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Edito du Maire
Chères Guermantaises, chers Guermantais,
La rentrée se profile et marque la fin des vacances
estivales en espérant qu’elles furent excellentes
pour chacun d’entre vous après ces deux années de
restrictions.
Les rendez-vous habituels sont de retour comme le
forum des associations où des bénévoles investis vous
attendront pour vous présenter leur passion dans le domaine de l’art, de la
culture, du jeu ou du sport entre autres.
Vous trouverez avec cette édition, le livret qui recense toutes les activités
disponibles au sein de nos associations communales.
Un nouvel événement vous sera également proposé en novembre à l’Espace
Marcel Proust : une bourse aux jouets. Nous vous espérons nombreux à cette
première édition.
La rentrée c’est aussi revenir sur le chemin de l’école. Je souhaite à tous les
jeunes Guermantais une excellente année scolaire pleine de succès avec une
pensée particulière pour les plus jeunes qui feront leurs premiers pas à l’école
maternelle.
Enfin, je ne peux pas fermer cet édito sans exprimer l’émotion et la peine qui
nous touchent tous, après le décès de notre agent technique, Ludovic Briand,
dans sa 38ème année, survenu le 2 août 2022. Le Conseil municipal et le personnel
communal adressent leurs sincères condoléances à tous ses proches.
Fidèlement,

Denis Marchand,
Maire de Guermantes

Décès de Ludovic Briand

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.
ENQUÊTE PUBLIQUE DE LA SAS "CORNEC"
DU 12/09/2022 AU 15/10/2022

concernant la réalisation d'un projet
d'augmentation des capacités de
collecte, de tri, de transit et de
démantèlement des DEEE sur la
commune de Lagny sur Marne.
Consultation des dossiers :
en mairie de Guermantes
sur  www.seine-et-marne-gouv.fr/
publications/enquetes-publiques
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Le 2 août dernier, Ludovic, agent technique de la mairie
nous a quitté, à l’âge de 38 ans.
Ludovic a intégré l'équipe technique de Guermantes en
tant que contractuel en 2007 puis titularisé en 2010. Il
aimait son poste qui offrait une certaine polyvalence des
missions, dont l'entretien de la voirie et des espaces verts,
mais avait une préférence pour l'entretien des bâtiments.
Sa santé s'est dégradée ces dernières années ne lui permettant pas de poursuivre
ses fonctions. Malheureusement, sa vie s'est arrêtée brutalement. Il était père de
deux enfants.
L’ensemble du personnel communal et des élus qui l’ont connu depuis 2007
garderont le souvenir d’un jeune homme motivé et d'un collaborateur de qualité.

ÉVÉNEMENTS
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ÉVÉNEMENTS

Le "Festival Automne" Jazz se déplace à Guermantes
NAÏSSAM JALAL & RHYTHMS OF RESISTANCE
UN AUTRE MONDE (Jazz métissé - tout public - 1h20)
Le vendredi 14 octobre à 20h30, le festival Automne Jazz vous propose un
concert à l'Espace Marcel Proust avec l’une des grandes voix de la nouvelle
génération du jazz, la compositrice Naïssam Jalal.
Totalement engagée dans son art, elle offre un univers musical intense et
habité par le désir de liberté. Son identité française et arabe, sa sensibilité jazz,
son éducation classique, ses passions pour le hip hop, le funk, les musiques
arabes, mandingue ou hindoustani, lui ont forgé un style unique. Son parcours
musical, du conservatoire au Grand Institut de Musique Arabe de Damas
témoigne d’une insatiable curiosité et d’une soif d’ouverture aux autres.
Créé en 2011 lors des manifestations du peuple syrien pour plus de liberté,
Rhythms of Resistance réunit de jeunes et talentueux musiciens dont Naïssam
Jalal se sent proche humainement et musicalement. Le saxophoniste Mehdi
Chaïb, le guitariste et violoncelliste Karsten Hochapfel, le contrebassiste
Damien Varaillon et le batteur Arnaud Dolmen apportent chacun la richesse
de leur(s) culture(s) et de leurs influences à la musique déjà très profonde et
très dense de la flûtiste.
Pour marquer les 10 ans d’existence du quintet, le double album Un autre
monde dénonce les catastrophes sociales et écologiques du monde actuel
mais évoque aussi l’amour et l’empathie, avec une énergie bouillonnante,
une force intérieure inébranlable et toujours autant d’émotion et de
sincérité. Naïssam Jalal et ses musiciens militent avec passion pour le rêve et
le refus de baisser la tête. Venez la découvrir ...
S
PLUOS
D’INF

...

