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Élections municipales 2020
Êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ?
Pour le savoir, rendez-vous sur  www.demarches.interieur.gouv.fr

Vous pouvez voter par procuration :
Si vous êtes absent le jour du vote, vous pouvez vous faire représenter par un 
autre électeur inscrit sur les listes électorales de la commune.
Faites votre procuration le plus tôt possible auprès du commissariat de Police 
de Lagny sur Marne (9 allée Vieille et Gentil) ou par internet : informations 
complémentaires et formulaire disponibles sur  www.demarches.interieur.gouv.fr 

Vie Locale

2

Le mot du Maire
2019 tire sa révérence, marquée ces dernières semaines par les tensions 
sociales et les enjeux liés aux changements climatiques et écologiques.
Que 2020 ouvre la danse dans une douceur printanière. Espérons 
que cette météo clémente augure d’une année paisible, positive et 
constructive.
A chacun d’entre nous de la rendre belle et heureuse, par un esprit de 
partage et de solidarité, par des gestes écocitoyens responsables.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos 
meilleurs vœux de bonheur, santé et réussite pour cette nouvelle année. 

Denis Marchand

Marche pour Estelle
Estelle a disparu en rentrant de l’école le 9 janvier 2003. Comme chaque année, 
l’association organise une réunion d’information à l’Espace Marcel Proust de 
Guermantes. Elle aura lieu le 11 janvier 2019 à 14h et sera suivie d’une marche 
silencieuse au départ de la place du Temps Perdu à 16h. Suivez l’actualité de 
l’association sur sa page facebook : 
  associationestellemouzin et sur  www.association-estelle.org

11
JAN

Bacs à sel
Ils sont toujours approvisionnés en cas d’épisodes neigeux annoncés et mis à votre disposition 
pour le déneigement des parties communes, et en priorité des trottoirs.
L’excès de sel abîmant les revêtements, nous vous recommandons de l’utiliser avec 
parcimonie et de faire preuve de civisme en n’emportant pas la totalité du sel disponible. Merci ! 

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 2017, les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de 
septembre 2020 sont à faire le plus tôt possible : venez en mairie avec le livret de famille 
et un justificatif de domicile.
A l’issue de cette pré-inscription, vous devrez contacter l’école maternelle pour un 
rendez-vous avec Mme la Directrice. La présence des deux parents avec l’enfant est 
souhaitable.  Ne pas oublier : le livret de famille, le carnet de santé et la fiche de pré-
inscription de la mairie. Plus d’infos  01.60.07.59.12  www.guermantes.fr

Transport scolaire
Un courrier a été adressé au Syndicat des Transports (SIT) concernant les dysfonctionnements de la ligne 
26 scolaire en direction du collège Leonard de Vinci. Nous restons attentifs.

Au 1er janvier 2020, la population 
légale de Guermantes

est de 1 171 personnes.



Concert Rock à l’EMP
Après du jazz et du folk, venez partager l’univers rock 
de «Bongatitud» et de «Vasariah» qui nous font le 
plaisir de se produire dans notre commune le samedi 
29 février à 20h30. En 1ère partie, le groupe «Bongatitud» 
composé de 4 musiciens jouera son style varié et volontairement 
tous publics. Pour le définir, nous les classons dans un univers 
Fusion-Rock moderne et mélodique.
Puis en seconde partie, le groupe «Vasariah», trio dont l’influence 
et l’univers viennent de la scène rock française, clôturera le 
spectacle. Fervent défenseur de notre langue, les textes de 
leurs compositions sont écrits en français. A la fin du concert, 
vous pourrez partager un verre avec les musiciens et, si vous le 
souhaitez, acheter leur premier EP (4 morceaux).

Super loto !
Venez vous distraire et soutenir l’association des Anciens 
Combattants, à l’Espace Marcel Proust le dimanche 26 

janvier à 14h.

Nombreux lots à gagner (électroménager, 
vins fins, vaisselle, bons d’achats ...). 
Partie fétiche - lot surprise. 

Le carton : 3,50 € ; la plaque de 6 ou 
6 cartons simples : 20 € ; promotion 12 
cartons 35 € ; partie enfants : un carton 
offert. Sandwich, gâteaux et boissons. 

