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Prochain ramassage des encombrants : lundi 22 juin 

 

Marathon  
de Marne et Gondoire 

Chorale Canthorège  
à l’Eglise de Guermantes 

7 

JUIN 

7 

JUIN 

17h00 

09h00 

Communication de l’Association des Parents 
d’Elèves de Conches Guermantes (APECG)  

En vue de manifester notre désaccord s’agissant de la 
fermeture de notre 4

ème
 classe en maternelle et obtenir 

son maintien pour la rentrée 2015, nous faisons circuler 
une pétition. Plusieurs membres de l’APECG seront 
présents à ces fins les matins à 8h30 et à la sortie de 
16h30 devant l’école Val Guermantes. Nous avons décidé 
également de mener une action le vendredi 5 juin 2015 
à 16h30 dans l’école. N’hésitez pas à venir nombreux !!!! 
Par ailleurs, nous vous informons que la commission 
visant à déterminer la carte scolaire (et donc le maintien 
ou la fermeture de cette 4

ème
 classe) se tiendra le 9 juin 

2015 à l’Inspection Académique à Melun. Si vous 
souhaitez vous joindre à nous pour ces actions, n’hésitez 
pas à vous faire connaître à   apecg77600@gmail.com ou 
 06.61.81.10.21.  
 
 

Nos enfants comptent sur vous . 
 

 
 

Communication du SIVOM 
Mme VIARD, Présidente du SIVOM, a informé le député 
Eduardo RIHAN CYPEL de l’arrêté définitif de fermeture 
d’une classe. Il est intervenu aussitôt en adressant un 
courrier à Mme GALEAZZI, inspectrice académique, lui 
demandant de réexaminer cette décision fondée sur un 
effectif prévisionnel de 75 élèves. Or, à ce jour, le 
nombre des enfants inscrits est déjà de 89. 
Pour renforcer l'action de l'association des parents 
d'élèves et du député, les élus du SIVOM se mobilisent. 
M. Frédéric NION, M. Denis MARCHAND, Mme Annie 
VIARD décident à leur tour d'envoyer un courrier à Mme 
GALEAZZI, pour qu’elle réexamine cette décision au vu 
des nouveaux effectifs et des locaux. Ils soulignent, d’une 
part, que la configuration des locaux actuels ne permet 
pas d'accueillir 30 élèves par classe en toute sécurité et, 
d’autre part, que les conditions d'apprentissage risquent 
de se dégrader, rendant impossible l'atteinte des objectifs 
fondamentaux du programme de l'école maternelle. 

Mme VIARD  

 

La Mairie de Guermantes 

propose à un jeune Guermantais un JOB D’ÉTÉ 
au sein de son service technique pour le mois 

d’AOÛT. Si vous êtes motivé, dynamique, titulaire 
du permis B (indispensable) et si vous souhaitez 
acquérir une première expérience professionnelle, 
envoyez ou déposez en mairie lettre de motivation et 

C.V. avant le 20 juin 2015.  

Kermesse des écoles à la Grange 
(Val Guermantes et G. Ribaud) 20 

JUIN 

11h - 16h30 

Rencontre de chorales adultes 
Tous en Chœur à l’église de Guermantes 13 

JUIN 

20h00 

Rendez-vous « Café des Aidants »  
sur le thème « si je partais en vacances » 13 

JUIN 

 

Fête du Tennis Club 27 

JUIN 

Fête de la Marne 
26 au 28 

JUIN 
10h00 

ACTUALITÉSACTUALITÉS  

à la Grangeà la Grange  

 06.11.68.05.21 -  apecg77600@gmail.com  http://apecg.tumblr.com  

AGENDAAGENDA  

ÉCOLE DU VAL GUERMANTES
ÉCOLE DU VAL GUERMANTES  

10h - 11h30 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/
mailto:apecg77600@gmail.com
mailto:apecg77600@gmail.com
http://apecg.tumblr.com


 

 

 

