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Attention, nouveaux  
horaires d’ouverture de 
la Mairie à partir du  
1er septembre 2009
Mardi : 9h-12h et 15h-18h.
Jeudi : 9h-12h et 15h-18h.
Vendredi : 9h-12h et 15h-18h.  
Samedi : 9h-12h.
Accueil au public fermé les lundi et 
mercredi.
Accueil téléphonique ouvert tous les 
jours sauf le mercredi après-midi.
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Pique-nique  
sur la Plaine de Jeux

« Florilège Musical »

Journées du Patrimoine

Tournoi de Pétanque

8ème Open de Golf

Tournoi de Tennis

« Etoile des Virades » : 
Lutte contre la Mucoviscidose 

«Les Autos Perdues»

a
n

n
é

e
 s

c
o

L
a

ir
e

  
20

0
9/

20
10

 

A
 d

éc
o

u
p

er
 e

t à
 c

o
n

se
rv

er
.

  Vacances de la zone C (Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles)
 toussaint  Samedi 24 octobre après la classe.
    Reprise le jeudi 5 novembre au matin.
 noël Samedi 19 décembre après la classe. 
    Reprise le lundi 4 janvier au matin.
 Hiver Samedi 20 février après la classe. 
    Reprise le lundi 8 mars au matin.
 printemps Samedi 17 avril après la classe.
    Reprise le lundi 3 mai au matin.

 eté Vendredi 2 juillet après la classe.
    Reprise : non communiquée.

 Dates provenant du site internet du Ministère de l’Education Nationale. 
 http://www.education.gouv.fr/prat/calendrier/calendrier.php

ecole du Val Guermantes

Une rentrée pleine d’activités qu’elles soient de loisirs, 
sportives, culturelles, musicales, associatives... Alors faites 
votre choix... ou participez à toutes... Voir pages 2 et 3.
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mairie  Nouveaux horaires

dimancHe 13 septembre 

Vendredi 18 septembre 

samedi 19 et dimancHe 20 

dimancHe 27 septembre 

samedi 19 septembre 

dimancHe 27 septembre 

 dimancHe 20 septembre 

inscriptions à... 
La tête et Les mains
Cette nouvelle Association  
(qui prend, à ce jour, le relais 
du Foyer Rural) vous propose 
une Journée d’inscriptions  
à ses activités. Espace Marcel 
Proust, le samedi 12  
septembre de 10h à 16h. 
Randonnée, Patchwork, Arts 
Plastiques adultes et enfants, 
Bridge, Encadrement, Peinture 
Décorative, Art Floral, Anglais, 
Relaxation... Venez nombreux 
les rencontrer.

inscriptions  
tennis cLub
Au Club House derrière la 
Mairie les vendredi 11 septem-
bre de 19h à 21h et samedi 12 
septembre de 10h à 13h. Merci 
de vous munir de 2 photos 
d’identité et d’un certificat 
médical de moins de 3 mois. 
Tarifs. Individuel : 90 €. Couple : 
150 €. 11/18 ans : 70 €.  
8/10 ans : 25 €. 5/7 ans : 15 €.

inscriptions 
catécHisme
Samedi 12 septembre de 10h à 
12h et de 14h à 18h. Portes 
ouvertes le samedi 19 septem-
bre de 10h à 15h. Notre Dame 
du Val. BUSSY-ST-GEORGES. 
Tél : 01.64.66.39.92.  
Site : www.notredameduval.fr

procHain  
conseiL municipaL
Le jeudi 24 septembre à 20H30. 

décHets Verts 
Jeudi 24 septembre.

extra ménaGers 
Lundi 28 septembre.

date non communiquée 



« Etoile des Virades » : Lutte  
                           contre la Mucoviscidose

