Du côté de

GUERMANTES

		

Juillet / Août 2022

C Informations municipalesédito du Maire
D Résultats des Élections Législatives à Guermantes
E ÉvénementsRendez-vous de la mi-août des Autos Perdues
F Intercommunalitéconcours de nouvelles sur le thème du cinéma
GHI Retour en images cérémonies du 8 mai 2022
J Vie Sociale cérémonie pour les jeunes diplômés
K Travaux/environnement travaux réalisés et à venir ...
L Vie Associative ateliers vacances par La Tête et les Mains
M Informations diverses extrait du conseil municipal

Photo : Nathalie Billy

SOMMAIRE - Dans ce n°27 ...

INFORMATIONS MUNICIPALES
INFOS UTILES

Edito du Maire

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
Les mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Les mercredi et samedi
de 9h à 12h
Accueil téléphonique :
tous les jours sauf les mercredi
et le 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.

Chères Guermantaises, chers Guermantais,
Les vacances estivales approchent.
Cette année, bien que marquée par l’accalmie sanitaire,
aura continué de durablement marquer les esprits de
chacun.
Vous l’aurez constaté, de nombreux travaux ont été réalisés : la restauration
des bancs et des vitraux de l’église, l’aménagement du cimetière, ou encore
l’extension du parking allée Jéhan de Brie, mais aussi de nombreuses animations
dont le Troc et puces, des concerts à l’église ou encore le marathon de Marne
et Gondoire.
Mais malheureusement, comme avez pu le lire dans la presse, le déploiement
de la fibre dans notre commune et dans 8 autres de Marne et Gondoire est
reporté à fin 2022 voire début 2023 ! Nous sommes conscients du besoin et
des difficultés qu’implique ce report éventuel. Soyez assurés que nous restons
entièrement mobilisés afin d’obtenir l’installation de la fibre dans notre
commune au plus vite.
Il est important de vous rappeler que la fibre est déployée par le conseil
départemental de Seine et Marne, par l’intermédiaire de son syndicat Seineet-Marne numérique, de l’intercommunalité et que la commune n’est en aucun
cas maître d’œuvre ou maître d’ouvrage.
Malgré cette mauvaise nouvelle, je vous souhaite un bel été et de bonnes
vacances.
Vos élus resteront à votre écoute cet été même si l’accueil physique en mairie
sera suspendu les samedis matins entre le 16 juillet et le 20 aout.
Fidèlement,

Changement de nom de famille
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom
de famille par simple déclaration à l'état civil. Une personne
majeure peux choisir de porter le nom de sa mère, de son
père ou les deux. Cette procédure, introduite dans le Code
civil par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de
la filiation, est possible une fois dans sa vie. Un parent peux
aussi ajouter son nom, à titre d'usage, à celui de son enfant, en
informant l'autre parent. Si l'enfant a plus de 13 ans, son accord est nécessaire.
S
PLUOS
D’INF

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2022
DE 10H A 18H
A L'ESPACE MARCEL PROUST
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Denis Marchand,
Maire de Guermantes

...

Procédure et formulaire sur  www.service-public.fr

La mairie sera fermée au public tous les samedis
à compter du 16 juillet jusqu'au 20 août 2022 inclus.

ÉLECTIONS

Résultats des élections législatives à Guermantes
Retrouvez ci-dessous les résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 à Guermantes :
Scrutin du 12 juin 2022 - 1er Tour
Candidats
Hadrien GHOMI

Partis politiques
Ensemble !

Voix
173

%
35,82

Arnaud BONNET

Nouvelle Union Politique Écologique et Sociale

120

24,84

Reine LECUYER

Rassemblement National

69

14,29

Delphine MAIRIAUX

Les Républicains

46

9,52

Jean-Marc MOSKOWICZ

Reconquête !

35

7,25

Bernard DUCHAUSSOY

Écologistes

18

3,73

Michaël SANCHEZ

Droite Souverainiste

8

1,66

Frédéric RENAULT

Divers Extrême Gauche

7

1,45

Kevin MEILLET

Écologistes

7

1,45

Inscrits : 881

Abstentions : 388

Votants : 493

Blancs : 7

Nuls : 3

Scrutin du 19 juin 2022 - 2ème Tour
Candidats
Hadrien GHOMI

Partis politiques
Ensemble !

