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2ème LOTO du CCAS
(Centre Communal
d’Action Sociale)
SAMEDI 14 OCTOBRE à 19h (ouverture des portes) à l’Espace Marcel Proust. Nous vous attendons nombreux pour
passer ensemble une soirée conviviale.
GROS LOTS : Téléviseur grand écran, imprimante multi-fonctions, micro-ondes, DVD Home cinéma et nombreux lots de
qualité en électroménager, Hifi, restauration...
Restauration sur place toujours au profit du CCAS. Attention le
nombre de places est limité, n’arrivez pas trop tard.

Salons ETUDIANTS
de l’Etudiant

Vous avez entre 15 et 25 ans,
pour vous informer, déterminer
vos études, rendez-vous aux
différents Salons de l’Etudiant.

Pour connaître les dates et
thèmes des différents Salons
organisés de novembre 2006 à
juillet 2007, retrouvez les infos
sur :
www.presse.letudiant.fr

N’oubliez
pas dès
maintenant
de trier
vos photos
de vacances ou
de Guermantes
pour le
Concours
Photos.

Enquête INSEE
Enquête sur les changements
dans l’organisation du travail et
l’utilisation professionnelle de
l’informatique du 18 septembre
au 17 novembre . Certains
Guermantais seront sollicités et
recevront au préalable une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et
le nom de l’enquêteur INSEE
chargé de les interroger.
Cette enquête est reconnue d’intérêt général et obligatoire par le
Conseil National de l’Information
Statistique. Elle a reçu le visa du
Ministre de l’Emploi, de la
Cohésion Sociale et du Logement
et du Ministre de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie.

D

Les artistes qui désirent s’inscrire pour cette 11ème Manifestation
doivent se faire connaître en Mairie avant fin octobre.
La Manifestation aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 novembre à l’Espace Marcel Proust et l’Invitée d’Honneur
sera Mme Pascale COFFINET.

Avis d’Enquête
Publique

L

’Enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique des acquisitions foncières nécessaires à l’aménagement paysager de l’aire
sportive du centre village de
Guermantes, se déroule en
Mairie depuis le 21 septembre et ce jusqu’au 20 octobre inclus.
Le commissaire enquêteur
siégera en personne à la
Mairie les :
samedi 14 octobre de 9h à
12h et le vendredi 20 octobre de 16h à 19h.

14 ème Journée des Rencontres pour l’Emploi :
le jeudi 19 octobre de 13h à 19h30 au Centrex de Lognes.
L’an passé : 3 000 visiteurs, 69 entreprises présentes
avec 2 000 postes à pourvoir. Tél. : 01 60 06 88 92.
Voici les coordonnées du site :
http://www.rencontres-emploi.com

Visite des lignes
électriques
en hélicoptère

Peinture de Mme
Pascale COFFINET.

DU 21-09 AU 20 OCTOBRE

Rencontre pour l’emploi

DU 2 AU 15 OCTOBRE

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Exposition de Peinture,
Sculpture et Photos

DU 18-09 AU 17 NOVEMBRE

ans le cadre d’une visite des
lignes électriques par hélicoptère sur le département,
dans le but d’améliorer la qualité de la distribution de l’énergie
électrique, nous vous informons
du survol de Guermantes au
cours des semaines 40 et 41,
soit du 2 au 15 octobre.

SAMEDI 7 OCTOBRE

Loto de Gouvernes
Samedi 7 octobre à 20h30,
salle Lhuillier, Super Loto
organisé par l’Amicale et
l’Association Lemaire.
Bar, sandwiches, gâteaux,
café. Nombreux lots : lecteur
MP3 avec clé USB, lecteur
DVD/DIVX etc… Entrée libre.
Rens. au 06 73 17 59 82.

Ramassage des
déchets verts

Jeudi 26 octobre
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Denis Marchand : “Fanny” !!!
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Les Vainqueurs avec
Mme Degendt.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

20 ème Tournoi de Pétanque « Gérard Degendt »

De nombreux lots remis par le “Golf”, les Elus et les Sponsors devant un public chaleureux.

