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Bal d’Halloween de l’APECG  
à la Grange de Conches sur Gondoire  

08 

NOV 

Cérémonies du 11 novembre aux cimetières de 
Guermantes, Conches sur Gondoire et Gouvernes 11 

NOV 

15h-18h 

Prochain ramassage des déchets verts : Jeudi 26 novembre 

19ème Bourse d’Echange Miniatures d’automne  
à l’Espace Marcel Proust 

15 

NOV 

M. Michel Chartier s’est éteint le 30 
septembre. Nous souhaitons lui 

rendre hommage et saluer son profond attachement et 
son entier dévouement à Marne et Gondoire. 

Le Conseil Municipal  

Les nouvelles élections municipales à Bussy Saint Georges 
ont eu pour conséquence l'application immédiate des 
nouvelles règles de représentativité de chacune des 18 
communes au sein de la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire. 

Le nombre de siège(s) au 
Conseil Communautaire devient 
proportionnel au nombre 
d’habitants (colonne jaune du tableau 

page 5), M. le Préfet n’ayant pas 
validé un accord local visant à 
atténuer les effets de cette 
proportionnalité afin de préserver 
les petites communes telles que 

Guermantes (colonne rouge du tableau page 5 et voir extraits du PV 

de la séance du Conseil Municipal du mardi 23 juin). 
M. Denis Marchand est conseiller communautaire 
titulaire pour Guermantes et Mme Annie Viard est sa 
suppléante. Les 51 « nouveaux » conseillers 
communautaires se sont réunis le 12 octobre ; M. Jean-Paul 

Michel, Maire de Lagny, a été élu à la Présidence.  

ACTUALITÉSACTUALITÉS  

AGENDAAGENDA  

10h30 

8h30-16h30 

Conférence sur Charles Péguy 
à l’Espace Marcel Proust 24 

NOV 

2ème Marché de NOEL de la Gondoire  
à la Grange de Conches sur Gondoire 

29 

NOV 

14h-16h 

10h-18h 

Soirée Cinéma « les cerfs-volants de Kaboul »  
à la salle des fêtes de Gouvernes 07 

NOV 

21h00 

Cérémonie du 11 Novembre 
Le mercredi 11 novembre, les cérémonies 
commémoratives de l’armistice de 1918 
débuteront à 10h30 au cimetière de 
Guermantes. Elles se poursuivront à 11h au 
cimetière de Conches sur Gondoire et se 
termineront à 11h30 au cimetière de Gouvernes. 
A la fin des cérémonies, nous aurons le plaisir de nous retrouver 
en Mairie de Gouvernes pour le verre du souvenir offert par 
l'Association. 
Merci à vous de venir honorer la mémoire de nos chers disparus. 

Repas de NOEL : rappel d’inscription 
Vous avez reçu l'invitation pour le repas des aînés 
qui aura lieu le 12 décembre 2015 à l’Espace Marcel 
Proust et n'avez pas encore répondu ; il est encore 

temps !  
Remplissez le coupon-réponse joint à votre invitation et déposez 
le au C.C.A.S à la mairie. 

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 19 novembre à 20h 

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


 

 

Dimanche 11 octobre 2015, le tennis Club de 
Guermantes a organisé le tournoi Francis 
Ferrand en faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose. 
Une vingtaine d'adhérentes et adhérents ont 
participé dans une ambiance joyeuse et conviviale au 
tournoi, en présence de Madame Ferrand et de ses 
enfants. Cette journée ensoleillée nous a 
permis d'organiser notre barbecue afin de restaurer les 
participants avant les demi finales et la finale. La victoire 
est revenue à l'équipe : Maël Billy et Xavier Uso : « bravo 
à eux ». La somme collectée (250 €) sera entièrement 
reversée à l'association « Vaincre la Mucoviscidose ».  
Je remercie M. Denis Marchand, maire de Guermantes et 
Mme Annie Viard, 1

ère
 adjointe en charge des 

associations, pour leur visite, malgré un emploi du temps 
chargé. Le rendez vous a été pris pour l'année prochaine. 
 

