
 

 

 

ESPACE JEUNES 
Les mairies et les CCAS de 

Guermantes et de Conches s’associent pour 
lancer prochainement l’ouverture de 
l’Espace Jeunes qui sera géré par le Sivom. 
 

Réunion de lancement et d’inscription : samedi 28 mai 2016 à 
10h en présence des futurs animateurs (au-dessus de la cantine 
du Groupe Scolaire du Val Guermantes). 
 

Inscriptions : le dossier d'inscription sera disponible  à partir du 9 
mai sur les sites des deux communes et sur celui du Sivom 
(www.sivom77600.com), ainsi que dans les mairies. Le dossier 
complété sera à déposer au Sivom (place de la Mairie à 
Conches sur Gondoire) ou lors de la réunion de lancement. 
 

Appel aux dons : pour aménager leur espace, les jeunes ont 
besoin de vos dons sous forme d’objets dont vous ne vous 
servez plus. Si vous pouvez proposer canapé, table, coussins, 
réfrigérateur (petit ou moyen), bouilloire, chaine stéréo, 
téléviseur, micro-ondes et aussi jeux de société, livres, BD, 
revues pour adolescents, veuillez contacter M. Sow. Merci par 
avance pour votre participation à ce projet. 

 
PS : si vous êtes un adulte porteur d’un projet pour nos ados, 
vous pouvez contacter M. Sow et/ou venir à la réunion du 28 mai. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

et début juin : la chorale Canthorège le 5 (page 2) et le 
Marathon de Marne et Gondoire le 12 (page 3) 

Ramassage des déchets verts : jeudi 26 mai  
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AVIS D’ENQUÊTE       
PUBLIQUE  

COMMUNE DE GUERMANTES 
 

MISE A l’ENQUÊTE PUBLIQUE DU PROJET DE 
MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Par arrêté du Maire en date du 07 avril 2016, le projet de 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sera soumis à 
enquête publique du 9 mai au 11 juin 2016. 
A cet effet, Monsieur Jean BROTTES a été désigné par Mme la 
Présidente du Tribunal Administratif de Melun comme 
Commissaire enquêteur et Monsieur Jean-Luc LAMBERT est 
nommé Commissaire enquêteur suppléant. 
L’enquête publique se déroulera à la mairie de Guermantes aux 
jours et heures habituels d’ouverture, à savoir :  

 Les mardis, jeudis, vendredis : de 9h à 12h et 15h à 18h 

 Les mercredis et samedis matin : de 9h à 12h 
Le Commissaire enquêteur recevra le public en mairie le lundi 9 
mai de 9h à 12h, le mercredi 18 mai de 14h à 17h et le 
samedi 11 juin 2016 de 9h à 12h. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de 
modification pourront être consignées sur le registre déposé en 
mairie. Elles peuvent également être adressées par écrit au 
Commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où se déroulera 
l’enquête publique. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public dès qu’ils seront transmis en 
mairie. 

Le Maire 
8 

MAI 

Cérémonies du 8 mai  

Inscription au Troc et Puces  
réservée aux Guermantais (page 2) 13 

MAI 

21 

MAI 

Journée Rando-Santé (page 2) 

Troc et Puces  22 

MAI 

23 au 29  

MAI 

Printemps de Paroles (page 3) 

M. Soyel Sow, Directeur du Centre de Loisirs, 

coordonnateur de ce projet  soyelsow.sivom77@gmail.com  

ou mairie de Guermantes au  01.60.07.59.12 

MARVELLOUS ISLAND les 14 et 15 mai prochain … 
Des dispositions ont été prises pour réduire les nuisances 
sonores de ce festival organisé avec l'aval de la Région Ile 
de France sur l'ile de loisirs de Vaires-Torcy. En 2015, les 
maires des communes environnantes dont Guermantes 
s'étaient mobilisés pour faire part du mécontentement des 
habitants. Ils ont reçu l'assurance que la musique 
cesserait à minuit sur les 2 scènes non couvertes. Elle se 
prolongera jusqu'à 5h sous une tente aux parois 
renforcées. 

