point des stratégies.

21ème Tournoi de Pétanque de Guermantes

Beau succès et
ambiance chaleureuse, malgré la pluie
de fin de journée.

une salle municipale pour
assister à la remise des
Coupes et Trophées autour
d’un verre de l’amitié, dans
une ambiance qui devint
vite, aussi chaleureuse que
le temps se dégradait.
M. Jelensperger, Maire
pris la parole pour remercier tous les champions
ainsi que tous les organisateurs, Mme Fontaine et
MM Marchand, Van den
Driessche et Poyac.
Il y eu quand même 7
« Fanny » : Romain Degendt, Fabrice Varela,

rande réussite pour ce
G
2 1 è m e To u r n o i d e
Pétanque de Guermantes.

46 participants venant
également de Conches, Lagny... se sont affrontés à la
Mélée, au cours de 4 parties, la 5ème étant malheureusement interrompue par
une pluie diluvienne.
Ce qui obligea tous les participants à se réfugier dans

 Mme BILLY demande s’il
serait possible d’implanter
des panneaux directionnels
indiquant l’école. Monsieur le
Maire répond qu’il n’y est pas
favorable, ne souhaitant pas
multiplier les panneaux (coût
+ entretien). Cette question
avait déjà été posée et traitée
au SIVOM au mois de novembre 2006.
 Mme ROULLAND demande
s’il serait possible de mettre
des barrières au niveau des
ralentisseurs dans les Lilandry
afin d’éviter que les voitures
ne dévient systématiquement
sur les bas-côtés.
M. MARCHAND répond que
la Commission des Travaux
définira les endroits prioritaires.

commençèrent par le cimeEde lles
tière de Gouvernes en présence
M. Vincent Toni, Maire et
Conseiller Général.

Dépôts des gerbes sous la pluie !

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 14 juin à 20h30

Voix

Nicolas SARKOZY

497

57,93 %

Ségolène ROYAL

361

42,07 %

42

4,90 %

Bulletins nuls :

Un Guermantais, 7ème.

Certains membres du Bureau.

DIMANCHE 8 MAI

Puis, elles continuèrent à Guermantes où M. Guy Jelensperger, Maire
dû écourter la cérémonie en raison
d’une pluie diluvienne (encore…!).
Suivi le cimetière de Conches avec
MM Bavouzet et Mauguin, Maires
Adjoints, avant de se retrouver en
Mairie de Conches pour le Verre du
Souvenir, à l’invitation de M. Le
Troquer, Président de l’Association. Les discussions et les souvenirs évoqués permirent à tous de
passer un agréable moment de
convivialité. (A voir sur le Site).

Prin Temps de paroles, Parc de Rentilly. Marne et Gondoire

le Parc du Château de Rentilly,
D ans
était organisé la 4ème édition de

Votants : 900 soit 88,58 %
Nuls : 42

Nom du candidat

Remise des Prix.

Cérémonies du 8 mai 1945

Résultats du 2ème Tour de l’Election
Présidentielle pour la Commune
Inscrits : 1016
Exprimés : 8 5 8

Mina Iften, Michel
Metbach, TJ Maronne,
Eve Courtois, Gérard Neil.
A noter, aucune victoire
pour Francesco.
Mais les vrais vainqueurs
furent MM. S. Scuderi 1er.
R. Miranville 2ème. J-P.
Delord 3ème. Mme S. Baranski 4ème. Dominique
Colle et Philippe Peluzzo
5ème ex aequo. Richard
Ajuelos 7ème et Claude
Zerbib 8ème.
Ce fut bien pour tous, une
grande journée de sport et
de joies. (A voir sur le Site).

