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8ème Marathon de 
Marne et Gondoire  

 

Dimanche 1er juillet 
Si vous êtes disponible ce jour, sachez que les "bonnes volontés" 
guermantaises seront fort appréciées pour nous aider. Faites-vous 
connaître en mairie de Guermantes dès que possible. 
 

NOUVEAU : circuit de 10 kms, course enfants 
Renseignements et inscriptions :  
www.marathonmarneetgondoire.fr ou 06 14 59 68 05 

Collecte des déchets verts  :  
jeudi 24 mai  

 

Extra ménagers  :  
lundi 25 Juin  

Rappel des heures de tonte  
et des outils bruyants 

• De 7h à 20h les jours ouvrés  
          du lundi au vendredi). 
• Samedi 9h à 12h -15h à 19h30. 
• Dimanche et jours fériés 10h à 12h 

Elections Législatives  
• Dimanche 10 Juin 
• Dimanche 17 juin  

de 8h à 18h. 

Tennis club 
de Guermantes  

 

samedi 9 juin 2012 de 9h à 13h  
 

préinscriptions pour l'école de tennis pour l'an-
née 2012/2013 au Club house situé derrière la Mairie  

• TOURNOI interne Samedi 23 Juin  
• Le Club remet en place un système de tic-

kets afin que tout le monde puisse jouer cet 
été (permanence au Club House tous les 
vendredis de 19h à 19h30) 

« A LA RECHERCHE DES AUTOS PERDUES »  
VOUS INVITE A SON  

3ème FÊT’STIVAL DES BELLES ANCIENNES DE GUERMANTES.  
DIMANCHE 24 JUIN de 9h00 à 17h30:  
C’est dans une ambiance bucolique, sur l’espace vert et les parkings à l’entrée de Val 
Guermantes, av. Charles Péguy, à cheval sur les communes de Guermantes et de 
Conches sur Gondoire, qui nous ont aimablement donné leur accord suite à l’impossibili-
té d’accès sur la Plaine de jeux des Lilandry, que nous attendons tous les guermantais, 
amateurs de belles anciennes ou d'exception, de motos, voire camions de toutes les lati-
tudes ou même promeneur du dimanche.  
Dès 9h les véhicules se regrouperont avant une balade en Brie de 50 à 60 km. Départ à 
10h par groupe. N’hésitez pas à venir pour monter à bord d’un de ceux-ci. 
Le midi des stands de restauration et de ….  bonbons seront à votre disposition ainsi que 
des artisans et marchands qui vous proposeront produits pour vos véhicules, maquettes 
et miniatures et fantaisies pour madame. 
A partir de 14h30 nos fins limiers, dont vous pourrez faire partie, sélectionneront quel-
ques véhicules méritants par leur état, leur rareté ou votre coup de cœur. 

Ambiance musicale, animations et bonne humeur garanties.  
Alors venez, nous attendons plus de 150 véhicules, sous le soleil bien sûr. Vous pouvez vous inscrire au 01 60 07 73 82 
pour faire partie du jury ou pour faire la balade matinale (répondeur n’hésitez pas à laisser vos coordonnées). 
Nous vous attendons nombreux. 

Dimanche 3 Juin              TOUS à VELO ! 
CONVERGENCE FRANCILIENNE 

Partis tôt le matin d'une centaine de villes d'Ile de Fran-
ce, des dizaines de milliers de vélos se dirigeront vers 
Paris et rejoindront vers 13H le centre ville de Paris, où 
un pique-nique géant se déroulera autour du Village de 
La Fête du Vélo sous la Tour Eiffel. L'association 

« Marne et Gondoire à Vélo » s'est mobilisée pour assurer 4 points 
de départ et accompagnera les cyclistes jusqu'à Paris. 
Départs de Collégien  et Lagny  à 8H30. Départ de Serris est à 
7H45. Départ de Bussy St Georges  à 8H10 
Information sur:www.mdb-idf.org 

FETE DE LA MARNE du 20 au 24 Juin 
Programme sur www.lafetedelamarne.com  
Renseignements : Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
01 64 02 15 15 
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2ème tour 
dimanche 6 mai  

964 électeurs - 829 votants 
suffrages exprimés 86 %  

 

Candidats 
François Hollande 359 voix 45,44 % 
Nicolas Sarkozy 431 voix 54,56 % 
Nuls     39  

STOP AUX NUISANCES  
DES ANIMAUX  

 

Les aboiement incessants de certains chiens 
tout au long de la journée, pendant que leurs 
maîtres sont absents, polluent la vie des person-
nes se trouvant à proximité; 
Pensez un peu à la tranquillité de vos voisins, et 
respectez-les !  
Des colliers anti-aboiements existent et solution-
nent le problème.ne laissez pas votre chien 
aboyer toute la journée lors de votre absence  

Article R1337-7 - Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 art. 
2 JORF 1er septembre 2006 

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 
troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que 
ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions 
prévues à l'article R. 1334-31. 

31ème concours de Pétanque   
 

Samedi 5 mai, 24 doublettes de présentes sur les terrains de pétanque malgré une mé-
téo très capricieuse !  
 

A noter la présence de 5 féminines dont Emma MIRANVILLE âgée de 7ans 1/2 
et……..qui a gagné 2 parties sur 4 !! Bravo !! 
2 équipes ont eu le droit d’embrasser notre célèbre « fanny » :  
Arlette et André Lecointre et Daniel Gibert et Tonio Da Silva.  
 

Un grand merci aux élus présents toute l’après-midi, et aux bénévoles 
des clubs de Pétanque de Lagny (Magali et J-Louis) et de Thorigny 
(Johnny pour le prêt de son barnum). 
 

Vainqueur :  
Didier FAUSSIER et Fred CORDIER 
2ème : 
J-Michel BOULIN et Philippe PELUZO 
3ème:  
Alain LEDUC et Claude ROLLAND 
4ème : 
Sébastien SCUDERRI et J-Marie FERREIRA 
 
Rendez-vous en septembre pour notre prochain concours au profit de la mucoviscidose (à faire peut-être à Conches avec 
sandwichs, barbecue et frites, plusieurs personnes ont regretté qu’il n’y ait rien à manger). 
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Journée  
Portes Ouvertes

 
présente les travaux  
de ses adhérents le 

Dimanche 10 Juin  
de 9 h à 18 h 

Espace Marcel Proust 

http://lateteetlesmains.jimdo.com 

DATE DU PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 29 MAI à 19h30 


