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Le mot du Maire. 
 

Après un été   « météorologiquement  » passable, la rentrée approche 
et je veux souhaiter à tous les jeunes Guermantais une bonne année 
scolaire. Les plus grands découvriront ou redécouvriront de 
nouveaux environnements (collège, lycée, etc…) Les plus jeunes et 
leurs parents, entourés par le personnel enseignant, auront à 
s’adapter à un nouveau rythme. Vos élus ont contribué à sa mise en 
place et continueront à être très attentifs à son évolution. 
 
La circulation à Guermantes sur la RD 35 est redevenue normale 
après plusieurs semaines de perturbation. Les travaux d’amélioration 
du réseau d'eau potable engagés entre le carrefour de l’église et la 
rue André Thierry sont terminés et ils ont été mis à profit pour 
aménager une portion de trottoir qui manquait dans le virage, suivi 
d’une rénovation de la chaussée financée par le Conseil Général. 
Sachez que nous avons suivi tout l’été ce chantier, tant sur son 
avancement, que sur le plan sécurité. 
 
En septembre, le Forum des Associations du 6, le tournoi de 
pétanque du 13, la randonnée organisée le 20 à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine, l’Open de golf du 28, nous 
donneront quelques occasions de rencontres et d’échanges. Quoi 
qu’il en soit, mon équipe et moi-même restons toujours à votre 
écoute par les permanences assurées chaque samedi matin de 10h 
à 11h30 en mairie et par le biais de notre adresse internet. 
 
Et enfin, je souhaite à tous ceux qui s’apprêtent à rentrer après une 
pause estivale salutaire, une bonne reprise.  

Denis MARCHAND 

Rentrée scolaire Val Guermantes. 
 
Pour les enfants, elle aura lieu le 2 septembre.  
Une grande nouveauté pour cette rentrée : la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Désormais, la journée 
des enfants se répartira entre le temps scolaire et les Nouvelles 
Activités Périscolaire (NAP). Le temps scolaire (24h) se 
répartira en 9 demi-journées (classe le mercredi matin). 
 
Les NAP (3h) se dérouleront en fin de journée, de 15h à 
16h30, deux fois par semaine. Motricité, lecture, activités 
manuelles et éveil musical pour la maternelle. Théâtre, arts 
plastiques, initiations sportives, scientifiques et techniques pour 
l’élémentaire. Toutes ces activités, non obligatoires, seront 
encadrées par du personnel qualifié et gérées par le SIVOM. 
Des groupes d’enfants seront constitués, un roulement 
s’effectuera de vacances à vacances afin que chaque enfant 
puisse accéder sur l’année à toutes les activités proposées.  
Un premier bilan sera établi à la fin du 1er trimestre. 

Rentrée au collège Léonard de Vinci. 
 

 6ème et ULIS : mardi 2 septembre de 8h20 à 16h (pas de 

cours le mercredi 3 septembre), 

 5ème : mardi 2 septembre de 14h à 16h (pas de cours 

mercredi 3 septembre), 

 4ème et 3ème : mercredi 3 septembre de 9h20 à 12h30. 

 Demi-pension à partir de mardi 2 septembre pour les 

enfants inscrits, 

 Début des cours pour tous les élèves : jeudi 4 septembre 

selon emploi du temps. 
Pour permettre aux élèves de rentrer dans de bonnes 
conditions, Pep’s s’est adapté les mardi 2 et mercredi 3 
septembre aux horaires de rentrée du collège Léonard de Vinci.  

Vous les trouverez en dernière page de ce bulletin. 

Travaux d’été à l’école... 
 

Le SIVOM a profité des grandes vacances pour engager 
divers travaux. Peinture extérieure, réfection du toit, carrelage 
cuisine, blocs de secours pour la cantine. Une nouvelle 
clôture et un portillon permettront un nouvel accès de l’école 
maternelle qui s’effectuera désormais par la cour. Des blocs de 
secours ont été installés dans toute l’école et le centre de 
loisirs. Divers travaux d’entretien ont été aussi réalisés 
(électricité, plomberie, peinture…). 