Réservation obligatoire à partir du 17/09 au  01.64.02.15.15

1ère bourse aux jouets de Guermantes
Dimanche 27 novembre, nouveauté pour les Guermantais avec
la possibilité pour vous de vendre ou acheter des jouets et jeux
d'occasion, à destination seulement d'un jeune public à quelques
jours de Noël. Cette bourse exclusivement réservée aux JOUETS
aura lieu en intérieur dans la grande salle de l'EMP (attention
places limitées).

Pour vendre

Un seul créneau d'inscription sera proposé le samedi 5 novembre
(entre 9h et 12h) qui vous permettra d'acquérir un emplacement
avec 1 table et 2 chaises fournies.
Liste des objets acceptés
propres et complets

Liste des documents
pour l'inscription

jouets
jeux éducatifs/de société
peluches
DVD/CD
consoles jeux/jeux vidéo
vélos/trottinettes/rollers/
draisiennes

pièce d'identité
justificatif de domicile
règlement (par chèque
de préférence)

Plus d'informations (tarifs, règlement, fiche informative) à venir
sur le site  www.guermantes.fr et les réseaux sociaux.
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VIE SCOLAIRE

Lancement du Conseil Municipal des Enfants
Le développement de la démocratie locale était un
engagement fort de notre liste. C'est pourquoi, nous
lançons notre premier Conseil Municipal des Enfants
(CME). Il a pour ambition, de permettre aux jeunes qui
seront élus de s'investir dans notre vie communale, d'être
les porte-paroles des enfants de leur âge et de nouer des
contacts avec des gens de toutes générations. Il est le lieu
d'apprentissage de la Citoyenneté et de la Démocratie.
Tu es scolarisé en CM1,CM2 et 6ème
Tu as envie de connaitre notre vie locale et nos institutions
Tu as envie de participer aux évènements du village et
aux cérémonies officielles
Tu as envie d'élaborer des projets dans l'intérêt général
en concertation avec les élus
Je serai ravi de partager avec toi cette nouvelle aventure
et de t'accueillir en mairie pour lancer officiellement notre
premier CME.
Denis Marchand, Maire de Guermantes
Peuvent être candidats tous les Guermantais scolarisés en
CM1, CM2 ou 6ème dès lors qu'ils adresseront leur dossier de
candidature complet visé par les parents que vous pouvez
télécharger sur  www.guermantes.fr à nous transmettre
avant le 2 octobre.
Le Conseil Municipal des Enfants est constitué de 9
conseillers (3 par niveau de classe) qui seront élus par
tous les jeunes habitants le samedi 15 octobre. Sont
électeurs tous les Guermantais scolarisés dans les classes
de l’école élémentaire du val Guermantes et, sur demande des parents, dans les jeunes habitants scolarisés en école
élémentaire privée et les élèves guermantais scolarisés en 6ème. Des élus seront présents le samedi 17 septembre de 10h à
12h pour répondre à toutes tes interrogations avant de t'engager dans le CME et faire ta connaissance.

