
 

 

 

J’espère que vos vacances ont été belles et 
ensoleillées. Voici maintenant venu le temps de la 

rentrée. 
Vos enfants vont retourner à l’école du Val Guermantes sans 
que les rythmes scolaires ne soient à nouveau bouleversés. 
Au sein du Sivom, nous avons en effet décidé de maintenir 
l’organisation mise en place en 2014, et ce malgré la 
possibilité donnée par le Gouvernement de revenir à une 
semaine de 4 jours.  
Les associations et les utilisateurs de l’Espace Marcel Proust 
retrouveront leur salle dotée de nouveaux sanitaires 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Votre équipe municipale a poursuivi la gestion des affaires 
communales tout au long de l’été, en étant attentive 
notamment aux épisodes de canicule et à la situation de nos 
Seniors. 
Septembre sera encore une fois bien rempli pour 
Guermantes et les Guermantais avec notamment, pour le 
plaisir des marcheurs et des cyclistes, la remise en état du 
chemin le long du golf ; avec aussi, pour le plaisir de tous, la 
réhabilitation de la plaine de jeux ; un nouveau chemin, un 
square pour enfants, des îlots fitness pour les adultes et des 
massifs d’arbustes seront créés. 
Du côté des rendez-vous festifs et conviviaux, le programme 
démarre dès le 3 avec l’Open de Golf de Guermantes où des 
initiations réservées uniquement aux Guermantais seront 
proposées de 17h à 18h30. Ensuite, le 9 le Forum des 
Associations sera l’occasion de découvrir de nouvelles 
activités culturelles ou sportives et enfin, le 30, un concours 
de pétanque au profit de la recherche contre la 
mucoviscidose aura lieu à la grange de Conches. Sur notre 
nouveau site internet www.guermantes.fr vous aurez tous les 
détails de ces futures manifestations. 
Nous sommes prêts pour une rentrée active et pour une 
nouvelle année pleine de projets. Bonne rentrée à tous ! 

Denis Marchand,  
Maire de Guermantes 

ÉDITOÉDITO   

Mariage de David Gardet et de 
Claudia Ruiz le 29 juillet 

Naissance de Gabin Rifaud Lafleur le 18 août 

Mairie de Guermantes - 42 avenue des Deux Châteaux  - 77600 GUERMANTES - Accueil téléphonique  01.60.07.59.12 tous les jours sauf les mercredi et samedi après-midi 
Services Administratif et Urbanisme   mairie-de-guermantes@wanadoo.fr - Service Communication   communication.guermantes@gmail.com   www.guermantes.fr  

Fermeture exceptionnelle 
En raison de travaux, la déchetterie de 
Chanteloup en Brie est fermée du lundi 4 au 
vendredi 8 septembre inclus. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 Forum des Associations 
Espace Marcel Proust (voir page 2) 9 

SEPT 

Bus de l’initiative de Marne et Gondoire (voir page 3) 5 au 9 
SEPT 

7 
SEPT 

Journées Européennes du Patrimoine (voir page 2) 16 et 17 
SEPT 

Rentrée scolaire (voir page 3) 4 
SEPT 

14ème Open de Golf de Guermantes 
Initiation au golf (voir ci-dessous) 3 

SEPT 

Festival des Belles Anciennes  
avec « A la Recherche des Autos Perdues » (voir page 2) 24 

SEPT 

AGENDAAGENDA  

Collecte des encombrants 25 
SEPT 

Collecte des déchets verts 28 
SEPT 

7ème Tournoi Intercommunal de Pétanque 
Boulodrome au 2 av. Marcel Proust à Conches (voir page 2) 30 

SEPT 

Semaine Bleue (voir page 4) 2 au 8 
OCT 

Visite pour les ainés du Château de Chantilly (voir page 4) 3 
OCT 

Conseil Municipal 

Promenade des ainés à Rentilly (voir page 4)  7 
OCT Open de Golf de Guermantes 

le 3 septembre 
En marge de la compétition et 
comme tous les ans, le golf de 
Bussy-Guermantes offre une 
initiation gratuite à tous les 
Guermantais de 17h à 18h30.  
Il suffit simplement de s’inscrire 
avant le samedi 2 septembre à 12h. 

