
 

 

 

 

 

« LES BELLES-SOEURS » 
le 23 avril à 20h30 à l’Espace Marcel Proust  

pièce de boulevard interprétée par les acteurs amateurs - 
mais non moins expérimentés - de la Compagnie de 
l'AMCAL (association municipale culturelle artistique et 
loisirs) de Brou-sur-Chantereine. 

L'histoire dont voici le résumé laisse présager une belle 
soirée de rires ... et de grincements de dents : Francky a 

invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de 
banlieue où il vient d'emménager avec sa femme Nicole. 
Cette dernière a pris l'initiative d'inviter également Talia, la 
secrétaire de son mari. La venue de cette jeune femme sème 
le trouble et l'inquiétude des trois frères. Yvan, avocat, l'a 
défendue dans une affaire de harcèlement et David, dentiste, 
lui a soigné les dents. Les belles-sœurs restent 
soupçonneuses envers leurs époux vis à vis de Talia. 
Lorsque tout le monde est réuni, Nicole annonce un heureux 
évènement qui ne semble pas réjouir le futur papa. 
L'ambiance s'alourdit lorsque Talia fait des révélations suite à 
une relation avec un homme marié. Le dîner de famille vire 
au jeu de massacre.  

Naissance :  
 

Eden BERNHARD le 4 mars 
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Inscription Troc et Puces pour les Guermantais 
(Voir Page 4) 

Portes Ouvertes la Tête et les Mains 
(Voir Page 3) 

Rando des 3 châteaux 
(Voir Page 3) 10 

AVR 

Théâtre « Les Belles Sœurs » 

Troc et Puces 
(Voir Page 4) 

13 

MAI 

20h30 

9h - 17h30 

16h-19h 

ETAT CIVILETAT CIVIL  

Mairie de Guermantes - 42 avenue des Deux Châteaux  - 77600 GUERMANTES - Accueil téléphonique  01.60.07.59.12 tous les jours sauf les mercredi et samedi après-midi 
Services Administratif et Urbanisme   mairie-de-guermantes@wanadoo.fr - Service Communication   communication.guermantes@gmail.com   www.guermantes.info  

Participation aux frais : 7 € (tarif unique) 

Pré-réservation souhaitée en mairie de Guermantes : 

www.guermantes.info ou par  01.60.07.59.12 

et, selon disponibilité, billets en vente le soir du spectacle  

à l’Espace Marcel Proust - 42 avenue des 2 Châteaux 

Passage à la TNT HD 
Compte tenu des 

opérations techniques qui seront effectuées 
sur l’ensemble du réseau de télévision dans 
la nuit du 4 au 5 avril, tous les foyers 
recevant la TNT, même correctement 
équipés, devront procéder à une recherche des chaînes 
sur leurs téléviseurs à partir du 5 avril. Il s’agit d’une 
manipulation simple à réaliser, à partir de la 
télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur.  

EVENEMENT THEATRALEVENEMENT THEATRAL   

Un mode d’emploi pour procéder à cette recherche des 

chaines est également disponible sur www.recevoirlatnt.fr 

ACTUALITÉSACTUALITÉS  

Vacances scolaires de la zone C 

Vacances de printemps 2016 
A la fin des cours du samedi 16 avril 2016 

Jour de la reprise le lundi 2 mai 2016 

Pont de l’Ascension 2016 
A la fin des cours du mercredi 4 mai 2016 

Jour de la reprise le lundi 9 mai 2016 

Grandes vacances 2016 A la fin des cours du mardi 5 juillet 2016 

AGENDAAGENDA  

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/
http://www.guermantes.info
http://www.recevoirlatnt.fr


 

 

