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Présents ou représentés : Denis Marchand, Nathalie Billy, Jacques Courpotin, Alain 
De Monteiro, Véronique Fontaine, Michèle Gastaud, Arame Konaté, Gérard Leux, Pierre 
Pommier, Jean-Philippe Raffoux, Patricia Roman, Annie Viard
Absents excusés : Annie Luttenauer qui a donné pouvoir à Denis Marchand, Guy 
Jelensperger qui a donné pouvoir à Véronique Fontaine et Michel Poyac

Extraits des délibérations
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
 à l’unanimité décide de créer un emploi non permanent dans le cadre d’emploi 
des adjoints techniques territoriaux de catégorie C, au grade d’adjoint technique principal 
de 1ère classe, à temps complet (35h), et pour une durée de 6 mois.
 à la majorité des voix (1 abstention : Guy Jelensperger) autorise la domiciliation 
du siège social de l’association « Aux Anims Ré-Créatives » au sein de la mairie, 
dit que l’utilisation des locaux fera l’objet d’une convention, autorise le Maire à signer 
ladite convention et tout document nécessaire à l’installation de l’association « Aux Anims 
Ré-Créatives ».

Informations
 Mise en place d’une commission de contrôle des listes électorales :
La Loi n°2016-1048 entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle met fin au principe de révision 
annuelle des listes électorales et transfère au Maire la compétence pour statuer sur les 
demandes d’inscription ou de radiation des électeurs en lieu et place des commissions 
administratives électorales actuellement en place. Ces dernières seront donc supprimées 
à compter de janvier 2019.
Toutefois, la réforme met en place une commission de contrôle, composée pour les 
communes de plus de 1 000 habitants de 3 conseillers municipaux appartenant à la liste 
ayant obtenu le plus grand nombre de sièges lors du dernier renouvellement, pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux et de 2 conseillers 
municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, 
pris également dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux 
de la commission.
Pour la liste majoritaire, sont volontaires : Arame Konaté, Alain De Monteiro et Pierre 
Pommier. Pour la liste minoritaire, est volontaire : Guy Jelensperger (info transmise par 
Véronique Fontaine). Véronique Fontaine ne désirant pas en faire partie, elle demandera 
à Michel Poyac. Une réponse sera donc donnée ultérieurement pour compléter cette liste.

L’intégralité du procès-verbal de ce Conseil Municipal sera consultable, 
après approbation, sur  www.guermantes.fr

Festivités de fin d’année pour nos aînés
Distribution des colis : les administrés ayant réservé leur colis gourmand pourront venir le retirer en 
mairie du mardi 18 au samedi 29 décembre.

Déjeuner de fin d'année : vous avez reçu l'invitation et n'avez pas encore répondu. N’hésitez pas à déposer votre 
coupon réponse avec votre participation avant le 9 novembre. A ceux qui ont déjà réservé leur place, le CCAS 
rappelle qu’ils sont attendus au restaurant l’Ermitage de Chalifert à 12h le mardi 11 décembre. Dans la mesure du 
possible, le covoiturage est à privilégier. Si vous n'êtes pas véhiculé, prenez contact avec le CCAS.

Agenda



Collecte 
des encombrants

24
DEC

Bourse miniatures 
des Autos Perdues

18
NOV

Collecte 
des déchets verts

22
NOV

Marché de Noël 
de la Gondoire

2
DEC

Repas des aînés11
DEC

Goûter/Spectacle 
de Noël

16
DEC

Commémoration 
du 11 novembre

11
NOV

Soirée Halloween 
à l’école du 
Val Guermantes

9
NOV

Théâtre à l’EMP
«Poulet Boucané»

1
DEC

Journée dépistage 
du diabète

17
NOV

Réforme des listes électorales
Un répertoire électoral unique (REU) et permanent est créé et géré par l’INSEE. 
A partir du 1er janvier 2019, les demandes d’inscription déposées par les électeurs seront 
reçues et inscrites tout au long de l’année et au plus tard jusqu’au 6ème vendredi précédant la 
tenue d’un scrutin. 
Cependant, pour pouvoir voter aux élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est fixée au 31 mars 2019.