ETATETAT--CIVILCIVIL   

EVENEMENTEVENEMENT  

Réservation en mairie de 

Guermantes au  01.60.07.59.12 
Le site internet de la mairie a 
changé de look et, aussi, 
d’adresse. 

www.guermantes.fr 
 

N’hésitez pas à en user, en 
abuser et à en parler autour de 
vous. Bon surf ! 
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La Boule Guermantaise 
Nous ne sommes pas des professionnels de la 
pétanque. Nous sommes juste un petit groupe de 
femmes et d'hommes qui voulons ajouter un peu 

d'animation, de bonne humeur et de convivialité dans nos 
communes. Retrouvez-nous lors du Forum des Associations à 
Guermantes le 9 Septembre. Nous vous parlerons de la vie du 
club et des conditions de participation à notre activité. 
 

Le président de L'Association, Jean Luttenauer 

Journées européennes du patrimoine 
Cette année, Guermantes s’associe à 
Gouvernes pour la visite commentée du 
lavoir « dit de Guermantes » (avenue des 

Deux Châteaux) le samedi 16 de 15h30 à 17h.  
Pour partir à la découverte de notre 
patrimoine, d’autres animations sont prévues 
en Marne et Gondoire, dont un jeu de piste 

pour les petits et grands (livret à retirer à l’office de tourisme de 
Marne et Gondoire  01.64.02.15.15 ou à télécharger).   

Le programme détaillé de ces journées est disponible 

sur  www.marneetgondoire-tourisme.fr ainsi qu'à 

l’accueil de notre mairie. 

Festival des « Belles Anciennes » 
L’association « A la Recherche des Autos 
Perdues » organise un rassemblement de 
véhicules de collection, de prestige et 
youngtimers le dimanche 24 septembre 
2017 de 9h à 18h sur le stade de 
Dampmart. Déroulement de la journée : 
 à partir de 9h : inscriptions sur place 
 à partir de 10h : balade 
 dans l’après midi : animations diverses 

et concours d’élégance (sur inscription) 

EVENEMENTSEVENEMENTS  La Tête et les Mains 
Nous vous informons que nous 

serons présents au forum des associations de 
Guermantes le samedi 9 septembre de 10 à 17h. 
N'hésitez pas à venir à la rencontre de nos 
animateurs si vous souhaitez plus d'informations sur 
nos activités et nos stages : peinture modelage 

adultes, arts plastiques enfants et ados, peinture sur porcelaine, 
cartonnage, encadrement, anglais, sophrologie énergétique, tai 
chi chuan et Tao Gym. 
Notre objectif : développer l'esprit créatif, favoriser 
l'épanouissement personnel par toutes formes d'expressions 
(manuelles, culturelles et corporelles). Aucune aptitude 
particulière n'est requise, seule l'envie de partager un moment 
de convivialité et de détente est nécessaire. Les cours sont 
assurés par des intervenants expérimentés. 

Le Tennis Club de Guermantes 
vous informe de sa présence au Forum des 
Associations lors de la journée du 9 septembre 
2017. 
A cette occasion, les membres du Bureau 
prendront en compte les nouvelles adhésions 
ainsi que leurs renouvellements. Le TC Guermantes vous 
informe par ailleurs de nouveautés en matière de tarifs. Il 
propose, pour la saison à venir, des tarifs préférentiels pour les 
étudiants et l’adulte accompagnant toute nouvelle adhésion d’un 
enfant à l’école de tennis.* 
Les membres du Bureau se tiendront à votre disposition pour 
vous fournir tous les renseignements nécessaires. 
*Ces dispositions ne concernent que les nouvelles adhésions. 

Pour connaître nos tarifs et nos horaires  www.lateteetlesmains.com 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

Défi : 7 jours au travail sans ma voiture ! 
Dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Mobilité (du 16 au 
22 septembre 2017), la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire 
organise « Défi ! 7 jours au travail 
sans ma voiture ! ». Ce jeu-concours 

a lieu du 18 au 24 septembre. Durant ces 7 jours, les 
participants devront utiliser tous les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, vélo, 
marche, etc.). Pour tenter de relever le défi, les participants 
doivent compléter le formulaire d’inscription avant le 15 
septembre 2017. Ils seront ensuite tirés au sort.  

INTERCOINTERCO   

Renseignements et inscriptions sur  www.marneetgondoire.fr 

 www.alarecherchedesautosperdues.fr 

http://www.marneetgondoire-tourisme.fr


 

 

 

Horaires 2017-2018 
 

 École primaire du Val Guermantes, en maternelle et en 

élémentaire : lundi 4 sept. à 8h20. 

