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Guermantes

Troc et Puces le dimanche 16 mai. 
Dernières inscriptions : samedi 15 
mai de 10h à 12h. N’oubliez pas : 
Votre pièce d’identité. Votre justifi-
catif de domicile. Un chèque de 10 € 
pour la caution libellé à l’ordre du 
Trésor Public qui vous sera restitué 
le jour de la manifestation après 
vérification de l’état de votre stand 
au moment de votre départ. Tarif 
guermantais 6 € les 2 ml, 12 € les 2 
ml pour les extérieurs à régler le jour 
de l’inscription en chèque à l’ordre 
du Trésor Public ou en espèces.
Avis aux riverains :
RD 217bis, rue Chevret, rue de Mal-
voisine, Avenue Charles Péguy, 
rue des Pies Vagabondes, rue du 
Docteur Louis René, rue de la Ma-
deleine, allée du Temps Perdu. La 

circulation sera interdite sur la RD 
217bis de la rue Chevret jusqu’au 
rond point en direction de Jossigny, 
et déviée par l’Avenue Charles Péguy 
le dimanche 16 mai. A la demande 
de la Direction Départementale de 
l’Equipement, le stationnement se-
ra interdit sur les deux côtés de l’Ave-
nue Charles Péguy. Les propriétaires 
des véhicules stationnés de l’Agence 
immobilière jusqu’au nouvel Insti-
tut de Beauté sont priés de bien vou-
loir retirer leur véhicule la veille au 
soir de la manifestation afin de ne 
pas gêner l’installation des stands. 
Toute voiture laissée sur le lieu sera 
enlevée par la Police. Nous vous re-
mercions de votre compréhension 
et vous prions de bien vouloir nous 
excuser pour la gêne occasionnée.

27ème Tournoi  
        de Pétanque
Dimanche 9 mai, rendez-vous sur 
le boulodrome pour le 27ème 
Concours de Pétanque. La compé-
tition débutera à 13h45, donc soyez présents dès 
13h30. Ce Tournoi est « à la mêlée » et après la remise 
des coupes, les participants seront conviés au pot de 
l’amitié. Montant de la participation : 3€ par personne.

         27ème Tournoi 
 de Pétanque
                à la Mêlée

Terrain de boules 
derrière 

la Mairie, à côté 
des Tennis 

de Guermantes

Dimanche 9 Mai 2010

Tirage au 
    sort des  
        Equipes

Vers 19h, remise des Prix et verre de l’amitié

Les gagnants, septembre 2009

M. Poyac

Participation aux frais : 
3 € par personne. 
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Rappel des heures de  
tonte et des outils bruyants
De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Samedi 9h/12h - 15h/19h30. Dimanche et jours fériés : 
10h/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). 
Prochain passage des déchets verts : Jeudi 27 Mai.

A découper
et conserver.

tournoi Dimanche 9 Mai

jeuDi  27 Mai

souvenir Samedi 8 Mai

Cérémonies  
de l’Armistice
Association des Anciens Combattants.
La Commémoration du samedi 8 Mai dé-
butera à 10h30 par un dépôt de gerbes au 
cimetière de Gouvernes. La Cérémonie se 
poursuivra à 11h au cimetière de 

Guermantes. 
La clôture de cette 
Commémoration 
a u r a  l i e u  a u 
c i m e t i è r e  d e 
Conches à 11h15. 
Le Verre de l’amitié 
o f f e r t  p a r 
l’Association, aura 
l i eu  ensu i te  en 
Mairie de Conches.

LA TÊTE ET LES MAINS... L’Association expo-
sera les travaux de ses adhérents lors de ces 
Portes Ouvertes. Samedi 29 Mai 2010 de 11 h 
à 18 h. Espace Marcel Proust.
Venez découvrir et vous informer sur les dif-
férentes activités : Anglais - Art Floral - Arts 
plastiques (ados, enfants) - Dessin, Peinture 
et Modelage (adultes) - Encadrement d’Art -
Peinture Décorative – Relaxation Sophrologie.
Nouveautés pour la rentrée 2010-2011 :
Cours de Couture d’Ameublement - Séances 
de Sophrologie et Communication.
Démonstration des activités tout au long de 
la journée.

journées portes ouvertes Des 
AssociAtions De lA commune. 
les sAmeDi 29 et DimAnche 30 
mAi à l’espAce mArcel proust

collecte Des Déchets verts 
JEUDI 27 mai.

