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Le journal de mars/avril avait prévu de vous
présenter l’équipe municipale élue le 15 mars dernier.
Malheureusement, le COVID-19 s’est installé pour
quelques temps dans nos vies bouleversant les
personnes et les événements, y compris la distribution
de ce numéro. Nous en sommes désolés et vous
remercions de votre compréhension.
Le comité de rédaction
Guermantes, une commune de Marne et Gondoire
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Vie Locale
Madame, Monsieur,
Vous avez été nombreux à vous déplacer aux urnes
pour le premier tour de l’élection municipale et je vous
en remercie. Le résultat du 15 mars est la récompense
du travail réalisé lors du dernier mandat. Il manifeste
également la confiance que vous me portez, et portez à
ma nouvelle équipe. Merci à vous !
Dans le même temps, le Président de la République
a décidé, afin de lutter contre la propagation de la
pandémie de COVID-19 et pour une durée de quinze jours
reconductibles, de confiner la France. Ce confinement a
pour effet, notamment, de reporter jusqu’à la mi-mai,
l’installation de ma nouvelle équipe municipale. Les
Adjoints sortants et moi-même restons en fonction pour
assurer la gestion de notre commune* ; vous pouvez
compter sur notre engagement. Nous restons mobilisés.
Ainsi, une permanence téléphonique est active au
sein de la mairie les lundis, mercredis et vendredis

matin (01.60.07.59.12), afin de répondre à vos
questions et mettre en place l’aide dont vous auriez
besoin. Vous pouvez également nous contacter par
email ; nos messageries sont consultées régulièrement
et nous nous efforcerons de vous répondre dans les
meilleurs délais.
Je vous rappelle qu’il est primordial de respecter les
mesures de confinement mises en place par les pouvoirs
publics, dans l’intérêt de tous, en restant chez vous et en
appliquant les mesures barrières. Si vous ne pouvez pas
imprimer les attestations de déplacement dérogatoire,
n’hésitez pas à nous en informer, nous vous en ferons
parvenir dans vos boîtes aux lettres.
Dans cette période si particulière, je vous prie de croire,
Madame, Monsieur, en l’assurance de mes sentiments
les plus dévoués et solidaires. Prenez soin de vous.
Denis Marchand, Maire de Guermantes

*Un projet de loi d’urgence «pour raisons sanitaires exceptionnelles» a été adopté par le Parlement le 22
mars 2020 et prévoit le report de la prise d’effet du mandat des élus au premier tour des élections municipales,
ce qui est le cas à Guermantes. En conséquence, le maire et ses adjoints ainsi que tous les conseillers
municipaux en exercice à la veille du premier tour conservent leurs mandats et leur délégations.
L’entrée en fonction effective de leurs successeurs aura lieu au plus tard au mois de juin prochain.

Élections municipales 2020 : COVID-19 : ouverture d'un
résultats du scrutin du 15 mars centre ambulatoire COVID
Nombre de voix

Inscrits

%

Inscrits

858

100 %

Abstentions

424

49,42 %

Votants

434

50,58 %

Blancs

5

0,58 %

Nuls

10

1,17 %

Exprimés

419

48,83 %

Denis MARCHAND

320

76.37 %

Patrick-Jean BARANSKI

99

23.62 %

Les professionnels de santé des territoires de Marne et
Gondoire et du Val d'Europe s'organisent activement
pour prendre en charge l’épidémie de COVID qui
s'étend sur l’île de France.
A partir du lundi 23 mars, un centre ambulatoire COVID
sera opérationnel et un numéro de téléphone unique
pour réguler en ville les patients suspects de COVID :
NUMÉRO UNIQUE  01.60.07.89.40
Plus de détails sur  www.marneetgondoire.fr ou sur
 www.valdeuropeagglo.fr

 La liste «Guermantes avec vous»,
conduite par Denis Marchand,
obtient 14 sièges au Conseil
Municipal et 1 siège au Conseil
Communautaire.
 La liste «Tous pour Guermantes», conduite par
Patrick-Jean Baransky obtient 1 siège au Conseil
Municipal.

