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Prochain ramassage des encombrants : lundi 28 mars 

Notre pays a connu cette année des moments 
tragiques que nous ne pourrons pas oublier et que 

nous ne devons pas oublier. Cet automne, Guermantes et les 
villes de Marne et Gondoire ont été marquées également par le 
décès de M. Michel Chartier, Président fondateur de notre 
communauté d’agglomération. 
Sans effacer la page 2015, il est temps de la tourner et de 
commencer à écrire celle de 2016. 
L’équipe municipale est soucieuse du bien-être de tous les 
Guermantais, attentive à leur environnement et à leurs besoins. 
Le programme de travaux sera donc poursuivi en 2016 avec la 
mise en place des places d’éco-partage et d’éco-mobilité, la 
réfection des trottoirs des Lilandry, la suppression du plateau 
traversant devant la mairie et la création d’une borne incendie 
entre l’église et la rue Chevret. Nous finaliserons les 
modifications de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour vous 
les soumettre en consultation. 
Actifs au sein du SIVOM, nous nous employons à rétablir une 
bonne gestion après avoir constaté de nombreux 
dysfonctionnements et à accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions scolaires et péri-scolaires. Une rénovation 
complète de l'école est à l'étude, ainsi que le remplacement de 
l'antenne TV collective du Val Guermantes.  
Dans un contexte économique morose, le CCAS demeure 
toujours vigilant et reste à votre disposition pour tout appui ou 
intervention en cas de nécessité. 
Les membres du Conseil Municipal et moi-même vous 
présentons nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la 
nouvelle année. 
 

Sincèrement, 
Denis MARCHAND, Maire de GUERMANTES  

ÉDITOÉDITO  

Mariage : Jérôme Hilaire et Mélodie Morin      
  le 12 décembre 
Décès : Gilles VILAR le 5 décembre 

           Christian LAMIEL le 20 décembre 

Marche silencieuse samedi 9 janvier 
N’oublions pas Estelle : elle a disparu en 
rentrant de l’école il y a maintenant 13 ans. 
Le 9 janvier 2016, à partir de 14h30, l'Assemblée 
Générale et la réunion publique de l'Association 
auront lieu dans la salle polyvalente de l'Espace 
Marcel Proust, à côté de la Mairie de 

Guermantes. Cette réunion sera suivie par une marche 
silencieuse qui débutera aux alentours de 15h30, sur la place 
du Temps Perdu.  

9
ème

 édition de Frisson Baroque  
Dans ce cadre, GUERMANTES accueille Noh 

Bach, Ensemble Ausonia avec Masato Matsuura (danse de Nô 
et de sabre) et Frédérick Haas (clavecin) :  

 

le vendredi 22 janvier à 20h45 à l’Espace Marcel Proust 
 

Masato Matsuura, maître du théâtre 
Nô, et Frédérick Haas, maître du 
clavecin, unissent leur talent à 
l’occasion de ce concert performance, 
pour une rencontre étonnante entre l’art 
du Nô et le second Clavier bien 

tempéré. Ensemble, ils racontent une histoire, faisant dialoguer 
avec subtilité et élégance ces deux cultures. Ce programme tout 
à fait original permet aux mélomanes d’entendre des œuvres 
bien connues de Bach, soulignées par le geste, l’énergie du 
danseur Nô incarnant celle de la musique. En partenariat avec la 
Ferme du Buisson. 

Spectacle gratuit de 1h10  

Réservation indispensable à partir du 6 janvier 2016  

auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 

2 rue du chemin de fer à Lagny sur Marne  01.64.02.15.15 

Renseignements à l’accueil de la mairie de Guermantes 

 www.marneetgondoire.fr  www.parcculturelrentilly.fr  

CULTURECULTURE  

ETAT CIVILETAT CIVIL  

Le joli sapin illuminé que nous avions installé devant la 
mairie n’y est resté que quelques jours. Il a été volé ! ... 

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


 

 

Résultats des Élections Régionales 2015 
 

1
er 

tour Guermantes - Dimanche 6 décembre 2015 

 
 
 
 

 

2
ème 

tour  Guermantes - Dimanche 13 décembre 2015 
 
 
 
 

 

Résultats Région Ile de France 

 

