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Il y a un an, le 29 mars 2014, vous nous avez 
confié la gestion de la commune. Cet 
anniversaire est l'occasion de dresser un 

premier  bilan de nos actions. Après l’installation du nouveau 
conseil municipal, la répartition des délégations et domaines 
de compétences, chacun s’est attelé avec dynamisme et 
enthousiasme à la gestion des dossiers municipaux. 

Nous nous sommes tout d’abord attachés à la réorganisation 
de la Mairie par la réalisation de travaux d’aménagements 
intérieurs, par l’équipement en matériels informatiques 
adaptés aux nouveaux logiciels afin d’anticiper la 
dématérialisation des actes administratifs et financiers, par 
l’acquisition d’un camion électrique pour les services 
techniques, et par la mise en place de documents obligatoires 
en matière de sécurité (DUERP). Ces investissements visent 
à permettre une amélioration permanente de l’accueil des 
administrés et assurer la qualité du service public. 

Attentifs au bien-être de vos enfants, les élus se sont 
concentrés au sein du SIVOM de Conches-Guermantes, à la 
rénovation de la cantine de l’école, à la mise en place des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP ex TAP) avec du 
personnel qualifié et un large choix d'activités, à  la révision 
des modalités d'accueil des services périscolaires, à la 
maitrise des dépenses de fonctionnement et la recherche 
d’aides nécessaires auprès des services de l'état pour 
continuer les travaux de rénovation.  
 
Tout aussi attentifs aux seniors de la commune, les membres 
du CCAS ont mis en place de nouvelles actions de proximité 
afin de tisser un lien intergénérationnel durable et solide.   
2015 sera une année de consolidation par le lancement de 
plusieurs programmes de travaux d’investissement, 
notamment de voirie et d’entretien des bâtiments 
communaux : nous avons inscrit au budget la reprise des 
trottoirs de la rue Blanche Hottinguer, le déplacement du 
portail du cimetière vers le parking avec accès aux Personnes 
à Mobilité Réduite, la création d’un ossuaire et la reprise de 
tombes abandonnées (travaux devenant urgents), l’achat d’un 
désherbeur thermique. Nous allons également procéder au 
réaménagement de la plaine de jeux, lieu central de notre 
village. 

Ces travaux sont nécessaires et utiles pour le bien-être de 
notre commune et des ses habitants. Les charges des 
collectivités locales ne cessent de s’accroître face à une 
diminution permanente des dotations de l’Etat ; la réduction 
planifiée de la dotation globale de fonctionnement, laquelle 
avait été dessinée et définie au moment de la décentralisation 
et des transferts de compétence, de l’ordre de 10 à 20% par 
an selon le niveau de richesse des communes, entraîne des 
recettes en constante diminution face à des dépenses de plus 
en plus lourdes. 

Dans le souci d’une gestion saine, nous cherchons à maitriser 
les dépenses de fonctionnement afin de dégager un 
autofinancement permettant d’engager des travaux 
d’investissement. Nous avons sollicité plusieurs subventions 
auprès du Conseil Départemental, du Conseil Régional, de 
l’agence de l’eau, de l’Etat, de notre Député. 

Toutefois, pour équilibrer notre budget et répondre aux 
besoins de la commune et de ses habitants, nous sommes 
dans l’obligation d’augmenter nos recettes fiscales plutôt que 
de recourir à l’emprunt que nous souhaitons réserver à des 
travaux plus importants. Changés en 2008 et 2010, les taux 
des taxes foncières et d’habitation vont voir leur part 
communale augmenter en 2015 (Taxe Habitation de 9,02% à 
9,65% et la Taxe Foncière de 18,70% à 20,01%).  
 
Soyez certains que nous sommes vigilants et mettons en 
œuvre tous les moyens nécessaires pour une gestion 
responsable et transparente des affaires municipales. 
 
Merci de votre confiance. 
 

Denis MARCHAND 

En avril, ne te découvre pas d’un fil... 

