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Edito du Maire
Cette première édition de votre bulletin municipal
est pour moi l’occasion de vous adresser tous mes
vœux de bonne et heureuse année 2021. Même en
ces temps troublés, je souhaite qu’elle apporte à
chacune et chacun d’entre vous le meilleur.
Malgré la crise que nous vivons, l’équipe municipale
a continué d’œuvrer pour améliorer et entretenir
le patrimoine de la commune. Une fresque a été
créée passage de la Comète, la toiture de l'église a
été réparée et le plafond repeint, et le chemin des
Épinettes a été remodelé grâce à l’intercommunalité.
Courant février et pour une durée minimum de 3 mois, la RD 217 bis (avenue
des Deux châteaux) sera en travaux, une déviation sera mise en place par la rue
André Thierry. Nous renforçons le réseau d’eau potable et en profitons pour
créer une bouche d’incendie supplémentaire.
Cette crise ne doit pas nous faire perdre de vue le lien social. C’est dans ces
conditions que nous avons pu remettre aux aînés un colis de noël pour remplacer
au mieux le repas de fin d’année et, aux plus jeunes un sachet gourmand afin de
pallier l’impossibilité de tenir le spectacle de Noël.
Cette nouvelle année est aussi pour moi l’occasion de vous annoncer l’arrivée de
la Fibre. Des travaux ont été lancés et vont se poursuivre tout au long de l’année
2021 afin de permettre à tous d’accéder à un débit de qualité.
Fidèlement,

Denis Marchand, Maire de Guermantes

Un nouveau logo pour Guermantes
Nous avons lancé cet été un jeu concours afin de définir un nouveau logo pour
notre commune. Deux logos vous ont été proposés. Malgré la qualité des
productions, celles-ci n’ont pas suscité une adhésion massive des Guermantaises
et des Guermantais. Les votes exprimés ont été trop peu nombreux pour
permettre de donner une légitimité à cette identité visuelle. Dans ces conditions,
il a été décidé de surseoir à statuer sur le nouveau logo. Sur la base des deux
créations retenues, nous vous proposerons rapidement une nouvelle version qui
permettra de représenter durablement notre commune.
En attendant, les deux finalistes, ravis d’avoir pu participer à ce jeu concours, ont
été récompensés pour leur création.

VIE LOCALE

Commémoration du 11 novembre
Comme pour tous, la longue pandémie de cette année 2020 a perturbé le fonctionnement de
notre association en raison des deux confinements successifs :
Annulation de son assemblée générale et du repas de clôture,
Cérémonies du 8 mai sans public (1er confinement),
Cérémonies du 11 novembre également allégées (second confinement),
Annulation de notre loto de janvier 2021.
Malgré cela, pour répondre à nos obligations légales, une assemblée
générale a pu être menée par correspondance et la plupart de nos
adhérents que je remercie, ont bien voulu jouer le jeu et retourner leur
bulletin de vote dans les délais impartis. Outre les quitus habituels (moral
et financier) obtenus à l’unanimité, notre nouveau logo, ci-dessus, a obtenu
la majorité des suffrages.
Nous espérons que 2021 nous permettra de renouer avec un mode de
fonctionnement plus compatible avec notre devoir de mémoire et nos
différentes activités annexes (sorties, assemblée générale suivie de son
repas, commémorations des 8 mai et 11 novembre et participation aux
différentes activités inter-associatives).
Michel Charpenel, Président

La Caisse Départementale D’aide au Logement de Seine et Marne (CADAL 77) propose des prêts pour
aider au financement de l’habitat en Seine et Marne sous
LUS
conditions de ressources. Le montant des prêts peut aller P
D’INFOS
 www.cadal77.wix.com/cadal77
...
jusqu’à 15 000 €.

3

VIE LOCALE

Le repas des aînés s'est adapté à la pandémie
Samedi 12 décembre, plus d’une centaine de paniers garnis accompagnés de belles cartes de vœux
réalisées par les jeunes élèves de l’école maternelle du Val Guermantes ont été distribués aux aînés de
la commune qui s’étaient préalablement inscrits. Au-delà du panier repas, c’est le lien entre les plus
jeunes créateurs de cartes et nos aînés qui doit être ici souligné. Les membres du CCAS souhaitent ici
remercier nos jeunes Guermantais et leurs enseignants pour ces belles créations.
L’équipe du CCAS

