
 

 

 

Bienvenue à Ferrières 
et Pontcarré !  

Le Préfet de Seine-et-Marne a pris le 3 juillet l’arrêté 
portant retrait de Ferrières-en-Brie et de Pontcarré du Val 
Briard et leur adhésion à Marne et Gondoire. Le conseil 
communautaire avais émis un avis favorable le 16 janvier 
2017. Notre communauté d’agglomération compte 20 
communes et franchit le seuil des 100.000 habitants 
(100.915 habitants en population totale).  
       
        Extrait de la lettre d’info n°56 de  

DERNIERE MINUTEDERNIERE MINUTE   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Naissance  
de Romy JAQUET le 31 mai 

Bruits de voisinage 
Rappel des heures d’utilisation d’outils et de 
matériels bruyants (travaux, bricolage, 
jardinage ...) : 

 de 10h à 12h les dimanches et jours fériés  

 de 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi)    

 de 9h à 12h et de 15h à 19h30 les samedis 

 

La rue Chevret sera fermée à la 
circulation (sauf riverains) à 

partir du 10 juillet pour environ un mois (selon 
l’avancement de travaux effectués sur le réseau gaz). 
L’arrêté 25-2017 sera affiché aux abords du chantier. 
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Fermeture de la mairie 14 et 15 
AOU 

Fermeture de la mairie les samedi matin 15 JUI 
AU  

19 AOU 

Collecte des déchets verts 27 
JUI 

Collecte des déchets verts 24 
AOU 

Vacances scolaires d’été 8 
JUI 

ETATETAT--CIVILCIVIL   

Fermeture de l’Espace Marcel Proust  
(travaux de mise aux normes accessibilité) 

3 JUI 
AU  

1 SEP 

Hommage aux onze fusillés FFI 27 
AOU 

14ème édition de « l’Open de Golf » de Guermantes 3 
SEP 

 

Dimanche 27 août à 
15h, un hommage 

sera rendu aux onze fusillés FFI de Villeneuve Saint 
Denis. Chacun peut se rendre à la cérémonie 
organisée à Villeneuve Saint Denis devant le monument érigé 
en leur honneur (RD 21 vers Pontcarré). 

TRAVAUXTRAVAUX   

Nouveau site internet 
Il sera mis en ligne d'ici quelques jours et 
donnera accès aux informations essentielles 
du village, à son actualité, à son 
environnement, avec - nous l'espérons - une 
lisibilité renforcée et plus de simplicité et de 
convivialité. Son adresse change  www.guermantes.fr 
Ce site a été réalisé grâce, et avec, le concours actif du Conseil 
Départemental que nous tenons à remercier ici publiquement. 
L'Information/Communication à Guermantes est une toute petite 
équipe composée d'élus et d'un agent administratif qui se 
tiennent à la disposition de tous les Guermantais pour recevoir 
suggestions, conseils, critiques ...  
Très cordialement et au nom de l'équipe,  
Michèle Gastaud, Adjointe au Maire, Déléguée Information/Communication et 

Pierre Tordeux, chargé de communication. 

Fermeture estivale de la mairie 
 tous les samedis du 15 juillet au 19 août inclus 
 les lundi 14 et mardi 15 août 

AGENDAAGENDA  

Office de tourisme de Marne et Gondoire 
Découvrez sur leur nouveau site les actualités 
touristiques et les suggestions de sorties et de loisirs 
pour les mois de juillet, août et au delà. Sachez, par 
exemple, que l'opération « prêt de vélo » est reconduite cet été 
avec, en nouveauté, le prêt de vélos 
électriques. 

Chantier « pôle gare » RER de Bussy St Georges 
Le réaménagement du pôle gare de Bussy Saint Georges, 
démarré en juin, doit durer 12 mois. Des exemplaires « d’info 
chantier n°2 » sont à la disposition du public intéressé à l'accueil 
de la mairie de Guermantes. Cette lettre d'information est 
également mise en lien sur notre site internet. 

Pour contacter le service info/com  communication.guermantes@gmail.com 

Rentrée scolaire 
4 

SEP 

Pour tout découvrir  www.marneetgondoire-tourisme.fr 

COMMÉMORATIONCOMMÉMORATION   

Forum des Associations à l’espace Marcel Proust 9 
SEP 

M. le Maire et tout le conseil municipal  
souhaitent à tous les Guermantais  

un très bel été. 
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Extraits du compte rendu de la séance du Conseil 
Municipal du jeudi 30 juin 2017 
Présents : Denis Marchand, Nathalie Billy, Jacques Courpotin, 
Alain De Monteiro, Michèle Gastaud, Arame Konaté, Gérard 
Leux, Pierre Pommier, Jean-Philippe Raffoux, Annie Viard 
Absents excusés : Annie Luttenauer qui a donné pouvoir à Denis 
Marchand, Patricia Roman, Michel Poyac, Guy Jelensperger et 
Véronique Fontaine 
 
L’unique point à l’ordre du jour était l’élection des délégués et 
des suppléants appelés à voter aux élections sénatoriales.  
La liste « Pour Guermantes au Sénat », seule liste présentée, a 
été élue à l’unanimité des suffrages exprimés, soit 11 voix. 
 

Les conseillers élus sont :  

 Titulaires : Gérard Leux, Annie Viard, Jacques Courpotin 

 Suppléants : Nathalie Billy, Denis Marchand, Michèle Gastaud 
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Résultats des élections législatives 2017 
 

1
er

 tour (dimanche 11 juin) à Guermantes 
Inscrits : 903 - Votants : 550 - Exprimés : 545 - Nuls : 1 - Blancs : 4 

2
ème

 tour (dimanche 18 juin) à Guermantes 
Inscrits : 903 - Votants : 449 - Exprimés : 388 - Nuls : 16 - Blancs : 45 

2
ème

 tour (dimanche 18 juin) dans la 8
ème

 circonscription 
(en %) Inscrits : 67,8 - Votants : 36,6 - Exprimés : 32,6 - Nuls : 2,6 - Blancs : 8,2  

CANDIDAT VOIX % 
Jean -Michel  FAUVERGUE  310 79,90 % 

Chanta l  BRUNEL  78 20,10 % 
TOTAL 388 100,00 % 

CANDIDAT VOIX % 
Jean -Michel  FAUVERGUE  272 49,91 % 

Chanta l  BRUNEL  83 15,23 % 
Jul ia  KILLIAN  60 11,01 % 

Eduardo RIHAN CYPEL  50 9,17 % 
Joset te  BLESSON  36 6,61 % 
Sabr ina SEGHIRI  18 3,30 % 
Jacquel ine LEVY  13 2,39 % 

Flora DOMINGUES  11 2,02 % 
Xavier  ARNAUD  2 0,37 % 
Frédér ic  ROMET  0 0,00 % 

Frédér ic  RENAULT  0 0,00 % 
TOTAL 545 100,00% 

CANDIDAT VOIX % / exprimés 
Jean -Michel  FAUVERGUE  19 485 67,19 % 

Chanta l  BRUNEL  9 513 32,81 % 
TOTAL 28 998 100,00 % 

Extraits du compte rendu 
de la séance du Conseil 

Municipal du jeudi 1
er
 juin 2017 

Présents : Denis Marchand, Nathalie Billy, Jacques Courpotin, 
Alain De Monteiro, Michèle Gastaud, Arame Konaté, Gérard 
Leux, Annie Luttenauer, Michel Poyac, Jean-Philippe Raffoux, 
Patricia Roman, Annie Viard 
 

Absents excusés : Guy Jelensperger qui a donné pouvoir à 
Michel Poyac, Pierre Pommier qui a donné pouvoir à Jean-
Philippe Raffoux et Véronique Fontaine 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

 prend acte de l’installation de M. Alain De Monteiro, nouveau 
conseiller municipal en remplacement de M. Thanh Huong 
Tran 

 à l’unanimité modifie la commission finances avec l’ajout de 
de M. Alain De Monteiro 

 à l’unanimité modifie la commission animation avec l’ajout de 
de M. Alain De Monteiro 

 à l’unanimité modifie la commission travaux avec l’ajout de 
de M. Alain De Monteiro 

 à l’unanimité approuve la modification des statuts de la 
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
pour élargir les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération à la contribution au SDIS  

 à l’unanimité autorise l’adhésion de la commune au 
groupement de commandes organisé par le Syndicat 
Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) 
pour réaliser des levés topographiques des réseaux 
d'éclairage public  

 à l’unanimité décide de s’engager dans une démarche de 
réduction des produits phytosanitaires sur les espaces 
publics avec un objectif « zéro phyto »   

 à l’unanimité demande une subvention au taux maximum à la 
Région Ile de France pour l’installation d’équipements 
sportifs de proximité dans le cadre de l’aménagement de la 
plaine de jeux 

 à l’unanimité sollicite une demande de subvention au STIF 
pour la mise en accessibilité de 6 points d’arrêts de bus 

 à la majorité des voix : 13 voix pour, 1 abstention (Jacques 
Courpotin) approuve l’adhésion des communes de Saint 
Fargeau-Ponthierry, Avon et Nangis au SDESM  

L’intégralité de ces comptes rendus est affichée en mairie. 
 

Rappel : après approbation, les procès verbaux des conseils 

municipaux sont consultables sur  www.guermantes.fr 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Elections sénatoriales 
Au Conseil des Ministres du 4 mai 
2016, la date du dimanche 24 
septembre 2017 a été retenue pour le 
renouvellement des Sénateurs dans la 
moitié des départements : la Seine et 

Marne est concernée.  
Les sénateurs sortants sont Michel Billout, Nicole Bricq, 
Anne Chain-Larché, Pierre Cuypers, Vincent Éblé, Colette 
Mélot. Nos six nouveaux représentants seront élus pour 
une législature de 6 ans au suffrage universel 
indirect par 3 044 grands électeurs dont font partie les 
délégués des conseils municipaux élus lors de la 
séance du 30 juin 2017 (voir ci-dessus). 

http://www.guermantes.fr


 

 

Marathon : il passera ou il passera pas ? 
Un mois avant la date prévue pour le marathon de Marne et 

Gondoire, les communes de l'agglomération ne savaient toujours pas si le 
marathon aurait bien lieu à cause du plan Vigipirate renforcé. Heureusement, pour 
le plaisir de tous et surtout des coureurs, la 13

ème
 édition fut lancée le dimanche 4 

juin dernier, sous le soleil, dès 9h au parc culturel de Rentilly Michel Chartier. 
Cette année le parcours empruntait davantage des chemins que des routes, et 

donc ressemblait plus à un 
trail qu'à un marathon.  
Sur le thème « Contes et Légendes », les bénévoles et élus de la 
commune postés au niveau des carrefours ou derrière la table du 
ravitaillement ont vu défiler des fées, des sorciers, des elfes et 
même Mozart… (cherchez l'erreur !) Le 1

er
 coureur ayant franchi le 

panneau de Guermantes à 9h37 était un coureur par équipe et ce 
fut cette même équipe qui arriva la 1

ère
 à Rentilly après 2h35 de 

course. Il faut noter que plusieurs Guermantais participaient à cette 
course abracadabrantesque et que le premier habitant, un habitué, 
a bouclé les 42 km en 3h20. Le 1

er
 coureur individuel a été acclamé 

2h51 après son départ suivi 3 minutes plus tard par le 2
ème

 ; à noter 
que l'an passé leurs performances étaient inversées. Le dernier 

coureur à Guermantes est 
passé à 10h06. 
 

Un grand merci aux 
habitants bénévoles qui 
œuvrent activement et 
dans la bonne humeur aux 
manifestations sur la 
commune dont le 
marathon. Les coureurs de 
ce trail ont apprécié le 
travail des bénévoles et les 
paysages de notre région, 
dixit certains d’entre eux à 
l'arrivée. 

Patrimoine : le lavoir dit de Guermantes 
Une jolie cérémonie a eu lieu à l’école primaire de Gouvernes le 
mercredi 28 juin. En effet, les élèves de CM1, conduits par leur 
institutrice et M. Yves Mosser, conseiller délégué aux affaires 
culturelles, ont gagné le « Grand Prix » du concours national « 1, 
2, 3, PATRIMOINE » organisé par la Fondation du Patrimoine 
sous le haut patronage du Ministère de l’Education Nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.  
Leur projet concerne un des lavoirs de Gouvernes, le lavoir « dit 
de Guermantes » situé en haut de la rue Ferraille. Une somme 
de 6000 € récompense les lauréats. La municipalité de 
Gouvernes et l’association « Le patrimoine de Gouvernes » 
lancent une souscription pour compléter les fonds nécessaires à 
la restauration 
qui, si tout va 
bien, débutera en 
août 2018. 
Informations 
et bons de 
souscriptions sont 
disponibles dans 
les mairies de 
Gouvernes et de 
Guermantes. 
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REPORTAGESREPORTAGES  

Concert de la chorale Canthorège 
Dimanche 18 juin, l’église de Guermantes 
accueillait de nouveau les chanteurs de 
Canthorège, chorale de Thorigny sous la 
conduite de Chantal Hasquenoph. Les 
spectateurs étaient venus nombreux écouter un 
excellent répertoire composé d’œuvres 
classiques et de chansons contemporaines ou 
populaires. Ce fut une très belle prestation et 
nous aurons grand plaisir à recevoir encore 
Canthorège l’année prochaine. 

Fête de l’école maternelle 

 

Le 17 juin,  les familles étaient conviées pour écouter les chants, 
en français mais aussi en langue étrangère, patiemment appris 
par leurs enfants avec leurs enseignants et une intervenante de 
Musique en Marne et Gondoire. Après cette très jolie prestation, 
les parents ont admiré une exposition d'œuvres réalisées autour 
des albums lus en classe. 
La matinée s'est terminée autour d'un verre et chacun a pu 
déguster les délicieux gâteaux réalisés par les parents.  
M Marchand et Mme Viard ont été ravis de partager ce bon 
moment et ont 
félicité toute l'équipe 
enseignante pour le 
travail réalisé tout 
au long de l’année 
scolaire. 



 

 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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Le service info/com de la mairie 
relaie par mail en temps réel 
toute information importante 
concernant Guermantes.  
 

 

Inscrivez-vous sur  www.guermantes.fr ou 
flashez le QR code ci-contre. 

 

La semaine bleue nationale dédiée 
aux aînés aura lieu du 2 au 8 
octobre 2017 ; réservez dès à présent votre 
semaine.  
Nous vous proposerons des activités (programme 
complet) dans une prochaine publication. 

 Le CCAS vous rappelle l’invitation à 
visiter le château de Chantilly le 

mardi 3 octobre à 14h et vous remercie de 
déposer le coupon réponse en mairie 
avant le 5 septembre.  

Tournoi de pétanque du 
30 septembre à  Conches  

Le club de pétanque « La Boule 
Guermantaise » vous informe que le grand 
tournoi de la rentrée à la mémoire  de Gérard 
Degendt et de Claude Girond se déroulera le 
30 septembre 2017, à la grange de Conches 
derrière la salle des fêtes (dite La Grange).  