Avant Après 

Les nouveaux horaires de la ligne       , valables à partir du 1er 

septembre, sont disponibles en libre service à la Mairie.  Prochain Conseil Municipal le jeudi 9 octobre 2014 (à confirmer) 

Etat Civil. 
 

Naissances :  
 

 Louise PAWLICKI le 10 juillet, 

 Louis DANIO le 28 juillet, 

 Rose MOREELS le 5 août. 

… et à la Mairie. 
 

Les sols du 1er étage (bureau du 
Maire, des Adjoints, secrétariat) 
étaient très usés et méritaient un 
remplacement. Il a été effectué cet 
été, pour la plus grande joie de 
Sandrine, notre Secrétaire de Mairie.  

Le calendrier des vacances scolaires de la zone C. 

Vacances de la Toussaint Du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2014 

Vacances de Noël  Du samedi 20 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 

Vacances d’hiver Du samedi 14 février au lundi 2 mars 2015 

Vacances de printemps Du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2015 

Vacances d’été Samedi 4 juillet 2015 
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DATES A RETENIR : 

Forum des Associations 

28 

SEPT 

2014 

4
ème 

Tournoi intercommunal de 
Pétanque en doublettes formées 

11
ème

 Open de Golf de Guermantes 

20 

SEPT 

2014 

6 

SEPT 

2014 

Tournoi de tennis mixte Francis FERRAND 
Au profit de la lutte contre la Mucoviscidose 12 

OCT 

2014 

10h-18h 

13 

SEPT 

2014 

31
ème 

Journées Européennes du Patrimoine 
L’église sera ouverte de 14h30 à 17h 

15h : départ de la Randonnée des 3 Églises 

5 

OCT 

2014 

Randonnée Méli-Mélo 
Organisée par l’Office de Tourisme  

de Marne & Gondoire 

13h30 

14h-17h30 

Inscriptions au Tennis Club de Guermantes. 
 
Le Tennis Club de Guermantes procédera aux 
inscriptions pour la saison 2014/2015 le 
vendredi 5 septembre 2014 de 18h à 21h au 
Club House (derrière la Mairie 1

er
 étage) et le Samedi 6 

septembre 2014 lors du Forum des Associations à 
l’Espace Marcel Proust. 
 
Une animation se fera sur les terrains du TCG le samedi 
matin de 10h à 12h en présence d'un animateur diplômé. 
 
Pour les inscriptions, il faut : 
 

 Certificat médical attestant l'aptitude à la pratique du 
tennis, 

 2 photos d'identité récentes.  
 
La non fourniture de l'une de ces pièces entrainera  la 
mise en attente de l'adhésion au club. 
 
Nouveau cette année : possibilité de jouer sur terrains 
couverts en semaine et weekend. 

Daniel POUPART 
L’édition 2014 rendra hommage à Claude GIRON. 
Assureur à Guermantes pendant de longues années, il est 
décédé le 10 août dernier. Habitant de Conches sur 
Gondoire, il était co-créateur et co-animateur de cet 
événement avec Denis Marchand depuis plus de 10 ans.  
 
Un trophée portant son nom sera remis par MM. les 
Maires de Conches et Guermantes à l'équipe gagnante. 

Vous retrouvez tous les détails de ces 
évènements sur : 

www.guermantes.info 
 
et sur les sites des associations... 

 

http://www.guermantes.info/
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20 septembre : Journée du Patrimoine à Guermantes. 

 
L’église sera ouverte en accès libre de 14h30 à 17h.  
 
Nouveauté cette année, une randonnée d’environ 6 km 
vous sera proposée.  
 
Ce circuit passera par l’église 
de Conches et se terminera 
par une visite commentée de 
l’église de Gouvernes et de sa 
chapelle des catéchismes 
exceptionnellement ouverte à 
16h30.  
 
Rendez-vous devant l’église à partir de 14h30 pour un 
départ à 15h.  
 
Pour nous faciliter l’organisation de ce moment convivial, 
nous vous invitons à remplir le coupon réponse ci-dessus. 

