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 accueil@guermantes.fr
 www.guermantes.fr
mairiedeguermantes
@Guermantes77600
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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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Conseil Municipal à 20h
Ordre du jour à consulter
sur  www.guermantes.fr

Edito du Maire
Guermantaises, Guermantais,
Ce début d’année a encore été particulièrement difficile
du fait de la pandémie que nous traversons, même si les
chiffres semblent encourageants, je ne peux que vous
inciter à continuer d’être prudents et d’observer les
gestes barrières.
Vous avez été nombreux à me questionner au sujet
du déploiement de la fibre au sein de la commune.
Comme vous le savez certainement, il s’agit d’une compétence départementale
confiée à Seine-et-Marne numérique, un syndicat mixte regroupant de très
nombreuses communes et communautés d’agglomérations de notre département.
Une première phase avait été lancée et avait conduit à l’installation d’un répartiteur
dans le Val Guermantes permettant le raccordement ultérieur des habitants.
Toutefois, et vous l’avez constaté, l’entreprise en charge des travaux a cessé les
opérations de voirie sans en aviser la commune. Grâce à la mobilisation de vos
élus, les travaux ont repris fin juin. Un nouveau calendrier devrait permettre une
commercialisation de la fibre pour les particuliers au cours du premier semestre
2022. J’attire votre attention sur le fait que les accès fibre seront acheminés jusqu’en
limite de vos propriétés. Les travaux qui seraient éventuellement nécessaires à
l’intérieur de votre propriété seront à votre charge.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et de bonnes vacances.
Fidèlement,

Denis Marchand,
Maire de Guermantes

Départementales et Régionales 2021
Retrouvez ci-dessous les résultats des élections Départementales et Régionales
des 20 et 27 juin 2021 à Guermantes :
Élections Départementales 2021
1er Tour
Voix
Binômes de candidats
M. Thibaud GUILLEMET
80
Mme Karine MEREL
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI
72
M. Christian ROBACHE
M. Michael LOPEZ
62
Mme Geneviève SERT
Mme Sylviane DA FONSECA
46
M. Joël LE PAHUN
M. Serge KLOPP
21
Mme Ersilia SOUDAIS
Mme Nathalie FORDELONE
20
M. Rodrigue KOKOUENDO
M. Yannick MAILLOT
5
Mme Annie MOLIST-CHAPONNIER

%
26,14
23,53
20,26
15,03
6,86
6,54
1,63

Élections Départementales 2021
2ème Tour
Binômes de candidats
Voix
%
Mme Bouchra FENZAR-RIZKI
202 60,84
M. Christian ROBACHE
M. Thibaud GUILLEMET
130 39,16
Mme Karine MEREL

Élections Régionales 2021
1er Tour
Liste conduite par
Voix
Mme Valérie PÉCRESSE
M. Jordan BARDELLA
M. Laurent SAINT-MARTIN
M. Julien BAYOU
Mme Clémentine AUTAIN
Mme Audrey PULVAR
M. Victor PAILHAC
M. Lionel BROT
Mme Nathalie ARTHAUD
M. Éric BERLINGEN
Mme Fabiola CONTI

%

112
50
48
43
21
18
10
4
3
0
0

36,25
16,18
15,53
13,92
6,80
5,83
3,24
1,29
0,97
0,00
0,00

Élections Régionales 2021
2ème Tour
Liste conduite par
Voix
Mme Valérie PÉCRESSE
178
M. Julien BAYOU
90
M. Laurent SAINT-MARTIN
41
M. Jordan BARDELLA
38

%
51,30
25,94
11,82
10,95

La mairie sera fermée au public tous les samedis
à compter du 10 juillet jusqu'au 21 août 2021 inclus.

ÉVÉNEMENTS

Un nouveau logo pour Guermantes

Vous avez été nombreux à participer au jeu concours et comme vous le savez, les deux logos finalistes n’ont pas pu être
objectivement départagés. Vos élus sont donc partis de ces deux propositions pour arriver à un nouveau logo. Dynamique
et épuré, il constitue depuis le 1er juillet la nouvelle identité visuelle de votre commune.

SORTIR EN MARNE ET GONDOIRE - JUILLET/AOUT
Voilà l'été ! Découvrez tous les événements culturels sur le territoire de Marne et Gondoire des deux mois
à venir (concerts, festival, expos et activités en famille, etc ...) sur le site  www.marneetgondoire.fr

Séance "Ciné Seniors" le jeudi 15 juillet à 14h au cinéma Le Cinq avec 1 seul film : Mystère à Saint-Tropez (3€)
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VIE LOCALE

2ème édition des Impromptus du Parc
Suite au succès de sa première édition qui a accueilli plus de 700 spectateurs en juillet
2020, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire renouvelle cet été
l’expérience des Impromptus du Parc et vous donne rendez-vous du 3 au 23 juillet 2021 !
Au cœur du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, venez découvrir ou redécouvrir une
ambiance artistique et culturelle mettant en lumière musiciens, danseurs, conteurs et
comédiens. Une programmation encore plus riche, inédite et surtout impromptue pour
le plus grand bonheur de petits et grands … Vous pourrez vous allonger à l’ombre des arbres en profitant d’un moment
musical, tandis que les enfants laisseront libre cours à leur imagination pendant la lecture de contes. Trois semaines pleines
de surprises afin de renouer avec l’art et la convivialité. Et parce que la culture n’a pas de prix, cette manifestation sera une
fois de plus gratuite !
Un moment à ne manquer sous aucun prétexte et à partager en famille ou entre amis.
S
PLUOS
D’INF