Fonctionnement 
A Guermantes, les dépenses de 

fonctionnement se divisent en 3 grands 
chapitres. 
Il y a d'abord les charges à caractère général, 
c'est à dire tout ce qui concerne le fonctionnement 
courant du village (depuis les factures d'eau, d’électricité, gaz, 
téléphone, l’achat de fournitures administratives et techniques, les 
contrats d’assurances et de maintenance, jusqu'aux taxes diverses à 
payer, en passant par les frais d'entretien des bâtiments, de la voirie, 
des espaces verts ou encore les frais liés aux manifestations 
communales et réceptions). Montant : 262 000 € (soit près d’1/3 du 
budget) 
Le second chapitre (241 000 €) couvre les charges de personnel 
(salaires, toutes les cotisations URSSAF, caisses de retraite et 
autres, les contrats d’assurance du personnel…). 
Enfin, le 3ème chapitre est dédié aux autres charges de gestion 
courante pour 225 000 €, telles que les indemnités des élus, leurs 
cotisations URSSAF et retraite, les contributions aux syndicats 
intercommunaux comme le SIVOM, gestionnaire de l'école du Val 
Guermantes (132 300 €), mais aussi le SDIS (secours et incendie), 
les subventions aux associations et au CCAS (liste non exhaustive). 
 
Face à ces dépenses, les recettes de fonctionnement.  
Une majeure partie des recettes provient des  taxes  foncières et 
d'habitation (+ 70 %). Les autres recettes qui contribuent au 
fonctionnement du budget sont l’attribution de compensation versée 
par Marne et Gondoire, la taxe sur les droits de mutation versée par 
le département (montant aléatoire puisqu’il est fonction des ventes 

immobilières). Par ailleurs, l'Etat verse aux communes une dotation 
globale de fonctionnement (DGF) dont le montant diminue au fil 
des ans : 110 000 € (perte de plus de 50 000 € en 4 ans). 
Guermantes, en tant que petite commune rurale reçoit également la 
DSR dotation de solidarité rurale (12 000 €).  
A cela s'ajoutent divers produits de gestion courante (les revenus des 
immeubles comme les locations de l'EMP, mais aussi les droits de 
place du troc & puces) ou divers produits exceptionnels (divers 
remboursements, sponsoring pour les manifestations communales...). 
 

Investissement 
Les dépenses d'investissement concernent en majeure partie 
des travaux et aménagements (plantations, rénovation des trottoirs, 
travaux de voirie, aménagement d'espaces publics, équipement du 
cimetière).  
Le reste des dépenses concerne les achats de véhicules ou de gros 
outillage technique, de mobilier, de matériel informatique ou des frais 
liés aux études de dossier comme la modification du PLU (Plan Local 
d'Urbanisme). 
Les recettes d’investissement : ces dépenses sont presque en 
totalité liées à l'octroi de subventions et d'emprunts. Une partie des 
recettes provient donc des subventions allouées par la région, le 
département ou l’Etat. Le reste provient du FCTVA (fonds de 
compensation de la TVA). Ce montant étant basé sur les dépenses 
d’investissement réalisées l’année précédente, il varie chaque année. 
Une autre recette essentielle, l’excédent de fonctionnement reporté 
(résultat de l'année antérieure) et affecté en recettes d’investissement 
afin de pouvoir couvrir, notamment le déficit sur les dépenses. Et en 
dernier lieu, la commune peut être amenée à recourir à l’emprunt, ce 
qui est le cas cette année. 
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Extraits du CR du Conseil Municipal 
du 31 mars 2016 
L’an deux mille seize, le jeudi trente et un mars, le 
Conseil Municipal, légalement convoqué le vingt-
cinq mars, s’est réuni à la Mairie à vingt heures, 
sous la Présidence de Monsieur Denis Marchand, 
Maire. 
Le nombre de Conseillers en exercice au jour de la 
séance est de 15. 
 
PRESENTS :  
Nathalie Billy, Jacques Courpotin, Véronique 
Fontaine, Michèle Gastaud,  Arame Konaté, Gérard 
Leux, Annie Luttenauer,   Pierre Pommier,  Jean-
Philippe Raffoux, Patricia Roman et Annie Viard 
ABSENTS EXCUSES :   
Guy Jelensperger qui a donné pouvoir à Véronique 
Fontaine. Michel Poyac (arrivé en cours de 
séance à 20h12 et a participé aux délibérations 
à compter du point 4) 
ABSENT : Thanh Huong Tran 
 
APPROBATION DU DERNIER PROCES-VERBAL 
ET ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des 
membres présents. 
Nathalie Billy est désignée secrétaire de séance. 
 
