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AGENDA 2017AGENDA 2017   

Denis Marchand, Maire de Guermantes, le 
Conseil Municipal, les Membres du CCAS et le 
Personnel Communal vous présentent leurs 
meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année 
et vous souhaitent une excellente année 2017. 

Frisson Baroque en Marne et Gondoire 
(voir page 2) 24 au 29 

JAN 

 

Frisson Baroque à Guermantes : « Denis Diderot à 
Sophie Volland, un amour de Philosophe » 

Espace Marcel Proust 
27 
JAN 

20h45 

« Frisson baroque » à Guermantes 
le vendredi 27 janvier  à 20h45 

 

Denis Diderot à Sophie Volland, un amour de 
Philosophe, par le Parlement de Musique. Pièces de 
clavecin en concerts de Jean-Philippe Rameau, Portraits, Sonates et 
pièces de clavecin de Jacques Duphly et Johann Schobert, 
Récréations de musique et Ouvertures de Jean Marie Leclair, 
Sonates et Fantaisies de Carl Philipp Emmanuel Bach et Pièces 
d’Antoine Forqueray. 
Avec Olivier Achard (récitant), Plamena Nikitassova (violon), Lina 
Manrique (viole de gambe) et Martin Gester (clavecin). 
Ce concert narratif vous entraîne avec délectation dans l’univers de 
Diderot, amoureux et passionné pour vous faire revivre un instant 
l’ardent amour qu’il éprouva pour Sophie Volland. Les extraits de sa 
correspondance se mêlent ici à des pièces musicales jouées dans 
les salons de l’époque prenant ainsi un relief particulier. 
Espace Marcel Proust - Durée : 1h30 

15h30 : Marche pour Estelle 
14h : Assemblée générale 

7 
JAN 

 

Accueil des nouveaux habitants 
Espace Marcel Proust (voir page 3) 21 

JAN 

 

Nettoyage de printemps avec Gouvernes 25 
MAR 

Chasse aux œufs de Pâques 
Ecole du Val Guermantes 16  

AVR 

 

Loto de l’association des Anciens Combattants 
Espace Marcel Proust (voir page 2) 29 

JAN 

14h15 

Bourse miniatures « A la Recherche des Autos Perdues » 
Espace Marcel Proust 19 

MAR 

 

1er tour de l'élection présidentielle 23 
AVR 

 

« Rififi au manoir » par la compagnie A tour de rôle 
Espace Marcel Proust 29 

AVR 

 

Réservation obligatoire à partir du 7 janvier 2017 à 9h30 et uniquement 

auprès de l’Office de tourisme de Marne et Gondoire : voir page 2 

 

N’oublions pas Estelle ! 
Estelle a disparu en rentrant de 
l’école le 9 janvier 2003.  
Le 7 janvier 2017, à partir de 14h, 
l'Assemblée Générale et la réunion 
publique de l'association auront lieu dans 
la salle polyvalente de l'Espace Marcel 
Proust, à côté de la mairie de Guermantes.  

A l'issue de cette réunion, une marche silencieuse partira 
de la place du Temps Perdu vers l'arbre du souvenir aux 
alentours de 15h30.  

EVENEMENTEVENEMENT   

Que faire de votre 
sapin de Noël ? 

Les sapins ne sont pas à présenter aux collectes 
d’ordures ménagères ni aux encombrants mais à 
apporter en déchetterie (déchets verts).  
Néanmoins, les petits sapins de moins de 1,5 m 
de hauteur, dont le tronc mesuré à la base ne 

dépasse pas 10 cm de diamètre environ, peuvent faire 
l’objet d’un enlèvement lors de la collecte des ordures 
ménagères sous réserve de leur conditionnement en 
sacs adaptés. La priorité est donnée à la collecte des 
ordures ménagères. En cas de non ramassage de votre 
sapin, aucun rattrapage ne sera effectué. Il vous 
appartiendra de le déposer à la déchetterie ou à la 
prochaine collecte des ordures ménagères. 

