17ème Bourse d’Echange Miniatures d’automne.
La 17ème Bourse d’Echange Miniatures
d’automne est organisée par l'association
« A La Recherche des Autos Perdues » le
dimanche 17 novembre de 8h30 à
15h30. Près de 30 exposants, particuliers
et professionnels, déballeront miniatures
et maquettes de voitures anciennes et
modernes, trains électriques, avions et
bateaux.
Venez chiner pour trouver la « petite voiture » pour les
enfants, faire vos premiers achats de collectionneur ou
trouver le cadeau original pour les fêtes de fin d’année qui
approchent à grands pas. Du modèle de marchands de
journaux au modèle rare, vous pourrez faire ainsi partie
des 500 visiteurs attendus pour cette journée et choisir
parmi les milliers de miniatures exposées celle qui vous
séduira.
A l’extérieur, comme il est de tradition, les membres de
l’association et certains visiteurs exposeront leur véhicule
de collection grandeur nature. Alors n'hésitez à vous y
rendre et échanger avec les exposants qui se feront un
plaisir de partager avec vous leur passion.
Renseignements au 01.60.07.73.82. Laissez votre
message et vos coordonnées distinctement nous vous
rappellerons.
Cérémonie du Dimanche 11 Novembre 2013.
Afin de rendre hommage, comme chaque année à « Nos
Morts pour la France », la commémoration du 11
novembre débutera à 10h30 au cimetière de Conches
sur Gondoire. Cette cérémonie du souvenir sera suivie à
11h par une remise de gerbes au cimetière de
Guermantes ; puis se poursuivra par une remise de
gerbes à 11h15 au cimetière de Gouvernes. Nous
aurons le plaisir de nous retrouver en Mairie de Gouvernes
pour un apéritif qui sera aussi l’occasion de fêter le 50ème
anniversaire de notre association. Cet apéritif vous sera
offert par l’association et la Mairie de Gouvernes.

Rattrapage des vacances de la Toussaint.
Suite à l'allongement des vacances de la toussaint de 2
semaines pleines, un dispositif commun et unique pour
tous les établissements scolaires et écoles d'Ile de
France a été mis en place pour le rattrapage d'une
journée de cours au printemps.


Vente de calendriers 2014 : Attention aux
colporteurs !
Plusieurs habitants des communes du
SIETREM nous ont informé du passage de colporteurs sur
leur commune proposant la vente de calendriers 2014.
Le SIETREM ne propose, n'encourage et ne cautionne
sous aucun prétexte et sous aucune forme la vente de
calendriers.
Ces colporteurs ne sont pas des agents du
SIETREM et ne sont en aucun cas mandatés par la
collectivité pour la vente de calendriers ou autres
objets.



Pour l'école primaire du Val Guermantes, le
rattrapage se fera le mercredi 11 juin 2014 toute la
journée.
Pour le collège Léonard de Vinci à Saint Thibault
(collège de référence), le rattrapage se fera le
mercredi 13 novembre 2013 après midi et le
mercredi 11 juin 2014 après midi.