En ces jours de commémoration du 70
ème

 anniversaire 
de la libération de Paris, il nous a semblé juste de 
rappeler qu’en Seine et Marne également beaucoup 
d’habitants se sont battus et sacrifiés. L’histoire des 11 
fusillés FFI de Villeneuve Saint Denis en est un 
témoignage. 
Le 25 août 1944, une unité allemande, stationnée au 
hameau voisin de « La route », commandée par le 
capitaine Johan Wirck, a exécuté 11 jeunes résistants. Les 
deux plus âgés ont 25 ans et le plus jeune, 18. Originaires 
de plusieurs communes du secteur, les jeunes gens 
appartenaient presque tous au groupe « Vengeance » de 
Tournan. 
Les 11 hommes sont exécutés par les nazis dans les bois 
de « la Hotté », au hameau du « Mail » près Villeneuve-
Saint-Denis où se dresse aujourd’hui le monument. 
Le 10 novembre 1945, très tôt après le drame qu’il 
commémore et sur le lieu même de l’exécution, est 
inauguré à Villeneuve-Saint-Denis, près de la route 
départementale 21, en bordure de la forêt de Ferrières, le 
monument des marbriers Fredan et Benoit, gravé par 
Léon Herrenthals.  
Chaque année, le dernier dimanche du mois d’août, 
s’y tient une cérémonie en leur mémoire. Cette année, 
elle aura lieu le dimanche 31 août 2014 : 
 

 à 15h à Villeneuve-Saint-Denis devant le Monument 
des Fusillés (la route départementale 21), 

 

 puis à 15h45 au lieu-dit «  Le Poncelet » devant la 
stèle du Sergent Raymond ROBERT (bordure D10 
dans la foret du nord de Ferrières). 

 

COUPON RÉPONSE 
 

Nom(s), prénom(s) : ………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………………………….. 

Souhaite(nt) participer à la randonnée au départ de l’église 
de Guermantes. Merci de déposer ce coupon en Mairie 
avant le vendredi 19 septembre 2014 ou par mail à :   
 

mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Le Conseil général de Seine-et-Marne, en partenariat avec 
l'Office des Anciens Combattants de Seine-et-Marne a publié 
un ouvrage intitulé “39-45 EN SEINE-ET-MARNE : DES 
LIEUX, DES HOMMES …” Ce recueil de fiches est un 
précieux outil de connaissance sur des lieux et des acteurs 
de la Seconde Guerre mondiale en Seine-et-Marne. 
Il est le fruit d’un travail commun entre la Direction des 
Archives, du Patrimoine et des Musées départementaux et 
l’Office Départemental des Anciens Combattants, au travers 
de ses services et de ses correspondants. 
Les précisions ci-dessus en sont extraites.  

La prochaine « Grande Brocante » de 
Conches-sur-Gondoire aura lieu le 
dimanche 14 septembre parking et rue de 
la Jonchère. Réservation en Mairie de 
Conches au 01 64 02 26 17. 

 
 
 
 
 

11
ème

 Open de Golf de Guermantes. 
 
L’édition 2014 de l’Open de Golf se déroulera le 
dimanche 28 septembre 2014 au Golf de Bussy-
Guermantes (Promenade des Golfeurs) à Bussy-Saint-
Georges.  
Initiation gratuite pour les Guermantais de 16h à 18h. 
(Rendez-vous près du club house du golf). 
 
Les inscriptions se font par téléphone au 01 64 66 00 00. 
Informations complémentaires sur www.guermantes.info 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
http://www.guermantes.info/
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Séance Film Réalisateur Date Durée Genre Thème 

11 octobre 
Mariage à la 

grecque 
Joel ZWICK 2003 95 Comédie 

Etouffée par un père grec « possessif-hyper-macho », une mère grecque 
obsédée par le taux de natalité familial et une grand-mère grecque convaincue 
que le conflit gréco-turc est toujours d’actualité, Tula a bien du mal à imposer 
sa personnalité. L’épanouissement la gagne enfin lorsqu’elle trouve l’amour en 
la personne d’un Américain oui mais il n’est pas grec... 