Commémorations du 8 mai 1945 
Les Cérémonies du 8 mai 2015 étaient l'occasion d'honorer les 70 ans de la reddition 
de l'Allemagne mettant fin à la seconde guerre mondiale en Europe. Les membres de 
l'association ont été ravis de constater qu'un grand nombre d'habitants et d'élus ont 
participé à toutes les cérémonies dans les trois communes. 
C'est par le cimetière de Conches sur Gondoire que s'est déroulé le premier dépôt de 
gerbes avec, pour la première fois, la participation de 4 musiciens de la Fanfare de 
Marne & Gondoire , invités par M. Frédéric NION, Maire. Cette initiative a contribué à 
donner un cachet particulier à cette cérémonie avec les interprétations lors de moments 
forts qui se sont succédés : « ouvrez le ban », « la sonnerie aux morts », « la 
Marseillaise », « Fermez le ban », sans oublier « le chant des Partisans ». 
M. Denis MARCHAND, Maire, nous a ensuite accueillis au cimetière de Guermantes où 
le cérémonial a été reconduit et où pour la première fois notre second porte-drapeau, 
M. Michel VAUDRY, a officié en remplacement de M. Jean MICHEL.  
Puis, nous avons poursuivi à Gouvernes où M. Jean TASSIN, Maire, a donné lecture 
du message de M. Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la 
Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, à l'occasion du 70ème 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Dans ce texte, il rend hommage à celles et 
ceux qui ont contribué à la victoire au péril de leur vie.  
Le pot de l'amitié offert par la commune de Gouvernes a clos ces cérémonies. Un 
grand merci aux personnes qui ont organisé cette réception et ont notamment réalisé 
une décoration des tables en « bleu blanc rouge » couleurs du drapeau français. 

Michel Charpenel 

REPORTAGESREPORTAGES  

Bilan du Troc et Puces 2015 

 

 

2 

La commémoration au cimetière de Guermantes ayant débuté quelques minutes trop tôt, 
des Guermantais n’ont pu assister à la cérémonie. Nous le regrettons sincèrement et y 
serons attentifs pour la cérémonie du 11 novembre. 

Encouragés par la promesse d’une belle journée, certains ont 
installé leur stand dès l’aube, faisant le bonheur des premiers 
visiteurs à l’affût d’objets rares, de livres d’occasion, ou de barils 
de petits cubes de toutes les couleurs … 
En ce dimanche 10 mai, soit un peu plus tôt que les années 
précédentes, un magnifique soleil a réchauffé les exposants, 
heureux de s’abriter sous leur parasol pour l’occasion, ainsi que 
les badauds en chapeau de soleil. Malgré un petit creux de 
fréquentation à l’heure de la sieste, les affaires ont, paraît-il, été 
bonnes et l’ambiance agréable pour tout le monde. 
 
L’équipe animation tient à remercier : 

 M. François Roman qui a beaucoup travaillé sur de nouveaux 

plans améliorant ainsi l’organisation générale de cet 
événement, 

 les lève-tôt et couche-tard, bénévoles ou élus, présents le 10 

mai (même avec une cheville foulée), 

 les associations guermantaises présentes, le CAIRN, le 

TENNIS CLUB et A LA RECHERCHE DES AUTOS 
PERDUES,   

 nos gentils boulangers pour le café et les croissants du 

matin, et tous 
ceux qui, par 
leur présence, 
ont contribué 
à faire de ce 
26ème Troc et 
Puces  une 
belle réussite.  

Loïc JAQUET, réalisateur guermantais a 
foulé le tapis rouge au Festival de 
Cannes.  
Il y présentait (hors compétition) son 
court-métrage « MALLEUS », dont une 
partie a été tournée dans l'église de 
Guermantes l’année dernière. 