Daniel Poupart, Président du TC Guermantes  
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NOUVEAU !  
Dorénavant, les menus 

de la cantine de l’école du Val Guermantes 
sont disponibles sur le site de la commune.  

19ème Bourse d’Echange 
Miniatures d’automne 

Dimanche 15 novembre de 8h30 à 16h30  
« A La Recherche des Autos 
Perdues » organise sa 19

ème
 

Bourse d’Echange Miniatures 
d’automne à l’Espace Marcel 
Proust. 29 exposants, 
particuliers et professionnels, 
attendent comme tous les ans 
la visite de 400 à 500 
amateurs venus chiner la 
pièce manquante de leur 
collection, mais aussi ceux qui 
sont à la recherche d’un 
cadeau pour la fin d’année. 
Sur le parking, tradition oblige, 
des véhicules des membres 
de l’association seront 
stationnés ainsi que ceux de 

certains visiteurs venus à la bourse miniatures en voitures 
de collection. 
A partir de 11h pour calmer les petites faims nos 
cuisinières émérites, et leurs aides, vous proposeront hot-
dogs, saucisses, merguez, frites, …  et boissons chaudes 
et froides à prix d’amis. 
N’hésitez pas, venez nous rendre visite à partir de 8h30 
pour échanger avec nos exposants qui se feront un plaisir 
de partager leur passion. 

Conférence à l’Espace Marcel Proust 
 

Mardi 24 novembre de 14h à 16h sur Charles Péguy 
 

CHARLES PEGUY (1873 – 1914) 
 

Par Josée YONNET - Professeur agrégée honoraire de lettres 
 

Ce fils d'ouvriers et d'artisans intègre 
l'Ecole Normale Supérieure où il se 
signale par un farouche esprit 
d'indépendance. Socialiste ardent, il 
milite pour la révision du procès 
DREYFUS. Polémiste fougueux, il 
n'hésite pas à attaquer avec virulence 
ses anciens amis, les chefs socialistes 
qu'il accuse d'antimilitarisme. 
 

Catholique convaincu, il ne ménage pas l'Eglise trop 
éloignée, selon lui, des pauvres gens. Soldat héroïque, il 
meurt le 5 décembre 1914, tué d'une balle au front. 
PEGUY conçoit son œuvre littéraire comme un apostolat 
et sa poésie traduit presque toujours l'élan de sa foi 
religieuse. 
 

Entrée libre. 

Plus d’infos en appelant le  01.60.07.73.82 

(Laissez votre message et vos coordonnées distinctement) 

CULTURECULTURE  

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

Rendez-vous sur www.guermantes.info 

(rubrique Enfance/Jeunesse  vie scolaire  école primaire)  

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  



 

 

En cette 20
ème

 année d’exposition, 
nous remercions les artistes qui nous 

ont encore une fois confié et fait partager leur univers pour 
un week-end à Guermantes. 35 artistes dont 6 sculpteurs, 
125 œuvres, des techniques et des réalisations très 
variées qui ont été appréciées par de nombreux visiteurs. 
 
Notre invitée d’honneur, Pascale Rouillot, originaire de la 
région de Troyes nous a fait le plaisir de venir jusqu’à nous 
pour nous faire rêver et voyager dans ses tableaux 
exotiques et intemporels. 
 
Cette année, le prix « coup de cœur » du public dans la 
catégorie peinture a été décerné à Joëlle Lievin pour son 
« lion » et dans la catégorie sculpture à Cécile Smith pour 
sa « sphère déstructurée ». 
Chez les enfants, c’est Robin Du Serre Telmond pour les  
6-9 ans et Lou-Ann Fischer pour les 10-14 ans qui ont 
remporté l’adhésion du public.  
 
