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Maurice Petitot s'est 

éteint brusquement. le 15 septembre. 
M. le Maire, le Conseil Municipal et le 
CCAS, souhaitent lui rendre un 
hommage tout particulier au travers de 
ces quelques lignes. Très souvent 
présent à leurs côtés lors d'événements 
municipaux ou intercommunaux, il leur 
apportait dès qu'il le pouvait son aide et 
ses compétences avec gentillesse, 
désintéressement, dévouement.  
A sa famille, nous exprimons nos plus sincères 
condoléances.  

 

C’est quoi ces travaux sur la RD35 ? 
 Vous avez pu apercevoir des engins de 

chantier s’affairer le long de la RD35 en direction de Bussy saint 
Georges. Marne et Gondoire, en collaboration avec la commune, 
réalise actuellement une voie verte, chemin d’une largeur de 3m 
partagé par les piétons et les cyclistes qui pourront l’emprunter 
avant la fin de l’année.  

… et sur la plaine de jeux ? 
D’ici quelques semaines, il sera à nouveau possible de profiter 
de la plaine de jeux et des nouveaux aménagements prévus 
pour petits et grands. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Portes ouvertes du SIETREM (page 2) 14 
OCT 

Rando Méli-Mélo 
Parc culturel de Rentilly (page 4) 8 

OCT 

10 au 15 
OCT 

Exposition de peinture et sculpture 
Espace Marcel Proust 14 et 15 

OCT 

Balade/découverte des patrimoines majeurs du 
Parc culturel de Rentilly 7 

OCT 

Semaine bleue 2 au 8 
OCT 

Vacances scolaires 
Reprise des cours le lundi 6 novembre 21 

OCT 

AGENDAAGENDA  

 Collecte des déchets verts 26 
OCT 

« Automne Jazz » en Marne et Gondoire (page 4) 
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EVENEMENTEVENEMENT  

En novembre, réservez votre samedi 18 : 
il y a du théâtre à Guermantes ! L'Espace Marcel Proust accueille à 
nouveau « Les Tréteaux du Bocage » pour une pièce dont le titre 
est « Mauvais endroit, mauvais moment ». Infos sur  www.guermantes.fr 

Ne manquez pas notre exposition de peinture/sculpture. 
Cette année, l’invité d’honneur est un artiste latignacien. 

HOMMAGEHOMMAGE  

TRAVAUXTRAVAUX  

http://www.guermantes.fr
https://twitter.com/Guermantes77600
mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com


 

 

Ferrières-en-Brie et 
Pontcarré ont intégré 

Marne et Gondoire en 2017 qui passe 
ainsi de 18 à 20 communes et de 95 968 à 100 915 
habitants. 
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Extrait du 
compte-

rendu de la séance du Conseil 
Municipal du jeudi 7 septembre 
2017 
 

Présents : Denis Marchand, Nathalie Billy, 
Jacques Courpotin, Alain De Montéro, 
Véronique Fontaine, Michèle Gastaud, 
Gérard Leux, Michel Poyac, Pierre 
Pommier, Annie Viard 
Ont donné pouvoir : Guy Jelensperger à 
Véronique Fontaine, Arame Konaté à 
Annie Viard, Annie Luttenauer à Denis 
Marchand, Jean-Philippe Raffoux à Pierre 
Pommier, Patricia Roman à Michèle 
Gastaud. 
 
1. Travaux sur la RD35 
CONSIDERANT les avants-projets 
sommaires (APS) réalisés par le SDESM 
pour des travaux sur le réseau d’éclairage 
public rue de Lilandry et leurs estimations : 

 Extension rue de Lilandry : 6 270 € HT - 
7 524 € TTC 

 Remplacement des mâts solaires rue de 
Lilandry : 4 590 € HT – 5 508 € TTC 

 Remplacement des candélabres « voie 
verte » rue de Lilandry : 23 290 € HT – 
27 948 € TTC 

 Remplacement d’un luminaire spécifique 
au passage piéton « voie verte » rue de 
Lilandry : 1 130 € HT - 1 356 € TTC 

