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INFOS SéCURITé.................
Guermantais, Guermantaise ! Le pas-
sage de colporteurs sur la Commune 
proposant la vente de calendriers 2009 
intitulé « encombrants-ferrailleurs » 
n’est cautionné sous aucun prétexte et 
aucune forme par le sietrem.

Concours Communal 
des Maisons illuminées
Vous n’avez pas à vous inscrire ! Le Jury 
composé des gagnants de l’année der
nière qui, de ce fait, ne concourent pas 
cette année, passera durant les 2 semai
nes des vacances scolaires. 

De nombreux Prix (Menus dans des Restau
rants, livres d’Art…) sont à gagner. 
Alors n’hésitez pas à décorer votre maison 
pour le plus grand plaisir des (de Vos) enfants 
et d’embellissement de Votre Commune.”

“  
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Prochain  
conseiL MuniciPaL
Jeudi 11 Décembre à 20H30. 
se renseigner auparavant, s’il 
est maintenu.

Passage des 
encoMbrants
Lundi 22 Décembre. 

dans Le Prochain nuMéro :
Les Cérémonies du mardi 11 
Novembre.

cette année, Le 
téLéthon aura Lieu 
Les vendredi 5 et 
saMedi 6 déceMbre
Alors soyez généreux et participez 
à ce grand mouvement de solidari-
té. sauvons des vies !
Pour vos dons, téléphonez au 3637 
(votre appel sera peut-être pris par 
un des bénévoles Guermantais !) ou 
connectez-vous sur le site :  
www.afm-telethon.fr  
(paiement entièrement sécurisé !).
retrouvez également les nombreu-
ses manifestations (concerts, fils 
rouges, défis sportifs...) du nord 
seine-et-marne sur le site :  
http://coordination77n.telethon.fr
Un grand merci à tous.

Nous voici arri-
vés  au dernier 

mois d’une année, une fois de plus, riche 
en événements. Lequel retenir comme 
le meilleur et lequel comme le moins 
bon ? Je vous laisse à chacun le choix de 
vous approprier tel ou tel événement,  
car nous le savons tous, nous sommes 
en France, et personne ne trouvera les 
mêmes événements bons ou mauvais. 
Cependant des majorités se dégagent 
donnant ainsi des signes pour guider à 
amener à prendre telle ou telle décision, 
s’appliquant alors à l’ensemble. 

Ainsi à Guermantes, il y a des habi
tants qui pensent être dans une grande 
commune avec beaucoup de services 
et de moyens, du fait de la proximité de 
grandes communes où vivent plus de  
20 000 habitants. Et qu’il suffit de claquer 
dans les doigts pour être servis... Mais hé
las, à Guermantes, nous ne sommes que  
1 266 habitants avec peu de moyens et 
de finances. 

Cependant une grande majorité a jus
tement choisi de venir s’installer à Guer
mantes parce que nous ne sommes pas à 
la ville, qu’elle souhaite garder cet esprit 
mivillage, micampagne avec justement 
ce coté rural qui amène calme et sérénité. 
Néanmoins avec de la bonne volonté et 
une bonne écoute, nous tentons malgré 
tout, de gérer au mieux de l’intérêt collec
tif, les demandes de chacun. A ce propos, 
je tenais à remercier tous les habitants 
qui ont su tailler leurs haies, pour per
mettre une circulation piétonne sur les 

trottoirs ou dans les cheminements. Mais 
il reste encore du travail pour certains... 
Si la plupart est capable de s’occuper de 
ses haies, voire même de tailler les haies 
publiques, comme certains habitants 
l’on fait, avec un véritable esprit de béné
volat citoyen et de civisme, tous ceux 
concernés doivent y arriver. 

Il en est de même, pour les feuilles mor
tes, eh oui, je sais bien que c’est domma
ge qu’elles tombent en automne... et la 
neige en hiver... mais cette année, suite à 
nos recommandations dans le Journal, 
de nombreux habitants ont particulière
ment bien dégagé leur environnement, 
soit par un ramassage direct (n’oubliez 
pas les déchets verts de mai à novembre), 
soit par des mises en tas facilitant ainsi le 
travail de nos agents techniques. Un 
grand merci à ces personnes. Peutêtre 
que l’an prochain...