Les Maires de nos 3 communes (Conches, Gouvernes et 
Guermantes), M. Jean-Luc Sanson (Président de l’Office 
de Tourisme de Marne et Gondoire) ainsi que notre Député 
Eduardo Rihan Cypel n’ont pas manqué ce rendez-vous. 

Merci à l’association « La Tête et les Mains », au centre de 
loisirs pour leur participation. Ils nous ont permis d’admirer 
aussi le talent de nos enfants. Ils étaient une douzaine l’an 
dernier, 51 cette année ! 
 
Merci aussi au comité des fêtes de Bussy Saint Martin pour 
leur prêt de panneaux, aux élus et au personnel de notre 
commune pour l’organisation, la mise en place et le 
rangement. 
 
Enfin remerciements à nos 
partenaires :  
la pizzeria « Cesena », 
la boulangerie la 
« fournée d’Auguste » 
de Guermantes,  

 

 
 
la galerie d’art « néo galerie » 
de Lagny et aux serres de 

Montjay la Tour.  
 

 

Un beau moment de 
rencontre culturelle que 

nous retrouverons 
avec toujours 

autant de plaisir 
l’an prochain...  
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REPORTAGEREPORTAGE  



 

 

Tout stationnement exceptionnel sur 
l’emprise publique doit faire l’objet d’une 

demande en mairie et respecter quelques règles de sécurité. 
Il s’agit, par exemple, d’une benne déposée devant un 
domicile ou bien de camions de déménagement qui 
empiètent sur tout ou partie de la chaussée. Un courrier ou 
un mail reprenant la date, le lieu et la durée du stationnement 
doit être adressé en mairie. Des précautions de signalisation 
sont absolument nécessaires pour éviter tout incident.  

Programme d’élagage  
L’élagage de la commune a été divisé en 4 secteurs.  
Cette année, la commune va effectuer des coupes et élagage à 
l’ouest du village, plus précisément au bout de la rue Blanche 
Hottinguer, rue Paul Claudel,  rue Lautréamont, etc. … 
Tout arbre pouvant être un danger sera pris en charge 
rapidement. 

Modalités de taille des haies communales 
Les haies sont taillées par 3 prestataires.  
Celles en fond de parcelles se trouvant sur la 
RD35, chemin Malvoisine, chemin de la Belle 
Inutile (tennis et pétanque), celles avenue des 
deux châteaux en fond de parcelles de la rue du Docteur Louis 
René, chemin des épinettes et celles d’entrée de ville sur la RD 
217 sont taillées par Marne et Gondoire.  
 

Les gazons de ces zones sont également entretenus 
pas la CAMG. Le reste des tontes est réalisé par 
l’entreprise Saint Germain Paysage, ainsi que l’entretien 
du cimetière. 

 
Toutes les autres haies à l’intérieur du village 
sont faites par le personnel communal. (Allée 
rond du cerf, Jehan de Brie, le reste de la Belle 
inutile, André Thierry, Blanche Hottinguer, rue des Pies 
Vagabondes, Docteur Louis René, rond-point du Val 
Guermantes et cimetière, plaine de jeux, rue Chevret, Villa 
Hermières, place du Temps Perdu, Église). 
Le ramassage des feuilles et le nettoyage des caniveaux sont 
à la charge des employés communaux. 

SECURITÉSECURITÉ  

Abeilles solitaires 
Comme tous les ans, dans les fossés de 
notre village, nous pouvons voir des 
insectes qui colonisent et creusent la 
terre. Les services spécialisés de Marne 
et Gondoire ainsi que l’apiculteur attitré 
nous ont appris que ce sont des abeilles solitaires. Elles sont 
nommées ainsi en opposition à l’abeille domestique dite 
sociale. En déclin à cause de l’emploi de pesticide dans les 
jardins et de la disparition de leur habitat naturel, elles sont 
pourtant des auxiliaires précieuses pour tous les jardiniers. 
 