Extrait du compte-rendu du Conseil Municipal du 27 septembre 2018

Illumination du 
monument aux morts

10
NOV

L a  r é d a c t i o n  v o u s  s o u h a i t e  d e 
J O Y E U S E S  F Ê T E S  D E  F I N  D ’ A N N É E 

d u  c ô t é  d e  G u e r m a n t e s  . . .

Fermetures exceptionnelles de la mairie :
 le mardi 11 décembre après-midi (en raison du repas des ainés)
 les lundi 24 et 31 décembre (pas de permanence téléphonique)



Nouveau à l’EMP
Une cuisinière électrique 
complète l’équipement mis à 
la disposition des utilisateurs 
de l’Espace Marcel Proust.

Rénovation de trottoirs sur la RD217 bis

Vie locale
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Point sur les taux d’imposition des taxes 
foncières et d’habitation
Le bénéfice de la baisse de 30% annoncée par le Gouvernement ne 
s’applique qu’aux foyers dont le montant des revenus imposables ne 
dépasse pas 27 000 € pour 1 part, 35 000 € pour 1,5 part, 43 000 € 
pour 2 parts, etc ...
De plus, la baisse de certaines recettes (dotations de l’Etat, ...) et 
la poursuite des dépenses obligatoires, notamment pour la mise aux 
normes accessibilité des bâtiments et des réseaux, ainsi que la poursuite 
du programme d’aménagement du village ont conduit vos élus à décider 
(CM du 12 avril 2018) d’une augmentation modérée (5%) de la part 
communale de la taxe d’habitation et de la taxe foncière. 
A l’inverse, les élus Guermantais du SIVOM ont fait voter une diminution 
de la taxe syndicale (CM du 27 septembre 2018).

Collecteurs à vêtements
Nous vous informons qu’un nouveau collecteur a été installé à l’entrée de la place de la mairie. Par ailleurs, le 
collecteur qui auparavant était situé sur le parking des commerces a été déplacé et mis à côté du transformateur 
EDF, à l’angle de la rue de la Madeleine et de l’allée du Clos Charon de façon à libérer une place de parking.

Afin d’assurer la sécurité des piétons et d’augmenter les places 
de stationnement, les trottoirs des numéros impairs de l’avenue 
des Deux Châteaux ont été refaits.

Part communale 2017 2018
TH 10.14 % 10.65 %
TFB 21.02 % 22.07 %

Campagne d’élagage
Elle aura lieu du 21 au 30 
novembre sur la rue André Thierry 
(8 premiers tilleuls), les allées 
Jéhan de Brie et Rond du Cerf et 
la promenade de la Belle Inutile.

Part syndicale 2017 2018
TH 2.07 % 1.66 %
TFB 4.19 % 3.37 %
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Quelle belle journée riche de découvertes et d'histoire que cette escapade à l'occasion du centenaire de 
l'armistice de 1918 ! C'est accompagnés de guides conférenciers que nous avons pu voir les appartements 
du Palais Impérial avec ses meubles et tapisseries d'époque puis le Musée de la voiture avec ses calèches 
richement décorées, ses cycles et autres voitures anciennes et enfin la Clairière de l'Armistice avec la 
visite du wagon et du musée retraçant l'histoire de la Grande Guerre et la signature de l'Armistice le 11 
novembre 1918. Les 45 personnes composant le groupe ont beaucoup apprécié cette sortie qui s'est faite sous le 
soleil et dans la bonne humeur.

