
 

Prochain Conseil Municipal le mardi 15 janvier 2013. 
 

Le Procès Verbal de la dernière séance du Conseil Municipal 
du mardi 18 décembre 2012 est consultable en Mairie. 
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Etat Civil du 2ème semestre 2012. 
 
Décès :  

 Mme Josette LAMIEL le 15 juillet, 

 Mme Yvette BELLENGER le 16 septembre, 

 Mme Jeanine GIRON le 25 octobre, 

 Mr Jean-Jacques JOST le 8 octobre. 

 
Mariage : 

 Stéphane FIEVEE et Fadima KONATE le 25 août. 

Le Maire, le Conseil Municipal et l’Equipe 
Communale vous présentent leurs meilleurs vœux 
à l’aube de cette nouvelle année.  

A tous,  
Excellente Année 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). 
 
La prochaine permanence aura lieu le samedi 19 janvier 2013 de 
10h à 12h dans les locaux de la Mairie. 
Si vous souhaitez rencontrer vos représentants ou si vous avez 
des questions entrant dans son domaine de compétences, 
n’hésitez pas à venir en discuter avec les membres présents. 

Assemblée Générale et Rassemblement pour Estelle. 
 
Afin de marquer la dixième année de la 
disparition de la jeune Estelle Mouzin, 
l’Association Estelle, les proches et la famille 
organisent un rassemblement le samedi 12 
janvier 2013 à Guermantes. 
 
Le déroulement de l’après-midi sera le 
suivant : 
 

 14h à 15h30 : Assemblée Générale annuelle de 

l’Association, ouverte au public (Espace Marcel Proust à 
côté de la Mairie). 

 16h à 17h : Rassemblement pour le départ de la Marche 

silencieuse (place du Temps Perdu, en face de la 
boulangerie) jusqu’à « l’Arbre du Souvenir » planté en 
janvier 2005. 

Nous vous attendons nombreux. 

Association Estelle. 

Infos à retenir !  

Horaires : vendredi 25 janvier 2013 - 13h/18h  

et samedi 26 janvier 2013 - 10h/18h  

Entrée : Espace Champerret - Paris 17e. Prix : 5€  

Entrée gratuite sur invitation, groupes scolaires  

et avec tout achat du guide "Choisis tes études".  

 

Pour plus d'infos sur le salon, le guide et l'association :  

Inès Loge : com.adrep@orange.fr  

Prochain salon ADREP : les 25 et 26 
janvier 2013. 
   

Près de 300 exposants dont les meilleurs établissements 
scolaires présenteront leurs programmes et leurs débouchés. 
Universités, IUT, écoles, lycées, prépas, BTS, CFA donneront la 
possibilité aux jeunes et à leurs familles de découvrir la grande 
variété des formations proposées.  

 1 Pôle orientation-conseil à disposition des visiteurs 
offrira l’opportunité unique d’obtenir des conseils 
personnalisés auprès de 20 conseillers d’orientation-
psychologues. Des organismes comme leBIOP, le CIDJ, 
le CIO Médiacom et l’ONISEP multiplieront les sources 
d’information pour définir sereinement un projet 
d’orientation. 

 40 débats seront proposés en accès libre. Des 

professionnels de l’éducation aborderont des thèmes liés 
aux débouchés après le bac, aux études supérieures ou 
aux métiers. 

 Les Carrefours des métiers permettront aux jeunes de 

rencontrer des professionnels en activité pour partager 
avec eux leur expérience, leur parcours et leur réalité 
professionnelle. 

 Mais aussi des informations sur la vie lycéenne et 
étudiante avec les éditeurs, la presse étudiante, 
les mutuelles, les séjours linguistiques, le soutien 
scolaire... 

 L’Espace librairie complétera la visite du salon avec des 

ouvrages sélectionnés sur les formations, les métiers, les 
préparations au bac et aux concours des grandes écoles... 

 Un seul et même lieu pour réussir son orientation.  

Conférences gratuites 2012-2013 : 

Université à Tout Age ! 

L'Université Paris-Est Marne-La-
Vallée propose aux adultes en quête de formation, d’information 
et de culture, de combler leur soif de connaissances et 
d’échanges, en participant à des cycles de conférences qui 
abordent des domaines très variés. 
 
Les conférences de l’Université à Tout Age sont accessibles 
gratuitement à tous sans condition d’âge ou de niveau d’études, 
mais ne donnent droit à aucun diplôme et ne préparent à aucun 

examen.  

Celles-ci se tiennent les samedis de 13h45 à 15h45 dans 
l'hamphi A du bâtiment Bois de l'Etang - 5 rue Galilée - 77420 à 
Champs-sur-Marne. Il est recommandé de s'inscrire au plus tard 

avant 12h le vendredi précédant la conférence.  