Voix
288

%
61,54

Arnaud BONNET

Nouvelle Union Politique Écologique et Sociale

180

38,46

Inscrits : 881

Abstentions : 382

Votants : 468

Blancs : 22

Nuls : 9

Résultats dans la 8ème circonscription de Seine et Marne
Retrouvez ci-dessous les résultats des élections législatives dans la 8ème circonscription de Seine et Marne :
Scrutin du 19 juin 2022 - 2ème Tour
Candidats

Partis politiques

Voix

%

Hadrien GHOMI

Ensemble !

19 323

50,01

Arnaud BONNET

Nouvelle Union Politique Écologique et Sociale

19 319

49,99

Inscrits : 95 210

Abstentions : 54 186

Votants : 41 024

Blancs : 1 752

Nuls : 630
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ÉVÉNEMENTS

Rendez-vous de la mi-août des Autos Perdues
La pandémie a décidé de nous laisser tranquille quelque temps aussi nous
pouvons, enfin, vous proposer notre traditionnel rassemblement organisé
chaque année en août.
Le lundi 15 août, autour de la place du Temps Perdu, pour le 4ème rendezvous de la mi-août de 10h à 17h, plus d'une centaine de véhicules anciens
et d'exception sont attendus, des stands de miniatures, de goodies et de
pièces seront présents et nos boutiques alimentaires seront ouvertes pour
vous accueillir.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment convivial et décontracté.
S
PLUOS
D’INF

...

 07.68.43.07.70  autosperdues@hotmail.fr

Croisières fluviales sur la Marne
Vous avez apprécié nos balades découverte durant la fête de la Marne ? Vous allez
adorer nos croisières thématiques ! Dans les prochains jours, mêlez navigation et
amusement à bord du Francilien ! Découvertes musicales, gastronomiques, ludiques
ou bien naturelles : prenez place en famille ou entre amis pour 1h30 d’évasion sur la
rivière la plus grande de France …
Plusieurs options s’offrent à vous le dimanche 10 juillet, au départ de notre halte
fluviale, à Lagny sur Marne :
Une initiation à la navigation ? A 14h ou à 16h, embarquez pour découvrir le
monde de la navigation fluviale et ses secrets les mieux gardés. Votre guide vous
initiera à la manipulation des cordages mais également au lancée de la bouée de
sauvetage… la navigation ne devrait plus avoir de secret pour vous !
Envie de révéler votre plus beau jeu d’acteur ? A 18h, notre partenaire Julien
Pergolizzi vous fera participer à son jeu de rôle ludique et amusant. Un moment de
convivialité et de détente à partager avec vos proches !
D'autres croisières seront également accessibles le jeudi 14 juillet à l'occasion de la fête nationale ...
Quelle que soit votre sélection, offrez-vous un moment hors du temps, au cœur de notre territoire aux mille facettes !
L'Office de Tourisme de Marne et Gondoire
S
PLUOS
D’INF

...

 01.64.02.15.15  officedetourisme@marneetgondoire.fr  www.marneetgondoire-tourisme.fr

BOURSE AUX JOUETS : UNE OPPORTUNITÉ
AVANT LES FÊTES
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RALLYE PÉDESTRE DE LA GONDOIRE ANNULÉ

Dimanche 27 novembre, la
commune proposera sa 1ère
bourse aux jouets à l'EMP et
exclusivement réservée aux
Guermantais. Notez dès à présent
cette date si vous souhaitez y
participer comme vendeur ou
tout simplement dénicher "le jouet rare". Un seul
créneau en octobre sera proposé pour les inscriptions.

Le Rallye Pédestre de la
Gondoire avec jeux et
énigmes du 18 juin a été
malheureusement annulé
en raison des conditions
caniculaires du jour.
Ce n'est que partie remise,
car il est reporté au samedi
24 septembre en espérant
vous voir nombreux.

Plus d'information dans le prochain Du Côté de
Guermantes ...

Plus d'information dans le prochain Du Côté de
Guermantes ...