Les abeilles solitaires nichent sur les talus dégagés de 
verdure face aux zones ensoleillées. L’espérance de vie de 
ces abeilles se situe entre 4 et 10 semaines et la 
caractéristique  de ces petites bêtes est de ne pas piquer ! 
En effet, elles n’ont pas de dard, n’ayant pas de stock de miel 
à défendre. Elles sont inoffensives et sont indispensables 
pour la pollinisation des fleurs et des arbres fruitiers. 
C’est pour cela que les abeilles sont protégées et qu’il 
est interdit de les tuer. 
 

 

Un rucher pédagogique a récemment 
été installé par la Communauté 
d’Agglomération de Marne et 

Gondoire dans le parc de Rentilly en collaboration avec les 
apiculteurs des Ruchers de la Bruyère. Enora Javaudin, 
apicultrice passionnée, assurera un cycle d’animations pour que 
vous sachiez (presque) tout de la vie de ces abeilles. Les ateliers 
de deux heures sont gratuits et accessibles à tous dès 6 ans.  
 
La réservation est obligatoire : Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire  01.64.02.15.15  officedetourisme@marneetgondoire.fr 
Pour toutes les visites de ruche, il est indispensable de porter 
des chaussures fermées et montantes. Une combinaison vous 
sera fournie.  
 
Prochaines animations : 
 

 Dimanche 15 novembre à 15h  Conférence : Les 

enjeux et les spécificités de l’apiculture en milieu urbain 
 

 Dimanche 6 décembre à 15h  Projection-débat autour 

du film « Des abeilles et des Hommes »  
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Rando Méli-Mélo en Marne & 
Gondoire du 11 octobre 2015 

Au cours de cette journée, plus de huit parcours étaient 
proposés (l'Audax, la Nordique, la Botanique, la  Classique, la 
Bien-être, la Gourmande) avec des kilométrages différents. 
Pour ma part j'avais opté pour « la Rando Gourmande » groupe 
de 16 personnes encadré par 2 bénévoles du Cairn de 
Guermantes et de plus le beau temps était avec nous. 
Départ du Parc de Rentilly, marche d'environ une heure trente. 
Nous avons été accueillis au Moulin Russon par Valérie et Alexia 
de l'Office du Tourisme pour une visite du site et un repas du 
terroir (diverses terrines, salades, Brie de Meaux et de Melun 
etc... accompagnés de cidre et jus de pomme de la région). 
 
Ensuite nous nous sommes rendus à la Ferme de Saint Thibault 
des Vignes où nous avons été accueillis par Brigitte Brodier qui 
nous a fourni toutes les informations sur le fonctionnement de 
l'enceinte de la ferme avec visite des locaux. Cette visite s'est 
terminée par une dégustation des produits fermiers (fromages, 
fromages blancs, yaourts etc....). Nous avons été agréablement 
reçus : dégustation à volonté pour tout le monde. 
 
Passage par l'Etang de la Loy, puis retour au Parc de Rentilly où 
nous attendait Enora pour une visite guidée des ruches et 
démonstration des étapes de travail des abeilles et dégustation 
de miel de Tilleuls, arbres les plus fréquents autour du Parc. 
 
Randonnée fort sympathique et conviviale. Les responsables de 
l'organisation de la Rando méli-mélo nous ont communiqué que 
le nombre de participants était d'environ 500 personnes. 
 
 

Annie Luttenauer 

INTERCOINTERCO  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

Exposition « Cap sur la Marne » 

 

Beaucoup d’émotion lors du discours d’inauguration par 
Laurent Simon, maire de Chalifert, de l’exposition « Cap 
sur la Marne ». Une minute de silence a été observée en 
mémoire de Michel Chartier décédé le 30 septembre. 
Cette exposition lui est dédiée. Elle raconte l’histoire de la 
Marne et est visible quai de la Gourdine, à côté du square 
Foucher de Careil à Lagny sur Marne.  