Un Noël de gourmandises pour les enfants
Une bouffée d’oxygène dans le contexte actuel ... tel a été le ressenti des maires de Conches
et de Guermantes, lors de la distribution d' un sachet gourmand accompagné d' une petite
tête de cerf lumineuse, aux enfants des écoles Val Guermantes et Gustave Ribaud. Durant
l'après-midi du 14 décembre, Mme Daguerre, Maire de Conches sur Gondoire et M.
Marchand, Maire de Guermantes, accompagnés de Mme Billy, adjointe à l'animation, se
sont rendus dans chaque classe maternelle et élémentaire pour offrir leurs cadeaux. Les
enfants étaient surpris, enchantés par cette distribution individuelle, non attendue. Pour
les plus petits, un livre complétait les sucreries. Cette gourmandise ne remplace certes pas
le traditionnel goûter/spectacle mais apporte sourires et plaisir.
A noter que les petits Guermantais non scolarisés au Val Guermantes n'ont pas été
oubliés. Une organisation à deux mains, par les élus des deux communes Conches et
Guermantes à saluer.

Marche pour Estelle
L’association Estelle organise une marche silencieuse
le samedi 9 janvier 2021 en mémoire d’Estelle Mouzin
(départ prévu à 15h sur la place du Temps Perdu).
Habituellement, l’association réunit son assemblée
générale mais le contexte actuel et ses évolutions
probables ne permettront pas sa tenue dans les
conditions requises. Celle-ci est repoussée au mois de mai
(probablement le samedi 29 mai qui suit directement la
journée internationale des enfants disparus du 25 mai).
Vous pouvez désormais adhérer à l’association en ligne
sur  www.association-estelle.assoconnect.com
Tous les membres de l’association espèrent vous retrouver
le 9 janvier prochain pour ce rendez-vous important dans
notre combat commun : retrouver Estelle …
Eric Mouzin et Sophie Renon
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VIE ASSOCIATIVE

Nos associations ont du talent !
A LA RECHERCHE DES AUTOS PERDUES
Voilà 25 ans, le 29 février 1996, est créée l'association "A la Recherche des Autos
Perdues" par deux Guermantais, aidés de leurs épouses, dans le but de contribuer à
faire renaître l’esprit des vieilles mécaniques (autos, motos, camions et tracteurs, ...)
de tous horizons, mais sans nostalgie, et de faire reconnaître les véhicules d’époque
ou d’exception comme partie intégrante du patrimoine industriel et culturel français.
L’association organise, pour ce faire, des rassemblements (2 à 3) et deux bourses
miniatures ouvertes à tous, participe à des expositions locales ou nationales (5 à
10) et propose à ses adhérents des sorties culturelles ou festives sur un ou plusieurs jours. Elle est l'une des premières
associations de véhicules de collection, tout public, créée bien avant la mode de la voiture ancienne, et elle compte
aujourd’hui près de 70 membres tous aussi passionnés les uns que les autres, qui n'ont pas obligatoirement un véhicule.
Nous sommes avant tout, une vraie bande de copains, l’entraide et la convivialité étant au programme de chaque rencontre.
Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager avec nous notre passion avec ou sans véhicule.
S
PLUOS
D’INF

...

 www.alarecherchedesautosperdues.fr

alarecherchedesautosperdues

Jean-Paul Vignaud

ANCIENS COMBATTANTS
DE GOUVERNES, CONCHES SUR GONDOIRE, GUERMANTES
L’association des Anciens Combattants a été créée en 1963, enregistrée sous le nom de
"Association des Anciens Combattants de Gouvernes des communes environnantes".
Ce n’est qu’en 2011 à l’initiative de la vice-Présidente Mme Corinne Poyac que
l’association a pris le nom de "Association des Anciens Combattants de Gouvernes,
Conches sur Gondoire, Guermantes". C’est en effet Mme Poyac qui a donné un
nouveau souffle à l’association et à son développement, mais toujours sous la
présidence de M. Pierre Le Troquer.
Après le décès de son épouse en 2013, l’état de santé de M. Le Troquer s’est dégradé. Son décès est intervenu le 16
septembre 2016. M. Michel Charpenel, alors vice-président/trésorier, a donc assuré l’intérim jusqu’à l’assemblée générale
extraordinaire 2017 au cours de laquelle fut élu le nouveau Conseil d’Administration.
Aujourd’hui, deux porte-drapeaux sont officiellement investis de cette mission à savoir M. Jean Michel, qui a reçu la
médaille des cinq années de fonction de porte-drapeau et M. Michel Vaudry, élu lors de l’assemblée générale 2015.
Notre association est ouverte aux anciens combattants membres de droit et à toute personne qui souhaite aider à la
promotion du DEVOIR DE MÉMOIRE. De par cette disposition, notre effectif n’a cessé de croître d’année en année pour
atteindre 49 adhérents à ce jour dont seulement neuf sont titulaires de la carte d’Ancien Combattant pour leurs états de
service en Afrique du Nord.
Notre mission est donc de promouvoir le devoir de mémoire et par conséquent d’assurer avec les 3 communes concernées
les cérémonies du 8 mai, du 11 novembre et fin août à Villeneuve Saint Denis au monument érigé en souvenir des 11 jeunes
résistants fusillés le 25 août 1944, ainsi que toute autre cérémonie sous la tutelle du ministère des anciens combattants.
Par ailleurs, pour aider au développement du devoir de mémoire, nous organisons des sorties à caractère thématique
comme le musée de la Grand Guerre à Meaux (2014), la clairière de l'Armistice à Rethondes (2018) et, dès que possible, le
musée et la boisserie à Colombey les deux Églises (sortie prévue en 2020 mais qui n’a pu se tenir en raison de la pandémie).
S
PLUOS
D’INF

