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télé  Canal +
santé  Bilan gratuit

sameDi  28 Mai
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informations  
et inscriptions 
au catéchisme :
Samedi 4 septembre
Mercredi 8 septembre
Samedi 11 septembre.
De 10h à 12h  
et de 14h à 18h
au Centre Pastoral 
Notre Dame du Val
33 Bd Thibault de 
Champagne. 77600 
Bussy St Georges.
01 64 66 39 92.  www.
notredameduval.fr
Journées Portes 
Ouvertes de l’église 
catholique du Val de 
Bussy.
Samedi 11 septembre 
de 10h à 16h.
Stands, Jeux, 
Musiques du monde, 
Echange, Repas par-
tagé, Lâcher de  
montgolfière à 16h...

ETAT CIVIL
Naissances  

ESNAULT Emma  5 janvier 2010
PERRIER-COMPAGNON Louis 
 20 janvier 2010
LAY Noémie  2 mars 2010
SOUBIE Marine  18 mars 2010
MAGIDS William  19 mars 2010
DOMINGOS Eloise  11 avril 2010
DEN HOLLANDER THIEVIN Ian 
 16 avril 2010

Décès 
Mme LE COUEDIC Marie France, 
épouse PERROT 
 Décédée le 28 avril 2010
Mme PAYO Alejandra, épouse 
 VINCENTE MATEOS le 9 juin 2010
M. RICHARD Rodolphe 
 Le 16 juin 2010

France Télé  
numérique
F rance Télé numéri-

que  informe qu’à 
compter du 24/11/2010 
pour Canal +, il faudra 
que les foyers s’équi
pent, pour ceux qui ne 
l’ont pas déjà, d’un adap
tateur TNT ou d’un écran 
plat, car ces personnes 
ne pourront plus capter 
Canal +.
En ce qui concerne les 
chaînes classiques 1, 2, 
3, 5 et 6 ce sera en mars 
2011 qu’il faudra faire la 
même chose. 
Cela concerne surtout 
les personnes qui ont 
une antenne « rateau » et 
une ancienne télévision. 
Pour plus de renseigne
ments : contacter un 
technicien au 02 54 29 
17 00.

Déclaration de naissance  
à l’Assurance Maladie

Faites un bilan de santé !
La Caisse d’Assurance Mala-

die de Seine-et-Marne offre aux 
assurés sociaux et à leurs pro-
ches à charge, la possibilité d’ef-
fectuer gratuitement, tous les 5 
ans, un bilan de santé.
Cet examen comporte : une prise 
de sang, un examen d’urine, un 
examen bucco dentaire, un exa-
men de synthèse par un méde-
cin.
Selon l’âge et les facteurs de 
risques de chacun, le bilan peut 

être complété par : un électro-
cardiogramme, un contrôle de 
l’audition, de la vue, de la fonc-
tion respiratoire, un frottis cer-
vico-vaginal pour les femmes 
non suivies (sauf refus), des exa-
mens biologiques supplémen-
taires.
Prenez rendez-vous par télépho-
ne dans l’un des deux Centres 
d’Examens de Santé de Seine-et-
Marne : Dammarie-les-Lys : 01 
60 56 52 90 ou Meaux, ZI Nord : 
01 60 09 25 38.

Tournoi de Pétanque
Pour ce 28ème Tournoi de Pétanque en Doublettes  

formées du Samedi 28 Août, une grande nouveauté : il 
sera intercommunal et se déroulera à la Grange de 
Conches ! Situé en contrebas de l’école du Val Guermantes, 
l’espace y est plus grand et le midi, nous pourrons égale-
ment faire des grillades. Précisions dans le journal d’août.

rappel Des  
heures De tonte 
et Des outils 
bruyants
De 7h à 20h les jours 
ouvrés (du lundi au  
vendredi).
Samedi 9h à 12h et 15h 
à 19h30. Dimanche et 
jours fériés : 10h à 12h. 
Impératif : ne sortez vos 
sacs poubelles de tonte 
que la veille au soir au 
maximum, ou attendez 
les jours de collecte des 
déchets verts (en  
poubelle et sans sac). 
collecte 
Déchets verts : 
Jeudi 22 juillet.