Tournoi de pétanque  
(Initialement prévu le 11 avril) 

18 

AVRIL 

18 

AVRIL 

Découverte de la rando santé avec le CAIRN 

ÉDITOÉDITO  

AGENDAAGENDA  

13h30 - 18h 

1
er

 Forum de l’Emploi en Marne et Gondoire 02 

AVRIL 

05 

AVRIL 

Nettoyage de printemps 

11
ème

 chasse aux œufs  
de Conches sur Gondoire et Guermantes 

11 

AVRIL 

9h30 - 17h30 

9h - 12h 

11h 

14h 

Inscription au Troc et Puces  
(pour les Guermantais) 

17 

AVRIL 

16h - 20h 

12 

AVRIL 

 

Rando des 3 châteaux 
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Décès :  
Carine BENETULLIERE le 28 février 

Mariage :  
Benjamin SAMICO et Stéphanie FERNANDES le 7 mars 

Permanence des Élus 
Nous vous rappelons que le Maire et ses 
Adjoints sont à votre disposition, en Mairie, 
sur rendez-vous.  

Guermantes fait 
désormais partie du 

canton de Lagny sur Marne, le 9ème canton de Seine 
et Marne.  
Mme Geneviève SERT et M. Sinclair VOURIOT, élus 
le 29 mars 2015, seront les conseillers 
départementaux représentant notre canton au 
Conseil Départemental pour un mandat de 6 ans. 
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DE LA 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
MARDI 3 MARS 2015 

 

PRESENTS : Denis MARCHAND, Nathalie 
BILLY, Jacques COURPOTIN, Michèle 
GASTAUD,  Gérard LEUX, Annie 
LUTTENAUER, Pierre POMMIER,  Michel 
POYAC,  Jean-Philippe RAFFOUX, 
Patricia ROMAN et Annie VIARD 
 
ABSENTS EXCUSES :  Guy 
JELENSPERGER qui a donné pouvoir à 
Michel POYAC, Arame KONATE qui a 
donné pouvoir à Annie VIARD et Thanh 
Huong TRAN qui a donné pouvoir à 
Jacques COURPOTIN 
 
Véronique FONTAINE (arrivée en cours de 
séance – participe au point 7 et suivants) 
 
Le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité des membres présents. Michel 
POYAC est désigné secrétaire de séance. 
 
DELIBERATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré : 
A l’unanimité 
APPROUVE le projet d’aménagement du 
cimetière et son financement. 

DEMANDE une subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux 2015 aux services de l’Etat  
AUTORISE le Maire à signer tous 
documents afférents à la demande de 
subvention 
DIT que les dépenses seront inscrites au 
budget primitif 2015 
 
A l’unanimité 
APPROUVE le projet de création d’un 
parking allée du clos charon  
DEMANDE une subvention au Conseil 
Général de Seine et Marne 
AUTORISE le Maire à signer tous 
documents afférents à la demande de 
subvention  
DIT que la dépense sera inscrite au budget 
primitif 2015 
 
A l’unanimité 
APPROUVE l’aménagement de la plaine 
de jeux 
DEMANDE une subvention au Conseil 
Général de Seine et Marne 
AUTORISE le Maire à signer tous 
documents afférents à la demande de 
subvention  
DIT que la dépense sera inscrite au budget 
primitif 2015 
 
A l’unanimité 
DONNE un avis FAVORABLE à l’adhésion 
de la commune de JABLINES à la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire 

A l’unanimité 
DONNE un avis FAVORABLE à la 
modification des statuts de la communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire 
pour assurer par conventionnement les 
missions d’urbanisme 
 
Arrivée de Véronique FONTAINE à 20h30 
qui participe au vote du point suivant. 
 
A l’unanimité 
EMET un avis favorable au plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées 
 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 
DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
Décision n° 03-2015 : avenant n°0003 au 
contrat d’assurance SMACL – véhicules à 
moteur (suite à l’achat du nouveau camion 
Mega Worker)- montant annuel de 655,31€ 
 
Décision n°04-2015 : signature d’un contrat 
de location d’une machine à affranchir 
Pitney Bowes (5 ans pour un montant 
annuel de 403 €) 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Après avoir répondu aux questions 
diverses et plus personne ne demandant la 
parole, le Maire lève la séance à 21h. 