Protocole sanitaire pour la rentrée 2022-2023
Pour la rentrée scolaire, le cadre sanitaire comporte plusieurs 4 niveaux de mesures :
- socle - niveau 1 vert - niveau 2 orange - niveau 3 rouge
Au regard de la situation sanitaire actuelle, le niveau socle est retenu avec ces recommandations :
Cours en présentiel
Activités physiques et sportives sans restrictions
Limitation de brassage, des regroupements ou des réunions ne sera pas requise
Le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves et le personnel mais recommandé pour les personnes
symptomatiques, contacts à risque, cas confirmés après la période d'isolement et les personnes à risque de forme grave
Le respect des gestes barrières demeurera recommandé avec ce protocole :
Lavage régulier des mains ou mise à disposition de produits hydroalcooliques
Aération des locaux
Nettoyage des sols et grandes surfaces une fois par jour et désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées

NOUVEAU DIRECTEUR A L’ÉCOLE MATERNELLE
Nous avons le plaisir d'accueillir, M. Miguel Penin nouveau directeur de l'école maternelle à qui nous souhaitons une
bonne intégration dans notre école. M. Penin remplace Mme Hassam. Nous profitons de cette occasion pour la remercier
chaleureusement pour ses années passées à l'école du Val Guermantes et lui souhaitons le meilleur pour la suite.
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RETOUR EN IMAGES

Rendez-vous de la mi-août des Autos Perdues

Nous avons eu peur avec ce ciel menaçant après la période de canicule mais tout s'est bien passé. Le matin ce sont une
centaine de véhicules qui ont envahis la place disponible avec une belle diversité entre des très anciennes avant guerre
et des voitures que certains d'entre nous ont croisé sur les routes il y a 30 ans ou plus. La balade de 60 km proposée vers
11h00 a été l'occasion pour quelques participants de cruiser dans les villages autour du Grand Morin et parfois de ne pas
revenir le ciel se chargeant, les ancêtres ça rouille et le garage elles préfèrent.
Merci à tous les acteurs de cette réussite : la municipalité et son service technique, les bénévoles qui ont mis en place
le matériel et géré la circulation mais aussi la boulangerie et l'épicerie ouvertes pour la circonstance. Si vous voulez vous
replonger dans un temps où belles carrosseries et souvenirs de jeunesse se côtoient nous serons à Dampmart le 11
septembre à côté du gymnase.
Jean-Paul Vignaud
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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 convié.
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

Thé dansant pour les aînés
En concertation avec les membres du centre communal d’action sociale, les aînés
de plus de 65 ans de Guermantes ont reçu une invitation à un thé dansant qui
aura lieu le 9 décembre prochain à l'Espace Marcel Proust. Un panier garni sera
également offert par le CCAS en répondant à cette invitation.
Dans le cas où vous n’auriez pas été destinataire de cette correspondance ou que
vous n'avez pas encore répondu, vous pouvez nous transmettre votre réponse en
flashant ce QR Code ou en contactant la mairie avant le 15 septembre 2022.
Les membres du CCAS

Programme "ces années incroyables"
Le 12 septembre 2022 au centre socio culturel Mix’City à Lagny Sur Marne, la
MDS de Seine et Marne lance le programme "Ces années incroyables, la récré des
parents" : un groupe pour les parents d’enfants de moins de 11 ans qui souhaitent
expérimenter dans leur quotidien des stratégies éducatives positives, efficaces et
cohérentes et ainsi apaiser la relation parent-enfant.
Un temps pour eux, entre eux, dans un cadre confidentiel et bienveillant avec
le soutien de deux animatrices : Delphine Audebert et Yalomé Gounot de la Maison Départementale des Solidarités de
Lagny. Formées à la méthode Incredible Years®, reconnue dans le monde entier et forte de 40 années de recherche,
nos animatrices s’appuieront sur une adaptation française validée, le programme "Ces années incroyables". Le groupe se
réunira chaque semaine pendant 16 séances, hors vacances scolaires, le lundi de 14h à 16h (gratuit sur inscription).
S
PLUOS
D’INF

...

 www.cesanneesincroyables.fr

Aide au transport scolaire pour les lycéens
RAPPEL : Le CCAS, propose une aide financière aux lycéens des familles les plus modestes,
concernant l'achat d'un titre de transport pour la rentrée prochaine. Le barème est définit
comme suit :
100 € par élève pour les revenus mensuels inférieurs à 2 000 €/mois
50 € par élève pour les revenus compris entre 2 000 € et 2 500 €/mois
S
PLUOS
D’INF

...