5ème Open de Golf de Guermantes

C

e dimanche 10 septembre, un soleil
radieux a été de la partie tout au long
de la journée.
La Remise des Prix a eu lieu vers 19h30 en
présence de M. Eric Vignot, Président du
Golf, de M. Guy Jelensperger, Maire de
Guermantes et M. Hugues Rondeau, Maire
de Bussy-Saint-Georges, et des nombreux
Sponsors.
145 golfeurs s’étaient inscrits pour cet
Open. Chez les Dames, Gisèle Blanc termine première en résultat Brut de 1ère Série,
et Laurence Ngo première en résultat net.
Chez les Hommes Robert Pinteau l’emporte en résultat Brut de 1ère Série, et André
Fritz en résultat Net de 1ère Série.
Les trois premiers des six catégories furent

C

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

récompensés par de magnifiques lots et
coupes offerts par la Municipalité et les représentants des partenaires et sponsors :
Ets Renault Marquet de Lagny, l’Agence
Immobilière Laforêt de Lagny, les Pompes
Funèbres Générales de Lagny, le Crédit
Agricole de Bussy, les Ets Go Sport du Val
d’Europe, l’entreprise CICO, le restaurantpizzéria Cesena de Guermantes.
Dans la journée 2 heures d’initiation ont été
dispensées à une quinzaine de Guermantais
qui s’étaient inscrits au préalable en Mairie,
leur permettant ainsi de découvrir les joies
du practice et du putting !
Après la Remise des Trophées, tous les
convives se retrouvèrent le verre à la main et
chacun put conter ses exploits de la jour-

née devant un somptueux buffet offert également par un sponsor.
Rendez-vous l’an prochain à la même date
pour la 6ème édition.

Extraits du compte rendu
du Conseil Municipal du jeudi 14 septembre 2006
Sous la Présidence de M. Guy
JELENSPERGER, Maire. Le
nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance est de
14.
PRESENTS : Jean-Jacques
ESSAYAN, Claudine PERRIN,
Denis MARCHAND, Véronique
FONTAINE, Michel POYAC,
Maryse BEAUCHAMP, Nathalie
BILLY, Anne-Marie PRIE, Philippe RANCE, Claude ROLLAND, Claire ROULLAND,
Simone TRIMAILLE, Franck
VAN DEN DRIESSCHE.

Election d’un secrétaire
de séance et approbation du
dernier compte rendu.
Nathalie BILLY est élue secrétaire de séance. Approbation
du dernier compte rendu à
l’unanimité.
Décisions modificatives.
Le Maire expose au Conseil
qu’il est nécessaire d’ouvrir
deux nouveaux articles budgétaires pour des dépenses qui
n’avaient pas été prévues au
moment du vote du Budget
Primitif 2006 de la Commune.
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En investissement, acquisition
d’une nouvelle imprimante.
En fonctionnement, règlement
des intérêts financiers consécutifs au renouvellement de la
ligne de trésorerie.

Motion visant à demander
l’instauration d’un tarif unique
pour la Carte Orange sur l’ensemble de l’Ile-de-France.
Le Conseil Municipal demande
aux organes décisionnaires
compétents (STIF et Région) de
décider dans le cadre de sa politique tarifaire d’adopter un tarif
unique pour la Carte Orange sur
l’ensemble de la Région Ile-deFrance à 50 Euros.
Le Conseil Municipal demande,
au cas où le STIF ne se prononce pas en ce sens, à ce que la
proposition de loi n° 2279 soit
inscrite dans l’ordre du jour réservé des Assemblées de façon
à ce qu’un tarif unique soit instauré sans prise en compte d’un
système de zonage.
Cependant le Conseil complète
cette motion par une demande

Date du prochain Conseil Municipal : Mercredi 18 OCTOBRE à 20H30.

concernant les moyens mis en
œuvre pour réduire les inégalités matérielles : acquérir des
matériels roulants supplémentaires à disposition des usagers,
adapter l’infrastructure routière
par des liaisons intra régionales, permettre le stationnement
des véhicules supplémentaires
(gratuitement), enfin maintenir
les tarifications spéciales pour
étudiants, lycéens, personnes à
mobilité réduite.

QUESTIONS DIVERSES
 M. Marchand rappelle que les
travaux (zone 70) devant être
effectués par le Conseil Général
sur la RD217bis et la RD35 sont
bien programmés par le Département. Il précise que les
haies de la RD217bis/RD35 ne
seront pas taillées avant la fin
des travaux ; la DDE effectuera
la première taille, puis l’entretien reviendra à la Commune.
 Dans le cadre de l’aide aux
jeunes de la Commune, emploi
saisonnier, M. le Maire informe
de l’embauche d’un jeune jusqu’au 31 octobre 2006 .Un nou-

vel agent technique contractuel, est prévu à compter du 1er
octobre 2006.
 Mme Perrin, chargée de contacter M. le Maire de Conchessur-Gondoire, apporte une réponse à une sollicitation
exprimée par Mme Beauchamp
lors du précédent Conseil
Municipal à propos d’un nécessaire aménagement de sécurité
routière du carrefour des rues
Pies Vagabondes, Charles
Péguy et Fort du Bois : la
Commune de Conches-surGondoire n’envisage aucun
aménagement de ce carrefour.