Réservations auprès de M. Lionel Mille au 
 06.60.14.19.90 avant le 25 janvier. 

Attention : Les personnes qui ont réservé 
doivent se présenter au plus 
tard à 13h45. Au delà, les 
places réservées pourraient 
être attribuées.

Evénements
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Agenda
du 1er trimestre



26
JAN

29
FEV

29
MAR

15
MAR

Loto des 
Anciens Combattants

Concert Rock

Bourse Miniatures 
des Autos Perdues

Élections municipales
1er tour

22
MAR

23
MAR

Élections municipales
2ème tour

Collecte 
des encombrants

11
JAN

Collecte pour les 
«Restaurants du Coeur»

26
JAN

Attention ! 
Ces dates sont susceptibles de 
changement et peuvent être 
vérifiées sur  www.guermantes.fr

Collecte pour les «Restaurants 
du Cœur»

Pour la 3ème fois, la municipalité de 
Guermantes organise une collecte au profit 
des «Restaurants du Cœur».
Elle aura lieu le 11 janvier 2020 de 9h à 
12h. Merci de déposer vos dons en mairie, 
salle du conseil. 
Les denrées à privilégier sont des conserves 
de poisson (thon, sardines, maquereaux), 
des conserves de légumes ainsi que des laits 
1er et 2ème âge et des couches (taille 3 et 4) 
pour les bébés.

11
JAN

11
JAN

Assemblée générale et 
Marche pour Estelle

25
JAN

Cérémonie du Maire

29
FEV

Informations et réservations :

 01.60.07.59.12  www.guermantes.fr

ou flashez ce QR code 

29 JAN
au

02 FEV

Festival 
«Frisson Baroque»



Vie Associative
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Des nouvelles du Tennis Club de Guermantes
Le Tennis Club de Guermantes existe et rayonne dans notre belle région depuis 1991. Il 
est ouvert à tous dans une ambiance conviviale et à des tarifs modérés. Notre projet est 
de développer le tennis loisirs notamment en favorisant les animations et moments de 
convivialité. Une soirée bowling est prévue fin février et nous pensons organiser une journée tennis 
découverte au printemps ainsi qu’une randonnée. 
N’oublions pas néanmoins les compétitions où nos équipes femmes et hommes se sont brillamment 
comportées au printemps dernier. L’équipe féminine a terminé 2eme de son championnat en D4. L’équipe 
1 homme a terminé 1ere en D3 et l’équipe 2 se maintient en D3.
Si vous avez donc envie de pratiquer un sport de proximité, venez nous rejoindre, nous serons heureux 
de vous accueillir. Contactez-nous au  01.60.07.63.85 ou au  06.52.91.17.67

Jean-Luc Billy, Président

Activités en février 2020 par la Tête et les Mains
 Pour les enfants de l’art plastique le lundi 10 et/ou le mardi 11 (de 10h à 12h30)
 Pour les ados de l’art plastique le lundi 10 et/ou le mardi 11 (de 13h30 à 16h30) et de 
la couture (customisation simple d'un vêtement ou réalisation d'un support téléphone/tablette en 
recyclant un jean ou t-shirt) le jeudi 13 de 14h à 17h
Ateliers ouverts aux non adhérents. Plus d'infos sur  www.lateteetlesmains.com

Cécile Mollard, Présidente

Bridge et Téléthon
Depuis de nombreuses années la 
Fédération Française de Bridge est 
partenaire du Téléthon ! Le Bridge Club de 
Guermantes s’associe tous les ans à la Fédération 
en organisant deux tournois les 5 et 9 décembre 
2019 qui ont permis de faire parvenir 471 € au 
Téléthon. 
Sur toute la France plus de 20.000 bridgeurs de 
420 clubs dans 430 tournois ont participé pour 
une collecte de plus de 201 000 €.

Marité Debailleul, Présidente

Retour sur la bourse miniatures d’automne

28 exposants en intérieur et un irréductible gaulois à l’extérieur par un beau temps frais. 
Parking réaménagé où il a fallu trouver sa place, heureusement, si l’on peut dire, moins 
d’anciennes présentes, concurrence des rassemblements du 3ème dimanche du mois aux 
environs. Pour le reste scénario identique aux autres années : des visiteurs jusqu’à 12h et 
peu de monde après, des acheteurs d’un certain âge mais pas de jeunes. 