Inscrits 924 Votants 483 

Blancs 9 Nuls 2 

Taux de participation  52,27 % 

LISTE CONDUITE PAR NUANCE VOIX 

Pierre LAURENT FRONT DE GAUCHE 29 

Claude BARTOLONE UNION DE LA GAUCHE 100 

François ASSELINEAU DIVERS 7 

Emmanuelle COSSE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS 33 

Dawari HORSFALL DIVERS 0 

Valérie SACHS DIVERS DROITE 4 

Sylvain DE SMET DIVERS 1 

Nizarr BOURCHADA DIVERS 0 

Nicolas DUPONT-AIGNAN DEBOUT LA FRANCE 32 

Valérie PECRESSE UNION DE LA DROITE 147 

Aurelien VERON DIVERS DROITE 3 

Wallerand DE SAINT JUST FRONT NATIONAL 114 

Nathalie ARTHAUD EXTREME GAUCHE 2 

Inscrits 924 Votants 566 

Blancs 13 Nuls 3 

Taux de participation  61,26 % 

LISTE CONDUITE PAR NUANCE VOIX 

Valérie PECRESSE LUD 277 

Claude BARTOLONE LUG 187 

Wallerand DE SAINT JUST LFN 86 

LISTE CONDUITE PAR NUANCE VOIX SIEGES 

Valérie PECRESSE LUD 1 629 410  121 

Claude BARTOLONE LUG 1 569 262  66 

Wallerand DE SAINT JUST LFN 521 493  22 

Journée défense et  
citoyenneté 

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette 
obligation légale est à effectuer dans les 3 
mois qui suivent le 16

ème
 anniversaire. La 

mairie (ou le consulat), délivre une ATTESTATION DE 
RECENSEMENT à conserver précieusement. Elle sera 
utile en cas d’inscription à tous les examens ou concours 
soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire...).  

Permanence des conciliateurs de justice 

La liste des permanences des conciliateurs de 
justice communiquée par le tribunal d’instance 
de Lagny est affichée dans le hall d’accueil de 
la mairie de Guermantes. Le rôle d’un 
conciliateur de justice est d’aider les 

administrés dans leurs démarches. Pour notre canton, il 
s’agit de Mme Jacquery qui reçoit sur rendez-vous à l’hôtel 
de ville de Lagny, salle 10, tous les vendredis de 15h à 
17h30.  

Plus d’informations sur  www.defense.gouv.fr/jdc ou en mairie 

Journée des entreprises  
Le 2 décembre dernier, M. Denis Marchand 

et des élus accueillaient à l’Espace Marcel Proust les 
entrepreneurs guermantais pour la seconde rencontre inter-
entreprises de Guermantes. Après quelques mots de bienvenue 

adressés aux chefs d’entreprise et aux 
invités présents, dont  M. Patrick Leroy, 

Maire de Carnetin et nouveau Vice-Président 
chargé du développement économique à la 
Communauté d’Agglomération de Marne et 

Gondoire, M. le Maire a laissé la parole 
à M. Jean Raffin, Directeur de l’antenne 

économique de la Banque de France de 

Noisiel. Celui-ci a développé les 
missions principales de la BdF avec la 

complicité de M. Alain Degand, 
animateur d’informations économiques et 

financières.  
Mme Patricia Beaugeard, 
responsable du développement 
économique de Marne et Gondoire 

(déjà présente en 2014) a 
développé les aides 
proposées aux entreprises par 
l’intercommunalité. Puis M. 
Valette, Président d’EGEE a 
parlé de son Association.  
Enfin, un échange questions / 
réponses a clos la première 
partie de la rencontre.  Un « buffet déjeunatoire », proposé à 
partir de 13h a permis de continuer les échanges … 
Un questionnaire bilan a été remis aux participants pour connaître 
les attentes de chacun et y répondre au mieux. 
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Élue : Valérie PECRESSE 

Rentrée scolaire 2016/2017 
 

Les parents dont les enfants sont nés entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2013 sont invités à se 
rendre en mairie de Guermantes à partir du 1er janvier 
2016 pour une inscription de leur(s) enfant(s).  
Le livret de famille et un justificatif de domicile sont 
indispensables. Cette inscription sera suivie d'un 
rendez-vous avec la directrice de l'école maternelle. 

Pour prendre rendez-vous  01.64.12.74.00 

VIE LOCALEVIE LOCALE  

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  

http://www.defense.gouv.fr/jdc


 

 