CONSIDERANT que ces travaux seront 
subventionnés par le SDESM sur la base 
HT du montant définitif des travaux. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité 
APPROUVE le programme de travaux et 
les modalités financières de la convention. 
Denis Marchand précise que les travaux 
débuteront le 18/09 pour une durée de 2 
mois. Les travaux d’espace vert ont 
toutefois commencé. Ces travaux 
concernent l’éclairage public mais aussi la 
remise en état du chemin le long de la 
RD35, réalisée et prise en charge 

financièrement par M&G puisque ce 
chemin est reconnu d’intérêt 
communautaire.  
 
2. SIGIP (Syndicat intercommunal à 
vocation unique Gestion de l'immeuble 
de la perception de Ferrières en Brie)  
CONSIDERANT la vente de l’immeuble 
sis 13 rue de Metz à Lagny sur marne 
(77400), unique objet de la vocation de 
gestion du SIGIP ; 
CONSIDERANT que ledit Syndicat SIGIP 
peut être dissout par le consentement des 
organes délibérants de ses collectivités 
membres ; 
ACCEPTE, sur la base du compte 
administratif du SIGIP voté le 28 août 
2017, les conditions de liquidation du 
syndicat. 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE   

Nous vous rappelons que l'intégralité du procès-verbal de 

chaque séance est consultable, après approbation,  

sur le nouveau site de la commune dont  

la nouvelle adresse est  www.guermantes.fr 

Inadmissible ! 

En dehors des jours officiels de collecte, il est strictement interdit 
d'entreposer des déchets encombrants sur les trottoirs et les 
voies publiques.  
Nous rappelons que ces derniers sont collectés une fois par 
trimestre et que sont interdits : pots de peinture, bidons d'huile, 
gravats, pneus, grillage, batteries, pièces détachées de voiture. 

Toutes les informations et guides de 
bonnes pratiques relatifs aux déchets et 
à leurs collectes sont disponibles dans le 
hall d'accueil de la mairie et sur 
www.guermantes.fr, et bien sûr, sur le 
site du SIETREM qui vient d'éditer 
« Comment bien gérer ses déchets. 
Suivez le guide ! ».  
Le SIETREM nous ouvre aussi ses portes 
le samedi 14 octobre de 10h à 17h pour 
une visite et des ateliers  passionnants. 
 

Toutes les infos sur  www.sietrem.fr 

Nos nouveaux élus au Sénat : 
 

 

 
 

ELECTIONSELECTIONS   

Arnaud  
DE BELENET 

LREM 
Élu 

Colette 
MELOT 
LREM 
Réélue 

Vincent 
EBLE 
LSOC 
Réélu 

Anne 
CHAIN-LARCHÉ 

LLR 
Réélue 

Pierre 
CUYPERS 

LLR 
Réélu 

Claudine 
THOMAS 

LLR 
Élue 

Rando Méli-Mélo le 8 octobre 
L’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire, aidé des clubs de randonnée 
du territoire, organise sa 4ème édition de 
rando Méli-Mélo et s’associe encore 
plus étroitement au Coderando77 – le 
Comité départemental de la 
Randonnée pédestre - qui fait de cet 
événement LA Fête de la Rando en 
Seine-et Marne. Seront ainsi proposés 
des randonnées classiques de 6, 12, 
17 et 25 km, des circuits de 
différentes longueurs, une Rando-
Santé®, des marches Audax®, de la 
marche nordique ou encore un circuit 
d’initiation au geocaching, au départ 
du Parc culturel de Rentilly- Michel 

Chartier. Plusieurs clubs de 
randonnée pédestre prennent part à l’organisation de cet 
événement en repérant et balisant les circuits, en encadrant les 
différentes randonnées, dont le Cairn de Guermantes. 
Le Brie sera également à l’honneur grâce à la présence de la 
confrérie du Brie de Meaux, puisque l’opération J’aime les 
Fromages de Brie aura déjà commencé depuis le 22 septembre. 
Restauration sur place (Food trucks). 

