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Vous pouvez désormais contacter le secrétariat de la mairie et le CCAS sur ces 
2 nouvelles adresses e-mail : 	accueil@guermantes.fr 	ccas@guermantes.fr

Les adresses e-mail suivantes sont supprimées : 
	mairie-de-guermantes@orange.fr 	ccas.guermantes@gmail.com 	communication.guermantes@gmail.com

En ce début d’année, malgré la pandémie qui 
continue de sévir, nous avons poursuivi les projets 
de travaux et les actions visant à améliorer nos 
conditions de vie.
Tout d’abord, en partenariat avec la Région Île de 
France et la Croix-Rouge Française, nous avons 
organisé devant l’Espace Marcel Proust une 
journée de dépistage par tests PCR. Au cours de 
cette journée, 72 personnes ont été testées. 
Des masques, offerts par la Région, ont été 
distribués aux enfants de l’école élémentaire.
Des travaux de renforcement du réseau d’eau 

potable et la création d’une nouvelle borne de défense incendie ont été engagés 
sur la route départementale 217 bis. 
Une déviation de la circulation vers les rues André Thierry et Blanche Hottinguer 
a été mise en place pour la durée de ces travaux.  Malgré la limitation à 30 km/h, 
de nombreux automobilistes roulent à une vitesse excessive et inadaptée à la 
configuration des lieux. Des contrôles de police ont eu lieu et vont se poursuivre 
de manière aléatoire. 
"Chaque automobiliste doit, à tout moment, adopter un comportement prudent 
et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation" 
(article R412-6 du code de la route). Je vous invite à la prudence.
Autres travaux importants, la rénovation de notre école. La première tranche, 
dédiée aux classes de maternelle, devrait être terminée à la fin du mois de juin. 
Vos élus du SIVOM s'impliquent totalement dans la gestion de ces travaux.
Je profite de cet édito pour vous informer que les élections Départementales et 
Régionales ont été reportées aux 13 et 20 juin 2021. Pensez à vous inscrire sur 
la liste électorale avant le 7 mai 2021.
Ensemble, respectons les gestes barrières. Continuez à prendre soin de vous. 
Fidèlement,

Denis Marchand, Maire de Guermantes

 INFORMATIONS MUNICIPALES 

INFOS UTILES

MAIRIE
42 avenue des Deux Châteaux
77600 - GUERMANTES
	01.60.07.59.12
	accueil@guermantes.fr
 www.guermantes.fr
       mairiedeguermantes
       @Guermantes77600
       mairiedeguermantes

HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
UNIQUEMENT SUR RDV
Les mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h30
Les mercredi et samedi 
de 9h à 12h

Accueil téléphonique : tous les 
jours sauf les mercredi et samedi 
après-midi.

SIETREM
ZAE La Courtillière  
3 rue du Grand Pommeraye 
77400 - SAINT THIBAULT DES VIGNES
	0.800.770.061
	info@sietrem.fr
   www.sietrem.fr

POLICE 
Composez le 17
POMPIERS
Composez le 18
SAMU
Composez le 15

A VOS APPAREILS PHOTOS !
Tous les deux mois, une photo 
est choisie par le service 
communication pour illustrer la 
couverture du bulletin municipal. 
Merci de transmettre vos clichés à : 
	accueil@guermantes.fr

Journal municipal réalisé et imprimé 
en mairie en 500 exemplaires.

Directeur de la publication : M. Marchand
Maquette : M. Tordeux

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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Edito du Maire

Le site de la commune se modernise ! Découvrez toutes les actualités et 
l'ensemble des informations pratiques de Guermantes ainsi que les prochains 
événements disponibles également sur mobile et tablette.

Guermantes.fr fait peau neuve !



 ÉVÉNEMENTS
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Guermantaise, Guermantais, petit ou grand, vous jouez d'un instrument de musique ? 
Rendez-vous le lundi 21 juin, jour de la fête de la musique pour égayer les rues de la commune à 
partir de 16h30, à la sortie des enfants à l'école.