L’effectif 2006 de la rentrée
scolaire de l’Ecole du Val
Guermantes : 100 enfants
Guermantais y ont fait leur rentrée, 34 à l’école maternelle et
66 à l’école primaire.
Par ailleurs, 54 enfants de
Guermantes fréquentent le
Collège Léonard de Vinci de
Saint-Thibault-des-Vignes, et
aucun n’est inscrit au Collège
Jacques-Yves Cousteau de
Bussy-Saint-Georges.

e 20ème Tournoi a eu lieu
le dimanche 17 septembre
sous un temps nuageux mais
pas pluvieux c’était toujours
ça !
La finale acharnée a vu un score
de 13/12 en faveur de deux
Guermantais, Claude ROLLAND et Teddy COSNIER et
elle s’est terminée à la tombée
de la nuit, il était 20H30.
Compte tenu de la météo et en
prévision de la fin du Tournoi à
des heures tardives par rapport
au coucher du soleil, la Remise
des Prix et le pot de l’amitié ont
eu lieu au local associatif près
de la Mairie. Quelques « Fanny »
sont tout de même à citer, et notamment celle de Denis
MARCHAND qui ne nous a pas

habitué à se prendre « une tôle », comme quoi cela peut même arriver à des joueurs confirmés !
Au total 28 équipes ont disputé
5 parties. Le montant des participations (206 €) sera intégralement reversé aux Virades de
l’Espoir (lutte contre la mucoviscidose).
L e s Va i n q u e u r s : C l a u d e
ROLLAND/Teddy COSNIER,
les finalistes Alain FILIPPINI/
Jean-Louis DUBOURG et les
demi-finalistes : René MIRANVILLE/Loïc LEPAN et Christelle BELLOIS/Patrice GRUMET.
Ils ont chacun reçu une coupe
offerte par la Municipalité, pour
matérialiser leur exploit. Mme
DEGENDT a remis personnel-

lement les Trophées aux finalistes et aux vainqueurs.
M. le Maire, Guy Jelensperger
a remercié tous les organisateurs et participants de cette
manifestation qui fut une nouvelle fois un succès.

Fête de l’Association « A la Recherche des Autos Perdues »

P

our la 3ème année notre Fête du Club
s’était inscrite dans les Manifestations
des Journées du Patrimoine sur Marne et
Gondoire.
Samedi 16, à 16h30 : un circuit dans Marne
et Gondoire avec une incursion dans Chelles
pour les 70 ans de l’Office de Tourisme a
permis aux véhicules des 15 membres partants de s’échauffer pour le lendemain.
Si la réception à notre arrivée à Chelles fut
des plus conviviale les conditions de circulation furent plus éprouvantes pour les voitures et leurs conducteurs qui essayaient
tant bien que mal de se suivre si bien que
notre promenade prit une heure de plus que
prévu.
Dimanche 17 après une courte nuit le marathon commença avec une balade vers

Tigeaux et la forêt de Crécy. 22 voitures
étaient présentes dont la Traction d’Alain
Pichet encore auréolée des tulles du mariage véhiculé la veille et une magnifique
4CV accessoirisée d’époque et toujours
dans la famille depuis son achat neuf en
1953. Le convoi réussi à se déplacer à bonne allure... d’anciennes, en cohabitant au
mieux avec les cyclistes d’autant que le
temps était compté car nous étions attendus pour l’inauguration de la Place du
Temps Perdu sans avoir sacrifié auparavant le traditionnel pique nique.
C’est donc à 14h30 que les participants se
placèrent le long de l’Avenue des 2 Châteaux
fermée à la circulation grâce à l’obligeance
de M. le Maire pour participer à la coupe du
ruban puis au Concours d’Elégance.

