Prochain Conseil Municipal le mardi 9 avril à 20h.
Le Procès Verbal de la dernière séance du Conseil Municipal
du jeudi 28 février 2013 est consultable en Mairie.
33ème concours de Pétanque.
Samedi 27 avril, rendez vous sur
le boulodrome situé derrière les
cours de tennis pour le 33ème
concours de pétanque.
La compétition débutera à 13h45,
donc soyez présents dès 13h30.
Ce tournoi est « en doublettes
formées » et après la remise des
coupes, les participants seront
conviés au pot de l’amitié.
Montant de la participation 3 €
par personne.
Journées Européennes des Métiers d’Art
les 4 - 5 - 6 avril 2013.
De nombreux artisans d’art et artistes
ouvriront leurs ateliers pour vous faire
partager leur savoir-faire. Entrez dans les
coulisses de leurs ateliers de peinture, sculpture, gravure,
dessin, photographie...
Zoom sur... Anne D’AUTRUCHE.
« Le Fishart ne se mange pas. Anne D’AUTRUCHE l’initie
comme mouvement créatif, un courant artistique décalé qui
utilise des techniques et technologies totalement
inhabituelles. Elle se sert de cuirs de poisson et de
matières surprenantes pour donner vie à cet art singulier ».
Retrouvez son Portfolio sur : www.anne-dautruche.com
Retrouvez le programme sur :
http://tourisme.marneetgondoire.fr

Vente de fleurs à l’ESAT « La Grange au Bois ».
Participez à l’insertion des handicapés.
Comme chaque année en Avril et Mai, l’atelier
horticulture propose aux amateurs de jardinage un
large choix de plantes à massif, géraniums, plants
de légumes, cultivés et entretenus par l’ESAT.
Ouvert à la clientèle particulière du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h ainsi que tous les samedis du mois de
Mai.
Journées prix promo les 9/10/11 mai (mêmes horaires).
Plus d’infos au : 01.60.94.23.11 ou 01.60.94.23.03
ESAT « La Grange au Bois »
24 bis, Avenue Raymond Poincaré (direction Provins)
77400 LAGNY SUR MARNE - Tel : 01.60.94.23.00
Les cartes Améthyste et Rubis
deviennent « Améthyste 4-5 » sur
PASSE NAVIGO.
À partir du 1er avril 2013, les cartes Rubis et Améthyste
deviennent Améthyste 4-5 sur passe Navigo. Financées et
attribuées par le Conseil général de Seine et Marne pour
faciliter la mobilité des personnes âgées, des anciens
combattants, des veuves de guerre et des adultes
handicapés, les cartes Rubis, Améthyste demi-tarif et
Améthyste gratuité vont être progressivement remplacées par
le nouveau forfait Améthyste 4-5, disponible sur passe Navigo.
Ce nouveau forfait vous permet de voyager gratuitement en
Île-de-France sur les réseaux SNCF, RATP et OPTILE :

toute la semaine dans les zones 4 et 5,



les week-ends et jours fériés sur l’ensemble des zones
(1 à 5).
Que vous preniez le bus, le train ou les deux
successivement, votre trajet est gratuit sur toute la ligne
(hors frais de dossier de 20 € / an) !
Si vous devez renouveler votre carte Rubis, Améthyste demitarif ou Améthyste gratuité avant le 1er avril 2013, ce
changement ne s’appliquera que lors du prochain
renouvellement, l’année prochaine.

Troc et Puces de Guermantes.
Cette année le Troc et Puces ne se déroulera pas au mois de
mai, mais le dimanche 2 juin 2013. Les formalités pour les
inscriptions seront diffusées dans le bulletin d’infos de Mai.
Emploi saisonnier à Guermantes.
Avis aux jeunes Guermantais 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.
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La classe découverte 2012/2013.
Elle s’est déroulée à Giron, dans le Jura avec les classes de
CE2-CM1 et de CM2. Cinq jours intenses où, grâce aux
randonnées en ski nordique, en raquettes et chiens de
traîneaux, nous avons découvert de magnifiques paysages.
Nous avons également été initiés à la faune (à travers les
empreintes laissées par les animaux) et aux « techniques de
survie » en construisant des igloos et des bougies de fortune.
Nous remercions encore les Mairies de Guermantes et de
Conches pour leur subvention, l’association de parents
d’élèves pour leur participation ainsi que les parents pour leur
soutien.
Mmes LE JACQUES et ANDRZEJEWSKI.
Accès aux bibliothèques en ligne de
la Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire.