...

 www.marneetgondoire.fr  Réservation obligatoire au 01.60.35.46.72

... et découvrez le programme complet "Printemps-Été" du Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Avec de nombreux rendez-vous en famille, qui ont tant attendu votre présence, cette saison
printemps-été aura une saveur particulière pour votre retour au Parc culturel de Rentilly - Michel
Chartier. Consultez la programmation sur  www.marneetgondoire.fr

Dates à noter pour la rentrée ...
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TRAVAUX

Travaux sur la RD217 bis

Quelques travaux déjà effectués ...
VOIRIE :
Réfection de bateau de riverain allée Thibaud de champagne
Mise en sécurité d'un rampant sur le passage surélevé
angle Thierry/Chevret
Remplacement des 2 barrières forestières en bois
endommagées (aire de jeux, espaces verts allée rond du Cerf)
Aménagement d'une aire de stockage réservée aux
poubelles sur l'allée rond du cerf
ESPACES VERTS :
Élagage et abattage d'arbres avec apport de terre pour
l'engazonnement au passage de la Comète
AMÉNAGEMENTS :
Mise en place d'un nichoir pour les mésanges
Remplacement de la jardinière accidentée rue André Thierry

Quelques travaux en prévision ...
Le Conseil Départemental prévoit de réaliser des travaux de réfection de
la chaussée de la RD217 bis en 2 phases d'ici la fin de l'été. Ces travaux
vont engendrer une perturbation importante du trafic puisque la route
sera barrée et une déviation mise en place.
Malheureusement, à l'heure où nous imprimons ce journal, nous
n'avons pas d'éléments supplémentaires à vous communiquer.
Plus d'informations à venir sur le site  www.guermantes.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Remplacement de l'armoire d'éclairage public de la Mairie
Remplacement de 2 lanternes et d'un candélabre
accidentés et vétustes
CIMETIÈRE :
Remplacement des tuiles, démolition du mur de
séparation, rejointoiement des murs en pierres, nettoyage
et mise en peinture des murs
Réfection des allées en grave pour garantir l'accès PMR

Avancement des travaux à l'école du Val Guermantes
La fin des travaux de réhabilitation de l'école maternelle
est prévue au 13 juillet. Après cette date, débutera le
réaménagement des classes. Les bordures de la rampe
seront supprimées et les niveaux de la cour seront repris de
chaque côté de la rampe PMR pour l'englober totalement
à l'existant et supprimer ainsi la séparation de la cour.
Les réseaux d’eaux pluviales seront repris avec curage et
changement des grilles aux normes PMR.

Projection de la cour

Tous les élèves de l'école du Val Guermantes feront leur rentrée scolaire le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20.
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RETOUR EN IMAGES

Remise des calculatrices aux CM2
Sous un soleil de plomb, les maires de
Conches et de Guermantes ont offert le 11
juin une calculatrice spéciale collège ainsi
qu'un marque-page avec la photo de groupe
de leur classe aux 21 enfants de CM2 du Val
Guermantes.
Les jeunes entourés par leur famille, leur
enseignante, les élus du SIVOM ont profité de
cette parenthèse récréative, partagée pour
oublier la période difficile que nous vivons.

Tournoi multi chances du Tennis Club de Guermantes

Notre tournoi multi-chances (non classé) à 30/1 qui a réuni 16 joueurs s'est tenu du 11 au 13 juin dernier par un temps
magnifique et avec une superbe ambiance. La finale a été remportée par William Bonnat (de la Courneuve) qui affrontait
Adrien Schneider (de Saint Jean Pied de Port).
Jean Luc Billy

1er rallye pédestre de la Gondoire haut en couleurs !
Samedi 26 juin, 12 équipes dont 21 enfants ont découvert
ou redécouvert, sous le soleil, nos 2 communes sous
un regard différent. Identifier, chercher, ramasser, telles
étaient les consignes pour valider le parcours défini de
5km : chercher, par le biais de photos, un palmier, un petit
pont, une zone humide permettant de rejoindre un point
à un autre ; ramener un caillou, une pomme de pin, une
branche de couleurs différentes, pour réaliser à l'arrivée
une fresque commune composée de tous ces objets.
Des petits bouts de laine parsemés sur la totalité de la
boucle, permettaient aux randonneurs de les guider, sous
l’œil protecteur de la brigade équestre.
Après midi réussie pour les
élus et les participants, mêlant
convivialité, promenade, recherche
de lieux, d'objets, sans oublier leur
acte citoyen par le ramassage de
détritus sur leur passage. Un grand
MERCI pour votre participation.
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VIE SOCIALE

