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Collecte de sang le mercredi 16 octobre 2013. 
 
Collecte de sang du 3 août dernier : merci aux 
donneurs qui se sont déplacés pour participer à 
notre collecte de sang du 3 août. Nous avons 
accueilli 141 donneurs dont 14 nouveaux. 
 
La prochaine collecte aura lieu le mercredi 16 octobre 
2013 de 15h à 20h au Totem à Lagny (6 avenue André 
Malraux - Hauts de Lagny). Nous vous attendons encore 
plus nombreux. 
 

La responsable de secteur de Lagny de l'ADSBRL  
(Association pour le Don du Sang Bénévole de la Région de Lagny) 

Prochain Conseil Municipal le jeudi 24 octobre 2013. 
  

Le Procès Verbal de la dernière séance du Conseil 
Municipal du jeudi 28 juillet 2013 est consultable en Mairie.  

Ramassage des déchets verts : jeudi 24 octobre 2013 

18
ème

 Exposition de 
Peinture et Sculpture. 
 
Les artistes qui désirent 
s’inscrire pour cette 18

ème
 

édition doivent se faire 
connaître en Mairie avant 
le 31 octobre 2013.  
 
La manifestation aura lieu 
les samedi 23 après-midi et 
le dimanche 24 novembre 
2013 à l’Espace Marcel 
Proust de Guermantes.  
L’invitée d’honneur sera 
Agnès IM, peintre.  

Grande soirée jeux à la Ribambelle. 
 

La ludothèque de Lagny sur Marne la 
Ribambelle vous propose une grande 
soirée jeux le samedi 5 octobre 2013 à 
partir de 20h30. (A partir de 12 ans et jusqu’à 112 ans.) 
 
Venez nombreux salles 1 et 2 des Totems. (salle 
communale recouverte de bois, située rue André Malraux 
dans les hauts de Lagny, en face du Franprix). Entrée 
libre. 

Renseignements :  
06.22.16.43.58 ou www.ludotheque-lagny.fr 

L’association Opti’vélO se présente... 
 
Opti’vélO, c’est une 
association qui regroupe 
actuellement des bénévoles 
mais qui a pour objectif de 

créer au moins un emploi et de mener un projet 
d’insertion sociale. Leurs idées :  
 

 un camion-atelier itinérant : la priorité est donnée à 
l’auto-entretien et l’auto-réparation grâce à la mise à 
disposition d’outillage, les conseils d’un technicien, 
un stock de pièces détachées minimal et peu cher. 
On pourrait aussi y faire marquer son vélo avec le 
"bicycode" de la FUB. 

 une recyclerie : récupération de vélo puis réemploi 
après remise en état sur le modèle de "L’heureux 
cyclage". Elle fera l’objet d’une demande d’atelier 
chantier d’insertion 

 une vélo-école pour ceux qui souhaitent apprendre 
ou réapprendre à faire du vélo, se rassurer en milieu 
urbain 

 organiser et participer à des manifestations 
festives locales et régionales, type Carna’vélo, 
Convergence francilienne, 

 la défense de la cause des mobilités douces en 
recherchant des échanges de confiance entre les 
usagers, les techniciens et les élus locaux.  

 
Donc si vous avez un vieux vélo qui traîne et qui vous 
encombre (adulte ou enfant ou même des pièces 
détachées) vous pouvez lui redonner une seconde vie en 
en faisant don à cette association. www.optivelo.org  

Retour sur la journée des inscriptions aux 
associations. 
 
La journée des inscriptions pour les 
associations de Guermantes s'est déroulée le 
samedi 7 septembre. Un succès toujours 

grandissant grâce au large choix d'activités proposé 
aux visiteurs par les associations Guermantaises 
présentes : Evidanse, La Tête et les Mains, Le Cairn, Le 
Patchwork et Le Tennis Club.  
Souhaitons à tous les adhérents une agréable année 
sportive et/ou culturelle. 

Infos travaux. 
 

 Les travaux de rénovation de chaussée 
et de réfection des trottoirs au Val 
Guermantes, commencé le lundi 23 
septembre, dureront jusqu'à la fin 
octobre. 