15 novembre 
La bête 
humaine 

Jean RENOIR 1938 93 
Drame 
sociétal 

Au Havre, un conducteur de locomotive est témoin du meurtre commis par le 
chef de gare Roubaud... 

13 décembre 
Trois places 
pour le 26 

Jacques DEMY 1988 110 
Comédie 
musicale 

Un comédien de music-hall, Yves MONTAND, revient dans la ville de son 
adolescence, Marseille, pour préparer le show de sa prochaine tournée 
internationale. Toutes ses groupies sont en émoi, en particulier Marion, qui ne 
rêve que des feux de la rampe. Lui songe souvent à Mylène, son amour de 
jeunesse, qu’il a laissé pour monter à Paris. 

10 janvier 
Les petits 
mouchoirs 

Guillaume 
CANET 

2010 154 
Comédie 

dramatique 

A la suite d’un évènement bouleversant, une bande de copains décide, malgré 
tout, de partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur 
amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours seront ébranlées. Ils vont 
enfin devoir lever « les petits mouchoirs » qu’ils ont posés sur leurs secrets et 
leurs mensonges. 

7 février 
Le troisième 

homme 
Carol REED 1949 104 Policier 

En 1974, un écrivain américain recherche à Vienne son ami Harry LINE, qui a 
disparu. Un policier lui apprend que LINE est devenue trafiquant de pénicilline. 

7 mars Soirée courts métrages  

11 avril 
Les sentiers de 

la gloire 
Stanley 

KUBRICK 
1957 86 Guerre 

En 1919, la grande guerre. Les armées piétinent dans les tranchées. Un 
général ordonne à son subordonné de s’emparer d’une position tenue par les 
allemands et réputée imprenable. 

9 mai 
Section 
spéciale 

Costa 
GAVRAS 

1974 113 Politique 
Le gouvernement de Vichy recourt à une loi d’exception pour juger six militants 
communistes, à la suite du meurtre d’un officier allemand... 

13 juin 
La prisonnière 

du désert 
John FORD 1956 119 Western 

Après la guerre de sécession et après avoir servi Maximilien au Mexique, 
Ethan revient au ranch familial. Après un raid comanche, il décide de retrouver 
sa jeune nièce, seule survivante de sa famille. 

Connaissez-vous le Ciné-Club de Gouvernes ? 
  

Les habitants de Guermantes sont les 
bienvenus aux séances de cinéma qui ont lieu 

selon le calendrier ci-dessous dans la salle des fêtes qui 
jouxte la Mairie de Gouvernes.  
Les horaires :  

 accueil du public dès 20h45,  

 début de la séance à 21h. 

Les tarifs sont identiques quelle que soit la commune de 
résidence :  

 Entrée adhérent : 3 €, 

 Non adhérent : 4 €.  

 
Le montant de l'adhésion est de 10 €/an. 
 
Chaque séance est, en général, suivie d’une discussion 
conviviale.  

Conservatoire de Musique de Marne & 

Gondoire. 

 
Plusieurs communes de Marne & Gondoire proposent des 
activités musicales. Pour connaitre les disciplines proposées et 
les lieux d’enseignement, nous vous invitons à contacter le 
conservatoire par téléphone au 01 60 35 43 50 ou par mail à : 
conservatoire@marneetgondoire.fr  

Conches-sur-Gondoire et Chanteloup-en-Brie nous ont communiqué 
les informations suivantes : 
 
Si vous souhaitez effectuer une inscription à Conches-sur-
Gondoire, (à la Grange - Avenue Marcel Proust) les horaires sont : 

 Mercredi 3 septembre de 17h à 20h, 

 Vendredi 5 septembre de 17h à 20, 

 Samedi 13 septembre de 9h à 12h. 

Si vous souhaitez effectuer une inscription à Chanteloup-en-Brie, 
(Maison Jean Moulin - 1 rue du Moulin Bourcier) les horaires sont : 

 Samedi 6 septembre au Forum des Associations à la salle 

Van Dongen de 13h30 à 18h, 

 Mercredi 10 septembre de 17h à 20h, 

 Vendredi 12 septembre de 17h à 20. 

