
Sommaire 
P. 1 : Dates à retenir. P. 2 et 3 : Souvenirs de 
Septembre. P. 4 : Informations Mairie, Spécial 
Père Noël. P. 5 et 6 : Pages Documentaires. 

Une Photo du Mois de Septembre : Vue générale du Pique-nique.

14ème Exposition de Peinture,  
                          Sculpture et Photos
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Ramassage des déchets verts : 
jeudi 26 novembre. 

Samedi 21 de 14h à 18h et le 
dimanche 22 novembre de 10h à 
18h, à l’Espace Marcel Proust.
Entrée Libre.
Invité d’honneur Laszlo TIBAY, 
sculpteur.
N’hésitez pas à consacrer un 
petit moment pour venir admirer 
les œuvres d’artistes de 
Guermantes et de ses environs.

Participez à l’insertion des handi-
capés.

Comme tous les ans, à l’approche 
des fêtes de fin d’année l’atelier 
horticulture du C.A.T. « La Grange au 
Bois » organise une vente de sapins 
de Noël (Nordmann et Epicéas). 
Vente au public à partir du vendredi 
4 décembre du lundi au vendredi de 
9h à 12h et 13h à 17h.

Vous trouverez également sur place : 
bûches, branchages variés et plantes 
fleuries pour réaliser vos décors de 
fête.
E Ouverture exceptionnelle les sa-
medis 5 et 12 décembre 2009 
(mêmes horaires). Rens. au 01 60 94 
23 11.ESAT « La Grange au Bois ». 24 
bis, Av. Raymond Poincaré (direction 
Provins) à LAGNY.  01 60 94 23 00.

  13ème Bourse d’Echange 
Miniatures par les Autos Perdues

Vente à l’ESAT « La Grange au Bois »

CoNCourS PhoToS. Elles doivent être remises en Mairie avant le ven-
dredi 20 novembre à 18h. Collées sur bristol noir ou encadrées (avec cro-
chet). Concours gratuit, le plaisir de voir vos photos exposées et vues 
par les nombreux visiteurs et peut-être de les voir récompensées par un 
Prix du Public. 1 Thème libre (humour, vacances...), 1 Thème Guermantes 
(paysage, enfants... photographiés sur la Commune).

Cérémonies de  
l’Armistice de 1918

Les Cérémonies débuteront par le 
cimetière de Gouvernes à 
10h30 précises, puis au cimetière 
de Guermantes à 11h, pour se 
terminer à celui de Conches à 
11h15. 
Les enfants sont invités à se 
joindre aux adultes pour pérenniser 
cette Journée du Souvenir. 

Des friandises leur seront remises par l’Association 
des Anciens Combattants.
Ensuite toutes les personnes présentes seront 
conviées à la Mairie de Conches  pour le Verre de 
l’Amitié et du Souvenir offert par la Municipalité.

Dimanche 15 novembre de 9h à 16h30 « A La Recherche 
des Autos Perdues » organise sa 13ème Bourse d’Echange 

Miniatures.
25 exposants, particuliers et professionnels, y exposeront mi-
niatures et maquettes de voitures anciennes et modernes, trains 
électriques, avions et bateaux… 
Dans le hall de l’Espace Marcel Proust une exposition autour de 
la marque CITROEN, dont c’est le 90ème anniversaire, sera mise 
en place par l’association CITROMINI.
Venez nous rendre visite et échanger avec nos exposants qui se 
feront un plaisir de partager leur passion. 
Si vous souhaitez être exposant laissez vos coordonnées sur 
notre répondeur au 01 60 07 73 82. Nous prendrons contact 
avec vous.

expo� Dimanche 15 novembre
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Vente de  
calendriers 
2010 SIETREM
ATTENTIoN ! Suite 
à plusieurs plain-
tes d’usagers du 
SIETrEM, nous 
vous informons 
que sous aucun 
prétexte et sous 
aucune forme, le 
SIETrEM ne pro-
pose la vente de 
calendriers.
Ces colporteurs 
ne sont pas 
des agents du 
SIETrEM et ne 
sont en aucun cas 
mandatés par la 
collectivité pour 
la vente de calen-
driers ou autres 
objets. Soyez vigi-
lant face aux sol-
licitations de ces 
démarcheurs.