ACTUACTU  

Le comité des fêtes de Torcy nous informe que le dimanche 29 
mai la RD 217 bis sera empruntée par un convoi de voitures 
et de motos anciennes à l’occasion de la 18ème édition de 
« Torcy on the Road ». Le départ de Torcy est prévu à 9h30. 
Guermantes sera la 3ème localité traversée, juste après Bussy 
Saint Martin. Le convoi continuera ensuite vers Conches puis 
Jossigny, etc.    

Contact  comitefetes@mairie-torcy.org  

AGENDAAGENDA  

Un numéro d'astreinte devrait être mis à la disposition des 

habitants pendant le festival  www.marvellous-island.fr 

Conseil Municipal : jeudi 26 mai à 20h 

http://www.sivom77600.com
mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/
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27
ème

 Troc et Puces de Guermantes le 22 mai 

Inscriptions, n’oubliez 
pas d’apporter : 
 une pièce d’identité, 

 un justificatif de domicile  

 un chèque de 10 € pour 

la caution (elle vous sera 

restituée le jour de la 

manifestation après la 

libération de votre place). 

 
 

vous donne rendez-vous à 13h30 devant 

l'Espace Marcel Proust où un 

rafraîchissement sera offert aux participants avant le départ 

pour les 6,5 km. Inscription conseillée sur le site internet de 

Guermantes. Venez nombreux en famille ! 

 www.randonnee-77.com   www.cairn-guermantes.fr  

Avis aux Riverains de la RD217 bis, des rue Chevret, 
rue de Malvoisine, avenue Charles Péguy, rue des Pies 
Vagabondes, rue du Docteur Louis René, rue de la 

Madeleine et allée du Temps Perdu. La circulation sera 

interdite sur la RD217 bis de la rue Chevret jusqu’au rond 
point en direction de Jossigny et déviée par l’Avenue 
Charles Péguy le dimanche 22 mai 2016. Le 
stationnement sera interdit sur les deux côtés de l’avenue 
Charles Péguy.  
Les propriétaires des véhicules stationnés rue de la 
Madeleine, allée du Temps Perdu et allée du Clos 
Charon sont priés de bien vouloir retirer leur véhicule 
la veille au soir afin de ne pas gêner l’installation des 
stands. Toute voiture laissée sur le lieu sera enlevée par la 
Police.  
Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne 
occasionnée. 

Inscriptions réservées exclusivement aux Guermantais : 

Vendredi 13 mai de 16h à 19h 

Inscriptions pour tous :  

Vendredi 20 mai de 16h à 19h et samedi 21 mai de 10h à 12h  

Nouveaux tarifs (2ml) : 

7,50 € pour les guermantais et 15 € pour les extérieurs 

Bravo les belles sœurs ! 
Le théâtre de boulevard s'était invité le 

samedi 23 avril à Guermantes. Les Tréteaux du Bocage, 
compagnie théâtrale venue de Brou sur Chantereine, avaient 
planté leur décor à l'Espace Marcel Proust et, devant un public 
ravi, trois frères et leurs épouses ont réglé leurs comptes. Il 
faut dire qu'un élément perturbateur s'était invité à cette 
pendaison de crémaillère 
en la personne de la 
secrétaire de l'un d'eux. A 
la fin de représentation, le 
metteur en scène a 
remercié un public 
chaleureux et conquis, eu 
égard aux nombreux 
rappels.  

REPORTAGEREPORTAGE  

EVENEMENTSEVENEMENTS  
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Pour animer le stand de ravitaillement des coureurs 
devant la mairie le 12 juin, nous faisons appel aux artistes 
et animaux de cirque, ou simplement aux personnes 
pouvant prêter des costumes ou des accessoires en 
rapport avec cet art.  

La 13
ème

 édition du Festival PrinTemps de paroles 
aura lieu du 23 au 29 mai 2016  
« Aujourd’hui, PrinTemps de paroles est un rendez-vous tout à la fois 
drôle, étonnant, singulier, fédérateur, éclairant, donnant libre accès à 
l’art, à la réflexion, à l’ouverture d’esprit, pour tous les publics, 
habitués du festival ou petits nouveaux, petits et grands, autour de la 
création artistique et du spectacle vivant. 
Grâce à la qualité de sa programmation et à la gratuité de tous les 
spectacles proposés, le festival PrinTemps de paroles touche une 
population au-delà du territoire de Marne et Gondoire et son 
rayonnement s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du Grand Est 
parisien et plus largement sur l’Île-de-France. 
Comme chaque année, depuis 12 éditions, théâtre de rue, danse, 
musique, conte, acrobatie, cirque, marionnettes, ateliers ou encore 
entresort sont au programme du festival PrinTemps de paroles pour 
une semaine de folie artistique et conviviale. » 
Les informations pratiques et le programme complet du festival sont sur  
les sites de Marne et Gondoire, du Parc culturel de Rentilly et de l’office 
de tourisme.  