Bruit : consultation publique en mairie 
La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, impose aux autorités compétentes 
l'adoption de plans de prévention du bruit dans 

l’environnement (PPBE). Les trafics routier, aérien, ferroviaire, 
les industries, la construction, les travaux publics ainsi que le 
voisinage sont les principales sources de bruit. 
Pour ce qui concerne notre village, c’est la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire qui conduit ce PPBE. 
Après la nomination d’un référent pour chaque commune 
(Gérard Leux pour Guermantes) et plusieurs mois de 
consultations et de relevés, le projet est soumis à une 
consultation publique. Celle-ci a lieu dans toutes les mairies 
du territoire pendant 2 mois, soit jusqu’au 20 février 2017. 
Des panneaux explicatifs ainsi que le texte du projet sont mis à 
votre disposition en mairie de Guermantes où vous pouvez, si 
vous le souhaitez, donner votre avis sur un registre. Ce projet 
de plan est également consultable sur les sites internet.  

Un doute ? Une question ? Contactez le SIETREM  0 800 770 061 

 www.marneetgondoire.fr  www.guermantes.info 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   

2ème tour de l'élection présidentielle 7 
MAI 

 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/


 

 

Extrait des délibérations 
du Conseil Municipal du 

         jeudi 24 novembre 2016 

 
PRESENTS : Jacques COURPOTIN, Michèle GASTAUD, Annie 
LUTTENAUER, Gérard LEUX, Pierre POMMIER, Patricia ROMAN, 
Annie VIARD, Jean-Philippe RAFFOUX, Véronique FONTAINE, Thanh 
Huong TRAN, Michel POYAC, Arame KONATE. 
 
ABSENTS EXCUSES : Nathalie BILLY arrivée à 20h18 qui a donné 
pouvoir à Annie VIARD, Guy JELENSPERGER a donné pouvoir à 
Véronique FONTAINE. 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 
La commune doit effectuer quelques ajustements en fonctionnement 
notamment pour les frais d’élagage qui peuvent être imputés sur le 
compte « voirie » ainsi qu’en section d’investissement pour l’achat d’un 
réfrigérateur, celui de l’EMP étant en mauvais état ainsi que le début de 
mise en accessibilité des bâtiments. L’équilibre budgétaire est maintenu 
par des virements de crédits au sein de chaque section. 
 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE la décision modificative n°2. 
 
DEMANDE D’APPROBATION D’UN AGENDA D’ACCESSIBILITE 
PROGRAMMEE (ADAP) ERP ET IOP 
CONSIDERANT l’obligation pour les gestionnaires des ERP et des IOP 
de mettre leurs établissements en conformité au regard des obligations 
d’accessibilité et de s’engager par la signature d’un agenda 
d’accessibilité programmée (ADAP). 
CONSIDERANT la nécessité de mettre aux normes tous les bâtiments 
publics dans le délai de 6 ans. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE l’agenda d’accessibilité programmé 
AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d’ADAP en 
Préfecture et à signer tout acte s’y rapportant. 

Désignation 
Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation sur  
crédits ouverts 

INVESTISSEMENT 156 000,00 € 156 000,00 € 

FONCTIONNEMENT 25 050,00 € 25 050,00 € 

L’intégralité de ce compte rendu est affiché en mairie. 
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« Frisson baroque » en Marne et 
Gondoire du 24 au 29 janvier 2017 
Pour cette dixième édition, des fées 
baroques se penchent sur le festival, avec 
au programme, théâtre, musique, 
conférence… et autres merveilles 
baroques.  
Réservation obligatoire à partir du 7 
janvier 2017 à 9h30 auprès de l’Office de 
tourisme de Marne et Gondoire : 

 sur place, au 2 rue du chemin de fer à 
Lagny sur Marne 

 par téléphone  01.64.02.15.15.  
Aucune réservation par mail ne sera prise en compte. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Printemps de Paroles au parc culturel de Rentilly 15 au 21 
MAI 

2ème tout des élections législatives 18 
JUIN 

 

Open de golf de Guermantes 
Golf de Bussy-Guermantes 3 

SEP 

 

Marathon de Marne et Gondoire 4 
JUIN 

 