L’événement ne peut s'organiser autour d'une grande manifestation musicale mais si au détour 
d'une rue, d'un quartier, autour des commerces, de la mairie on pouvait entendre, écouter, un 
air de musique, voir quelqu'un chanter ... un moment éphémère festif, chaleureux. 

Si vous êtes intéressé, faites vous connaître dès à présent en mairie, en précisant si vous êtes musicien ou chanteur et vos 
créneaux possibles. D'avance merci pour votre contribution.

Recherche musicien(ne)/chanteur(euse) pour le 21 juin

Le 20 mars, le printemps pointera son nez,
Alors à vos crayons, plumes, pinceaux ou appareil photo,

Dessins, textes, poèmes, photographies vous immortaliserez,
Écrivez, racontez, imaginez, peignez, coloriez,

Le thème du printemps vous est proposé,
Vos œuvres réalisées,

Lors d'une exposition seront dévoilées. 

Cette exposition éphémère, pour petits et grands, rassemblera toutes les 
réalisations guermantaises qui seront accrochées sur les portes vitrées 
de l'Espace Marcel Proust à compter du 20 mars 2021 pour une durée 
indéterminée.

Lors d'une promenade, venez les découvrir ...

Guermantes fait son prinTemps

Au vu du contexte sanitaire inchangé, le traditionnel nettoyage de printemps n'aura pas lieu en avril et 
nous le regrettons. Rendez vous en 2022. Mais restons citoyen ... en triant au mieux nos ordures, en jetant 
nos détritus hors du domaine public, en déposant nos huiles de friture aux déchetteries avoisinantes ou 
en apportant nos stylos usagés en mairie par exemple.

Vous souhaitez exposer ? Déposez vos réalisations à 
l'accueil de la mairie (ou dans la boîte aux lettres) en 
mentionnant votre prénom et nom.

Avec l’application mobile Baludik, l’office de tourisme de Marne et Gondoire propose 6 balades 
ludiques pour découvrir Marne et Gondoire en s’amusant ! À pied ou à vélo, en famille, entre 
amis … levez les indices et relevez des défis pour arriver à votre but ! Téléchargez l’application 
gratuitement (sur l'AppStore ou le Google Play) et choisissez votre parcours ...

Découvrez le territoire en jouant sur "Baludik"

PLUS
D’INFOS

...  www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/balades-connectees/baludik/



 VIE LOCALE
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Le 23 janvier dernier, en partenariat avec la Région Île de 
France et la Croix-Rouge Française, nous avons organisé 
devant l’Espace Marcel Proust une journée de dépistage 
COVID-19 par tests PCR.
Au cours de cette journée, 72 personnes ont été testées 
gratuitement. Pour freiner la propagation de l’épidémie, 
adoptez les bons gestes.

Dépistage COVID-19

"Sous cet azur, une brise légère mais froide faisait trembler légèrement les bouquets rougissants. Des 
mésanges bleues venaient se poser sur les branches et sautaient entre les fleurs, indulgentes, comme 
si c’eût été un amateur d’exotisme et de couleurs qui avait artificiellement créé cette beauté vivante". 

A partir de ce court extrait du roman de Marcel Proust, "À la recherche du temps perdu", célébrant une 
journée de printemps, la municipalité de Guermantes lance un concours de nouvelles pour révéler les 
talents littéraires des Guermantais.

Ce concours printanier, gratuit, se déroulera du 20 mars au 21 juin avec une remise des prix aux lauréats au 2ème semestre 
2021, à l’occasion d’un café littéraire qui rassemblera les amateurs de belles lettres.

Il a pour but de vous faire découvrir le plaisir d’écrire, seul ou à plusieurs mains, une nouvelle dont le thème devra être 
inspiré par cette jolie citation de Marcel Proust, si actuelle. Pour accompagner vos premiers pas, un petit guide d’écriture 
accompagné par une courte vidéo sera mis en ligne sur le site de la mairie de Guermantes à partir du 20 mars. Le règlement 
du concours et la composition du jury seront accessibles sur  www.guermantes.fr

Écrire une nouvelle est une activité stimulante, valorisante et aussi amusante. Il en existe plusieurs types plus ou moins 
faciles. A chacun de trouver son style et de veiller à suivre la forme propre à cet écrit et surtout de peaufiner sa chute ! Effet 
de surprise garanti. Alors, lancez-vous et réfléchissez dès à présent à cette courte phrase et à ce qu’elle peut suggérer ou 
inspirer comme trame d’histoire que vous prendrez plaisir à raconter et que vos lecteurs pourront savourer.

