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Chers Guermantaises et Guermantais, 
 

J’espère que la période estivale vous a permis de vous reposer, 
de partir en vacances, de profiter de votre jardin et de passer 
d’agréables moments …L’été fut chaud et parfois difficile, 
notamment pour les plus fragiles d’entre nous. Le CCAS est 
demeuré vigilant quant aux effets des grosses chaleurs sur nos 
seniors. Et voici maintenant venu le temps de la reprise, pour 
les petits comme pour les grands  ! 
 
Le planning de la rentrée pour les travaux communaux est déjà 
bien rempli. Le programme des travaux de voirie a dû être revu 
du fait de la suspension des subventions du Conseil 
Départemental mais nous réaliserons dès septembre les travaux 
de rénovation de l’allée du Nid de Grive et d’une partie des 
trottoirs de la rue Blanche Hottinguer. La reprise des tombes du 
cimetière en situation d’abandon ainsi que le déplacement de 
l’entrée du cimetière seront réalisés en octobre et novembre 
grâce à une subvention octroyée par la préfecture. 
 
Nous avons dû faire face depuis le début de l’été au vol des 
câbles de l’éclairage public du chemin du Golf, à la 
recrudescence de tags dans le village, à la dégradation de 
panneaux de signalisation. Tout ceci sera remplacé, nettoyé ou 
réparé mais des choix seront à faire si les indemnités obtenues 
de notre compagnie d’assurances ne compensent pas les coûts. 
Mais pour positiver, la rentrée est aussi synonyme de 
nouveautés, de rencontres festives et  de moments d’échanges. 
  
Quelques rendez-vous en septembre vous sont proposés dans 
les pages de ce bulletin et nous vous y attendons nombreux.  
 
Je vous souhaite à tous une rentrée scolaire ou professionnelle 
pleine d’énergie. 
 

Denis Marchand 

ÉDITOÉDITO  

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 24 septembre à 20h 

Rentrée scolaire 2015-2016 
Quelques changements par rapport au précédent bulletin : 

École primaire du Val Guermantes 

 En Maternelle, rentrée le mardi 1er septembre à 8h20 

SAUF Petite section : 9h20.  

 En Élémentaire, du CP au CM2, rentrée le mardi 1er 

septembre : 8h20  
 

Collège Léonard de Vinci à Saint Thibault des Vignes 

 6ème et ULIS le mardi 1er septembre à 8h20 (fin des 

cours à 16h et pas de cours mercredi 2 septembre) 

 5ème le mardi 1er septembre à 14h (fin des cours à 16h et 

pas de cours mercredi 2 septembre) 

 4ème et 3ème le mercredi 2 septembre à 9h20 (fin des 

cours à 12h30) 
Pep’s a adapté ses horaires (ci-joint). 
Début des cours pour tous les élèves le jeudi 3 septembre 2015 
selon emploi du temps. 
Demi-pension ouverte à compter du mardi 1er septembre 2015. 

Inscription sur les listes électorales 
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
recevables en mairie jusqu'au 30 septembre 2015.  
Cette procédure exceptionnelle permettra aux jeunes qui 
viennent d’avoir 18 ans de voter aux élections régionales 
et aux nouveaux arrivants, ou aux retardataires, de 
s'inscrire à Guermantes.  
Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 
décembre 2015. 

Mercredi 29 juillet 2015 : mariage de  
Salim KHIAL et Leila BOUSEKSOU 

Dimanche 19 juillet 2015 : naissance de Vicky DAMIANICH 

ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL  

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/


 

 

Le Maire pourra faire effectuer d’office les travaux 
d’élagage, aux frais des propriétaires négligents, après 
mise en demeure restée sans effet. » Article L. 2212-2-2 
nouveau du code général des collectivités territoriales ; loi 
n° 2011-525, article 78. 
 
Nous faisons une nouvelle fois appel au civisme de 
tous, propriétaire ou locataire. Nous vous laissons 
tout le mois de septembre pour tailler ou faire tailler 
les végétaux débordants. Des courriers seront 
envoyés nominativement aux riverains n’ayant pas 
respecté ce délai et nous appliquerons les articles ci-
dessus. 

Les haies et végétaux 
privés continuent par 

endroits à empiéter sur les voies publiques et les chemins 
piétonniers (Malvoisine, Plaine de Jeux, Belle Inutile, etc.) 
ainsi que sur les trottoirs, gênant le cheminement normal 
et en toute sécurité des piétons, poussettes, jouets 
porteurs, tricycles, etc.).  
 

Nous vous rappelons que « Leur 
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.  
 