 01.60.07.59.12 ou  ccas@guermantes.fr
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INFORMATIONS DIVERSES

Aides de l'État : le bonus vélo

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
22
SEP

Aide pour l'achat d'un vélo traditionnel, augmentation du
bonus pour l'achat d'un vélo électrique, vélo cargo, etc.,
sous conditions de ressources ou de handicap, prime à
la conversion pour chaque personne d'un même foyer :
jusqu'au 31 décembre 2022, le "bonus vélo" est renforcé,
et n'est plus soumis à l'obtention d'une aide équivalente
des collectivités territoriales.

Aide de 150 € pour l'achat d'un vélo neuf traditionnel

27
OCT

24
NOV

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
26
SEP

26
DEC

COLLECTE DU VERRE
12
SEP

26
SEP

10
OCT

24
OCT

Nouveauté de ce dispositif, une aide à l'achat d'un vélo neuf traditionnel est
ouverte sous conditions de ressources, si votre revenu fiscal par part est inférieur
ou égal à 6 300 €, ou si vous êtes dans une situation de handicap. Cette aide est
fixée à 40 % du prix, plafonnée à 150 € (soit 375 € de coût total).

Aides de 400 à 2 000 € pour l'achat d'un vélo électrique

D'autre part, ce bonus est porté à 400 € maximum (ou 40 % du prix) pour l'achat
d'un vélo neuf à assistance électrique (VAE) si votre revenu fiscal de référence
par part est inférieur ou égal à 6 300 €, ou si vous êtes en situation de handicap.
Si votre revenu fiscal de référence par part est compris entre 6 301 € et 13 489 €,
ce bonus est plafonné à 300 €.
Cette aide peut atteindre 2 000 € pour l'achat d'un vélo cargo, vélo allongé,
vélo adapté à une situation de handicap, vélo pliant, qu'ils soient électriques
ou traditionnels, ou d'une remorque électrique, pour un revenu fiscal par part
inférieur ou égal à 6 300 € (et 1 000 € pour un revenu fiscal par part compris entre
6 301 € et 13 489 €, ou pour une entreprise, une association, une collectivité).
S
PLUOS
D’INF

...

 www.service-public.fr

Prolongation du Pass'Sport
Votre enfant veut faire partie du club de natation mais
l'adhésion est trop chère ? Votre jeune ado souhaite
pratiquer le judo ? Savez-vous qu'il est possible de
bénéficier du Pass'Sport pour les jeunes de 6 à 30 ans sous
certaines conditions ?
L'aide de 50 € pour une inscription dans un club sportif est
prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 et s'ouvre à de nouveau bénéficiaires.

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

CALENDRIER DES VACANCES
SCOLAIRES 2022-2023 (zone C)
Rentrée scolaire
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont Ascension
Été

01/09/2022
22/10/2022
07/11/2022
17/12/2022
03/01/2023
18/02/2023
06/03/2023
22/04/2023
09/05/2023
17/05/2023
22/05/2023
08/07/2023

SORTIR EN MARNE & GONDOIRE

Qui peut en bénéficier ?

les enfants de 6 à 17 ans dont les familles perçoivent l'allocation de rentrée
scolaire (ARS)
les personnes entre 6 et 19 ans et percevoir l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé (AEEH)
les personnes entre 16 et 30 ans et percevoir l'allocation adulte handicapé
(AAH)

Le nouveau Sortir en Marne &
Gondoire est disponible en mairie.

Où l'utiliser ?

dans les associations sportives affiliées aux fédérations sportives agréées
dans les Quartiers Prioritaires de la ville ou sur un territoire labellisé « Cités
éducatives », auprès de toutes les associations sportives agréées qu'elles soient
affiliées ou non à une fédération sportive
S
PLUOS
D’INF
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...

 www.service-public.fr

ÉTAT-CIVIL
Baptême civil de :
Owen Demilly le 20 août
Décès de :
Jean-Paul Reiser le 30 juillet