 La Rénovation du tapis de route de la RD 35 de 
l'église au Square Etienne Boulard est reportée au 
printemps 2014. 

http://www.ludotheque-lagny.fr
http://www.optivelo.org/
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Retour sur l’Open de Golf Buxangeorgien/
Guermantais ! 
 
L’Open de Golf Buxangeorgien/Guermantais a connu pour 
cette seconde édition un très grand succès avec 147 
participants. Certains golfeurs et golfeuses n’ont pas pu y 
participer faute de place et les organisateurs en sont 
désolés pour eux.  
Une fois de plus les organisateurs et tout le personnel du 
Golf de Bussy-Guermantes ont mis en place une 
organisation à la hauteur pour satisfaire tous les 
participants contribuant ainsi au succès de la compétition. 
Un grand merci à tous les généreux sponsors qui ont à 
nouveau permis de remettre à chaque participant au 
départ, le « traditionnel chocolat sur le thème du Golf », 
des « Balles de golf logotées Guermantes », ainsi que de 
nombreuses récompenses aux vainqueurs de chaque 
série lors de la présentation des résultats.  
 
Tous les golfeurs ont remercié et apprécié lors de la 
compétition, l’accueil au trou n°5 ou le boulanger de 
Guermantes Fabien et Les Terrasses du Golf proposaient, 
autour d’un barbecue, boissons, fruits et saucisses 
chaudes. M. le député, Eduardo RIHAN CYPEL nous a fait 
l’honneur de sa visite et Guy JELENSPERGER en a profité 
pour lui faire découvrir la totalité du parcours 18 trous 
durant la compétition. M. RIHAN CYPEL, séduit par cet 
environnement particulièrement bien aménagé et 
entretenu, s'est montré intéressé et positif à l'égard d'un tel 
équipement au sein de Marne la Vallée. 
 
Cette compétition a été inscrite au programme des 
activités permettant de recueillir des fonds pour les 
Virades  contre la Mucoviscidose. Mme Florence 
JENNY, coordinatrice  des « virades des portes de la 
Brie » nous a très sympathiquement fait l'honneur de sa 
présence en adressant tous ses remerciements pour cette 
généreuse initiative. 
A l'issue de la remise des récompenses par Monsieur le 
Maire de Bussy-St-Georges Hugues RONDEAU et 
Monsieur le Maire de Guermantes Guy JELENSPERGER, 
et de plusieurs élus locaux, tous ces amateurs de la petite 
balle blanche se sont retrouvés autour du buffet préparé 
par Fabien de la « Fournée d’ Auguste », boulangerie de 
Guermantes. Félicitations à tous les gagnants et 
particulièrement pour la belle performance d’un 
Guermantais, Thierry RIVIÈRE, et rendez-vous à l'année 
prochaine pour une nouvelle édition. 
 
ENTREPRISES PARTENAIRES : Pizzeria Cesena, Pierre Morille, Asten, Forclum IDF, Boulangerie de Guermantes, Crédit Agricole, 

LCG, Isolation 2000, Agence Capricorne, Lépinay chocolatier, Ford, CITB et le Conseil Général de Seine-et-Marne. 

La taille réglementaire des haies concernant les haies 
des particuliers qui empiètent sur le domaine public. 

 
L'entretien est à la charge du 
propriétaire riverain, dont la 
responsabilité est engagée en cas 
d'accident. La sécurité, la sûreté, ainsi 
que la commodité du passage sur les 

voies dont le Maire a la charge d’assurer le respect, 
impliquent de couper les branches et les racines des arbres 
longeant ces voies (CGCT, art. L. 2212-2).  
Le Maire, au titre de ses pouvoirs de police, doit donc 
s’assurer de l’élagage des plantations le long des voies 
de sa commune, qu’il s’agisse de plantations communales 

ou privées, sur des voies communales ou des chemins 
ruraux. Depuis la loi du 17 mai 2011 de simplification et 
d’amélioration de la qualité du droit, le nouvel article L.2212
-2-2 du CGCT, permet au Maire, après mise en demeure 
sans résultat, de procéder à l’exécution forcée des 
travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des 
plantations privées sur l’emprise des voies communales 
afin de garantir la sûreté et la commodité du passage. 
 