La Caisse d’Assurance Maladie 
de Seine-et-Marne lance une 

nouvelle campagne d’information 
pour rappeler aux futurs parents 
l ’ i m p o r t a n c e  d e  d é c l a r e r 
rapidement la naissance de leur 
enfant afin de pouvoir bénéficier 

de la prise en charge immédiate 
des soins.
Pour cela, un appel suffit au 3646 
(prix d’un appel local depuis un 
poste fixe). La mise à jour de la 
carte vitale est ensuite nécessaire 
dès la sortie de la maternité.

Communiqué de la Caisse d’Assurance 
Maladie de Seine-et-Marne

Un document sur les consignes 
de prévention en cas de canicule 
se trouve sur la Page Accueil du 
Site : www.guermantes.info 
Dans le N° 181 : compte rendu du 
Conseil de Mai (affiché en Mairie). 
Elégance Autos Perdues de Juin.

Dernières minutes... 



Le mot erroné était : «accueilllerons», dans l’article 
«Spécial Golf de Bussy-Guermantes», page 2, à la quatriè-
me ligne. Quatre personnes ont bien répondu. Le tirage au 
sort a désigné Philippe Combes. Il recevra prochaînement 
un Livre d’Art. Bravo à Tous ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être qu’un 
triplement de consonnes (exemples : poissson, pommme…) s’est glissée 
une s      eule fois dans le numéro, excepté les www des Sites. La réponse 
(le mot erroné, le titre de l’article et votre adresse et téléphone) devant 
parvenir en Mairie avant le 25 par courrier ou sur le mail de la Mairie - PAS 
PAR TÉLÉPHONE. A gagner chaque mois, par tirage au sort : 1 livre d’Art.

Résultat du Concours 
 “Faute d’orthographe” du N° 179

fête sportive  Dimanche 13 Juin
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Pour sa 6ème Edition 
le MarathonMARN 
monte en puissance...

D éjà la 6ème Edition et le succès ne se dément 
pas, de plus en plus de participants... et 
d’éloges par les coureurs pour l’accueil des 

habitants, si chaleureux dans certaines communes, 
aux déguisements et décors de plus en plus 
élaborés, propulsant ce MarathonMARN dans le 
Top des plus conviviaux, sans compter la diversité 
des paysages des communes traversées. 

Organisé par le Club MeGA avec le 
soutien de la Communauté d’Ag
glomération de Marne et Gondoire, 
reliant sur 42,195 km les 15 Mairies de 
notre Communauté.  
Ils partirent du Parc de Rentilly à 9h02, 
sous le starter de Michel Chartier, 
Président de la Communauté et de 
Michel Bach, Président de MeGA et 
premier relayeur de l’équipe des Elus. 
De plus, comme l’année dernière, une 
Randonnée pédestre de 10km , 
organisée par Gérard Leux, Conseiller 
Guermantais, et le Cairn de Guermantes 
permit aux 70 randonneurs partant, 
eux à 9h30 (6), de découvrir les beaux 
sites de notre territoire.
Cette année, le sens du parcours du 
nord vers le sud, plaçait Guermantes 
en 13ème étape.
Pour honorer le Trophée des Meilleurs 
accueils et décors, notre Commune 
allait se transformer en Guermantes
Plage... 
Dès 8h, les Elus et certain de leur 
conjoint, les Agents Techniques et 
Mme Lemonnier et ses enfants (seuls 
bénévoles non élus. . . ) , soi t  20 
personnes..., armés de pelles étalaient 
les 4 m3 de sable, disposaient les 
planches à voile, transats, chaise de 
sauveteur, coquillages, panneaux... 
pour qu’à 11h , sous le cr i  des 
mouettes, notre Mairie n’ait rien à 
envier à celle d’une station balnéaire 
bretonne (1) avec le renfort des crêpes 
énergisantes de Mme Poyac.
L e  p re m i e r  re l a ye u r  a r r i va  à 
Guermantes (35,580 km) à 11h06, 
suivi par le 1er individuel à 11h19.
A 12h30, Françoise Jousse prenait son 
relais au sein de l’Equipe des Elus (2), 
épaulée par son mari, JeanMichel. 
Bien lui en pris, car en l’absence d’élus 
relayeurs aux 2 étapes suivantes, c’est 
lui qui termina jusqu’à Rentilly ! 
A 13h50, les vélos “balai” arrivaient 

