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bourse Dimanche 6 Septembre

Bourse aux vêtements

L’Association Nounou bout’chou
organise sa première Bourse de puériculture le Dimanche 06/09/2009 de
8h00 à 18h00, inscriptions le samedi
29 août de 10h à 12h00 (salle de bridge derrière la Mairie).

8ème Open
de Golf de
Guermantes
Dimanche 20
Septembre

La Photo du Mois : Les finalistes du Tournoi de Tennis de Juin.

8
20

2009

i vous désirez participer à cet Open, et
S
ainsi pérenniser le succès des sept
premières éditions, n’hésitez pas à
contacter le secrétariat du Golf au 01 64
66 00 00 pour vous y inscrire.
A l’occasion du 8ème Open de Golf de
Guermantes : les Guermantais qui le dési
rent peuvent s’inscrire en Mairie pour par
ticiper gratuitement à une initiation de 1h,
le dimanche 20 septembre en matinée ou
en après-midi. Le nombre de places étant
limité, ne tardez pas à vous inscrire.

Belle fin de saison
au Tennis Club !

Le Tennis Club de
Guermantes à l’honneur !

remportée de haute lutte par Frédéric Lucas
au détriment de Bertrand Loison, a donc per
mis à Frédéric de prendre sa revanche sur la fi
nale perdue l’an passé. Les femmes nous ont
offert une finale inédite entre Chantal Philippe et Hélène Seguin, qui l’a emporté après
une partie très serrée, ce qui prouve que l’ami
tié dans la vie n’exclut pas la rivalité sur le terr
rain ! Cette saison s’est terminée par un sym
pathique dîner au restaurant La Tannière de
Lagny, avant que ne débute la dispersion

des vacances. Vivement la rentrée !

son prochaine, et ce pour la première fois dans
l’histoire du Club. Un grand bravo à ce groupe
très performant et solidaire composé de Thierry
Valentin, Bertrand Loison, Julien D’Arco, Frédéric Marchand et Frédéric Lucas, qui ont aussi
bénéficié du renfort d’Arnaud Lemaire et de
Jean-Pierre Renucci.
Inscriptions pour la saison 2009/2010 : vendredi
11/09 de 19h à 21h et samedi 12/09 de 10h à 13h
au local du Club, situé derrière la Mairie (à l’éta
ge) et proche des courts. Tous les tarifs sur le Site
du Club : www.club.fft.fr/tc.guermantes

omme souvent par le passé, c’est sous le
Ctraditionnel
soleil que se sont déroulées les finales du
’équipe 1 masculine du Tennis Club de
Tournoi interne du Club en ce sa L Guermantes, invaincue lors de ses rencon
medi 20 juin. La finale masculine, qui a été tres de Championnat, jouera en Honneur la sai

Pique-nique à Guermantes sur la Plaine de Jeux

V

enez nombreux retrouvez la
chaleureuse ambiance festive
de l’Edition 2008. Cette réunion
permettra aux nouveaux habitants
de faire connaissance et à certains
autres de se retrouver.
Rendez-vous sur la Plaine de Jeux,
où chacun apportera son piquenique, la boisson étant offerte par

la Municipalité. Des jeux sportifs
ou «culturels» satisferont petits et
grands.
Lors de l’apéritif de bienvenue, il
sera procédé aux remises des Prix
des Jardins Fleuris et des Concours
des Fautes d’orthographes pour
les quelques gagnants qui n’ont
pas encore reçu leur Lot.

Lutte contre la Mucoviscidose
Vendredi 18 septembre à 20h30 Concert
dans l’Eglise de
Guermantes : musi
que classique, stan
dards de la chanson
française, musiques
de films, jazz... Prix
des places : 5 € et
2,50 € pour les moins

de 18 ans, au profit de
l’Association «Vaincre
la Mucoviscidose».
Dimanche 27 septembre Marche vers
Bussy. Rassemble
ment devant la Mairie,
vers 11h pour un dé
part à 11h30 afin de
rejoindre le Gymnase

Retenez cette date dans vos
calendriers, de plus amples
informations seront données dans
la prochaine feuille d’infos à venir
et... sur le Site.
Vous devrez venir vous inscrire en
Mairie ou par téléphone au 01 60
07 59 12.

deux dates  En Septembre
Maurice Herzog de
Bussy-St-Georges.
Chacun portera un
dossard de couleur
propre à sa Commune.
Nombreuses anima
tions toute la journée.
Pour des questions de
logistiques, veuillez
vous inscrire en

Mairie dès que possible et ce avant le 15
août. Nous comptons
sur votre dynamisme
et votre motivation.
Pour ces deux événe
ments, programme
complet dans le pro
chain numéro et sur le
Site.

dates  à retenir

fête  Dimanche 13 Septembre

Collecte
déchets
verts :

Jeudi 27 août.