Attention dernier passage, le prochain 
sera en mai 2010.

lo�to� du CCAS  
(Centre Communal  
d’Action Sociale)
Prévu le Dimanche  
8 novembre, ce Loto est 
décalé en Mars.

Cirque/muSique/
théâtre  
à vo�ir en fAmille
Cie les Argonautes, mise 
en scène Louis Spagna.
Samedi 14 novembre à 
20h45 à la Courée, 20 rue 
de Melun à Collégien.
Tarif 10 €. Tarif réduit 5 € 
(- de 18 ans, demandeur 
d’emploi, retraité sur pré-
sentation d’un justificatif).
réservation et renseigne-
ment au 01 60 35 90 81.

newS du Site
Lundi 2 novembre, vers 
20h, notre Site a reçu son 
70 000 visiteurs ! 
Nouvelles Pages : open 
de Golf, le Pique-nique, le 
Journal... Bon surf.
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Le mois prochain, article et  
photos du Concert dans l’Eglise.



A midi, les Guermantais 
-  t o u t e s  g é n é r a t i o n s 
confondues - avaient ren-

dez-vous sur la Plaine de Jeux 
avec leur panier repas. 
C’est sous un soleil encore timide, 
que les Conseillers Municipaux 
les accueillaient par un « cocktail 
maison »  offert par la Commune. 
Une fois finie cette mise en bou-
che, chacun à son grès pouvait 
s’approcher des barbecues - gra-
cieusement prêtés par Marne 
et Gondoire - afin d’y griller leur 
brochette ou autre pièce de bou-
cher et/ou acheter son pain, sur 
place grâce à la présence de la 
Boulangère de Guermantes.
Puis tout au long de l’après-midi, 
divers jeux furent proposés libre-
ment :

Une journée  
festive de fin 

d’été pour cette 
2ème ré-édition 
du Pique-nique  
de la Commune

D imanche 27 septembre 2009, 
de nombreux marcheurs des 

21 communes participantes aux 
Virades de l’Espoir 2009 ont parti
cipé à la grande marche de «l’Etoile 
des Virades». Comme à Guer
mantes, ils sont venus donner 
symboliquement leur souffle pour 
ceux qui n’en ont pas !
Les marcheurs de Lagny-sur-
Marne et de Conches-sur-Gon-
doire, les marcheurs d’AVF, mais 
aussi la désormais fidèle équipe 
des kinésithérapeutes, ont rejoint 
les marcheurs guermantais sur le 
parvis de la Mairie.
Après un petitdéjeuner et au son 
du camion sono « Virades de 
l’Espoir », tous ces courageux, ac
compagnés par des membres du 

L ions  C lub  e t  du  Cai rn  de 
Guermantes , sont part is « à 
l’assaut de la Mucoviscidose ».
Après une agréable marche, ils 
sont arrivés joyeux à BussySaint
Georges où de nombreuses ani
mations les attendaient.
Pendant toute la journée, une 
grande kermesse leur a proposé 
de l’élastotrampoline, du baby fo
ot humain, des défilés de voitures 
anciennes, de motos et de side
cars, des démonstrations de sports 
et de danses, des jeux pour en
fants, des jeux de sociétés...
Ils ont pu participer à des défis 
sportifs, tester des simulateurs de 
vols FFS et consoles de jeux 
Nintendo mais aussi fabriquer des 
cerfsvolants… En présence de 

nos fidèles parrains : Muriel 
Hermine, championne de natation 
synch ron i sée  e t  de  Ju l i en 
Laurence, finaliste de l’émission 
« Nouvelle Star 2004».
Une très belle journée de joie et de 
solidarité, sous le soleil ! A l’année 
prochaine !