A suivre le 29 mars 2020 ...
Jean-Paul Vignaud, Président

Mucoviscidose 
Lors de l’assemblée générale de la 
Boule Guermantaise le 15 décembre, 

son Président, Jean Luttenauer, a remis à la 
représentante des Virades de la Brie un chèque 
de 420 €. Ce montant 
versé à l’association pour la 
recherche et la lutte contre 
la mucoviscidose représente 
la totalité des bénéfices 
réalisés lors du tournoi 
intercommunal du 5 octobre.



Travaux 2017
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Intercommunalité
Festival «Frisson Baroque»
Du 29 janvier au 2 février 2020, pour la 13ème édition du festival Frisson 
baroque, vous voyagerez dans les communes de Lesches, Lagny sur 
Marne, Montévrain, Jossigny, Collégien et au Parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier.
Au programme, du théâtre baroque mettant à l’honneur les Fables de la 
Fontaine, des cantates de Bach et de Vivaldi, entre autres chefs-d ’œuvres, 
des concerts tout aussi magiques qu’étonnants, notamment quand la 
musique baroque et le jazz se rencontrent et se mêlent.

Réservation obligatoire à partir du 11 janvier 2020 :
 par téléphone au  06.46.12.79.11, à partir de 9h
 par internet sur  www.boutique.marneetgondoire-tourisme.fr, à partir de 9h
 sur place, à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire au 2 rue du Chemin 
de Fer à Lagny sur Marne, à partir de 9h30

Aucune réservation par mail ou sur répondeur ne sera prise en compte.
Les réservations sont limitées à 5 places par personne et par spectacle, dans 
la limite des places disponibles. Tous les concerts et conférence sont gratuits.

À noter : Le public est invité à se présenter 10 minutes avant le début du spectacle auprès du personnel d’accueil.

Le programme trimestriel Sortir en Marne et Gondoire est disponible à l’accueil 
de la mairie. 
Il vous propose tous les rendez-vous en Marne et Gondoire de janvier à mars, 
100% gratuits et 100% culture : concerts, expos, spectacles, activités pour les 
enfants, festivals, lectures. 
Consultez ce guide sur  www.marneetgondoire.fr

Rencontre inter-entreprises
A l’initiative de M. le Maire, la 5ème édition de la rencontre inter-entreprises a eu lieu le 3 décembre. 
Pascal Leroy, Vice-Président en charge du développement économique à Marne et Gondoire et Denis 
Marchand ont débuté la rencontre par un discours de bienvenue. Sandrine Chaouni a mis l’accent sur 
l’aide que son service peut apporter aux créateurs d’entreprises sur le territoire. Le «Plan Climat Air 
Énergie territorial» (PCAET) et le «Contrat de Transition Écologique» (CTE) ont ensuite été présentés 
aux participants. Des intervenants de la 
Chambre des Commerce et d’Industrie et 
de la Chambre des Métiers de l’Artisanat 
ont développé leurs aides aux entreprises. 
Après un rappel du service d’auto-parage 
CLEM, la matinée s’est conclue par un buffet 

salé-sucré qui a permis les 
échanges.

Le guide Entreprendre à 
Guermantes à destination 
des entreprises locales, 
édité à cette occasion par 
Marne et Gondoire, est 
disponible à l’accueil de la 
mairie.

Le saviez-vous ? La pollution digitale regroupe toute la pollution issue de notre activité liée 
au web et aux outils numériques. 

