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A l'initiative du CCAS, cette année 
encore, nos ainés ont pu bénéficier 
d'un colis Gourmand. Celui-ci 
permettra d’agrémenter leurs fêtes 
de fin d'année. Celles et ceux qui, 
inscrits, n'ont pu se rendre en mairie 
pour les retirer le 10 décembre 
dernier, sont invités à prendre 
contact avec l’accueil téléphonique 
de la commune afin de convenir des 
modalités de retrait.

L’équipe du CCAS

Chères Guermantaises, chers Guermantais,

Cette dernière édition de votre bulletin municipal est pour moi 
l’occasion de vous dresser un bilan des actions conduites au 
cours de l’année passée. De nombreux travaux de rénovation 
et d’entretien du patrimoine communal ont été entrepris 
(Façades de la mairie, bancs, chauffage et vitraux de l’église, 
allées du cimetière, création d’un parking allée Jehan de Brie, 
candélabres à leds, entre autres). 

De même, nous avons eu le privilège d’élire et d’installer un conseil municipal des 
enfants. Ils vont œuvrer tout au long de leur mandat. De nombreuses animations vous 
ont également été proposées, et nous nous efforceront de continuer l’an prochain.

Une question récurrente cette année a eu trait à l’installation de la fibre. Même si la 
commune n’est pas responsable de son déploiement (compétence du département), 
nous avons reçu et interrogé à plusieurs reprises le prestataire et questionné le syndicat 
départemental Seine et Marne Numérique. A cette heure, je ne suis malheureusement 
pas en mesure de vous communiquer une date de commercialisation officielle compte 
tenu du contentieux qui oppose le délégataire et le syndicat. Croyez bien que nous 
restons particulièrement mobilisés et attentifs.

Cet éditorial me laisse enfin le privilège de vous présenter tous mes vœux pour cette 
nouvelle année. Fidèlement,

Denis Marchand,
Maire de Guermantes

 INFORMATIONS MUNICIPALES  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 18h
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 MaireEdito du Maire

AGENDA PRÉVISIONNEL DES MANIFESTATIONS DU 1ER SEMESTRE 2023

22
JAN

11
FEV

17
MAR

25
MAR

09
AVR

15
AVR

14
MAI

03
JUIN

11
JUIN

Concert Kinsa Tawa

Théâtre 
Un Mode Multicolore

Projection cinéma
par Loic Jaquet

Recyclo vélo

Chasse aux oeufs

Nettoyage 
de printemps

Troc et Puces

Théâtre
Toqués de la Scène

Mara-trail de
Marne & Gondoire

La municipalité se réserve le droit d'annuler 
ou de reporter les évènements 
au vu de la situation sanitaire.

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

15
AVR

Loto de 
l'Espace Jeunes

Colis pour les aînésColis pour les aînés

07
JAN

Collecte pour les
Restos du Coeur



 ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS
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 RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES
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Malgré un public venu peu nombreux à la rencontre de la quinzaine d’exposants, essentiellement des Guermantais, 
l'ambiance festive, cordiale était au rendez-vous pour cette 1ère édition de cet évènement ce 27 novembre 2022. Les 
beaux stands regorgeant de jouets de tout genre en excellent état, de multiples jeux de société, de magnifiques poupons, 
voitures ... n'attendaient que les acheteurs :  de beaux cadeaux sans se ruiner à déposer au pied du sapin de Noël. La salle, 
parée de beaux sapins blancs, apportait une petite note de fête.
Un grand merci à l'association Amaya pour sa soupe maison, ses crêpes salées, sucrées entre autres, qui ont su trouver 
preneur tout au long de ce dimanche.

11èreère édition de la bourse aux jouets de Guermantes édition de la bourse aux jouets de Guermantes

Avec Mme le Maire, d'un élu de l'opposition, ses cars de touristes, sa barmaid, ses commerçants ... un 
village qui attire bon nombre de curieux, un village, somme toute classique, presque parfait et pourtant les 
râleurs, les incompris se sont dévoilés sur la scène de l 'EMP samedi 3 décembre lors d'une représentation 
théâtrale. Une soirée de divertissement, tout en encourageant cette troupe d’amateurs passionnés, déjà 
venue à Guermantes, avec leur pièce du "Rififi au Manoir" ; une soirée pour faire vivre le spectacle vivant.

Un village presque parfait ... ou pas !Un village presque parfait ... ou pas !