1er tour des élections législatives 11 
JUIN 

 

Forum des Associations 
Espace Marcel Proust 2 OU 9 

SEP 

 

Journées Européennes du Patrimoine 9 et 10 
SEP 

 

Exposition de peintures et sculptures 
Espace Marcel Proust 14 et 15 

OCT 

 

Théâtre 
Espace Marcel Proust 18 

NOV 

 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Renseignements :  

 www.marneetgondoire.fr  www.parcculturelrentilly.fr 

AGENDA 2017 (suite)AGENDA 2017 (suite)   

Troc et Puces  14 
MAI 

 

SDESM : ADHESION DE LA COMMUNE DE « MORET LOING et 
ORVANNE » 
VU la délibération n° 2016-60 du Syndicat départemental des énergies 
de Seine et Marne (SDESM) portant approbation de l’adhésion de la 
commune de Moret Loing et Orvanne. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
APPROUVE l’adhésion de la commune Moret Loing et Orvanne au 
SDESM. 
 
REMBOURSEMENT DE LOCATION DE LA SALLE 
Suite à une annulation de location de salle, le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité. 
DECIDE de rembourser l’acompte au riverain. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Après avoir répondu aux questions diverses et plus personne ne 
demandant la parole, le Président lève la séance à 21h10. 

EVENEMENTEVENEMENT   

ASSOCIATIONASSOCIATION  

La Tête et les Mains : Porte ouvertes 
Espace Marcel Proust 6 et 7 

MAI 



 

 

Pose de coussins berlinois 
Comme beaucoup ont pu le remarquer, à la 

sortie du village, sur la départementale 217 bis vers Jossigny, 
des ralentisseurs de type « coussins berlinois » ont été insérés 
dans le tapis de route, afin d'essayer de ralentir les nombreux 
automobilistes qui entrent dans l'agglomération sans respecter la 
vitesse autorisée. 
Cela fait suite à la demande de plusieurs parents dont les 
enfants se rendent au lycée, mais aussi des piétons qui  sont 
confrontés chaque jour aux infractions de « chauffards » qui 

abordent le passage piétons à 
des vitesses anormalement 
excessives. 
Nous espérons que cet 
aménagement aura un effet de 
dissuasion auprès des 
automobilistes qui enfreignent 
largement la limitation de vitesse, 
au risque de créer un accident. 

Mariages : 

 le 10 décembre  
Thierry Prevost-Cavazza et Chantal Blondy  

 le 28 décembre 
Philippe Roederer et Vicki Nhouyvanisvong  

Café des Aidants 
Voici les rendez-vous du 1

er
 trimestre 2017 : 

 

Entretien des trottoirs par les riverains : 
rappel de l’arrêté 28-2016 du 25 août 2016 
Article 1er : Les riverains de la voie publique devront participer au 
nettoyage des trottoirs devant leur propriété afin d’assurer la 
sûreté et la commodité du passage des piétons.  
Article 2 : Lors de chutes de feuilles, les riverains sont tenus de 
dégager les trottoirs qui sont encombrés. Il est interdit de jeter 
les feuilles sur les espaces publics, notamment sur la chaussée 
ou dans le caniveau. Elles seront ramassées par le riverain et 
évacuées selon la réglementation existante (ramassage des 
déchets végétaux ou apport à la déchetterie).  
Article 3 : Par temps de neige, les riverains sont tenus de balayer 
la neige ou de racler le trottoir en dégageant celui-ci autant que 
possible. La neige sera mise en tas de manière à ne pas gêner 
les piétons. En aucun cas, la neige ne devra être jetée sur la 
chaussée ou dans le caniveau. 
Article 4 : Par temps de verglas, les riverains sont tenus de racler 
la glace et de répandre du sel, du sable ou de la sciure sur le 
trottoir afin d’aménager un passage sécurisé pour les piétons. En 
aucun cas, la glace ne devra être jetée sur la chaussée ou dans 
le caniveau. 
Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté 
seront constatées conformément aux lois et règlements en 
vigueur. La responsabilité du riverain en cas d’accident sera 
engagée. 