libérant les bénévoles et la circulation 
(merci  aux r iverains pour  leur 
patience).
Pendant ce temps, de 10 à 11h, dans 
le Parc de Rentilly, les enfants de 8 à 
14 ans, s’affrontaient lors de Courses 
de 500 à 2 000 m.
A 11h30, le premier relayeur, de 
l’équipe des Tritons Meldois rejoignait 
Rentilly en 2h 29’ 42’’. 
Suivi par le 1er individuel, en 2h 45’ 
44’’. Eric Michaud, Guermantais (1er 
l’année dernière) resta sur le podium à 
la 3ème place en 2 h 57’ (3). 
De même, en Challenge Equipe 
Féminine, l’Equipe Féminine Conches/
Gouvernes/Guermantes, avec entre 
autres, Mmes Marquet et Rivière, 
arrivait 3ème avec une Coupe à la clef 
en 3h 51’ 01’’ (4). 
Pour le Trophée des «Mairies dé
corées», Guermantes “monte en 
puissance” comme dirait R. D. puisque 
nous finissons 1er (après la 3ème 
place des 2 dernières années). Ce qui 
valu à nos 4 représentants l’immense 
joie de recevoir le Trophée (5). 2ème : 
Lesches (thème plage, eux aussi), 
3ème : Pomponne. 
L’ a p r è s - m i d i  d e  n o m b r e u s e s 
animations, groupes musicaux… 
encadrèrent la Remise des Coupes par 
les Organisateurs, les Maires ou 
Adjoints des 15 Communes. Cette 
année le Village des partenaires s’était 
considérablement développé pour le 
plus grand plaisir du public. 
Le soir, un dîner d’excellent qualité 
réunit, en musique avec “Les Faisans”, 
les coureurs et les bénévoles (plus de 
350 !) au pied du Château de Rentilly. 
A 22h30, la désormais traditionnelle 
course aux flambeaux se termina pour 
certains et sous les bravos du public, 
dans un des bassins du Parc. Un feu 
d’artifice conclua, à 23 h, de belle 
manière cette journée de fêtes... 
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Relais par S. Faloviez,  
élu de Conches à Françoise Jousse.

Les Filles d’à côté  
avec Ch. Marquet et F. Rivière, 3ème !

Michel Bach venant de remettre le Trophée des Mairies  
à F. Jousse, I. Rouquier, M. Poyac et A. Ragald.

9h30, le départ de la Rando de 10 km 
à travers les allées du Parc de Rentilly !

Eric Michaud, 3ème !



fête Du village Samedi 26 Juin
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Marché gourmand,  
Fête de la Musique... 
1ère édition réussie

C e Samedi 26 Juin à 7 heures 
du matin, une activité inhabi-
tuelle régnait à Guermantes. 

