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Les Photos du Mois : Remise des Trophées du 9ème Open de Golf

Succès toujours plus grand pour 
cette manifestation avec 150 

participants et de plus en plus de 
Guermantais, dont certains sur le 
“podium”... 
Dès 9h, les joueurs prenant leur départ 
par groupe de 4, recevaient un sac 
contenant une crème de beauté Daniel 
Jouvance, ainsi qu’une tablette avec 
des motifs de golf en chocolat, de 
l’artisan Lepinay .  Au trou N°5, 
fidélisation de la collation offerte par 
Heineken. 
Les sportifs du matin durent mal
heureusement driver à travers les 
gouttes de pluie, ceux de l’aprèsmidi 
eurent plus de chance avec du soleil 
jusqu’aux parties finales vers 19h. 
A cette heure entra en action, sur la 
terrasse du Restaurant des Terrasses 
du Golf, Bernard (5), silhouettiste de 
talent, avec ses caricatures en papier 
découpé.
A 19h30, la Remise des Prix com
mençait (1) en présence de M. Eric 
Vignot, Président du Golf, de M. Henri 
Luc , VicePrésident, de M. Guy 
Jelensperger, Maire de Guermantes et 
des Sponsors. Deux spectacles de 
danse précédèrent les résultats. Sky 
Dance Show et ses danses endiablées 
(2), puis Evi’Danse, nouvelle As
sociation Guermantaise (3).

R é s u l t a t  B r u t 
cumulé pour les 
Dames : 1ère Série : 
1ère : Yungae Ha. 
R é s u l t a t  B r u t 
cumulé pour les 
Messieurs :
1ère Série : 1er : 
Yoon-Soo Choi. 
Résultat Net cumulé 
pour les Dames : 
2ème Série : 
1ère : Stéphanie Canoine.
2ème : Sandrine Douvier (6).
3ème : Dominique Touly (7).
13ème : Christine Marquet (9).
Résultat Net cumulé pour les Mes
sieurs : 2ème Série : 
19ème : Gérard Dura (8). 
3ème Série : 
6ème : J.-Pierre Touly.
9ème : Guy Jelensperger.
12ème : Dominique Marquet.
Les trois premiers des 5 catégories 
furent récompensés par de magni
fiques Coupes et Lots offerts par la 
Municipalité et les représentants des 
Partenaires et Sponsors : 
Crédit Agricole de Bussy, Daniel 
Jouvance Cosmétique, Agence 
Capricorne, Conseil Général 77, Ent. 
Pierre MORILLE, FORCLUM IDF, LCG 
N e t t o ya g e ,  I S O L AT I O N  2 0 0 0 , 

M A N U E L E C , 
SANITRA Ser-
vices, CURVES 
Marne La Val-
lée, JEAN LE-
FEBVRE, GOLF 
PLUS, HEINE-
kEN, PRO SHOP, 
LEPINAY Arti-
san Chocolatier 
à Lagny, Res-
taurant Du Côté 
de Chez Jean, M. Ferreira du Res-
taurant Cesena de Guermantes, Bou-
langerie «Au Cœur de Guermantes ». 
Un Tirage au sort permit également de 
nombreux Gagnants, dont le 1er 
recevant une splendide création en 
chocolat réalisée par M. LEPINAY (4).
Le cocktail qui suivit (10) rapprocha 
tous les sportifs heureux d’échanger 

leurs scores et surtout ravis de cet 
Open qui leur permit de s’affronter 
dans une ambiance toujours aussi 
chaleureuse et conviviale. Le tout en 
dégustant les petits fours préparés par 
la Boulangerie «Au Cœur de Guer-
mantes», tout en appréciant l’accueil 
de Florian, Directeur du Golf et de l’é-
quipe du Restaurant des Terrasses.

9ème Open de Golf  
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sPort �Dimanche �2 septembre

Le mois prochain, les articles et  
photos des nombreuses autres mani-
festations de Septembre : Visite de 
l’Eglise (Journées du Patrimoine), 
Concert en l’Eglise (Mucoviscidose), 
Marche pour les Virades de l’Espoir.
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Le mot erroné était «Fannny», dans l’article « 28ème Tournoi de 
Pétanque», page 2, légende de la photo principale. Quatre per-
sonnes ont bien répondu. La gagnante du Tirage au sort est 
Mme Isabelle Degendt. Elle recevra prochaînement un Livre d’Art. 