« Florilège Musical », Eglise de Guermantes

26ème Tournoi de Pétanque  

G rand Concert au profit de 
l’Association « Vaincre la 

Mucoviscidose » programmé en 
l’Eglise de Guermantes, vendredi 
18 septembre à 20h30. 
Programme instrumental très 
varié, qui mêlera du jazz, de la 
musique classique, des standards 
de la chanson française, des mu-
siques de films,... Trois artistes 

seront présents : M. Philippe Pa-
choud, guitariste, Melle Olivia 
Benedetto, violoniste et Melle 
Moguie Quéméré, pianiste. 
Le prix des places sera de 5 € et 
2,50 € pour les - de 18 ans (au 
profit de l’Association «Vaincre 
la Mucoviscidose», voir article ci-
dessous). 
Par ailleurs, une boîte de dons 

sera à votre disposition à l’entrée 
de l’Eglise.
Vous avez la possibilité de réser-
ver vos places : auprès de Virginie 
au 09 77 68 09 73 ou sur le site: 
www.fnac.com (ou au numéro 
Fnac Carrefour : 0 892 68 36 22) 
ou encore à la billetterie Office de 
Tourisme de Marne-et-Gondoire 
(Lagny) 01 64 02 15 15.

S’il reste de la place, vous pourrez 
acheter également vos places le 
jour du spectacle, à l’entrée de 
l’Eglise. 
Cette « respiration » musicale 
fait partie du programme des 
Virades. Vous trouverez toutes 
les informations de cette édi-
tion sur le site : www.virade77- 
portesdelabrie.fr

Ouverture exceptionnelle au 
public de l’Eglise Saint-

Christophe-et-Saint-Jacques 
de Guermantes de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. Tout le pro-
gramme des Journées Euro-

péennnes du Patrimoine local 
est disponible auprès de l’Offi-
ce de Tourisme de Marne-et-
Gondoire. 
Lors de votre visite (entrée li-
bre), il vous sera remis un petit 

livret de présentation. 
Nous vous rappelons que le 
Château de Guermantes ne 
sera pas ouvert au public lors 
d e  c e s  J o u r n é e s  d u 
Patrimoine.

L’Association « Vaincre la Mu-
coviscidose » organise sur 

près de 500 sites partout en Fran-
ce une manifestation pas tout à 
fait comme les autres : LES VIRA-
DES DE L’ESPOIR. Son but est de 
faire connaître la mucoviscidose 
et de collecter des fonds pour 
vaincre cette maladie génétique 
grave, la plus fréquente chez les 
enfants dans notre pays. 
La mucoviscidose est une ma-
ladie génétique mortelle qui se 
traduit par des troubles digestifs 
sévères, une destruction progres-
sive des poumons, et réduit enco-
re considérablement l’espérance 
de vie des patients. 
Les fonds qui seront collectés 
permettront de financer des pro-
jets de recherche, l’amélioration 

des soins, ainsi que des actions 
permettant d’aider les malades à 
vivre mieux et surtout pour gué-
rir un jour de la mucoviscidose. 
Aidez-les à combattre cette ma-
ladie incurable et mortelle.
La Virade « LES PORTES DE LA 
BRIE» qui fête ses 11 ans fédère à 
ce jour 21 communes : Bailly-Ro-
mainvilliers, Bussy-St-Georges, 
Bussy-St-Martin, Chanteloup-
en-Brie, Chelles, Chessy, Conches-
sur-Gondoire, Dampmart, Faviè-
res, Ferrières-en-Brie, Gouvernes, 
Guermantes, Lagny-sur-Marne, 
Pomponne, Pontcarré, St-Thi-
bault-des-Vignes, Torcy, Ville-
neuve-le-Comte, Villeneuve-St-
Denis, Roissy-en-Brie, Serris. Tout 
un programme d’animations est 
prévu sur ces différents sites.