 
Vous munir d’une photo d’identité, d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois ainsi que d’un RIB. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter le 01 60 07 69 58 ou écrire 
à : musconcheschanteloup@marneetgondoire.fr  

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7zlkpbosxqlfobXjxokbbqdlkalfob+co');
mailto:musconcheschanteloup@marneetgondoire.fr
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Les adhérents du Bridge Club de 
Guermantes ont visité la Chocolaterie 
Menier. 
 
Il a fallu s’y prendre à l’avance tant les 
demandes de visite de la Chocolaterie 
Menier de Noisiel sont nombreuses. Dans le cadre de 
ses journées Bridge et Culture, le Club de Bridge de 
Guermantes a organisé le 5 juillet dernier une visite de la 
chocolaterie Menier devenu le siège de Nestlé France. 
Après la visite très intéressante de ce site magnifique et 
témoin de l’ère industrielle de la fin du 19

ème
 siècle, nous 

étions une quarantaine à nous retrouver au restaurant. 
Comme à l’accoutumé, un tournoi de bridge a occupé 
toute notre après-midi à l’espace Marcel Proust à 
Guermantes.      
          Dominique CANDES 

5
ème

 Tournoi Golf - Bridge. 

 
Toujours parfaitement organisé par 
Josette LAUTIER, le Tournoi annuel 
Golf - Bridge réunit de plus en plus 
de participants à l’Espace Marcel Proust et sur le green du Golf 
de Guermantes.  
36 Bridgeurs et 36 golfeurs ont participé, le 8 juillet, à cette 
compétition dans la convivialité et la bonne humeur malgré un 
temps un peu maussade. Golf par paire le matin et bridge par 
paire l’après midi, soit 4 participants par équipe, après les 
classements publiés un apéritif a réunit tous les joueurs au cours 
duquel les lots et médailles ont été distribués.  
 
Les gagnants : 

Classement Général :  

 1er – H. Ha/ S. LEFÈVRE pour le golf et C et C.  LECOURT pour 

le bridge 

 2ème – AM. MORANT/C. POYET pour le golf et L. CANDÈS/J. 

THIOLIÈRE pour le bridge 

 3ème – B. et R ASSE pour le golf et pour le bridge 

 
Classement Golf :   

 1er – N. WELINSKI/L. MORFIL 

 2ème – J. YONNET/F. GERVAIS 

 2ème ex aequo  – B. et R ASSE 

 
Classement Bridge :   

 1er – A. FOUCARD/G. PONZONI 

 2ème – L. CANDÈS/J. THIOLIÈRE 

 3ème – C. et C. LECOURT     

 Dominique CANDES 

Bravo au CAIRN de Guermantes ! 
 
Nous avons le plaisir de vous 
informer que le CAIRN de 
Guermantes est le 100

ème
 club 

labellisé RANDO SANTE par la 
Fédération Française de Randonnée. Ce label permet à 
notre club de proposer, en plus des randonnées et séjours 
classiques organisés depuis cinq ans maintenant, une 
nouvelle activité : la randonnée douce, la randonnée 
bien-être. 

 
Ce label signifie que le CAIRN de 
Guermantes a répondu à un cahier des 
charges bien précis et offre à ceux qui le 
désirent, quelle que soit leur condition 
physique, la possibilité de marcher à un 
rythme modéré, dans un environnement 
confortable, avec un encadrement formé. 

 
Samedi 6 septembre, le CAIRN de Guermantes, vous 
accueillera à l’ Espace Marcel Proust. Nous vous 
invitons à venir les rencontrer, ainsi que toutes les 

associations de notre village, de 10h à 18h. 

Pour le dernier bulletin, nous n’avions pas leur photo !  
 
Catherine, Jean-
Michel, Gilbert, Pa-
trick, Antonio et 
Franck couraient 
pour la seconde 
fois sous les cou-
leurs de Guer-
mantes au Mara-
thon de Marne & 
Gondoire 2014. Ils 
sont arrivés hui-
tième, en 3h43, 
améliorant ainsi leur 
temps de l'année 
dernière. Un grand bravo !  