On sortait des tentes des nombreu-
ses voitures et camionnettes garées 
autour du cercle formé par la Place 
du Temps Perdu dont les gradins 
étaient encombrés par toutes sortes 
de matériel électrique. Au centre, 
une grande estrade commençait à 
prendre forme, recouverte d’un dais 
blanc.
Le premier marché-découverte d’été 
du village s’installait (5)… 
Rapidement, les fruits, les fromages, 
les pains et le vin du magasin Bio-
coop de Saint-Thibault-des-Vignes, 
les champagnes de M. Rahault pro-
ducteur à Saint Denis lès Rebais, les 
bières seine-et-marnaises, les œufs 
frais, les fromages de la Brie et la 
charcuterie de M. et Mme Olanier 
« des fins gourmets », prirent place 
sur les étals. Ils furent vite suivis par 
les produits de la ruche de Marie-Jo 
Pertuit et les confitures exoti-
ques de Dorothy Ségalas.
Un stand joliment décoré an-
nonçait l’ouverture, par MM. 
Cozon, de la Ferme Chapeau 
de paille, la nouvelle cueillet-
te de Chanteloup. Un gros pa-
nier de fraises y attendait les 
gourmands !
Une bonne odeur de pralines 
montait du chaudron de M. 
Bénoliel, attirant les prome-
neurs vers la tente des Asso-
ciations Communales.
Un espace réservé aux artisans vit 
s’installer de jolies tables couvertes 
de bijoux, de tableaux, de verrerie 
peinte à la main et de sculptures de 
bois ( « l’Inspiration C-cyl », « kreak-
tions », « Les couleurs de Cécile », 
oeuvres de Marcel Dollé).
Il s’installa même un vrai petit jar-
din paysagé, œuvre de Virginie Roy, 
conceptrice d’espaces verts.
Rien ne fut oublié pour le confort de 
tous, exposants et clients, pas même 
le bar à toutous, les canards, poules 
et lapin du Club Hippique de Gou-
vernes et de M Chaboud ainsi que 
les poneys de M. Bouscass du Haras 
du Grand Clos de Conches-sur-Gon-
doire pour des promenades dans le 
village.
A dix heures, les premiers curieux 
arrivèrent, attirés par les produits 
du marché ainsi que dès 11h, après 
le mot de bienvenue de M. le Maire, 
par les chants des élèves de l’école 
maternelle du Val Guermantes 
(2). Les petits, très intimidés mais 
conduits gentiment par leur direc-
trice Mme Fruchaud et les institu-
trices furent très applaudis (1) !
A l’heure du déjeuner, l’affluence se 
concentra sur la boulangerie du vil-
lage, le Cœur de Guermantes, et le 

stand de crêpes Pec’ Hedig de Mme 
Rubbrecht. 
Plaisir et détente. Tels furent les maî-
tres-mots de cette journée tout au 
long de laquelle Mme Lévèque de 
l’Institut de beauté de Guermantes 
« l’Instant Plaisir » offrit conseils et 
démonstrations.
L’après midi vit la démonstration 
de danse de Karine Barry et de ses 
danseurs. Quel plaisir de suivre le 
rythme des figures de ces artistes ! 
Quelques spectateurs se laissèrent 
même aller à esquisser quelques pas 
pour la plus grande joie de tout le 
monde.
Le conservatoire de Bussy-Saint-
Georges, avec M. Marc Denouel (4), 
professeur de musique, occupèrent 

l’espace central avec élèves et instru-
ments et offrirent à tous un concert 
très apprécié. Des plus jeunes aux 
adolescents, les artistes en herbe 
se donnèrent à fond pour offrir une 
prestation de qualité qui fut longue-
ment ovationnée.
A partir de 18 heures 30, la journée 
se poursuivit par un apéritif. Un bar-
becue, sponsorisé en partie par le 
restaurant « Chez Jean » de Ferriè-
res-en-Brie et la pizzéria « Cesena » 
de Guermantes, réunit près de 150 
personnes (7) au son des musiques 
des « Faisans du Blues » (6) et des 
« Seven and Half ». 
Ces 2 groupes, boostés par l’odeur 
des crêpes et des gaufres de Mme 
Poyac, accompagnèrent les dîneurs 

jusqu’à 23heures. Les instrumentis-
tes et le chanteur mirent une am-
biance chaude mais conviviale et, 
grâce à la gentillesse et le bon-vou-
loir de tous, la journée se termina 
sans le moindre incident.
Bravo à toute l’équipe « drivée » par 
Melle Rouquier (3), Conseillère Mu-
nicipale, qui a coordonné cette vraie 
« fête de village » ! 
Pari réussi pour les organisateurs et 
leur premier gros événement de ce 
genre dans une petite commune qui 
croit en la vitalité de son terroir et en 
l’intérêt que les Seine-et-Marnais lui 
portent ! 
Rendez-vous à tous pour la prochai-
ne édition et merci à tous les parti-
cipants !!!
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spécial Ecole du Val guermantes

spécial Tennis Club

Classe 
Découverte pour 
les CE2,  
CM1, et CM2 

U ne semaine autour des châ-
teaux de la Loire début mai, 

au retour des vacances de Pâ-
ques.
Cette année, la classe de décou-
verte de l’école élémentaire du 
Val Guermantes a emmené les 
élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2 à 
la découverte de Léonard de Vinci 
et de la Renaissance.
Au programme des festivités : 
découverte des châteaux, de car-
rières, de techniques de tailles de 
pierre, de fouilles et enfin, gestion 
de son vélo en forêt.
Tous les enfants étaient heureux 
et sont prêts à repartir l’an pro-
chain.