Dimanche 11 décembre , les enfants de Conches et Guermantes étaient réunis à l'Espace Marcel Proust de  Guermantes,  
pour fêter Noël en avant première ... Ils ont d'abord assisté à un spectacle "Sapristi, le Père Noël est malade !", puis à la 
surprise de tous, le Père-Noël a fait son apparition pour des photos souvenirs. Enfin, l'heure du goûter est arrivée composé  
d'un sachet de gourmandises, d'un pain au chocolat confectionné spécialement par notre nouveau boulanger et d'un 
chocolat chaud maison. Les parents, quant à eux, ont pu déguster un vin chaud préparé par les petits lutins ...
Ce fut un moment joyeux, convivial, familial pour petits et grands !

Fête de Noël en avant première pour les enfantsFête de Noël en avant première pour les enfants



Ce dimanche 20 novembre le temps habituel de la saison ne nous a pas épargnés, juste ce qu'il faut pour que les voitures 
anciennes restent sous la couette et un parking plutôt dévolu au stationnement des collectionneurs. Pour la bourse, là,  
nous sommes retournés quelques années en arrière en des temps post-covid : déjà l'inscription pour les stands nous a 
permis de remplir l'EMP en moins de 20 jours mais ce dimanche ce ne fut qu'un défilé continu à partir de 8h30 jusqu'en fin 
de matinée, de quoi nous satisfaire en tant qu'organisateurs mais aussi de quoi redonner un peu de baume au coeur aux 
28 exposants, amateurs et professionnels, qui retrouvaient enfin une certaine animation.
Prochain rendez-vous le 26 mars, notez le sur vos tablettes.

Jean-Paul Vignaud
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 VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE

MARCHE POUR ESTELLE
L’association Estelle organise son assemblée générale à l'Espace 
Marcel Proust le samedi 7 janvier 2023 à 14h.
Elle sera suivie d'une marche silencieuse à 15h30 en mémoire 
d’Estelle Mouzin. Le départ aura lieu sur la place du Temps 
Perdu.

PLUS
D’INFOS

...  www.association-estelle.assoconnect.com

Succès pour la bourse de miniatures !Succès pour la bourse de miniatures !

Commémorations du 11 novembreCommémorations du 11 novembre

Nous nous sommes rendus d’abord à Conches sur Gondoire puis à Gouvernes et enfin à Guermantes. Les 
trois cérémonies accompagnées de musiciens ont pu se tenir en présence d’un public venu nombreux. 
Merci à toutes les personnes et élus des trois communes qui se sont déplacés et également un grand 
merci à la délégation des scouts ainsi qu’aux membres des conseils municipaux « JEUNES » des trois 
communes pour leur participation active, notamment pour le dépôt des gerbes mais également pour 
la lecture de la lettre de Mme Patricia Mirales , secrétaire d’Etat chargée des Anciens Combattants et de 

la mémoire. Je tiens également à remercier M. Hadrien Ghomi député 
de notre circonscription qui avait fait livrer une gerbe dans chaque 
cimetière concerné que les jeunes conseillers municipaux avaient en 
charge de déposer au monument aux morts.

Pour terminer ce périple, nous avons pu nous rassembler à l’Espace 
Marcel Proust à Guermantes pour le verre de l’amitié offert par la 
commune qui a dû accueillir un grand nombre d’invités. Merci aux élus 
qui ont su faire face avec bonne humeur et efficacité à cet afflux de 
participants. Encore merci et bravo les jeunes pour votre participation 
à cette cérémonie que vous avez rendue encore plus émouvante. Je 
vous en suis très reconnaissant. Rendez-vous le 8 mai 2023.

Michel Charpenel, Président



 RÉTROSPECTIVE 2022 RÉTROSPECTIVE 2022

6

20 mars : bourse de miniatures de printemps20 mars : bourse de miniatures de printemps

5 février : conférence sur André Malraux5 février : conférence sur André Malraux

12 mars : collecte de solidarité aux urkrainiens12 mars : collecte de solidarité aux urkrainiens

17 février : concert de guitares à l'église17 février : concert de guitares à l'église

5 février : collecte pour les 5 février : collecte pour les Restos du CœurRestos du Cœur 5 février : formation des gestes qui sauvent5 février : formation des gestes qui sauvent

2 avril : loto de l'2 avril : loto de l'Espace JeunesEspace Jeunes26 mars : opération "recyclo vélo"26 mars : opération "recyclo vélo"

8 mai : commémoration de l'Armistice de 19458 mai : commémoration de l'Armistice de 194517 avril : chasse aux oeufs de Pâques17 avril : chasse aux oeufs de Pâques



 RÉTROSPECTIVE 2022 RÉTROSPECTIVE 2022
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29 mai : marathon de Marne et Gondoire29 mai : marathon de Marne et Gondoire

3 septembre : forum des associations3 septembre : forum des associations

11erer juillet : remise des calculatrices aux CM2 juillet : remise des calculatrices aux CM2