La participation sur le secteur est 
d’environ 30 000 personnes.
La toute nouvelle virade de THO-
RIGNY organise sa 2ème édition 
avec enthousiasme !
Une grande marche partira le 
Dimanche matin 27 septembre 
des 20 communes participantes 
aux Virades de l’Espoir 2009. Ve-
nez donner symboliquement vo-
tre souffle à ceux qui n’en ont pas. 
Participation : 3€ (au profit de 
l’Association « Vaincre la Muco-
viscidose »). 
Départ Mairie de Guermantes : 
11h15-11h30 - 45 min environ 
de marche - environ 2,5 km. Arri-
vée au Gymnase Maurice Herzog 
de Bussy - Retour en car gratuit.
De nombreuses animations vous 

attendent sur place toute la jour-
née : élasto-trampoline, baby-
foot humain, défilés de voitures 
anciennes, de motos et de side-
cars, démonstrations de sports et 
de danses, jeux pour enfants, po-
neys, jeux de sociétés, défis spor-
tifs, simulateurs de vols FFS, 
consoles de jeux, fabrication de 
cerfs-volants, … en présence de 
nos fidèles parrains : Muriel Her-
mine, Championne de natation 
synchronisée et de Julien Lau-
rence, finaliste de l’émission 
« Nouvelle Star 2004 ». 
Podium d’animation de 12 h à 
18 h qui accueillera tour à tour les 
Associations culturelles des villes 
partenaires (chant, danse, théâ-
tre, démonstrations,…).

Rendez-vous sur le Boulodrome situé 
derrière la Mairie à 13h30, pour le 

26ème Tournoi de Pétanque «Gérard 
Degendt ». Jet du but à 13h45.
Il se fera en doublettes formées. Si 
vous n’avez pas de partenaire, venez 
tout de même, nous vous trouverons 
bien un(e) compagnon de jeu.

Le montant de la participation est de  
3 € par personne, et nous vous rappe-
lons que les fonds récoltés vont intégra-
lement pour la recherche contre la 
Mucoviscidose. Alors vos dons sont 
également acceptés. La remise des 
Coupes et des nombreux Lots se fera 
lors du verre de l’amitié, vers 19 h.

Journées du Patrimoine : visite de 
           l’Eglise de  
    Guermantes

  Pique-nique sur la Plaine de Jeux
12 H : Apéritif offert par la Municipalité, au 
cours duquel seront remis les Prix des Jar-
dins Fleuris (voir ci-contre).
12 H 45 : Pique-nique, apporté par les par-
ticipants, la boisson étant offerte. Des bar-
becues à votre disposition (charbon de bois  
fourni), vous permettent de venir avec grilla-
des, saucisses... La Boulangerie de Guer-
mantes sera présente pour vous proposer 
pains, quiches, gâteaux, friandises...

15 H : Début des Jeux et Tournois : tir à la 
corde, courses en sac, tir au but et mini tour-
noi de foot, volley... mais aussi des jeux pour 
les enfants...
Cette fête permettra aux nouveaux habi-
tants de faire connaissance et à certains au-
tres de se retrouver. 
Pour gérer les besoins en boisson, maté-
riel... inscrivez-vous en Mairie jusqu’au sa-
medi 12 à midi, par mail ou au 01 60 07 59 

12. Les retardataires seront malgré tout les 
bienvenus. Bien entendu, vous ne pouvez ve-
nir qu’au pique-nique ou qu’aux Jeux (15h). 

Rendez-vous donc sur la Plaine de Jeux...

Attention, en cas de pluie, le Pique-nique 
sera annulé.

Et surtout, pour le plaisir de faire des con-
naissances... venez avec vos nouveaux et 
aussi, bien sûr avec vos anciens voisins...

G
u

e
rm

a
n

te
s

Terrain de boules, derrière la Mairie, 
à côté des Tennis de Guermantes.

Samedi 19 Septembre

Vers 19h, remise des Prix et verre de l’amitié

Jet du but 
à 13h45
précises. 
Participation 
aux frais : 3 € 
par personne, 
reversés pour la 
Lutte contre la 
Mucoviscidose. 

Inscription sur place à 13h30
* Bien entendu, des Doublettes seront formées sur place 
   pour les personnes venant seules.