L’ intégral i té  de  ce Procès  Verbal  sera 
consul table en Mair ie  e t  sur  le  s i te  :  

www.guermantes . info   

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

 

CANTON DE LAGNY SUR MARNE 
Résultats du 1

er
 tour à Guermantes :  

Résultats du 2
ème

 tour à Guermantes : 

Candidats Liste  
Nombre  
de voix 

Daniel ENSELME - Véronique HARROUIN  EELV 35 

Pierrette MUNIER - Laurent SIMON  SE 98 

Geneviève SERT - Sinclair VOURIOT  UMP-CNIP-UDI  168 

Francis GUTMACHER - Julia KILLIAN  FRONT DE GAUCHE  37 

Nadine DODON - Fabrice PARIS  RBM - FRONT NATIONAL  96 

Blancs   15 

Nuls   2 

Total votants  451 

49,13 % Taux de participation  

Candidats Liste  
Nombre  
de voix 

Geneviève SERT - Sinclair VOURIOT  UMP-CNIP-UDI  280 

Nadine DODON - Fabrice PARIS  RBM - FRONT NATIONAL  103 

Blancs   41 

Nuls   10 

Total votants  434 

47,27 % Taux de participation  

ETAT CIVILETAT CIVIL  

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2015  

NOUVEAU CANTONNOUVEAU CANTON  

http://www.guermantes.info


 

 

Dimanche 12 avril 2015 : 
Rando des 3 Châteaux 

4 Parcours pédestres : 
 

Toutes les boucles pédestres partent et arrivent au Parc 
culturel de Rentilly. Accès par la gare de Torcy (RER A) 
ou parkings gratuits au centre commercial Bay 2 et à la 
gare RER. 

 Parcours 1 : 42 km - boucle randonneurs sportifs 

Ce parcours n’est pas accessible aux enfants de moins de 15 ans. 
Dernier départ : 7h30 

Le  : Un parcours inédit des boucles de la Marne à la forêt de 

Ferrières, à la découverte des patrimoines de Marne-la-Vallée. 

 Parcours 2 : 25 km - boucle randonneurs confirmés  

Départ entre 8h30 et 9h30 

Le  : La traversée du parc du château de Champs-sur-Marne, symbole 

de l’élégance à la Française. 

 Parcours 3 : 13 km – boucle tous publics 

Départ entre 11h et 12h 

Le  : La découverte de la ville nouvelle version nature, des bords de 

Marne aux étangs de Torcy. 

 Parcours 4 : 8 km – boucle familles 

Départ entre 13h30 et 14h30 

Le  : Un circuit bucolique, dédié aux familles et aux jeunes enfants. 

 2 Parcours vélo (VTT et VTC) :  
départ à l’ile de loisirs de Vaires - Torcy 

 

 Parcours 5 (25 km - petite boucle vélo) 

 Parcours 6 (39 km - grande boucle vélo) 

Départ entre 10h et 12h 

Le  : La découverte des châteaux de Guermantes et de Jossigny et de 

l’Île de Loisirs de Vaires -Torcy. 

 

INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ  1
er
 forum « Une journée pour l’Emploi » 

Marne & Gondoire lance la première édition de son forum emploi 
« Une journée pour l'emploi » le jeudi 2 avril 2015 de 9h30 à 
17h30 au gymnase Maurice Herzog à Bussy Saint Georges. 
Cet événement vise à faciliter la recherche d'emploi locale. 
Cette manifestation se veut un véritable moment privilégié 
d'échanges entre personnes en recherche d'emploi ou de 
mobilité et entreprises, professionnels de l'emploi et de la 
formation. 
Les domaines d'activité et les offres seront diverses : postes 
d’encadrement, employés, ouvriers… en CDI, CDD ou encore 
jobs d’été. Plus de 45  employeurs seront présents : 55 % 
sont implantés sur le territoire de Marne et Gondoire, 20 % dans 
le département de Seine-et-Marne, 25 % dans la région Île-de-
France. 
Les secteurs d’activités représentés sont notamment l’hôtellerie, 
la restauration, la logistique, la vente, la défense, la santé, la 
comptabilité, l’immobilier, l’industrie, l’informatique, les loisirs, la 
petite enfance. 
Des acteurs de la création d'entreprise, l’emploi et la formation 
ont également confirmé leur présence. 
Les visiteurs pourront ainsi notamment obtenir des conseils pour 
une formation ou un contrat d’apprentissage, se reconvertir, etc. 
Des conférences auront lieu tout au long de la journée, 
notamment sur des thèmes tels que la création d’entreprise, 
travailler autrement, le bien-être au travail. 