DAte prochAin conseil municipAl
JEUDI 20 MAI à 20H30. Se renseigner s’il est maintenu.

concours jArDins fleuris De juin
Inscrivez-vous en Mairie. Le Jury passera en Juin.

                             Reprise du 
   ramassage des déchets verts
Reprise du ramassage des déchets verts : tonte de pelouse en poubelle à 
poignées et sans sac. Branchages en FAGOTS ficelés. Vous pouvez aller 
également dans les déchetteries dont la nouvelle de Chanteloup. Ainsi 
vous ne chargerez pas inutilement les ordures ménagères.

1www.guermantes.info

21ème Troc et Puces... Et inscriptions
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MarathonMARN             &
GONDOIRE

M. et Mme Marathon

6 rue Marn 

77400 Marne et Gondoire

PRÊT À 
POSTER

13 Juin 2010
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MarathonMARN             &
GONDOIRE

Le départ 2009

Un relais 2009

Le gagnant 2009

M. et Mme Marathon
6 rue Marn 
77400 Marne et Gondoire

PRÊT À 
POSTER

Organisé par l’Association

Avec le 

soutien de

    Animations dans le Parc de Rentilly, 

lieu du départ et de l’arrivée, 

    de 9 heures à 18 heures, 

Restauration sur place, ambiances…

Collégien…

Saint-Thibault-

des-Vignes

          
 &

GONDOIRE

Départ/Arrivée

Parc de Rentilly

RENSEIGNEMENTS 

ET INScRIpTIoNS SuR lE SITE :

ht tp://www.

2ème

     édition

marathonmarneetgondoire.fr

Création : G. Leux, M. Poyac. Photos : E. Poyac. Impression : La Poste Seine-et-Marne.

Les Entreprises Partenaires

SEINE-ET-MARNE

Départ de 

l’édition 2009.

Randonnée pédestre   

en Seine-et-Marne de 10 km

 départ

   à  9H30 de

bussy-st-martin

77600 

Dimanche 13 juin 2010
RandoMARN

Venez nombreux, 

   découvrir les Sites 

et les Sentiers de 

  notre Communauté

d’Agglomération...

Bussy-

Saint-Martin…

Gouvernes...

6ème MarathonMARN et  
2ème Randonnée
Un Marathon en individuel ou 
par équipe de 42,195 km  
ou une Randonnée de 10 km... 
C’est une journée sportive, 
conviviale et de fêtes... 
Animations de 9h à 22h au Parc 
de Rentilly, lieu des départs et 
arrivées. Renseignements et 
inscriptions sur le site : www. 
marathonmarneetgondoire.fr
Pour défendre notre Commune 
pour le Trophée du meilleur 
accueil et déguisement, nous 
avons besoin de bénévoles pour 
créer l’ambiance. Inscrivez-vous 

en Mairie au plus tôt. Achat d’envelopppes P.A.P. dans les Postes et débits postaux.

Encore une réussite, pour la 
3ème fois, le Club « A la Re-

cherche des Autos Perdues » 
de Guermantes, organisait sa 
Bourse d’échange de Miniatu-
res de Printemps, après le succès 
des deux premières, nous avons 
récidivé.
Malgré le passage à l’heure 
d’été, tout le monde était là, dès 
7 heures, exposants et membres 

de l’Association.   
Café, brioche et apéritif, étaient 
offerts aux exposants.
Plusieurs manifestations du 
même type avaient lieu le même 
jour et dans la même région, ce 
qui n’a pas empêché les passion-
nés et habitués de Guermantes, 
de venir trouver la bonne af-
faire.  
Quelques rares modèles de 

jouets anciens, étaient propo-
sés à la vente, à des prix intéres-
sants. 
Comme à l’accoutumée une pe-
tite exposition de véhicules an-
ciens ou d’exception, avait lieu 
toute la journée sur le parking, 
avec, entre autres une FORD T 
de 1913, à coté d’une CHEVRO-
LET CORVETTE 2003 (90 ans sé-
parent ces 2 autos !!!).
Pour les visiteurs du midi ou pour 
les exposants, le Club préparait 
boissons, sandwichs, hot dog ou 
saucisses frites, à petits prix. 
Texte et photos : Jean-Marc 
DASTE.

Record d’affluence pour ce 
Loto des Anciens 
Combattants de Gouvernes, 
Conches et Guermantes. 