COMPTE DE GESTION 2015 
Après s’être assuré que les sommes recouvrées et 
les mandats émis étaient conformes aux écritures 
de la comptabilité administrative de l’ordonnateur, le 
compte de gestion n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part. 
A la majorité des voix : 11 POUR et 2 
ABSTENTIONS (Véronique Fontaine + pouvoir de 
Guy Jelensperger)  
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
A la majorité des voix : 10 POUR et 2 
ABSTENTIONS (Véronique Fontaine + pouvoir de 
Guy Jelensperger) 
APPROUVE le compte administratif – Exercice 
2015 
Excédent de fonctionnement de clôture : +169 299,22 € 
Déficit d’investissement de clôture : - 33 480,39 € 
Arrivée de Michel Poyac à 20h12 qui participe aux 
votes à partir du point 4. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
A la majorité des voix : 12 POUR et 2 ABSTENTIONS 
(Véronique Fontaine + pouvoir de Guy Jelensperger) 
 

002 résultat de fonctionnement reporté : 69 299,22 € 
001 solde d’exécution de la section d’investissement 
reporté (déficit) : 33 480,39 € 
1068 excédent de fonctionnement capitalisé : 100 000,00 € 
023 virement à la section d’investissement : 38 008,00 € 
021 virement de la section de fonctionnement : 38 008,00 € 
 
TAUX D’IMPOSITION 2016 
A la majorité des voix : 11 POUR et 3 
ABSTENTIONS (Véronique Fontaine + pouvoir de 
Guy Jelensperger, Michel Poyac) 
TH : 9,94 - TFB : 20,61 - TFNB : 51,97 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016 
A la majorité des voix : 12 POUR et 2 
ABSTENTIONS (Véronique Fontaine + pouvoir de 
Guy Jelensperger) 
VOTE l’attribution des subventions 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 
A la majorité des voix : 12 POUR et 2 
ABSTENTIONS (Véronique Fontaine + pouvoir de 
Guy Jelensperger) 
Après avoir inscrit les propositions, le budget primitif 
s’équilibre ainsi : 

 
  
MODIFICATION DES TARIFS DES DROITS DE 
PLACE POUR LES EXPOSANTS DU TROC & 
PUCES 
A l’unanimité 
DECIDE de modifier les tarifs des droits de place 
pour les exposants du troc & puces comme suit :  
 

 pour les habitants de la commune : 7,50 € les 2 
mètres linéaires 

 pour les habitants des communes extérieures : 15 
€ les 2 mètres linéaires 

 pour les professionnels : 15 € le mètre linéaire 
 
MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RESEAUX ET 
OUVRAGES DES COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
A l’unanimité 
 
MONTANT DE LA REDEVANCE D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC POUR L’ELECTRICITE 
A l’unanimité 
 

CONVENTION RELATIVE A 
L’ACCOMPAGNEMENT DU DEPARTEMENT 
POUR LA REALISATION DU SITE INTERNET 
INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNE 
A l’unanimité 
DECIDE de faire appel au Département pour la 
conception et la réalisation de son site web 
institutionnel 
 
CONVENTION POUR L’ENTRETIEN, LA 
MAINTENANCE ET LE RACCORDEMENT DES 
POTEAUX D’ARRET DE BUS AMV SUR LE 
RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC 
A l’unanimité 
AUTORISE la société Autocars de Marne la Vallée 
de Lagny sur Marne à installer ses bornes 
d’informations voyageurs sur le réseau d’éclairage 
public de la commune 
 
CLECT – APPROBATION DU RAPPORT DE 
CHARGES SUITE A LA CREATION D’UN 
SERVICE COMMUN RELATIF A LA LECTURE 
PUBLIQUE 
A l’unanimité 
APPROUVE le rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges en date du 
27 janvier 2016 tel que joint en annexe. 
 
ADHESION AU CONTRAT DE MAINTENANCE 
DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2016-2020 PROPOSE 
PAR LE SDESM 
A l’unanimité 
DECIDE d’adhérer au nouveau contrat de 
maintenance préventive et corrective de l’éclairage 
public au SDESM pour une durée de quatre ans 
(2016-2020) 
 
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122-22 DU 
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 
Décision n° 14-2015 du 18 décembre 2015 : 
signature d’un contrat d’entretien des chaudières 
des bâtiments communaux pour 1 an 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Après avoir répondu aux questions diverses et plus 
personne ne demandant la parole, le Maire lève la 
séance à 21h35 
 

********** 
 

Ce compte rendu complet est affiché à la porte de 
la mairie. 