Le 23 mai, Dampmart est la première « ville d’accueil » de ce Printemps 
de Paroles 2016. Après un discours d’ouverture à 20h30 au gymnase 
Georges Roby, deux spectacles seront proposés : le premier pour tout 
public, le second destiné au plus de 12 ans. Le lendemain, 24 mai, c’est 
sous la halle de Chanteloup que l’on pourra assister à « Sonate pour 4 
chiens », 1h10 de théâtre, cirque, danse et musique. Ensuite le festival se 
poursuit le 25 à Chalifert, le 26 à Montevrain, le 27 à Collégien et tout 
le week end dans le parc culturel de Rentilly.  

INTERCOINTERCO  

Merci d'appeler la mairie  01.60.07.59.12  

si vous souhaitez nous aider ou de  

laisser un message via le site  www.guermantes.info  

ou sur  communication.guermantes@gmail.com 

 www.marneetgondoire.fr  www.parculturelrentilly.fr 

Ces balades pour petits et grands d’environ 2h à travers les champs  
se clôtureront par une dégustation de produits locaux pou ravir  

les papilles des visiteurs. (prévoir des chaussures adaptés) 

 www.marneetgondoire.fr  www.parculturelrentilly.fr 



 

 

Le ramassage des déchets verts reprend le 4
ème

 jeudi de 
chaque mois à partir de mai et jusqu’au mois de 
novembre inclus. En rappel : 

AMITIES LOISIRS propose «La magie du Rhône provençal 
et la Camargue», en croisière de 5 jours et 4 nuits, du 5 au 9 
octobre 2017 (oui, il s’agit bien de 2017). Cerise sur le gâteau un 
déjeuner chez Bocuse est prévu au programme. 

 Contact : chantal.roulleau@free.fr  01.64.02.81.68 
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Bilan du ramassage 
de printemps 

Le 2 avril dernier, Guermantes a, pour la seconde fois, uni 
ses forces à celles de Gouvernes (village pionnier en la 
matière) pour s’attaquer aux détritus sauvages de son 
territoire. 
Les habitants volontaires (en augmentation de 200% par 
rapport à l’année dernière) se sont donné rendez-vous dès 
9h rue de la Madeleine. Après un petit café offert par « La 
fournée d’Auguste », ils ont suivi les responsables de zones, 
dont M. Denis Marchand, Maire de Guermantes, et leurs 
gilets jaune fluo. Marne et Gondoire avait offert des gants et 
la municipalité avait fourni les sacs-poubelle permettant 
autant que possible de trier les déchets. A l’issue du 
ramassage, la benne du camion était complètement remplie 
des sacs collectés par Antoine aux coins des rues du village. 
Et, au dessus de l’impressionnante montagne, trônaient deux 
valises … vides, « palme d’or » des plus grosses trouvailles. 
Malgré tout, chez les lanceurs et jeteurs de papiers, mégots, 
couches sales, canettes, bouts de plastiques, bouteilles, etc., 
le sens civique commence peut être à émerger car il nous a 
semblé que la quantité ramassée avait diminué par rapport à 
l’année dernière. 

Et pendant que les récolteurs récoltaient, Chantal et Claude, 
bénévoles d'Amitiés Loisirs, association de Gouvernes, 
prenaient la direction des opérations à l'Espace Marcel 
Proust. Elles préparaient la salle et les tables, aidées par 
quelques Guermantais dont Gérard Leux, coordonnateur de 
l’opération pour Guermantes, afin d’accueillir autour d’un 
beau buffet les participants des deux villages. Discours de 
MM. Jean Tassin et Denis Marchand, Maires, apéritif préparé 
par Patricia, buffet mis en place par Amitiés Loisirs, 
conclurent de façon très sympathique ce second ramassage 
de printemps avec les Gouverniauds. 
 