Michel Charpenel

Escapade à Compiègne

Il y a 100 ans ...
... le 11 novembre 1918 l’Armistice, mettant fin à la 1ère Guerre Mondiale, était 
signé dans la clairière de Rethondes. Pour marquer cet anniversaire, les adhérents 
de l’association des Anciens Combattants de Gouvernes, Conches et Guermantes, 
en partenariat avec le CCAS, ont effectué une sortie à Compiègne dont ils vous 
rendent compte ci-dessous. Michel Charpenel, Président de l’association, a préparé 
une exposition qui relate les événements liés au 11 novembre 1918, visible dans le 
hall de l’Espace Marcel Proust ainsi qu’un encart contenu dans ce bulletin. 
A l’issue des cérémonies commémoratives dans nos 3 villages, le pot de l’amitié aura lieu à Guermantes.

Le samedi 10 novembre à 18h, 
nous vous proposons de venir avec une bougie 

au cimetière de Guermantes. 

Comme dans beaucoup de communes, 
nous illuminerons notre monument aux morts 

pour permettre à chacun 
de se recueillir un instant.



Réservez votre soirée
Cécilia Fornezzo, professeur de 
théâtre, qui anime les cours de «one 

man/woman show» à Guermantes le 
jeudi soir de 20h à 22h30, nous propose 

une représentation de la pièce qu’elle a écrite :

Soirée monstrueuse !
L’APECG, association de parents 
d’élèves présente à l’école du Val 
Guermantes, convie petits et grands à 
partager des danses endiablées, boissons 
et autres friandises le vendredi 9 novembre à 

la Grange de Conches sur 
Gondoire. Lampions, bracelets 
ou ballons lumineux seront 
en vente (1€). L’association 
organise également le concours 
de l’enfant le plus effrayant.

Travaux 2017
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Evénements

9
NOV

Pour préparer Noël ou vous faire plaisir, 

venez déambuler à partir de 8h30 parmi les 30 exposants. 

Attention, fermeture des portes à 15h.

Goûter de Noël
Les petits Guermantais jusqu’à 11 ans 
sont attendus, avec leurs parents, le 

dimanche 16 décembre 
à 15h à la « Grange de 
Conches » pour assister 
au traditionnel spectacle 
de Noël : «Miss Captaine 
écologie contre Pestos 
(le roi des pesticides)» 
interprété par la 
«Compagnie Pécable». 
Cécilia Fornezzo est 
auteur et metteur en 
scène de cette pièce.
Après la représentation, 
un goûter sera offert 
aux enfants et le Père 

Noël viendra leur faire un 
petit coucou et se faire prendre en photo avec eux.

Sarah M... est sur le point de réaliser l'une des plus grosses 
arnaques du siècle mais l'arrivée de Joséphine B..., jeune recrue 
de la police nationale, va lui rendre la tâche plus difficile.

1
DEC

16
DEC

5ème Marché de Noël de la Gondoire

Depuis 5 ans, les communes de  Guermantes, 
Conches et Gouvernes organisent conjointement 
un marché de Noël. Cette année, il aura lieu à 
la Grange de Conches s/Gondoire le dimanche 
2 décembre de 10h à 18h.

2
DEC

Tarif unique : 10 €. Billets en vente le soir du 
spectacle mais pré-réservations souhaitées en 
mairie au  01.60.07.59.12 ou en flashant le 
QR code ci dessus.



Réunion de prévention sécurité
Mardi 2 octobre, dans le cadre de sa mission de 
prévention au Commissariat de Police de Lagny sur 
Marne, Mme Zisseler nous a rendu visite à l’Espace 
Marcel Proust. 
Devant une assistance malheureusement très peu 
nombreuse, malgré l’actualité du sujet,  elle a détaillé 
ses conseils préventifs, parmi lesquels : 
 identifier les vols par ruse 
 avoir les bons réflexes contre les cambriolages
 gagner du temps avec la pré-plainte en ligne
 bénéficier de l’opération «Tranquillité Vacances»
Quelques exemples de brochures disponibles à 
l’accueil de la mairie et sur notre site :

 www.guermantes.fr

Retour en Images
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Retour sur le 1er Open de Golf de Bussy-Guermantes

Les maires de Bussy St Georges et de Guermantes, Yann Dubosc et Denis Marchand, se 
sont retrouvés avec plaisir le dimanche 2 septembre vers 19h pour remettre les prix aux 
vainqueurs dans chaque catégorie. Nous saluons la performance de Mme Dominique 
Touly, Guermantaise (photo). Les discours et remises de trophées ont été suivis d’un 
apéritif convivial auquel ont participé élus et sponsors. Un merci tout particulier à ces 

derniers. A l’invitation des dirigeants du club, une cinquantaine d’habitants de Guermantes 
et de Bussy St Georges avaient testé le green et le practice un peu plus tôt dans l’après-midi.