Concours de nouvelles : à vos plumes !
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 VIE ASSOCIATIVE

LA BOULE GUERMANTAISE

C’est en 2015 qu’est né le club de pétanque à Guermantes, avec des élus, et quelques 
amis qui aimaient la pétanque, et qui se sont aperçus très rapidement que cela manquait 
singulièrement dans notre commune, alors qu’il existait derrière les courts de tennis un beau 
terrain de pétanque qui ne demandait qu’à nous accueillir.

Nous sommes donc tous tombés d’accord pour créer un club de pétanque, dans notre beau 
village, tout en émettant quelques réserves :

que ce club ne soit pas affilié à la fédération nationale de pétanque,
que ce soit avant tout un club de rencontre sportive entre seniors hommes et femmes même s’il n’est pas réservé qu'aux 
seuls seniors retraités.

Les jours de jeux étant répartis les lundis, mercredis et vendredis. Les parties démarrent à 14h tous les jours ouvrables, 
et finissent selon la saison vers 17h30, voire 18h30 aux beaux jours. En dehors de cette période sanitaire contrainte, nous 
organisons deux tournois majeurs, dans la lignée de nos prédécesseurs, le premier tournoi se déroule à Guermantes, au 
mois d’avril, il est surtout réservé aux habitants de Guermantes et de Conches sur Gondoire.
 
Le tournoi intercommunal d’octobre est plus conséquent. Il s’est toujours déroulé à Conches, devant la salle des fêtes dite 
(LA GRANGE), avec la participation de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire. Les derniers tournois ont 
réuni plus de 100 personnes. Ils se sont déroulés en quatre parties avec demi-finales et finale. 

Vous pourrez nous retrouver les lundi mercredis et vendredis après-midi sur le terrain communal. 

Jean Luttenauer, Président

BRIDGE CLUB DE GUERMANTES

Le "Bridge Club de Guermantes", créé il y a 40 ans, vous accueille tous les lundis et jeudis 
après-midi à l'Espace Marcel Proust pour un tournoi hebdomadaire. La convivialité étant notre 
fil conducteur, nous organisons de nombreuses animations toute l’année pour le plaisir de nos 
adhérents, buffets, apéritifs, marathon, challenges. 

Le bridge est une très belle activité, alors venez nous rejoindre.

Marie-Thérèse Debailleul, 
Présidente

PLUS
D’INFOS

... 	labouleguermantaise@gmail.com

Nos associations ont du talent !

PLUS
D’INFOS

... 	bcguermantes@gmail.com	 www.guermantes-bridge.jimdo.com

Une erreur s'est glissée dans le "Du 
côté de Guermantes" n°18 dans lequel 
se trouvait l'article de présentation 
de l'association des "Anciens 

Combattants". M. Jean Michel a bien reçu la médaille 
des dix années de fonction de porte-drapeau.

Au vu des conditions sanitaires, la 
bourse miniatures organisée par 
l'association "A la Recherche des 
Autos Perdues", prévue le 28 mars 
2021, est annulée. 

Plus d'infos :  www.alarecherchedesautosperdues.com

Depuis la reprise des activités en septembre, nos associations ont dû adapter leur planning au fur et à 
mesure de l'évolution de la pandémie. Pour leurs adhérents, elles ont fait preuve d'une grande adaptation, 
selon les règles sanitaires en vigueur. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et toute la motivation 
nécessaire pour ne pas baisser les bras afin qu'elles puissent  retisser ce lien social, si cher à chacun.