Dans l’Echo’Logique numéro 10 la CAMG nous explique tout ça. Vous y trouverez des 
données surprenantes impactant notre planète et augmentant nos émissions de gaz à effet 
de serre au quotidien. Consultez la lettre sur  www.marneetgondoire.fr
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12 janvier : marche pour Estelle

26 janvier : cérémonie du Maire 27 janvier : loto des Anciens Combattants

9 février : Théâtre à l’EMP

21 avril : chasse aux œufs de Pâques

13 avril : tournoi de pétanque

5 mai : troc et puces

2 février : Festival «Frisson Baroque»

12 janvier : collecte pour les Restos du Cœur

6 avril : nettoyage de printemps



Rétrospective 2019
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25 mai : fête de l’école élémentaire

15 juin : chorale Canthorège

25 mai : fête de l’école maternelle

16 juin : marathon de Marne et Gondoire

22 juin : journée récréative de l’Espace Jeunes 22 juin : théâtre à l’EMP

1er juillet : remise des calculatrices aux CM2

13 mai : remise du permis internet aux CM2

6 juillet : séjour à Londres de l’Espace Jeunes

18 mai : portes ouvertes de La Tête et les Mains



Rétrospective 2019
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1er septembre : open de golf 7 septembre : forum des associations

21 septembre : concert lors des JEP 5 octobre : tournoi interco. de pétanque

5 octobre : théâtre à l’EMP 19 octobre : exposition de peinture

15 août : rendez-vous des Autos Perdues8 juillet : opération «Bouge T Vacances»

Éducation au développement durable
En présence de M. le Maire, Mme Viard et Mme Billy le mardi 12 novembre, 
l’école maternelle a reçu le diplôme E3D (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable*). Toute l’équipe remercie les enfants, les parents 
et aussi les mairies pour leur aide et leur soutien dans ce projet.
     Valérie Hassam, Directrice

L’éducation au développement durable (EDD) permet d’appréhender le monde contemporain dans sa complexité, en prenant en 
compte les interactions existant entre l’environnement, la société, l’économie et la culture.



Rétrospective 2018
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Du strass et des paillettes !

Retour en images sur ...
Commémorations

Les femmes à l’honneur !

Le 11 novembre, nous nous sommes 
recueillis dans chacun des trois cimetières 
en commençant par Gouvernes puis ensuite 
par Guermantes et enfin par Conches 
sur Gondoire qui avaient mis en place un 
barnum pour abriter les musiciens. Malgré cette météo 
peu favorable, élus et habitants sont venus nombreux à 
notre grande satisfaction. La cérémonie terminée, tous les 
participants se sont réunis en mairie de Conches pour le 
verre de l’amitié offert par l’Association. Un grand merci à 
toutes celles et tous ceux que la pluie n’a pas fait reculer.

Michel Charpenel, Président

Le 23 novembre, notre salle était bien remplie pour cette nouvelle soirée théâtrale autour de «8 Femmes». Un 
beau décor, un rythme soutenu, des actrices (et acteur) pleins d’énergie pour cette intrigue policière haletante et 
fantaisiste nous ont permis de passer un bien agréable moment.

Le mardi 10 décembre, nos aînés se sont retrouvés pour 
un déjeuner spectacle en Champagne sous le signe du 
«Kabaret». Au menu, déjeuner champenois suivi de 2h 
de spectacle autour de la revue «Magik à la folie» avec 
un enchaînement de très beaux tableaux colorés ainsi 
que les interventions décalées de l’humoriste Paul Adam. 
Ce fut un très beau moment de magie !



Le 12 décembre dernier quelques aînés dont 
Michelle Charpenel, Jacqueline Mélique, 
Michèle Petitot et Michel Vaudry ont rendu 
visite aux enfants de l’école maternelle pour 
les remercier de leurs splendides dessins de 
Noël. 

Ces jolies œuvres 
enfantines ont décoré 
les menus mis sur les 
tables lors du déjeuner 
au «Kabaret» près 
de Reims le 10, ou 
accompagné les colis 
gourmands. 

Encore bravo et merci !
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...les derniers événements

Goûter/spectacle de Noël

Les aînés à l’école

Le dimanche 15 décembre, le Père Noël était absent pour 
cause de maladie, ce qui n’a pas empêché petits et grands de 
passer un après-midi très joyeux ...