Reportages
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Retour en Images
Rencontre inter-entreprises 

A l’invitation de Denis Marchand, Maire, et de Pierre Pommier, conseiller municipal délégué aux entreprises, une 
vingtaine d’entrepreneurs se sont retrouvés à l’Espace Marcel Proust le mardi 9 octobre dernier autour des thèmes 
suivants : le plan de mobilité, la fibre optique et les normes d’accessibilité aux handicapés. M. Pascal Leroy, Vice-
Président au développement économique de Marne et Gondoire a souligné dans son discours d’introduction que «ces 
réunions sont l’occasion pour nous de délivrer des informations mais aussi d’écouter». A l’issue de la matinée qui 
s’est achevée par une présentation de l’Association EGEE (*), les chefs d’entreprise, les intervenants et les élus ont 
poursuivi leurs échanges autour d’un déjeuner-buffet. Cette rencontre a fait l’objet d’un reportage dans le n° 93 de 
Marne et Gondoire Hebdo. (*) EGEE, association d’aide aux nouveaux entrepreneurs.

La fibre optique bientôt disponible pour les entreprises de la zone artisanale
En consultant «Marne et Gondoire Hebdo» n° 93, vous lirez dans le reportage consacré à la rencontre inter-
entreprises, au paragraphe concernant la fibre optique : «Sem@for77, installé à Torcy a ensuite présenté son 
offre. Déployé en 2006 par le Conseil départemental, ce réseau de fibre optique couvre aujourd’hui 2 600 km, 
avec un point d’accès dans 99 % des zones d’activité du département. Les professionnels peuvent souscrire un 
abonnement auprès d’un opérateur d’entreprise pour utiliser ce réseau public fiable. 2 300 sites y sont raccordés. 
Pour les Très Petites Entreprises, qui n’ont besoin de gros débits que ponctuellement, une offre à 2 méga-octets 
est disponible. Le coût répercuté par Sem@for77 aux fournisseurs d’accès est de 150 €/mois, le montant payé par 
l’abonné dépend ensuite des fournisseurs». 
La liste des fournisseurs est consultable sur  www.semafor77.fr/entreprises. Autre lien utile  www.thd-zone.com



Un beau succès cette année encore avec plus de 200 visiteurs. Stéphane Hauton, artiste peintre 
de Chanteloup, était l’invité d’honneur. Ses baleines, méduses géantes et sa palette de bleus 
s'accordaient parfaitement avec le thème de cette année «Notre Planète», joyau qu’il faut 
d'urgence protéger ainsi que l’a rappelé Patricia Roman, coordinatrice de l’événement.
Le prix «coup de coeur du public» est revenu à Pascale Rouillot, artiste peintre de la région de 
Troyes, pour sa création réalisée sur un support très original : de vieilles tôles rouillées à qui elle 

donne une nouvelle vie (symbole de l’état de notre terre, mais avec l’espoir que la vie résistera malgré tout). Merci à 
tous les autres peintres et sculpteurs qui nous ont fait le plaisir, cette année encore, de nous confier leurs créations le 
temps d’un week-end. Merci à Caroline Leblond, professeur de dessin de l’association «La Tête et les Mains» et à ses 
élèves enfants, ados et adultes, pour leur participation et la qualité de leurs réalisations. Merci à M. Fauvergue, notre 
Député, qui nous a fait l’honneur de sa visite et qui est resté un bon moment parmi nous. Un grand merci enfin, à 
tous les élus et bénévoles présents. Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans leur précieuse aide pour accueillir 
et aider les exposants à s’installer, pour assurer les permanences et préparer les petits fours …