Nous vous rappelons que plusieurs centaines 

de cyclotouristes traverseront ce jour là  

Guermantes par l’avenue des Deux Châteaux. 
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Infos et inscription sur  www.seine-et-marne.fr 

http://www.seine-et-marne.fr/


 

 

Inscriptions au 26
ème

 Troc 
et Puces de Guermantes 

Pour sa 26
ème

 édition, le Troc et Puces de Guermantes se 
fera le dimanche 10 mai 2015. N’oubliez pas de rapporter 
lors de l’inscription votre pièce d’identité, votre justificatif 
de domicile et un chèque de 10 € pour la caution (elle 
vous sera restituée le jour de la manifestation après la 
libération de votre place). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis aux Riverains : RD 217bis, rue Chevret, rue de 
Malvoisine, avenue Charles Péguy, rue des Pies 
Vagabondes, rue du Docteur Louis René, rue de la 
Madeleine, allée du Temps Perdu. La circulation sera 
interdite sur la RD 217bis de la rue Chevret jusqu’au rond 
point en direction de Jossigny et déviée par l’Avenue 
Charles Péguy le dimanche 10 mai 2015. Le 
stationnement sera interdit sur les deux côtés de l’avenue 
Charles Péguy.  
Les propriétaires des véhicules stationnés rue de la 
Madeleine et allée du Temps Perdu sont priés de bien 
vouloir retirer leur véhicule la veille au soir de la 
manifestation afin de ne pas gêner l’installation des 
stands. Il en est de même pour les véhicules stationnés 
dans l’allée du Clos Charon. 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. 

VIE LOCALEVIE LOCALE  

Inscription réservée exclusivement aux Guermantais : 

Vendredi 17 avril de 16h à 20h 

Inscription pour tous :  

Jeudi 7 mai de 16h à 19h et samedi 9 mai de 9h à 12h  

Tarifs (2ml) : 

6 € pour les guermantais et 12 € pour les extérieurs 

Le samedi 28 mars, à l’occa-
sion du vernissage de l'expo-
sition « Et les fleurs ont bouilli 
vives dans leurs piscines », 
œuvres d’Alexandre et Floren-
tine LAMARCHE-OVIZE, ar-
tistes en résidence, M. Michel 
CHARTIER a lancé la saison 
Printemps Été du parc culturel 
de Rentilly. 
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 www.parcculturelrentilly.fr 

http://www.parcculturelrentilly.fr/


 

 

PAM 77 
Pam 77 est un service public de transport 

collectif à la demande destiné aux personnes handicapées. Le 
Département prend en charge une partie du coût du trajet pour 
permettre à un plus grand nombre d’usager d’en bénéficier. 
Pam77 fait partie du réseau Pam (Pour aider à la mobilité) Île-de-
France, créé par le STIF et la Région Île-de-France. Pam 77 
prend aussi en charge le transport des bénéficiaires de l’APA. 
Ce service fonctionne tous les jours de l’année de 6h à minuit 
sauf le 1er mai et permet aux bénéficiaires (accompagnateur 
possible) d’effectuer tous les types de déplacements de la vie 
courante, sauf les déplacements pris en charge par une aide 
sociale spécifique. Les usagers sont pris en charge depuis leur 
domicile jusqu’au lieu de destination dans l’ensemble de la 
région Île-de-France. 
Ce service est ouvert aux habitants de Seine-et-Marne 
répondant à l’un des critères suivants : 

 Être titulaire d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur 

ou égal à 80% sans conditions d'âges 

 Être titulaire d’une carte de stationnement pour personnes 

handicapées délivrée par la Préfecture ou le Ministère de la 
Défense 

 Être bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie. 
 
Combien ça coûte ? 
Les tarifs varient en fonction de la distance de la course. 
Quatre zones kilométriques ont été définies. 
Les prix indiqués correspondent à un trajet aller, le retour constituant 
lui-même un autre trajet. Au moment de la réservation, le forfait 
kilométrique du déplacement vous sera indiqué par notre opérateur. 
 

Courses de type prioritaire (domicile/travail - domicile/
établissements) : 

 
Courses de type non prioritaire (loisirs) : 

 

ZONES Distance en km à vol d'oiseau Tarifs régionaux 
Tarifs subventionnés  

par le département 

1 0-15 7,50 € 3,00 € 

2 15-30 11,30 € 8,30 € 

3 30-50 18,80 € 13,50 € 

4 + de 50 37,70 € 37,70 € 

ZONES Distance en km à vol d'oiseau 
6 premières courses 

mensuelles 
A partir de la 7e course mensuelle 

1 0-15 3,00 € 7,50 € 

2 15-30 8,30 € 11,30 € 

3 30-50 13,50 € 18,80 € 

4 + de 50 37,70 € 37,70 € 

Pam 77 fonctionne tous les jours de l'année de 6h à minuit, sauf le 1er mai.   
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Mission locale des boucles de la Marne 
La mission locale est un espace d’intervention au service des 
jeunes. Chaque jeune, selon son niveau, ses besoins, des 
difficultés peut bénéficier de réponses individualisées pour définir 
son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour 
établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à 
l’emploi et s’y maintenir. 