%

Le Danseur et “sa” Pelleteuse.

cette manifestation, et pour cette année
le programme s’étendait sur 4 jours.
Les artistes toujours en quête de nouveau et d’insolite ont proposé des spectacles effectivement très originaux. Le
temps n’a pas été des plus cléments malheureusement durant tout le temps de la
manifestation, et certaines représentations ont été annulées. Les organisateurs,
les artistes et les visiteurs ont donc été
quelque peu frustré de ce que laissait
présager le programme envisagé.
Parmi les attractions les plus applaudies
se trouvait un acrobate qui entrait en
danse avec comme partenaire une pelleteuse, et un théâtre circulaire divisé en 4

DU 16 AU 20 MAI

salles, très original avec une équipe de
comédiens fort sympathique.

Le Théâtre circulaire.

www.guermantes.info
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Communiqués
du Foyer Rural de Guermantes
Gala de Danse, samedi 9 juin, Lagny
Denise Achart professeur de Danse du Foyer
Rural, présentera son Spectacle de Danse de
fin d’année le samedi 9 juin 2007 à 20h à la
salle Charles VANEL à Lagny-sur-Marne.
Le thème de cette année le Voyage :
« Embarquement immédiat »
Tarifs : 10 € (à partir de 12 ans). 5 € de 4 à 12
ans.
Rens. et location des places au 06 27 04 12 48
ou 01 64 02 29 95. Ou sur place lors de la soirée si places disponibles.

Portes Ouvertes, dimanche 17 juin, Guermantes

Le Foyer Rural de Guermantes
organise ses Portes Ouvertes
le Dimanche 17 juin 2007 de
10h00 à 19h00.
Salle Marcel PROUST de
Guermantes. Exposition de
toutes les activités. Rens. et
inscriptions sur place.
Encadrement. Informatique.

Modelage / Sculpture.
Patchwork. Peinture décorative. Randonnée. Relaxation /
Sophrologie. Sports / Loisirs.
Encadrement. Informatique.
Modelage / Sculpture.
Patchwork. Peinture décorative. Randonnée. Relaxation /
Sophrologie. Sports / Loisirs.

Section Danse

Excellente prestation de 2 équipes de Denise Achart, qui suite au
Championnat Départemental de Danse, se sont qualifiées pour
les Régionales où elles ont obtenues de bons résultats.
Félicitations à ces deux équipes : Résultats :
Equipe 1) Les mots pour lui dire : 11,36 sur 20.
Equipe 2) Une vie, un destin : 11,92 sur 20.

Golf Détente

Forte participation. Il reste des
places disponibles pour les
stages qui se dérouleront sur
2007.
Des stages sont en cours de
préparation.

Stage « découverte », Stage
« Carte verte », Stage « personnalisé ».
Contacter Gérard DURA au
06.07.66.55.66 ou Jean
DEBAILLEUL au 06.07.68.
50.41.

Gratuité des transports collectifs en
Ile-de-France pour les allocataires du RMI

D

epuis le 31 mars 2007, les allocataires du RMI résidant en Ilede-France ainsi que les membres
de leur foyer peuvent obtenir une
Carte Solidarité Transport et un
forfait Gratuité Transport leur permettant de circuler gratuitement
dans les transports franciliens.
Les cartes et les coupons magnétiques sont délivrés gratuitement
par l’Agence Solidarité Transport
Ile-de-France joignable au 0800
948 999 (appel gratuit depuis un
poste fixe du lundi au vendredi de
8h à 20h).
Cette mesure à l’initiative de la
Région Ile-de-France vient compléter le dispositif accordant des
tarifs réduits aux bénéficiaires de la

Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C) ou de
l’Aide Médicale de l’Etat (AME),
aux chômeurs titulaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
et aux parents allocataires de l’Allocation Parents Isolés (API).
Vous trouverez, à votre disposition
en Mairie, des plaquettes d’information présentant le dispositif et
les modalités à suivre pour bénéficier d’une réduction ou de la gratuité des transports en Ile-deFrance. Ce document est
également consultable sur le site
Internet du STIF :
www.stif.info
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez également

LOISIRS
Office de Tourisme
de Marne et Gondoire

d’un programme
d’animations gratuites pour
Elesdition
enfants et leur famille qui