Le hasard a voulu que le Sietrem organise le même jour ses 
« portes ouvertes ». Certains ont donc visité le site de 
retraitement des déchets de Saint-Thibault, participé à des 
ateliers, recueilli des informations : de quoi être confortés 
dans le bien fondé de l’action effectuée le matin et également 
plus que sensibilisés au respect de l’environnement qui 
commence par une bonne gestion de nos déchets. 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  Circulation difficile sur la RD217 bis du 13 
juin à fin juillet 
A partir du 13 juin prochain, et pour une durée approximative 
de 2 mois, les communes de Guermantes et de Gouvernes 
vont réaliser conjointement d’importants travaux sur la 
RD217 bis, depuis le carrefour de l’église jusqu’à la 
hauteur du 48 avenue des deux châteaux.  La circulation 
sur cette portion de voie sera à sens unique (est-ouest, c’est 
à dire Jossigny vers Bussy St Martin). 
 

Dès le début des travaux, des déviations seront mises en 
place. Des dispositions seront également prises avec les 
services publics intervenant sur Guermantes : Sietrem, La 
Poste, AMV, etc. au cours d’une réunion prévue le 3 mai. A 
l’issue de cette réunion, le plan de déviation et les 
informations complètes seront disponibles sur le site internet 
de Guermantes. Nous en reparlerons dans le bulletin 
municipal de juin.   
 

Pour votre complète information, ces travaux consistent à 
renforcer le réseau d’eau potable afin de pouvoir recevoir une 
nouvelle borne incendie qui desservira l’avenue, et à 
supprimer le plateau traversant par une réfection totale de la 
chaussée. Une partie des travaux est prise en charge par le 
Département, une autre par le Smaep (ex Siaep) et le reste 
par les 2 communes concernées.  



 

 

Le 3ème Marathon Bridge de Guermantes a réuni le 31 mars 
dernier 72 bridgeurs lors de deux tournois de 18 tables chacun à 
l’Espace Marcel Proust. De plus en plus de participants 
apprécient l’accueil du Club de Guermantes dès 9h avec café et 
viennoiserie. Un tournoi le matin, suivi d’un repas servi autour 
d’une paëlla, et un tournoi l’après midi pour se retrouver devant 
un apéritif pour la remise des prix en fin de journée. 
Tous les participants ont été récompensés, mais surtout les 
premiers classés de chaque série. 
Une ambiance particulièrement sympathique laisse imaginer que 
le Marathon Bridge de Guermantes est devenu incontournable. 

Dominique Candes 

Mme Lemonnier 
Nous avons le plaisir de vous faire 

part des très beaux résultats de Mme Dominique Lemonnier 
en marche sportive. Notre championne s’est illustrée au 
championnat d'Europe Masters du 28 mars au 3 avril 2016 à 
Ancona (Italie). Elle a participé aux 3000m marche et a 
obtenu une médaille d’argent dans la catégorie 55-59 ans. 
Elle a obtenu une médaille d’argent aux 5km sur route et 
médaille d’or par équipe. Depuis le 9 avril, elle est 
championne Ile-de-France Master sur 3000m piste. Sa 
prochaine compétition sera les championnats de France 
Master le 19 Juin à Compiègne. Elle vise la médaille d'or ! 
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Journées « portes ouvertes » 
C’est dans une ambiance conviviale 

que se sont déroulées les journées portes ouvertes 
de l’association La Tête et les Mains les 9 et 10 
avril. Dès 9h du matin les premiers bénévoles ont 
monté les grilles, les tables et accroché les 
banderoles avec une belle énergie et efficacité. Les 
animateurs et les membres du bureau remercient 

chaleureusement tous les bras qui leur ont permis de monter 
l’exposition sereinement et d’ouvrir les portes à 14h. 
Cette première journée s’est clôturée par un vernissage qui a 
réuni bon nombre d’adhérents accompagnés de leur famille. 

Tous ont pu apprécier le travail de qualité 
exposé et réalisé en à peine 7 mois. 