Plan canicule 2021
Santé publique France rappelle les conseils simples à adopter, qui doivent s'appliquer
à tous, y compris aux personnes en bonne santé, pour lutter au mieux contre les
conséquences de la chaleur :
Evitez de sortir aux heures les plus chaudes
Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et
la nuit s'il fait plus frais)
Si vous n’arrivez pas à maintenir la fraicheur dans votre logement, passez plusieurs heures
par jour dans un lieu frais (cinéma, bibliothèque municipale, supermarché, musée...)
Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif
Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avants bras) plusieurs
fois par jour
Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d'alcool
Evitez les efforts physiques
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches et, dès que nécessaire, osez
demander de l'aide
Consultez régulièrement le site de vigilance de Météo-France pour vous informer

Pendant cette période où les températures sont les plus élevées et si vous êtes une "personne à
risque", âgée, malade, handicapée, vivant à domicile, vous pouvez, vous-même ou un tiers, vous
inscrire sur le registre canicule du CCAS en mairie. Le CCAS aura ainsi une attention particulière pour
vous et s'assurera que vous allez bien.
Informations et inscription sur  01.60.07.59.12  ccas@guermantes.fr  www.guermantes.fr

Cérémonie pour les jeunes diplômés
Vous êtes lauréat du brevet des collèges, du baccalauréat (général, technologique ou professionnel),
d’un CAP ou d’un BEP et vous êtes Guermantaise ou Guermantais, alors cet article est pour vous. Le
centre communal d’action sociale a entendu mettre à l’honneur les jeunes diplômés de la commune,
afin de saluer leurs efforts.
A l’occasion d’une cérémonie présidée par Monsieur le Maire, vous recevrez un témoignage de
satisfaction et une carte cadeau afin de vous encourager dans la poursuite de vos études ou dans votre entrée dans la
vie active. Cette cérémonie se déroulera au mois de novembre. Vous y serez personnellement conviés.
Pour y participer, complétez le bulletin d'inscription (disponible sur  www.guermantes.fr) en joignant une copie de votre
relevé de notes, de l’attestation de réussite ou de votre diplôme avant le 30 septembre 2021.
Les membres du CCAS

Le repas des aînés s'adapte à la pandémie
La crise sanitaire sans précédent que nous traversons doit nous conduire à redoubler de vigilance. Dans ces conditions, il
ne nous semble pas opportun d’organiser un rassemblement pour le traditionnel repas de fin d’année réservé aux plus de
65 ans, au risque de l’annuler au dernier moment.
Néanmoins, en concertation avec les membres du centre communal d’action sociale, il a été décidé
d’adresser à chacune et chacun d’entre eux un panier garni. Chaque habitant de plus de 65 ans a
reçu une communication individuelle. Dans le cas où vous n’auriez pas été destinataire de cette
correspondance, rapprochez vous du CCAS par téléphone au  01.60.07.59.12 ou par courriel
à  ccas@guermantes.fr ou à l’accueil de la mairie.
Attention, une réponse est attendue avant le 30 septembre 2021.

Les membres du CCAS
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INFORMATIONS DIVERSES

Enquête INSEE

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
22
JUIL

Aujourd’hui, nous utilisons de plus
en plus d’informations dans le cadre
de notre vie professionnelle et de
nos activités quotidiennes. Pour ce
faire, nous nous appuyons sur des
compétences en partie acquises à l’école
et lors de notre formation initiale, et qui
peuvent évoluer tout au long de la vie.

26
AOU

23
SEP

28
OCT

25
NOV

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
27
SEP

27
DEC

ETAT-CIVIL
Naissance de :
Jules Paquette le 6 juin

Ainsi, chaque jour, nous pouvons être
amenés à suivre des instructions sur
une ordonnance, à lire un tableau
d'affichage de trains dans une gare, à
utiliser une carte pour trouver notre
route, à déterminer une date limite
de consommation sur un produit
alimentaire, ou encore à répondre à un
courrier électronique.

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

Pour relever les défis de la société de l‘information, les acteurs publics, les
chercheurs et les éducateurs ont besoin de faire le point sur l'expérience et
les compétences actuelles des adultes en France. L’enquête PIAAC répond à
ce besoin. Vous avez entre 16 et 65 ans et faites partie des 3 500 personnes
interrogées dans le cadre de l’enquête internationale sur les compétences
des adultes (PIAAC). Vos réponses permettront de disposer de statistiques
et de produire des études sur l’acquisition et
S
PLUOS
l’utilisation des compétences par les adultes.
D’INF
 www.insee.fr

INSTALLATION D'UN NICHOIR

...

Nouveau Président du CD77
Lors de la séance d’installation qui s’est tenue le 1er juillet 2021
à Melun, la nouvelle assemblée départementale a élu JeanFrançois Parigi, 61 ans, Président du Département de Seine
et Marne. Retrouvez l'intégralité du nouvel exécutif seine et
marnais sur le site  www.seine-et-marne.fr
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Un nichoir a été installé sur le
rond-point près de l’hôtel à
insectes pour donner un toit
éphémère à quelques petits
oiseaux du village.