Plus vite, toutes ces tâches d’intérêt 
général seront terminées, plus vite vous 
pourrez aller vous occuper des Fêtes de 
fin d’année qui verront à nouveau le Père 
Noël rendre visite aux enfants de Guer
mantes. Que cette fin d’année soit belle 
et joyeuse pour Vous tous. Et puis, en fait, 
quoi de plus beau que de croquer la vie à 
pleines dents avec ses joies et ses plaisirs 
et de voir tous les jours de la sainte année 
des visages éclairés par des sourires aussi 
radieux que celui de l’enfant qui décou
vre le monde tout animé de son innocen
ce naturelle. 
Bonnes Fêtes et Joyeux Noël... 
 Guy Jelensperger, Maire
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P our la 12ème fois, le Club 
« A la Recherche des Autos 
Perdues », organisait sa 

traditionnelle Bourse d’échange 
de miniatures, encore une fois, 
nous avons refusé des exposants 
faute de place, comme quoi la re
nommée de cette manifestation 
n’est plus à faire.
26 exposants, se partageaient 
la Salle Marcel Proust, tandis que 
dans l’entrée réservée aux adhé
rents du Club, dont M. Le Maire 
qui proposait toute une série de 
miniatures « Air France », Jean 
Pierre, nous présentait une col
lection de maquettes d’Automo
biles VOISIN.   
Les premiers exposants étaient 
là dès 7 h, ainsi que quelques 

acheteurs désirant être les pre
miers pour faire les meilleures 
affaires.
Pendant toute la matinée, de 
nombreux visiteurs cherchaient 
la petite voiture, le petit train, la 
figurine... qui manquait à leur 
collection en trouvant presque à 
chaque fois leur bonheur.
Quelques membres du Club 
en ont profité pour sortir leurs 
anciennes (voitures bien sûr) et 
les exposer devant la Salle (CA
DILLAC, CHEVROLET CORVETTE, 
TRACTION, R16…).
De même, plusieurs visiteurs 
nous ont rendu visite également 
en voitures de collection (FER
RARI, CORVETTE, DS, TRIUMPH, 
PORSCHE...).

Petite accalmie vers 12h30, qui 
permettait aux exposants de 
boire l’apéritif offert par le Club, 
et de savourer une saucisse fri
tes, ou un Hot dog préparé par les 
membres du Club.
Dès 13h30, retour des visiteurs, 
mais, plus en famille pour trouver 
en miniature, la voiture que papa 

avait étant jeune (ah, la nostal
gie), et ainsi l’offrir à son fiston.
Malgré la crise actuelle,  les 
exposants étaient tous ravis de 
cette journée et attendent avec 
impatience le bulletin d’inscrip
tion pour la prochaine Bourse de 
Printemps. 
 Texte et photos  Jean marc DASTE.

L e Club « A la Recher
che des Autos Per

dues» franchi la Frontière 
du 77 pour se faire connaî
tre au monde passionné 
d’automobiles anciennes 
et représenter dignement 
sa Commune au Salon 
AUTOMEDON du BOUR
GETdans le 93.
L’ i d é e  d ’ u n  s t a n d  à 

AUTOMEDON nous est venue un soir de réunion, 
en ouvrant le courrier reçu de l’Organisateur du 
Salon. Pourquoi pas un Stand pour notre Club !!! 
Et oui, pourquoi pas, mais si on le fait, on va 
jusqu’au bout, à savoir le Concours des stands. 
Et voilà comment a débuté cette folle aventure !
Le thème des années 50 était la base ; notre Club 
étant multimarques, il n’était pas question de 
privilégier une marque plutôt qu’une autre. Il fal
lait ensuite trouver l’idée pour mettre en valeur 
notre Club sur 30m².
Et si nous commencions par un bistrot des an
nées 50, avec une populaire française ? Ok ! 
Et pourquoi pas une station service avec une ri
caine des années 50 ? Bon, l’idée est là, reste à la 
mettre en place.
Nous nous sommes répartis en 2 groupes, un 
pour le décor du bistrot, et l’autre pour la station 
service.