ETATETAT--CIVILCIVIL   
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Cérémonie de janvier 
Le 21 janvier 2017 à 10h30, les nouveaux habitants de 
Guermantes seront conviés à un apéritif de bienvenue à 
l’Espace Marcel Proust, à l’invitation de M. Denis 
Marchand, Maire, avec la participation du Conseil 
Municipal. Nous espérons n’avoir oublié personne. 
N’hésitez pas à vous manifester en mairie.  
Nous aurons également le plaisir de féliciter les médaillés 
du travail de l’année 2016 et de remercier les bénévoles 
dont l’aide sympathique et régulière a largement contribué 
au succès des animations de la commune. 

Transport à la demande 
sur réservation 

Notre bulletin de décembre 2016 annonçait 
la mise en service à partir du 3 janvier 
2017 de « Plus de Pep’s », service de 
transport à la demande venant compléter 
les lignes régulières de bus. L’utilisation 
de ce service est soumise à une 

inscription préalable. 
La fiche d’inscription est disponible sur le site internet : 
www.plusdepeps.net, par mail  plusdepeps@ratpdev.com, 
ou en mairie. 

Fibre optique : 
pétition en cours ! 

La pétition en cours est largement suivie et 
nous nous laissons jusqu’à la fin du mois de 
janvier pour recueillir encore plus de signatures et ainsi nous 
manifester avec force auprès du Syndicat Seine et Marne 
Numérique, et auprès de tous les acteurs politiques locaux, 
départementaux, nationaux ... Pour réussir à nous faire 
entendre et ainsi arriver à réduire le délai annoncé pour 
l’arrivée de la fibre à Guermantes, nous comptons sur vous, 
particuliers et entreprises.  Vous pouvez signer cette pétition 
en mairie ou sur notre site internet. Merci beaucoup.  

Denis, Marchand, Maire de Guermantes 

VIE LOCALEVIE LOCALE  TRAVAUXTRAVAUX  

TRANSPORTTRANSPORT  

Renseignements inscription ou réservation :  01.73.00.00.77 

toute l’année du lundi au vendredi de 7h à 19h (sauf 1
er mai) 

http://www.plusdepeps.net
mailto:plusdepeps@ratpdev.com


 

 

 

 
 
Les îles et le soleil, tel était le thème du repas 
de Noël offert par le CCAS aux ainés de 
Guermantes. Dès leur entrée dans le hall de 
l’Espace Marcel Proust, un superbe cocotier, 
imaginé et créé par les jeunes du centre de 
loisirs, accueillait les invités. Son jumeau trônait 
dans la grande salle décorée de coquillages, 
fleurs, rubans de tissus exotiques et peintures 
colorées créées également par les jeunes ; 
nous les en remercions très sincèrement.  

Denis Marchand a souhaité la bienvenue à tous. Au cours de son 
discours, il a fait le bilan du CCAS pour l’année 2016. Il a aussi 
remercié tous les participants, bénévoles ou élus, pour leur 
implication dans la mise en place de cet événement. Un excellent  

 
DJ a assuré l’animation par de la musique entrainante et 

ponctué ce bel après-midi par un quizz (merci aux généreux 
commerçants pour leurs dons). 

 

Un grand merci également aux enfants de l’école du Val 
Guermantes qui ont peint et signé le menu de chacun des 
convives et aux enfants du centre de loisirs qui ont fabriqué des 
mini-palmiers et petits décors de sable fin et coquillages.   

LES DERNIERS REPORTAGES DE 2016 . . .
LES DERNIERS REPORTAGES DE 2016 . . .   

3
ème

 édition du marché de Noël de la Gondoire 

 

Petit par le nombre de commerçants participants, mais bien 
achalandé et très agréable ; voici ce que l’on retiendra de ce 
3ème marché de Noël de la Gondoire qui a eu lieu à 
Gouvernes le dimanche 11 décembre. Il était très facile d’y 
faire quelques emplettes. En intermède, la chorale « Tous en 
scène », accompagnée d’un petit orgue de barbarie (un 
« chanteur »), venue interpréter quelques chants de Noël fut 
très largement applaudie. Le Père Noël, ravi de se faire 
photographier avec les enfants présents, fit également une 
apparition très remarquée. 

