
 

 

 

Débit Internet 
Vous êtes nombreux à vous plaindre du faible débit 
internet via le réseau ADSL. Nous avons contacté 
France Télécom plusieurs fois depuis Juin et l’opérateur est donc 
parfaitement au courant de la situation. 
Chaque fournisseur d’accès (SFR, orange, Bouygues, Free, etc.) 
est tenu de pallier tout problème de réception (quasi absence de 
réception dans certains foyers). C’est lui qu’il faut appeler en 
premier pour qu’il intervienne. S’il invoque des anomalies dues 
aux câbles dont France Télécom est propriétaire, il lui appartient 

de contacter ce dernier et de le faire intervenir.  
Pour que la situation change, il faut absolument, à chaque 
incident, se signaler, écrire, téléphoner, etc ., bref, que chacun se 
manifeste avec insistance auprès de son fournisseur d’accès, 
auprès de l’opérateur et en fasse part à la mairie.  La Mairie de 
son côté recontactera France Telecom pour que les travaux 
nécessaires 
soient entrepris.  

Prochain Conseil Municipal : Jeudi 8 septembre à 20h 
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Horaires de rentrée 
scolaire 2016-2017 

 École primaire du Val Guermantes, en maternelle et en 
élémentaire : le jeudi 1er septembre à 8h20 
 Collège Léonard de Vinci à Saint Thibault des Vignes : 

 6ème et ULIS le jeudi 1er septembre de 8h30 à 16h (pas 
de cours le vendredi 2 septembre) 

 5ème le jeudi 1er septembre de 14h à 16h (pas de cours le 
vendredi 2 septembre) 

 4ème le vendredi 2 septembre de 8h30 à 11h30 

 3ème le vendredi 2 septembre de 9h30 à 12h30 
Début des cours selon emploi du temps à partir du lundi 5 
septembre. Demi-pension ouverte à partir du jeudi 1er septembre. 

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE   

Les bus s’adaptent aux horaires des rentrées : 
 

Jeudi 1er septembre

 
Vendredi 2 septembre

 

LIGNE 26 VERS LE COLLEGE LEONARD DE VINCI 

Arrêt Course existante Course supplémentaire 

Paul Claudel 08:03 13:33 

Guermantes église 08:05 13:35 

Collège Léonard de Vinci 08:20 13:50 

LIGNE 26 VERS LAGNY SUR MARNE 

Arrêt Course existante 

Collège Léonard de Vinci 16:15 

Guermantes église 16:25 

Gérard de Nerval 16:28 

LIGNE 26 VERS LE COLLEGE LEONARD DE VINCI 

Arrêt Course existante Course supplémentaire 

Paul Claudel 08:03 08:58 

Guermantes église 08:05 09:00 

Collège Léonard de Vinci 08:20 09:15 

LIGNE 26 VERS LAGNY SUR MARNE 

Arrêt Course existante 

Collège Léonard de Vinci 12:45 

Guermantes église 12:55 

Gérard de Nerval 12:58 

 communication.guermantes@gmail.com 

Suite à l’incendie du répartiteur 
France Télécom rue Lamartine à 
Conches dans la nuit du 25 au 

26 août, plusieurs foyers ont été privés de leur ligne téléphonique, 
créant l’indisponibilité de leurs box et connexion internet. Les 
services compétents sont informés de ce problème très rare et très 
grave nécessitant un dépannage complexe. N’hésitez pas à 
consulter votre fournisseur d’accès. Tout devrait rentrer dans l’ordre 
début septembre.  

 Présents également au forum : 

DERNIERE MINUTEDERNIERE MINUTE  
Les Guermantais  concernés 
par la réception de l’antenne 

collective du Val Guermantes sont conviés par le Maire de 
Guermantes et la Présidente du Sivom à une réunion publique à 
l’Espace Marcel Proust le samedi 1er octobre 2016 à 9h au 
sujet du devenir de la réception télévisuelle de leur quartier. 