En ce qui concerne le choix des voitures, il fallait 
déjà qu’elles appartiennent à des membres du 
Club. Nous avons donc choisi la 4CV découvrable 
avec remorque d’Annie et Gilbert (que vous avez 
très souvent vu à Guermantes), pour le coin 
bistrot (« chez ZEZETTE »), ainsi que le très beau 
Lambretta 1956 de Philippe. Pour la station ser
vice, nous avons opté pour la Corvette 1954 de 
José.
Le bar d’époque, les plaques émaillées, ainsi que 
les accessoires appartiennent à des membres du 
Club, seul la pompe à essence, nous à été prêtée. 
La date approche, la tension monte. Après un pré
montage dans mon garage pour voir si tout colle 
bien, arrive le jour « J ». Le vendredi soir, tout est 
ok, le stand est terminé, les voitures sont là, nous 
avons été efficaces ! Le samedi matin les félicita
tions des visiteurs et des autres exposants pour 
la qualité de notre stand nous 
donnent l’espoir pour le Con
cours. Nous y croyons de plus en 
plus, mais il y a tout de même 
d’autres stands de qualité sur le 
Salon.
L’heure de l’annonce des résul
tats du Concours arrive : 3ème 
Prix…, 2ème Prix…, 1er Prix : le 
Club « À la Recherche des Autos 
Perdues » de Guermantes !!! On 
a gagné !! Le poil hérissé, la lar

me à l’œil, nous recevons notre Prix : « l’Enjoliveur 
d’Or ».
Pour notre première participation à un salon, on 
ne pouvait pas rêver mieux.
Merci encore à tous ceux qui ont contribué à ce 
succès pour notre Club, et vivement l’année pro
chaine pour la remise en jeu de notre Prix.  
 Texte et photos - Jean Marc DASTE.

Salon AUTOMEDON du Bourget
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13ème 
Exposition 
de Peinture, 
Sculpture  
   et Photos

Cette année, le weekend du 
15 novembre, fut l’occasion 
de découvrir ou retrouver  

pour certains, en Invitée d’Honneur 
Eve Oziol, peintre animalier et... 
Guermantaise (1). 
Les visiteurs fidèles ont à nou
veau pu admirer la diversité et la 
qualité des œuvres exposées tant 
en sculpture qu’en peinture. 
Pour clôturer ces 2 journées, la 
remise des Prix eu lieu le diman
che soir en présence de nombreux 
invités dont MM. Pagny et Balcou 
Maires de Lagny et de Magny le 
Hongre et des artistes exposants.
Mme Fontaine organisatrice et 
Adjointe, accompagnée de M. le 
Maire, Guy Jelensperger, après 
avoir remercié les nombreux 
Conseillers et Agents techniques 
pour leur aide, procéda à la lecture 
des résultats.
Le 1er Prix du Public en Peinture a 
été remporté par Mireille Thiolière, 
Conchoise, pour son œuvre intitu
lée « Jeune hindoue à la prière », 
elle a reçu un magnifique bouquet, 
un Diplôme pour immortaliser le 

prix, un livre de l’artiste Monic 
Mau Invitée d’Honneur 2007, et un 
bon d’achat de la boutique d’en
cadrement  « Néo Galerie » (2). 
Un 2ème Prix a été décerné à 
Michel Lavergne, Conchois, qui a 
reçu son diplôme et des cadeaux 
de « Néo Galerie » (3).
Le Prix du Public en Sculpture a 
été remporté par Lisette Grulet 
pour  sa  scu lp ture  in t i tu lée 
« Elégance », elle a reçu égale
ment, un bon d’achat de la bou
tique d’encadrement et de loisirs 
créatifs « Avec Passion » et un 
magnifique livre (4).
Pour le Concours photos, M. 
Poyac appella les 2 gagnants. Pour 
le Thème Guermantes, M. Michel 
Charpenel (5) et pour le Thème li
bre, Yves Mau. Ils ont remporté 
chacun un magnifique livre d’art.
Un grand remerciement pour les 
partenaires tels que la Boutique 

Néo Galerie de Lagny, la Boutique 
Avec Passion de BussySaint
Georges, la Fontaine de Pétales 
fleuriste à Lagny.
Après la remise des Prix tous fu
rent invités au buffet campagnard 
pour clôturer ces deux journées 
d’Exposition dans un climat de 
convivialité et d’échanges entre 
artistes et amateurs d’art.

Lors du dernier Marathon 
MARN&Gondoire de Juin, 

une enveloppe Prêt à Poster avait 
été réalisée sur proposition de 
Mme Karine Barry, monitrice 
des ventes de la Poste. 
Les 2 modèles d’enveloppes ont 
remporté la Médaille de Bronze 
au Concours National organisé 
par le Groupe La Poste. La remise 
du Trophée a eu lieu mercredi 26 
novembre à la Porte de Versailles 

lors du Salon des Maires et des 
Collectivés Territoriales en pré
sence de M. Thierry de Lambilly, 
La Poste de SeineetMarne. 
C’est M. Michel Poyac, élu de 
Guermantes et créateur des en
veloppes qui a reçu ce prix, re
présentant M. Michel Chartier, 
Président de l’Intercommunalité 
et M. Michel Bach, Président de 
Marne et Gondoire Athlétisme. 
De quoi rendre heureux les 3 
Michel...

tout le week-end, défilaient en 
boucle sur 2 PC, les photos de 
2008 de m. Poyac et mme 
rouquier, grâce à cette dernière 
et mmes Billy et trimaille.

8 juin 2008

http://marneetgondoireathletisme.fr
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Mercredi 26 noveMbre Concours La Poste
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Marne et Gondoire, MeGA et M. Poyac  
    à l’honneur
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Le mot erroné était 
«colllation», dans 
l’article “tournoi de 
Pétanque”, en bas de 
la 2ème colonne,  
page 2. 
11 personnes ont 
bien répondu. 
La gagnante du tirage 

au sort est Mme 
Marion Kubiez. 
elle recevra prochaî-
nement un Livre d’Art. 
Bravo à tous pour 
votre participation ! 
Dans ce numéro égale-
ment, une faute volon-
taire qui ne peut être 

qu’un triplement de 
consonnes (exemples : 
poissson, pommme…) 
s’est glissée une seule 
fois dans le numéro, 
excepté les www des 
sites. 
La réponse (le mot erro-
né, le titre de l’article, 

votre adresse et N° de 
téléphone) devant par-
venir en mairie avant le 
25 par courrier ou sur le 
mail de la mairie - PAs 
De tÉLÉPHONe. 
A gagner chaque mois, 
par tirage au sort :  
un Livre d’Art…

Résultat du Concours “Faute d’orthographe” du numéro 160

Le Golf de Bussy/Guer-
mantes devient Premier 

Club de seine-et marne en 
remportant le trophée J. 
Labatut.
Premiers dans leur catégo
rie : romain Wattel, martial 
Voillot, Valentin Fouilioux, 
Bertille Dupont, Claudia 
Chemin.
L’équipe Promotion, compo
sée de : Claudia Chemin, 
Bénédicte Parcellier, rémi 
Worthalter, eliot Azoulay, 
Luca Beltrami, Guillaume 
Gallas brillamment menée 
par marie-France Plamont 
monte en 3ème division.
romain Wattel remporte les 
Coupes Frayss ineau & 
Mouchy.
L’équipe Dames se maintient 
en 1ère division pour l’année 
2009.
matthias savini remporte les 

Grands Prix de Guerville, 
Bondoufle et Ozoir.
Ayant accédé aux ½ finales 
de la Coupe Gounouilhou, 
l’équipe première Messieurs 
se maintient en 1ère division.
L’équipe seconde Messieurs 
se maintient en 3ème divi
sion.
Nicolas Delbos remporte le 
Grand Prix d’Orléans Limère.
L’équipe Seniors termine se
conde de la Francilienne et 
Vice Championne de la Cou

pe IledeFrance 1ère division 
Seniors Messieurs.
Un grand bravo aux capitai
nes de Bussy/Guermantes 
ainsi qu’à tous les joueurs.

Valorisation  
du patrimoine 
industriel de la 
Seine-et-Marne
Le Conseil Général a 
entrepris de valoriser le 
patrimoine industriel du 
département.  
Les archives départe-
mentales préparent un 
ouvrage consacré aux 
pionniers de l’industrie 
de la fin du 19e siècle 
à nos jours. Le Conseil 
Général demande aux 
communes si elles 
détiennent dans leurs 
archives des docu-
ments iconographiques 
ou si des associations 
ou collectionneurs 
possèdent de tels do-
cuments.
si vous possédez ce 
genre de documents, 
merci de prendre 
contact avec la mairie.

LUTTE 
CONTRE LE 
CANCER 
Afin d’améliorer la prise 
en charge des personnes 
atteintes d’affections can-
céreuses, les réseaux de 
santé en cancérologie du 
département de la seine 
et marne : Oncosud 77, 
Oncoval et Unik-k, ont 
dans le cadre de leurs 
missions d’information, 
réalisé une brochure sur 
les ressources en can-
cérologie dans le 77. Ce 
support a été financé par 
la ligue Contre le Cancer 
du 77 et le Plan régional 
de santé Publique. 
Un exemplaire est à votre 
disposition en mairie.

Dans le cadre d’une dynamique 
des Comités Départementaux 

Sport Adapté et Handisport de 
Seine et Marne et de leurs mis
sions respectives, une « Commis
sion d’accessibilité aux Activités 
Physiques et Sportives pour les 
pe rsonnes  en  s i tua t ion  de 
Handicap» a été créée en Octobre 
2007.

Cette dernière travaille au plan dé
partemental sur le développement 
des activités physiques et sporti
ves afin que l’accès aux activités 
de loisirs comme de compétitions 
soit possible pour l’ensemble des 
personnes  en  s i tua t ion  de 
Handicap.
Pour pouvoir participer activement 
à cette enquête et afin de pouvoir 

établir un recensement départe
mental et établir un premier état 
des lieux sur le Handicap, vous  
pourrez remplir en ligne le ques
tionnaire mis en lien sur le site de 
la Maison du Handicap :
h t t p : / / w w w . m d p h 7 7 . f r  
et ce, jusqu’au 12 Décembre 
2008.

V ous souhaitez connaître 
l’adresse d’un profession

nel de santé ? Avoir une idée des 
tarifs qu’il pratique ? Savoir s’il 
accepte la Carte Vitale ? L’Assu
rance Maladie vous propose un 
service d’annuaire et de tarifs 
en ligne concernant les profes
sionnels de santé, libéraux.

Accessible sur le site internet 
de l’Assurance Maladie : www.
ameli.fr et par téléphone au 
3646 (prix d’un appel local de
puis un poste fixe), ce service 
vous permet de trouver les ré
ponses aux questions que vous 
vous posez, sans vous dépla
cer ! Tarifs de consultations mé

dicales pratiqués sur les trois 
derniers mois, mise à jour cha
que mois. Tarifs également de 
certains actes dentaires sur les 
six derniers mois et mis à jour 
chaque trimestre, le tout par les 
services de l’Assurance Mala
die. Un service malin pour bien 
utiliser le système de soins.

Création d’une Commission d’accessibilité  
aux Activités Physiques et Sportives
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Un annuaire des Professionnels de santé

nouveau : Jeux Le bilan 2008
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Pour le plaisir de Tous, nous 
souhaitons organiser un 1er 

Tournoi de Jeux de Société, 
Espace Marcel Proust, un same
di ou dimanche aprèsmidi en 
janvier ou février.
Ce Tournoi comporterait des 
Tables de Belote, de Tarot, de 
Rami, de Scrable, d’Echecs, de 
Dames, d’Uno, etc...
Des Lots seraient à gagner pour 
les premiers de leur Jeu.
Pour organiser cette journée, il 
est nécessaire que nous connais
sions le nombre de personnes 
intéressées et pour quels jeux...
Merci d’écrire (pas de télépho
ne) en Mairie, sur papier ou par 
Mail : mairiedeguermantes@
wanadoo.fr
Précisez votre préférence (sa
medi ou dimanche) et le Jeu 
auquel vous souhaitez partici
per. Sans de nombreuses ré
ponses, ce Tournoi sera annulé.

www.guermantes.info

goLf de bussy/ guerMantes  Les résultats...

coMMuniQué  De la Caissse d’Assurance Maladie  

nouveau  Pour les personnes en situation de Handicap
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horaires  
des Messes 
de noeL
2ème Dimanche de 
l’Avent   
 samedi 6 - 18h30 
Guermantes.
 Dimanche 7 - 9h30 
Chanteloup - 11h 
Bussy st Georges, 
Notre Dame du Val.
3ème Dimanche de 
l’Avent
 samedi 13 - 18h30 
Guermantes.
 Dimanche 14 - 
9h30 Chanteloup - 
10h30 montevrain - 
11h Bussy st 
Georges, Notre 
Dame du Val.
4ème dimanche de 
l’Avent
 samedi 20 - 18h30 
Guermantes.
 Dimanche 21 - 
9h30 Chanteloup - 
10h30 Collégien - 
11h Bussy saint 
Georges, Notre 
Dame du Val. 
mercredi 24  
décembre : messe de 
la nuit de Noël 
 18h Bussy saint 
Georges, Notre 
Dame du Val, pour 
les enfants et leur 
famille.
 20h30 Ferrières en 
Brie, messe de la 
nuit de Noël. 
 22h30 Bussy saint 
Georges, Notre 
Dame du Val, veillé 
suivie de la messe à 
23h.
Jeudi 25 décembre : 
messe  
du jour de Noël 
 10h30 Bussy saint 
martin - 11h Bussy 
saint Georges, Notre 
Dame du Val.
 samedi 27 - 18h30 
Guermantes.
 Dimanche 28 - 11h 
Bussy saint Georges, 
Notre Dame du Val.
 Jeudi 1er janvier : 
18h Bussy saint 
Georges, Notre 
Dame du Val.