DEPENSES  RECETTES  
834 480,00 € 834 480,00 € FONCTIONNEMENT 

527 520,00 €  527 520,00 € INVESTISSEMENT  

BUDGETBUDGET  



 

 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir durant ces 
deux jours pour vous présenter les créations réalisées 
par nos adhérents. Vous pourriez être surpris de voir 
ce qu’il est possible de faire avec de simples 
morceaux de carton et ce n’est qu’un exemple de l’originalité 
des travaux réalisés par notre association. Joceline Albina, 
professeur de Sophrologie, propose de vous faire découvrir 
gratuitement les bienfaits de cette discipline en participant aux 
démonstrations suivantes : 

 Samedi 9 Avril  2016 à 16 h : Atelier d’auto massage 

 Dimanche 10 Avril 2016 à 15 h : Atelier de sophrologie 
énergétique 

Pour le plaisir des yeux ou par curiosité, n’hésitez pas à 
venir nous rendre visite. NOUS VOUS ATTENDONS ! 
 

Les Animateurs de la Tête et les Mains 

Rentilly a été en 2015 
le point de ralliement 

de la « RANDO des 3 châteaux » dont un des parcours a 
traversé notre village. Cette année, elle repart à Blandy les 
Tours et traverse la campagne autour des châteaux de Vaux 

le Vicomte et de Fontainebleau.   
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Un nouveau commerçant 
Nous avons le plaisir de vous faire 

part de l’installation d’un nouveau commerçant « SPA 
EVASION ». Cet institut de beauté a ouvert ses portes au 
13 rue de la Madeleine et offre – 20 % un soin au choix 
jusqu’à fin avril. 

VIE LOCALEVIE LOCALE  ERDF travaille pour vous ! 
Des travaux de passage de câbles haute 

tension vont avoir lieu du 11 avril au 3 juin dans le Val 
Guermantes (plan ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une information sera faite aux riverains concernés par ERDF. 
Ces travaux seront l’occasion de créer un passage piéton sur le 
« pré aux cerisiers ». 

Le service information/communication 
de la mairie se propose de relayer par 
mail en temps réel toute information 
importante concernant Guermantes. Si 
ce service vous intéresse, 
vous pouvez vous rendre sur 
le site de Guermantes pour 
vous inscrire.  

ÉVENEMENTS D’AVRILÉVENEMENTS D’AVRIL  
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c e  Q R  c o d e  

www.guermantes.info 

SPA EVASION - 13 rue de la Madeleine 77600 GUERMANTES 

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 18h 

 01.71.40.47.03 spa.evasion@outlook.fr 

TRAVAUXTRAVAUX  

Cocci Express, épicerie de proximité propose 

de livrer gratuitement entre 13h30 et 15h. 
    01.60.93.65.50 

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

mailto:spa.evasion@outlook.fr


 

 

 

Inscription au Troc et Puces pour les Guermantais 
Une première journée d’inscription est prévue uniquement pour 
les habitants de Guermantes le vendredi 13 mai de 16h à 19h.  
Nous vous informons que, pour des raisons de sécurité, des 
emplacements stratégiques (carrefours, ronds-points, accès) 
seront réservés pour les organisateurs. De ce fait, ils ne seront 
pas disponibles. Ne seront pas disponibles également les 
emplacements réservés à l’avance par les riverains dont 
l’habitation est située au droit des emplacements. Nous 
remercions les habitants concernés de se faire connaître en 
mairie avant le vendredi 13 mai.  

Aucune autre inscription ne sera prise en compte avant le 13 mai. 
Nous vous rappelons les documents indispensables : pièce 
d’identité et justificatif de domicile, chèque de caution de  10 € et 
montant dû pour l’emplacement (par chèque également) : 7,50 € 
pour 2 mètres linéaires (Guermantais uniquement). 
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Grand succès pour la chasse aux œufs 
Petits changements cette année à cause du 
temps qui s'annonçait maussade en ce samedi 
27 mars : l'espace réservé aux 5/8 ans a été 
déplacé dans la cour de l'école élémentaire et le 
pot de l'amitié installé sous le préau. 
Mais, malgré les craintes, Monsieur Météo nous 
a offert dès 11h une belle et longue éclaircie. Les 
120 enfants, répartis en trois groupes de 
chasseurs, se sont élancés sous le soleil à la 
recherche des 720 œufs cachés. La récolte fut 
bonne. Pour certains chanceux la découverte 
d'œufs factices (2 par zone) leur a permis de 
recevoir une belle surprise chocolatée 
supplémentaire. L'Association des Anciens 
Combattants a complété les récoltes par un 
joyeux lancer de petits œufs, suivi du tirage au sort de magnifiques lots pour 2 enfants de chacune de nos communes. La 
boulangerie de Guermantes a également permis que deux autres enfants se régalent de lapins en chocolat. Nous les en remercions 
chaleureusement. Merci également à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce joli moment. 

