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Ramassage des encombrants : lundi 23 décembre 2013. 

Bilan des permanences mensuelles du C.C.A.S. 
 
Les 8 permanences qui se sont tenues de novembre 2012 
à juin 2013 n’ont obtenu qu’une fréquentation limitée à 
une personne. Fort de ce constat, le Conseil 
d’Administration du C.C.A.S. a décidé de ne pas 
reconduire cette présence mensuelle. En revanche, TOUS 
les membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. 
pourront vous recevoir sur rendez-vous à prendre en 
Mairie : 
 

REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL : 

 Guy JELENSPERGER, Président, 

 Gérard DURA, Vice-Président, 

 Jacques COURPOTIN, 

 Thierry RIVIERE, 

 Isabelle ROUQUIER. 
 

AUTRES REPRÉSENTANTS : 

 Michel CHARPENEL, 

 Monique DEGENDT, 

 Wanda FIMA, 

 Michel POYAC. 
 
Tous se tiennent à votre disposition pour répondre aux 
questions entrant dans le champ de compétences du 
C.C.A.S. 

Le Maire, le Conseil Municipal et l’Equipe Communale 
vous souhaitent de passer de très bons moments à 
l’occasion des Fêtes de fin d’année. Vous recevrez 
très prochainement l’Agenda 2014 de 
Guermantes, toujours réalisé grâce au soutien des 

partenaires économiques de la commune. 

Fête de Noël pour les 
enfants. 
 
Tous les petits guermantais 
âgés de 3 à 12 ans, qu’ils 
soient scolarisés au Val 
Guermantes ou non, sont 
invités au goûter et 
spectacle qui se 
dérouleront le dimanche 8 
décembre 2013 à la 
Grange de Conches. 
Rendez-vous à 14h45. 
 
Venez faire le plein de 
bonheur, entre 
gourmandises et festivités. 
Le Père Noël sera là pour 
vous combler ! 

Prochain Conseil Municipal le jeudi 12 décembre 2013. 
 

Le Procès Verbal de la dernière séance du Conseil 
Municipal du jeudi 24 octobre 2013 est consultable en 
Mairie et sur le site : www.guermantes.info 

Découvrez les gourmandises de notre 

boulangerie Guermantaise. 

Annick et Fabien vous attendront avec des 
petits fours salés et sucrés, des canapés mais aussi « une 
ronde des pains » multiples et variés dont la nouveauté 
est le « Merry Cherry » (farine de seigle, cranberries et 
cerises). En dessert, ils vous proposeront des bûches 
traditionnelles (Grand Marnier, Rhum-Raisin, Café, 
Chocolat, Praliné ou encore Vanille) mais également leurs 
bûches spéciales (Passion au coulis de Framboise, 
Pistache-Chocolat, Royale chocolat avec son craquant, 
Fraise façon Charlotte ; 2 nouveautés : Caramel au 
Beurre Salé et Citron Meringuée). La boulangerie sera 
ouverte le 24 décembre non-stop toute la journée (de 7h 

à 19h30) et le 25 décembre de 7h à 13h. 

http://www.guermantes.info
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17
ème

 Bourse Miniatures des Autos Perdues. 
 
Plus de 30 exposants pour notre 17

ème
 édition de la 

bourse miniatures, il va falloir repousser les murs de 
l’Espace Marcel Proust car nous n’arrivons plus à faire face 
aux demandes. 
Dès 7h du matin, nombre d’exposants étaient déjà là pour 
préparer leur stand ainsi que quelques acheteurs potentiels 
prêts à emporter la miniature de leurs rêves à des prix 
abordables. Comme de coutume le matin a vu un défilé 
continu de visiteurs, le flot se tarissant vers 14h. A 
l’extérieur le parking n’était pas en reste avec un défilé de 

voitures de collection. 
L’heure du déjeuner fut l’occasion d’une belle pagaille 
devant le bar pour une saucisses-frites made in Maria et 
Jacqueline mais aussi une bonne action puisque nous 
avons décidé de reverser une partie des bénéfices de la 
buvette pour le Téléthon. C’est ainsi que nous ferons un 
don de 150 € début décembre à l’occasion de l’édition 
2013.  
Rendez-vous le 23 mars 2014 pour la prochaine édition. 
En attendant vous pouvez vous rendre sur le site de 
l’association www.alarecherchedesautosperdues.fr pour 
plus de photos.            

Cérémonies du 11 novembre 2013. 
 