FESTIVAL DE CANNESFESTIVAL DE CANNES  



 

 

LA BOULE GUERMANTAISE 
Les amateurs de pétanque sont conviés à la première 
Assemblée Générale de cette toute nouvelle association, 
dont le siège est la Mairie de Guermantes. 
Elle a été créée par quelques amateurs passionnés de 
rencontres boulistiques, bouliques, boulofantastiques, ... bref 
par des individus boulimiques de rencontres conviviales. 
Chaque vendredi après-midi, quand la météo le permet, ces 
sportifs (et oui, c'est un sport ) se rencontrent sur le terrain de 
boule. Pour démarrer, peu de matériel : 3 boules suffisent. Au 
fil du temps et des anniversaires (mais rien ne presse) un 
petit mètre à enrouleur, une sacoche, une casquette, etc... 
viendront compléter l'équipement. Vous l'aurez 
compris, le but est la CON VI VIA LI TE ! 
La cotisation annuelle prévue est de 15 €. 
A l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 
mercredi 3 juin à 14h, salle 19 (derrière la 
Mairie de Guermantes) : statuts de la BOULE 
GUERMANTAISE élection du bureau définitif. 
Et, si vous avez raté la réunion pour cause de bulletin trouvé 
trop tard dans votre boite aux lettres, soyez nombreuses et 
nombreux sur le terrain de pétanque municipal le vendredi 
après-midi à partir de 14h30. 
Que vous soyez tireur ou pointeur, débutant ou amateur 
éclairé, venez participer à ces échanges toujours 
sympathiques et conviviaux placés sous le signe de la bonne 
humeur.  

Pour le prochain repas des anciens et afin 
d’être certain de n’oublier personne, le CCAS 
remercie les nouveaux habitants âgés de plus 
de 65 ans de se faire connaître en Mairie.  
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Fête de la Marne du 26 au 28 juin : les 
poissons n'ont qu'à 
bien se tenir ! 
Célébrez la rivière et naviguez de 
découvertes insolites en surprises 
étonnantes pendant 3 jours. Les 
festivités seront lancées depuis 
l’Île de Loisirs de Jablines - Annet 
dès le vendredi 26 juin : plongez 
dans un monde féerique où les 
danseuses vivent dans des bulles 
et où les roues de fête foraine 
crachent du feu avant de sombrer 
au milieu des eaux profondes. 
Plongez sans hésitation au cœur 
de cette fête à vivre en famille ! 
 

 Balades fluviales en péniche, en canot à vapeur ou en seille. 

 Activités nautiques : paddle, baby-ski, water roller, canoë-

kayak, aviron,… 

 Spectacles, jeux et ateliers. 

 Gîtes nautiques : dormez sur une péniche !  

 
 

Journée « Portes Ouvertes » le 27 juin 
Pour la dixième année consécutive, le public pourra 
visiter la station d’épuration des eaux usées de Saint 
Thibault des Vignes, participer à des animations 
autour du jardinage écologique, des ruches, du land-

art, de l’observation de faune aquatique, … 
Les enfants seront invités à divers ateliers (étapes de l’épuration, 
cycle de l’eau, animaux des zones humides). 
Des dépliants seront distribués aux habitants du territoire à partir 
du 21 juin. 

INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE  

Plus d’info sur www.siam77.fr  

Le 19 mai dernier, le CCAS 
invitait le CLIC (Centre 

Local d'Information et de Coordination à 
destination des personnes de plus de 60 ans et de 
leur entourage) à venir faire une conférence, la 1ère 
sur Guermantes, sur le thème : « les clefs du bien vieillir ». Les 
quelques personnes présentes ont pu constater le panel de 
l'aide gratuite que peut apporter cet organisme. Par ses 
informations et conseils, très variés et dans des domaines très 
étendus, le CLIC s’adresse aussi bien aux actifs confrontés aux 
« problèmes » posés par un parent vieillissant ou en situation de 
handicap, ou encore en état de faiblesse passagère, qu’aux 
personnes âgées elles-mêmes. 
Le CLIC est un partenaire précieux auquel le CCAS et certains 
Guermantais ont déjà fait appel. Alors n'hésitez pas, vous non 
plus, à le solliciter pour vous-même ou pour votre entourage. 
Sachez que ses équipes se déplacent à domicile si besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le prochain rendez-vous du « Café des Aidants* » aura lieu le samedi 13 
juin 2015 de 10h à 11h30 sur le thème « Et si je partais en vacances ».  
*Atelier du Saint Père - 3 rue du chemin de Fer - 77400 LAGNY SUR 
MARNE. 