BUS DE NOEL !
A l’occasion des Fêtes de 
Noël, le réseau Pep’s s’asso
cie à la Croix rouge et met en 
place l’opération « Pep’s, 
transporteur officiel du Père 
Noël ». L’idée est de récolter 
des jouets  dans les bus 

PEP’S et de les offrir à cette 
Association caritative.
Les habitants des communes 
adhérentes auront donc la 
possibilité de déposer des 
jouets neufs ou d’occasion 
dans quatre bus qui sillonne
ront le réseau le dimanche 14 

décembre 2008. Les jouets 
seront distribués par la Croix 
Rouge aux enfants.
Le circuit des bus de « Noël » 
sera dans notre Commune le 
dimanche 14 décembre à 
l’arrêt maison de retraite 
de Conches à 15h45/16h15.

Le Père Noël sera  
exceptionnellement de  
passage à Guermantes

OH ! OH ! OH ! LES ENFANTS !!! 
DIMANCHE 7 DECEMBRE 2008 LE PèRE-NOËL SERA EXCEPTIONNELLEMENT DE 
PASSAGE A GUERMANTES POUR RECEvOIR vOS LETTRES.
vOUS POURREZ LE RENCONTRER A L’ESPACE MARCEL PROUST DE 14H A 17H.
vENEZ NOMBREUX LUI ECRIRE (atelier courrier sur place) vOTRE LETTRE PUIS LA LUI 
DEPOSER DANS SA GRANDE BOITE SPECIALE !
Goûter et photo souvenir (à télécharger, après accord de diffusion de ta famille, quelques 
jours après la venue du Père Noël, sur le Site internet de la Mairie) seront au programme. 
Merci de venir accompagné(e) d’un adulte qui restera avec toi durant toute cette belle 
après-midi. A très bientôt.
Les souris du Père-Noël.

Chers Guermantais,
Moi, Le Père Noël, ai décidé avec l’Association  
« Villages en Fête » de passer voir vos enfants le soir du 
24 décembre.
Vos chers chérubins ont été très sages toute cette année ( je 
vois tout !!!),  j’aimerais leur remettre moi-même leurs 

cadeaux durant cette merveilleuse soirée.
Ayant une grande tournée à faire, tout au long de cette nuit, 
j’ai besoin de savoir si vous désirez me voir.

Ci-dessous le coupon réponse à déposer avant le 17 décembre
dans la boite aux lettres « Spécial Père Noël » qui se trouve dans la Mairie de 
Guermantes. Pour plus d’information vous pouvez me contacter au 06.71.90.77.27  
(Eh oui !!! moi aussi je suis à la pointe de la technologie).
Je vous répondrai personnellement, car je veux laisser mes lutins en dehors de tout cela, ils 
ont déjà tellement de travail avant le Grand soir... 
En attendant vos réponses, je vous envoie de mon pays extraordinaire, toute mon affection à 
vous et à vos enfants… Et soyez sage !!! Le Père Noël

Cher Père Noël,

Mon enfant _____________________ 

___________________ (Nom,  Prénom)

aimerait que vous passiez le 24 décembre...

Tél :______________________

Spécial             Noël

 
A déposer en Mairie.
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jeudi 13 noveMbre  

1) Approbation du dernier 
compte rendu et élection du 
secrétaire de séance.

Compte rendu approuvé à l’u
nanimité. M. Daniel POUPART 
est élu Secrétaire de séance.