Inscription et Programme sur www.unvi-mlv.fr/uta ou au 
01.60.95.70.27.   

mailto:com.adrep@orange.fr
http://www.univ-mlv.fr/universite/presentation/plans-dacces/bois-de-letang/
http://www.unvi-mlv.fr/uta
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Bridgeurs et Téléthon. 
 
Comme chaque année le Club de Guermantes organise un tournoi Téléthon. Celui-ci a permis de 
récolter 248 euros qui sont donc venus s'ajouter au plus de 230.000 euros réunis par les Clubs de 
Bridge de France. Un précédent tournoi avait eu lieu fin octobre et avait permis de récolter 200 euros au 
profit d'ADOT 35, Association pour le don d'organes et de tissus humains. 
Il y aura bientôt une quarantaine d'années, quelques amis de Guermantes et de Conches jouaient 
régulièrement au bridge chez les uns ou chez les autres. Ils décidèrent alors de créer un Club de Bridge qui depuis s'est 
régulièrement développé pour atteindre maintenant une centaine de membres, tous licenciés à la Fédération Française 
de Bridge. 
Et les résultats sont là. Le Club de Guermantes a ainsi terminé troisième, l'an dernier, au classement international des 
Trophées du Voyage. Et nombreux sont les bridgeurs qui ont obtenu de très bons classements dans les compétitions 
organisées par le Comité de la Vallée de la Marne ou par la Fédération. 
Des cours de perfectionnement et même des cours pour les débutants ont été mis en place et sont très régulièrement 
suivis et appréciés. 
Récemment des journées culturelles très conviviales ont vu le jour et permettent ainsi de concilier Bridge et Culture en 
invitant les membres d'autres clubs à participer. Ceci, bien sûr, en raison des très bonnes relations entretenues avec les 
clubs de Meaux, Lagny, Chelles ou Champs sur Marne. Une visite culturelle le matin est suivie d'un déjeuner et d'un 
tournoi l'après midi à Guermantes où chez les amis des clubs voisins. 
 
Voici les horaires de nos Tournois : 
 
 

Pour plus de renseignements, contactez : Jacques Thiolière : 01.64.02.20.26 ou Lucienne Candès : 01.64.02.20.60. 

 les lundis et jeudis après midi à 13h45, 

 un vendredi soir sur 2 à 20h15 et l'autre vendredi à Lagny. 
(Espace Marcel Proust 42, avenue des 2 châteaux Guermantes) 

Repas des aînés. 
 
Samedi 8 décembre à midi, les membres du Centre Communal d'Actions 
Sociales (CCAS) ont accueilli les aînés de la commune. Exceptionnellement, 
tous ont été reçus au Château de Guermantes par Emmanuel et Linda Ruel, 
les hôtes de cette superbe demeure et leur équipe de Château’Form. 
Ce sympathique rendez-vous annuel débuta dans la superbe « galerie de la 
Belle Inutile », autour d’un buffet d’apéritifs et ce fut l'occasion de mettre à 
l'honneur les « aînés » de l’année, qui ont reçu, pour leur « entrée », un livret 
sur le château de Guermantes.  
En souhaitant la bienvenue à tous, le Maire de Guermantes a demandé à 

chacun d’avoir une pensée pour les 
malades ou les personnes 
empêchées et pour les disparus guermantais de cette année. Il a ensuite 
présenté les membres du CCAS, les membres de l’équipe administrative et 
technique de la commune ainsi que le député M. Edouardo RYAN-CYPEL, 
présent lors de cette réception. 
Puis nos hôtes ont dirigé les invités vers la salle à manger afin d’y partager un 
succulents repas, préparé par leur 
équipe : une réception et un accueil 
de roi dans un cadre théâtral !  
Un très grand MERCI à Emmanuel et 
Linda ainsi qu’à toute leur équipe ! 
Le repas fut chaleureux et convivial, 

grâce à la bonne humeur de chacun et tous ont festoyé, dans un cadre 
magnifiquement décoré, notamment pour les tables ornées de compositions 
florales créées par Simone TRIMAILLE, conseillère municipale. Chacun a 
participé à la réussite de cet événement annuel, sans oublier l’ensemble des 
convives qui, par leur présence et leur gentillesse ont eux aussi contribué au 
succès de cette journée festive.  

Le Pass Local Réseau Pep’s. 
  
Le Pass Local Réseau Pep’s est 
destiné aux personnes âgées de 65 
ans et plus, qui ne remplissent pas les 
conditions d’attribution de la carte 
Rubis (attribué par le Conseil Général de Seine et 
Marne). Pour plus de renseignements, contactez 
le Syndicat des transports au 01.60.31.54.74. 