VIE SOCIALEVIE SOCIALE  

CLIC de Lagny : accueil tous les jours  

sauf samedi et dimanche au  01.60.31.52.80 

33 rue Henri Dunant - 77400 LAGNY SUR MARNE 

 www.clicreliage.fr  association.reliage@wanadoo.fr  

Le TENNIS CLUB 
de Guermantes 
organise, à 

l'occasion de sa fête annuelle qui se tiendra le 
samedi 27 juin 2015, une animation 
« découverte du tennis » pour tous les jeunes 
Guermantaises et Guermantais, adhérents ou non. 
Encadrée par des moniteurs diplômés, cette initiation se fera sur 
les terrains de tennis de Guermantes de 10h à 12h. Les efforts 
effectués par les participants pendant cette animation seront 
récompensés. 

Le Bureau du TCG. 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

Le CCAS vous rappelle 
qu’il a signé une 
convention avec le 
cinéma LE CINQ. Vous 

appréciez le cinéma, vous êtes âgés de plus de 60 ans et vous 
habitez Guermantes, alors rendez-vous à la séance du jeudi 
après midi, une fois par mois. Cette séance ne vous coûtera que 
3 euros. Films à l’affiche de la séance du 11 juin à 14h : 

Contact :  labouleguermantaise@gmail.com 

Pour les programmation à venir  www.cinemalecinq.fr  

http://www.siam77.fr
http://www.clicreliage.fr/
mailto:association.reliage@wanadoo.fr
http://www.cinemalecinq.fr
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Soyons vigilants ! 
Les chenilles processionnaires du 
chêne et du pin ne sont pas loin … Il y a 
des nids dans les pins de la forêt de 

Fontainebleau.  
Ces petites bêtes ont des poils très allergisants et les 

réactions sur la peau 
peuvent être très 
désagréables et 
durables. Il ne faut 
donc ni s’approcher 
des nids et des 
chenilles, ni, bien sûr, 
les toucher. 
 

Plus d’infos sur  www.ars.iledefrance.sante.fr 

Les vacances approchent … 
et avec elles, un peu plus de temps libre.  

 
Pourquoi ne pas vous initier en famille au 
géocaching ? Chasse aux trésors des temps 
modernes, il permet de découvrir le territoire 
à la recherche de petits objets cachés.  
 

 
Pourquoi de ne pas découvrir les 
ressources des 12 îles de loisirs 
régionales à travers le « guide des 
îles de loisirs » édité par la Région 
Ile de France ?  

Pour tout savoir sur le géocaching  

et les richesses de Marne et Gondoire : 

  http://tourisme.marneetgondoire.fr  

LOISIRSLOISIRS  

Le guide 2015 est disponible  
à l’accueil de la Mairie  
ou consultable sur : 

 www.ilesdeloisirs.iledefrance.fr 

Plan canicule 2015 

Depuis la canicule de 2003, l'Etat a 
mis en place « le plan canicule ». 
Les communes par l'intermédiaire 
des CCAS doivent de répertorier les 
personnes « à risques », âgées, iso-
lées, handicapées ou fragilisées par 
la maladie et vivant à leur domicile. 
Si vous vous sentez concerné, nous vous invitons à vous 
inscrire sur le registre « canicule » de la Mairie :  

 soit par téléphone au 01.60.07.59.12 

 soit par courriel  mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 

 soit directement à l'accueil aux heures d'ouverture 

 soit sur le site  www.guermantes.info (rubrique vie sociale) 
 

L'inscription peut se 
faire par vous même ou 
par un tiers (famille, 
voisin, ami, infirmière, 
médecin..) sous ré-
serve de votre accord. 
  
Le CCAS prendra con-
tact avec vous par té-
léphone. En vous ren-
dant visite, il  s’assu-
rera que vous allez 
bien. 

Des brochures sont à disposition en Mairie. 

IDÉES DE SORTIESIDÉES DE SORTIES  Plus d’infos sur  www.guermantes.info 

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