C’est sous un soleil radieux mais une relative fraîcheur que 
se sont déroulées ces cérémonies de commémoration de 
l’armistice du 11 novembre 1918 dont c’était le 95

ème
 

anniversaire. 
Nombreux furent les participants à ces cérémonies dans 
chacune des trois communes, dont la présence de notre 
Conseiller Général Monsieur ARNAUD DE BELENET. 
Seule ombre au tableau, l’absence de notre Président 
Pierre LE TROQUER dont l’état de santé ne permettait pas 
d’être présent dans la froidure des cimetières. 

Les cérémonies ont débuté au cimetière de CONCHES 
SUR GONDOIRE pour se poursuivre par le cimetière de 
GUERMANTES puis se terminer par le cimetière de 
GOUVERNES. Dans chaque commune nous avons noté 
avec satisfaction et nous les en remercions, la présence du 
Maire et de nombreux élus. 

Ces cérémonies étaient également l’occasion de fêter le 
50

ème
 anniversaire de la fin des opérations en ALGERIE 

et aussi le 50
ème

 anniversaire de notre association. 
 
Pour ces occasions, un apéritif « amélioré » avait été 
organisé conjointement par l’association et la commune de 
Gouvernes qui nous recevait et que nous remercions. 
 
Pierre LE TROQUER qui, malgré son état de santé, avait 
pu nous rejoindre à Gouvernes a annoncé l’intention de 
l’association d’organiser au printemps prochain une sortie 
qui permettra de commémorer le centenaire de la 
GRANDE GUERRRE 14/18. 
 
Merci à tous les habitants des trois communes qui ont 
participé à ces cérémonies et notamment aux plus jeunes 
qui permettront d’être le relais pour le devoir de mémoire et 
du souvenir. 

 Conches-sur-Gondoire  Guermantes  Gouvernes 

http://www.alarecherchedesautosperdues.fr
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Enchantez votre quotidien, venez raconter des 
histoires aux enfants avec Lire et faire lire ! 

 
Depuis sa création en 1999, Lire et faire lire 
permet à des bénévoles de plus de 50 ans 
de lire des histoires aux enfants, au sein 
des structures éducatives. Ce sont aujourd’hui 
plus de 13 800 bénévoles qui interviennent 

dans 8 100 structures éducatives, partout en France, 
animés du désir de partager avec des enfants le plaisir de 
fréquenter les livres et d’entrer plus avant en littérature.  
Parce que « Lire et Faire Lire » et ses deux réseaux 
porteurs, la Ligue de l’Enseignement et l’UNAF (Union 
nationale des associations familiales) sont plus que jamais 
persuadés que partager le plaisir de la lecture est une 

priorité éducative et culturelle, l’association s’est fixée un 
objectif fort : permettre à un million d’enfants de 
bénéficier de séances de lecture avant leur entrée au 
collège. Pour atteindre cet objectif, l’association cherche 
aujourd’hui à recruter de nouveaux bénévoles et de 
nouvelles structures éducatives. Vous désirez consacrer 
une partie de votre temps aux enfants de votre région afin 
de leur permettre de développer leur goût pour la lecture ? 
 
En devenant bénévole de Lire et faire lire, contribuez à 
faire progresser la cause du livre et de la lecture tout 
en enchantant votre quotidien !  
Connectez vous dès aujourd’hui au site Internet de Lire et 
faire lire pour devenir bénévole-lecteur dans la Seine-et-
Marne : www.lireetfairelire.org 

18
ème

 exposition de Peinture/Sculpture de Guermantes. 
 
Le samedi 23 et dimanche 24 novembre, s'est déroulée à 
l'Espace Marcel Proust, la 18

ème
 exposition de peinture et 

sculpture avec pour invitée d'honneur Mme Agnès IM et 
la présence de 45 artistes peintres et sculpteurs. Un 
nombreux public s'est déplacé pour admirer les 143 
œuvres présentées et voter pour la meilleure peinture et 
sculpture.  
Le prix du public dans la catégorie peinture a été 
décerné à M. Franck CARRON pour son œuvre « Le Mont 
Saint Michel ». Le prix du public dans la catégorie 
sculpture à été décerné à M. Marcel DOLLÉ pour son 
œuvre « Hier encore ». La remise des prix a été faite par 

Mme Françoise JOUSSE, Conseillère Municipale à 
Guermantes en présence de M. Guy JELENSPERGER, 
Maire de Guermantes. Nous avons eu l’honneur d’avoir la 
visite de M. le Député Eduardo RIHAN CYPEL, malgré 
son emploi du temps chargé.  
 