 
 

Prochain ramassage des déchets verts : Jeudi 24 septembre 

 

Forum des Associations 5 

SEPT 

12
ème

 Open de Golf de Guermantes 6 

SEPT 

5
ème

 Tournoi intercommunal de Pétanque 12 

SEPT 

 

Journée du Patrimoine  
Randonnée pédestre des 3 églises avec participation artistique 
de RAF 

19 

SEPT 

Spectacle de théâtre « Mlle Clothilde »   26 

SEPT 
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20
ème

 Exposition de peintures et sculptures 

Le dimanche 30 août 
prochain, à 15h, 

un hommage sera rendu aux onze fusillés FFI de 
Villeneuve Saint Denis. Chacun peut se rendre à la 
cérémonie organisée à Villeneuve Saint Denis devant le 
monument érigé en leur honneur (RD 21 en direction de 
Pontcarré).   

AGENDAAGENDA  Des travaux de rénovation de l’allée du 
Nid de Grive ainsi que d’une partie des 

trottoirs de la rue Blanche Hottinguer vont démarrer début 
septembre, pour une durée de 4 semaines environ. 
Afin que l’entreprise puisse exécuter les travaux dans les 
meilleures conditions, l’accès à l’allée du Nid de Grive, 
ainsi qu’à une partie de la rue Blanche Hottinguer, sera 
interdit à la circulation entre 8h et 18h sauf aux riverains. 
Une déviation sera mise en place. 
Une information complémentaire sera donnée aux 
riverains concernés. 

TRAVAUXTRAVAUX  

Instruction des dossiers 
d’urbanisme 

Dans le cadre de la loi ALUR, le Conseil Municipal a voté, 
le 3 mars 2015, son adhésion au Service Commun 
d’Instruction des dossiers d’Urbanisme proposé par la 
CAMG. 
Les demandes de permis de construire et de démolir, les 
certificats d’urbanisme et toutes les déclarations 
préalables (*) sont désormais analysées par le pôle 
Autorisation du droit des sols (Urbanisme) de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire. Le 
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) élaboré à 
l’échelle intercommunale et le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) de Guermantes sont les documents de 
référence. 
 
Après instruction par le pôle compétent, la décision finale 
appartient à la commune. Celle-ci reste l’unique 
interlocuteur de ses habitants pour déposer les demandes 
et pour recevoir les réponses. 
 
(*) voir le PLU disponible en Mairie 
 
En amont du dépôt de votre dossier en Mairie de 
Guermantes, les instructeurs de Marne et Gondoire, 
proposent de vous aider à évaluer la faisabilité technique 
d’un projet par rapport au PLU. Les instructeurs vous 
reçoivent  sur rendez-vous les : 
• mardi de 9h à 13h 
• mercredi de 13h à 18h 
• vendredi de 13h à 18h 

URBANISMEURBANISME  

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

10/11 

OCT 

Rando « Méli Mélo » 11 

OCT 

 

COMMÉMORATIONCOMMÉMORATION  
Le panneau d’entrée de ville sur la RD 217 
bis a été déplacé et remis tel qu’il était à 
l’origine. Toutes les maisons du Val 
Guermantes sont à nouveau en zone 50. 

Domaine de Rentilly 

11 rue de Guermantes - 77600 Bussy-Saint-Martin  

 urbanisme@marneetgondoire.fr  01 60 35 35 30  

10h-18h 

13h30 

14h-18h 

20h30 

14h-18h 

mailto:urbanisme@marneetgondoire.fr


 

 

Journées du Patrimoine 2015 
Samedi 19 septembre, de 
14h à 18h, Guermantes 
participe aux journées 
européennes du 
patrimoine dont le thème 
cette année est 
« Patrimoine du XXI

ème
 

siècle, une histoire 
d’avenir ». 
 
La commission animation 
vous a préparé une 
randonnée* au départ de 
l’église de Guermantes 
(départ à 14h précises). 
Comme en 2014, le 
parcours passe par l’église 
de Conches sur Gondoire 
et l’église de Gouvernes. 

Tout au long du chemin, des surprises vous attendent. 
Elles ont pour principal animateur RAF. Ce peintre de 
Street-Art fut notre invité d'honneur l'an dernier lors de 
l’exposition de peintures et de sculptures. 
 
L’église de Guermantes sera ouverte pour une visite 
commentée à 14h puis fermée ensuite pour permettre à 
tous de participer à la marche (7 km environ). 
En fin de parcours, une visite commentée de l’église de 
Gouvernes est prévue aux alentours de 16h, puis retour à 
Guermantes.  