2) Rétrocession d’une 
concession de cimetière  
à la Commune.
Le Maire explique qu’il a été 
sollicité par une habitante, 
pour rétrocéder sa concession 
de cimetière à la Commune 
contre remboursement. Celle
c i  ayant  é té  acqu ise  le 
21/07/2008, la Commune rem
boursera l’intégralité de la 
concession. 
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de reprendre la 
concession et de rembourser 
la personne concernée. Vu le 
Code Général des Collectivités 
Territoriales sur les pouvoirs de 
police du Maire des cimetières 
et les articles sur les conces
sions, Vu l’acquisition d’une 
concession cinquantenaire en 
date du 21/07/2008 pour 500 €. 
Considérant que ladite conces
sion est demeurée inutilisée et 
donc libre de toute sépulture, 
le Conseil Municipal accepte 
de reprendre la concession 
moyennant la somme de 500 €, 
et dit qu’un titre annulatif du ti
t re  63  bordereau 20  du 
8/09/2008 sera émis.

3) Attribution de subventions 
de fonctionnement à des  
organismes de droit privé.
Vu le Budget Primitif, Vu l’arti
cle 6574 s’élevant à 10 000 €, 
Vu le tableau de répartition des 
subventions, annexé au BP 
2008, attribuant 7 181 € de 
subventions à des organismes 
de droit privé nommément dé
signés et réservant 2 819 € (di
vers), après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal décide 
d’attribuer : une subvention de 
520 € à l’Association «Vaincre 
la Mucoviscidose», 500 € à 
l’Ecole Elémentaire du Val 
Guermantes, 500 € au Foyer 
Rural de Guermantes, 250 € au 
Tennis Club de Guermantes, 
250 € à l’Association des Autos 
Perdues, 150 € à l’Association 
des Anciens Combattants et 
de réserver 649 €.

4) Questions Diverses.
M M. le Maire informe que la 
Communauté d’Aggloméra
tion de Marne & Gondoire a ob
tenu la Médaille de Bronze du 
Concours National de La Poste 
pour ses enveloppes «Prêt à 
Poster» du Marathon de juin 
2008. 
Ces «Prêt à Poster» avaient été 
réalisés par Michel POYAC, fé
licité par le Maire. Messieurs 
Michel Poyac et Michel Chartier 
sont conviés à la Remise offi
cielle des Médailles le 26 no
vembre au Salon des Maires de 
France.
M M. le Maire informe que le 
Conseil Général a entrepris de 
valoriser le patrimoine indus
triel du département. Les ar
chives départementales pré
parent un ouvrage consacré 
aux pionniers de l’industrie de 
la fin du 19e siècle à nos jours. 
Le Conseil Général demande 
aux communes si elles détien
nent dans leurs archives des 
documents iconographiques 
ou si des associations ou col
lectionneurs possèdent de tels 
documents.
M M. le Maire informe le Conseil 

que le STIF a un projet de mé
tro périphérique « Arc Express » 
de Paris ; les travaux devraient 
aboutir en 2017.

M M. POYAC annonce que le 
MarathonMARN & Gondoire 
aura lieu le 14 juin 2009 et 
qu’une randonnée pédestre 
sera organisée parallèlement.

M Mlle ROUQUIER informe 
qu’elle a préparé avec Mmes 
BILLY et TRIMAILLE un album 
photo des différentes manifes
tations de la Commune de 
2008.
M Mlle ROUQUIER informe 
qu’une Fête de Noël va être or
ganisée par la Commune pour 
les enfants de l’Ecole du Val 
Guermantes le dimanche 7 dé
cembre 2008 à l’EMP. Un cour
rier a été distribué à chaque 
élève.

M Mme TRIMAILLE demande 
s’il existe une possibilité 
d’ouvrir un Point Poste dans 
Guermantes. M. le Maire lui ré
pond qu’il y a des bureaux de 
poste à moins de 3 kms mais 
que de toutes façons une telle 
décision ne peut être prise que 
par La Poste.

M Mme JOUSSE demande si la 
banderole annonçant les mani
festations de la Commune 
pourrait être réinstallée en hau
teur et non sur la barrière à l’an
gle  de la  RD35 et  de la 
RD217bis. 
Mme FONTAINE répond que la 
suspension en l’air nécessitait 
une intervention coûteuse 
d’une entreprise extérieure et 
était conditionnée par les da
tes d’intervention. L’accrocha
ge de la banderole à la barrière 
n’entraîne aucune dépense et 
est effectué par les agents 
techniques communaux. En 
outre, il est rappelé qu’une sus
pension en hauteur génère un 
risque en cas de fort vent.
M Mme JOUSSE demande s’il 
est prévu que les agents tech

niques ramassent les feuilles 
dans la Commune. 
M. le Maire répond que le ra
massage est en cours depuis 
le début de la semaine et rap
pelle que chaque riverain doit 
balayer devant l’entrée de sa 
maison, comme demandé 
dans le journal communal. A ce 
sujet, il remercie le nombre im
portant d’habitants qui ont res
pecté cette consigne.