D’autres photos et un film vous sont proposés sur :  
www.guermantes.info 

http://www.guermantes.info/manifestations/souvenirs-2014/lequipedeguermantesaumarathon2014
http://www.guermantes.info/
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Dans le but de permettre aux Seine-et-Marnais de voyager 
moins cher, de façon agréable, en polluant moins, le 
Département a mis en ligne un service gratuit :  

www.covoiturage77.fr 

Guide de la Mobilité. 
 

Ce guide, édité par le 
département de Seine-et-
Marne, recense l’ensemble des 
renseignements pratiques pour 
mieux vous déplacer en Seine-
et-Marne. 
Transports en commun, titres 
de transport, transports pour 
personnes handicapées, 
transports scolaires, routes 
départementales, covoiturage 
et liaisons douces sont 
répertoriés et expliqués pour 
faciliter vos déplacements 
aujourd’hui.  
Un second chapitre est consacré aux déplacements de 
demain. Il est disponible en Mairie. 

Focus sur MOBIL’ÉTUDES 77, une bourse qui allège 
les budgets transport des étudiants seine et marnais. 

 
Le Département propose Mobil’études77, une 
aide aux étudiants seine-et-marnais de moins 
de 25 ans. L’étudiant ne peut pas bénéficier de 
cette bourse plus de cinq fois. 
Objectif : favoriser la mobilité des étudiants 
entre leur domicile et leur lieu d’études.  

Le montant de l’aide dépend de la distance entre domicile 

et lieu d’études à savoir :  

 Moins de 30 kilomètres : 100 € 

 Lieu d’études ou lieu de stage égal ou supérieur à 30 

kilomètres : 350 € 
 
La campagne 2014-2015 est ouverte ! 
Les demandes se font en ligne sur le site dédié (voir lien ci
-dessous) uniquement du 1er septembre 2014 au 31 
décembre 2014 (une seule demande par année 
universitaire). Les demandes ou les pièces 
complémentaires ne seront plus prises en compte après 
cette date. 

Pour plus d’informations :  
www.seine-et-marne.fr/mobil-etudes-77-etudiants 

Information de la Caf sur 
l’allocation de rentrée 
scolaire. 
 
La Caf aide les foyers à faire 
face aux dépenses liées à la 
rentrée scolaire de leurs 
enfants âgés de 6 à 18 ans. 
L’Allocation de rentrée 
scolaire, soumise à condition 
d’attribution, sera versée à 
partir du 19 août sur le 
compte bancaire des 
allocataires qui peuvent y 
prétendre. 
 

 Si votre enfant est âgé de 6 à 16 ans, vous n’avez 

aucune démarche à effectuer, le versement de l’allocation 
de rentrée scolaire se fera automatiquement. 

 Si votre enfant âgé de 16 à 18 ans (né entre le 

16/09/1996 et le 31/12/1998) est scolarisé pour la 
prochaine rentrée, vous pouvez bénéficier de l’allocation 
de rentrée scolaire. Pour cela, rien de plus simple : 
déclarez dès maintenant que votre enfant est scolarisé 
dans l’espace « Mon Compte » sur caf.fr ou sur votre 
application mobile « Caf – Mon Compte ». 
 
Les parents qui n’ont qu’un enfant à charge et qui ne sont 
pas allocataires doivent envoyer à la Caf de Seine-et-
Marne le formulaire de « déclaration de situation pour 
les prestations familiales et les aides au logement ».  
Rendez-vous sur www.caf.fr pour plus d’informations. 

Détecteur de fumée. 

Afin de prévenir les risques 
d'incendie, tous les logements 
devront être équipés d'au moins un 
détecteur de fumée normalisé (il 
doit être muni du marquage CE et 
être conforme à la norme européenne 
harmonisée NF EN 14604 ) au plus tard le 8 mars 2015.  
D'autres mesures de sécurité devront également être 
prises dans les parties communes, avant cette même 
date, pour éviter la propagation d'incendie.  
Plus d’informations à venir... 