Marche de l’Etoile 2009

Tournoi de football entre ma-
mans et enfants -idée des en-
fants- score 1 à 1 (et oui, les 
mamans savent encore jouer au 
ballon !!!). Ou tournoi entre papas 
et enfants (match plus sportif).
Tir à la corde opposant enfants 
contre enfants, adultes contre 
adultes. Match acharné de vol-
ley pour les amateurs d’un autre 
type de ballon. Jeux du garçon  
de café pour les plus habiles. 
Chamboule tout...
On pouvait, à tout instant, ache-
ter des viennnoiseries, quiches 
salées et autres confiseries (le 
régal des enfants...). Un grand 
merci à Lydie pour sa présence et 
sa participation aux jeux.
En fin de journée, un groupe se 

risquait autour d’un « journal 
de vacances pour adultes ». Les 
questions fusaient, les réponses 
aussi délirantes, saugrenues que 
correctes avaient également leur 
place.
Vers 17h30,  chacun s’en re-
tourna vers sa demeure, avec des 
courbatures pour certains, des 
petites blessures pour d’autres ; 
mais dans tous les cas le senti-
ment d’avoir passé un bon mo-
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dimAnChe 13 Septembre 

dimAnChe 27 Septembre 

Le départ devant la Mairie et Isa-
belle rouquier sur le camion sono.

ment.
Un grand merci au Tennis Club de 
Guermantes pour le prêt de son fi-
let de volley, à Philippe, Grégory 
et Jean-Luc, entre autres, pour 
leur aide durant cette journée et 
à tous, petits et grands, qui êtes 
venus vivre un temps de rencon-
tre, de jeux et de partage, en ce 13 
septembre 2009. 
L’ambiance générale y était fami-
liale, joviale et détendue.



Grande journée pour «A La  
   Recherche des Autos Perdues» 
D epuis 1996, date de création 

du Club « À la Recherche des 
Autos Perdues », nous orga

nisons tous les ans, un Concours 
d’Elégance automobiles.
Cette année, en plus d’une tem
pérature estivale, nous avons réu
nis un plateau de plus de 150 voi-
tures anciennes de collection (il y 
avait même un tracteur), beau ré
sultat, sachant qu’il y avait plu
sieurs autres grandes manifesta
tions le même jour.
8h30 : Parking de la Mairie, un  
bruit sourd arrive à mes oreilles, 
François Moya (membre du club) 
arrive le 1er avec sa superbe 
Berlinette ALPINE RENAULT, rapi
dement rejoint par d’autres véhi
cules : Citroën Traction, Cadillac, 
Chevrolet Corvette…
Départ du rallye à 10 heures, 75 
voitures sont inscrites et partent 
par groupe de 15 pour une balade 
dans la région, pendant ce temps, 
nous installons le stand du Club 
sur la Place du Temps Perdu.
Le parcours choisi cette année, 
était parfaitement calculé, afin que 
les premiers arrivés, soient au ren
dezvous à midi pour l’apéritif 
offert par le Club.
Pendant la balade de nombreux 
autres participants (les lèves tard) 
arrivaient directement sur la Place 
du Temps Perdu.
15 heures : Concours d’Elégance, 
comme toujours, la bonne humeur 
était de rigueur.
Plusieurs beaux modèles étaient 
présents : Packard, Delage, 
Rosengart, plusieurs Corvette de 
la première génération (les plus 
belles), Ferrari Dino, Thunderbird, 
Triumph…
Comme d’habitude les mises en 

scène autour des véhicules, étaient 
très originales et très inattendues, 
un brin exhibitionniste pour cer
tains mais sans excès.
Notre Club, connu et reconnu par 
les amateurs de voitures de collec
tion, nous a permis de signer 10 
nouveaux adhérents avec de  
beaux véhicules : Peugeot 203, 
Catherham, Opel, Morris 1937, 
Rosengart, Chevrolet Corvette 
1959 et 1978, Ford Mustang, 
Chevrolet Bel Air 
cabriolet 1953, 
Delage, en sa
chant que la plu
p a r t  d e  c e s 
a d h é r e n t s 
possèdent plu
sieurs véhicules.
Laurent et Marie 
Laure adhérents 
du jour avec une 
superbe Corvette 
1959, achetée la 
vei l le  (un rêve 
d’enfant réalisé), 
nous ont offert 
une très belle démonstration de 
Rock and Roll, récompensée par le 
2ème Prix, le 1er Prix revenant à 
Titou, nouvel adhérent pour son 
exhibition autour de sa Chevrolet 
Bel Air.
Merci à tous les participants, à  
tous les visiteurs de Guermantes 
et des autres communes.
Merci aux sponsors : l’Entreprise 
RENOUVO, BERNARD DE SAINT 
GILLES Traiteur, Le GARAGE JOSE, 
l’Agence ECLATS ORPI, la PIZZA 
CESENA, H2A Sécurité ainsi qu’à 
la Commune de GUERMANTES.         
Article et photos de Jean-Marc DASTE 
responsable communication:
jeanmarcdaste@wanadoo.fr