EVENEMENTEVENEMENT   

Le programme détaillé est disponible à l'accueil de la mairie, 

sur  www.guermantes.fr et sur le site de l’Office de 

Tourisme  www.marneetgondoire-tourisme.fr 

Merci à Patricia, Monika et Michèle 

pour leurs talents de restauratrices.  
En effet, après la « charrette à foin », 
c’est la seconde remise en état réalisée. 

INTERCOINTERCO  

Après 

Avant 

Découvrez la nouvelle carte sur  www.marneetgondoire.fr 

http://www.guermantes.fr


 

 

 
Open de Golf de Guermantes 

Dimanche 3 septembre vers 19h, à 
l'issue d'une compétition dont le 
nombre de participants était bien 
supérieur à 2016, les maires de 
Bussy Saint Georges et de 
Guermantes ont remis leurs 
trophées aux lauréats. Dans son 
discours, M. Yann Dubosc, maire de 
Bussy Saint Georges, a confirmé le 
retour de sa ville dans l'organisation 
du tournoi l'année prochaine. Juste 

après, la pluie ayant fait son apparition, compétiteurs, élus, 
sponsors et invités se sont repliés à l'intérieur du club house pour 
déguster canapés, petits fours et champagne.   
Plus tôt dans l'après-midi, quelques Guermantais (trop peu !) 
avaient bénéficié d'une initiation, d'abord sur un green réservé, 
ensuite en faisant quelques seaux de balles. A 
noter que  le golf organise toute l'année, sur 
réservation, des initiations le  dimanche de 11h à 
12h30. 

REPORTAGESREPORTAGES  

Journées Européennes du Patrimoine 
Dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine le lavoir « dit de 
Guermantes » situé à l'angle de la rue Ferraille et de l'avenue des Deux 
Châteaux était ouvert à la visite samedi 16 septembre dernier. 
L'Association du Patrimoine de Gouvernes, aidée d'élus de Guermantes, y 
avait organisé une exposition sur les lavoirs, le lavage, l'eau afin de soutenir 
le projet de restauration initié par les élèves de CM2/CP de l'école de 
Gouvernes. Grâce à leur travail, ils ont remporté le 1er prix de la Fondation 
du Patrimoine. La somme gagnée, augmentée de dons de particuliers, 
permettra des travaux de réfection, en particulier du bassin et du toit. 

Vague d’inscriptions au forum 
le samedi 3 septembre ... 
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Renseignements et réservations  01.64.66.00.00  

et sur  www.golfbussyguermantes.com 

Dépliants disponibles également à l'accueil de la mairie. 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  



 

 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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Activités d’octobre du CLIC 
 

 Journée des Aidants  

Vendredi 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h  
Forum avec stands thématiques et animations  
Salle Madame Sans-gêne - Hôtel de ville Cours de la ferme Briarde  
- 6 avenue André Malraux - 77340 PONTAULT COMBAULT  

 Conférence «sommeil et récupération»   

Vendredi 6 octobre de 10h à 12h    
Les difficultés du sommeil ont tendance à s’accentuer avec les 
années ; il s’agit donc de comprendre comment fonctionne le 
sommeil grâce à certains conseils de prévention.  
Médiathèque de l’Europe  - 6 avenue du Général de Gaulle - 77600 
BUSSY SAINT GEORGES 

 Journée des Aidants  

Jeudi 12 octobre de 10h30 à 16h30  
Forum avec stands, échange débat, inauguration du café des aidants  
Salle Louis Lumière  - Place des Prieurs, rue du Général de Gaulle - 
77230 DAMMARTIN EN GOELE 

 Conférence «Lutter contre les idées noires et le rempli sur 

soi»  
Mardi 17 octobre de 14h à 16h  

Conférence animée par le Centre Popincourt  
Salle du Totem - 6 avenue André Malraux - 77400 LAGNY SUR 
MARNE 