Les Finalistes du 2 mai 2009

Tournoi 
Gérard 

Degendt

26ème Tournoi de

Pétanqueen
 Doublette Formée*
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                                              «A la  
  Recherche des Autos Perdues» 
D imanche 27 Septembre, « A la 

Recherche des Autos Perdues » fait 
la Fête et vous invite à passer cette  
journée sous le signe des souvenirs 
d’enfance. 
Pour notre 14ème année notre Ma-
nifestation de septembre vous per-
mettra entre 8h30 et 9h30, d’assister 
au rassemblement des véhicules de-
vant l’Espace Marcel Proust pour une 
balade de 60 km en Brie, départ vers 
10h00. Signalez-vous si vous désirez 
monter à bord, des places passagers 
sont toujours disponibles pour vous 
faire découvrir le charme de nos An-
ciennes, sur les petites routes avec un 
parfum d’autrefois que vous ne soup-
çonnez pas, près de chez vous.

A partir de 12h30, si cela 
vous dit, vous serez les bienvenus au 
Pique-nique sur la Place du Temps 
Perdu (Espace Marcel Proust en cas de 
pluie).
De 15h00 à 17h30 , venez assistez 
au Défilé des véhicules, ou même être 
un acteur privilégié en faisant partie du 
Jury, de notre 14ème Concours 
d’Elégance, Place du Temps Perdu. Ce 
qui ne vous interdira pas de flâner entre 
la rue de la Madeleine et le rond-point 
direction La Jonchère où nous atten-
dons de 100 à 150 véhicules. Vous pou-
vez vous inscrire au 01 60 07 73 82 
pour faire partie du Jury (répondeur 
n’hésitez pas à laisser vos coordon-
nées). Nous vous attendons nombreux.

Concours des Jardins Fleuris
Pour l’amour d’une rose, le jar-

dinier devient esclave de mille 
épines. (Proverbe Turc).
En effet, cette année, il n’y avait point 
de repos pour ceux qui possèdent un 
jardin. C’est un travail sans relâche 
pour obtenir, le temps d’une photo 
lors du passage du Jury en juin, un 
ensemble harmonieux, coloré et en-
tretenu. Le respect de la nature y est à 
chaque fois présent et pour le ravisse-
ment des yeux de tous.
Il est toujours très difficile de sélec-
tionner lequel aura la première place 
car Tous la mérite. Et c’est pourquoi, 
encore une fois, comme l’année pas-
sée, le Jury sélectionné parmi les 
membres de la Commission d’Anima-

tion a nominé parmi les participants 
les lauréats 2009 sur le thème qu’ins-
pirait leur jardin.
Mr et Mme BILLY, le Prix du Jardin 
Champêtre (1).
Mr et Mme CHARPENTIER, le Prix du 
Jardin Orchestré (2 et page 1).
Mr et Mme ROUQUIER, le Prix du Jar-
din Insolite (3).
Mr et Mme Allard, le Prix du Jardin 
Verdoyant et Fleuri (4). 
Nous serons heureux de leur remettre 
leurs Lot et Diplôme lors de leur venue 
au Pique-nique du 13 septembre 
à 12h, pour les récompenser de leur 
contribution d’année en année à l’em-
bellissement de notre Village. 
Alors, venez aussi les féliciter !!!

S i vous désirez parti-
ciper à cet Open, et 

ainsi pérenniser le suc-
cès des sept premières 
éditions, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat 
du Golf au 01 64 66 00 00 
pour vous y inscrire. 
A  l’occasion du 8ème Open de Golf de 
Guermantes : les Guermantais qui le désirent 
peuvent s’inscrire en Mairie pour participer 
gratuitement à une initiation de 1h, le diman-
che 20 septembre en matinée ou en après-
 midi. Le nombre de places étant limité, ne 
tardez pas à vous inscrire.