Dans ce cas, les frais afférents aux opérations peuvent être 
mis à la charge des propriétaires négligents. Le dispositif 
ainsi mis en place par la loi est calqué sur la procédure 
existante pour les chemins ruraux afin de renforcer les 
pouvoirs de police générale du Maire. 
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3
ème

 tournoi intercommunal et 
34

ème
 tournoi organisé par la commune. 

 
Ouf ! La pluie menaçait mais finalement le 
temps a permis à 74 personnes, de venir 
passer un bon moment de convivialité.  
Ce traditionnel concours de Pétanque en 
mémoire de Gérard DEGENDT et au 

profit de la lutte contre la Mucoviscidose, organisé par 
Denis MARCHAND, maire adjoint remporte chaque année 
un vif succès. 
Cette année, une surprise attendait tous les joueurs, lors 
de l’inscription, un cochonnet personnalisé 
« Guermantes » leur était attribué, ce cadeau comme tous 
ceux de la tombola furent offerts par les sponsors 
suivants : Ets Jean Lefebvre, TPIDF, LCG, St-Germain-
Paysage, Pizzéria Cesena et Lépinay chocolatier. 
Après le tirage de la tombola, au cours de la remise des 
prix en présence de M. le Maire Guy JELENSPERGER et 
de Mme Véronique FONTAINE maire adjointe, 5 
doublettes « fanny » : Arlette, Joëlle, Sophie, Wanda, Bibi, 
Claude, Gérard, J-Luc, J-Marie et Nicolas ont été nommés 
et tous reçurent un cochonnet avec la célèbre fanny, 
avec le plaisir en plus d’embrasser le trophée. 
 

Voici les résultats de ce 34
ème

 tournoi : 
 

 1
er

 Kevin et Tegy de Gouvernes 

 2
ème

 Stéphane et Julien de Guermantes et Sevran 

 3
ème

 Jacques  et J-Claude d’Ozoir-la-Ferrière 

 4
ème

 Alain et Christophe de Bussy-st-Georges 

 5
ème

 Sébastien et René de Lagny-sur-Marne 
 
Encore un grand merci aux bénévoles venus aider : le 
barman, Yves DUBENT (Maire Adjoint à Châtres), pour 
son aide à la restauration, Jacques COURPOTIN 
(conseiller municipal à Guermantes), le chef barbecue, J-
Louis DUBOURG de Thorigny-sur-Marne, la vendeuse de 
tickets de tombola, Magali HATRY de Lagny-sur-Marne et 
l’US Lagny Pétanque pour son aide logistique. 
 
Ainsi que les élus Annie VIARD, Nathalie BILLY, 
Françoise JOUSSE, Isabelle ROUQUIER et Daniel 
POUPART, venus installer le pot de l’amitié offert par 
Marne et Gondoire, sans oublier Claude ROLLAND et 
Gérard DURA qui ont participé en tant que joueurs. La 
commune reversera tous les bénéfices à l’association de 
la lutte contre la mucoviscidose, soit la somme de 833 €. 

Des noces de diamant ! Extraordinaire moment 
d’émotion ! 
 
Madeleine et Erwan FAURÉ ont célébré le samedi 7 
septembre en fin de matinée leurs noces de Diamant, soit 
60 ans de mariage, accueillis en Mairie par Denis 
Marchand, 1er Maire-Adjoint. 
Entourés de leur famille, les deux époux l'ont écouté avec 
émotion leur rappeler ce chemin parcouru à deux, 
partageant leur passion commune pour la musique. 
Tous deux virtuoses, Madeleine, très grande violoniste, et 
Erwan, immense violoncelliste, ont su rythmer leur vie 
d’amour, entourés de leurs enfants, et vibrer au son des 
rires de leurs petits-enfants. Un diplôme d’anniversaire 
de mariage et un  bouquet furent remis aux époux pour 
marquer cette magnifique journée. 

Les vainqueurs 
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