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Ramassage des encombrants : lundi 23 septembre 2013 
Ramassage des déchets verts : jeudi 26 septembre 2013 

Tournoi Pétanque du 28 septembre 2013. 
 
3

ème 
tournoi intercommunal de 

pétanque en doublettes formées. 
Participation de 3€ par personne.  
Au profit de la lutte contre la 
mucoviscidose et en mémoire à 
Gérard DEGENDT, ancien 
conseiller municipal. Jet du but à 
13h45 précises. Inscriptions sur 
place à 13h30. Barbecue et 
buvette. Vers 19h remise des prix 
et verre de l’amitié. Terrain face à 
«la Grange» à Conches-sur-
Gondoire. 

Le centre de loisirs de Conches / Guermantes. 
  
Les 29 et 31 juillet dernier, les jeunes du centre ont, à 
nouveau, participé aux initiations au Golf au practice du 
Golf de BUSSY-GUERMANTES, sous la direction de Guy 
JELENSPERGER, avec l'aide de Bruno et Sébastien, deux 
professeurs de l'école de Golf du club de BUSSY-
GUERMANTES. Ainsi la pratique de ce sport commence à 
ne plus avoir de secret pour ces jeunes participants. 
Entre « swing » et « put », l'ensemble des présents fut ravi 

et content. Au cours de la deuxième 
journée, les jeunes du centre de 
loisirs ont reçu M. le Maire de 
Guermantes, Guy JELENSPERGER, 
pour le déjeuner préparé par les 
animatrices. Un grand merci à tous. 

2
ème

 Open de Golf Buxangeorgien/Guermantais. 
 

Pour cette 2
ème

 édition, l’Open de 
Golf se déroulera le dimanche 8 
septembre 2013 au Golf de 
Bussy/Guermantes avec la 
participation de la commune de 
Bussy-Saint-Georges et des 
entreprises partenaires :  
Pizzeria Cesena, Pierre Morille, 
Asten, Forclum , Boulangerie de 
Guermantes, Crédit Agricole, LCG, 
Isolation 2000, Agence Capricorne, 
Lépinay Chocolatier, Ford, CITB et le 

Conseil Général de Seine-et-Marne. 
Inscriptions au 01.64.66.00.00. 

Les horaires 2013-2014 de la ligne       sont disponibles en 
Mairie ou sur www.buspeps.fr (à partir du 2 septembre) 

http://www.buspeps.fr
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Nouvelle activité à Guermantes ! 
 
Transport VIP 77 pour vos trajets vers 
Paris, aéroports et toutes autres 
destinations. Pour en savoir plus :  

06.28.73.09.83 ou transportvip77@gmail.com 

Travaux sur la commune en septembre. 
 
Des travaux sont à prévoir pour le mois de 
septembre sur Guermantes à savoir :   

 Rénovation des trottoirs de 
l’avenue Charles Péguy (de l'angle de 
la rue des Pies Vagabondes au rond 
point), de l’allée Alain Fournier et la rue André Gide 
et la réfection de la rue Charles Péguy, 

 Rénovation du tapis de route de la RD 35 de 
l'église au Square Etienne Boulard, 

 Réfection des chaineaux de l'Espace Marcel 
Proust et du Garage. Les Virades de l’espoir le 29 septembre 2013. 

 
Les Virades de l’espoir sont les 
manifestations phare de Vaincre la 
Mucoviscidose. Donner son 
souffle pour ceux qui en manquent : tel 
est le credo de cette journée qui propose 
à chacun d'accomplir un effort physique 
(marche, course, vélo...) en apportant un 
don personnel et/ou des dons recueillis 
auprès de son entourage.  
Les Virades de l'espoir représentent la 
moitié des ressources de l’association. 

Le calendrier des vacances scolaires de la zone C. 

Rentrée scolaire des enseignants Lundi 2 septembre 2013 

Rentrée scolaire des élèves Mardi 3 septembre 2013 

Vacances de la Toussaint Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013 

Vacances de Noël  Du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014 

Vacances d’hiver Du samedi 15 février au lundi 3 mars 2014 

Vacances de printemps Du samedi 12 avril au lundi 28 avril 2014 

Vacances d’été Samedi 5 juillet 2014 

Ciné Sénior le jeudi 19 septembre 2013. 
 
Une séance au choix parmi ces 3 films :  

 Gibraltar de Julien Leclercq   

 Tosca (Opéra de Puccini) 

 Et Dieux créa la femme de Roger 
Vadim  

La séance est à 14h pour un tarif de 3€. 

Visite de l’Eglise pour les 
Journées du Patrimoine 2013. 
 
Votre église Saint-Jacques-le-Majeur de 
Guermantes sera ouverte pour la 100

ème
 

édition des Journées du Patrimoine le 
samedi 14 septembre 2013 de 10h à 
12h et de 14h à 17h. 

mailto:transportvip77@gmail.com