ÉVENEMENTSÉVENEMENTS  

Théâtre à Guermantes 
Le samedi 26 
septembre à 20h30, 
nous aurons le plaisir 
d’accueillir à l’Espace 
Marcel Proust une jeune 
actrice guermantaise. 
Dans le rôle de « 
Mademoiselle Clothilde 
», elle nous présentera 
son spectacle « Lectures 
Gourmandes ».  
 
Sur des textes de Guy de 
Maupassant, de Jean de 
La Fontaine, de Georges 
Brassens, et de 
beaucoup d'autres,  
en lectures ou en 
chansons, elle nous 
racontera des histoires 
frivoles, coquines, ou 
gourmandes ...  

 
C'est un moment unique de plaisir et d'humour  mais pour 
oreilles indiscrètes et averties (à partir de 16 ans).  
Ne le manquez pas ! 
 
Entrée : 8 €. 
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Toutes les infos sur : 

http://mademoiselleclotilde.e-monsite.com 

*INSCRIPTION obligatoire en mairie  01.60.07.59.12  
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Le Samedi 27 juin 2015, le Tennis Club de 
Guermantes, a organisé sa fête annuelle à 
l'occasion des finales Femmes et Hommes de 
son tournoi interne. 
 

 Après des matchs âprement disputés, chez  les femmes 
Emilie Ciolfi a triomphé de Daphné Lucas et chez les 
hommes Melvyn Rudtman a battu Michael Fauve. 
Monsieur Jean Luc Billy a été élu le supporter le plus 
assidu pour l'année 2014/2015.  
La journée s'est terminée autour d'un bon repas 
accompagné de musique et en présence de nos sponsors 
et partenaires guermantais : Verti Service, CITB, l'agence 
immobilière du Golf, Pierre Morille, MVL Multimédia, Salon 
de beauté «EPHELIDES», l'agence Swisslife, la Pizzeria  
CESENA. 
Nous tenons à remercier la Mairie de Guermantes et le 
Conseil Départemental pour leurs  partenariats. 
Après avoir bien transpiré au son des différentes 
musiques, nous nous sommes donné rendez vous à 
l'année prochaine en juin 2016.  
Un grand merci à toutes nos équipes qui ont brillamment 

représenté notre 
club et la commune 
de Guermantes sur 
les courts du 
département. 
 
Bravo à vous toutes 
et tous.  
 
Le Président du TCG, 

Daniel  POUPART 

Guermantes et son histoire 
Nous sollicitons les anciens habitants de 
Guermantes qui auraient envie de raconter 
quelques anecdotes significatives de l’histoire de 
notre village. En effet, une animation « Bienvenue 
chez vous » destinée aux nouveaux Guermantais est en 
préparation avec l’Office de Tourisme de Marne & Gondoire. Les 
témoignages d’habitants de longue date nous aideront à faire 
une vidéo qui sera projetée le jour de l’animation. Merci de 
laisser un message sur  communication.guermantes@gmail.com ou 
en mairie.  

Bridge Golf à 
Guermantes 
Le mardi 7 juillet,  la 6° coupe « La Tête et les 
Jambes » s’est déroulée au Golf de Bussy-
Guermantes et au Bridge Club de Guermantes. 
Cette compétition, brillamment initiée par Josette Lautier, permet 
aux golfeurs et bridgeurs de se rencontrer lors d’un tournoi de 
golf le matin, et d’un tournoi de bridge l’après-midi après un 
déjeuner au golf ; Les jambes jouent pour les têtes, d’autres 
assurent les deux et en fin de journée, tout le monde se retrouve 
pour la remise des prix autour d’une coupe de champagne. 
D’année en année, la participation est de plus en plus importante 
et l’on peut s’en réjouir, d’autant que ce tournoi entre bien dans 
le cadre du rapprochement entre les Fédérations de Golf et de 
Bridge qui ont signé une convention récemment pour promouvoir 
leurs activités respectives en apportant leurs compétences. 
Venez donc nous rejoindre nombreux l’année prochaine. 

Dominique CANDES 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  
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La CPAM communique : 
Trop d'assurés sociaux ne font pas 
valoir la totalité de leurs droits auprès 
de l'Assurance Maladie. On estime en 
effet que 15% des bénéficiaires potentiels 
de la Couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C) ne sollicitent pas la CPAM ; encore davantage 
pour l'Aide à la complémentaire santé (ACS). 
 
