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   5ème Bourse d’Echange Miniatures  
                            de Printemps  

   « A La Recherche des Autos Perdues » organise  
   sa 5ème bourse d’échange miniatures de printemps  
   le dimanche 18 mars de 9h à 16h. Vingt cinq ex- 
   posants, particuliers et professionnels, y expose-
ront miniatures et maquettes de voitures anciennes et modernes, 
trains électriques, avions et bateaux…. Du modèle à moins de 10 € 
pour les enfants, débuter une collection ou retrouver pour, presque 
rien, des souvenirs d’enfance, au modèle rare dont le coût ne s’é-
change qu’entre initiés. Une large palette de choix vous attend dans 
une atmosphère conviviale qui a fait le bonheur de plus de 400 visi-
teurs en 2011. 
A l’extérieur les membres de l’association et certains visiteurs expose-
ront leur véhicule de collection, de quoi comparer la réalité et le modè-
le réduit. 
Alors venez nous rendre visite et échanger avec nos exposants qui se 
feront un plaisir de partager leur passion.  
Si, en plus, vous souhaitez être exposant laissez vos coordonnées sur 
notre répondeur au 01 60 07 73 82.  

NOM de FAMILLE : ………………………………………………………... 
 

Nombre d’enfants : ……….    Prénom et âge : …………………… ….. 
 

………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………… 
A retourner en Mairie avant le samedi 7 avril à 12h  

   Œufs de Pâques  
      Comme tous les ans, les communes de      
       Guermantes et de Conches-sur-Gondoire   
      vont organiser ensemble une matinée « Chasse 
aux œufs de Pâques ». 
Nous espérons que les petits guermantais et conchois, de 1 à 11 
ans,  seront parmi nous, le dimanche 8 avril à 11h .  
Inscription obligatoire en mairie. 
Venez équipés de bottes ou de chaussures montantes, car le parc du 
Château des Cèdres de Conches qui nous accueillera pour cette 8ème 
édition, peut avoir un sol un peu « capricieux » et humide. 
Pour gagner un super lot en chocolat , pensez dès maintenant à 
découper (ou à recopier) le bon ci-dessous et à venir le déposer en 
mairie de Guermantes au plus tard le samedi 7 avril à 12h ! Un coupon 
par famille, sur lequel doit-être inscrit très lisiblement, le nom des en-
fants participant ainsi que leurs âges  
(réservé aux petits guermantais).  
Après la remise des super-lots, suivi de notre traditionnel « lancer de 
petits œufs … en chocolat », un verre de l’amitié sera proposé vers 
12h30 aux petits comme aux grands, Alors pensez à apporter vos 
paniers de collecte car, cette année encore, les cloches seront certai-
nement très généreuses ! 

  L’Office de Tourisme  
  de Marne et Gondoire  

   
  Saison 2012 

 
Prochaines dates à ne pas manquer, les 
30, 31 mars et 1er avril : les Journées Eu-
ropéennes des Métiers d’Art. Artisans d’art 
et artistes ouvriront leurs portes aux 
curieux, néophytes et connaisseurs. 
www.marneetgondoire.fr/ot 
 
Un nouveau site Internet interactif  :  
Après un relooking complet, le site Internet 
de l’Office de Tourisme de Marne-et-
Gondoire exhibe ses nouvelles couleurs et 
fonctionnalités sur la Toile. 
Après le lancement du nouveau portail 
Web, il semblait tout naturel de créer une 
page Facebook afin de rester toujours plus 
proche des visiteurs et des Internautes. 
www.tourisme.marneetgondoire.fr 

                BOURSE AUX VETEMENTS 
   PRINTEMPS-ETE  
                Organisée par l’Association  
       « Familles de France - Pays de 
Lagny » en partenariat avec la ville de La-
gny. 
 

Salle Polyvalente « Le Totem » rue André 
Malraux (en face de Franprix) dans les 
HAUTS DE LAGNY 
   DEPOT Lundi 12 mars 9h30/19h30 

VENTE Mardi 13 mars de 13h30/19h30  
            & Mercredi 14 mars de 9h30/15h30  

Pour tout renseignement téléphoner au   
09 79 61 09 66 

journée portes ouvertes du  

SIETREM  
 

samedi 31 mars  
de 10h à 17h  

 

sur le site du siège social et de l’usine  
d’incinération à Saint-Thibault-des-Vignes. 