D ès 14h, les très nombreux 
joueurs s’installaient aux 
tables de l’Espace Marcel 

Proust de Guermantes. 
Vers 15h30, Pierre Le Troquer, 
Président, lançait le début des 36 
parties qui allaient rythmer cet 
après-midi, avec Xavier au tirage des numéros 
et Michel Poyac au micro. 
Grâce à un nombre important de volontaires, 
Claude Pachoud, Monique et Romain Degendt, 
Michèle et Michel Charpenel, Jean Michel et 
les nombreux amis de Pierre et Josiane, cet 

a p r è s - m i d i 
s’est  déroulé dans une ambiance très 
chaleureuse. Corinne Poyac, Vice-Présidente a 
été dévalisée de ses crèpes et gauffres pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands. 
L’Association remercie vivement les partenaires 
Sodis, Pizza Cesena, Richard Fleurs, 

Luminaires Javillier... Grâce à eux les gros lots 
furent nombreux et permirent aux très nombreux 
participants de repartir vers 21h, très heureux 
de cette bonne journée.
Ce loto qui a pour but de faire vivre l’Association et 
d’apporter un soutien à ARIANE (Association des 
Enfants Malades de l’Hôpital de Lagny), avait 
donc bien rempli son rôle.  (A venir sur le Site).

Loto des Anciens Combattants

A
la

R
ec

herche des Autos Perdues

GUERMANTES

exposition / vente Dimanche 28 Mars

marathonmArn  Dimanche 13 Juin

3ème Bourse de Miniatures de Printemps à Guermantes

succès Du  Dimanche 7 Mars

Une gagnante  
Guermantaise !

Record d’affluence 
cette année !

www.guermantes.info2



info mAirie  Samedi 17 Avril

C ette année, la Chasse aux 
œufs s’est déroulée le di-
manche 4 avril. La pluie 

menaçait mais la manifestation 
a pu se dérouler sans problème et 
aucune goutte n’est tombée ! 
Plus de soixante petits Guerman-
tais et Conchois ont rempli leur 
petit panier avec frénésie et les 
parents veillaient à ce que leurs 
enfants ne soient pas en reste (1). 
Les plus malchanceux ont ensuite 
pu se remplir les poches des petits 
œufs lancés à la volée par les bé-
névoles des équipes municipales 
(2). 
Cette année le Conseil Général 
n’était pas partenaire et ce sont 
les Communes qui ont fait les 
courses pour les « cloches ».
Chaque équipe communale a 
remis aux heureux gagnants les 
gros lots prévus à cet effet. 
Voici les « grands » gagnants de 
cette édition : 
Dans la section des 1 à 4 ans, Tom 
Delorme-Lescure de Conches, 
Ar thur Lanuza  de Conches.
Pour les 5 à 8 ans, Rémi Abdoul-

Mazidou de Bussy-St-Georges, 
Anna Vivié de Conches. Et pour 
les plus grands, 9 à 11 ans, Alice 
Lemaire et Daphnée Lucas de 
Guermantes (3).
Au tirage au sort des super gros 
Lots, les vainqueurs étaient Gilles 
Alexandre pour Guermantes et 
Eloïse Saint Marc pour Conches 
(déjà gagnante l’an passé !). 
Tout le monde s’est ensuite re-
groupé autour du buffet apéritif 
content de se retrouver autour 
d’un verre et pour ceux qui ne se 
connaissaient pas, c’était l’oc-
casion de faire connaissance. 
Un grand moment convivial et 
sympathique que chacun espère 
retrouver l’an prochain. 

Le mot erroné était  
«acccompagnement», 
dans l’article «Vente de 
plantes... Qu’est-ce qu’un 
CAT ?», page 4, trois lignes 
avant la fin. Neuf person-
nes ont bien répondu. La 
gagnante du Tirage au sort 
est Christelle Curcio. Elle 
recevra prochaînement un 
Livre d’Art. Bravo à Tous 
pour votre participation ! 
Dans ce numéro également, une 
faute volontaire qui ne peut être 
qu’un triplement de consonnes 
(exemples : poissson, pommme…) 
s’est glissée une seule 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° 177

Œufs de  
Pâques 2010

Souhaitons la bienvenue 
depuis le 5 mai à notre 
nouvel attaché territorial 
M. Ludovic PEREIRA, 
en remplacement de 
Mme Florence NGUYEN-
ROUAULT.