(re)découvriront le Parc
Culturel de Rentilly, l’étang de
la Loy, le moulin Russon…
Pour jouer, apprendre, écouter, observer…
Prochains rendez-vous :
 Mercredi 13 juin à 16h, au
Parc Culturel de Rentilly, petites conférences illustrées pour les 8-12 ans. Rés. 01 60
35 43 50.
 Mercredi 20 juin dès 15h,
jeu de pistes sur les bords de
Marne à Lagny-sur-Marne - en
famille - RDV à la Maison
Fluviale.
 Samedi 9 juin à 15h30. Le
Conseil Général met en valeur
les réhabilitations d’édifices
qu’il a soutenues, en invitant
l’architecte ou le maître d’œuvre à les expliquer. En compagnie d’André Drozd, Architecte
des Bâtiments de France, découvrez « le Moulin Russon à
Bussy-Saint-Georges : un modèle de reconversion d’un bâtiment ». Durée de la visite : 1
heure 30 - Rue du Lavoir 77600 Bussy-Saint-Georges Accès libre.
 Samedi 17 juin toute la journée, au moulin de Belle Assise
de Jossigny, grande fête traditionnelle. Visite du moulin, repas champêtre, animations…
 Samedi 24 juin, jour de la

Fête Nationale des Moulins,
les Environn’hôtes vous proposent de redécouvrir, de 15h
à 18h, le moulin Russon et de
partager les secrets de la fabrication de la farine.
 Fête de la Marne du 17 au
24 juin, 12 communes du nord
de la Seine-et-Marne se mobilisent pour une grande fête qui
fera revivre les bords de Marne
et ses traditions : guinguette
au bord de l’eau à Dampmart,
bal en plein air à Chalifert, village environnemental à Lagnysur-Marne, exposition de
peinture à l’Office de Tourisme
de Marne et Gondoire et à la
Maison Fluviale, marathon
photo, bateaux-navettes…
 Les 22-27-30 juin et 1er
juillet « La Seine et Marne,
Couleur Jardin » au Parc de
Rentilly. Dans le cadre de
l’opération pilotée par le
Conseil Général, l’Office de
Tourisme de Marne et Gondoire
fera palette commune avec
l’équipe du Parc Culturel de
Rentilly pour vous proposer un
programme tout en couleurs :
ateliers « jardinage », contes
pour petits et grands, chasse
au trésor, balades musicales.
Programme complet : Office
de Tourisme de Marne et
Gondoire. 01 64 02 15 15. Site :
www.marneetgondoire.fr/ot
Mail : officedetourisme@mar
neetgondoire.fr

Devenez famille d’accueil

SOCIAL

V

ous êtes une famille de Seine et Marne, vous avez une
chambre de disponible, vous aimez le travail d’équipe, il
vous plaît d’aider les jeunes… alors devenez famille d’accueil ! Vous recevrez notre soutien éducatif et financier.
Contactez nous au 01 60 68 16 31.
Unité Educative d’Hébergement Diversifié. Protection Judiciaire de la Jeunesse. 10 rue du Presbytère. 77000 MELUN.

CPAM Info

SANTÉ

Communiqué de la Caisse d’Assurance Maladie de
Seine et Marne. Les enfants de moins de 16 ans peuvent
être inscrits sur la Carte Vitale de leurs deux parents.
Cela peut faciliter la consultation d’un professionnel de
santé et le remboursement des soins.
Si vous souhaitez que vos enfants le soient :
 Contactez d’abord votre mutuelle pour savoir si elle accepte cette démarche.
 Adressez-nous ensuite une demande précisant les numéros de Sécurité Sociale des deux parents, accompagnée
d’une photocopie de votre livret de famille :
Caisse d’Assurance Maladie de Seine et Marne.
77605 Marne la Vallée cedex 03.

Transports toutes distances Un Guermantais est à votre service pour vos déplacements toutes distances et sur rendez-vous
pour vous conduire (aéroports, gare, hôpitaux, colis urgent). Vous pouvez le contacter au 06 07 44 25 86. Taxi Helder Viegas.
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