Retour en images
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23ème exposition de peinture et sculpture

Comprendre le changement climatique
Le 8 octobre dernier, le Groupe intergouvernemental d’experts sur le changement climatique (GIEC) a publié son rapport. 
Celui-ci doit servir de base scientifique aux discussions de la COP24 qui commencera le 3 décembre 2018 à Katowice, 
en Pologne. Depuis 30 ans, le GIEC, créé en 1988 par deux institutions des Nations unies que sont l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), évalue l’état des 
connaissances sur l’évolution du climat, ses causes, ses impacts. Il identifie également les possibilités de limiter l’ampleur 
du réchauffement et la gravité de ses impacts et de s’adapter aux changements attendus. Pour mieux comprendre 
l'importance de l'enjeu, nous vous invitons à suivre le fil conducteur à partir sur  www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Questionnaire sur la prévention 
des déchets
Dans le but de cibler les actions à mener 
en matière de prévention de nos déchets 
ménagers, le SIETREM a mis en ligne un questionnaire 
( www.sietrem.fr) pour connaître nos habitudes. Il 
est anonyme et 3 minutes suffisent pour y répondre …

Géorisques : un site d’information pour 
évaluer les risques près de chez vous

Vous voulez savoir quels 
sont les risques naturels 
et technologiques près de 
chez vous ? 

Découvrez le site  www.georisques.gouv.fr

Pour la PLANETE



Le 20, la musique 
envoûtante de «The 
Red Folks» a conquis 
un public, curieux 
ou initié, de plus de 
60 personnes. En 
préambule, Nathalie 
Billy, à l’initiative de 
ce concert, a expliqué en quelques mots sa 
rencontre avec le trio. Leurs interprétations 
très personnelles et la voix magnifique 
de Delphine, ainsi que quelques solos 
émouvants (violoncelle) ou magistraux 
(guitare), ont offert aux spectateurs présents 
des moments magiques dans une ambiance 
feutrée, mystérieuse … ou entraînante. 

Puisant leurs sources dans les traditions celtiques ou 
américaines, les trois musiciens chanteurs explorent 
toutes les possibilités sonores de leurs instruments 
pour enrichir et teinter de contemporain, classique, 
pop, rock, … d’authentiques compositions folk. Ce 
beau voyage s’est clos par un moment d’échange 
très agréable autour du verre de l’amitié offert à 
tous par le groupe.

Retour en images
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... et de la musique folk la semaine suivante

Du jazz à Guermantes le vendredi 12 octobre

«Automne Jazz» en Marne et Gondoire est un festival 
désormais annuel qui dure une semaine en octobre. Pour 
la première fois, l’Espace Marcel Proust a eu l’honneur 
d’accueillir 2 groupes, dont l’un n’avait jamais joué ... en 
France ! Musiques de jazz et musiques du monde mêlés, 
voix magnifiques, instruments classiques ou bizarres, 
beaucoup d’humour et de bonne humeur, ont rendu 
cette soirée exceptionnelle.

Date à réserver : l’EMP accueillera un concert le samedi 2 février 2019 dans le cadre de «Frisson Baroque», l’autre 
festival musical annuel organisé par le Parc de Rentilly Michel Chartier.
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Nombreux stands au forum des associations

Pétanque, tai-chi, danse, tennis etc, ... : il est possible de faire plein de choses à Guermantes. Tout au long de 
la journée du samedi 8 septembre, les anciennes et les nouvelles associations ont présenté leurs activités aux 
nombreux visiteurs.