Un grand merci à nos partenaires : La boulangerie « La 
Fournée d’Auguste », la galerie d’art NEOGALERIE de 
Lagny sur Marne et le magasin de fleurs, La fontaine de 
Pétales à Lagny sur Marne. Un grand merci à Mme 
Nathalie BILLY pour sa décoration florale et à M. Denis 
MARCHAND pour son délicieux punch. 
Tous les invités et artistes se sont quittés après le vin 
d'honneur en se donnant rendez-vous à l'année prochaine. 

Candélabre en panne ? 

Vous constatez qu'un candélabre est en panne 
dans la commune, n'hésitez pas à le signaler 
en Mairie en précisant le nom de la rue 
(l'adresse la plus précise) et LE NUMERO 
(notifié sur le mât) du candélabre ainsi que le 
jour de votre constat de panne.  
 
Voici un exemple de constat : Candélabre n° 
B02-022, situé 42 avenue des 2 châteaux (en 
face de la Mairie), en panne depuis le (date).  
Par avance merci.   

 Sculpture gagnante  Peinture gagnante 

Rappel de l’entretien des trottoirs. 
 
Chaque propriétaire ou locataire a l’obligation 
d’entretenir les trottoirs devant chez lui afin d’assurer la 
sûreté et la commodité du passage des piétons. (Les 
commerces sont aussi concernés). Que ce soit pour la 
taille des haies ou le balayage des feuilles mortes, en cas 
d’accident, vous pouvez être jugé responsable. 
En temps de neige ou de verglas, chaque propriétaire ou 
locataire est tenu de balayer et/ou racler et de répandre 
du sel, du sable ou de la sciure sur le trottoir. En aucun 
cas, ni la neige, ni la glace ne doit être jetée sur la 
chaussée ou sur le caniveau. 

http://www.lireetfairelire.org
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Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.  
Directeur de la Publication : Guy JELENSPERGER. Comité de rédaction : Véronique FONTAINE, Gérard DURA, Isabelle ROUQUIER. Maquette : Pierre TORDEUX. 

La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 

Future rentrée scolaire 2014/2015. 
 
Afin de mieux cerner les effectifs pour la rentrée 
2014/2015, veuillez vous rapprocher du secrétariat de la 
Mairie si vous avez un ou plusieurs enfants nés en 2011 et 
susceptibles de rentrer en maternelle dès septembre 
prochain.  

Coordonnées de la Mairie de Guermantes :  
01.60.07.59.12 ou mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 

La Chorale Chœur à Cœur.  

A l’origine, en 1988, une trentaine de 
choristes amateurs se sont regroupés à 
Villeneuve le Comte, sous la direction d’André 
Gâteau, pour donner naissance à la chorale 
« Vie & Joie » dont le répertoire était 

purement liturgique. Depuis la fin des années 1990, 
la chorale « Chœur à Cœur » lui a succédé. Sous la 
direction de Bernard CUVILLIER depuis 2004, cet 
ensemble musical est composé d’un chœur mixte à 4 
voix qui interprète des  œuvres à capella ou 
accompagnées à l’orgue, au piano et par divers autres 
instruments (guitare, cuivres, percussions,...). 
La chorale se produit régulièrement lors de concerts en 
fin d’année (décembre) et en fin de saison (juin). Les 
programmes s’organisent souvent autour d’une 
thématique : Noël, mais aussi un pays (l’Italie), une ville 
(Paris), les Saisons, Marie et la maternité.  
Ces concerts, organisés dans les communes avoisinantes 
de Villeneuve le Comte, permettent au public d’apprécier 
la diversité du répertoire qui s’est enrichi au fil des 
années :  œuvres classiques d’inspiration religieuse 
(Gloria de Vivaldi, Ave Verum de Mozart, ), chœur 
d’opéras (La flûte enchantée, Carmen de Bizet, Nabucco 
de Verdi, ), nombreux Noël du monde entier et  œuvres 
profanes du XVI

ème
 siècle à nos jours. 

Ils chantent pour eux ! 
 
Un concert de solidarité pour les personnes handicapées 
au profit de l'AFASER sera organisé le dimanche 22 
décembre à 15h au Centre culturel du Moustier de 
Thorigny-sur-Marne. Au programme : récital d'airs 
d'opéra et opérette pour une durée de 2h avec entracte. 
Le prix est de 10 € par adulte et de 5 € par enfant. 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr

