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8ème Marathon  
de Marne et Gondoire  

 

Dimanche 1er juillet  
 
 

ATTENTION : ce jour sur 
l’avenue des Deux Châ-
teaux, le trafic sera per-
turbé.  
 

Des signaleurs vous 
orienteront sur les dévia-
tions mises en place, et 
vous informeront sur les 
conditions de circulation 
pour assurer la sécurité.  
 

Merci de votre compré-
hension. 

Collecte des déchets verts  : Les jeudis 26 juillet  et 23 août 

 
 

Tournoi des enfants  
Compte-rendu  

du samedi 5 mai 2012  
 

Nous avons pu avoir une partie des participants, 
ce qui nous a permis de faire jouer le challenge 
des plus jeunes, et de créer une poule afin de 
connaitre l’un de nos deux demi-finalistes. 
 

Résultats des poules. 
Chez les très jeunes   

 
 
 
 

Chez les jeunes, la poule a été modifiée et les 
résultats sont les suivants : 

 
 
 

Tom Lucas  Premier  
Clément Valentin Deuxième 
Ophéline Lucas Troisième 

Mael Billy  Premier  
Daphnée Lucas Deuxième 
Robin Fromageau Troisième 
Maxime Thenu Quatrième 

 

Je voudrais donner une mention particulière à Daphnée Lucas, 
seule fille de la poule qui s’en est tiré avec les honneurs et faire 
part de mes félicitations spéciales, à Maxime qui est venu coura-
geusement et très sportivement à ce challenge alors qu’il savait 
avoir moins de chance que les autres.  
Son sport de prédilection est la natation où il excelle, mais il est 
venu simplement dans un bon esprit pour participer, un grand Bra-
vo. 
Afin de répondre à une demande croissante de joueurs non-
inscrits à Guermantes, le Club remet en place un système de tic-
kets afin que tout le monde puisse jouer cet été. 
Une permanence du tennis se tiendra tous les vendredis de 19h à 
19h30 au club house. 
Dernière information 
Comme l’année dernière, le Tennis Club de Guermantes participe-
ra au Marathon de Marne et Gondoire. 
Nous courrons sous les couleurs de la ville de Guermantes.  
Si des coureurs veulent rejoindre l’équipe du TCG, ils sont les 
bienvenus. 
Merci de se faire connaître auprès de Patrick Boué : 
patrick@ef-el.com 

 La Poste vient 
d’ouvrir son  

nouveau bureau 
à deux pas de la 

gare RER : 

10 Place Fulgence Bienvenue  
à Bussy St Georges. 

Les horaires n’ont pas changés : 
Lundi : 9h-12h30/14h-19h 

Du Mardi au Vendredi : 9h-12h/14h-19h 
Samedi : 9h-12h30 



ELECTIONS LEGISLATIVES  1er et 2ème tour 
dimanche 10 et 17 juin  

957 électeurs - 608 votants  957 électeurs - 592 votants 
suffrages exprimés 600   suffrages exprimés 576  
 

Candidats 1er tour :    Candidats 2ème tour : 
Jean CALVET                         26 vx     4,3 % Chantal BRUNEL                   
Chantal BRUNEL                  221 vx   36,8 % 302 voix 
Eduardo RIHAN CYPEL      191 vx   31,8 %        
Marie-Luce NEMO                 35 vx     5,5 % Eduardo RIHAN CYPEL 
Eric QUESNE                          0 vx   274 voix 
Julie NOUVION                     25 vx     4,2 %  
Roger ROTH                             4 vx     0,7 % _____________________ 
Chantal DELHAYE                59 vx     9,8 % 
Thierry JALLAS                      0 vx         Résultats de la   
Frédéric RENAULT                 1 vx     0,2 % 8ème circonscription : 
Michel GERES                       33 vx     5,5 %  Elu 
Mélissandre COUVRECHEL  5 vx     0,8 %  Eduardo RIHAN CYPEL    

LE PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 MAI 2012  

est consultable en mairie 

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS. 
 

En ce 8 mai 2012, comme il convient, notre association a honoré les morts pour 
la  France des trois communes de GOUVERNES, CONCHES SUR GONDOIRE 
et GUERMANTES. 
Pour éviter des allées et venues inutiles, le Bureau de l’association a décidé de 
modifier le circuit des trois communes en vue de terminer par la commune où se 
tient le pot du souvenir et de l’amitié. 
C’est donc par le cimetière de CONCHES SUR GONDOIRE que nous avons 
commencé notre circuit, suivi par le cimetière de GUERMANTES pour terminer 
par le cimetière de GOUVERNES où Jean TASSIN adjoint au Maire a donné 
lecture de la lettre adressée par le Président de la République. 

Malgré quelques défaillances de notre système audio, les cérémonies se sont déroulées dans le respect des règles et le 
recueillement. 
Puis, c’est à la Mairie de GOUVERNES que les participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié offert par l’asso-
ciation. 

---===ooo§ooo===--- 
 

Il est à noter que nos effectifs se réduisent chaque année et qu’en conséquence, nos ressources financières fondent éga-
lement. Pour nous permettre de poursuivre nos actions, nous organisons chaque année un LOTO dans les locaux de 
l’Espace Marcel Proust à GUERMANTES. C’est le 1er avril qu’il s’est tenu cette année. 
Grâce à cela, mais aussi aux subventions des trois communes, nous 
pouvons poursuivre nos actions dont : 
- le paiement de tours de manège aux enfants, lors de la fête de la com-
mune de GOUVERNES, 
- le versement à l’Association ARIANE de la recette de la TOMBOLA 
organisée tout spécialement lors du LOTO - pour les enfants malades 
de l’hôpital de LAGNY -. 
- et bien évidemment notre participation lors de la disparition de l’un de 
nos membres. 
Outre les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, notre association 
est représentée  lors de la cérémonie qui se tient à  VILLENEUVE ST 
DENIS le dernier dimanche du mois d’août, lors du dépôt de gerbe à la 
mémoire des 11 jeunes fusillés le 25 août 1944. 
D’autres projets sont en perspective dont le 50ème anniversaire de no-
tre association mais nous en reparlerons lorsque le bureau aura statué. 
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23ème Troc et Puces  
Le temps plus qu’incertain pour cette manifesta-
tion a finalement été clément. Et vu ce qu’il est 
tombé comme eau le lendemain, on peut dire 
qu’on l’a échappé belle ! 
Encore de nombreux stands cette année tenus 
par des guermantais, comme quoi, les années 
passent et toujours autant de bibelots et autres 
objets dont chacun doit se débarrasser. 
La boulangerie toujours présente a restauré ba-
dauds et acheteurs en tout genre. 
L’animation sur la place faite par l’association « A 
la Recherche des Autos Perdues » a encore per-
mis d’apporter un plus à ce 23ème troc et puces. 
Un grand merci aux bénévoles et aux organisa-
teurs pour cette journée annuelle incontournable. 

 

La ferme de Courberonne (Jossigny) est fermée pour l'été.  
Reprise des ventes au public: vendredi 5 octobre  

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
JEUDI 28 JUIN 2012 à 19h30 



Classe découverte en AUVERGNE Classe découverte en AUVERGNE Classe découverte en AUVERGNE Classe découverte en AUVERGNE     
Du 21 au 25 mai 2012, les CE2/CM1 et CM1/CM2  de l’école du Val Guermantes ont 
eu l'opportunité de côtoyer les volcans lors de leur séjour en classe découverte, en 
Auvergne. Malgré un temps humide et frais, les activités ne manquèrent pas : tour 
du Lac Pavin et Chambon avec récits des légendes par des guides spécialistes, 

visite guidée du château de Murol  avec des personnages costumés racontant la vie au Moyen Age, 
visite d’une ferme avec fabrication du fro-
mage le Saint Nectaire, journée à Vulcania et 
sans oublier la boum tant attendue. 
Les élèves, heureux et fatigués, sont repar-
tis de Chambon la tête pleine de découver-
tes, de légendes, de souvenirs, de chansons 
et même, pour certains avec un morceau de 
St Nectaire dans leur sac. 
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INFO TRAVAUX : 
Les travaux d'assainissements rue Charles Péguy déb uteront le lundi 6 Août  pour une durée de 4 semaines.  
Pendant cette période la circulation sera difficile. 
La ligne de bus 26 sera déviée pendant 3 jours (pas sage devant la Mairie de Conches)  
Pour le ramassage des ordures ménagères, du tri sélectif et  des déchets verts , suivant l'avancement des travaux, 
les riverains devront déposer leurs containers un peu plus loin que d'habitude pour permettre aux camions de les ramas-
ser. 
L'arrêté de circulation pour Guermantes est pris, l'entreprise J. Lefebvre stockera ses engins et mat ériaux sur le par-
king  près des chênes (des états des lieux avant et après travaux seront effectués par un huissier) 
Pour info, la commune de Conches rénovera en Juillet la rue Marcel Proust (rue devant l'école), pour la rentrée, tout de-
vrait être terminé. 
Également, la CAMG a missionné J. Lefebvre pour rénover le che min des épinettes (arrêté pris également) tra-
vaux en Juillet.  
La plantation de la haie le long de la rd 217 bis a  été faite mi juin.  

Carte scolaire bus (ex carte Optile)  
                                          Carte scol aire bus lignes régulières  
 

Infos pratiques 
Contact: Auprès des transporteurs ou www.optile.com 

• Cette carte n’est cumulable avec aucune carte scolaire déjà subventionnée par le Conseil général de Seine-et-Marne 
et par le Stif 
• Certaines communes peuvent également participer au financement de la carte Imagine R, en complément des 50% 
déjà financés par le Département 
Pour se procurer le formulaire d’inscription, il suffit de le demander auprès des transporteurs ou www.optile.com 
Cette carte est destinée aux jeunes seine-et-marnais de moins de 21 ans au 1er septembre de l’année scolaire de sous-
cription. Ils doivent être scolarisés avec le statut d’externe ou de demi-pensionnaire avant Bac, et être domiciliés à 3 km 
ou plus de l’établissement de scolarisation.  
Valable une année, cette carte scolaire bus permet, en période scolaire, d’effectuer un trajet aller/retour, sur les lignes 
régulières, du point d’arrêt le plus proche du domicile à l’établissement scolaire.  
Le Département prend en charge la totalité du tarif public fixé par le STIF, hors frais annuel de dossier de 12 €.  
Pour les élèves résidant à moins de 3km de leur établissement scolaire qui ne sont pas subventionnés par le Stif, ni par le 
Département, il est recommandé de prendre le forfait Imagine R scolaire, moins coûteux et subventionné par le Départe-
ment, à hauteur de 50% du tarif public. 



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, Simone Trimaille.  

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

Le dimanche 8 juillet, journée estivale «aventures et décou-
vertes» au parc des Cèdres à Conches-sur-Gondoire. En 
couple, en famille ou entre amis n’hésitez pas à venir profi-
ter des nombreuses activités et animations gratuites organi-
sées par l’Office de Tourisme. 

La saison estivale en bord de Marne 
du 16 juillet au 16 août 2012 
Des croisières thématiques sur la péniche Damami, parti-
ront depuis le quai Saint-Père, à Lagny-sur-Marne, des 
cours de danse se tiendront sur la péniche Daphné à quai 
durant un mois et de nombreuses animations pour les en-
fants auront lieu sur tout le territoire ! 

Le programme des enfants ! 
Les spectacles, sur le bateau Daphné à quai à Lagny-sur-
Marne 
- « Comme des images » par la Compagnie « O » 
Un parcours original et ludique autour de quatre toiles de 
maîtres revisitées.   Âge : 1 an à 6 ans. 
- « Kamishibike’s Story » par la Compagnie « la Madone 
des sleepings ». Une histoire très courte, juste pour le plai-
sir.    Âge : de 18 mois à 3 ans. 
- I V T. Un binôme de conteurs sourd et entendant utilise les 
mains et la voix pour vous conter ses récits en français et 
en langue des signes française (LSF).       Âge : + de 5 ans. 
- « Doudous » Spectacle-atelier pour les bébés par la Com-
pagnie « Graines de Cailloux ». Un spectacle de « marion-
nettes doudous » suivi d’une rencontre avec les bébés, au-
tour de la marionnette sur des thèmes du quotidien de l’en-
fant.    Âge : dès 9 mois. 
 

Les ateliers 
- Musée Gatien-Bonnet (hors bateau) - Lagny-sur-Marne 
Atelier-visite du musée www.museelagny.fr   Âge : de 4 à 6 ans. 
- Musée Louis Braille - Coupvray www.museelouisbraille.com 
Atelier autour des 5 sens, rencontre avec une personne 
atteinte de cécité et son chien, découverte d’instruments. 
Atelier comptine et marionnettes par la Compagnie « la Ma-
done des sleepings » 
 

Le programme des plus grands ! 
Tout l’été, la péniche Daphné (voir photos ci-dessous) est 
amarrée quai Saint-Père à Lagny-sur-Marne. En fin de jour-

née, du mercredi au diman-
che, rien de tel qu’une pau-
se autour d’un verre et d’une 
glace sur la terrasse de la 
péniche. 
 

Les animations fluviales 
L’été, c’est la saison idéale 
pour découvrir Marne et 
Gondoire depuis... la Mar-
ne ! L’Office deTourisme de 
Marne et Gondoire, de 

concert avec la péniche Damami, propose plusieurs croisiè-
res thématiques. 
Les croisières du mercredi pour les enfants 4 et 25 juillet/ 8 
et 29 août. 

Les croisières « découverte commentée » du dimanche 
- Croisière « Histoire des bords de Marne » 
- Croisière « Autour du chocolat » : conférence en lien avec 
l’exposition « l’extraordinaire chocolaterie Menier » et dé-
gustation. 
En partenariat avec le service du patrimoine de la ville de 
Noisiel 15 et 22 juillet/5 et 26 août. 
La croisière de fin d’été : Croisière nocturne au son de la 
musique slave Vendredi 31 août. 

Les croisières « bistrot » une nouveauté ! 
Apéritif (avec spécialités lyonnaises) : les 4, 15, 22 et 25 
juillet  et les 5, 8, 26 et 29 août  
Retrouvez tous les programmes et actus loisirs du territoire 
sur www.tourisme.marneetgondoire.fr 
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SAISON ESTIVALE  
EN MARNE ET GONDOIRE 

Cet été, je fais du sport ! 
Du 9 juillet au 3 août, le Conseil Général propose pendant les 
vacances, en lien avec les comités et ligues partenaires, des ani-
mations sportives gratuites ouvertes à tous, en milieu rural (basket
-ball, kick-boxing, handball, judo, beach-tennis).  
Ces animations seront encadrées par des éducateurs sportifs diplô-
més.  
Pas besoin de s'inscrire, il suffit de participer, et chacun repartira 
avec un petit cadeau !  
Pour vous renseigner :  
01 64 14 55 72 ou www.seine-et-marne.fr, rubrique Sports. 

SEJOUR SURF 
aux Sables d’Olonne  
du 16 au 20 juillet 
pour les 10/13 ans 

 

Organisé par la ville de Bussy-St-Georges, ce séjour est ré-
servé en priorité aux buxangeorgiens. 
Mais n’hésitez pas à les contacter pour savoir s’il reste en-
core de la place.  
Renseignements au service des sports au 01 64 66 60 01 

ETAT CIVIL 1ER SEMESTRE 2012 
 

Naissances :  
Kassy COULANGE née le 21 avril  
Charlie RUEL né le 14 mai  
 

Décès :  
Philippe POZAC décédé le 5 avril 

La Boulangerie de Guermantes 
« Le Cœur de Guermantes » reste ouverte 
cet été.  
Lydie et Bertrand vous accueilleront pen-
dant cette période estivale. 

 
A partir du 1er juillet, un nouveau règlement 
rentrera en vigueur. Vous pouvez le télécharger 
sur le site du SIETREM www.sietrem.fr. 
Nouveauté ! Les batteries, sources de convoitise 
et donc d’effractions nocturnes, ne seront plus 
acceptées.  
Elles doivent être rapportés chez les revendeurs. 