1ère Brocante de puériculture
C ’est sous un soleil de plomb, 

que l’Association Nounou 
Bout d’chou organisait ce di
manche 6 septembre leur 1ère 
Brocante dédiée à la puéricul
ture. 
Dès le matin, l’odeur du pain 
chaud et des croissants tout 
frais sortis des fourneaux de la 
Boulangerie « Au Cœur de 
Guermantes », a attiré une 
foule matinale et agréable. 
C’est dans une ambiance cha
leureuse et joyeuse que les al
lées colorées de la Place du 
Temps Perdu et de l’Allée du 
Clos Charon ont accueilli des 
centaines de visiteurs venus 
en famille, trouver leur bonheur 
tout au long de la journée. 
Merci à tout ceux qui sont ve

nus faire honneur à cette bro
cante de puériculture de Guer
mantes, aux membres du 
Bureau de l ’Association 
Nounou Bout d’chou qui ont 
tout mis en œuvre pour que 
cette journée soit une vraie 
réussite, à la Municipalité, aux 
65 exposants venus de bonne 
heure et de bonne humeur  
remplir les allées ainsi qu’à  
tous les visiteurs. 
Un merci tout particulier à la 
Boulangerie « Au Cœur de Guer
mantes » qui nous a ouvert ses 
portes toute la journée pour 
nous servir sandwiches, vien
noiseries, pain, café etc...  et 
ce, toujours avec le sourire. 
Nous en redemandons… 
A l’année prochaine !!!
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dimAnChe 6 Septembre M. le Maire 
entouré par 
les organi-
satrices de 

Nounou 
Bout d’chou, 

Mmes 
Lannette et 

Poirier.
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TRAVAUX
E Le chemin piétonnier lon-
geant la RD35 récemment 
prolongé jusqu’au chemin 
Malvoisine est éclairé par 
des candélabres photovol-
taïques : 

Ce système d’éclairage éco-
logique et économique qui 
a pu être réalisé grâce à des 
subventions du Conseil Gé-
néral de Seine et Marne et 
de Mme la Députée Chan-
tal BRUNEL, a été officiel-
lement inauguré jeudi 22 
octobre 2009.
E L’ordre de service pour les 
travaux de la rue Cassiopée 
est lancé. Mais les travaux 
ne devraient être réalisés 
que fin 2009-début 2010.

E L’entreprise devant réa-
liser les travaux de voirie 
et  d’aménagement de 
sécurité sur la RD35 sera 
désignée par la Commis-
sion d’Appel d’offres le 23 
novembre. Les travaux 
auront lieu au cours du 1er 
trimestre 2010.
E Des chicanes ont été mi-
ses en place rue des Pies 
Vagabondes par les agents 
techniques communaux, 
afin de réduire la vitesse et 
améliorer la sécurité.

FLEURISSEMENT
E  Toutes les jardinières 
de la Commune se sont 
revêtues de leurs couleurs 
d’automne, par la planta-
tion de 500 pensées.
E Un nouvel aménagement 
floral va être prochaine-
ment réalisé derrière l’égli-
se.

MOBILIER URBAIN
E  De nouveaux abri-bus 
ont été installés dans la 
Commune, ils devraient très 
vite être équipés de bancs.
E Dix nouvelles poubelles 
vont être réparties dans le 
Village.
E Sept bacs à sel ont été 

commandés et seront fixés 
dans le Village dès les pre-
miers froids afin de faciliter 
vos déplacements en cas de 
neige ou verglas.