Etat civil
Naissances :

 Victor Sabarly le 18 janvier
 Youenn Dussauge le 27 janvier
 Paul Nguyen le 25 février

Mariage :

 Julien Rolles et Laure Villatte le 8 février
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Les
déplacements
sont
interdits sauf dans quelques
cas
et
à
condition
de
présenter une attestation
de déplacement dérogatoire
disponible sur :
 www.gouvernement.fr
 www.interieur.gouv.fr

Retour en Images
Collecte des «Restos du Cœur»
Le
11
janvier
dernier, des élus
et des bénévoles
ont collecté et
trié les denrées
et produits de première
nécessité apportés par les
Guermantais pour les «Restos
du Cœur».
188 kg de dons ont été remis
le lendemain aux responsables
locaux de l’association.
Merci à tous !

Marche pour Estelle
Cette année encore, l’association
a organisé une marche le 11
janvier allant de la boulangerie
à l’arbre d’Estelle, pour se
souvenir qu’il y a 17 ans, Estelle
disparaissait de la commune.
Lors de l’assemblée générale,
l’association a indiqué attendre
beaucoup des actions engagées
et à venir de la nouvelle juge en
charge du dossier.
 www.association-estelle.org

Cérémonie du Maire

Le samedi 25 janvier dernier, lors de la cérémonie du
Maire, Denis Marchand a souhaité la bienvenue aux
nouveaux habitants auxquels un “kit d’informations” sur
la commune et sur Marne et Gondoire a été remis. Il a
ensuite mis à l’honneur les bénévoles guermantais, les
présidents des associations ainsi que les sponsors pour
leur participation active à la vie communale. Les médaillés
du travail ont aussi été félicités, recevant, pour l’occasion,
leur diplôme et un bouquet de fleurs. M. le Maire n’a pas
manqué de remercier Tutti Quanti, dirigé par Giuseppe
Francomano, qui animait bénévolement ce moment très
convivial qui s’est conclu par un buffet-apéritif.

Médailles du travail

Pour demander une médaille du travail, il faudra
dorénavant utiliser la plateforme en ligne :
 www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
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Travaux 2017
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Loto des Anciens Combattants

De l’avis général cette journée fut une réussite ; salle comble le 26 janvier en partie grâce à la qualité et à l’intérêt
des lots présentés. Un grand merci aux commerçants qui ont bien voulu nous sponsoriser (Nico la Boulange, le Relais
de Guermantes, la pizzeria Cesena, Soléa, Prim Land, MacDo, la ferme de Saint Thibault, Carrefour, Richard Fleurs),
Merci aussi aux adhérents qui ont fait des dons ainsi qu’à Solveig Chanabier, praticienne en Ayurveda (massages
thérapeutiques). Merci également à la municipalité qui a mis à notre disposition locaux et matériels.
Rendez-vous l’an prochain pour le dernier dimanche de janvier 2021.
Michel Charpenel, Président

Rock in Guermantes !

Le 29 février les groupes VASARIAH et BONGATITUDE ont enflammé le public lors d’un mémorable concert de
musique rock. Merci à l’association de Lagny «Une terre pour tous» (qui œuvre pour assurer une vie décente aux
migrants) et qui a tenu sans relâche la buvette. Un grand bravo aux musiciens et aux organisateurs pour ce grand
moment de partage et de convivialité.

7ème marathon du Bridge Club de Guermantes
C’est l’événement attendu chaque année. Le club de bridge de Guermantes
a fait le plein pour son 7ème marathon le 13 février. Dès 9h le matin, les
bridgeurs se retrouvent autour d’une tasse de café et des viennoiseries,
puis premier tournoi avant une immense paella devenue traditionnelle.
Après le second tournoi, l’après midi, un classement général est effectué
et donne lieu à la distribution des prix et des lots répartis parmi les 80
bridgeurs. Avant de se quitter, notre présidente Marité Debailleul, remercie
les organisateurs de cette journée et propose de partager apéritif et
canapés. Une bien sympathique journée ! A l’année prochaine …
Dominique Candès
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