...

 www.anciens-combattants-gouvernes-conches-guermantes.fr

Michel Charpenel, Président
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RÉTROSPECTIVE 2020

6

11 janvier : collecte pour les Restos du Cœur

11 janvier : marche pour Estelle

25 janvier : cérémonie du Maire

26 janvier : loto des Anciens Combattants

29 février : concert du groupe "Vasariah"

8 mai : commémoration de l'Armistice de 1945

12 juin : remise des calculatrices aux CM2

16 août : rassemblement des Autos Perdues

5 septembre : forum des associations

11 novembre : commémoration de l'Armistice de 1918

TRAVAUX

Travaux sur le réseau d'eau potable
Des travaux de rénovation du réseau d'eau potable vont commencer le 15 février 2021 et dureront 9 semaines. Pendant
cette période, la circulation sur l'avenue des Deux Châteaux sera modifiée. Celle-ci sera en sens unique entre la rue Chevret
et la rue des Lilandry. Une déviation sera mise en place par la rue André Thierry.

Bilan des travaux réalisés en 2020
La municipalité a effectué de nombreux travaux et petites réparations l'année dernière dont voici le détail :
TRAVAUX

PETITES RÉPARATIONS

Éclairage public des rues André Gide et Paul Claudel
Signalisation verticale et horizontale
Éclairage à LED moins énergivore à l'EMP et à l'église
Taille des haies, abattage des arbres place de l'église et
place d'Estelle, rognage des souches André Thierry et place
d'Estelle, élagage rue de la Madeleine
Réfection douche et vestiaire des agents techniques
Mise aux normes électriques des bâtiments communaux
Installation de portes coupe feu à la mairie et à l'EMP
Réparation des façades et angles de la mairie
Installation d'une nouvelle chaudière à l'EMP
Installation d'un lave-vaisselle à l'EMP
Installation d'un défibrillateur sur la façade de l'EMP
Re-programmation des feux tricolores et pose d'une croix grecque
Création d'une fresque murale au passage de la Comète
Remise en état d'un mur au cimetière
Installation d'une maison à insectes

Borne escamotable allée du Temps Perdu
Antenne TV
Eclairage public
Rideau métallique et réglages des volets battants du garage
Serrure du portail du dépôt municipal
Trappes de désenfumage à l'EMP

Actions financées par le Conseil Départemental de Seine et Marne :
Mise aux normes de la place handicapée parking mairie
Installation de portes PMR à la mairie
Mise en peinture du plafond de l'église avec réparation du toit

Vous pensez tout savoir sur le tri ? Testez vos connaissances grâce au jeu "Game of tri", la
nouvelle application sur la bonne gestion des déchets proposée par le SIETREM disponible
sur l’AppStore et le PlayStore. Bonne partie !
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INFORMATIONS DIVERSES

Extraits des Conseils Municipaux

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
27
MAI

24
JUIN

22
JUIL

23
SEP

28
OCT

25
NOV

26
AOU

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
22
MAR

du jeudi 26 novembre 2020
Présents : Denis Marchand, Vanessa Aupetit, Nathalie Billy, Patrick Boué, Audrey Choin,
Sébastien Fleury, Christophe Guellaff, Josiane Guttin, Salime Hassam, Dominique Mollard,
Véronique Papini, Michèle Petitot, Benjamin Samico et Annie Viard
Absent : Thomas Rougier