Conférence débat « Seniors : rester actifs » 
L’association Familles de France Pays de Lagny vous 
invite, le jeudi 2 avril 2015 à 9h30, à une conférence sur 
le thème : Seniors, rester actifs à savoir : 

 Garder sa place dans la société après une vie 
professionnelle. 

 Se faire entendre, protéger ses droits. - Prendre soin 
de soi : prévention au quotidien. 

 Agir pour conserver un lien social. 

 Partager, donner du temps, être utile : s’investir auprès 
d’une association. 

 
Animée par Magali GRENOUILLEAU, formatrice pour le 
département politique familiale de la Fédération Nationale 
Familles de France. Participation gratuite. 
 
 

Résultats enquêtes soirée jeunes 
Au vu du nombre insuffisant de réponses 
suite au sondage du mois de mars, 
l’éventuelle soirée pour les jeunes concert/
jeux ne verra pas le jour. Nous le regrettons. 

Prochaines rencontres  
          « Café des Aidants » 

 samedi 11 avril 2015 : Etre aidant et en bonne santé 

 samedi 16 mai 2015 : Dire la vérité à celui que l’on aide 

 samedi 13 juin 2015 : « Et si je partais en vacances ? » 

Rencontre avec le C.C.A.S 
Après la distribution des colis de Noël et  suite à la 
lecture de ses réponses aux questionnaires 
récemment diffusés, une guermantaise de 94 ans a 

souhaité nous rencontrer. Deux membres du CCAS sont donc 
allés lui rendre visite le jeudi 12 mars. 
Ce fut une rencontre des plus enrichissantes car cette dame 
demeure dans la commune depuis l’âge de ses 3 ans. Par 
conséquent, elle est la doyenne actuelle en années de 
présence dans la commune ! 
Elle habite la maison de famille, là où ses grands parents se sont 
installés fin du 19ème siècle. 
Grâce à cette sympathique rencontre, nous avons pu évoquer un 
peu de l’histoire de GUERMANTES, cette dame a fréquenté 
l'école tenue par des religieuses, située au bout de l'allée des 
Sœurs, allée en face du château de Guermantes en descendant 
sur Gouvernes. Cette 
maison louée par la suite 
existe toujours mais est 
très délabrée. Des 
rencontres de ce type sont 
à renouveler. Elles 
permettent de rester en 
contact et de  favoriser 
les échanges tout en 
maintenant le lien 
social. Il s’agit là d’une 
missions du CCAS et non 
des moindres ! 

Maison des Associations – Salle 215 

9 rue Vacheresse 77400 - LAGNY SUR MARNE 

Confirmation par mail  ffpaysdelagny@free.fr 

 01.64.30.21.47 ou  06.71.20.46.13 

Mission locale des boucles de la Marne 

7/9 rue Vacheresse 77400 - LAGNY SUR MARNE 

 01.60.07.34.97 ou fax : 01.60.07.34.93 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (16h30 le vendredi) 

 g.gonzalez@mlbouclesmarne.reseau-idf.org 

Bilan de la 1
ère

 rencontre récréative  
Nathalie BILLY rappelle que la réunion a été organisée pour  
écouter les personnes ayant répondu au questionnaire. Peu de 
participants ce vendredi 27 mais quelques pistes de rencontres : 

 Groupe de pétanque organisé, 

 Organisation d’un après-midi jeux de société, scrabble, 

cartes, autour d’une collation, 

 Mise en relation de personnes qui ont une passion commune, 

 Organisation de sorties, spectacles ou concerts, 

 Echanges autour du livre, bourse, groupe de lecture. 

VIE SOCIALEVIE SOCIALE  

mailto:ffpaysdelagny@free.fr
mailto:g.gonzalez@mlbouclesmarne.reseau-idf.org


 

 

 
Découvrez la « Rando Santé » 
Dans le cadre de son activité « Rando Santé », l’Association de 
randonneurs « Le Cairn de Guermantes » vous propose une 
découverte de la Rando Santé le Samedi 18 avril 2015. 