Une conférence très suivie  
Le 15 mars à l'EMP, Josée Yonnet (professeur agrégée de Lettres) a su retenir l'attention de son 
auditoire (beaucoup d'habitués, peu de Guermantais) pendant plus de deux heures. Elle a bien sûr 

raconté Françoise Sagan dans sa vie « trépidante », partant d'une jeunesse choyée et terminant presque abandonnée et ruinée. 
La conférencière a surtout décortiqué chacun des ouvrages de l'auteur dont la plupart ont servi de base à des films (Aimez-vous 
Brahms, La Chamade, ...) ou à des pièces de théâtre (La robe mauve de Valentine). Josée Yonnet reviendra à Guermantes dans 
quelques mois nous éclairer sur ... Marcel Proust. Nous espérons que les Guermantais seront au rendez-vous. 

REPORTAGESREPORTAGES  

ÉVENEMENTS DE MAIÉVENEMENTS DE MAI  

Dernière minute : un œuf en chocolat a été trouvé lors du ramassage de printemps le 2 avril ! (reportage complet le mois prochain) 
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 bourse miniatures de printemps 
Après l’annulation de novembre, l’organisation de 
la bourse miniatures ce 20 mars était chargée de 
beaucoup d’émotion. Dès samedi, la dizaine de 

bénévoles était prête à en découdre. Et pour la traditionnelle 
mise en place des 50 tables et des 15 modules, avec 
démontage sportif de la scène, il n’a fallu qu’1h30 tout 
compris (record à battre) pour faire l’installation. 
Dimanche dès 7h, certains exposants sont déjà en attente et 
quelques visiteurs - avec plus d’une heure d’avance - sont 
dans les starting-blocks. Trente exposants cette année et 
encore pas mal d’imagination pour caser tout le monde : c’est 
ainsi que notre « restaurant » a déménagé pour se retrouver 
côté tennis. Comme en 2015, démarrage au petit trot pour les 
premiers visiteurs et ensuite flux continu et bousculade dans 
les allées pour chercher la pièce rare ou dégoter la bonne 
affaire.  
Sans exagérer, au moins 400 visiteurs ont franchi les portes 
avant midi puis - comme de coutume - grand calme jusqu’en 
milieu d’après-midi et mini rush vers 15h. Nos « reines de la 
saucisse-frites », Maria et Jacqueline, bien secondées par 
leurs aides, ont permis aux estomacs vides de combler les 
petits creux. Vers 16h, sans mot d’ordre particulier, les 
exposants ont sorti les cartons pour remballer avant que des 
courageux volontaires de l’association, bien que fatigués par 
la longue journée, n’effacent les traces de tout passage 
(scène remise en place, tables rangées et coup de balai). 
A signaler que, plus que d’habitude, le parking a semblé bien 
petit pour accueillir et garer la noria incessante des 
« anciennes » des adhérents et des visiteurs venus en 
nombre pointer le bout du capot.  
Allez, on se retrouve le 20 novembre 2016 ! Croisons les 
doigts, sachant que nous ne pourrons satisfaire tous les 
prétendants à un stand et qu’un nouveau challenge nous 
attend. 