Noël des enfants le 13 décembre 

En ce dimanche après-midi, également 
jour d'élections régionales, 120 

enfants de Conches sur Gondoire 
et de Guermantes ont assisté 
avec leurs parents à un très joli 
spectacle alliant comédie et 
chants sur le thème de la 

protection de l'environnement. 
Tous sont restés très attentifs et 

sont sortis enthousiastes. 
A l'issue de la représentation, comme chaque année, 
grenadine ou chocolat chaud, pain au chocolat et surprise 
de Noël attendaient les plus jeunes, tandis qu'un délicieux 
vin chaud était servi aux accompagnateurs et au Père-Noël 
qui lui aussi n’a pas manqué à l'appel ! 
Merci aux élus et non élus qui ont permis la réussite de ce 
joli moment de joie partagée.  
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Marché de Noël de  
Organisé pour la seconde année 

consécutive par les communes de Gouvernes, Conches 
sur Gondoire et Guermantes réunies, ce marché a 
séduit de nombreux visiteurs le 29 novembre dernier. 
Dans une ambiance très conviviale, artisans 
et commerçants des environs ont proposé des 
gourmandises, des objets à offrir ou à s’offrir, des 
spécialités de Noël ; ils étaient installés à l’intérieur de la 
grange mais aussi à l’extérieur dans de jolis chalets de 
bois. La présence du Père-Noël, des chants de Noël 
interprétés par la chorale de l’association « Company », 
une petite restauration, et les élus des 3 communes ont 
largement contribué à la réussite de ce rendez-vous. 
L’an prochain Gouvernes accueillera ce marché de Noël 
commun ; retour à Guermantes en 2017.  

REPORTAGESREPORTAGES  la Gondoire 



 

 

Repas de nos Ainés 
C'est dans la salle des fêtes du village richement décorée par les membres 

du CCAS que furent accueillis les aînés le samedi 12 décembre pour le traditionnel repas 
de fin d’année. Le Maire, Président du CCAS, par son 

mot d'accueil, a souhaité la bienvenue 
aux aînés, y compris aux 16 nouveaux, 
sans omettre d'avoir une pensée pour 
les personnes absentes ou malades. 
Pour tous ceux qui n'ont pas pu 
partager ce déjeuner et qui ont répondu, 
un colis gourmand a été offert ; 
cinquante colis ont donc été distribués. 
Denis Marchand a rappelé la mission du 
CCAS : soutien, aide, disponibilité et 
vigilance vis à vis des attentes des 
habitants. Il a insisté sur l'importance de 
ce banquet dans cette fin d'année 
douloureuse marquée par les attentats. 
« Vous, seniors, êtes la mémoire et 
l'expérience de ce village » a-t-il dit. Il a 

remercié chaleureusement tous les 
membres du CCAS, les enfants de 
l'école maternelle pour leurs beaux 
dessins au dos de tous les menus, 
le groupe de jazz « 5 à Set » ici 

présent ainsi que le 
CCAS de Montevrain 
pour son prêt de 
matériel de décoration 
et son partenariat lors 
de la « semaine 
bleue » d'octobre.  
C'est sous quelques 
notes de jazz que la 
soupe champenoise 
fut servie, suivie d’un 
repas préparé et servi 
par le traiteur «  Le 
Château Marysien ». 
Par la suite, des airs 
plus rythmés tel un 
madison permirent 

aux danseurs de prendre 
place, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 

Tout au long de l'après-midi, étaient projetées les photos du repas 2014 et 
chacun a pu repartir avec un tirage papier. Les convives rassemblés ont 
participé au succès de cette journée.  

Nathalie Billy 

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

Remerciements aux enfants de l’école 
maternelle du val Guermantes 

Deux jours après le repas 
de Noël offert par le 
CCAS, des aînés,  
accompagnés de Nathalie 
Billy, Vice-Présidente du 
CCAS se sont rendus à 
l’école pour remercier de 
vive voix les enfants et 
leurs enseignantes. Ils 
leur ont lu les différents 
messages laissés par les 

participants aux repas. Une belle surprise de 
bienvenue attendait les aînés : l’interprétation de chants 
de noël par les 4 classes de maternelle sous la direction 
de leurs institutrices. Une délicieuse rencontre 
intergénérationnelle, réalisable grâce à la coopération de 
Mme Hassam, nouvelle Directrice, et de son équipe. 

Nathalie Billy 
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La Télévision Numérique 
Terrestre passera en Haute 
Définition le 5 avril 2016 
Les téléspectateurs recevant la télévision 
par l’antenne râteau collective ou 
individuelle (voie hertzienne terrestre) sont directement 
concernés par le changement de norme de diffusion. Seuls les 
téléviseurs ou adaptateurs compatibles HD pourront recevoir les 
programmes de télévision après le 5 avril. 
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) nous incite à vérifier 
nos équipements dès maintenant et pour cela lance une 
campagne d’information nationale. 