Le ramassage scolaire s'effectuera aux mêmes horaires
que les autres jours de la semaine. (arrêté du 28/11/2012.
BO N°45 du 06/12/2012).
Ramassage des déchets verts : jeudi 28 novembre 2013
(attention dernier passage). Le prochain sera en mai 2014.
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Une nouvelle saison pour le Bridge.
Une nouvelle saison commence pour le club
de Bridge de Guermantes. Il y a près de 40
ans, et maintenant entre amis, des séances
de Bridge étaient organisées et avaient lieu
chez chacun des joueurs à tour de rôle. Un club est né
alors, affilié à la Fédération Française de Bridge !
Des tournois ont lieu, depuis chaque semaine et toute
l'année, les lundis et jeudis après-midi ainsi qu'un vendredi
soir sur deux à l'Espace Marcel Proust. Les bridgeurs
participent également à des compétitions interclubs,
régionales et même nationales.
Notre Vice Présidente et notre Président ont été qualifiés
pour la finale nationale des masters des Trophées du
Voyage qui s'est déroulée sur un bateau de croisière sur la
Seine en mars dernier. Fin juin, la coupe Jean-Pierre
KERVERN est venue récompenser les gagnants d'un
tournoi où les paires sont constituées par tirage au sort.
C'est l'occasion de faire la fête et un buffet campagnard a
terminé la journée. Il faut noter l'aspect très convivial qu'on
retrouve aussi dans la compétition Golf Bridge organisée
chaque année en juillet, ou lors de la Fête du Club en
janvier.
Et puis le BBCG, Balade Bridge et Culture de Guermantes,
commission des loisirs du club, se met en quatre pour
proposer des journées ou se mêlent visites culturelles,
et bridge avec la participation des clubs voisins. La
dernière en date fut une matinée au Musée de la Grande
Guerre, à Meaux avec l'après midi, un tournoi au club local
après un déjeuner fort sympathique à l'école hôtelière.
Fort de ses 90 adhérents le Club est reparti pour une
nouvelle année !

Mon sapin, je l’achète à l’ESAT - La Grange au Bois à
Lagny sur Marne.
Du samedi 30 novembre au
vendredi 20 décembre, l’atelier
horticulture
de
l’ESAT
(Etablissement et Services d’Aide
par le Travail) organise une vente
de sapins de Noël (variétés
Nordmann
et
Epicéa).
Vous
trouverez sur place : bûches,
branchages variés et plantes fleuries
pour réaliser vos décors de fêtes.
Ouvertures exceptionnelles les
samedis 30 novembre, 7 et 14
décembre 2013.
Vente sur place du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 17h. Plus d’infos au 01.60.94.23.11 ou au 01.60.94.23.03
Randonnée « Bien-être ».
Le Cairn de Guermantes
vous informe de la création
d'une Randonnée « Bien-Etre » le lundi matin à 9h30, et
ce, à partir du 18 novembre et hors des congés scolaires.
Cette Randonnée « douce » de 6 km sur un temps estimé
de 2h, complètera celle du jeudi matin, plus sportive.
L'adhésion au Cairn de Guermantes sera nécessaire
pour y participer. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le 18
novembre à 9h30 sur le parking situé à l'angle des
avenues Paul Claudel et Charles Péguy ou laissez nous
vos coordonnées à notre boite aux lettres située à la
Mairie de Guermantes (Nom Prénom, adresse postale,
adresse mail et téléphone). Nous vous contacterons.
Pour plus d'information, vous pouvez également vous
rendre sur le site du Cairn de Guermantes :
www.cairn-guermantes.fr
Effectifs du Val Guermantes :
rentrée 2013/2014.

Inscriptions sur les listes électorales.



du côté de la maternelle, il y a 4 classes :






1 classe à 25 élèves de petits et tous petits
1 classe à 25 de petits et moyens
1 classe à 26 de moyens et grands
1 classe à 25 de moyens et grands

Vous avez jusqu’au mardi 31 décembre
2013 à 18h pour vous inscrire sur les listes
électorales en Mairie Vous devez fournir
une pièce d’identité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.

Soit un total de 101 élèves. Les effectifs et le nombre de
classe sont identiques à la rentrée précédente.


du côté de l'élémentaire, il y a 4 classes :

Une tapissière à Guermantes.






1 classe à 22 élèves de CP/CE1
1 classe de 22 des CE1/CE2
1 classe de 22 des CE2/CM1
1 classe de 21 des CM1/CM2

Diane & Merveilles est à votre disposition pour la création
de vos rideaux, stores, voilages, tête de lit, coussins,
plaids, dessus de lits, habillages d’armoires anciennes, de
paravents, rénovations de sièges de tous styles.
Pour la contacter : Diane & Merveilles
66 Avenue des Deux Châteaux - 06.87.15.19.85

Soit un total de 87 enfants. Il y a une petite diminution de
l'effectifs par rapport à la rentrée précédente mais le
nombre de classe reste inchangé.
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