Jean-Paul Vignaud  

La Fête du Club : 13/02/16 
Un repas de fête au Relais de Guermantes a 
réuni près de 60 bridgeurs dans une 
atmosphère bien sympathique. Guy nous a 

gratifié d’une chanson originale sur la vie du club, nouvelle 
formule, créé il y a déjà 7 ans. Puis un quizz, avec pour 
thème le bridge, a obligé certains à se creuser la tête très 
sérieusement. Les gagnants ont reçu une bouteille de 
champagne bien méritée car ce n’était pas facile.                
L’après-midi fut consacrée à un tournoi suivi d’un apéritif 
avec remise des prix.  
Et le 31 mars, c’est le marathon, tournoi dès 9h le matin et 

jusqu’au soir ! Ca bouge tout le temps 
au club de bridge de Guermantes : 
deux à trois tournois par semaine, des 
sorties et souvent la fête ! 
Rejoignez-nous, vous serez initié à ce 
merveilleux jeu de cartes devenu très 
populaire, dans une ambiance 
conviviale et idéale pour se distraire, 
se rencontrer, et faire fonctionner ses 
neurones ! ... 

Tournoi de pétanque 
Pour sa première organisation 
d'un tournoi à Guermantes, 
l’association « LA BOULE 
GUERMANTAISE » tient à remercier les 
36 participants qui ont fait le 
déplacement dans notre commune pour 
partager un moment agréable lors de ce 
36ème tournoi de pétanque. 
Malgré un temps maussade et un peu 
froid, le tournoi s'est déroulé dans les 
meilleurs conditions et dans la bonne 
humeur. Vers 18h, les participants se 
sont retrouvés au chaud dans la salle 
19 pour assister à la remise des 
trophées offerts par la municipalité et 
pour partager le pot de l'amitié. 
Je tiens à remercier les sponsors qui 
nous ont apporté leur concours : 
l'Agence du Golf ORPI, la société de 
construction CITB, SAINT GERMAIN 
PAYSAGE, et enfin la société 
POSEALU. 
Merci à M. le Maire pour ses précieux 
conseils et pour sa présence active tout 

au long de l’après-midi. 
Nous vous donnons rendez-vous le 1

er
 octobre 2016, devant 

la grange de Conches, pour un nouveau concours de 
pétanque, avec quart de finale, demi-finale et finale. La 
recette de la tombola sera 
reversée à l'association 
pour la lutte contre la 
mucoviscidose.  
Nous espérons vous voir 
nombreux, habitants 
de Conches et de 
Guermantes. 

 

Jean Luttenauer 
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

Pour plus d’infos et de photos : 

 www.alarecherchedesautosperdues.fr 

 www.facebook.com/alarecherchedesautosperdues 

http://www.alarecherchedesautosperdues.fr
http://www.facebook.com/alarecherchedesautosperdues
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A l’approche du printemps, nous vous rappelons quelques règles de 
bon voisinage et nous vous remercions pour votre coopération 
citoyenne. 
Rappel des heures d’utilisation d’outils et de matériels bruyants 
(travaux, bricolage, jardinage ...) : 
 Dimanche et jours fériés de 10h à 12h,  
 De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi), 
 Samedi 9h à 12h et de 15h à 19h30. 
Haies mitoyennes : 
Selon l’article 673 du Code Civil : « Celui sur la propriété duquel 
avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin 
peut contraindre celui-ci à les couper. » Pour le bien être de tous, 
nous vous recommandons de veiller à l’entretien des haies 
mitoyennes en les maintenant à une hauteur raisonnable et en 
évitant la prolifération de végétaux, parasites ou trop exubérants. 

Les déchetteries passent à l'heure d'été ... 
 

Du 1er avril 
au 30 septembre 

Chanteloup en Brie 
Croissy Beaubourg 

Noisiel 
Chelles 

St-Thibault 

Lundi & Mercredi 9h00 - 13h00 15h00 - 19h00 

10h00 - 19h30 Mardi, Jeudi & Vendredi 15h00 - 19h00 9h00 - 13h00 

Samedi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 

Dimanche 9h00 - 13h00 10h00 - 13h00 

Extrait de rapport transmis par le sietrem 
Le 29 février 2016, un contrôle qualité* a été effectué sur la 
commune de Guermantes et les résultats comparés à ceux 
de mars 2015 sont les suivants : 

 Le nombre de bacs ne contenant pas d’erreur diminue (72,8 
% au lieu de 73,3 % en mars 2015) 

 Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs est en 
diminution (21,7 % au lieu de 24,1 %) 

 Le nombre de bacs refusés augmente (5,4 % au lieu de 2,6 
%) 

Les bacs notés, cumulés aux bacs refusés constituent 
les refus du centre de tri et engendrent un surcoût 
important. Ils sont pour ce contrôle qualité de 27,1 % 
alors qu’ils étaient de 26,7 % en mars 2015.  
 
