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Chères Guermantaises, chers Guermantais,

De nombreuses réalisations et événements ont 
marqué les précédentes semaines, parmi lesquels, les 
animations culturelles, l’installation de panneaux de 
"participation citoyenne" aux entrées de la commune 
visant à signaler que ce dispositif de vigilance existe 
sur le territoire, ou encore, la création d’un conseil 

municipal des enfants pour leur permettre de participer à la vie de la commune 
en exprimant leurs idées. Je remercie chaleureusement tous les jeunes 
candidats pour leur motivation et leur belle campagne électorale ainsi que les 
jeunes Guermantais qui se sont massivement mobilisés pour venir voter pour 
leurs camarades. L’avenir est là !

Malheureusement, cette période a aussi été source de nombreux 
dysfonctionnements de l’antenne de télévision collective des Lilandry. 
Malgré les multiples interventions des techniciens, la situation reste toujours 
précaire. Nous faisons notre maximum pour maintenir l’antenne en état de 
fonctionnement mais sa vétusté est telle qu’il devient difficile de remplacer les 
pièces défectueuses. Il n’est pas envisagé de renouveler le réseau car le coût 
serait trop conséquent pour chacun d’entre vous. Il est donc fortement conseillé 
d’installer une antenne TV individuelle ou de patienter pour la connexion à la 
fibre. Nous l’attendons tous avec impatience. Toutefois, certains opérateurs 
peu scrupuleux ont déjà démarché certains d’entre vous alors que la période 
de gel commercial est toujours en vigueur jusqu’en décembre, engendrant une 
situation embarrassante. Afin d’y remédier, nous espérons une ouverture de la 
commercialisation au plus vite.

En attendant, avec un peu d’avance (édition du journal oblige), au nom du Conseil 
Municipal, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Fidèlement,
Denis Marchand,

Maire de Guermantes
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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
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.
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Edito du MaireEdito du Maire

CONSEIL MUNICIPAL
LE MARDI 15 NOVEMBRE 2022

À 20H30 EN MAIRIE
Ordre du jour disponible sur 
 www.guermantes.fr

La mairie sera exceptionnellement 
fermée le samedi 12 novembre.

Thé dansant et colis des aînésThé dansant et colis des aînés

Le CCAS avait proposé l'organisation d'un thé dansant à 
l'occasion des fêtes de fin d'année. Toutefois, nous n’avons pas 
eu assez de retours positifs pour nous permettre d’organiser 
cet après-midi. Maintenir un après-midi dansant avec un trop 
faible nombre de participants ne nous aurait pas permis de 

profiter de cet évènement qui n’aurait pas eu la même saveur. 
Ce thé dansant est donc annulé mais il ne change rien à la distribution des colis 
de fin d'année. 

L'opération "colis gourmands" est reconduite pour vous permettre 
d'agrémenter vos fêtes de fin d'année. 122 aînés ont répondu favorablement à 
cette proposition. Merci de venir retirer vos colis le samedi 10 décembre 2022 à 
compter de 9h30 en mairie (salle du conseil).

Les membres du CCAS

Vous aurez 65 ans en 2023 ? Merci de vous faire connaître en mairie.



3

ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS



Les élections se sont bien déroulées, nous avons eu 32 
votants. Denis Marchand a proclamé les résultats et tous 
les enfants ont été élus.
Ils seront donc, comme prévu, au nombre de 9 :

3 CM1 - 3 CM2 - 3 6ÈME

A l'issue de leur installation, chacun a reçu un kit de jeune 
élu (écharpe, guide du jeune citoyen, besace, pin's ...). Les 
enfants étaient ravis ainsi que leurs parents. Nous avons 
clôturé cette belle matinée par un pot très apprécié de 
tous.

Découvrez, ci-dessous, les 9 membres du Conseil Municipal des Enfants pour le mandat 2022-2024 :

 JEUNESSE JEUNESSE
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Conseil Municipal des EnfantsConseil Municipal des Enfants

Naïs
DE SA DOURADO

Marcel
JAQUET

Morgann
MAKSUD

Margot
BEDU

Marin
DE PRÉVILLE

Antonin
SANCHEZ AUPETIT

Lilou
BEAUNE

Mathias
LAURET

Mathilde
ROYÉ

Classe de CM1 Classe de CM2 Classe de 6ÈME
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 VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

La finale des Junior Séries s'est déroulée le 
dimanche 17 octobre sous un beau soleil 
d’automne. Félicitations aux 49 jeunes qui 
ont joué sur cette journée et aux 71 qui 
ont participé au Junior Séries. 

Le club de Bussy/Guermantes remercie la Fédération 
Française de Golf à l’initiative de ce championnat.

Gérard Dura

Finale des "Junior Séries" à GuermantesFinale des "Junior Séries" à Guermantes
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Comme chaque année, la fin des vacances 
d'été laisse place à la rentrée associative. 
Le forum des associations s'est déroulé le 
samedi 5 septembre. Une journée conviviale 
à destination des habitants afin de leur faire 
connaitre toute l'offre associative de notre 
commune aussi bien sportive que culturelle. 
Les visiteurs, dont le Maire, ont pu assister à 
une déambulation de l'association Amaya, 
spécialisée dans l'art du cirque. Un grand 
merci aux présidents d'associations et à leurs 
membres qui animent notre village et à qui 
nous souhaitons une très belle réussite.

Forum des associationsForum des associations

Vendredi  16 septembre, la formation 
musicale Tutti Quanti composée 
d'amateurs et de professionnels a 
une fois de plus enchanté le public. 
Sous sa baguette de chef d'orchestre, 
M. Francomano a su nous enchanter 
avec Casse Noisette de Tchaïkovski 
version jazz ou encore avec des bandes 
originales de films connues telles 
que Star Wars ou Le Roi Lion ... Quel 
superbe et agréable moment musical !