INTERCOMMUNALITÉ

Concours de nouvelles sur le thème du cinéma
Auteurs, autrices en herbe, écrivains amateurs, férus de
littérature… tous à vos claviers pour la troisième édition
du concours de nouvelles organisé par le réseau des
médiathèques en Marne et Gondoire. Lancez-vous dans
l’aventure et dans l’écriture, jeune ou moins jeune, élève
du primaire, collégien et lycéen ou bien encore adulte.
Cette année, vous n’avez qu’une seule contrainte : écrire
une nouvelle ayant trait au cinéma, qu’il s’agisse du cinéma
comme lieu de projection, comme lieu de tournage ou
comme œuvre artistique. Et ceci pour les trois catégories
d’âge qui restent inchangées. Les inscriptions sont ouvertes
à partir du 1er juillet 2022. La date limite des dépôts des
textes est arrêtée au samedi 19 novembre.
S
PLUOS
D’INF

...

 01.64.77.36.29  bib.dampmart@marneetgondoire.fr

La Maison des Mobilités déménage
Depuis le 1er juin 2022, la Maison des mobilités de Marne et
Gondoire, située à Lagny, a déménagé de la rue du chemin
de fer au square de Foucher de Careil, dans un chalet,
toujours au plus près des bords de Marne et de leurs pistes
cyclables.
La Maison des mobilités propose le prêt gratuit de vélos à la
demi-journée ou à la journée et de vélo électrique pour une
durée de trois jours (contre caution de 700 €). Le mercredi
et le week-end, ce service est aussi proposé aux parcs de
Rentilly (Bussy Saint Martin) et de la Taffarette (Ferrières).
Deuxième service : les ateliers d’auto-réparation de vélo,
deux samedis par mois. Des mécaniciens aident les cyclistes
pour le petit entretien de leur monture : resserrer les freins,
régler le dérailleur ou encore changer la chambre à air. Ces rendez-vous sont organisés dans des communes différentes à
chaque fois. Enfin, le personnel de la maison des mobilités est aussi là pour répondre à toutes vos questions sur les lignes
de bus, la location de véhicule électrique et le réseau de liaisons douces de Marne et Gondoire.
S
PLUOS
D’INF

...

 01.60.93.52.72  lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr

SORTIR EN MARNE & GONDOIRE - SPÉCIAL ÉTÉ
Découvrez tous les événements
culturels des deux mois à venir :
concerts, festival ; expos et activités
en famille ! Plus de 40 animations et
expositions vous attendent dans le
nouveau Sortir en Marne et Gondoire,
disponible en mairie ou sur :
 www.marneetgondoire.fr

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Afin de rappeler les bons
gestes, la CAMG met en
place une campagne de
sensibilisation. Le message "Ici
commence la Marne - Ne rien jeter" a été appliqué au niveau
des avaloirs visibles, sensibles (directement reliés à un étang
ou à un cours d’eau) ou à proximité des lieux fréquentés et
des zones régulièrement concernées par des pollutions.
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RETOUR EN IMAGES

Cérémonies du 8 mai 2022

Ces cérémonies 2022 ouvertes à tous ont renoué avec la présence de musiciens et contraintes sanitaires très allégées. En
outre, malgré quelques nuages, le temps s’est montré favorable. Débutées à Gouvernes, les cérémonies se sont poursuivies à
Guermantes puis enfin à Conches sur Gondoire où la commune a offert le verre de l’amitié. De nombreux élus des trois communes
étaient présents y compris ceux du Conseil Municipal Jeunes de Gouvernes.
Un grand merci à tous les participants qui, après la Marseillaise, ont chanté le Chant des Partisans et merci aux lecteurs de la
lettre de Madame la Ministre des Anciens Combattants dont chaque paragraphe était lu par un intervenant différent selon un
ordre bien programmé évitant ainsi une certaine monotonie. Un grand merci à Alain Fournier, notre fidèle photographe, dont le
reportage permet à chacun de suivre le déroulement de ces cérémonies dans chaque commune. J’ai espoir que la pandémie va se
terminer dans les semaines qui viennent afin que nous puissions retrouver notre vie comme avant. Je vous invite à prendre note
de notre prochain rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022 selon le circuit suivant : Conches sur Gondoire, Gouvernes, puis
Guermantes où la commune devrait offrir le verre de l’amitié. Je souhaite à toutes et tous un bel et bon été.
Par nature, les effectifs de notre association se réduisent d’année en année. Nous sommes à ce jours 47 adhérents dont seulement 7
sont porteurs de la carte d’Anciens Combattant et d’un âge avancé. Aujourd’hui, trois postes de membres du Conseil d’Administration
sont vacants. Je fais donc appel aux bonnes volontés pour venir renforcer ce Conseil et ainsi faire en sorte d’assurer la pérennité de nos
actions. La tâche se résume à quelques réunions par an pour prendre les décisions permettant d’assurer le bon fonctionnement de nos
activités et obligations morales. Si cela vous tente, venez nous rejoindre. Pour cela, appelez-moi au  06 86 55 24 04, je me ferai un
grand plaisir de vous donner toute précision complémentaire que vous souhaiteriez.
Michel Charpenel, Président