RÉUNION PUBLIQUERÉUNION PUBLIQUE   

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


 

 

(*)éco-mobilité chaque station offre la possibilité de 

recharger son véhicule particulier  (quel que soit le modèle 

ou la marque) ou de louer un véhicule électrique en auto 

partage. Pour tout savoir :  www.marneetgondoire.fr 

(rubrique se déplacer en Marne et Gondoire) 

Troubles de voisinage 
 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui » (extrait de l'article 4 de la Déclaration des 
droits de l'Homme et du citoyen de 1789). 
 

Une fois encore, parce que nombre de 
Guermantais viennent se plaindre en 
mairie, il nous faut rappeler que des 
arrêtés municipaux et préfectoraux, des 
règlements et des codes, des textes de loi, 

règlent la vie citoyenne et que leur respect favorise 
l’harmonie de nos quartiers et le bonheur de tous.  
Le bruit d’une tondeuse ou d’un outil 
bruyant en dehors des heures permises, 
les aboiements répétés ou incessants d’un 
chien dans le jardin voisin et ses déjections 

laissées dans la rue, les jeux 
nocturnes dans la piscine, les voitures 
stationnées sur le trottoir empêchant les 
poussettes de passer, les haies trop hautes 
cachant le sud aux voisins d’à côté et ces 

mêmes haies débordant sur les trottoirs gênant la 
circulation des piétons, etc. , toutes ces incivilités 
nuisent à la tranquillité et au bien être de tous. 
 
Merci de votre civisme. 

VIE LOCALEVIE LOCALE  

Travaux d’automne :  
 A partir de la mi-septembre, la réhabilitation du 
stationnement allée du Clos Charon (côté place du 
temps perdu) sera entreprise. Avec l’aide de la CAMG et 
de l’EPAMARNE, deux places de recharge pour véhicules 
électriques et une place d’auto partage seront créées. 
Guermantes aura ainsi sa station d'éco-mobilité (*). 

 Rue Blanche Hottinguer (depuis l’angle rue 
Cassiopée) et jusqu’au parking du cimetière (rue 
Chevret), nous continuerons la rénovation des trottoirs à 
partir de la fin septembre et nous en profiterons pour 
modifier également le stationnement. 
 Enfin, mi-octobre, les trottoirs et le stationnement de 
l’allée du Clos Charon et de la rue Blanche Hottinguer 
jusqu’au rond-point RD217 bis (du côté des 
commerces et entreprises) seront également rénovés. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Forum des Associations 
Espace Marcel Proust 2 

SEP 

Forum des Associations 
Espace Marcel Proust 
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SEP 

4 

SEP 

Open de Golf de Guermantes 
Promenade des Golfeurs à Bussy Saint Georges (page 3) 

Conseil Municipal 
8 

SEP 

17 

SEP 

Journées du Patrimoine 
Randonnée quiz des 3 églises (page 3) 

18h à 21h 

9h à 13h 

 

20h 

14h à 18h 

AGENDAAGENDA  

Ramassage des déchets verts 
22 

SEP 

 

Les abords de la mairie après les travaux de l’été : 
suppression du plateau traversant et réfection de la chaussée 

TRAVAUXTRAVAUX  

Rentrée scolaire  
1er et 2 

SEP 

 

24 

SEP 

Inauguration de l’Espace Jeunes (page 3) 

14h 

Ramassage des encombrants 
26 

SEP 

 

1er 

OCT 

Tournoi intercommunal de pétanque (page 3) 

13h30 

Réunion publique 
Devenir de la réception télévisuelle du Val Guermantes 1er 

OCT 

9h 

Bruits de comportement 
L'article R1334-31 du Code de la Santé Publique 
définit les bruits de voisinage et plus précisément 
les « bruits de comportement » :  
 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa 
répétition ou son intensité, porter atteinte à la 

tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu 
public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou 
que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont 
elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » 

Rappel des heures d’utilisation 
d’outils et de matériels bruyants : 
 

 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

 De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi) 

 Samedi 9h à 12h et de 15h à 19h30 

Extrait de l’arrêté municipal 02-2009 
prescrivant l’entretien des haies à l’aplomb 
du domaine public : 
 