Les données relevées soulignent que les principales erreurs 
sont encore dues à la confusion entre les plastiques 
recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le 
sont pas (films plastiques, barquettes …). On note un 
pourcentage important (80 % des bacs refusés) d’objets 
divers non recyclables (verres, sangle plastique, lingettes, 
mouchoirs, essuie tout, filet de pomme de terre, mégots, 
paquet de cigarettes, boîte de fromage en bois et gobelet). 
 
*Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants 
avant la collecte. Les erreurs importantes sont 
systématiquement signalées aux habitants par le refus 
du bac à la collecte et par la visite d’un agent du sietrem. 
Les erreurs moins importantes font l’objet d’une note 
déposée dans la boite aux lettres et d’une visite d’un agent. 

VIE MUNICIPALE VIE MUNICIPALE --  ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

Enlèvement des extra-ménagers  
Les gravats ne font pas partie des déchets enlevés lors des 
ramassages. Ils doivent être déposés en déchetterie. Nous 
vous rappelons que toutes les consignes de tri sont 
disponibles sur le site du sietrem et également à l'accueil de 
la mairie. 

www.sietrem.fr 

Le ramassage des déchets verts reprend au 
mois de mai. En voici les dates jusqu’à la fin de 
l’année : 26 mai - 23 juin - 28 juillet - 25 août - 
22 septembre - 27 octobre - 24 novembre. 

Info du sietrem : jusqu’à fin août 2016 le 
ramassage des poubelles de tri sélectif sur la 
commune se fera entre 5h30 et 6h30. 

Ouvert  

du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et 13h à 17h  

et tous les samedis  

du 30 avril au 28 mai 

http://www.sietrem.fr


 

 

AG des anciens combattants 
Le samedi 27 février dernier, 

s'est tenue l'assemblée générale annuelle de 
l'association des anciens combattants de 
Gouvernes, Conches, Guermantes. 
Après la minute de silence demandée par le 
Président en l'honneur des combattants d'hier 

et d'aujourd'hui, M. Le Troquer a fait le bilan des activités 
de l'année 2015. Le trésorier a donné toutes les 
informations sur l'exercice financier 2015 et lu le rapport 
du contrôleur aux comptes absent. Quitus moral et 
financier ont été accordés à l'unanimité.  
4 nouvelles adhésions ont pu être enregistrées dont 3 en 
tant qu'amis de l'association. 
Un nouveau Vice-Président a été élu en la personne de M. 
Paul Thibault, (nouvel adhérent). Puis la médaille de porte 
drapeau a été remise à M. Jean Michel qui n'a su cacher 
son émotion. 
Pour clore cette assemblée générale, M. Louis Trohel de 
Gouvernes a fait un nouveau don à l'association. 
Pour le remercier et célébrer comme il se doit, notre porte-
drapeau, notre nouveau Vice-Président et nos 4 nouveaux 
adhérents, le Président a offert un pot de l'amitié. Cette 
belle matinée s'est poursuivie par un repas, préparé par le 
très bon traiteur Des Lys de Conches et servi par les 
membres de l'association.  
En cours de repas, M. Jean Michel a offert le trou normand 
pour le plus grand plaisir des convives. 
C'est dans une excellente ambiance et une grande 
convivialité que cette journée s'est terminée après le tirage 
d'une tombola qui a contribué à renforcer de la bonne 
humeur. 

Isabelle Rouquier 

 

Pour ne rien manquer 
des manifestations 

en Marne et Gondoire, l’office de tourisme 
met à notre disposition des dépliants et 
brochures. Cette documentation est 
disponible en permanence à l’accueil de la 
mairie. Nous venons de recevoir le 
programme des ateliers du Moulin Russon, 

le guide 2016 de musique en Marne et Gondoire, le 
programme actuel de « lecture publique ». 
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ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

Infos de « La Ribambelle » 
La prochaine soirée-jeux organisée par 
la Ludothèque La Ribambelle de Lagny, 
destinée aux personnes de la tranche 
d'âge 12 à 112 ans aura lieu : 

vendredi 15 avril de 19h à 21h  
dans les locaux du tout nouveau Welcome Bazar de 
Lagny (6 rue du Docteur Naudier - Centre ville de 
Lagny). Modique participation financière demandée.  
 