Ces deux dispositifs permettent pourtant d'être mieux 
remboursé par la CPAM, de ne plus faire d'avance de frais 
(en totalité pour la CMU-C, en partie pour l'ACS), d'avoir la 
garantie de ne pas avoir de dépassements tarifaires à 
régler et de profiter des tarifs sociaux de l'énergie avec 
une réduction de la facture d'électricité et de gaz. 

Vous n'avez pas de complémentaire santé ou vous 
avez des difficultés pour payer les cotisations ? Vous 
ne parvenez pas à constituer votre dossier de 
demande ? Contactez votre Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie ou le CCAS de votre commune.  

Aide au cartable 
Le CCAS offre aux enfants de Guermantes scolarisés en 
élémentaire à l’école du Val Guermantes une aide au 
cartable de 20 €, sous conditions de ressources.* 
*plafond max 3 000 € de revenus brut/famille - justificatif 
de ressources (dernier avis d'imposition) à fournir. 

Une nouvelle fois 
cette année, 
Guermantes peut 

s’enorgueillir de la très belle 
performance de Madame 
Dominique Lemonnier aux 
championnats de France 
Vétérans d'Athlétisme à OBERNAI, 
le 7 Juin dernier. Guermantaise 
d'adoption, licenciée à Marne et 
Gondoire Athlétisme, Madame 
Lemonnier est montée sur le 
podium pour recevoir la médaille d'argent du 3000m 
marche. Nous lui adressons un grand bravo ainsi qu'aux 5 
autres athlètes de MEGA récompensés à Obernai, Albi et 
Lyon au cours de l'été (dont Madame Françoise Laville, 
vice-championne du monde du 20km marche). 
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Un portail national pour 
s'orienter face à la perte 
d'autonomie 

Le nouveau portail national pour les personnes âgées et 
leurs proches apporte toutes les informations utiles pour 
faire face à une situation de perte d'autonomie : conseils, 
démarches, adresses, interlocuteurs… 

 
Plus de renseignements :  

 08.20.10.39.39 (9h -18h) 

 www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

Pour toute information, adressez-vous  

au CCAS  01.60.07.59.12  

C.C.A.SC.C.A.S  

Au 1er septembre 2015 et suite à une décision du STIF, 
les forfaits NAVIGO SEMAINE, NAVIGO MOIS et 
NAVIGO ANNUEL évoluent automatiquement en 
forfaits « Toutes zones », sauf pour les forfaits NAVIGO 
2-3, 3-4 et 4-5. Les forfaits IMAGINE R ÉTUDIANT et 
IMAGINE R SCOLAIRE évoluent automatiquement en 
forfaits « Toutes zones ».  
Les forfaits « Toutes zones » vous permettent de 
voyager, tous les jours de la semaine, 
en illimité sur l’ensemble du réseau 
d’Île-de-France (bus, métro, train-rer, 
tramway et T Zen sauf Orlyval).  

SPORTSPORT  

Mon.service-public.fr 
permet à chacun d’effectuer 

un certain nombre de démarches en lignes telles que 
changement de coordonnées à plusieurs organismes, 
déclaration de perte de papier, inscription sur les listes 
électorales, etc …  
Pour cela, il suffit de créer son compte à la première 
connexion au service. 

Tous les résultats sur  www.marathonmarneetgondoire.fr 

Plus d’infos sur  www.stif.info 

Plus de renseignements :  

 3646 (prix d'un appel local sauf surcoût imposé par 

certains opérateurs de téléphonie fixe ou mobile.   

 www.ameli.fr 

L'allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée 
sous condition de ressources pour les enfants 
scolarisés nés entre le 16 septembre 1997 et le 
31 décembre 2009. Vous êtes étudiant et 
pouvez bénéficier d’une aide au logement. 
Pour faire valoir vos droits, rendez-vous sur : 
 www.caf.fr ou  08.10.25.77.10  

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES  

Le SIETREM nous informe d’un nouveau 
dispositif de communication mis en 
place en partenariat avec le collecteur 
DERICHEBOURG. 

  
Les conteneurs endommagés qui gênent la 
collecte font l’objet d’un signalement de la part du 
collecteur. 
  
Le SIETREM contacte alors l’usager du conteneur, 
mais il arrive régulièrement que le contact ne puisse 
pas être établi. Pour remédier à ce problème, un 
scotch CONTENEUR ENDOMMAGÉ sera 
dorénavant apposé par le collecteur sur le conteneur 
permettant ainsi à l’usager de déclencher une 
demande directe de maintenance gratuite (sur 
place ou par échange). 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
https://mon.service-public.fr
http://www.marathonmarneetgondoire.fr
http://www.stif.info
http://www.ameli.fr/
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