Les 6 nouvelles chaines TNT arrivent bientôt !  

Depuis le 12 décembre , 6 nouvelles chaînes TNT en haute 
définition ont été déployées. Une société spécialisée va mettre 
en place l'activation de ces chaines sur Guermantes entre la 1ère 
et la 2ème semaine de janvier. Si vous recevez la télévision par antenne «râteau», 
n'hésitez pas à procéder régulièrement à la recherche et à la mémorisation des 
nouvelles fréquences afin de retrouver toutes les chaînes. Nous vous informerons 
de la date d'activation exacte sur notre site internet : www.guermantes.info  

http://www.guermantes.info
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Marché de Noël des 8 & 9 décembre. 
 
Les Marchés de Noël, voilà des rendez-vous qui ravivent l'esprit de Noël, 
qui sentent bon la cannelle et où il est agréable de déambuler à l'approche 
des fêtes de fin d'année. 
Pour sa 2

ème
 édition, ce Marché de Noël, s’est paré de drapés et de lumières 

pour accueillir les stands de 14 commerçants à l’Espace Marcel Proust, les 
samedi 8 et dimanche 9 décembre, avec nocturne le samedi soir !  
Fidèles, les membres du club de Tennis de Guermantes y ont tenu un stand au 
profit du Téléthon et ont régalé les visiteurs de vin chaud, hot-dogs, ou pop-
corn ! 
Depuis les chocolats jusqu'au champagne, en passant par le foie gras et les 
escargots, les visiteurs ont pu déguster les produits du terroir et faire leur choix 
de cadeaux parmi les divers articles artisanaux présentés : décorations, bijoux, 
parfums, vannerie ...de France et d’ailleurs. 
Cette année, la manifestation a accueilli les parents d’élèves de l’école Val 
Guermantes, qui ont proposé de délicieux gâteaux et des décorations de Noël 

fabriquées par les enfants, pour 
sponsoriser la classe de neige des 
CE2-CM1-CM2. 
Les enfants ont pu déposer leur lettre 
dans la boîte du Père Noël : les petits 
lutins vont avoir du travail pour 
répondre à tous ! 
Evénement festif, le marché de Noël 
de Guermantes a été encore une fois un endroit magique en retrouvant la 
convivialité de bons moments entre amis. Ces deux journées ont permis de 
recueillir des dons qui ont été entièrement reversés au Téléthon. Merci à tous 
les acteurs de cette manifestation (artisans et bénévoles pour l’installation).  
A l’année prochaine passez tous de très bonnes fêtes !  

Goûter de Noël des enfants. 
 
Pour la 3

ème
 année consécutive, plus d’une centaine d’enfants de Conches et 

Guermantes a pu participer au goûter annuel de Noël, organisé pour eux, 
conjointement, par les équipes des conseillers municipaux des deux 
communes. 
 
En effet, le dimanche 9 décembre dernier, à la Grange de Conches, ils se sont 
retrouvés vers 15h pour assister au spectacle musical proposé cette année par 
l’association conchoise Company. Un vrai moment de joie et de rires ! 
 
Un seul regret, l'absence du père Noël qui a été retenu, mais qui nous a assuré 
qu'il serait là bien sûr, la nuit du 24 décembre. A la sortie du spectacle, les 
enfants ont reçu leur petit cadeau ainsi qu’un sujet en chocolat.  
Petits et grands se sont ensuite rassemblés autour du traditionnel goûter pour 
déguster des boissons fraîches ou un chocolat chaud ou encore un vin chaud 
pour les parents.  
 
Puis vint le régal avec des pains au 
chocolat de la boulangerie de 
Guermantes distribués par les élu(e)s 
des deux communes en présence de 
M. Edouardo RIHAN-CYPEL, Député 
de la circonscription et de M. Guy 
JELENSPERGER, Maire de 
Guermantes.  
 

Un délicieux moment de partage que tous plébiscitent et attendent de retrouver 
avec impatience l’année prochaine ! Un grand merci à tous ceux, élu(e)s et 
autres bénévoles, qui ont activement participé à la réussite de ce moment 
magique.  
 
Retrouvez l’actualité et les spectacles de l’association sur le site internet : www.company77.free.fr 

http://www.company77.free.fr
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Détecteurs de monoxyde de carbone :  
ce qu’il faut savoir. 
 
Il existe sur le marché des détecteurs de 
monoxyde de carbone, pour lesquels des 
procédures d’évaluation sont en cours. 
Cependant, ces détecteurs ne suffisent pas pour 

éviter les intoxications.  
La prévention des intoxications passe donc prioritairement par 
l’entretien et la vérification réguliers des appareils à combustion, la 
bonne ventilation des locaux et l’utilisation appropriée des 
chauffages d’appoint. 
 
Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de : 

 le centre anti-poison relevant de votre région ; 

 un professionnel qualifié (plombier-chauffagiste, 

ramoneur…) ; 

 les Agences Régionales de Santé (ARS) de votre région ; 

 le Service Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS) de 

votre Mairie. 
 
En cas de suspicion d’intoxication due à un appareil à 
combustion : faites évacuer immédiatement les locaux et appeler 
le 112 (n° d’urgence européen), le 18 (Sapeurs-Pompiers) ou le 
15 (Samu). 

Recensement de la population. 

Comment l’enquête est-elle réalisée ? 
Votre agent recenseur viendra chez vous à 
partir du jeudi 17 janvier 2013. Il vous 
donnera deux questionnaires : une feuille de logement par foyer 
et un bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous. 
Ils vous remettra aussi une notice d’information pour vous guider. 
Si vous le souhaitez, votre agent recenseur peut vous aider à 
compléter vos questionnaires. Une fois remplis, vous n’avez plus 
qu’à lui remettre. 

Que se passe-t-il si je suis souvent absent(e) ? 
Si vous êtes souvent absent(e) de chez vous, vous pouvez 
confier vos questionnaires, remplis sous enveloppe, à un voisin 
qui les remettra à votre agent recenseur ou alors, les retourner à 
votre Mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 
Le recensement respecte-t-il ma vie privée ? 
Le recensement de la population est une opération entièrement 
sécurisée. D’abord, il respecte les procédures des la Commission 
National de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Ensuite, 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
(INSEE) est le seul organisme qui peut exploiter vos 
questionnaires. Il est donc impossible que vos informations soient 
utilisées pour un contrôle administratif ou fiscal. Enfin, toutes les 
statistiques liées au recensement sont anonymes. 

Votre agent recenseur, comme toutes les personnes qui ont 
accès à vos questionnaires, est tenu au secret 
professionnel. Toutes vos réponses sont donc strictement 

confidentielles.  

Comment puis-je reconnaître mon agent recenseur ? 
Votre agent recenseur a toujours 
avec lui sa carte tricolore, avec sa 
photo, signée par le Maire.  
Cela prouve qu’il a bien été 
recruté par votre commune.  
Voici les deux agents recenseurs 
affectés sur Guermantes : 

Information du SIETREM. 
 
Attention, les horaires de la déchetterie de Saint-
Thibault-des-Vignes ont changé ! Merci de les noter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que tout usager du SIETREM est libre de 
se présenter sur la déchetterie de son choix. Vous n'êtes en 
aucun cas limité à une déchetterie fixe. 
 
Site : www.sietrem.fr Courriel : info@sietrem.fr 

Travaux du Val Guermantes. 
 
Comme vous avez pu le constater, la réfection des trottoirs des 
rues Paul Claudel, Charles Baudelaire et Lautréamont a été 
terminée comme prévu avant les fêtes de fin d'année. 
 
Le stationnement des voitures doit se faire sur la chaussée et non 
sur les trottoirs de façon à laisser le trottoir libre pour les piétons.  

Inscriptions en Maternelle au Val Guermantes. 
 
Futurs parents, Futurs élèves ! 
L’Ecole Maternelle fait ses 
inscriptions pour la rentrée 
prochaine dès le mois de Janvier !  
Si vous avez un enfant né en 2010 
vous devez, dès maintenant, 
l’inscrire pour la rentrée de 
septembre. 
 

Pour cela il faut vous rendre à la Mairie de votre domicile avec 
votre livret de famille et un justificatif de domicile. Ensuite 
contacter Mme FRUCHAUD, la Directrice de l’Ecole Maternelle, 
qui vous donnera un rendez-vous pour venir faire l’inscription 
définitive avec votre enfant. La présence des deux parents est 
souhaitable. 

Ne pas oublier :  

 le livret de famille,  

 le carnet de santé,  

 la fiche de pré-inscription de la Mairie,  

 2 photos d’identité. 

 
D’avance merci. 
Le numéro de téléphone de l’école est le 01.64.02.46.03. 
 
Une réunion d’informations regroupant parents et futurs élèves 
aura lieu au mois de juin à l’Ecole Maternelle. 

Pierre TORDEUX 

Du 1er octobre  
au 31 mars 

Chanteloup en Brie 
Croissy Beaubourg 

Noisiel 
Chelles 

St-Thibault 

Lundi & Mercredi 9h00 - 13h30 13h00 - 17h00 

9h00 - 17h00 Mardi, Jeudi & Vendredi 13h00 - 17h00 9h00 - 13h30 

Samedi 9h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 

Dimanche 9h00 - 13h00 9h00 - 13h00 

Bérangère DURA 

http://www.sietrem.fr/
mailto:info@sietrem.fr