Nos nouveaux commerces : 
Cocci Express, épicerie de proximité, vous 

propose la livraison gratuite entre 13h30 et 15h en 
appelant le  01.60.93.65.50 

Hexagone, prêt à porter, proposera ses soldes dès le 6 janvier. 
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Plus d’informations sur   www.recevoirlatnt.fr/particuliers 

ou   0970.818.818 (prix d’un appel local)  

Qu'est-ce que le Service Civique ? 
Un engagement volontaire 
Le Service Civique est un 
engagement volontaire au service 
de l'intérêt général, ouvert à tous 

les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; 
seuls comptent les savoir-être et la motivation. 
Indemnisé 
Le Service Civique, indemnisé 573 € net par mois, peut 
être effectué auprès d’associations, de collectivités 
territoriales (mairies, départements ou régions) ou 
d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur 
une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, 
pour une mission d'au moins 24h par semaine. Un 
engagement de Service Civique n'est pas incompatible 
avec une poursuite d'études ou un emploi à temps partiel. 
Dans 9 domaines d'intervention 
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et 
loisirs, développement international et action humanitaire, 
éducation pour tous, environnement, intervention 
d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, 
solidarité, sport. 

 
 

Le « Circuit Tou-
ristique de La-
gny-sur-Marne », nouvelle 
édition, est disponible à 
l’Office de Tourisme soit à 
l’accueil soit en télécharge-
ment  sur son site web. 
Entièrement relooké avec 
des textes remaniés, le 
dépliant propose un circuit-
découverte du cœur histo-
rique de la ville jusqu’aux 
bords de Marne en 12 
points d’intérêts. Versions 
en anglais et en néerlan-
dais. 

Point relais Caf de Seine et Marne 
Les points relais partenaires de la Caf vous 
donnent des informations générales et vous 
conseillent dans vos démarches. La liste des 33 
points relais partenaires en Seine-et-Marne est 
disponible sur internet. 

Nouveau bureau : 
Président :  

M. Jean-Claude Fremont 

Vice Président :  

M. William Marmeth 

Secrétaire :  

Mme Agnès Bouderhem 

Trésorier :  

M. Jean Pierre Perhirin 

Contact :  

 cairn.guermantes@free.fr  

 www.cairn-guermantes.fr  

Pour en savoir plus sur l'engagement en Service Civique, 

rendez-vous sur  www.service-civique.gouv.fr 

LOISIRSLOISIRS  

Voir sur  www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/

partenaires/les-points-relais-caf ou  0810.25.77.10  

Un hiver pire que jamais. Le gouvernement 
publie un décret obligeant les citoyens 
français les mieux logés à accueillir chez 
eux pendant la vague de froid leurs 
concitoyens en situation précaire... 

Le grand 
partage 

Comédie de Alexandra Leclère 
Avec Karin Viard, Didier 

Bourdon, Valérie Bonneton  

http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/passage-a-la-tnt-hd/suis-je-concerne-faites-le-diagnostic/
mailto:cairn.guermantes@free.fr
http://www.cairn-guermantes.fr
http://www.service-civique.gouv.fr
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/partenaires/les-points-relais-caf
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/partenaires/les-points-relais-caf


 

 

RETROSPECTIVE 2015RETROSPECTIVE 2015  

Réfection des Trottoirs rue Blanche Hottinguer 
Avant Après 

Déplacement du panneau d’entrée de ville 

Suppression de la chicane 

Rénovation du chemin piétonnier 

TRAVAUXTRAVAUX  
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Nouvel accès au Cimetière Restauration du poste edf 

Rénovation des cours de Tennis 

MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS  

Rencontre récréative du ccas Festival « Frisson Baroque » 

Chasse aux oeufs de Pâques Bourse miniatures de Printemps 

Marche pour Estelle 
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Marathon de Marne et Gondoire 

Printemps de Paroles 

Réunion du « bien vieillir » 

Mobilisation contre une fermeture de classe à l’école du Val Guermantes 

Troc et Puces 
Tournoi de Pétanque 

Nettoyage de Printemps 
Commémoration du 8 mai 

Portes Ouvertes de la Tête et les Mains Chorale Canthorege 

Loto des Anciens Combattants 

Remise des dictionnaires aux cm2 

Chorale « Tous en choeur » Souvenir des 11 ffi  
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Forum des Associations 



 

 

Journée du Patrimoine 
 
 
 

Départ de la rando des « 3 églises » 

Open de Golf 

Repas du ccas des Ainés 

Marché de Noël  
de la Gondoire 

Noël des enfants 

Exposition  
de Peinture et Sculpture 

Semaine Bleue  
avec le ccas de Montévrain 

Tournoi intercommunal de Pétanque 

Tournoi  
« Francis Ferrand » 

Remerciements aux enfants 

Spectacle  
« Lecture Gourmande  

de Mlle Clotilde » 

Rencontre Inter-Entreprises 

Commémoration du 11 novembre 

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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Forum des Associations 

mailto:communication.guermantes@gmail.com