8ème Open  
de Golf

Les Entreprises partenaires

Open de 
Guermantes
8ème

Dimanche 20 Septembre 2009
Golf de Bussy-
Guermantes
Promenade des Golfeurs
77600 Bussy-St-Georges

Cocktail de Remise des Trophées à 18h30

Inscriptions : 01 64 66 00 00
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Les Entreprises partenaires

DANIEL
JOUVANCE

ETSGONCALVES
SERRURE METALLERIE GENERALE
VITRERIE  BARDAGE  CHARPENTE

E N T R E T I E N  -  M A I N T E N A N C E

Pierre Morille
dépannage I S O L AT I ON 2000

Conseil Général
SEINE &
MARNE

 MANUELEC

A
la

R
ec

herche des Autos Perdues

GUERMANTES
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DANIEL 
 JOUVANCE

ETS GONCALVES
serrure metaLLerie GeneraLe
Vitrerie  bardaGe  cHarpenteE N T R E T I E N  -  M A I N T E N A N C E

pierre Morille
dépannage

I SO LAT ION 2000

Conseil Général
SEINE &
MARNE

 MANUELEC



Lettre d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en photocopies. Directeur de la Publication : Guy Jelensperger.  
Rédacteur en chef délégué : Michel Poyac. Comité de rédaction : Véronique Fontaine, Gérard Dura, Isabelle Rouquier, Simone Trimaille. Maquette : Michel Poyac.  

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

L e Conseil Général propose des 
subventions depuis 2006 pour ai-

der les particuliers à faire l’acquisi-
tion d’équipements fonctionnant 
avec des énergies renouvelables.
Ceci doit concerner votre résidence 
principale en Ile de France et vous 
devez être propriétaire particulier.
Investissements éligibles aux aides :

M Chauffe eau solaire individuel.
M Système solaire combiné.
M Capteurs solaires photovoltaïques.
M Pompe à chaleur géothermale sur 
nappe ou à capteurs verticaux ou ho-
rizontaux.
M Toitures terrasses végétalisées.
Un dépliant complet est à votre dis-
position pour consultation en Mairie.

Un contrôle qualité consiste à 
analyser le geste de tri des 

habitants avant la collecte. Les 
erreurs importantes sont systé-
matiquement signalées à l’habi-
tant par le refus du bac à la col-
lecte et par la visite d’un agent du 
Sietrem. Les erreurs moins im-
portantes font l’objet d’une note 
déposée dans la boîte aux lettres 
ou d’une visite d’un agent.
Rapport effectué le 10 août. Ce 

rapport laisse apparaître une 
forte dégradation du tri dans la 
Commune. Le nombre de bacs 
refusés a augmenté de 90 % par 
rapport à 2008 et seul 50 % des 
bacs présentés sont sans er-
reurs.
Pour le plastique il est rappelé 
que les pots de yaourts, les 
films plastiques, les barquet-
tes, le polystyrène ne sont pas 
recyclables.

IMPORTANT : Rapport du contrôle  
qualité sur le tri des déchets

17ème édition des rencontres  
              pour l’emploi au CENTREX

Pôle Gare de Lagny/Thorigny/Pomponne

3ème édition de la Carte des aménagements  
et pistes cyclables en Ile-de-France

Aides pour les énergies  
renouvelablesLe symphonique OPUS77

Cette nouvelle édition est l’occa-
sion d’informer l’ensemble des 

acteurs franciliens des circulations 
douces sur les dernières évolutions 
techniques et juridiques en matière 
d’aménagements cyclables et de 
stationnements des vélos. Le verso 
de la carte a donc été modifié en 

ce sens. Cette nouvelle carte est 
disponible dans les principales 
gares RER, bases de plein air et de 
loisirs ainsi que dans les Offices de 
Tourisme. Egalement disponible 
sur le site www.iledefrance.fr/
pistes-cyclables ou www.iau-idf/
cartes/cartes-et-chiffres.html

Faire partager le plaisir de la 
musique classique à toutes 

les générations par la pratique 
collective dans un orchestre 
symphonique, en partenariat 
avec les Conservatoires de 
Musique de Lagny-sur-Marne 
et de Bussy Saint Georges.