Rentrée
scolaire 2009
Dates et horaires
précis sur le Site
dès qu’ils seront
connus.

Samedi 19 et
dimanche 20
septembre

Visite commentée
de l’Eglise de
Guermantes de 10h
à 12h et de 14h à
17h. Cette ouverture
exceptionnelle au
public s’inscrit dans
le cadre des Jour
nées Européennes
du Patrimoine.

Catéchisme
Rentrée 2009

Renseig. au 01 64 66
39 92, et sur www.
notredamedu val.fr
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A découper
et conserver.

Rappel des heures de
tonte et des outils bruyants

santé Info

De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Samedi 9h/12h - 15h/19h30.
Dimanche et jours fériés 10h/12h.
Impératif : ne sortez vos sacs poubelles de tonte que
la veille au soir au maximum, ou attendez les jours
de collecte des déchets verts (en poubelle et sans
sac). Passage des déchets verts : Jeudi 27 Août.

Centre Hospitalier de Lagny
’hôpital a depuis un an
Laccueil
ouvert et développé un
de jour pour

patients souffrant de la
maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées.
Cet accueil rentre dans le
cadre de la filière gériatrique de
l’établissement qui inclut un
court séjour Gériatrique, un SSR
Gériatrique et polyvalent, un
EHPAD, une équipe mobile, et
des consultations mémoire.

Vous pouvez en cas de nécessité
contacter le secrétariat de
gériatrie au 01 64 30 71 01.
Les patients et les familles qui
pourraient bénéficier du Centre
Hospitalier de Lagny, peuvent
appeler le secrétariat qui leur
enverra une documentation et
leur fixera un rendez-vous pour
la réalisation d’un bilan avec le
patient et la famille et établir une
proposition de prise en charge
du patient.

animaux  Information

Chien de 1ère et 2ème catégorie

emploi Jeunes

Vous avez un chien de 1ère ou 2ème catégorie,
vous devez fournir avant le 31 décembre 2009 un
permis de détention. Comment ?
En faisant la demande, à la Mairie de votre
Commune de résidence, pour plus d’infos contacter au plus vite la Mairie.

Mesures jeunes actifs

L

a crise économique
que nous traversons
aggrave le problème
structurel que connaît
l’emploi des jeunes dans
notre pays depuis de trop
nombreuses années. Pour
y remédier et préparer
dès aujourd’hui la sortie
de crise, le Président de la
République a annoncé le 24 avril
2009 un plan de soutien à l’em
ploi pour 500 000 jeunes.
Ces mesures exceptionnelles et
applicables immédiatement
visent à faciliter l’insertion des
jeunes de moins de 26 ans sur le

marché du travail.
Parmi ces mesures nouvelles, le
Contrat Passerelle, qui repose sur
le cadre juridique simple du CAE,
contrat d’accompagnement vers
l’emploi. L’objectif de ce contrat
est clair : permettre aux jeunes de
16 à 25 ans qui ont des difficultés
à trouver un emploi d’acquérir
une première expérience profes
sionnelle significative ou d’effec
tuer une réorientation profes
sionnelle. A l’issue de ce contrat,
ces jeunes seront davantage en
situation d’intégrer le monde de
l’entreprise.
Dépliant consultable en Mairie.

