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  élections  

présidentielles

      en mairie

Prochain Conseil Municipal  
Jeudi 10 mai à 20h30.

Dimanche 3 Juin 2007
Attention : en raison des Elections, le 
3ème MarathonMARN a été avancé au 3 
juin. De plus, avec l’arrivée de Chalifert 
dans notre Communauté, le parcours a 
été modifié. 
En Individuel ou par Equipe (15 relais 
de 1 km  à 5,5 km). Renseignements et 
inscriptions sur le site  : 
marnegondoire.athle.free.fr
Au moins deux équipes seront cons-
tituées pour Guermantes. Equipe 1 : 

Capitaine, Eric Michaud. Vous pouvez 
le contacter par Mail : Eric.Michaud5@wanadoo.fr

Une autre équipe ainsi que des équipes féminines avec Conches sont en 
cours de constitution, si vous êtes intéressé, laissez vos coordonnées en 
Mairie, qui fera suivre.
De plus, 20 bénévoles seraient souhaitables pour la logistique sur la Com-
mune (1ou 2h), faîtes-vous connaître en Mairie.

CHANTELOUP-EN-BRIE

Brocante de Chanteloup : 6 mai
Pour vous inscrire : samedi 14 et 21 avril de 11h à 
12h et mercredi 25 de 20h30 à 21h.
Maison pour Tous. Renseignements 06 29 93 20 96.

« Promenons-nous 
dans… », 
c’est reparti !
Dimanche 29 avril à 9h45, devant la 
Mairie de Collégien.
A venir…
1er juillet, Conches sur Gondoire & 
Guermantes. 
8 juillet, Dampmart.
16 septembre, Carnetin. 
23 septembre, Bussy-Saint-Martin. 
30 septembre, Pomponne.

      Inscriptions 

pour  le  18ème  

     troc  et  puces

Le troisième diman-
che du mois de mai, 

pour la 18ème édition, 
soit pour 2007 le di-
manche 20 mai aura 
lieu le traditionnel Troc 
et Puces. 
Le premier vendredi 
des inscriptions est ré-
servé exclusivement 
pour les Guerman tais 
soit le vendredi 4 mai 
(de 17h à 19h). 
Vous pourrez égale-
ment vous inscrire les 

vendredis 11 et 18 mai 
aux mêmes horaires 
(17h à 19h). 
N’oubliez pas :
 Votre pièce d’identi-
té.
 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 6 € les 2 ml.

DERNIÈRE 
MINUTE
Nous apprenons avec 
beaucoup de tristesse 
le décès de Mme Hild, 
survenu le 24 mars 
à l’âge de 84 ans. 
Sincères condoléances 
à sa famille 
et à ses proches.

Elections Présidentielles
Vous pouvez venir voter pour le 1er Tour des 
Elections Présidentielles de 8h à 18h au bureau de 
vote situé à la Mairie. Munissez-vous de votre 
carte d’électeur et de votre pièce d’identité.
Second Tour, le dimanche 6 mai, mêmes horaires.

 21ème Tournoi 
    de Pétanque 
à la Mêlée 
Tournoi A LA MELEE 
le Dimanche 29 Avril. 
Rendez-vous à 13h30 au 
Boulodrome à côté des 
Tennis de Guermantes. 
Jet du but à 13h45 pré-
cises. Participation aux 
frais : 3 € par pers. 
Vers 19h, remise des Prix 
et verre de l’amitié.     Inscriptions Troc et Puces

GUERMANTES

MARNE ET GONDOIRE

DIMANCHE 22 AVRIL

INFOS… INFOS… INFOS…
 Les nouveautés du Site : www.guermantes.info
Retrouvez les dates des Elections et les résultats sur 
la Commune le soir même, les passages des ordures 
extra-ménagères, les déchets verts... en Page 
Actualités (Rubrique Vie de la Commune). Celles des 
Manifestations en Page A venir (Rubrique 
Manifestations). Et toujours votre Journal en couleurs 
(Rubrique Vie de la Commune).
 Bienvenue aux nouveaux gérants de l’Agence 
Immobilière Euro Immo de la rue de la Madeleine.
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Dimanche 3 Juin 2007
Attention :
3ème MarathonMARN a été avancé au 3 
juin. De plus, avec l’arrivée de Chalifert 
dans notre Communauté, le parcours a 
été modifié. 
En Individuel ou par Equipe (15 relais 
de 1 km  à 5,5 km). Renseignements et 

Capitaine, Eric Michaud. Vous pouvez 
le contacter par Mail : 
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Au Printemps, l’Office de 
Tourisme chouchoute « les 

petits visiteurs de Marne et 
Gondoire ».
Organisées principalement le 
mercredi, de nombreuses ani-
mations gratuites permettront 
aux enfants et à leur famille de 
(re)découvrir les sites touristi-
ques de Marne et Gondoire :
Le Parc Culturel de Rentilly, 
l’Etang de la Loy, le Moulin 
Russon (photo)…
Pour jouer, apprendre, écou-
ter, observer…
Les prochains rendez-vous : 
Le 11 avril à 15h, avec les 
Environn’Hôtes, découverte 
de la faune de l’Etang de la 
Loy. Rés. 01 64 02 15 15. 