Comme tous les ans, le Tennis club de Guermantes a organisé, 
sous un soleil radieux, son double mixte au profit de la lutte 
contre la mucoviscidose. Cette journée a été l’occasion, pour 
les jeunes et ceux qui le sont moins, de s’affronter dans la 
bonne humeur lors de petits matchs acharnés. Lors de la 
pause méridienne, tout le monde s’est retrouvé autour d’un 
barbecue offert par le club. La générosité des participants a 
permis de collecter, pour la bonne cause, la somme de 88 €.
Si quelques lecteurs du journal avaient envie de découvrir le 
tennis, il leur est rappelé que les inscriptions sont toujours 
ouvertes. Contactez nous au  06.52.91.47.67

Jack Scheidecker

Tournoi double mixte au Tennis Club

Participation record pour le tournoi intercommunal de pétanque 

Pour le 8ème tournoi intercommunal organisé par «La Boule Guermantaise», le temps était avec nous et nous 
avons enregistré 104 participants, un record depuis que notre club a repris le flambeau de nos aînés. Le tournoi 
s’est déroulé dans une ambiance amicale, en doublettes formées, autour de notre buvette et de notre petite 
restauration. Il s’est terminé très tard ; les demi-finales et la finale, de très haut niveau, ont eu lieu sous 
l’éclairage mis à notre disposition par la mairie de Conches.

A partir de 19h30, les coupes ont récompensé les différents vainqueurs et le «trophée Claude Giron - Gérard Degent» a été 
remis en jeu. Les vainqueurs du tournoi sont Jérôme Rodriguez et Dominique Polaq. Les vainqueurs de l’an dernier, Michel 
Blassiaux et Fabrice Nawrocik sont arrivés en deuxième position.
Durant le pot de l’amitié, nous avons procédé au tirage de la tombola. Le président de La Boule Guermantaise a remercié les 
participants à ce tournoi devenu incontournable. Merci également à Marne et Gondoire, aux sponsors toujours à nos côtés, 
aux deux communes qui nous aident dans l’organisation. Comme les deux premières années, «La Boule Guermantaise» 
reversera tous les bénéfices réalisés à La Recherche et à la Lutte contre la Mucoviscidose, dans le cadre des Virades de 
L’Espoir, soit 522 € cette année. Rendez vous le samedi 13 avril prochain pour le tournoi de printemps à Guermantes.

Jean Luttenauer
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Intercommunalité
«Le diabète peut vous sucrer votre santé !»
Marne et Gondoire et le Grand hôpital de l’Est francilien 
organisent une journée d’information et de dépistage 

diabète à Bussy-Saint-Georges le samedi 17 novembre de 
10h à 18h.

Le docteur Hamadeh et son équipe de Jossigny (infirmière, aide-
soignante, diététicienne, podologue) seront à votre écoute pour 
répondre à l'ensemble de vos questions.
Au programme : dépistage gratuit, stands d’information, conférences, 
supports interactifs. Les symptômes, les complications, les soins, 
l’équilibre alimentaire et l’activité physique seront abordés.
Le diabète peut vous sucrer votre santé. Alors, n’attendez pas les 
complications !
Rendez-vous à la salle Louise Weiss de Bussy Saint Georges (4 passage 
Carter), près de la gare. Entrée libre. 
Plus d’infos au  01.60.35.43.50 ou à  sante@marneetgondoire.fr 
ou sur le facebook du Grand Hopital de l’Est Francilien. Possibilité de se 
pré-inscrire aux ateliers d’activité physique qui auront lieu à 15h et 16h.

Nouvelle série «Mon Agglo KESAKO ?»
La Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire a lancé une nouvelle 
web-série intitulée « Mon agglo késako ? » Cette série a pour but de traiter avec 
pédagogie et humour des sujets plus ou moins complexes liés au fonctionnement 
de l’agglo. Le premier épisode, porte sur le SCoT (le Schéma de Cohérence Territoriale). Elle est à visionner 
sur  www.marneetgondoire.fr et sur leur compte Facebook, Youtube, LindedIn.

17
NOV

«Marne et Gondoire Hebdo»
C'est l’actualité de votre intercommunalité diffusée très régulièrement sous forme d'une 
lettre accessible directement depuis  www.marneetgondoire.fr et  www.guermantes.fr

Extraites de «Marne et Gondoire Hebdo» (n°94 du 19 octobre 2018), voici deux 
informations qui font suite à la journée des aidants organisée par le Conseil 
départemental à Lagny le 2 octobre.