Parenthèse sous les tropiques ! 

Noël des enfants de Conches et Guermantes 
En ce dimanche 4 décembre, comme chaque année, enfants 
et parents sont venus nombreux regarder, écouter et 
participer avec enthousiasme au spectacle de Noël : cette 
année, les aventures d’un « pirate écologique ». 
Le traditionnel goûter avec chocolat chaud, pains au chocolat 
et brioches (offertes par notre boulanger) ainsi qu’un 
délicieux vin chaud (pour les parents) a suivi ce très joli 
spectacle.  
Sans oublier le Père Noël toujours fidèle au poste qui est 
venu avec une petite surprise pour chaque enfant.  
Un grand merci aux élus et bénévoles qui ont permis la 
réussite de cette joyeuse fête.  
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Remerciements aux enfants de maternelle de 
l’école du Val Guermantes 
Un groupe d’aînés s’est rendu lundi 12 à l’école maternelle à la 
rencontre des enfants qui ont contribué à l’élaboration des 
menus (ananas, palmiers, petits poissons, ...) et leur ont lu les 
différents messages laissés par les participants lors du repas 
des anciens du samedi 10. C’est avec autant de plaisir, tout 
comme l’an passé, que les aînés ont délicieusement apprécié le 
tour de chant des enfants de 3 à 5 ans, sous la direction de leurs 
enseignantes. Une agréable rencontre intergénérationnelle. Un 
grand merci à tous, petits et grands pour cette matinée. 

Nathalie Billy 
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Mai : Commémorations du 8 mai 

. . . ET LA RETROSPECTIVE DE L’ANNEE !
. . . ET LA RETROSPECTIVE DE L’ANNEE !   
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Janvier : Festival Frisson Baroque 

Janvier : Cérémonie d’accueil des 

nouveaux habitants Janvier : Marche pour Estelle 

Février : Déplacement de l’entrée 

principale du cimetière Février : Loto des Anciens Combattants 

Février : Création d’une place PMR au cimetière Mars : Bourse miniatures de printemps des Autos Perdues 

Mars : Tournoi de pétanque Mars : Chasse aux œufs de Pâques Avril : Théâtre « Les Belles Sœurs » 

Avril : Portes Ouvertes de la Tête et les Mains 

Avril : Nettoyage de printemps 



 

 

 7  6 

Mai : Troc et Puces Juin : Chorale Canthorège 

Juin : Chantier de l’Espace Jeunes Juin : Marathon de Marne et Gondoire 

Juin : Fête du Tennis Club Juin : Remise des dictionnaires au CM2 

Juillet : Renforcement du réseau d’eau potable avenue des 2 Châteaux 

Juillet : Création d’un dépose minute  

devant les commerces de la madeleine 

Juillet : Suppression du plateau traversant  

et réfection de la chaussée Août  : Réaménagement du hall d’accueil de l’EMP 
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Septembre : Forum des Associations 

Aout : Création d’une bouche 

incendie avenue des 2 Châteaux 

Septembre : Inauguration de l’Espace Jeunes Septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

Octobre : Tournoi intercommunal de Pétanque 

Octobre : Nouveau parking avec places  

de recharges de véhicules électriques 

Octobre : Semaine Bleue du CCAS Octobre : Exposition de Peinture/Sculpture 



 

 Bulletin d’informations municipales réalisé en mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01.60.07.59.12  communication.guermantes@gmail.com 
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.  

La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou  déplacés. 
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Novembre : Commémorations du 11 novembre Novembre : Bourse miniatures d’Automne des Autos Perdues 

Novembre : Réunion inter-entreprises Décembre : Début de la campagne d’élagage  

Décembre : Noël des enfants 

Décembre : Repas des Ainés 

Décembre : réfection 

des trottoirs rue 

Blanche Hottinguer 

Décembre : Présentation du Transport  

à la Demande 

Décembre : Marché de Noël de la Gondoire 

mailto:communication.guermantes@gmail.com