Résultat du Concours
“Faute d’orthographe” du N° 168

Le mot erroné était «randonnneurs», dans l’article «5ème
Edition du Marathon», page 4, 1ère colonne. Six personnes
ont bien répondu. Le gagnant du Tirage au sort est M.
Pierre Le Troquer. Il recevra prochaînement un Livre d’Art.
Bravo à Tous pour votre participation !
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être
qu’un triplement de consonnes (exemples : poissson, pommme…)
s’est glissée une seule fois dans le numéro, excepté les www des
Sites. La réponse (le mot erroné, le titre de l’article et votre adresse
et téléphone) devant parvenir en Mairie avant le 25 par courrier ou sur
le mail de la Mairie - PAS par TÉLÉPHONE.
A gagner chaque mois, par tirage au sort : 1 livre d’Art…

santé   Campagne d’Information

INPES - Les infections
sexuellement transmissibles (IST)
e Ministère de la Santé et des
LPrévention
Sports et l’Institut National de
et d’Education pour

la Santé (INPES) lancent au début
de l’été une nouvelle campagne
visant à faire connaître les infec
tions sexuellement transmissibles
au grand public (IST).
Cette campagne est composée de
trois visuels. Ils sont diffusés dans
la presse magazine pour le grand
public et pour les homosexuels
masculins (numéro de juillet et
août).
Elles portent le message de la cam

pagne : « Une IST, c’est une infec
tion sexuellement transmissible »
et renvoient vers le numéro de
Sida Info Service et un site d’infor
mation :
www.info-ist.fr
A cette occasion, l’Inpes a réactua
lisé la brochure « Le Livre des IST ».
Celle-ci contient des informations
pour le grand public sur les princi
pales IST, leurs modes de transmis
sion, les modalités de dépistage,
les traitements disponibles et la
prévention.
Brochure disponible en Mairie.

sécurité routière 

Charte des bonnes pratiques
des loisirs motorisés
à l’accroissement de la
Fle ace
pratique des loisirs motorisés sur
Département, l’Assemblée
Départementale a mis en place une
charte, dans le respect de l’en
vironnement.
L’objectif de cet outil est une
amélioration notable des
comportements et des pratiques
grâce à une sensibilisation des
pratiquants (responsabilisation et

auto-régulation).
Cette charte constitue un outil de
dialogue et de concertation qui
permettra d’engager la réflexion
sur les itinéraires dédiés et le cas
échéant la mise en œuvre d’un
PDIRM (Plan Départemental des
Itinéraires de Randonnée
Motorisée).
Cette charte est à disposition en
Mairie.

INFO - Accident de la route

coute, soutien, accompagnement des victimes et de leurs pro
EMarne.
ches au sein de la Maison de la Sécurité Routière de Seine et
Vous pouvez ressentir le besoin d’un soutien, d’un échange
pour exprimer ce que vous avez vécu. Une permanence d’écoute et
de soutien psychologique, assurée par Mlle Esther MONY, psycho
logue, est mise en place tous les mercredis (entretiens individuels
et / ou familiaux, orientation, conseil). Pour tous renseignements et
prises de rendez-vous, contactez la Msr 77 par téléphone au 01 64
38 87 94 ou par mail : communes-vie@orange.fr

office de tourisme  Loisirs Eté 2009
Animations à bord
de la péniche
Antipode, Quai
Saint-Père à Lagnysur-Marne :

UNE VAGUE DE
MUSIQUE

Soirées jusqu’au 21
août - accès libre.
Reprises françaises
des 50’s et 60’s,
Groupe indie rock,
Chansons pop/rock,
Reggae...
Animations le long
des bords de Marne:
« Plages lumineuses ». Tout l’été,

Pierre Pitrou

expose ses photos

le long des grilles du
square Foucher de
Careil.
Excursions fluviales :
l LE TEMPS
D’UN APRES MIDI :

TOUT CHOCOLAT

Samedi 22 août,
Naviguez en direction de Noisiel et de
l’ancienne chocolaterie Menier.

FAUNE FLORE
DES FLOTS

Dimanche 16 août,
Naviguez en direction d’Annet-surMarne. Observez la
faune et la flore.
l LE TEMPS

D’UN MERCREDI
APRES MIDI
Naviguez en direction de l’écluse de
Chalifert.
l LE TEMPS
D’UNE SOIREE :

FLUO NIGHT

Samedi 29 août,
Naviguez en nocturne en direction
d’Annet-sur-Marne.
Renseignements et
réservations. Tél : 01
64 02 15 15 - Mail :
officedetourisme@
marneetgondoire.fr
et sur : www.
marneetgon
doire.fr/ot
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