Concours “Faute d’orthographe” du N° 182
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EnquêtE � INSEE

vacancEs � Ecoles du Val Guermantes

15ème Expo  
de Peinture, Sculpture et Photo 
Les artistes qui désirent s’inscrire pour cette 15ème édition doivent se 

faire connaître en Mairie avant fin octobre. La Manifestation aura 
lieu les samedi 20 et dimanche 21 novembre à l’Espace Marcel Proust. 
L’invitée d’honneur sera Marie-Michèle BRUNET. 
N’oubliez pas dès maintenant de trier vos photos de vacances ou de 
Guermantes pour le Concours photos.

Salon des Vins  
à la Jonchère, Bussy 
7 ème Salon des Vins et Produits 

du Terroir à la Ferme de la Jon-
chère à Bussy-St-Georges, organisé 
par le Lions Club de Lagny/Val de 
Bussy les vendredi 22 (18h/21h), sa-
medi 23 (10h/20h) et dimanche 24 
octobre (10h/19h). 
Restauration sur place le samedi midi 
et dimanche midi. Parking assuré. 
Salon organisé au bénéfice des œu-
vres du Lions Club. Entrée 2 € (dégus-
tation gratuite, verre offert et vente à 
emporter).

Vente de plantes d’automne  
               et chrysanthèmes  
       au CAT «La Grange au Bois»

Goût de  
notre Terroir
«Marne et Gondoire, le 
Goût du Terroir»,  
Dimanche �17 �octobre.
Marché rural à Carnetin.
Randonnée du terroir, 
une balade de 10 kilomè-
tres à Thorigny.
Un après-midi à la ferme 
de Saint-Thibault.
La Ferme de Courberon-
ne à Jossigny et son 
expo sur le cycle du blé. 
Pour plus de renseigne-
ments : www.
marneetgondoire.fr/ot/

Entre le 4 octobre et le 22 décembre

L’INSEE effectue, entre le 4 octobre et le 22 décembre 2010, une 
enquête sur les relations entre santé et vie professionnelle. L’objec-

tif est de mieux connaître les relations entre l’itinéraire professionnel 
- c’est-à-dire les périodes d’emplois, de chômage ou d’inactivité ainsi 
que l’évolution des conditions de travail - et l’évolution de la santé au 
cours du temps.
Dans notre Commune, quelques personnes seront sollicitées. Un en-
quêteur de l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec cer-
tains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous 
vous remercions par avance du bon acccueil que vous lui réserverez.

18ème édition des rencontres  
                  pour l’Emploi au Centrex 
Jeudi 14 octobre au Centrex de Lognes de 10h à 18h30, 15 rue 

Bouquet. Pour les personnes en recherche d’emploi et les 
recruteurs localisés sur MarneLaVallée, ce Salon est une véritable 
opportunité de rencontres avec des établissements des secteurs 
publics et privés. Plus de 60 entreprises pour CDI, CDD et alternance. 
Site : www.rencontres-emploi.com

EscaPaDEs � Aux environs

aiDEs � Aux Handicapés

EmPloi � �4 Octobre à Lognes

arts �20 et 2� novembre

lE �mot �Du �mairE � Citoyenneté

Nos amis les... chiens 

Rectification sur les dates de vacances 
scolaires diffusées en septembre
ToussaInT : reprise le mercredi 3 novembre au matin, et 
non le jeudi 4... (voir ci-dessous). 
asCEnsIon : du mardi 31 mai 2011 au soir - Reprise le 
lundi 6 juin au matin. L’Inspection Académique de Seine et 
Marne a décidé que le pont de l’Ascension serait vaqué (au 
départ, il y a eu choix lors des Conseils d’école de la possi-
bilité de report ou non du 03 11 2010). Ce pont de l’Ascen-
sion est donc remplacé par le mercredi 3 novembre 2010.