Café des aidants Marne et Gondoire : chaleur humaine et conseil
Autour d’un café, venez échanger avec d’autres aidants et vous informer auprès 
de professionnels un samedi par mois de 10 h à 11 h 30. Prochaines dates :
 17 novembre : les dispositifs de répit : aider l’aidant !
 15 décembre : le juridique dans la relation aidant/aidé
 19 janvier : que faire face au refus
Libre accès. (Cercle des retraités - 3 rue des Poids Lombards à Lagny). 
Renseignements au  01.60.31.52.80 ou à  accueil@pat-lagny.fr

Plate-forme d’accompagnement et de répit : information et soutien
La plateforme d’accompagnement et de répit est au service des aidants 
des personnes atteintes de maladies neurodégénératives et/ou en perte 
d’autonomie. Ce service gratuit fait partie de l'etablissement public 
gérontologique de Tournan en Brie. Son équipe se déplace à votre domicile 
pour de l’information et du soutien psychologique et moral. Des activités de 
répit sont proposées dans différentes communes, notamment une séance 
de soins par une esthéticienne, du taï-chi ou de la gymnastique adaptée. Si 
nécessaire, une solution peut être trouvée pour la prise en charge de l’aidé 
pendant ce temps de répit. Renseignements au  01.64.42.18.08 ou bien au 
 01.64.42.18.14 ou à  plateforme@epgtournan.fr

D'autres informations précèdent et suivent l'extrait ci-dessus ; par exemple, des photos prises lors du concert de 
jazz du 12 octobre à Guermantes ou les «décisions de bureau» de la séance du 15 octobre dont une information sur 
le programme local de l’habitat 2019-2024.
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Infos Diverses

A vos appareils photos !
Le service communication propose 
aux Guermantais de participer à un 
«concours photos du village». 
Tous les 2 mois, une photo sera 

choisie par le comité de rédaction pour 
illustrer la couverture du bulletin municipal. 
Merci de transmettre vos clichés à : 

 communication.guermantes@gmail.com 

Newsletter
Pour être informé en temps réel d’événements et 
d’actualités concernant Guermantes, n’hésitez pas à 
vous inscrire à la newsletter sur  www.guermantes.fr.
Le village de Guermantes est aussi présent sur les 
réseaux sociaux (voir ci-dessous).

État-Civil
 Naissance de Valentin Blaise le 5 octobre

 Mariages : 
David Huyart et Muriel Hivy le 15 septembre
Arnaud Duchesne et Amélie Le Chevalier le 28 septembre

Frelons asiatiques et autres 
insectes butineurs  

Récemment, des interventions par des 
professionnels ont été effectuées à 
Guermantes pour neutraliser des nids de 
frelons, sur l'espace public ainsi que dans 
des propriétés privées. La personne qui s'est 
déplacée s'est également rendue à l'école 

et a constaté la présence de butineurs, aussi bien guêpes 
que frelons asiatiques ou européens. La partie végétalisée 
située à gauche de l'entrée de l'école du Val était en fleurs 
(dernière floraison avant l'hiver). C'est la raison pour 
laquelle il y avait autant d'insectes mais il n'y avait pas 
de nid. NE PAS INTERVENIR, NE PAS FAIRE DE GESTES 
BRUSQUES est la solution la plus sage en présence de tous 
ces insectes. Si nous les laissons tranquilles, ils nous laissent 
tranquilles. Ils sont simplement attirés par les fleurs.
Si les nids sont habités, il est effectivement préférable de 
les faire détruire (intervention payante) mais il faut savoir 
qu'ils seront abandonnés pendant l'hiver, les animaux 
partant hiberner. Pour en savoir plus et connaitre la liste 
des personnes habilités dans notre département :

 www.seine-et-marne.gouv.fr

Transports