 Collège Léonard de Vinci à Saint Thibault des Vignes : 
 6ème : le lundi 4 sept. de 8h30 à 16h (demi-pension ouverte) 
 5ème et 4ème : le mardi 5 sept. de 8h30 à 11h30 (pas de demi-

pension) 
 3ème : le mardi 5 sept. de 14h à 16h 
 
Début des cours pour tous les élèves à partir du mercredi 6 sept. 

« Atelier déco » au centre de loisirs 

Pendant les vacances, aidés par un professionnel, les 
enfants du centre ont « relooké » nos vieux préfabriqués 
en participant  à la réalisation  de fresques sur les murs 
extérieurs et intérieurs. Bravo pour le résultat ! 

Les bus s’adaptent aux horaires des rentrées : 
 

Lundi 4 septembre

 
Mardi 5 septembre

 

LIGNE 26 VERS LE COLLEGE LEONARD DE VINCI 

Arrêt Course existante  

Paul Claudel 08:03  

Guermantes église 08:05  

Collège Léonard de Vinci 08:20  

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 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 Course supplémentaire 

Collège Léonard de Vinci 16:15 11:40 

Guermantes église 16:25 11:50 

Gérard de Nerval 16:28 11:53 

Rentrée scolaire 2017 Jour de la reprise le lundi 4 septembre 2017 

Vacances  
de la Toussaint 2017 

A la fin des cours du samedi 21 octobre 2017 
Jour de la reprise le lundi 6 novembre 2017  

Vacances de Noël 2017 
A la fin des cours du samedi 23 décembre 2017 

Jour de la reprise le lundi 8 janvier 2018  

Vacances d'hiver 2018 
A la fin des cours du samedi 17 février 2018 

Jour de la reprise le lundi 5 mars 2018  

Vacances  
de printemps 2018 

A la fin des cours du samedi 14 avril 2018 
Jour de la reprise le lundi 30 avril 2018  

Pont de l'Ascension 2018 Il n'y a pas de pont officiel de l'Ascension en 2018 

Grandes vacances 2018 A la fin des cours du samedi 7 juillet 2018 

Calendrier des vacances scolaires pour la zone C 

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE   

Le 3 juillet dernier à l’école du Val Guermantes : pour les 
féliciter de leur passage en 6ème, les enfants du CM2 ont 
reçu, de la part du Sivom, une calculatrice. 

EMPLOIEMPLOI  

Faites un détour par la 
« Maison des Mobilités » 

«Quelle ligne de bus dois-je prendre ? Existe-il un 
abonnement ? À quelle heure passe mon train ? Puis-je 
emprunter un vélo ? Qu’est-ce que l’éco mobilité ? Où puis
-je garer mon véhicule ?» 

À partir de fin juin, toutes vos 
questions sur vos déplacements 
trouveront réponse à la nouvelle 
Maison des Mobilités de Marne et 

Gondoire située à Lagny-sur-Marne, à 5 min à pied de la 
gare de Lagny-Thorigny-Pomponne. Créée par la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire pour 
rendre plus accessible et compréhensible l’offre de 
mobilité sur le territoire, la maison des mobilités est le lieu 
privilégié pour se renseigner sur les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle ou 
écoresponsables.  

Contact : La Maison des Mobilités  

4 rue du Chemin de Fer 77400 Lagny sur Marne  01.64.02.28.02  

 lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr  

TRANSPORTSTRANSPORTS  

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 condition de ressources.* 

*plafond max 3 000 € de revenus bruts mensuels/famille - 
justificatif de ressources (dernier avis d'imposition) à fournir. 

 3 
  Pour toute information, contactez le CCAS  01.60.07.59.12 

RENTRÉE SCOLAIRERENTRÉE SCOLAIRE  

mailto:lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr
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Le service info/com de la mairie 
relaie par mail en temps réel toute 
information importante concernant 
Guermantes. Inscrivez-vous sur 

www.guermantes.fr (nouvelle adresse du site) 
ou flashez le QR code ci-contre. 

Une nouvelle Préfète 
Le 13 juillet 2017, Mme Béatrice Abollivier a été 
nommée préfète de Seine-et-Marne, en 
remplacement de M. Jean-Luc Marx.  
C'est la 74ème nomination en Seine-et-Marne 
depuis la création de l'institution par la loi du 28 
pluviôse an VIII (17 février 1800). Le premier fut 
Alexandre François de La Rochefoucauld 
(26/08/1767 02/03/1841) le 03/03/1800. 

Espace Marcel Proust 
La fermeture estivale de la 
salle municipale a permis 
d’effectuer les travaux 
indispensables de mise aux 
normes d’accessibilité.  
La zone dédiée au sanitaires 
a été entièrement repensée 
et réaménagée pour le 
confort des personnes à 
mobilité réduite.  