 

Guermantes est l’un des sites retenus par le Codérando 77 
(Comité départemental de la Fédération Française de 
Randonnée) pour l’organisation d’une journée d’accueil et de 
découverte de la randonnée douce, activité physique adaptée à 
un public essentiellement sédentaire, ou souffrant de maladies 
chroniques mais pouvant marcher de façon autonome. 
Deux parcours en boucle ne présentant aucune difficulté sont 
proposés : le premier de 4,5 km et le second de 6,5 km. La 
progression s’effectuera à une vitesse dite de promenade. Pour 
parcourir l’un de ces deux itinéraires, vous êtes attendus 
derrière la Mairie de Guermantes, devant le local annexe, à 
14h. Vous partirez en groupe et serez encadrés par des 
animateurs confirmés. 
Veillez seulement à vous chausser correctement : chaussures 
de marche ou, à défaut, chaussures de sport type tennis ou 
basket ; et en fonction des aléas climatiques, prévoyez des 
vêtements adaptés. Cette découverte, ouverte à tous, est 
totalement gratuite. Vous serez les bienvenus…… 
Afin de nous faciliter l’organisation de cet évènement, nous vous 
demandons de vous pré-inscire par mail à l’adresse suivante 
 agnes@cairn-guermantes.fr en nous précisant votre nom et le 
parcours choisi. 

 

6 

Programme « Vacances pour Tous » 
Le dispositif du Conseil Général de Seine et Marne est reconduit cet été pour un public ciblé, éloigné du 
départ en vacances.  
Pour qui : familles ou jeunes (18 à 25 ans) qui ne sont jamais partis en vacances ou il y a très longtemps. Personne 
éloignée de cette démarche afin de leur donner l’envie de partir ou de repartir en vacances : personnes peu mobiles qui 
ont des difficultés à quitter leur environnement, qui connaissent des difficultés économiques et sociales.  
Quand : pendant les congés scolaires d'été, de juillet/août 2015. 
Rôle du C.C.A.S: accompagner les personnes dans leur projet : choisir le séjour, les inscrire ; les aider à organiser le 
départ (trousseau, transport..) ; au retour faire le bilan.  
Lieu : centres de Séjour de proximité en Seine et Marne.  
Séjour : 8 jours ou 5 jours, en pension complète ; activités sur place ou à proximité avec un encadrement.  
Tarif : entre 350 € et 520 € pour un séjour de 8 jours et entre 180 € et 380 € pour un séjour de 5 jours. (non compris le 
transport jusqu’au lieu de vacances). 
Si en lisant cet article, vous souhaitez des informations, vous vous sentez concerné par ce programme, ou prêt à faire le pas et quitter votre maison pour 
un séjour, alors venez en parler avec un membre du CCAS. Pour cela, prenez contact avec la Mairie. Un rendez-vous vous sera ensuite proposé. 

VIE SOCIALEVIE SOCIALE  

Vous souhaitez animer des activités 
au sein d'un centre de loisirs, dans 
une colonie de vacances pour des jeunes, … 

Devenez animateur BAFA 

Pour cela, un diplôme est nécessaire : le BAFA (Brevet 
d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur). 
Les

 
conditions : Il faut avoir 17 ans le 1

er
 jour de la 

formation. La formation comprend deux étapes théoriques 
en groupe animées par une équipe de formateurs et un 
stage pratique. 
Cette formation est payante. Le Conseil Général de Seine 
et Marne peut vous aider financièrement à hauteur de 
200€. Le CCAS de Guermantes peut aussi vous 
donner un coup de pouce financier. Toutes les 
réponses à vos questions ou lieux de formations sont 
réunis dans des brochures disponibles en Mairie ou sur le 
site du Conseil Général www.seine-et-marne.fr (rubrique : 
éducation-jeunesse « aides au BAFA ».) 

Venez en parler avec un membre du CCAS  

en prenant un RDV 01.60.07.59.12  

Laissez vos coordonnées sur le formulaire de contact 

que vous trouverez sur le site de Guermantes  

 www.guermantes.info à la rubrique « Aide sociale » 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

PIJ - Point Information Jeunesse de Lagny sur Marne 
 
 
 
 
 
 

BIJ - Bureau Information Jeunesse Marne la Vallée / 
Val Maubuée 

 

Affectation des collégiens 
et lycéens guermantais 

Aucune modification pour la rentrée de septembre 
2015. 
Les collégiens sont toujours sectorisés sur le collège de 
Saint Thibault des Vignes. Les lycéens qui poursuivent en 
seconde GT restent en double sectorisation sur le lycée 
Martin Luther King de Bussy Saint Georges et le lycée 
Jean Moulin de Torcy.  