Le 18 avril à 16h, au Parc 
Culturel de Rentilly, petites 
conférences illustrées, pour 
les 8-12 ans. Rés. 01 60 35 43 
50.
Le programme complet :
Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire. 01 64 02 15 15. 
www.marneetgondoire.fr/
ot

Halte au bruit et respect des autres
En aucune manière la Plaine de Jeux n’a vocation de 

devenir un terrain de moto cross. Si les jeunes ont 
le droit de s’amuser (il y a d’autres sites pour ce genre 
de sport), les autres ont le droit de ne pas être agressé 
par le bruit intempestif des engins. 
En cette période de recherche de meilleur environne-
ment et d’écologie, merci de respecter autrui afin de 
pouvoir se respecter soi-même.

SANTÉ

Toutes les femmes de 50 à 
74 ans ont droit à un dé-

pistage du cancer du sein.
En quoi consiste ce dépistage 
organisé du cancer du sein ?
 Un examen des seins (pal-
pation) et une mammographie 
(radio des seins) comprenant 
au moins deux clichés par 
sein.
Cet examen est pris en charge 
à 100% par la Caisse d’Assu-
rance Maladie, sans avance 
de frais.
Si des examens complémen-
taires sont nécessaires, com-
me une échographie, ils se-
ront remboursés dans les 
conditions habituelles.
Tous les deux ans, les fem-
mes sont de nouveau invi-
tées à pratiquer cet examen. 
C’est un nouveau droit pour 
les femmes.
La mortalité par cancer du 
sein baissera si toutes les 
femmes participent au dépis-
tage.
Seulement 45% des Seine et 
Marnaises ont participé à ce 
jour, ce qui reste insuffisant.
En pratique, cela se passe 
comment ?
Vous recevez une invitation 
avec une prise en charge pour 
passer une mammographie 
chez un radiologue agréé (la 
liste est jointe à l’invitation). 
Vous prenez rendez-vous 

auprès d’un cabinet de radio-
logie agréé.
Lors de votre rendez- vous,
 le radiologue vous interroge 
et fait une palpation des 
seins,
 2 clichés par sein sont réali-
sés et si besoin, des clichés 
complémentaires,
 vous repartez avec un résul-
tat provisoire,
 une deuxième lecture est 
réalisée par un radiologue ex-
pert.
Vous recevez le compte rendu 
définitif et les clichés sous 
quinze jours. Le résultat de 
votre examen est également 
envoyé à votre médecin. 
Vous serez de nouveau invi-
tée dans deux ans.

Une anomalie est détectée :
Votre radiologue procède im-
médiatement à des examens 
complémentaires rembour-
sés par votre Caisse d’Assu-
rance Maladie. Anomalie ne 
veut pas dire cancer.
Plus le cancer est de petite 
taille, plus les chances de 
guérison sont élevées et les 
traitements souvent moins 
lourds.
Vous n’avez pas reçu d’invi-
tation :
Demandez la à ADC77 au 01 
60 62 00 00 ou à votre mé-
decin traitant.

       Le dépistage du cancer du sein
 Une action de santé publique 
                pour les Seine et Marnaises

L ’ARFA 
(Association 

Régionale pour la 
Formation des 
Animateurs), orga-
nisme gestionnai-
re du Centre d’Ap-
prentis des 
Métiers du Sport 
et de l’Animation, 
dispose d’un site 
Internet : www.ar
fa-idf.asso.fr dont 
le contenu pour-

rait vous être utile.
Vous trouverez sur 
ce site toutes les 
informations rela-
tives :
 aux formations 
proposées par no-
tre CFA (niveau V : 
BAPAAT, niveau IV 
/ BEATEP, BPJEPS 
et différents 
BBES).
 aux actions 
d’accès à l’ap-

prentissage (pas-
serelle, stage de 
découverte ...).
 aux modalités 
de mise en œuvre 
d’un contrat d’ap-
prentissage (pro-
cédures, avanta-
ges financiers, 
etc...).
En espérant que 
ce site répondra à 
vos attentes et 
pourra vous aider.

Métiers du Sport et de l’Animation
FORMATION 

Pour vos sorties de Printemps
LOISIRS ENFANTS 

INFORMATION MAIRIE

Vous trouverez le Compte-rendu de la séance 
du Conseil Municipal du 20 mars 2007 dans 

le numéro 142 de mai.

Cérémonie des Vœux
Le traditionnel Poème 
de M. le Maire lors de 
ses Vœux le 7 février 2007.
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Au village, un jour, une rencontre
Une bonne ? Une mauvaise ? Qui le sait ?
Avec qui ? Pourquoi ? Rien ne le montre 
Et pourtant l’histoire s’écrivait  
Au fils du temps, dans les méandres de la vie 
Un engagement se forge seul ou entre amis
Un investissement, sans compter se bâtit
Parmi des hommes et des femmes réunis. 
Mois après mois se prennent les décisions
Année après année se font les réalisations
Toujours et encore avec grande attention
Pour tous sans mauvaises intentions
Tout va vite, se succèdent les jours et nuits
Sur terre, sur mer et dans les airs 
L’horloge du temps nous le dit
Avançons, écoutons, créons, osons faire. 
Le rêve parfois devient réalité
Les succès et les critiques confrontés
Permettent de ne pas s’arrêter
Sur le chemin de sa destinée
Et de recevoir des remerciements mérités. 
 Guermantes, 7 février 2007, Guy Jelensperger.