G rands moments d’émotion 
en ce samedi 17 avril à l’oc-
casion du départ vers une 

commune plus importante de Mme 
Florence NGUYEN-ROUAULT. 
Attachée Territoriale de notre Mairie 
depuis 4 ans et demi, Elle a su faire 
l’unanimité de son professiona-
lisme, aussi bien auprès de l’équipe 
communale, que des élus. 
C’est ce qui est ressorti des discours 
de M. le Maire Guy Jelensperger et 
de M. Denis Marchand 1er Adjoint. 
Entourée de l’ensemble des 2 équi-
pes, Florence très émue, a reçu alors, 
de nombreux cadeaux, témoignages 
des sentiments chaleureux qu’Elle 
laissera dans notre Commune...

Départ de  
  notre Attachée

pâques  Dimanche 4 Avril

1

2

3 3

Les 8 gagnants des Gros Lots.
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torcy on  
the roAD...

Dimanche 16 mai à partir de 
9h30, le Comité des Fêtes de 
Torcy organise la 12ème édi-
tion de «Torcy On The Road» 
en partenariat avec des 
Associations d’Autos ancien-
nes. Le cortège partira du 
parking de Bay1 à Torcy pour 
une balade en S-et-Marne, en 
passant par Guermantes, le 
jour du Troc et Puces.

2ème Journée des 
Soins de Support en 
Cancérologie
Le réseau de santé en cancé-

rologie Oncoval a le plaisir de 
vous annoncer l’organisation de 
sa 2ème Journée des Soins de 
Support en Cancérologie, le 
Samedi 29 Mai à l’Université de 
Marne-la-Vallée (Champs sur 
Marne). Cette journée a pour ob-
jectif de permettre aux patients 
atteints d’affection cancéreuse 
et/ou à leur entourage : d’être 
informés sur les soins de sup-
port en cancérologie, de partici-
per à des ateliers de sensibilisa-
tion à ces soins de support, 
d’avoir accès à des profession-
nels pour répondre à leurs inter-
rrogations. Tél. : 01 39 76 66 24. 
Site : www.oncoval.org 

sAlon De  
peinture à 
Bussy-st-mArtin
17ème Salon de 
Printemps de BUSSY-
SAINT-MARTIN. Du 22 
mai au 30 mai de 15h à 
19h, peintures et sculp-
tures. Entrée libre. 
Invités d’Honneur : 
Peinture : Naip. 
Sculpture : Jeanne 
Regeffe. Place de  
l’Eglise de Bussy-Saint-
Martin. Contact : 
06.63.57.54.55.

Du 17 mai au 23 mai : 7ème  
Edition. Entrée libre et gra-

tuite à tous les spectacles.
Au mois de mai, avec le retour 
des hirondelles, vous verrez aussi 
celui du festival PrinTemps de 
Paroles. Pour la deuxième année 
consécutive, il s’agira d’un long 
et grand PrinTemps de Paroles 
puisqu’il voyagera dans les com-
munes de Marne-et-Gondoire à 
partir du 17 mai pour finir dans 
le Parc de Rentilly les 22 et 23 
mai 2010. Les communes seront 
plus animées que jamais avec les 
spectacles des compagnies de 
danse, théâtre... et divers arts de 
la rue du festival.
Au programme : Adam, le Po-
lichineur de laboratoire de La 
Cie des Chemins de Terre avec 
des histoires plein ses valises, Le 
Cubitus du Manchot, trio de cir-
cassiens, et leur univers absurde, 

parfois grinçant ou poétique. 
Quand le baroque rencontre les 
Clash ou ABBA avec les chan-
teuses baroques du Duo Dithy-
rambe. 
Côté concert, la chanteuse jazz 
d’exception Térez Montcalm et 
Maison Klaus avec un répertoire 
R’n’B aux accents jazz et rock. Et 
toujours des spectacles et des 
ateliers pour le jeune public.
Ouverture officielle le lundi 17 
mai à 19h30 au Centre Cultu-
rel de Thorigny-sur-Marne - Le 
Moustier.
Le Parc Culturel de Rentilly vous 
donne rendez-vous à tous, petits, 
moyens, grands mais aussi au 
soleil pour une semaine de festi-
vités et de convivialité.
Retrouvez également des infor-
mations sur le site : http://www.
myspace.com/printempsdepa 
roles

L ’Association Fête de la Nature 
créée par le Comité français de 

l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature, qui réunit 
l’ensemble des 42 réseaux publics et 
associatifs de protection de la nature) 
et le magazine Terre Sauvage, lancent 
la quatrième Fête de la nature. 
Pour mai 2010, plusieurs milliers de 
manifestations sont en liste. Cette Fête 
a été imaginée par des amoureux de la 
nature pour donner à tous, le plaisir de 

découvrir ou redécouvrir ses richesses 
naturelles, pour renouer des liens forts 
avec l’environnement. 
Pendant cinq jours, des professionnels 
guides naturalistes et des bénévoles 
des réseaux de protection de la 
nature font découvrir (gratuitement) 
des espaces connus ou inconnus au 
cours de centaines de balades... 
Renseignements : 01 74 31 58 09 - 06 
81 56 67 80. Ou sur : 
www.fetedelanature.com/