Article 1er : Pour des raisons de sécurité, les 
propriétaires ou locataires sont tenus de tailler 
leur(s) haie(s) à l’aplomb des limites de propriété 
de façon à ne pas empiéter sur le domaine 
public. Ils devront s’assurer de l’entretien régulier 
de leur(s) haie(s) pour laisser en permanence 

l’espace public et les biens s’y trouvant en libre d’accès.  
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3 

OCT 

« Semaine Bleue » : randonnée découverte (page 4) 
9h30 

« Semaine Bleue » : jeux de comptoir et de société 
4 

OCT 

14h 

http://www.marneetgondoire.fr
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Samedi 17 septembre, au départ de 
Guermantes Randonnée Quiz dans le 

cadre des Journées Européennes du Patrimoine  
Rendez-vous à 14h  

devant l’église.  
Nous partirons pour une 
randonnée de 6 km reliant nos 
trois communes, Guermantes, 
Conches sur Gondoire et 
Gouvernes.  
Un questionnaire sur l’histoire de 
nos villages sera distribué. Les 
réponses vous seront dévoilées à 
l’arrivée à l'église de Gouvernes 
où Yves Mosser nous attendra 
pour une visite commentée. 
 
Retour à Guermantes vers 17h30. 

Inscriptions :  communication.guermantes@gmail.com ou  01.60.07.59.12 

Le club de pétanque de Guermantes, « La 
Boule Guermantaise », vous invite à retenir 
cette date : 

 

le samedi 1er octobre 2016,  

le 6ème Tournoi Intercommunal de pétanque,  
 
aura lieu à Conches sur Gondoire sur le terrain derrière la 
salle des Fêtes, dite La Grange,  

avec le concours du Conseil Départemental et de Marne et 
Gondoire,  
en mémoire de Mrs Gérard Degendt et Claude Giron.  

Le tournoi se déroulera en quatre parties, doublette 
formée, suivi de demi-finales et d’une finale.  
 

Premier jet des boules à 14h précises. 
Inscriptions sur place dès 13h30. 

 

Le prix de l’inscription est de 3€ par joueur. Des billets de 
tombola vous seront proposés tout au long de ce tournoi. 
Vous y trouverez une buvette avec petite restauration, 
Frites, Merguez, Lard grillé, Hot Dog, Chipolata, Chips, 
café chaud. 
La recette intégrale de cette journée sera reversée au profit de la 
recherche contre la Mucoviscidose. 
 

A l’issue de cette rencontre amicale, le pot de l’amitié 
clôturera ce tournoi convivial en 
présence d’élus, avec remise des 
coupes et les lots de la tombola. 
Venez nombreux habitants de 
Guermantes et de Conches, partager 
ce moment avec nous, nous aurons 
grand plaisir à vous accueillir pour 
finaliser cette journée sportive et 
conviviale. 

Le président de l’association, 
Jean Luttenauer 

ÉVENEMENTSÉVENEMENTS   



 

 

Naissances : Océane LÉNA le 23 juin - Marty VOISIN le 22 août  Décès : René ROLOT le 14 juillet - Paule PRIE le 21 juillet  
Mariage : Arnaud BENETULLIERE et Angélique TRENTI le 6 août 

 

Depuis le 1er août, les 

horaires d’ouverture 
des déchetteries de Chanteloup en 

brie, Saint Thibault des Vignes et Chelles ont changé : 
 Horaires d’été => du 1er avril au 30 septembre = du lundi au 

samedi de 10h à 19h30 / le dimanche de 10h à 13h 

 Horaires d’hiver => du 1er octobre au 31 mars = du lundi au 

samedi de 9h à 17h / le dimanche de 9h à 13h 

 Fermeture les jours fériés 

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES   

Un nouvel artisan boulanger 
Nous souhaitons la bienvenue à « Nico la 
Boulange » qui depuis le début du mois d’août 
fabrique pour nous du bon pain, des gâteaux et 
quelques spécialités, dont la baguette provençale.  
Une baguette sera offerte sur présentation d’un flyer qu’il 
distribuera courant septembre. 