WEEK-END 16 ET 17 SEPTEMBRE

Sur une trentaine d’inscrits pour la manifestation (mais beaucoup plus de présents)
une quinzaine se risquèrent à l’exercice.
Dans la bonne humeur, devant un Jury sélectionné… au hasard, chacun pu défendre
son auto. C’est ainsi que M. Christian
Massiera avec sa magnifique 4CV remporta le 1er Prix voiture et que M. Philippe
Berenguer et sa sympathique famille en
recréant une scène de pique-nique des années 60 auprès de leur 404 Peugeot eut celui de la mise en scène remportant de magnifiques lots grâce à nos généreux
sponsors que nous tenons à remercier.
Vous pouvez déjà cocher dans votre agenda de l’année prochaine les dates du 15 et
16 septembre car nous vous attendrons
pour cette prochaine édition.
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Inauguration de
la Place du Temps Perdu

D

imanche 17 septembre,
avant la mise en place du
Concours d’Elégance de l’Association « A la Recherche des
Autos Perdues », la nouvelle
place située face aux commerces a été inaugurée officiellement en présence de M. le
Maire de Guermantes, Mme
Chantal Brunel, Députée et M.
Jean Calvet, Conseiller Gé-

néral. Après avoir coupé le ruban, les diverses personnalités
ont fait un traditionnel discours
et ensuite le nom de la place
gravé sur les marches fut découvert et offert à la vue de tous.
M. Guy Jelensperger convia
alors, tout le public à un pot
d’inauguration avec sangria et
petits fours offerts par la boulangerie de Guermantes.

16 ET 17 SEPTEMBRE
Inauguration et
ouverture du Parc Culturel de Rentilly

D

epuis le 16 septembre, lors des Journées du Patrimoine, et jusqu’au 17 décembre, le public peut se rendre dans ce magnifique
Parc pour y découvrir des espaces entièrement voués à la culture et
l’expression. Ces différents bâtiments ont été entièrement réhabilités par la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
et les différents partenaires financiers. www.marneetgondoire.fr

L

SAMEDI 17 JUIN
Fête de fin d’année
de l’Ecole du Val Guermantes

e 17 juin, sous un soleil radieux, les élèves de l’école élémentaire du Val Guermantes ont offert un magnifique spectacle aux
parents. Delirius se composait d’équilibristes, de jongleurs et de
clowns et même d’un violoniste de talent prometteur. Les maîtresses et certains parents se sont essayés aussi en espérant égaler
les enfants. A l’issue du
spectacle, un dictionnaire bilingue a été remis
par le Sivom aux élèves
quittant l’établissement
pour aller chez «les
grands», au collège.
Quelle belle fête.
Merci à tous !

Carte grise, changement de domicile

V

ous venez de déménager et
vous devez faire changer
l’adresse de votre domicile sur
votre carte grise, pour cela,
vous n’avez pas à vous déplacer. Vous devez envoyer à
l’adresse suivante :
Sous Préfecture de Torcy.
Service des cartes grises.
7 rue Gérard Philippe.
77200 TORCY :
 Une demande de changement de domicile sur document
CERFA ou sur papier libre, l’important étant que la nouvelle
adresse soit lisible et la demande datée et signée.
 La carte grise originale barré
et portant la mention « changement de domicile ».

 Un justificatif de domicile.

La copie de votre permis de
conduire ou d’une pièce d’identité en cours de validité.
 Une enveloppe affranchie au
tarif normal en vigueur portant
votre nouvelle adresse.
Le traitement est garanti en une
semaine maximum.
Conservez sur vous une copie
de la carte grise portant la mention « changement de domicile ». Pour les nouvelles cartes
grises, complétez et détachez
le coupon que vous conserverez pour circuler. La partie principale doit être envoyée à la
Sous-préfecture avec le reste
du dossier. La validité du coupon détachable est de 1 mois.


Compte Rendu du SIETREM
Le Rapport annuel (2005) du SIETREM (Syndicat mIxte pour
l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers) est à votre
disposition pour consultation en Mairie.
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SÉCURITÉ

FCPE

D

ans le cadre de notre Association de Parents d’Elèves, nous avons, cette année,
axé nos actions sur la sécurité
routière.
A l’initiative du Pédibus que
nous avons mis en place en juin
2006 et que l’on peut pérenniser
si d’autres adultes viennent
nous rejoindre pour accompagner les enfants lors de leur tra-

jet vers l’école, le conseil local
de la FCPE a distribué à l’ensemble des parents d’élèves du
Groupe Scolaire du Val Guermantes une information intitulée « Sur le chemin de l’école… ».
Vous trouverez, joint à ce journal, une photocopie de ce document.
Un grand merci à tous de respecter « ces petits riens qui font
que tout se passe bien ! »

EMPLOI
Guide du créateur
d’entreprise en Seine-et-Marne

Nous vous informons que nous tenons à votre disposition en Mairie,
le « Guide du créateur d’entreprise en Seine-et-Marne » version
2006. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas à venir le consulter, vous
y trouverez à l’intérieur toutes sortes de renseignements forts utiles.
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