A plusieurs reprises, il a été 
constaté et observé la pré-

sence de chiens non tenus en laisse 
dans le square de la Place du Temps 
Perdu, réservé en premier lieu aux 
jeunes enfants et aux adultes les 
accompagnants. 
Afin d’éviter tous litiges, bien que 
ce ne soit pas nécessairement dans 
ma ligne de pensée, j’ai été amené 
à prendre un Arrêté Municipal en 
en interdisant l’accès. De même 
que sur la Plaine de Jeux, les utili-
sateurs de l’espace «Foot» se plai-
gnent de la divagation des chiens, 
ainsi j’ai également inscrit la 
Plaine de Jeux sur cet arrêté, mais 
uniquement pour la partie jeux. Le 
cheminement piétonnier restant, 
bien évidemment libre d’accès aux 
animaux tenus en laisse.  
Des panneaux ont été installés 
sur place pour matérialiser cet 
Arrêté. Hélas, visiblement, certains 
propriétaires de chiens ou un seul 
propriétaire pensent que la Plaine 
de Jeux est une prairie idéale pour 
les animaux puisque, à deux re-

prises, à peine les panneaux d’in-
terdiction fixés par nos services 
techniques, ils étaient vandalisés, 
arrachés et jetés dans les poubelles 
ou buissons alentours...
En ces moments ou dans la société, 
la liberté des uns et des autres est 
largement évoquée, il est néces-
saire de rappeler que la liberté de 
chacun s’arrête où commence celle 
de l’autre, mais qu’essentiellement 
pour pouvoir respecter ce principe 
il est nécessaire d’avoir des règles, 
des cadres, des références et de les 
appliquer tout en sachant que cha-
cun ne peut être président, direc-
teur, chef,  etc...
Ainsi, je demande à ceux, celle ou 
celui qui ont vandalisé les pan-
neaux de bien vouloir respecter à 
l’avenir le bien et le domaine public, 
particulièrement lorsque seront à 
nouveau posés les panneaux sur 
la Plaine de Jeux, sachant que par 
ailleurs, ces personnes ou cette per-
sonne sont certainement très heu-
reuses de vivre dans notre pays, la 
France.  Guy Jelensperger.

Comme chaque année pour la 
Toussaint, l’atelier horticulture 

du CAT organise une vente de 
chrysanthèmes. Un large choix de 
variétés et coloris sera proposé au 
public, ainsi que des plantes bi
sannuelles (pensées, pâquerettes, 
myosotis…) pour fleurir massifs 
et jardinières. Le CAT est ouvert à 
la clientèle particulière du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 
17h. Ouverture exceptionnelle : 
Samedi 30 Octobre de 9h à 17h.
Rens. au 01 60 94 23 11. ESAT « La 
Grange au Bois ». 24 bis, Avenue 
Raymond Poincaré  77400 LAGNY 
SUR MARNE. Tél : 01 60 94 23 00.

qu’est �ce �qu’un �cat �?
Les Centres d’Aide par le Travail de 
l’UNAPEI sont des établissements 
médicosociaux acccueillant des 
personnes handicapées mentales. 
Ils constituent une forme par
t icul ière d’Etabl issement et 
Services d’Aide par le Travail 
(ESAT).
Créés par des parents et amis de 
personnes handicapées, les CAT 
de l’UNAPEI sont des établis
sements gérés par des associa
tions à but non lucratif qui dé
fendent la qualité de l’accom
pagnement et le respect de la 
dignité de la personne.

MATERNELLE : 
4 classes soit 103 élèves.
Classe des petits :  
Mme FRUCHAUD, 29 élèves.
Classe des moyens :  
Mme LAPLACE, 24 élèves.
Classe des moyens/grands : 
Mme GUERLET, 24 élèves.
Classe des grands : 
Mme STUTZ, 26 élèves.

ELEMENTAIRE : 
4 classes soit 87 élèves.
Classe des CP/CE1 : 
Mme WIART, 21 élèves.
Classe des CE1/CE2 : 
Mme BAILLY, 24 élèves.
Classe des CE2/CM1 : 
Mme LE JACQUES, 24 élèves.
Classe des CM2 : 
Melle ANDRZEJEWSKI, 18 él.

Effectifs école du Val Guermantes


