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dimanche 20 et 27 Mars

lycéens 18 et 19 Mars

JOBS D’ETE
A Lagny-sur-Marne, du 1er 

a u  8  a v r i l  a u  P o i n t 
Information Jeunesse.
Cette action intitulée « jobs, 
métiers, prévention, loisirs… 
cet été - Agit avec le réseau 
I.J. » a pour intérêt de mettre à 
la disposition des jeunes des 
offres pour cet été, ainsi que 
des informations relatives à la 
législation du travail et la re-
cherche d’emploi. 
Renseignements concernant 
le programme, veuillez contac-
ter le 01 60 35 92 64.

inscriptions 
pour  
l’entrée à 
l’école  
élémentaire
Inscription en 
Mairie avec un 
justificatif de 
domicile, livret de 
famille et pièce 
d’identité. 
Ne tardez pas !

ordures 
extra  
ménagères :
lundi 28 mars 

prochain 
conseil 
municipal : 
Jeudi 7 avril 
à 20h30

emploi  Du 1 au 8 Avril
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Elections  
cantonales
L es dimanches 20 et 27 mars 

n’oubliez pas de venir voter 
pour les élections cantona-

les, ouverture du Bureau de vote 
de 8h à 18h.
Si vous êtes absent(e) ces jours- 
là ? Faites vous représenter par un 
autre électeur.
Le vote par procuration : rien de 
plus simple !

 La marche à suivre 
Le vote par procuration permet 
de se faire représenter, le jour 
d’une élection, par un électeur de 
son choix. 
Choix du mandataire, pièce 
à fournir, conditions à remplir, 
retrouvez ici toutes les informa-
tions.

 Choix du mandataire 
L’électeur choisi (le mandataire), 
pour voter à sa place, doit : 

 Etre inscrit dans la même com-
mune que la personne donnant 
procuration (le mandant), mais 
pas forcément dans le même bu-
reau de vote.

 Ne pas avoir reçu d’autre pro-
curation d’un mandant établi en 
France. 
A noter : le mandataire peut re-
cevoir deux procurations seule-
ment si au moins une de ces pro-
curations émane d’un électeur 
établi à l’étranger.

 Conditions à remplir  
Motifs pour lesquels le vote par 
procuration est admis : 

 Vacances.
 Obligations professionnelles 

ou suivi d’une formation empê-
chant le mandant de se rendre 
dans son bureau de vote le jour 
du scrutin. 

 État de santé, handicap, ou as-
sistance à une personne malade 
ou infirme. 

 Inscription sur les listes électo-
rales d’une autre commune que 
celle de la résidence. 

 Accessibilité 
Les personnes à mobilité réduites 
ont la possibilité d’être prises en 

charge pour se rendre dans leurs 
Bureaux de vote les 20 et 27 mars 
prochains : Il leur suffit de se faire 
connaître à l’accueil de la Mairie 
au 01 60 07 59 12.

 Établissement  
 de la procuration 
Pour établir sa procuration, 
le mandant doit se rendre en 
personne muni d’un justifica-
tif d’identité (Carte Nationale 
d’Identité ou Passeport) dans un 
des lieux suivants : 
Commissariat de Police Lagny
9, allée Vieille et Gentil
77400 Lagny-sur-Marne.
Tél : 01 64 12 68 68.
Tribunal d’Instance. 108, rue 
Saint-Denis. 77400 Lagny-sur-
Marne. Tél : 01 64 12 48 00.
ou la Gendarmerie de votre lieu 
d’habitation
Coût : gratuit. 

 Déroulement du vote  
Il revient au mandant d’avertir 
son mandataire de la procura-
tion qu’il lui a donné et du Bureau 
de vote dans lequel il devra voter 
à sa place. Le jour du scrutin, le 
mandataire se présente muni de 
sa propre pièce d’identité, au Bu-
reau de vote du mandant, et vote 
au nom de ce dernier. 

Salon de l’apprentissage et de l’alternance à Lognes
Venez rencontrer des écoles et des entreprises proposant des BTS, Bachelor ou Master en Alternance au 
Centrex de Lognes. Salon organisé en partenariat avec l’Etudiant et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Seine et Marne.  De 9h à 18h. Rens. :  http://www.letudiant.fr/etudes/salons/... est-parisien



cérémonie  Samedi 5 Février
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                                             Remise des  
Médailles du Travail et Accueil des nouveaux 
habitants et des enfants nés en 2010

Samedi 5 février à 11h30  
les invités rejoignaient  
l’Espace Marcel Proust suite à 
l’invitation du Maire  
et du Conseil Municipal. 

M le Maire, Guy Jelensperger 
accueillait les invités et 
remerciait les nombreux 

Elus présents des Communes envi-
ronnantes ainsi que notre Députée 
Chantal Brunel, Vincent Eblé, Pré-
sident du Conseil Général et Michel 
Chartier, Président de notre Inter-
communalité. Cette Cérémonie des 
Vœux du Maire, clôturait ainsi les 
Vœux des Communes du Canton.
En préambule, l’Association Evi’ 
Danse présenta une prestation 
faite par des jeunes élèves, un mo-
ment court mais intense très ap-
précié par l’ensemble des convives. 
La Cérémonie commença par le 
discours de M. le Maire puis la lec-
ture de son traditionnel poème. 
Ensuite se fut la remise, aux pa-
rents d’enfants nés en 2010, d’un 
album pour les futures photos de 
leurs chères petites têtes blondes.
Suivirent les nouveaux habitants, 
arrivés sur la Commune en 2010 qui 
reçurent une plaquette des photos 
de la Commune ainsi qu’un catalo-
gue historique sur le Château.
Pour finir, ce furent les Médaillés 
du Travail à qui le Maire remit leur 
diplôme de 20, 25, 30 et 35 ans !
Le Maire terminant par un remer-
ciement aux Membres du Conseil 
Municipal pour leurs engagements 
de l’année et à l’Equipe Communa-
le dirigée par Ludovic Pereira.
Puis, tous furent conviés à déguster 
le cocktail de Mme Véronique Fon-
taine, Adjointe permettant à tous, 
de clore cette Cérémonie dans une 
ambiance chaleureuse, conviviale 
et prodigue en échanges.

Un grand nombre de Communes représentées  
à travers les Elus devant le spectacle de danse.

Les charmantes danseuses  
d’Evi’Danse en coulisses...

Les Quatre Saisons...
Depuis que dans le ciel, le soleil
Eclaire la terrre de ses rayons
L’homme, les animaux et les plantes s’éveillent
Au milieu du temps des quatre saisons.
Les arbres dénudés se couvrent de bourgeons
Dans les forêts, des oiseaux l’on entend le chant
Par dizaines, les fleurs éclatent de leurs boutons
Sous le bleu d’un ciel immaculé : c’est le printemps.
Vers le soleil et la mer, tous ils vont
Dans la chaleur, la poussière ils sont comme portés
Dans la foule du monde ils trouvent tout bon
Heureux et insouciants : c’est l’été.
La nature des couleurs de feu s’habille
Le peintre sur sa toile blanche crayonne
Les traits fins des feuilles qui tourbillonnent
Avant de se coucher sur le sol : c’est l’automne.
Ici, un blanc manteau de douce et fine neige cache
Ces paysages qui, à nos yeux, sont si chers
Là, le feu crépite du bois fendu à la hache
Pour réchauffer nos cœurs et nos âmes : c’est l’hiver.
 Le poème du Maire, 5 février 2011

Accueil de Mme Brunel et de M. Eblé par M. le Maire 
et M. Chartier, Président de Marne et Gondoire.

Trois couples de parents comblés parmi les naissan-
ces Guermantaises de l’année, dont Tony Saint-Julien, 
notre Agent Technique particulièrement heureux.

M. Pierre Le Troquer, 
Président de l’Associa-
tion des Anciens 
Combattants de 
Guermantes, Conches, 
Gouvernes, remerciant 
Mme Brunel, Députée 
pour sa subvention 
accordée pour l’achat 
d’un nouveau drapeau 
pour l’Association.

Mme Simone Trimaille, 
Conseillère Municipale, 
devant ses superbes  
décorations florales,  
encensées par tous.

Le discours 
du Maire.



Médailles du 
Travail 2010
ARGENT : 20 ans 

 M. Pascal BOUCHARD
 M. Pascal FREDERIC.

VERMEIL : 30 ans 
 Mme Nelly BLACHE
 M. Hervé GROMENIL

 Mme Josiane BASSIN
 M. Jean-François BASSIN
  Mme Marie-Christine 
BELOTTI

 M. Patrick MOISE.

OR : 35 ans 
 Mme Jeannine POMMIER 

 Mme Hélène GOUTTIERE
  Mme Dominique 
LEMONNIER

 M. Michel GUTTIN
  Mme Martine 
BENETULLIERE

 M. Dominique MARCHAND.

GRAND OR : 40 ans
 Mme Christine GRIMM.

L a Caisse d’Assurance 
Maladie de Seine et 

Marne vous offre la pos-
sibilité d’effectuer gra-
tuitement un bilan de 
santé tous les 5 ans.
C’est un moment privili-
gié au cours duquel, est 
fait le point sur votre état 
de santé, ainsi que celui 

de votre famille à charge.
Pour cela, il vous suffit de 
prendre rendez-vous par 
téléphone dans l’un des 
deux centres d’examens 
de Santé de Seine et 
Marne :

  D a m m a r i e - l è s - L y s  
au 01 60 56 52 90.
 Meaux au 01 60 09 25 38.

Communiqué 
CPAM

Inscription des enfants de moins de 
16 ans sur la Carte Vitale de leurs pa-

rents.
Cette démarche simple facilite les 
consultations chez les professionnels 
de santé et les remboursements des 
soins. Pour cela il suffit d’adresser votre 
demande par courrier auprès de votre 
CPAM, en indiquant les 2 numéros de 
Sécurité Sociale et de joindre une pho-
tocopie de votre Livret de famille.

santé  Infos... Infos... Infos...

sport/loisir Golf de Bussy-Guermantes
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Les News de L’AS « La vie sportive »  
                  du Golf de Bussy-Guermantes
2010 aura été une alchimie 

entre compétitions de 
haut niveau et sport loisir.
Ce qui a amené notre Club à être : 
Leadership sportif de notre Ligue et 
de notre département.
Notre but depuis des années, était 
de capitaliser durablement nos 
succès et d’ancrer dans la durée 
notre image de « Grand Club »...
Nous y sommes parvenus. Heureux 
et fiers, nous avons acquis une vé-
ritable notoriété Nationale : 
Notre Club s’investit dans le déve-
loppement du golf scolaire en 
partenariat avec les lycées et 
collèges voisins.
 Sport Haut niveau : 
Romain Wattel dont nous gardons 
tous en mémoire les moments 
d’Excellences qui nous ont fait 
vivre.
 Trophée Preven’s 2010 : 
Place cette année aux femmes 
pour la quatrième édition de ce 
Trophée ! La compétition vitrine du 
Golf de Bussy-Guermantes.

Les News de L’AS
« La vie sportive » du Golf de Bussy-
Guermantes.
 Chez les jeunes : 

 1 équipe moins de 17ans : 

Championne de France.
 Champions des Clubs IdF.
 Champions Challenge 77 des 

moins de 13 ans.
 Champions départementaux 

moins de 11ans et moins de 13 ans.
 Champions IdF moins de 13 ans 

et Minimes.

 Chez les Dames : 
 1 équipe en 1ère Division.
 1 équipe Mid Amateurs 1ère D.
 Championnes « Coupe de la 

Ligue ».
 Vice Championnes « Double 

Dames ».
 Championnes classement club  

« Doubles Dames ».

 Chez les Messieurs : 
 1 équipe en 1ère Division.
 1 équipe en 1ère D Championnat 

équipe 2.
 1 équipe en 1ère D Championnat 

équipe 3.
 1 équipe Mid Amateurs en D.
 Champions «Coupe de la Ligue».

 Chez les Seniors Dames : 
 1 équipe en 3ème Division.

 Chez les Seniors Messieurs : 
 1 équipe en 2ème Division.

 Champions Ligue « Double 
Seniors ».

 Vice Champions de la « Coupe de 
la Ligue ».

 Compétitions mixtes toutes 
catégories.

 Champions « Championnat 
départemental par équipes »pour 
la 8ème fois.

 Champions du « Pitch and putt » 
départemental en individuel et par 
équipes.

 Quelques Grand Prix chez les 
jeunes et les Seniors Messieurs.

 Sport loisir :  Compétitions in-
ternes  où des  centa ines de 
membres se retrouvent, sinon pour 
gagner, en tout cas pour avoir la 
plus belle histoire à raconter au 
19ème trou.
Quelques échantillons de cette vie 
si bouillonnante : 
Coupe du Président / Open de 
Guermantes / Trophée Prodene 
Klint / Coupe des Grand-mères / 
Golf Seniors : la Turquie cette année 
/ 1er Trophée Bridge-Golf / Elles 
Swinguent avec Clarins etc...
Une Année très fructueuse dans 
une ambiance chaleureuse au sein 
de notre grande famille sportive 
qu’est « notre Club ». Le Club.

                 Communiqué de la  
Caisse Primaire d’Assurance  
Maladie de Seine et Marne

Remise des Prix à la  
Compétition Femmes du 
Trophée Preven’s 2010, en 
présence des dirigeants de 
la Fédération Française et  
de la Ligue Départementale.
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4ème Bourse d’Echange  
       Miniatures de Printemps
D imanche 27 mars de 9h à 15h « A La Recherche des Autos 

Perdues » organise sa 4ème Bourse d’Echange Miniatures de 
Printemps.

Venez rencontrer les 25 exposants, particuliers et professionnels, qui 
exposeront miniatures et maquettes de voitures anciennes et moder-
nes, trains électriques, avions et bateaux…. 
Le matin vous pourrez vous mêler à la foule des passionnés à la recher-
che du chaînon manquant de leur collection et l’après-midi rendre vi-
site et échanger avec nos exposants qui se feront un plaisir de partager 
leur passion. 
Sur le parking vous attendront, pour le plaisir des yeux, les voitures des 
membres de l’Association et des visiteurs venus en ancienne.
Attention notre Bourse fermera exceptionnellement ses portes à 
15h. 
Contacts au 01.60.07.73.82 ou : autosperdues@hotmail.fr 
ou sur : www.alarecherchedesautosperdues.fr

Loto des Anciens Combattants de 
Guermantes, Conches, Gouvernes

guermantes Dimanche � Avril

Le Théâtre Amalgame pré-
sente « T’emballes pas ! »

Comédie de Christian Ros-
signol mise en scène Alain 
Richez.
Prix des places 12 €. Tarif ré-
duit 10 € (voir conditions).
Représentations les Samedis 

12 et 19 mars à 15h et à 20h30 
et dimanches 13 et 20 mars à 
15h.
Renseignements et réserva-
tion au : 01 64 03 26 46 
ou : 06 45 86 18 28.
Centre Culturel Saint-Thibault 
des Vignes.

Théâtre  
à Saint-Thibault des Vignes

Le mot erroné était : «Vice-championnne», dans l’article 
«Ecole de Golf Bussy/Guermantes», page 1, colonne 3 à la 
13ème ligne. Neuf personnes ont bien répondu. Le tirage 
au sort a désigné Yannick Danio. Il recevra prochaînement 
un Livre d’Art. Bravo à Tous ! 
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 parve-
nir 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° 187
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autos perdues 27 Mars

sietrem  Journée Portes Ouvertes

samedi  
2 avril  
de 10h 
à 17h
Venez 
découvrir la 
réalité de la 
gestion de 
nos 
déchets.
Tri sélectif, 
déchets 
ménagers, 
composta-
ge... Vous 
saurez tout 
sur le travail 
de l’usine 
d’incinéra-
tion de  
St-Thibault 
des Vignes.
C’est une 
visite  
captivante 
de l’avis de 
tous ceux 
qui l’ont 
déjà  
effectuée.