VENEZ NOMBREUX JOUER AVEC NOUS ! 

INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE  L’association les « Écureuils » de Gouvernes 
vous propose une soirée « courts métrages » 
le samedi 16 avril 2016 dès 18h30 à la salle 
des fêtes de Gouvernes. Apéritif, buffet, 

boisson compris dans le prix d’entrée. 
 
 Tarif adhérent : 7 € - non adhérent : 13 € 

Inscription au plus tard le 9 avril  01.64.02.12.02 



 

 
Bulletin d’informations municipales réalisé en mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01.60.07.59.12  communication.guermantes@gmail.com 

Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.  
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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Loïc Jaquet recherche pour son nouveau court métrage un 

intérieur cuisine ou salle à manger assez ancien afin de tourner 
une scène qui se passe en 1944 ! Il recherche une grange 
également. Les comédiens Lea Francois, Jean Fornerod, 
Chantal Barouin feront partie de la distribution.  

Le CCAS de votre commune subventionne UNA'DOM qui 
a des postes à pourvoir. N'hésitez pas à prendre contact 
avec eux. 

UNA'DOM, association d'aide et de soins infirmiers, dont le siège 
social est situé à Saint-Thibault-des-Vignes, recherche pour des 
interventions sur un vaste territoire nord-ouest seine-et-marnais : 

 Aides à domicile 

 Auxiliaires de vie diplômés 

 Aides-soignant(e)s 

 Aides médico-psychologiques 

Les postes à pourvoir sont en CDI, CDD, congés d'été, à temps 
complet ou partiel. Horaires : possibilités d'intervention de 7h30 
à 20h en semaine, week-ends et jours fériés. Un véhicule est 
demandé.  

C.C.A.SC.C.A.S  

Le CCAS subventionne également le CLIC de Lagny Marne-La-Vallée 
(Centre Local d'Information et de Coordination) destiné aux personnes 
de plus de 60 ans qui propose régulièrement des conférences et ateliers 
gratuits et ouverts à tous (retraités, familles, aidants, professionnels, ...) 
Pensez juste à vous inscrire directement au CLIC. Prochainement : 

Pour tout renseignement  :  01.60.07.73.91   contact@unadom.fr  

 info@clic-lagnymlv.fr   

Centre d’Information Jeunesse « CIJ » 

et Bureau d’Information Jeunesse « BIJ »  
S’INFORMER sur les métiers et leurs débouchés, sur les salons, 
… CONSTRUIRE son avenir ou un projet précis, … TROUVER 
un job d’été, un logement, BENEFICIER d’une bourse, d’une 
aide au BAFA(*) ou au permis de conduire, … BOUGER en 
Seine et Marne, en Europe et plus loin, … COMPRENDRE les 
institutions,  … et plus encore …  

En Seine et Marne, 27 structures Information Jeunesse (dont 
Lagny-sur-Marne  01.60.35.92.64 et Bussy-Saint-Georges  

 01.60.35.12.92) reçoivent gratuitement les jeunes (et leurs 
parents) et les aident sur tous les sujets qui les concernent. 
Localement, on y trouve les dates et lieux de salons sur l’emploi 
ou l’orientation et des offres d’emploi. Les informations 
complètes et les horaires d’ouverture de tous les points d’accueil 
en Seine et Marne sont sur le site. 

 

 
(*) Le CCAS peut vous donner un coup de pouce sous 
conditions de ressources. Venez en parler avec un membre 
du CCAS en prenant contact sur le site de Guermantes (rubrique 
« social ») ou par téléphone à la mairie  01.60.07.59.12. 

Exemples de ce qu'il est possible de trouver sur : www.cij77.asso.fr 

Tout est sur le site  www.cij77.asso.fr 

jaquet.loic.33@gmail.com 06.69.23.70.52 

Succès pour Loïc Jaquet et son équipe au festival du 
court métrage de Senlis.  

MALLEUS, court métrage qu’il a tourné dans l’église de 
Guermantes en novembre 2014, a remporté les prix « coup de 
cœur du jury » et « prix du public ». 

JEUNESJEUNES  
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