Retour sur le Troc et Puces

Il était tant attendu … et a bien eu lieu le dimanche 15 mai. Les vendeurs et acheteurs se sont enfin retrouvés pour vendre ou
pour dénicher la perle rare, le temps d’une journée ensoleillée. Un grand nombre a pu se restaurer chez nos commerçants qui ont
ouvert leur porte toute la journée ou au Food Truck qui proposait des crêpes sucrées et burgers. Certains ont flâné du côté de la
place du Temps Perdu pour écouter des morceaux musicaux joués par l’orchestre Tutti Quanti sous la baguette de M. Francomano
ou ont posé pour une photo souvenir devant une ancienne voiture de l’association A la Recherche des Auto Perdues.
Merci aux bénévoles et élus présents. Un jour pas comme les autres à Guermantes pour se retrouver, papoter, partager, vendre,
acheter, se régaler, écouter, se balader … � l’année prochaine.
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RETOUR EN IMAGES

Sortie moto en Champagne

La moto, c’est autant une passion qu’un moyen d’évasion et quand les routes de Seine et Marne ouvrent la voie vers la très
belle et très tranquille Montagne de Reims, c’est 100% de plaisir. Plaisir de rouler au milieu d’un paysage changeant qui
défile et aussi de rouler en groupe puisque cette balade organisée par la commune avait pour but de faire se rencontrer
des motards Guermantais le temps d’une journée.
4 pilotes au guidon de montures aux tempéraments bien différents allant de la fameuse Triumph Bonneville à la BMW
hyper sportive ont donc pris la route ce samedi 5 juin en direction d’Épernay par des petites routes que le GPS ne propose
jamais. Un déjeuner très amical dans cette très belle ville a été le prélude à la route du Champagne et ses villages nichés
au creux d’immensités de vignes ou de petits coteaux selon l’endroit.
Après une pause au phare de Verzenay, qui domine la plaine de Reims, l’équipage a longé la crête jusqu’au village de PassyGrigny où une visite-dégustation de l’excellent champagne produit par Xavier Thévenet a permis de se rafraîchir (avec
modération) par cette belle journée. Un grand merci aux motards de Guermantes pour cette participation réussie et aux
accompagnatrices de la voiture suiveuse, qui est revenue avec quelques flacons pétillants.
Prochaine sortie mi-septembre (infos à venir prochainement ...). Appels de phare à tous !

Un marathon aux couleurs de la Gaule !

Dimanche 30 mai, de drôles de coureurs Romains ou Gaulois, partis du Parc Culturel Michel Chartier de Rentilly, ont
traversé les 20 communes du territoire de Marne et Gondoire, par des chemins, sentiers, routes. Guermantes, au 15ème
kilomètre a joué le jeu : accueil en musique et en encouragements, multiples objets anciens, prêtés par un habitant que
l’on remercie chaleureusement, entouraient le stand de ravitaillement, sans oublier une représentation d’Obélix et son
menhir, Astérix et Idéfix. Chacun a pu apprécier la potion "Guermantuvavix" servie dans un gros chaudron : "vous en
prendrez bien une louche pour courir plus vite ? "
Un grand merci aux élus et bénévoles qui ont accueilli et assuré en toute sécurité le passage des participants arrivant
de Bussy Saint Georges durant deux petites heures. De nombreuses animations, démonstrations se sont succédé toute
la journée sur le site de Rentilly, la remise des coupes, la course pour les enfants.., sans oublier une restauration aux
saveurs gallo-romaines (côtes d’agneau grillée, flageolets, un verre de potion magique…) : une ambiance sportive et
festive pour petits et grands.
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RETOUR EN IMAGES