Les bénéfices réalisés seront intégralement reversés pour 
aider la recherche contre la mucoviscidose.  
Ce tournoi sera accompagné d'une tombola,  d'une petite 
restauration et d'une buvette tout le long de cette journée.  
Nous vous informerons plus longuement du déroulement 
de cette journée dans le bulletin d'informations du mois de 
septembre.  
L'Association « La Boule Guermantaise » vous informe 
également que notre club de pétanque ne prendra pas de 
vacances et que vous pourrez découvrir notre activité tout 
le long des mois d'été le vendredi et le lundi après midi,  à 
partir de 14h. Bonnes vacances à tous. 

Le président Jean Luttenauer 

Pics de pollution : circuler en zone de circulation 
restreinte sans vignette est désormais verbalisé 

Dans les zones de circulation restreinte 
(ZCR) comme Paris et la petite couronne 
par exemple, les automobilistes qui n'ont 
pas la vignette Crit'Air sont passibles 
d'une amende de 68 € depuis le 
1

er
 juillet 2017. 

Toutes les infos sur  www.certificat-air.gouv.fr 

Opération « tranquillité vacances » 
Vous partez en vacances ou 
vous vous absentez durant un 
certain temps. Dans le cadre 
de l'opération «tranquillité 
vacances», le commissariat 
de police de Lagny peut 
porter une attention 
particulière à votre domicile. Il 

suffit d'en faire la demande au minimum 48h avant votre 
départ : 

 soit en vous rendant directement au commissariat de 
police de Lagny sur Marne, 

 soit en remplissant le formulaire 
d'inscription  accessible en ligne avant de vous 
rendre sur place et ainsi gagner du temps. 

 

Commissariat de Police Nationale 
9 allée Vieille et Gentil - LAGNY SUR MARNE 
 01 64 12 68 68  ouvert au public 7 jours/7 et 24 heures/24 

Encore un podium pour « notre » 
marcheuse Guermantaise ! 

Mme Lemonnier a participé au 
championnat de France 

Masters 2017 qui s’est 
déroulé les 17 et 18  juin 
à Arles. Sous un soleil 
de plomb qui a 
fortement modifié les 
résultats, elle a terminé 
le 5000m marche à la 
3

ème
 place dans la 

catégorie 60-64 ans 
avec un chrono de 

31'36''. 
Presque toutes les 

athlètes se sont effondrées 
à l'arrivée (plus de 34° au 

départ sur la piste).  
Toutes nos félicitations ! 

SECURITESECURITE   

ASSOCIATIONASSOCIATION  A L’HONNEURA L’HONNEUR   

SENIORSSENIORS   

Concert de fin d'année le dimanche 
25 juin à la Philharmonie de Paris 

 

Ils étaient 100 enfants de Marne et Gondoire sur la scène 
de la Philharmonie de Paris, ce dimanche après-midi en 
compagnie d’autres orchestres DEMOS (Dispositif 
d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) 
pour un concert exceptionnel, aboutissement de leur 
première année d’apprentissage.  
Il y a encore un an ces enfants éloignés de la culture 
n’avaient encore jamais joué d’un instrument de musique. 
Aujourd’hui, et pendant encore 2 ans, réunis tous 
ensemble ils constituent un orchestre symphonique : alto, 
violon, violoncelle, contrebasse, clarinette, flûte, basson, 
hautbois, cornet, trompette, trombone, saxhorn et 
euphonium.  
Ce dimanche, l’orchestre de Marne et Gondoire a 
interprété brillamment El Cosechero, chanson 
traditionnelle d’Argentine, et La marche des matelots, 
pièce de l’opéra de Marin Marais Alcyone, en présence 
des familles et du public des partenaires de la 
Philharmonie, ravis de la prestation. Ce fut un véritable 
succès ! 

INTERCOINTERCO  

Source : Philharmonie de Paris 

Retrouvez l’intégralité du concert sur  http://demos.philharmoniedeparis.fr

Diffusion en intégralité jusqu'au 23 décembre 2017 
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