Le dimanche 13 Juin, la Commune de Guermantes a été 
mise à l’honneur, sportivement, sur les terrains de la 

Ligue de Tennis de Seine-et-Marne au Châtelet-en-Brie en 
présence de M. Daniel HETTE, Secrétaire Général de la 
Fédération Française de Tennis et Président de la Ligue de 
Tennis de Seine-et-Marne.
En  e f f e t ,  M. Ber t rand 
LOISON, licencié du Tennis 
Club de Guermantes, s’est 
incliné en finale du Trophée 
Perrier, après un match bien 
disputé (1/6, 6/3 ,3/6).
Nous le félicitons pour son 
parcours exemplaire qui lui 
a permis de terminer 2ème 
sur 872 inscrits.
Un grand merci à tous ces 
sportifs qui représentent le 
Tennis Club de Guermantes 
et aux membres du Bureau.  
 Le Président, H. Philippe.

Finales du 
Tournoi 
du Tennis 
Club de 
Guermantes

L e week-end du 19/20 
juin se sont déroulées 

les finales du Tournoi de Tennis de Guermantes.
Finale Femmes  (1) : 
Hélène SEGUIN a battu Dominique TOULY (6-3 / 6-2). 
Finale Hommes  (2): 
Thierry VALENTIN a battu Frédéric MARCHAND (5-7 /  
6-2 / 6-2 ).
Un public fidèle a bravé le mauvais temps pour assister à 

ces belles finales !
Un grand merci à nos 
sponsors : 
Ets MORILLE,
Ets GONCALVES, 
SWISSLIFE,
Pizzeria CESENA, 
L’INSTANT PLAISIR.
Le Président.

L es traditionnels Jeux 
Olympiques des 4 clas
ses Elémentaires se sont 

déroulés vendredi 18 juin 
dans l’après midi à l’Ecole du 
Val Guermantes, sous la di
rection de Mme WIART di

re c t r i c e ,  d e 
l’équipe des en
seignantes et 
d e s  p a re n t s 
d’élèves venus 
encadrer ces 
jeux. 
Les 12 équipes 
représentants 
12 pays  dos
sard à l’effigie 
du drapeau du 
pays fait par les 
écoliers (1)  ont 
r é a l i s é  d e s 
épreuves spor
tives telles que 
le saut de haie, 

une course de vitesse, une 
passe à dix, des tirs au but, 
un lancer de précision... 
Ainsi qu’une épreuve de 
culture générale sous forme 
d’un questionnnaire Vrai/
faux. 
A l’issue de ces exploits 
sportifs, dans une ambiance 
décontractée, remise de la 
Coupe au pays vainqueur 
(cette année, l’Irlande, arri
vée en tête remettra en jeux 
ce trophée l’an prochain).
Puis, séance émotion (2) 
avec la remise d’un diction
naire Anglais ou Allemand 
aux 14 CM2 de la classe de 
Melle ANDRZEJEWSKI à 
l’aube de leur passage vers le 
collège  Remis par M. le 
Maire de Guermantes ac
compagné de Mmes VIARD 
et BILLY  Conseillères et titu
laires du SIVOM et de Mme 

MARMETH  Conseillère, 
membre du SIVOM représen
tant la Commune de Conches, 
sous les applaudissements 
des écoliers, du corps ensei
gnant et des parents pré
sents à cette occasion. 
Puis, tout ce petit monde a 
pu se restaurer autour d’un 
jus de fruit, d’une glace ou 
d’une part de gâteau.
Pour conclure cet aprèsmidi 
festif, sans pluie, reprenons 
les écrits du marque page 
souvenir confectionné et of
fert par les membres du 
SIVOM en l ’honneur de 
« nos » 14 futurs collégiens : 
« Que ton avenir scolaire 
s’envole vers la réussite et 
l’épanouissement ». 
Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont contribué 
à la réussite de cet après mi
di.

Bertrand LOISON  
en finale du Trophée Perrier

Jeux et récompenses pour la fin de l’année
12
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