Côté Mains, les visiteurs ont pu découvrir 
le travail des cours de cartonnage et 
encadrement d’art proposés par Sylvette 
Vedrenne, celui en arts plastiques 
enfants et ados et en dessin peinture, 
modelage adultes proposés par Isabelle 
Dupuyds. Etaient également exposées, 

les réalisations faites pendant les stages 
de peinture sur porcelaine avec Pascale 

Simon et marqueterie de 
carton avec Claude Jeantet. Certains se sont 
étonnés devant les vitrines miniatures de 
Maryse Bertrand. Ce cours sera proposé à 
la rentrée de septembre. 
Côté Tête, vous pouviez rencontrer et 
discuter avec notre professeur d’anglais 
Nésé Desnoyer et de sophrologie ludique 
Joceline Albina. Samedi et dimanche en 

milieu d’après-midi, 
Joceline nous a fait 

découvrir un atelier 
d’auto-massage et un 
atelier de sophrologie énergétique. 
Nous espérons que petits et grands ont 
apprécié leur parenthèse à la Tête et 
les Mains. L’année continue avec 
d’autres projets et le plaisir de partager 

de bons moments ensemble. Merci à 
toute l’équipe municipale pour sa 

présence et son soutien. 
Isabelle Dupuyds 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

A l'occasion de sa fête annuelle le 25 juin, le 
TENNIS CLUB DE GUERMANTES convie tous 
les Guermantais, adhérents ou non, à une 
journée de rencontre et d'échange. Initiation 
au tennis, tournoi double mixte, pétanque, volley 

ball, barbecue(*) : tous les détails ainsi que le bulletin 
d'inscription sont d'ores et déjà sur le site internet de 
Guermantes, rubrique «loisirs» «associations». Ils seront 
également joints au bulletin municipal de juin.  
(*) participation financière  

Si vous souhaitez des renseignements  

ou venir découvrir un cours 

 lateteetlesmains@hotmail.fr  www.lateteetlesmains.com   

A L’HONNEURA L’HONNEUR  

Initiation à la sophrologie 



 

 
Bulletin d’informations municipales réalisé en mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01.60.07.59.12  communication.guermantes@gmail.com 

Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.  
La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 
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Le Conseil Départemental de Seine et Marne et 
la CADAL (Caisse Départementale d’Aide au 
Logement) proposent, sous conditions (*), des 

prêts d’aide au financement d’opérations immobilières, 
telles que l’accession à la propriété ou des travaux 
d’amélioration d’habitat.  
(*) Une notice explicative est téléchargeable sur les sites : 
www.seine-et-marne.fr ou sur http://cadal77.wix.com/cadal77 

Pour en savoir plus  01.64.65.94.88 

 cadal77@wanadoo.fr   http://cadal77.wix.com/cadal77 

CCAS de Guermantes  01.60.07.59.12  

Adieu service public ! 
L’avez-vous remarqué ? il n’y a plus de cabine téléphonique à Guermantes. France télécom 

retire progressivement les cabines téléphoniques qu’elle considère non rentables (moins de 5mn d’utilisation par jour).  
En 2017 elles devraient toutes avoir disparu de notre paysage.  

Pour situer les bus de son 
réseau en temps réel, 
Pep’s vient d’installer une 

borne d’information voyageurs sur 
l’arrêt de bus situé en face de la 
place du temps perdu.  

Pour s’informer, adherer, donner :  

France Parkinson (Association reconnue d’une utilité)  

Pascal  06.17.41.71.64  pascal.cafejeunesparkinson77@gmail.com 

Jacques  06.35.30.14.96  franceparkinson77@gmail.com 

Antenne Chelles-Lagny : Claude  01.60.20.50.35 

www.franceparkinson.fr 

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES  

Le service information/
communication de la mairie se 
propose de relayer par mail en 
temps réel toute information 

importante concernant Guermantes. Si ce 
service vous intéresse, inscrivez-vous sur : 
 
 
 

 
Nous attendons d’avoir un nombre significatif de 
personnes inscrites pour le mettre en place. O

u
 F

l
a

s
h

e
z

 

c e  Q R  c o d e  

www.guermantes.info 

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.seine-et-marne.fr
http://cadal77.wix.com/cadal77