Les déclarations pré-remplies 
de revenus ont été adres-

sées aux contribuables depuis 
quelques jours. 
L’administration fiscale est à 
votre disposition pour vous 
aider dans vos démarches. 
Vous pouvez vous adresser à 
votre Centre des Impôts dont 
les coordonnées figurent en tê-
te de la déclaration, consulter le 
site www.impots.gouv.fr ou 
composer le n° du centre d’ap-
pel « Impôts service » en faisant 
le 0810 IMPOTS c’est- à-dire le 

0810 467 687 (prix d’un ap-
pel local). 
Les déclarations devront être 
déposées à votre Centre des 
Impôts avant fin mai. 
Toutefois, les personnes décla-
rant sur le site www.impots.
gouv.fr disposent d’un délai 
supplémentaire. 
Si vous n’avez aucun élément à 
ajouter sur votre déclaration 
pré-remplie, vous pouvez la va-
lider par téléphone en appelant 
le 0811 701 702 (coût d’un 
appel local).

Pourquoi les 
cartons mis à 

côté du bac 
jaune ne sont 

pas ramassés ?
Les cartons de 

grande tai l le 
( m e u b l e , 
é l e c t r o -
ménager…) 
ou en grande 
quantité sont 

des facteurs d’augmentation des 
coûts de ramassage et de traitement 
de vos déchets.
En cas de pluie, le carton ondulé mis 
hors du bac jaune pose un problème 
de manipulation aux rippeurs et dans 
la benne. Du fait de son humidité, il se 
colle aux autres emballages et, arrivé 
sur la chaîne de tri, le carton dé-
sagrégé ne pourra être récupéré par 
les agents de tri. 
Il finira donc dans les refus et sera 
incinéré avec les ordures ménagères. 
De plus, de part leur volume, les 

cartons bloquent la machine qui les 
achemine dans la salle de tri. 
Quels types de cartons sont ac-
ceptés dans la poubelle jaune ?

Mettez les cartons ondulés seulement 
s’ils entrent dans la poubelle jaune. 
Où faut-il jeter  
les cartons ondulés ?
La meilleure chose à faire est de les 
apporter en déchetterie. Une fois 
dans la benne à cartons, ils seront 
acheminés vers une usine de recy-
clage pour être transformés en 

nouveaux cartons 
ondulés. 
S i n o n ,  v o u s 
p o u v e z  l e s 
p r é s e n t e r  a u x 
ordures ménagères 
ou  aux  encom-
brants à plat et 
ficelés pour faciliter 
la manipulation aux 
rippeurs.

Combien de fois  
peut-on les recycler ?
Un carton peut être recyclé une 
dizaine de fois. Au delà, les fibres sont 
fragilisées, ce qui entraîne un carton 
de mauvaise qualité.

La seconde vie des cartons ?
Une fois transformés, les rouleaux 
sont utilisés comme matière première 
dans la fabrication d’essuie-tout, de 
différents papiers d’emballages de 
papeterie, d’enveloppes, 
ou tout simplement de 
cartons ondulés. 

Un geste pour  
l’environnement !
Grâce au tri et au recyclage de nos 
cartons, nous faisons chaque jour un 
geste pour la préservation des res-
sources naturelles. 
Sachez par exemple qu’une tonne 
d’emballages cartonnés recyclés 
permet d’économiser 2,6 tonnes de 
bois et la consommation d’eau d’une 
personne pendant deux mois. 
Pour résumer... 
Les cartons bruns et ondulés sont 
acceptés à la collecte sélective à 
condition qu’ils soient à l’intérieur de 
la poubelle jaune. Si vous avez de gros 
cartons, apportez-les à la déchetterie 
ou présentez-les aux collectes des 
encombrants ou des ordures mé-
nagères en les aplatissant.
Un doute, une question :
http://www.sietrem.fr         ou au :

Festival PrinTemps de Paroles

Quatrième édition de la Fête  
de la Nature du 19 au 23 mai

Déclarations de revenus 2009

Les cartons : Comment les présenter ?
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spéciAl  Impôts spectAcles Du 17 au 23 Mai
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