L’association Estelle a organisé une marche silencieuse ce samedi 9 janvier à Guermantes. Cette date a marqué les 18 ans 
de la disparition d'Estelle Mouzin, et de nombreux Guermantais se sont associés à ce moment fort. Des plaques rappelant 
les années passées dans l’attente d’une réponse ont été réalisées et apposées au sol, près de l’arbre d’Estelle.
L’association Estelle réalisera prochainement son assemblée générale et dispose d’un site internet pour consulter les 
dernières actualités sur  www.association-estelle.assoconnect.com

 RETOUR EN IMAGES
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Marche pour Estelle

Le 9 janvier dernier, les élus ont collecté et trié les denrées et produits de première nécessité apportés par les Guermantais 
pour les "Restos du Cœur". Cette année, 209 kg de dons ont été remis le lendemain aux responsables locaux de l’association. 
Merci à tous !

Collecte pour les Restos du Cœur

"Mars Bleu" : un mois pour le dépistage du cancer colorectal

Comme chaque année, l'opération du mois "Mars Bleu" est un moment 
fort de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, le 2ème cancer 
le plus meurtrier en France. 
Tous les 2 ans, entre 50 et 74 ans, le centre régional de coordination des 
dépistages des cancers en Île de France invite les personnes concernées 
à consulter leur médecin traitant afin qu’il leur remette un test de 
dépistage. Un test simple, indolore et efficace à faire chez soi en 5 
minutes. 
La CPAM de Seine et Marne soutient la lutte contre le 
cancer colorectal.

PLUS
D’INFOS

...  www.depistage-cancers-idf.org  	01.60.62.00.00



 VIE SCOLAIRE
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Les travaux de rénovation sont en cours. Ils concernent actuellement la plomberie, l'électricité, les cloisons et le chauffage. 
La rénovation de la toiture est terminée. Les élus du SIVOM assistent chaque semaine à la réunion de chantier avec 
l'architecte, le bureau de contrôle, le coordonnateur de sécurité et les entreprises. A ce jour, le planning des interventions 
est respecté et nous ne constatons aucun retard.

Rénovation de l'école du Val Guermantes

Vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, vous cherchez des informations sur 
l'apprentissage, vous recherchez un stage, vous avez besoin d'un accompagnement pour vous 
aider dans votre parcours professionnel... La plateforme "1 jeune, 1 solution" mise à disposition 
par le ministère du Travail en novembre 2020, est renforcée. Elle propose aujourd'hui 100 000 
offres d'emploi et s'enrichira de 30 000 offres de stages dès mars 2021. 

Mise en place dans le cadre du plan France Relance, la plateforme « 1 jeune, 1 solution » met 
en relation les jeunes de moins de 26 ans cherchant un emploi, une formation ou une mission avec des entreprises. 
Elle facilite leurs recherches autour de fonctions simples :
Je trouve un emploi : plus de 100 000 offres d'emploi et d'alternance sont sélectionnées par Pôle emploi
Je participe à un événement de recrutement : un calendrier des ateliers et séances d'information partout en France est 
proposé avec la possibilité de s'inscrire
J'ai besoin d'un accompagnement : un conseiller ou une conseillère peut vous recontacter
Je trouve une formation
Je m'engage : des missions de service civique de 6 à 12 mois indemnisées 
sont proposées pour vous permettre de développer de nouvelles 
compétences tout en vous rendant utile.

Plateforme "1 jeune, 1 solution"

PLUS
D’INFOS

...  www.1jeune1solution.gouv.fr

Depuis le 18 janvier 2021, vous pouvez faire une demande de remboursement de 25 € sur la carte 
Imagine'R des collégiens non-boursiers. 
Rendez-vous sur la plateforme du conseil départemental (rubrique aides au transport scolaire). 
Vous avez jusqu'au 30 avril 2021 
pour faire votre démarche.