 

 

EXTRAITS DU PROCES-
VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 23 JUIN 2015 
 

PRESENTS : Nathalie BILLY, Jacques COURPOTIN, Michèle GASTAUD, Guy 
JELENSPERGER, Arame KONATE, Gérard LEUX, Michel POYAC, Jean-Philippe 
RAFFOUX. 
ABSENTS EXCUSES :  Denis MARCHAND qui a donné pouvoir à Annie VIARD, 
Annie LUTTENAUER qui a donné pouvoir à Nathalie BILLY, Patricia ROMAN qui a 
donné pouvoir à Michèle GASTAUD, Pierre POMMIER, Thanh Huong TRAN, 
Véronique FONTAINE. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RESERVE PARLEMENTAIRE 
POUR LA REALISATION D’UN CHEMINEMENT PIETONNIER SUR LA PLAINE 
DE JEUX 
 
Le Conseil Municipal, 
 
SOLLICITE une subvention au titre de la réserve parlementaire à Monsieur le Député 
Edouardo RIHAN-CYPEL pour les travaux de réalisation d’un cheminement 
piétonnier sur la plaine de jeux. 
 
AUTORISE le Maire à établir le dossier de demande de subvention et à signer toutes 

les pièces s’y rapportant. 
 
PROPOSITION D’UNE REPRESENTATION AU SEIN DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DE MARNE ET GONDOIRE 
 
Par sa décision du 20 juin 2014 (n°2014-405 QPC Commune de Salbris), le Conseil 
Constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les accords locaux pourtant 
expressément prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales (2ème 
alinéa du paragraphe I de l’article L.5211-6-1 du CGCT). Cette censure, entraînant 
l’application de la proportionnelle ne s’appliquerait avant le renouvellement des 
instances de 2020 que dans deux cas :  
 
- recours contentieux concernant le nombre et la répartition des sièges au sein du 
conseil communautaire.  
 
- renouvellement partiel ou intégral du conseil municipal d’au moins une des 
communes membres de la communauté.  
 
La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire entre dans ce dernier cas 
depuis la confirmation de l’annulation des élections municipales sur la commune de 
Bussy Saint-Georges par le Conseil d’Etat en date du 10 juin dernier.  
Seulement, la loi n°2015-264, dite Richard/Sueur, du 9 mars 2015 (validée par le 
Conseil constitutionnel) a rétabli la possibilité pour un conseil communautaire de 
définir une répartition des délégués qui lui est propre tout en tenant compte du poids 
démographique de chaque commune ; et ce dans un délai de deux mois à compter 
de l’annulation de l’élection. L’ensemble des communes de la communauté 

d’agglomération a jusqu’au 10 août 2015, de la possibilité de se prononcer en faveur 
d’un accord local dans un cadre strictement prévu par la loi. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VALIDE cette proposition d’accord local conformément à la loi du 9 mars 2015, 
proposé ci-dessous : 

 
 
DIT qu’un arrêté préfectoral validera ledit accord, si les conditions de majorité 
qualifiée sont remplies. 
 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES TRANSFERTS DE CHARGES – 
APPROBATION DU RAPPORT DE CHARGES SUITE A LA CREATION D’UN 
SERVICE COMMUN RELATIF A L’APPLICATION DU DROIT DES SOLS 
 
Le Conseil Municipal,  
 
APPROUVE le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de 
charges en date du 26 mai 2015. 

Communes 

Population 

Municipale 

(sans double 

compte)

Accord 

actuel

Nb de 

délégués 

Proportionn

elle 

générale

Nouvelle 

proposition 

d'accord

Différence 

entre 

l'accord 

actuel et la 

nouvelle 

proposition

Bussy Saint Georges 25 615 5 14 12  + 7

Lagny sur Marne 20 328 5 11 10  + 5

Montévrain 9 225 3 5 5  + 2

Thorigny 9 107 3 5 5  + 2

St Thibault des Vignes 6 256 3 3 3 0

Pomponne 3 579 2 1 2 0

Dampmart 3 179 2 1 2 0

Collégien 3 150 2 1 2 0

Chanteloup en Brie 2 533 2 1 2 0

Conches 1 729 2 1 1  - 1

Chalifert 1 253 2 1 1  - 1

Guermantes 1 191 2 1 1  - 1

Gouvernes 1 108 2 1 1  - 1

Bussy Saint Martin 717 2 1 1  - 1

Lesches 693 2 1 1  - 1

Jablines 660 2 1 1  - 1

Jossigny 642 2 1 1  - 1

Carnetin 475 2 1 1  - 1

91 440 45 51 52   + 7

Le Procès Verbal  de ce Consei l  Munic ipal  sera  consul table  en Mai r ie  et  sur le  s i te  www.guermantes . in fo   
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