Concerts à l'église

Le 17 juin dernier, l'église faisait salle comble pour venir écouter la chorale d'adultes en Plain chants ! Un piano et un
violoncelle accompagnaient délicieusement les choristes. La soliste Muriel a touché particulièrement les visiteurs avec un
extrait de La Traviata de Verdi.
Etaient également au programme des morceaux de Purcell, Beethoven la Pince à linge, Schubert, Berlioz ainsi que la
Ballade Nord Irlandaise venant clore ce récital vocal du Conservatoire de Bussy Saint Georges. Le vendredi précédent, la
soirée était plutôt aux couleurs du Vietnam avec les instruments traditionnels le dàn tranh et le dàn baû accompagnant les
élèves du conservatoire ainsi qu'un musicien traditionnel issu de l'association Tiêng To Dông.
Quelles délicieuses parenthèses musicales !
La chorale En plain chants ! recrute. Renseignement  musbussy@marneetgondoire.fr

Les CM2 de l'école du Val Guermantes à l'honneur !

Pour marquer la fin de leur scolarité en primaire, les élèves de CM2, accompagnés pour certains de leurs parents, ont reçu
le vendredi 1er juillet, de la main de Denis Marchand, Maire de Guermantes et de Mme Annie Viard, Présidente du SIVOM,
une calculatrice spéciale collège avec un marque-page nominatif illustré par la photo de groupe de la classe.
Tous les enfants de l'école élémentaire ainsi que leurs enseignants ont pu assister à cette remise. Tous nos vœux de réussite
ont été adressés aux enfants pour la poursuite de leurs études au collège.
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VIE SOCIALE

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 un virement bancaire 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 2022.
Les membres du CCAS

Faites vous connaître auprès du CCAS de Guermantes au 01.60.07.59.12
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TRAVAUX / ENVIRONNEMENT

Travaux réalisés et à venir ...
Rénovation de l'éclairage
Pour la deuxième année consécutive, le remplacement de 100 lanternes vétustes est prévu en août. Un effort que nous
souhaitons continuer et inscrire dans la durée car comme vous pouvez le constater de nombreuses pannes surviennent
chaque année. Les lanternes posées sont de technologie LED. Elles consomment très peu d'électricité pour un excellent
rendement lumineux. Leur durée de vie est bien plus longue. Nous avons obtenu une subvention pour les travaux.
Restauration des vitraux et des bancs à l'église
La restauration des vitraux de l’église Saint-Christophe et Saint-Jacques-le-Majeur a débuté. L'église de Guermantes
comprend 10 baies. Une baie est composée de plusieurs panneaux de vitraux maintenus dans une armature en fer, avec
des barlotières et des vergettes. L’ensemble est scellé au mortier dans l’architecture. Nous avons obtenu une subvention
pour les travaux.
Nous avons constaté que les bancs se sont abîmés au fil du temps. Par conséquent nous avons missionné un menuisier
pour les restaurer et les peindre. L’église dispose désormais de bancs de haute qualité et qui dureront dans le temps.
Des radiateurs plus économiques ont été posés. Nous avons obtenu une subvention pour les travaux.
Création de places de parking sur l'allée Jéhan de Brie
Nous avons constaté un manque de place de parking auquel nous avons remédié par l’agrandissement, l’aménagement et
la création de nouvelles places de parking. Nous avons dû tenir compte des normes et de la réglementation, notamment
sur les différentes dimensions. Nous avons obtenu une subvention pour les travaux.
Remplacement d'un jeu au square du Temps Perdu
Suite à un acte de vandalisme nous avons dû remplacer l’un des jeux du square du Temps Perdu. Nous rappelons que les
jeux sont des biens publics et qu’il faut veiller à en prendre soin.
Entretien des espaces verts
Divers travaux sur les espaces verts ont eu lieu sur la commune (taille des haies, tonde, désherbage des trottoirs…). De plus
nous avons mandaté une entreprise du secteur pour enlever le lierre sur les ouvrages électriques afin d’éviter de potentiels
dommages sur les postes EDF du RD35 et Villa Fleurange.
Ravalement de la mairie
Le Conseil Municipal a pris la décision de rajeunir la mairie. En effet, il est normal qu’avec le temps l’aspect extérieur du
bâtiment se ternisse et se détériore à cause de la pollution et des intempéries. Les travaux de ravalement ont débuté et
vont durer tout l’été. Nous avons obtenu une subvention pour les travaux.
Entretien des bâtiments communaux
Pour conserver le bon état des bâtiments communaux et leurs usages, un entretien régulier est nécessaire. De ce fait, nous
avons besoin de faire intervenir plusieurs corps d’états (électriciens, plombiers, carreleurs, peintres …). Une révision des
extincteurs a également été engagée. Ces petits travaux seront réalisés pendant les congés d’été.
Remise aux normes du cimetière
Le cimetière doit être accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) ou en situation de handicap. C’est pour cela que
nous avons entrepris des travaux de remise aux normes par la création d’allées PMR. La norme d'accessibilité permet aux
personnes handicapées de circuler en fauteuil roulant avec la plus grande autonomie possible. Nous avons obtenu une
subvention pour les travaux.
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VIE ASSOCIATIVE