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLAN LOCAL D’URBANISME A LA

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MARNE ET GONDOIRE
Il est apparu nécessaire pour la commune de conserver la maîtrise de l’évolution de
l’urbanisation au niveau communal, et conserver la possibilité d’engager une procédure
de modification ou de révision de son PLU tant que de besoin.
DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA SPLA (SOCIETE
PUBLIQUE LOCALE D’AMÉNAGEMENT)
Candidats : Denis Marchand et Patrick Boué
Ont obtenu : Denis Marchand : 11 voix et Patrick Boué : 3 voix
Denis Marchand est donc désigné pour représenter la commune au sein de l’assemblée
générale et de l’assemblée spéciale de la SPLA Marne et Gondoire Aménagement. Par
ailleurs, Denis Marchand renonce à demander toute rémunération, indemnité ou jeton
de présence au titre de l’exercice de leurs fonctions au sein de la SPLA Marne et Gondoire
Aménagement.
DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET 2020
Il est nécessaire d’ajuster certains comptes du budget, notamment pour les travaux
d’élagage et de signalisation routière. L’équilibre budgétaire est maintenu par des
virements de crédits au sein de chaque section.
Désignation
INVESTISSEMENT
21538
2158
FONCTIONNEMENT
60623
61521
615221
615228
615231
615323
6188
6262
651
65372

Diminutions
Augmentations
sur crédit ouverts sur crédit ouverts
- 627
+ 627
- 627
627
- 14 000
+ 14 000
290
6 000
- 10 000
- 4 000
5 000
1 000
200
600
900
10

Objet
Autres réseaux
Autres installations techniques
Alimentation
Terrains
Entretien des bâtiments communaux
Autres bâtiments
Entretien et réparations des voiries
Entretien des réseaux
Autres frais divers
Frais de télécommunication
Brevet, licence, logiciel
FAEFM

27
DEC



N’oubliez pas de vous inscrire à
la newsletter de la commune sur
 www.guermantes.fr/newsletter

DEMANDE D'AUTORISATION
D'URBANISME

Le ministère de la Transition
écologique et Service-public.fr
viennent de lancer une nouvelle
démarche
pour
permettre
aux particuliers comme aux
professionnels de constituer en
ligne un dossier de demande
d'autorisation d'urbanisme.
Cet outil, intitulé "Assistance
aux
demandes
d’autorisation
d’urbanisme" (ADAU), guide le
pétitionnaire "au plus près de ses
besoins" pour constituer un dossier
complet intégrant l’ensemble des
pièces complémentaires attendues.
D’INF

Présents : Denis Marchand, Nathalie Billy, Patrick Boué, Christophe Guellaff, Josiane
Guttin, Véronique Papini, Michèle Petitot et Annie Viard
Absent excusé : Vanessa Aupetit qui a donné pouvoir à Annie Viard, Sébastien Fleury qui
a donné pouvoir à Nathalie Billy, Salime Hassam qui a donné pouvoir à Denis Marchand,
Dominique Mollard qui a donné pouvoir à Annie Viard, Benjamin Samico qui a donné
pouvoir à Denis Marchand, Audrey Choin et Thomas Rougier

27
SEP

ETAT-CIVIL
Naissance de :
Elsa Calmels le 26 octobre
Décès de :
Jean-Marc Portier le 1er novembre

S
PLUOS

du mardi 15 décembre 2020

28
JUIN

...

 www.service-public.fr

TRANSFERT DE LA TRÉSORERIE

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2021 POUR LA RESTAURATION DES
VITRAUX ET LA RÉNOVATION DU CHAUFFAGE DE L’ÉGLISE
Travaux
Restauration des vitraux
Rénovation du chauffage

Total HT
Reste à la charge de la commune sur fonds propres

Dépenses
Montant HT
30 710 €
8 000 €
38 710 €
HT : 7 733 €
TTC : 12 413 €

Recettes
Subvention DETR 80% HT
24 568 €
6 400 €
38 698 €

Une subvention sera demandée au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux 2021 aux services de l’Etat.
L’intégralité de ces compte-rendus est affiché en mairie et disponible sur le site de
Guermantes  www.guermantes.fr
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Dans le cadre de la mise en place
du Nouveau Réseau de Proximité
en Seine et Marne, les activités
de la trésorerie de Bussy Saint
Georges sont transférées au
Service de Gestion Comptable de
Chelles depuis le 1er janvier 2021.
S
PLUOS
D’INF

...

 01.60.26.58.23