Maison des associations 

7/9, rue Vacheresse 77400 - LAGNY SUR MARNE 

 01.60.35.92.64  pij-lagny@wanadoo.fr 

6, allée Boris Vian 77186 - NOISIEL 

 01.60.37.29.70 - Fax : 01.60.17.93.59 

 bij@san-valmaubuee.fr  

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

mailto:agnes@cairn-guermantes.fr
http://www.seine-et-marne.fr
http://www.guermantes.info
mailto:pij-lagny@wanadoo.fr
mailto:bij@san-valmaubuee.fr


 

 

Balade Culture et Bridge de Guermantes : 
Visite de la Cité du Cinéma 
Dans le cadre de ses journées Bridge et Culture, le Club 
de Bridge de Guermantes a organisé le 29 janvier dernier 
une visite de la Cité du Cinéma de Luc Besson à Saint 
Denis. Ce site magnifique et témoin de l’ère industrielle de 
la fin du 19

ème
 siècle renfermait une usine de production 

d’électricité destinée à alimenter le métro parisien.  
Après 5 ans de travaux il est devenu un lieu devenu unique 
en Europe : un temple du cinéma de 62 000 m

2
, aux 

portes de Paris, réunissant tous les intervenants d’un film, 
de l’écriture du scénario à la post-production et la 
distribution, en passant par la création de décors, par des 
plateaux de tournage, par des ateliers de peinture, de 
menuiserie, par des magasins de lumières et de 
caméras… Et sans oublier les prestigieuses Écoles Louis-

Lumière et la Cité ! 
Le site a conservé l’ambiance du style Art Déco des 
années 1930. Un déjeuner a réuni ensuite les participants 
de cette visite au Lycée Émilie du Châtelet à Serris, un 
excellent repas préparé par les élèves de cet 
établissement 
professionnel 
qui forme du 
personnel de 
l’hôtellerie et de 
la restauration. 
L’après midi a 
été  consacré à 
un tournoi de 
Bridge à L’EMP 
à Guermantes.  

22 mars 2015 : 8
ème

 
bourse miniatures des Autos Perdues 
Dans une mécanique bien huilée, les adhérents volontaires de 
l’association ont mis en place l’ensemble du « décor » de 
cette 8ème bourse miniatures de printemps en moins d’une 
heure. Dimanche dès 6h30, les premiers des 25 exposants, 
dont 3 nouveaux, étaient déjà sur place ainsi que quelques 
visiteurs qu’il a fallu canaliser pour éviter de déborder sur les 
places réservées en ce jour d’élection.  
Mécanique bien huilée, aussi, du ballet des visiteurs, même si 
cette année le rush de 9h n’a pas été au rendez vous, puis du 
pic des connaisseurs, vers 12h, avec la mise en route des 
traditionnelles saucisses, merguez, frites …. bien conduite par 
Maria, Jacqueline et leurs aides.  
A signaler que toute la journée, sur le parking, les adhérents 
et les visiteurs ont pu garer leurs « anciennes ». Même si, du 
fait des contraintes du jour, certains ont hésité à venir avec   
nous avons pu compter sur une quinzaine de véhicules 
anciens en permanence. 
A 16h les exposants ont remballé et, de nouveau, le ballet des 
volontaires a permis de tout ranger en douceur 
mais rapidement avant que les balais n’effacent 
définitivement toutes traces de notre passage ... 

Prochain épisode le 15 novembre 2015 et déjà beaucoup trop 
de participants potentiels inscrits pour notre bourse 
d’automne ; il nous faudra faire un choix douloureux parmi les 
postulants. 