1er marché de NOËL à l’Espace Jeunes
C’est dans leurs locaux et dans les salles de restauration scolaire joliment décorées que les jeunes et 
leurs animateurs ont organisé samedi 14 décembre leur premier 
marché de Noël, plébiscité par un nombreux public. Etaient 
proposées à la vente les créations artisanales des jeunes et des 
enfants de l’accueil de loisirs, diverses douceurs sucrées au stand 

restauration ainsi que vêtements, livres et disques d’occasion. 
Un stand de maquillage, un atelier créatif et de jolis contes de Noël ont fait la joie 
des enfants. C’était aussi l’occasion de jouer en famille et de poser avec le Père Noël 
pour une belle photo réalisée par une maman bénévole dévouée. Les jeunes ont pu 
tirer un bilan positif de cette première édition, les encourageant à développer leurs 
actions afin de poursuivre et mener à bien leurs différents projets.

Magaly Brégier, Directrice de l’Espace Jeunes
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Journal municipal réalisé et imprimé en mairie en 500 exemplaires
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.
Maquette : Pierre TORDEUX

Contact mairie  01.60.07.59.12   communication.guermantes@gmail.com
 www.guermantes.fr

mairiedeguermantes @Guermantes77600 mairiedeguermantes

A vos appareils photos !
Tous les 2 mois, une photo est choisie par 
le comité de rédaction pour illustrer la couverture 
du bulletin municipal. 

Merci de transmettre vos clichés à : 
 communication.guermantes@gmail.com

Le service communication compte sur vous ! Merci.

Attention aux intoxications au monoxyde de carbone !
Maux de têtes, fatigue, nausées... Attention, il s’agit peut-être des premiers signes d’intoxication au 
monoxyde de carbone. Invisible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone agit comme un gaz 
asphyxiant. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en France. Le 
ministère des Solidarités et de la Santé fait le point sur les risques d’intoxication.
Des appareils de chauffage mal entretenus et une mauvaise aération des locaux peuvent provoquer ce 

type d’intoxication. La présence de ce gaz résulte en effet d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible 
utilisé (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane, essence ou pétrole...) pour la production de chaleur ou de lumière.
Afin de limiter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, il est nécessaire d’adopter les bons gestes :
 Faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les conduits de fumée 
(ramonage mécanique) par un professionnel qualifié dans votre résidence principale, et secondaire le cas échéant ;
 Aérer les locaux au moins 10 minutes par jour ;
 Maintenir vos systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties d’air ;
 Respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais faire fonctionner les 
chauffages d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais 
utiliser pour se chauffer ou cuisiner en intérieur des appareils non destinés à cet usage (cuisinière, brasero, barbecue...).

Prêts CADAL 2020
La Caisse Départementale D’aide au Logement de Seine et Marne (CADAL 77) propose des 
prêts pour vous aider au financement dans le domaine de l’habitat. Certaines conditions sont demandées pour 
pouvoir en bénéficier : 
 L’habitation doit se situer en Seine et Marne et doit constituer la résidence principale et personnelle du demandeur 
 Appliquer le barème des ressources CADAL (à retrouver sur le site  www.departement77.fr)
Le montant des prêts peut aller jusqu’à 10 000 € pour les constructions et acquisitions (avec un taux d’intérêt de 1 
%) ainsi que pour les agrandissements et améliorations (avec un taux d’intérêt de 1,5 %.
Plus d’infos :  01.60.65.94.88  contact@cadal77.fr  www.cadal77.wix.com/cadal77

Présents : Denis Marchand, Nathalie Billy, Jacques 
Courpotin, Alain De Monteiro, Michèle Gastaud, Arame 
Konate, Gérard Leux, Annie Luttenauer, Pierre Pommier, 
Jean-Philippe Raffoux, Patricia Roman, Annie Viard
Absents excusés : Véronique Fontaine, Guy Jelensperger, 
Michel Poyac
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
 à l’unanimité, a approuvé le projet de mise aux normes 
PMR des portes d’entrée de la mairie et son financement 

(coût estimé à 12 700,00 € HT) ainsi que la demande aux 
services de l’Etat de la subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2020

 à l’unanimité approuve la révision des statuts du syndicat 
intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation 
pour handicapés telle que présentée dans sa délibération du 
23/09/2019
L’intégralité de ce compte-rendu est affiché en mairie.

Extraits du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 novembre 2019

RAPPEL : la déchetterie de 

Chanteloup en Brie est fermée 

jusqu’au 19 février 2020 inclus.