Ateliers vacances par La Tête et les Mains
Nous avons le plaisir de vous communiquer des nouveautés au sein
de l'association La Tête et les Mains.
Plusieurs ateliers à thèmes seront proposés dès le mois de juillet
aussi bien pour les adultes que pour les enfants, en semaine ou
le week-end ainsi que différents stages pendant les vacances et
tout au long de l’année. Vous avez dorénavant la possibilité de faire
bénéficier vos enfants de cours annuels de sophrologie ludique (à
compter de septembre). Certaines des activités de l’an passé ne
seront pas renouvelées mais de nouvelles activités, en cours de
préparation, vous serons présentées prochainement. Vous pourrez
bénéficier de plus de souplesse de paiement pour quelques
activités afin qu'ils restent accessibles à tous.
Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous ces instants
de bonheur et en toute bienveillance et convivialité. N’hésitez pas
à nous contacter pour de plus amples informations. Nous aurons
le plaisir de pouvoir vous accueillir au forum le 3 septembre afin
de répondre à toutes vos questions et pouvoir vous présenter avec
quelques démonstrations toutes nos activités.
Elisabeth Perez, Présidente

Grand Prix de golf de Bussy/Guermantes
Le Grand Prix de golf de Bussy/Guermantes se déroulera le
week-end du 23 et 24 juillet 2022. L’épreuve se déroulera
sur le parcours "La Jonchère" du golf de Bussy/Guermantes
avec, au programme, un Stroke-play brut 36 trous sur 2
tours (18 trous par jour).
Chaque année en France, plus d'une centaine de golfs
accueille leur Grand Prix. Chaque ligue régionale de golf
organise ses propres évènements qui jouissent d'une
excellente presse. Le public toujours plus nombreux aiment
venir assister à cette compétition. Ouvert aux golfeuses
et aux golfeurs de très haut niveau ayant en moyenne un
classement respectivement inférieur ou égal à 8,4 et 11,4,
ce Grand Prix a lieu dans le cadre unique d'un parcours de
golf et de la beauté visuelle qui l'entoure.
S
PLUOS
D’INF

...

 www.golfbussyguermantes.com
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INFORMATIONS DIVERSES