M M.DURA se félicite de l’orga
nisation de réunions de quar
tier.

M Mme BILLY demande si les 
enfants de l’Ecole du Val 
Guermantes seront invités, 
comme les années précéden
tes, à préparer des cartes de 
Noël comme support de me
nus pour le repas des Aînés 
organisé par le CCAS. 
M. le Maire répond que la jour
née des Aînés va être organi
sée différemment cette année : 
un spectacle suivi d’un goûter 
sucré/salé.
M Mme BILLY informe que 
l’Ecole n’organisera pas de 
Carnaval en juin 2009, en rai
son de la mise en place de la 
semaine de 4 jours.
M Mme BILLY informe que les 
Olympiades seront, quant à el
les, organisées mais un ven
dredi soir au lieu du samedi 
matin ; la remise des diction
naires aux CM2 sortants aura 
lieu ce même jour.
M Mme BILLY demande si la 
Direction des Services Fiscaux 
a renvoyé en Mairie la liste défi
nitive des membres de la Com
mission Communale des Im
pôts directs. M. le Maire répond 
qu’effectivement la liste a été 
reçue et que les personnes re
tenues en ont été personnelle
ment informées.
M Mme BILLY informe que M. 
LANNETTE, de l’Association 
Village en Fête, propose de 
passer dans les maisons de 
Guermantes et Conches le 24 
décembre au soir.

sous la Présidence de m. Guy 
JeLeNsPerGer, maire. Le nom-
bre de Conseillers en exercice  
au jour de la séance est de 15.
PrÉseNts : Guy JeLeNsPer-
Ger, Denis mArCHAND, michel 
POYAC, Véronique FONtAiNe, 
Nathalie BiLLY, Jacques 
COUrPOtiN, Gérard DUrA, 
Françoise JOUsse, Gérard 
LeUX, Daniel POUPArt, thierry 
riViere, isabelle rOUQUier, 
simone trimAiLLe, Annie 
ViArD.
ABseNts : Claude rOLLAND 
qui a donné pouvoir à Denis 
mArCHAND.

Extraits du compte rendu du Conseil Municipal

En application des dispositions d’une 
directive européenne du 25 juin 2002 
transposée en droit français par la loi 
20051319 et notamment l’arrêté du 
4 avril 2006 relatif à l’établissement 
des cartes de bruit et des plans de 
prévention de bruit dans l’environ
nement, les communes relevant d’un 
périmètre défini ont l’obligation de 
procéder à la réalisation de cartes de 
bruit. La Commune de Guermantes 
entre dans ce périmètre.

Afin de mutualiser la cartographie du 
bruit sur le territoire de la Seine et 
Marne et de réduire les coûts notam
ment pour les petites communes, la 
Mairie de Guermantes a conclu une 
Convention de partenariat avec le 
Conseil Général de Seine et Marne le 
12 septembre 2007 pour la réalisa
tion de ces cartes.
Un cabinet d’études mandaté par le 
Conseil Général a élaboré plusieurs 
cartes de bruit sur notre Commune : 

Cartes au 1/10 000ème : 
E Cartographie du bruit routier : situ
ation 20042006 Indicateur global : 
Lden (Jour/Soir/Nuit)   Dalle n°65.
E Cartographie du bruit routier : situ
ation 20042006 Indicateur global : 
Lden (Jour/Soir/Nuit)   Dalle n°83.
E Cartographie des secteurs affec
tés : Classement des voies bruyantes 
(routes et voies ferrées)   Dalle n°65.
E Cartographie des secteurs affec
tés : Classement des voies bruyantes 
(routes et voies ferrées)   Dalle n°83.

E Cartographie des dépassements 
de seuils : bruit routier Indicateur 
global : Lden (Jour/Soir/Nuit)   Dalle 
n°65.
E Cartographie des dépassements 
de seuils : bruit routier Indicateur 
global : Lden (Jour/Soir/Nuit)   Dalle 
n°83.
E  C a r t o g r a p h i e  d e s  d a l l e s 
règlementaires (Conseil Général 77).
Résumé non technique et diagnostic 
de l’environnement sonore. Ces car
tes sont consultables en Mairie.
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