ESPACES VERTS
E Trop nombreux et trop 
étroitement alignés, des 
arbres ont dû être coupés, 
après avis de profession-
nels, par les agents techni-
ques communaux dans la 
promenade de la Belle Inu-
tile et la rue Blanche Hot-
tinguer. Cette opération va 
permettre un élagage et un 
meilleur épanouissement 
des arbres.  
E Des arbres ont été reti-
rés rue André Thierry pour 
pallier des dégâts sur les 
trottoirs.
E La campagne d’élagage 
de l’automne 2009 a été 
lancée : rue des Pies Vaga-
bondes, allée Jehan de Brie, 
allée Jean-Baptiste Huet et 
une partie de la promena-
de de la Belle Inutile près de 
l’allée Rond du Cerf.
E  L e  r a m a s s a g e  d e s 
feuilles a commencé et se 
poursuivra tout au long de 
l’automne.

La Mairie en direct...
Ecoles du Val Guermantes
répartition des classes – rentrée 2009-2010

MATErNELLE – 4 classes soit 97 élèves.
Classe de petits : Mme FRUCHAUD :  25 élèves
Classe de petitsmoyens : Mme LAPLACE : 24 
Classe de moyens : Mme ROMAN :  24 
Classe de grands : Mme MERIAUX-GAILLARD :  24

ELEMENTAIrE – 4 classes soit 82 élèves.

CP/CE1 : Mme WIART : 19 élèves (13 CP  6 CE1)
CE1/CE2 : Mme BAILLY : 21 (14 CE1  7 CE2)
CE2/CM1 : Mme LE JACQUES : 20 (8 CE2  12 CM1)
CM1/CM2 : Melle ANDREZJENSKI : 22 (8 CM1  14 CM2)

Total des élèves des Ecoles du Val Guermantes : 
179 ELEVES soit une diminution de 13 élèves par rapport 
à la rentrée dernière (20082009).
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Le mot erroné était «Asssociation», dans 
l’article «Inscriptions loisirs», page 4, qua-
trième ligne. Sept personnes ont bien 
répondu. Le gagnant du Tirage au sort est 
Pierre Tourlet. Il recevra prochaînement un 
Livre d’Art. Bravo à Tous pour votre partici-
pation ! La remise des Lots aura lieu fin 
novembre sur invitation, autour d’un apéritif 
surprise, réunissant tous les gagnants du 
Concours depuis le N° 146.
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 télé-
phone) devant parvenir en Mairie avant le 25 par cour-
rier 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° 171

effeCtifS  Ecoles 

      Chers Guermantais,
Moi, Le Père Noël, ai décidé avec l’Association « Villages en Fête » de passer voir vos  
enfants le soir du 24 décembre. 
Vos chers chérubins ont été très sages toute cette année ( je vois tout !!!),  j’aimerais leur  
remettre moi-même leurs cadeaux durant cette merveilleuse soirée. Ayant une grande tournée à 
faire, tout au long de cette nuit, j’ai besoin de savoir si vous désirez me voir.
Ci-dessous le coupon réponse à déposer avant le 17 décembre
dans la boite aux lettres « Spécial Père Noël » qui se trouve dans la Mairie de Guermantes. 
Pour plus d’informations vous pouvez me contacter au 06.71.90.77.27  
(Eh oui !!! moi aussi je suis à la pointe de la technologie). 

Attention, je ne pourrai certainement pas passer chez tout le monde, cela sera dans l’ordre des inscriptions.
Je vous répondrai personnellement, car je veux laisser mes lutins en dehors de tout cela, ils ont déjà tellement de travail avant 
le Grand soir... 
En attendant vos réponses, je vous envoie de mon pays extraordinaire, toute mon affection à      vous et à  vos enfants…  
        Et soyez sage !!!             

Le Père Noël

Cher Père Noël,
Mon enfant _________________________ 
_______________________ (Nom, Prénom)
aimerait que vous passiez le 24 décembre...
Tél :______________________

 A déposer en Mairie.

no�uvelle Rubrique
Cette nouvelle rubrique remplace les questions diverses du Conseil 
Municipal auparavant reprises dans le compte rendu.