Extraits du Conseil Municipal
du mardi 16 juin 2022
Présents : Denis, Marchand, Nathalie Billy,
Sébastien Fleury, Josiane Guttin, Dominique
Mollard, Michèle Petitot, Benjamin Samico et
Annie Viard
Absent excusés : Vanessa Aupetit qui a
donné pouvoir à Denis Marchand, Christophe
Guellaff qui a donné pouvoir à Nathalie Billy,
Guy Jelensperger, qui a donné pouvoir à
Benjamin Samico, Annie Luttenauer qui a
donné pouvoir à Michèle Petitot, Audrey
Choin et Salime Hassam
DISPOSITIF PARTICIPATION CITOYENNE
Dans le cadre des actions de prévention et
de sécurité, la commune de Guermantes
envisage de mettre en place le dispositif de
"participation citoyenne". Ce dispositif repose
sur un partenariat entre les forces de sécurité
de l’État, les élus locaux et les citoyens
volontaires.
Le Conseil Municipal APPROUVE la mise
en place du dispositif de participation
citoyenne sur le territoire de la commune de
Guermantes.
MODIFICATION DES TARIFS DE LOCATION
DE L'ESPACE MARCEL PROUST
Le Conseil Municipal DÉCIDE d’établir un
contrat de location de la salle Espace Marcel
Proust pour la louer une journée en semaine,
de 9h à 16h30 et DIT que cette mise à
disposition est réservée uniquement aux
guermantais et aux entreprises implantées sur
le territoire communal.
Le Conseil Municipal DÉCIDE de fixer le
montant de cette location ainsi établie à 150
€ ainsi qu’une caution de 1500 € pour les
dommages et une autre caution de 200 € pour
non remise en état des lieux.

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE
A L'ACCUEIL DES ENFANTS DE GUERMANTES
A L'ACCUEIL DE LOISIRS DE LA FERME DU
PAVILLON DE CHANTELOUP EN BRIE
Le Maire explique que chaque année le centre
de loisirs de Conches Guermantes ferme ses
portes l’été pendant trois semaines en août.
Les parents doivent trouver un autre moyen
pour occuper leurs enfants pendant cette
période. Le Maire de Chanteloup en Brie
propose un partenariat pour accueillir les
enfants de Guermantes dans leur centre, sous
réserve de places disponibles. Le tarif qui sera
proposé aux familles sera identique à celui des
habitants de Chanteloup.
Le Conseil Municipal APPROUVE la convention
de partenariat relative à l’accueil des enfants
à l’accueil de loisirs de la ferme du pavillon de
Chanteloup en Brie.
CONVENTION DE SERVICES (SIG) AVEC LE
SDESM ET MISE EN COMMUN DES DONNÉES
ET RESSOURCES DANS LE DOMAINE DE
L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Ce service permettra d’obtenir des
informations détaillées et précises sur la
localisation des équipements et réseaux sur
le territoire communal, notamment lors de la
planification de travaux. L’adhésion et l’accès
sont gratuits.
Le Conseil Municipal APPROUVE la convention.
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N’oubliez pas de vous
inscrire à la newsletter
sur www.guermantes.fr

APPROBATION DE L’ADHESION AU SDESM
DES COMMUNES DE NANTEUIL LES MEAUX
ET TRILBARDOU
Le Conseil Municipal APPROUVE l’adhésion
des communes de Nanteuil les Meaux et de
Trilbardou au SDESM.
L’intégralité de ce procès-verbal
est disponible sur  www.guermantes.fr

NOS JEUNES ONT DU CŒUR !
Le jeune Guermantais Baptiste Dumoulin lance un projet associatif ! Son but : récolter
des paires de chaussures et des vêtements usagés qui seront nettoyés et rénovés. Ces
vêtements seront distribués gratuitement lors d'un événement caritatif avec l'aide de
Linkee appelé Back to School. Celui-ci se déroulera début septembre avant la rentrée
scolaire de préférence en région parisienne.
L'objectif est de permettre aux personnes en situation de précarité d'avoir elles aussi
la possibilité d'obtenir des vêtements et d'avoir ainsi l'opportunité de les choisir. Vous
retrouverez l'avancée du projet sur sa chaîne Youtube via le QR Code.

STAGES AU CENTRE AQUATIQUE
DE MARNE & GONDOIRE
Pendant l'été, le Centre aquatique
de Marne et Gondoire vous propose
des mini-stages de natation pour
les enfants accessibles aux 6 ans
révolus.
Du lundi au vendredi, 5 séances de
45mn pour apprendre à nager ou
améliorer son niveau débutant.
La réservation est possible au tarif
de 45 € sur une seule semaine
et pour un nombre de 8 enfants
maximum par groupe.
Les inscriptions se font directement
à l’accueil depuis le 27 juin 2022.
S
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ÉTAT-CIVIL
Naissance de :
Charles Nguyen Tressol le 25 avril
Nathan Mathédarre le 31 mai
Célia Calmels le 4 juin
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