TRAVAUXTRAVAUX  Guermantes participe 
à l’Eurobasket 2017 ! 

Vincent Poirier, un jeune 
Guermantais de 23 ans est 
sélectionné dans l’équipe de 
France pour participer au 
championnat d'Europe de 
Basket du 31 août au 17 

septembre prochain. Il a joué à Paris-
Levallois et pour la saison 2017-2018, il 
jouera en Espagne à Vitoria et 
participera à l'Euro-ligue. 

Semaine bleue du 2 au 8 octobre 
Dans ce cadre, Guermantes organise une 
balade/découverte des patrimoines majeurs du 
Parc culturel de Rentilly le samedi 7 octobre de 
10h à 11h30. Cette promenade est gratuite 
comme toutes les activités proposées lors de la 
semaine bleue. Places limitées. Le 
programme  complet des activités sera transmis 
aux seniors début septembre et disponible en 
mairie et sur le site  www.guermantes.fr 

A L’HONNEURA L’HONNEUR  

Visite du château de Chantilly pour 
les ainés 

Il vous reste encore 3 jours pour vous inscrire à la visite 
du château de Chantilly suivie d’une représentation 
équestre qui aura lieu le mardi 3 octobre après-midi.  

 www.fiba.basketball/eurobasket/2017 

Gare RER. Durant les travaux de réaménagement de la gare 
de Bussy Saint Georges (phase 2 jusqu’en janvier 2018) : 

 la place Fulgence Bienvenüe Sud est fermée  

 la partie du boulevard Antoine Giroust habituellement à sens 
unique est mise en double sens 

 l'espace de la gare routière est réduit engendrant des 
modifications dans les itinéraires des lignes 
de bus et leurs arrêts  

L'Espace Jeunes ouvrira de nouveau ses 
portes le samedi 23 septembre à 14h. 

Toutes les infos  www.transdev-idf.com 

Guermantes, une équipe championne au 
dernier marathon de Marne et Gondoire ! 

 

L’équipe Dynabuy-IDFSUD est la représentante de la société EF-EL, 
organisme de formation dont le siège est à Guermantes. Cette 
équipe inter-générationnelle (de 17 à 61 ans) est arrivée en tête de 
la catégorie Entreprises en 3h57. Elle n’en est pas à son coup 
d’essai car elle était sur le podium de la même épreuve en 2016 
(troisième). La découverte de ce nouveau parcours « champêtre » 
leur a réussi. Si les performances individuelles de chacun des 
membres présente une certaine disparité, c’est ensemble que la plus 
haute marche du podium a été atteinte. Nous les félicitons et les 
encourageons à une nouvelle participation en 2018. 

Attention au bruit ! 
En été tout particulièrement, les 

soirées se prolongent dans le jardin, les 
matériels bruyants sont utilisés tardivement, les 
fenêtres restent ouvertes alors que le son de la 
télévision ou de la musique est un peu trop fort, 
etc.  
En conséquence, les plaintes reçues en mairie sont 
nombreuses et, une fois encore, il est nécessaire de rappeler 
cet article du Code de la Santé publique : “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.” 
 

S’il vous plait, pensez à la tranquillité de vos voisins en 
respectant les heures prévues pour l’usage d’engins 
bruyants, en évitant le tapage nocturne, en prévenant à 
l’avance de tout événement qui pourrait déranger. Merci ! 
 

Horaires à respecter 
Voici le rappel des heures d’utilisation d’outils et de matériels 
bruyants (travaux, bricolage, jardinage, ...) : 

 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h  

 Jours ouvrés (du lundi au vendredi) de 7h à 20h  

 Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 
 

Tapage nocturne 
Le fait que des bruits soient provoqués par une personne, par 
une chose ou par un animal entre 22 heures et 7 heures 
constitue un tapage nocturne et augmente le niveau des 
sanctions pénales auxquelles s’expose le contrevenant. 

CIVISMECIVISME  

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

A vos pinceaux ! 
La 22ème exposition de peinture/

sculpture de Guermantes aura lieu les 14 et 15 
octobre à l’Espace Marcel Proust. Pour vous 
inscrire et exposer, merci de contacter la mairie 
avant le 29 septembre au  01.60.07.59.12 

Consultez le programme sur  www.sivom77600.com 

A NOTERA NOTER  

Renseignements et inscriptions au CCAS  01.60.07.59.12 

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info
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http://www.sivom77600.com