Quelques notes à l'égliseQuelques notes à l'église

15 équipes ont participé à ce 2ème rallye de la Gondoire parcourant 
Conches et Guermantes sur 5km de balade avec des jeux et 
énigmes sans oublier le passage chez l'épicier pour découvrir 
le poids du panier garni. Différents jeux ponctuaient l'après-
midi dont le jeu des bidons d'eau et le croquet. Un vrai succès ! 
Avant de repartir, un petit atelier attendait les joueurs : création 
d'un pot avec du sable décoratif de différentes couleurs. Merci 
à l'épicier pour sa participation ainsi qu'aux bénévoles et élus 
présents. Rendez-vous l'année prochaine ...

Rallye pédestre de la GondoireRallye pédestre de la Gondoire
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Le festival Automne Jazz en Marne et Gondoire s'est transporté à Guermantes le temps d'une soirée, celle du 14 octobre. 
Au programme : Naïssam Jala & Rhythms of Resistance. La flutiste, vocaliste et compositrice syrienne accompagnée de ses 
musiciens ont offert une musique aux inspirations arabe, africaine ou indienne, teintée de jazz, de sonorité hip-hop,le tout 
dans un militantisme passionné pour le rêve et le refus de baisser la tête. Univers musical intense et habité par le désir de 
liberté comblant un public venu très nombreux remplir la salle de l'EMP. 

Puis moment de partage s'est tenu autour de la buvette avec l'aide de l'association Amaya.

Concert de jazz à l'EMPConcert de jazz à l'EMP

Une parenthèse de vie entre deux amis, associés dans un cabinet d'architecte le jour des 40 ans de Bernard dont l'entente 
va être remise en question ... voici le début de la représentation théâtrale Cravate Club par la compagnie BESS du 8 octobre 
dernier à l'EMP : rythme effréné pendant 1h15 entre un duo d'acteurs complices, des rebondissements, un déferlement 
d'émotions et de paroles entrainant une fin qui aurait pu être l'irréparable ! A la fin du spectacle, chacun a pu échanger 
autour de la buvette tenue par l'association Amaya événementiel autour du cirque qui proposait des boissons variées et 
crêpes, merci à elle.

On en redemanderait presque ... alors rendez-vous pris pour le 3 décembre avec la compagnie A tour de rôle (même lieu 
et même horaire).

Bon anniversaire Bernard !Bon anniversaire Bernard !



 INFORMATIONS DIVERSES INFORMATIONS DIVERSES

8

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

COLLECTE DU VERRE

24
NOV

26
DEC

7
NOV

21
NOV

5
DÉC

ÉTAT-CIVIL

Naissance de :
June Colombet-Ferry le 5 octobre

N’oubliez pas de vous 
inscrire à la newsletter 

sur www.guermantes.fr

19
DÉC

Vous trouverez, ci-dessous, les délibérations prises lors du Conseil Municipal du 
22 septembre 2022 :

Décès d’un agent fonctionnaire – versement du capital décès
Détermination du taux de promotion – avancement de grade
Création d’un poste de rédacteur principal de 2e classe
Décision modificative n°1
Bourse aux jouets : fixation du tarif
Approbation de la modification des statuts de la CAMG
Approbation de l’adhésion au groupement de commandes pour la fourniture 
et l’acheminement d’énergies, et de services associés (SDESM)
Reversement d’une partie de la taxe d’aménagement à la CAMG 
Création d’un Conseil Municipal des Enfants

Délibérations du Conseil MunicipalDélibérations du Conseil Municipal

VENTE DE CALENDRIERS

Le SIETREM vous rappelle que 
la vente de calendriers par les 
équipages de collecte est une 
initiative personnelle, non encadrée 
par le syndicat. Cette démarche n’est 
ni règlementaire, ni contractuelle.
Cette pratique relève d’une 
coutume qui dépend du libre arbitre 
de chacun. Elle résulte donc de la 
seule volonté des habitants. Cette 
règle a été rappelée par le SIETREM 
à ses prestataires de collecte. 
Attention néanmoins aux faux 
démarcheurs et aux vols par ruse 
qui sont signalés chaque année.
En cas de démarchage malveillant 
ou insistant, nous vous invitons à 
alerter les services de police.

PLUS
D’INFOS

...  0.800.770.061

Le week-end du 1 et 2 octobre 2022 
ont eu lieu les championnats de France 
masters d'athlétisme à Châlon sur Saône. 
Dominique Lemonnier a brillamment 
défendu les couleurs de Marne et 
Gondoire Athlétisme (MEGA) en terminant 
première de sa catégorie (65/70 ans) sur 
le 5000m marche en 31 min et 40 sec.

Bravo à Dominique Lemonnier !Bravo à Dominique Lemonnier !

Merci à tous ceux et celles qui y ont participé. 

Retour sur le "world clean-up day"Retour sur le "world clean-up day"

GRENIER SOLIDAIRE A JOSSIGNY
LE 19 NOVEMBRE DE 9H A 18H
A LA FERME DE MAUPERTHUIS

Si votre enfant est né en 2020, les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de 
septembre 2023-2024 sont à faire le plus tôt possible ; venez en mairie avec le livret 
de famille et un justificatif de domicile. A l’issue de cette pré-inscription, vous devrez 
contacter l’école maternelle pour un rendez-vous avec M. le Directeur. La présence 
des deux parents avec l’enfant est souhaitable.  
Ne pas oublier : le livret de famille, le carnet de santé et la fiche de pré-inscription 
de la mairie.

Inscriptions scolaires 2023-2024Inscriptions scolaires 2023-2024