RECTIFICATIF sur 
Etat civil 2ème semestre 2011 

 

DECES 
Yvonne LE GOFF, épouse VAUDRY 
 décédée le 6 septembre 2011 
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Ordures extra ménagères  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES ANCIENS 
COMBATTANTS (Gouvernes, Conches, Guerman-

tes) 
 

DIMANCHE 1er AVRIL à 14h15 
 

Espace Marcel Proust à Guermantes 
42 avenue des Deux Châteaux 

 
36 parties : nombreux lots (HOME CINEMA, VTT, 

CENTRALE VAPEUR etc) 
Partie enfants : 1 carton offert 
Petite restauration sur place 

Petit récapitulatif des bibliothèques  
les plus proches :  

 

Bibliothèque de Conches-sur-Gondoire :  
La bibliothèque située à côté de la mairie vous accueille le sa-
medi matin de 10h à 12h. 
La bibliothèque est accessible à tous. 
L'abonnement à la bibliothèque est gratuit. 
Téléphone  : Mme Pachoud, 01.64.02.28.24 
 

Bibliothèque de Chanteloup en Brie :  
La bibliothèque de Chanteloup se situe à la maison Cartier-
Bresson qui est également le siège social des associations. 
La bibliothèque possède 3 000 romans, 600 biographies, un 
fonds Cartier Bresson composé de 5 beaux libres, un fonds 
Seine-et-Marne ainsi qu'une salle lecture enfants (+ 2 000 li-
vres). Soit plus de 6 000 livres en prêt. Chaque mois un biblio-
bus passe dans la ville. 
L'inscription est gratuite et donne droit à la possibilité d'em-
prunter des documents durant 15 jours. 
Adresse : 
2 Rue du Moulin Bourcier- 77600 Chanteloup-en-Brie 
Téléphone : Service culturel 01 64 12 74 54 
Courriel service culturel ou culturechanteloup.e.b@wanadoo.fr 
 

Bibliothèque de Gouvernes:  
Elle est actuellement fermée pour travaux. Nous vous tiendrons 
informés de la date de réouverture. 
 

autres bibliothèques de Marne-et-Gondoire 
 

Bibliothèque de Saint-Thibault-des-Vignes:  
En 2011, 1813 adhérents et 11730 livres. 
Trois personnes sont présentes pour accueillir le public aux 
horaires d’ouvertures. Des animations ainsi que des spectacles 
pour le jeune public sont régulièrement proposés. 
Bibliothèque Municipale "Micheline BRINON" : 1 rue des ver-
gers - 77400 St Thibault des vignes 
Téléphone : 01 60 31 73 20  
mail : bibliotheque@ville-st-thibault.fr 
 

Horaires d'ouverture  
Mardi : 16h-19h 
Mercredi : 9h-18h 
Jeudi : 15h-18h 
Samedi : 9h-12h et 13h-16h 
Fermée le lundi et le vendredi  

Horaires d'ouverture pendant 
les vacances scolaires 
Mardi : 15h-19h 
Mercredi : 9h-18h 
Jeudi : 14h-18h 
Samedi : 9h-12h et 13h-16h 

La Communauté de 
Communes de la Brie 

Boisée propose  
 

un thé dansant  
 

à Villeneuve-le-Comte 
 

Dimanche 18 mars  
à 15h. 

Orchestre Mille Music 
et les danseurs de 

« Quand tu danses... ». 
Réservation : 01 64 66 60 41  

ou culturel@brieboisee.  
Tarif unique : 10 € (collation offerte !) 

La qualité de vie à domicile 
 

UNA’DOM association régie par la loi de 1901, intervient sur votre commune depuis plusieurs années. 
 

Elle dispense ses interventions auprès de toutes les personnes ayant besoin d’aide dans les actes essentiels de la vie 
quotidienne qu’il s’agisse de personnes en situation de handicap, de personnes âgées ou des familles. Elle intervient 
également au domicile pour des soins infirmiers sur prescription médicale auprès des personnes âgées. 
 

 

UNA’DOM propose une offre globale de prestations ponctuelles ou régulières de services à domicile, réalisées par du 
personnel qualifié et disponible avec une prise en charge financière adaptée aux différents cas, soit par le Conseil Gé-
néral de Seine et Marne, le CCAS, les organismes de sécurité sociale et les institutions complémentaires de protection 
sociale. 
 
 

N’hésitez pas à contacter les services D’UNA’DOM pour bénéficier de nos services ou pour participer à notre activité. 
 

Contactez-nous au 01.60.07.73.91 ou au 01.64.72.45. 90 contact@unadom.fr  

LUNDI 26 MARS   