La Fête du Club 
Une nouvelle formule pour 
la fête du Club de Bridge. 
Cette année, c’était tournoi 
l’après midi et diner le soir 
avec animation au 
restaurant du golf de 
Bussy Guermantes. 
Un orchestre et une 
excellent chanteuse nous 
ont permis de reconnaître 
les tubes des années 50 à 
90 tout en appréciant un 
très bon diner. Il y avait de 
l’ambiance ! Les chanteurs 
étaient aussi dans la salle, 
Jojo, Guy, et bien 
d’autres…. 
Et puis on a dansé toute la 
soirée, car on sait s’amuser 
au Club et pas seulement 
avec des cartes !...  
On recommencera l’année 
prochaine, c’était « trop 
sympa »  ! 
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Pour plus d’infos et de photos : 

www.alarecherchedesautosperdues.fr 

www.facebook.com/alarecherchedesautosperdues           

http://www.alarecherchedesautosperdues.fr
http://www.facebook.com/alarecherchedesautosperdues
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Trions mieux nos  
       déchets 

Suite à des erreurs de présentation des 
déchets, 19 containers jaunes n’ont pas été 
vidés par les agents du SIETREM le lundi 2 
mars. Un tiers de ces poubelles contenaient 
des ordures ménagères et, dans plus de la 

moitié des cas, il y avait des plastiques n’entrant pas 
dans la collecte du lundi. Enfin des cartons posés en 
dehors des bacs sont restés sur le trottoir. 
Ces erreurs compliquent le tri et il est préférable, lorsqu'il 
y a un doute, de déposer ses déchets dans la poubelle 
normale. Les consignes de tri figurent dans l’agenda 
de Guermantes 2015 et des autocollants sont à votre 
disposition à l’accueil de la Mairie. Merci ! 

Titre des films de la séance du 
jeudi 9 avril à 14h 
 

 Pourquoi j'ai pas mangé mon père,  

 Selma,  

 Cambodge, la parade des nuances (reportage). 
3€ la séance pour les personnes âgées de + de 60 ans. 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

A l’approche du printemps, nous 
souhaitons vous rappeler quelques 

règles de bon voisinage et vous remercions pour votre 
coopération citoyenne. 
 
Rappel des heures d’utilisation d’outils et de matériels 
bruyants (travaux, bricolage, jardinage ...) : 

 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h,  

 De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi), 

 Samedi 9h à 12h et de 15h à 19h30. 

 
Haies mitoyennes : 
Selon l’’article 673 du Code Civil : « Celui sur la propriété 
duquel avancent les branches des arbres, arbustes et 
arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les 
couper. » Pour le bien être de tous, nous vous 
recommandons de veiller à l’entretien des haies 
mitoyennes en les maintenant à une hauteur raisonnable 
et en évitant la prolifération de végétaux, parasites ou trop 
exubérants. 
 

Stationnement : 

Pour que les piétons marchent en toute quiétude, pour 
que les poussettes et les trottinettes roulent en toute 
sécurité, il n’est pas permis de stationner sur les 
trottoirs. 

Les déchetteries passent à l'heure d'été … 

Attention, depuis le 1
er

 avril, les heures d'ouverture de 
l'ensemble des déchetteries sont modifiées. 

Du 1er avril 
au 30 septembre 

Chanteloup en Brie 
Croissy Beaubourg 

Noisiel 
Chelles 

St-Thibault 

Lundi & Mercredi 9h00 - 13h00 15h00 - 19h00 

10h00 - 19h30 Mardi, Jeudi & Vendredi 15h00 - 19h00 9h00 - 13h00 

Samedi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 

Dimanche 9h00 - 13h00 10h00 - 13h00 

Modification importante à   
la Sous-Préfecture de Torcy 

A partir du 1
er

 avril 2015, lorsqu'un 
déplacement physique* sera exigé pour des 
opérations liées aux permis de conduire, aux 
commissions médicales et aux systèmes 
d’immatriculation des véhicules, il vous faudra 

se rendre uniquement et exclusivement à la sous-
préfecture de Meaux. Il est désormais inutile de vous 
rendre pour ces démarches auprès de la sous-préfecture 
de Torcy qui ne sera pas en mesure de vous répondre 
ni de traiter votre dossier. 
 
 
 
 
 
*Remise du permis de conduire 
*Restitution du permis de conduire pour solde de points nul 

Une campagne d’information à destination des usagers 

est accessible sur le site 

 www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives 

L’ESAT  
« La Grange au Bois »  

est ouvert  
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et 13h à 17h 
et tous les samedis  
à partir du 25 avril. 

 
JOURNEES PRIX PROMO 

LES 8 - 9 et 11 MAI  
 

Plus d’infos au :  
 01.60.94.23.11  

ou  01.60.94.23.03  

INFOS UTILESINFOS UTILES  

VIE SOCIALEVIE SOCIALE  

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.seine-et-marne.gouv.fr/Demarches-administratives