21 mai : sortie moto en Champagne21 mai : sortie moto en Champagne15 mai : troc et puces15 mai : troc et puces

15 août : rendez-vous de la mi-août15 août : rendez-vous de la mi-août

24 septembre : rallye pédestre de la Gondoire24 septembre : rallye pédestre de la Gondoire16 septembre : concert de 16 septembre : concert de Tutti QuantiTutti Quanti

14 octobre : concert de jazz14 octobre : concert de jazz8 octobre : théâtre "Cravate club"8 octobre : théâtre "Cravate club"



Vous trouverez, ci-dessous, les délibérations prises lors du Conseil Municipal du 
mardi 15 novembre 2022 :
Décision modificative n°2 (budget)
Demande de subvention au SDESM pour la rénovation de l’éclairage public – 
programme 2023
Demande de subvention à l’Etat au titre de la DETR/DSIL 2023 pour la 
rénovation de l’éclairage public
Autorisation donnée au Maire pour engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement – exercice 2023
Approbation de la modification des statuts de la CAMG
Renouvellement de la convention relative à la mise à disposition d’abri-
voyageurs avec le Département de Seine et Marne
Signature d’une convention territoriale globale de services aux familles

 INFORMATIONS DIVERSES INFORMATIONS DIVERSES

8

Délibérations du Conseil MunicipalDélibérations du Conseil Municipal

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

DÉLESTAGE ÉNÉDIS

Dans le contexte de crise 
energétique, la consommation 
d’électricité pourrait être   supérieure   
à   la   production   malgré   les   efforts   
collectifs de sobriété energétique.
En dernier recours, une solution 
appelée "délestage" permet   de 
réaliser    des    coupures    temporaires,    
d'une   durée    de   2h, maîtrisêes et 
localisées par zone géographique, au 
moment des pics de consommation  
d’électricité  le matin de 8h  à 13h et 
le  soir de 18h à 20h.
Ce   dispositif   est   activé   à   la   
demande   de   RTE    (gestionnaire   du   
réseau de transport) et mis en  place  
par  Enedis  (gestionnaire  du  réseau  
de distribution)    directement    sur    
le    réseau    électrique    moyenne    
tension.

A savoir : Ecowatt vous permet de 
connaître les moments où les éco-
gestes ont le plus d’impact sur le 
système électrique. Adoptons les 
bons gestes !

PLUS
D’INFOS

...  www.monecowatt.fr

ÉTAT-CIVIL

Décès de :
Martine Daunay le 10 novembre 2022
Éric Bouchet le 2 décembre 2022

COLLECTE DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

COLLECTE DU VERRE

25
MAI

22
JUIN

27
JUIL

24
AOU

28
SEP

26
OCT

23
NOV

27
MAR

26
JUIN

25
SEP

25
DÉC

2
JAN

16
JAN

30
JAN

13
FEV

Face à la forte affluence des demandes et aux difficultés 
des usagers pour obtenir des dates de rendez-vous, 
l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) met à 
leur disposition un moteur de recherche permettant 
de visualiser, pour les 3 mois à venir, les rendez-vous 

disponibles dans un certain rayon géographique.
Le moteur de recherche vous propose des communes et des créneaux de 
rendez-vous disponibles sur une période de 3 mois maximum, selon les critères 
que vous avez indiqués. Vous pouvez moduler les dates de début et de fin de 
recherche à l'aide du calendrier.

Trouver un rendez-vous Passeport/CNITrouver un rendez-vous Passeport/CNI

PLUS
D’INFOS

...  www.rendezvouspasseport.ants.gouv.fr

Île de France Mobilités et le SIEMU lancent le plan 
hivernal pour la saison 2022-2023. En cas de conditions 
météorologiques difficiles, les 2 lignes de bus qui 
traversent Guermantes seront gérées comme suit :
Ligne 20c : pas de circulation
Ligne 26 : La ligne est scindée en 2 boucles :
 - Une desserte au départ de Lagny SNCF, terminus "Thuyas"
 - Une desserte au départ de Bussy RER, terminus "Les deux Châteaux"

ATTENTION : les arrêts "Paul Claudel", "Charles Baudelaire", "Gérard de Nerval", 
"Le Rû", "Fort du Bois", "Mermoz" ne seront pas desservis.

Plan hivernal 2022-2023Plan hivernal 2022-2023

Vous pouvez vous tenir informés de la situation du réseau à tout 
instant, en s’inscrivant aux "Infos Trafic" :
sur l’application mobile Transdev IDF
sur le site  www.iledefrance-mobilites.fr à la rubrique "Me déplacer, 
Info Trafic"
par téléphone auprès du service client au 	 01.60.07.94.70 du lundi au 
samedi de 6h30 à 20h00.

27
FEV