Comme chaque année, le dernier dimanche 
d’août, notre association des Anciens 
Combattants a participé aux cérémonies 
commémoratives à Villeneuve-saint-Denis et à 
Favières. La 1ère cérémonie rend hommage à 
11 jeunes résistants FFI seine-et-marnais, 
exécutés par les nazis le 25 août 1944 dans les 

bois près de Villeneuve-saint-Denis où se dresse aujourd'hui le 
monument en leur mémoire. 
Ainsi, comme chaque année depuis le 10 novembre 1945, jour 
de l’inauguration de ce monument, nous nous sommes réunis 
pour nous souvenir que des jeunes hommes ont été assassinés 
par d’autres endoctrinés au nom d’une idéologie nazie. 
La seconde cérémonie rend hommage à Raymond ROBERT, 
Sergent Pilote de Chasse 1/3, dont l’avion a été descendu le 3 
juin 1940 à Favières. Il avait 22 ans. Un morceau de la carlingue 
de son avion a été intégrée dans le monument érigé en sa 
mémoire dans la forêt de Favières où son avion est ainsi tombé. 
Ils ont été nombreux à avoir payé le prix fort pour croire en la 
France et vouloir être libre. 

Maurice Druon disait « Jeunesse, n'oublie pas qu'ils avaient ton 
âge, ceux qui tombèrent pour que tu naisses libre. Et n'oublie 
pas que la liberté ne mourra jamais tant qu'il y aura des hommes 
et des femmes capables de mourir pour elle ». 
 

Isabelle ROUQUIER, votre secrétaire des Anciens Combattants. 

2
ème

 Festival «Automne Jazz» 
en Marne et Gondoire 
Après le succès de la première édition l’an 
passé, Automne Jazz, festival en Marne et 
Gondoire revient avec de grands noms du 
jazz français et international. Au 
programme, des concerts à faire pâlir les 
plus grandes scènes, un concert jeune 
public dont les grands vont être jaloux, une 
conférence, un film… bref, du grand art au 
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier et 
dans les communes de Marne et Gondoire. 
Pour en savoir plus, consultez le programme 
du festival Automne jazz disponible dans les 
mairies et lieux culturels du territoire. 

Réservation obligatoire (4 places /personne maximum) 

à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire  

ou au   01.64.02.15.15 (aucune réservation par mail !) 

SENIORSSENIORS   

 Cours de Gym Forme Seniors (ouverture d’un 2
ème 

groupe)  

Les mercredis de 9h à 10h  
A compter du 04/10, tous les mercredis (inscription obligatoire - 
tarif : 100€/an)  
Résidence Sérénité - 33 rue Henri Dunant (4ème étage) - 77400 
LAGNY SUR MARNE 

Renseignements et inscriptions  01.60.31.52.80  http://clic-lagnymlv.fr 

Vente de chrysanthèmes et plantes d’automne  
Comme chaque année pour la 
Toussaint, l’atelier horticulture de 
l’ESAT organise une vente de 
chrysanthèmes, vivaces et plantes 
d’automne. A partir de mi-octobre, 
un grand choix de variétés et 
coloris sera proposé au public, 
ainsi que des plantes bisannuelles 
(pensées, pâquerettes, myosotis, 
etc…) pour fleurir massifs et 
jardinières. L’ESAT est ouvert à 
la clientèle particulière du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 16h45. 
 

* Ouverture exceptionnelle : samedi 28 
octobre 2017 (mêmes horaires). 

L’Espace Jeunes cherche du 
matériel de récupération pour 

préparer un nouveau projet. Afin de 
l’aider à voir le jour, l’équipe a besoin 
de matériels de bricolage tels que vis, 
clous, peinture et de matériaux de 
construction tels que  planches, 

palettes, etc …). Merci de les contacter si vous 
souhaitez faire un don. 

 01.64.02.49.87  mbomaangelique.sivom77@gmail.com 

ESPACE JEUNESESPACE JEUNES   

Dépôt : 

Vente : 

Restitution : 

mailto:communication.guermantes@gmail.com