Imagine'R : aide du Département

PLUS
D’INFOS

...  www.cd77.relation-usagers.fr 	01.64.14.77.77

A noter : le département de Seine et Marne prend déjà en charge 250 € sur le prix de 
l’abonnement annuel de la carte Imagine'R dont le montant s’élève à 350 €.



du jeudi 4 mars 2021
Présents : Denis Marchand, Vanessa Aupetit, Nathalie Billy, Audrey Choin, Sébastien 
Fleury, Christophe Guellaff, Josiane Guttin, Guy Jelensperger, Dominique Mollard, 
Véronique Papini, Michèle Petitot, Benjamin Samico et Annie Viard
Absents : Salime Hassam et Thomas Rougier

INSTALLATION DE MONSIEUR GUY JELENSPERGER CONSEILLER MUNICIPAL
Après les démissions successives de Monsieur Patrick Boué et de Madame Corine Puyau, 
Monsieur Guy Jelensperger a pris ses fonctions de conseiller municipal depuis le 9 janvier.
MODIFICATION DE LA COMMISSION URBANISME
Monsieur Guy Jelensperger intègre la commission d’urbanisme. 
MODIFICATION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Monsieur Guy Jelensperger intègre la commission d'appel d'offres.
DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU SEIN DU SDESM
Monsieur Dominique Mollard est désigné délégué suppléant représentant la commune 
de Guermantes au sein du SDESM.
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU SEIN DU SIRSEF 
Sont désignés membres représentant la commune de Guermantes au sein du SIRSEF : 
Monsieur Denis Marchand et Madame Nathalie Billy (titulaires) et Mesdames Michèle 
Petitot et Annie Viard (suppléantes).
FRAIS DE SCOLARITÉ DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DU VAL GUERMANTES
Le montant des frais de scolarité de l’école primaire (classes de maternelle et élémentaire)  
est fixé à 1280 € par enfant et par an.
ADHÉSION DES COMMUNES DE ST-PIERRE-LES-NEMOURS, MONTEREAU-FAULT-
YONNE ET DE FONTENAY-TRESIGNY DANS LE PÉRIMETRE DU SDESM
L’adhésion des communes de Saint-Pierre-Les-Nemours, Montereau-Fault-Yonne et 
Fontenay-Trésigny au SDESM est approuvée.
CONSTITUTION DU GROUPEMENT DE COMMANDES (CAMG)
La mise à jour du groupement de commandes avec la CAMG est approuvée comme suit : 
maintenance et dépannage des équipements de sécurité contre les incendies, fourniture 
de carburant par carte, fourniture de papeterie, impression et façonnage de documents 
de communication, location de cars avec chauffeurs, fourniture, pose et maintenance de 
matériel de vidéo-protection.
CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU 
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE ET MARNE
La convention unique pour l’année 2021 relative aux missions optionnelles du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de Seine et Marne est approuvée.

L’intégralité de ce compte-rendu est affiché en mairie et disponible sur le site de 
Guermantes  www.guermantes.fr

 INFORMATIONS DIVERSES
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Extraits du Conseil Municipal COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

ETAT-CIVIL
Naissance de :
Liam Desvignes le 25 janvier

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

PORTAIL DES MOBILITÉS

Le PoM (Portail des Mobilités) 
se destine au grand public, et 
prend la forme d'un site internet 
consultable sur mobile ou 
ordinateur. Il permet aux usagers 
des transports du territoire de se 
repérer facilement et de trouver 
les solutions de transport ou de 
mobilité les plus adaptées.

Le PoM recense l'ensemble des 
services dédiés à la mobilité 
présents sur le territoire, 
et offre une représentation 
cartographique de tous les points 
d’intérêts desservis. L'outil 
propose également le calcul 
d’itinéraire à partir des données 
transport d’Île de France 
Mobilités, issues de Via Navigo.
L’objectif est de promouvoir 
les solutions alternatives à la 
voiture particulière auprès des 
salariés, visiteurs et administrés 
du territoire. 
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PLUS
D’INFOS

...  www.pom.mobilite-sit.fr
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En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de 
COVID-19, les élections départementales et régionales 
qui devaient se tenir en mars 2021 sont reportées les 
13 et 20 juin 2021. Vous devez vous inscrire au plus 
tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

Élections 2021 reportées

PLUS
D’INFOS

... Vérifiez votre situation électorale sur  www.service-public.fr