Répétitions les mercredis de 
20h à 22h au Conservatoire 
de Bussy-Saint-Georges.
Adhésion 20 € par an.
Contact : 06 78 32 38 78. 
Mail : lagnycroche@free.fr  
Site internet : 
lagnycroche2.free.fr

Jeudi 1er octobre au Cen-
trex de Lognes de 10h à 

18h30, 15 rue Bouquet. 
P o u r  l e s  p e r s o n n e s  e n 
recherche d’emploi et les 
recruteurs localisés sur Mar-
ne-La-Vallée, ce Salon est une 

véritable opportunité de ren-
contres avec des établisse-
ments des secteurs publics et 
privés.
Plus de 60 entreprises pour CDI, 
CDD et alternance. Site : www.
rencontres-emploi.com

La Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire a initié un vaste 

chantier de restructuration du Pôle Gare 
de Lagny/Thorigny/Pomponne. Ce chan-
tier a pour objectifs, notamment, de fa-
voriser la desserte des transports en 
communs, d’optimiser en conséquence 
la circulation et le stationnement dans le 
périmètre de la gare et de requalifier 
l’ensemble de ce quartier. La mise en 
place de feux en alternance aux abords 
du carrefour Claye/Madeleine/Poincaré 
a été une source de difficultés de circula-
tion. Aussi afin de lever ce dispositif con-
traignant pour la rentrée scolaire, et de 
rétablir une circulation habituelle pour 
ce site, il fut indispensable de faire réali-
ser un certain nombre de travaux de fini-
tion dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 
28 août, bloquant ainsi le carrefour à 
l’ensemble de la circulation automobile. 
De 21 heures à 5 heures les engins de 
chantiers envahissaient la voirie et réali-
saient l’ensemble des enrobés de la cha-
ussée. Aujourd’hui, le carrefour se dessi-

ne et se transforme. Les voies de 
circulation, quelque peu réduites entraî-
neront nécessairement un ralentisse-
ment des véhicules et une plus grande 
sécurité des piétons et cyclistes. 
La réhabilitation de ce pôle d’échanges 
s’étalera sur près de 3 ans avec différen-
tes phases établies pour entraîner le 
moins de gêne possible dans la vie quo-
tidienne des usagers et habitants du 
quartier. Débuté en mars dernier, le 
chantier est parvenu maintenant dans sa 
phase 3. Prochaines grandes transfor-
mations à venir, l’installation d’une gare 
routière provisoire au sud, en lieu et pla-
ce du parking SNCF, s’en suivra aussi la 
démolition de l’actuelle. Une maquette 
en trois dimensions présentant le futur 
aménagement est disponible sur le site 
internet de Marne et Gondoire au www.
marneetgondoire.fr   Des places de 
parking supprimées certes mais néan-
moins comblées par l’ouverture d’un tout 
nouveau parking le 1er octobre. 
 Communication de Marne et Gondoire.

Le Conseil Municipal et 
le Personnel Communal 
ont tenu à souhaiter un 
bon départ (vers une 
autre Mairie), à Sandri-
ne Barré. Présente en 
Mairie depuis presque 
3 ans, c’est avec émo-
tion et les bras chargés 
de fleurs qu’Elle nous 
quitte, entourée ici,  
de Sandrine Gachet et 
Florence NGuyen-
Rouault.
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traVaux  Le point de Septembre

www.guermantes.info

musique  A Bussy-St-Georges

saLon empLoi  Jeudi 1er octobre

départ...  31 Août

enVironnement  et Energie

circuLation...  A vélo
Attention. Contrairement à ce qui a été annoncé dans 
les précédents Journaux, tous les gagnants recevront 
une Invitation à un Apéritif «surprise» en Mairie pour un 
samedi fin sept./début oct. où aura lieu la Remise des 
Lots de ceux qui ne les ont pas encore reçu. Ce qui ne 
vous empêchent pas de venir au Pique-nique du 13 sept.
Le mot erroné était «terrrain», dans l’article «Belle fin 
de saison au Tennis Club», page 1. Cinq personnes ont 
bien répondu. La gagnante du Tirage au sort est Mme 
Georgette Péléraux. Elle recevra prochaînement un 
Livre d’Art. Bravo à Tous pour votre participation ! 
Voir le Réglement dans les numéros précédents.

Résultat du Concours 
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