Bulletin d’informations municipales réalisé en mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01.60.07.59.12  communication.guermantes@gmail.com 
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.  

La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 
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Le service information/
communication de la 
mairie se propose de 
relayer par mail en temps 
réel toute information 

importante concernant Guermantes.  
Si ce service vous intéresse, inscrivez-
vous sur : 

O
u

 F
l

a
s

h
e

z
 

c e  Q R  c o d e  

www.guermantes.info 

Du 3 au 9 octobre 2016 : 
« Semaine bleue » dédiée au séniors  

En partenariat avec d’autres Centres Sociaux de 
communes avoisinantes (Montevrain, Dampmart, 
Gouvernes), voici les deux activités proposées par 
votre CCAS, avec le concours d’associations, qui 
auront lieu sur Guermantes :  
 Lundi 3 octobre de 9h30 à 11h30 : randonnée 
découverte par le Cairn de Guermantes - 6 km de 
Guermantes à Montévrain. RDV sur le parking au 
croisement des rues Paul Claudel et Charles Péguy. 
12h : pique-nique commun (chacun apportant le sien) au 
village des associations à Montévrain. Mise à disposition 
d'un minibus pour le retour sur Guermantes autour de 14h 
(réservation  conseillée pour le mini bus). 
 Mardi 4 octobre de 14h à 16h30 : Jeux de comptoir/ 
jeux de société avec La Ribambelle, 
association de Lagny, suivis d’un goûter 
Espace Marcel Proust (près de la mairie). 
Réservation conseillée car places limitées. 
Ces deux manifestations sont gratuites et ouvertes à tous 
les aînés des communes partenaires (à partir de 60 ans). 
 

Le programme complet de toutes les activités 
proposées dans les autres communes (patchwork, 
bal, ...) sera disponible ultérieurement en mairie et 
visible sur les panneaux d’affichage de la 
commune et sur  www.guermantes.info  

Pour tout renseignement et réservation :  

Le CCAS à la mairie de Guermantes au  

 01.60.07.59.12 ou sur  www.guermantes.info 

Rentrée  
scolaire 2016 

Jour de la reprise le jeudi 1 septembre 2016 

Vacances  
de la Toussaint 2016 

A la fin des cours du mercredi 19 octobre 2016 
Jour de la reprise le jeudi 3 novembre 2016 

Vacances  
de Noël 2016 

A la fin des cours du samedi 17 décembre 2016 
Jour de la reprise le mardi 3 janvier 2017 

Vacances d'hiver 2017 
Vacances de février 2017 

A la fin des cours du samedi 4 février 2017 
Jour de la reprise le lundi 20 février 2017 

Vacances  
de printemps 2017 

Vacances  
de Pâques 2017 

A la fin des cours du samedi 1 avril 2017 
Jour de la reprise le mardi 18 avril 2017 

Pont de  
l'Ascension 2017 

A la fin des cours du mercredi 24 mai 2017 
Jour de la reprise le lundi 29 mai 2017 

Grandes  
vacances 2017 

A la fin des cours du samedi 8 juillet 2017 

Plus d’infos sur  www.sietrem.fr ou en mairie  

UNA'DOM, association d'aide et de 
soins infirmiers dont le siège social 
est situé à Saint Thibault des 

vignes,  recherche pour des interventions sur un vaste 
territoire nord-ouest Seine et Marnais :  

 Aides à domicile 

 Auxiliaires de vie diplômés 

 Aides-soignantes 

 Aides médico-psychologiques 
Les postes à pourvoir sont en CDI, CDD, congés d'été, à 
temps complet ou partiel. Les horaires : possibilités 
d'intervention de 7h30 à 20h semaine, week-ends et jours 
fériés. Un véhicule est demandé. 

Pour tout renseignement :  

 01.60.07.73.91  contact@unadom.fr  www.unadom.fr 

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

Calendrier des vacances scolaires pour la zone C 

ETATETAT--CIVILCIVIL   

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info