http://www.guermantes.info


 

 Bulletin d’informations municipales réalisé en mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01.60.07.59.12  communication.guermantes@gmail.com 
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.  

La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou  déplacés. 

 

6 

Semaine Bleue : Bilan 
Deux manifestations ont permis aux Guermantais 
de côtoyer les Montévrinois lors de cette semaine 

bleue édition 2015 : 
Lundi, lors de l'atelier floral 
permettant la réalisation d'un centre de table 
composé de petites roses, de 
chrysanthèmes pompon, de feuillage… sous 

le conseil de l'association Joy Fleurs. Chacun 
a pu repartir avec sa propre composition florale. 
 

Vendredi, c'était une petite leçon de prévention routière avec 
information sur les nouveaux panneaux de 
signalisation, nouvelle réglementation sous la 
direction du pôle prévention de la mairie de 
Montévrain. Les quelques personnes 
présentes étaient bien entourées par les 
maires respectifs, autour d'un panier bien 
garni de viennoiseries, thé et café.  

  La mairie de Montévrain a 
offert à chaque participant 

un sac, casquette et stylo 
au logo de la mairie. 
 
Un grand remerciement 
au service de l'Action 
Sociale et du Logement 

de Montévrain pour ce 
partenariat et leur accueil. 

C.C.A.SC.C.A.S  

Actions collectives à la Maison des 
Solidarités de Lagny 
La maison des solidarités de Lagny propose régulièrement 
des actions, réunions autour de thèmes bien précis. Voici 
la liste pour les mois de novembre et décembre. Ces 
informations sont ouvertes à tous, gratuites. Une 
réservation est toutefois conseillée. 

 Budget équilibré, tranquillité : 3 séances en matinée 
le 12, 26 novembre et 10 décembre.  

Contacts : Mmes Ceccaldi ou Lamri.  01.64.12.43.38 

 Impayés de loyer : quelles solutions. En matinée les 
12 novembre et 10 décembre.  

Contact : Mme El Ghaly.  01.64.12.43.33 

 Revenu de solidarité active RSA :19 novembre. 
Contact : Mme Ceccaldi.  01 64.12.43.31 

 Naissance : préparation à la naissance. Séances 
tous les jeudi matin de 10h à 12h. 

Contacts : Mmes Raynaud et Lagreou.  01.64.12.43.34 

Enquête « Jeunes de 11 à 17 ans » 
Les communes de Conches et Guermantes vous 
proposent de remplir l'enquête ci-jointe. 
Elle nous permettra de mieux vous connaître pour créer 
une structure d'accueil intercommunale gérée par le 
SIVOM qui vous ressemble, pour vous accompagner dans 
la réalisation de vos projets, sorties, vacances … entourés 
par un personnel d'animation compétent.  
Nous vous contacterons à l'issue de cette enquête.  

L’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et 
les 3 villages concernés, Gouvernes, 
Conches sur Gondoire et Guermantes, 
reportent la manifestation BIENVENUE CHEZ 
VOUS destinée à mieux faire connaître aux 
nouveaux habitants les ressources et l’histoire 

de notre territoire. Elle aura lieu au mois de mars 2016.  

Maison des Solidarités de Lagny sur Marne 

15 boulevard du Maréchal Gallieni 77400 LAGNY SUR MARNE  

 01.64.12.43.51 

mailto:communication.guermantes@gmail.com