L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) recrute :
L’INSEE recrute 2 enquêteurs pour ses
enquêtes auprès des ménages puisque
géographiquement la commune est concernée par
le secteur. Son rôle :

Réaliser des enquêtes auprès des ménages, soit au
domicile du ménage, soit par téléphone,

Avoir des qualités relationnelles et d’organisation,

Respecter la confidentialité des données,

S’adapter à des horaires en fonction des disponibilités
des personnes recensées.
Une formation de 5 jours à Reims est à prévoir. Véhicule
indispensable. Salaire de 1 300 € mensuel.
Envoyer CV et LM à : charlette.depermentier@insee.fr
Tél : 03.26.48.60.30
ECOFESTIVAL « Vivre Autrement en Marne et Gondoire »
les 12 - 13 - 14 avril 2013.
2ème édition d'éco-festival :
 découvrir
des
initiatives
écologiques et solidaires qui
enrichissent la vie locale,
 rencontrer des acteurs de terrain et
participer à des ateliers ludiques,
 rencontrer un réseau d’association
pour imaginer le futur.
Au programme :
 vendredi 12 avril au cinéma le
Cinq de Lagny sur Marne à 18h30 : projection d'un
documentaire,
 samedi 13 avril de 14h à 18h au square de Lagny des
stands d'informations pour découvrir des initiatives
locales (jardins partagés, AMAP, recyclerie...), des
ateliers et animations (réparation de vélo, fabrication de
papier etc..),
 dimanche 14 avril : randonnée en vélo et à 15h : Café
philo au ThéArtCafé, à Lagny sur Marne.
Découvrez le programme sur les sites :
www.lacledusol.asso.fr/amap et www.allianceterrevie.fr

I.R

La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a mis
en réseau des catalogues des bibliothèques du territoire :
cette possibilité offre au public une meilleure visibilité des
bibliothèques de proximité et des animations proposées. Les
usagers peuvent consulter en ligne les fonds des
établissements du territoire grâce à la création d’un catalogue
commun.
Le travail de toutes les équipes de ces bibliothèques, des plus
petites aux plus grandes, bénéficient à tous afin de faciliter
l’accès à la lecture et à la culture. La mise en réseau
informatique des bibliothèques et médiathèques du territoire et
la création d’un Portail communautaire de Lecture Publique
permettent d’atteindre plusieurs objectifs :

une meilleure visibilité des fonds et ressources
documentaires disponibles pour les publics du territoire
et pour les professionnels,

l’enrichissement de l’offre documentaire du réseau de
lecture publique de la CAMG et de ses structures grâce
à un catalogue enrichi et à l’extension de ressources
presse et abonnements en ligne,

la modernisation du fonctionnement du réseau de
lecture publique par l’intégration de technologies du
Web 2.0,

la mutualisation des ressources, la facilité des
échanges entre les professionnels du réseau,

la mutualisation des tâches de catalogage et de
dépouillement des périodiques.
Les usagers peuvent consulter en ligne les fonds de 7
établissements du territoire grâce à la création d’un
catalogue commun. Un portail documentaire commun a été
mis en place avec les documents de 7 bibliothèques du
territoire à savoir : Chalifert, Collégien, Lagny sur Marne,
Pomponne, Rentilly, Saint Thibault des Vignes et Thorigny sur
Marne et très bientôt Montévrain.
Le public peut consulter les documents conservés dans les
bibliothèques, voir les coups de cœur des bibliothécaires et
les animations proposées par ces bibliothèques. Les usagers
inscrits dans une de ces bibliothèques peuvent consulter leur
compte en ligne et réserver les documents dans la
bibliothèque de leur inscription.
Plus d’infos sur : http://bibliotheques.marneetgondoire.fr
Un ordinateur est mis à votre disposition à la Mairie de
Guermantes pour accéder à ce portail.
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