Numéro d'appel 
d'urgence 
européen 

112 
Si vous êtes victime ou témoin d’un 
accident dans un pays de l’Union 
Européenne. 

Le Service d'aide  
médical urgente  
(SAMU) 

15 

Pour obtenir l’intervention d’une équipe 
médicale lors d’une situation de 
détresse vitale, ainsi que pour être 
redirigé vers un organisme de 
permanence de soins. 

Police Secours 17 
Pour signaler une infraction qui 
nécessite l’intervention immédiate de 
la police. 

Sapeurs-pompiers 18 

Pour signaler une situation de péril ou 
un accident concernant des biens ou 
des personnes et obtenir leur 
intervention rapide. 

Numéro d'urgence  
pour les personnes  
sourdes et  
malentendantes 

114 

Si vous êtes victime ou témoin d’une 
situation d’urgence qui nécessite 
l’intervention des services de secours. 
Numéro accessible par FAX et SMS. 

En cas de situation d’urgence, voici un récapitulatif 
des numéros à composer 24h/24h. 

http://www.covoiturage77.fr
http://www.seine-et-marne.fr/mobil-etudes-77-etudiants
http://www.caf.fr
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TELEPOINTS.INFO : Service d’information et d’accès 

au fichier national du permis de conduire. 

www.telepoints.info permet de consulter le nombre de 
points affectés à votre dossier de permis de conduire. 
Attention, pour y accéder, il est nécessaire de demander 
préalablement en préfecture ou sous-préfecture ses 
identifiants (numéro de dossier et code personnel 
confidentiel sécurisé).  

Suppression du COS en Urbanisme. 
 
La loi ALUR a été promulguée le 24 
mars 2014 et concerne un nouvel article 
du Code de l’Urbanisme. 
   
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) ne 
comporte désormais plus de règles 
de superficie minimale de terrain ni de coefficient 
d’occupation des sols. 
 
Cette mesure vise principalement à accroître l’effort de 
construction et à lutter contre l’étalement urbain. Elle ne 
concerne que les demandes de permis de construire 
déposées après le 27 mars 2014.  

Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisé en impression couleurs.  Contact Mairie : 01 60 07 59 12 
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN. Maquette : Pierre TORDEUX. 

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

Ramassage des encombrants : 
 

 Lundi 22 septembre 2014   
Lundi 22 décembre 2014 

Journée POP’ Ma Vie. 
 

Famille, bien-être, loisirs, emploi, habitat, 
cadre de vie, bénévolat…Une journée 
pour mettre des couleurs dans notre 
quotidien. La Maison départementale de 
Lagny sur Marne et ses partenaires 
organisent une journée à destination de la 
population de son territoire : les 
communes du Pays Créçois, du  Val 
d’Europe et de Marne et Gondoire. Cet 
évènement aura lieu le samedi 11 octobre de 10h à 17h au 
centre culturel Marc Brinon à St Thibault des Vignes, 1 Rue des 
Vergers, proche du parc d’activité de la Courtilière. Tout au long 
de la journée des animations et des informations permettront à 
tous : enfants,  jeunes, parents, personnes seules, personnes 
âgées, de connaitre les associations, institutions ou services de 
proximité utiles dans les domaines de la vie quotidienne. Dans 
un cadre convivial et festif, venez colorer un peu plus votre 
quotidien ! Entrée libre.  

Accès : 

 De la gare de Lagny : bus PEP’S n° 25 direction gare de Torcy, Marne 

la Vallée, arrêt « Joncs » 

 De la gare du Val d’Europe-Serris : RER A direction gare de Poissy, 

arrêt Torcy, + bus PEP’S n° 29 Direction gare de Lagny-Thorigny, 
Arrêt « Intermarché ». 

 De la Gare de Crécy-la-Chapelle : train direction et arrêt Esbly + Train 

direction gare de l’est arrêt gare de Lagny-Thorigny + bus PEP’S n° 25 
direction gare de Torcy, Marne la Vallée, arrêt « Joncs ».  

Ramassage des déchets verts :  
Jeudi 25 septembre 2014 

Jeudi 23 octobre 2014 
Jeudi 27 novembre 2014 

http://www.telepoints.info