Nombreux lots :
ORDINATEUR, GPS, FRITEUSE, 
RACLETTE/CREPIERE, SERVICE 
DE TABLE, MACHINE A VIN, etc.

 SUPER LOTO
Par l’Association des Anciens Combattants de 

Gouvernes - Conches-sur-Gondoire - Guermantes

PARTIE FÉTICHE 
Le carton : 3 euros 

6 cartons : 15 euros
12 cartons : 25 euros

Les cartons individuels même tarif.
Une partie ENFANTS OFFERTE

Lot fétiche «surprise» 3 euros
Loterie en fin du loto pour les enfants de 

l’hôpital de Lagny

CREPES / SANDWICHS / BOISSONS
Réservations auprès 

de M. Le Troquer, 
01 64 26 14 34 - 06 09 49 05 42

Limitées jusqu’au 31 mars au soir

Venez nombreux vous distraire et soutenir ainsi l’Association

DIMANCHE 03 avril - 14h15 2010
EN 36 PARTIES

Av r i l
37

Av r i l
3

Av r i l
3

Espace Marcel Proust
42 ave des 2 Châteaux Guermantes

Sandwichs, crèpes, gateaux, boissons

 SUPER LOTO
Par l’Association des Anciens Combattants de 

Gouvernes - Conches-sur-Gondoire - Guermantes

PARTIE FÉTICHE 
Le carton : 3 euros 

6 cartons : 15 euros
12 cartons : 25 euros

Les cartons individuels même tarif.
Une partie ENFANTS OFFERTE

Lot fétiche «surprise» 3 euros
Loterie en fin du loto pour les enfants de 

l’hôpital de Lagny

CREPES / SANDWICHS / BOISSONS
Réservations auprès 

de M. Le Troquer, 
01 64 26 14 34 - 06 09 49 05 42

Limitées jusqu’au 31 mars au soir

Venez nombreux vous distraire et soutenir ainsi l’Association

DIMANCHE 03 avril - 14h15 2010
EN 36 PARTIES

Av r i l
3

Av r i l
3

Av r i l
3

Espace Marcel Proust
42 ave des 2 Châteaux Guermantes

Sandwichs, crèpes, gateaux, boissons

Nombreux lots :
ORDINATEUR, GPS, FRITEUSE, 
RACLETTE/CREPIERE, SERVICE 
DE TABLE, MACHINE A VIN, etc.

Par l’Association 
des Anciens 
Combattants de
Gouvernes - 
Conches-sur-
Gondoire - 
Guermantes.
Nombreux lots :
ORDINATEUR, 
GPS, FRITEUSE,
RACLETTE/
CREPIERE, 
SERVICE DE 
TABLE, 
MACHINE A VIN, 
etc...
PARTIE FÉTICHE
Le carton : 3 €.
6 cartons : 15 €.
12 cartons : 25 €.
Les cartons  
individuels au 
même tarif.
Une partie 
ENFANTS 
OFFERTE.
Lot fétiche  
«surprise» 3 €.
Loterie en fin du Loto pour les enfants de l’Hôpital de 
Lagny.
CRêPES / SANDWICHS / BOISSONS...
Réservations auprès de M. Le Troquer,
01 64 26 14 34 - 06 09 49 05 42.
Limitées jusqu’au 31 mars au soir.
Venez nombreux vous distraire et soutenir ainsi l’As-
sociation...
DIMANCHE 3 avril - A 14h15 EN 36 PARTIES
Espace Marcel Proust. 42 Ave des 2 Châteaux. Guermantes.

loisirs  du 12 au 20 Mars


