
 

 

 

D’importants travaux sur la   
commune démarrent le 13 juin. 
Infos en page centrale. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Ramassage des 
encombrants : Lundi 27 juin 

Ramassage des déchets 
verts : Jeudi 23 juin 
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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  

 

RAPPEL ENQUÊTE PUBLIQUE  
 

Dans le cadre de la modification de notre Plan Local 
d’Urbanisme, nous vous rappelons que l’enquête publique se 
déroule à la mairie de Guermantes aux jours et heures 
habituels d’ouverture, à savoir :  

 Les mardis, jeudis, vendredis : de 9h à 12h et 15h à 18h 

 Les mercredis et samedis matin : de 9h à 12h 
Le Commissaire enquêteur recevra le public en mairie le 
samedi 11 juin 2016 de 9h à 12h. 
Clôture de l’enquête publique le samedi 11 juin à 12h. 
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JUIN 

Chorale Canthorège 
Eglise de Guermantes 

Chorale « Tous en Chœur » 
Eglise de Guermantes (voir page 4) 11 

JUIN 

12 

JUIN 

Marathon de Marne et Gondoire 

Gala de danse par l’association « Evi’danse »  
Espace Charles Vanel de Lagny s/M (voir page 2) 12 

JUIN 

AGENDAAGENDA  

L’Association « La Tête et Les Mains » s’est 
rajouté des jambes afin de participer au 
marathon de Marne et Gondoire sur le thème 
du cirque et vous invite à la rejoindre sur 
son stand dans le Parc de Rentilly, déguisés 
ou pas, en famille, entre amis ou tout seul le 

dimanche 12 juin 2016 de 9h à 17h30. 
Les bénévoles et animateurs seront heureux de vous 
rencontrer. Ils vous feront découvrir de nouvelles activités et 
de belles surprises vous y attendent !!! Activités proposées : 

 De 9h30 à 11h, puis de 15h à 17h, arts plastiques pour 

les petits et grands enfants, à la découverte d’un artiste 
qui aimait particulièrement le cirque : Alexander Calder. 

 A partir de 11h jusqu’à 14h30, place au dessin au fusain 

avec les arbres du parc comme source d’inspiration. 
 

N’oubliez pas vos sièges pliables et le chapeau de soleil ! 

Renseignements :  

 http://lateteetlesmains.com   lateteetlesmains@hotmail.fr 

Après le succès de l’an 
dernier, la chorale 
Canthorège nous fait le plaisir 
de se produire une nouvelle 
fois au sein de notre église 
ce dimanche 5 juin à 16h.  
 

Son répertoire, toujours 
aussi varié, nous permettra 
d’écouter : du gospel, de la 
variété française avec Boby 
Lapointe, Julien Clerc, 
Henry Salvador et Charles 
Trenet, etc… 
 

Venez nombreux les 
applaudir. 

12 juin : Marathon de 
Marne et Gondoire 
Les coureurs traverseront les 18 
communes de la communauté 
d’agglomération. Guermantes se 
trouve cette année en fin de 
parcours et devrait voir passer le 
1

er
 coureur venant de Conches/G 

vers 11h20. Elus et bénévoles 
assureront le ravitaillement et 
l’animation (sur le thème du cirque) 
jusqu’aux environs de 14h30. 
Remises de récompenses, 
animations et courses se 
poursuivront dans le parc du 
château de Rentilly tout au long de 
la journée. Tous les habitants de 

Marne et Gondoire y sont conviés.  
La circulation sera réglementée entre 10h et 15h sur l’avenue 
Charles Péguy jusqu’à l’avenue des Deux Châteaux en 
direction de Bussy-Saint-Martin de la façon suivante : 

 sur l’avenue Charles Péguy les riverains seront les seuls 
à pouvoir circuler et seulement dans le sens du marathon, 

 

 sur l’avenue des Deux Châteaux uniquement sur le côté 
impair des numéros. 

EVENEMENTSEVENEMENTS  

19 

JUIN 

A la Recherche des Autos Perdues  
« Des Belles Anciennes » à Dampmart (voir page 3) 

16h00 

20h00 

11h00 

18h00 

9h-18h 

 www.marathonmarneetgondoire.fr  

Fête annuelle du Tennis Club de Guermantes 25 

JUIN 
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Rando Santé 
Samedi 21 mai, le CAIRN de 

Guermantes a accompagné une trentaine de volontaires pour 
tester la rando santé autour de Guermantes. Grâce à un 
parcours très agréable de 7 km passant par le hameau de Deuil 
et le village de Conches-sur-Gondoire, accompagnés par un 
soleil radieux et une température estivale, les participants ont 
tous été conquis. Une collation a été offerte par le club au départ 
et à l’arrivée de la marche.  

Cérémonies commémoratives du 8 mai 
Elles se sont déroulées en l'absence de notre Président 
Pierre Le Troquer hospitalisé depuis plusieurs jours. Nous 
lui souhaitons un prompt rétablissement. 
Les commémorations ont débuté 

au cimetière de Gouvernes devant le 
monument aux morts fraîchement 
rénové. Après le déroulé du protocole, 
Jean Tassin a donné lecture de la 
lettre du Ministre des Anciens 
Combattants. Le cortège s'est ensuite 
dirigé vers le cimetière de Guermantes 
où Denis Marchand en maître de 
cérémonie n’a pas manqué de remercier de 
leur présence les élus des trois communes et les 
habitants venus nombreux. A Conches-sur-Gondoire les participants 
furent accueillis par Frédéric Nion, qui a prononcé quelques mots de 
bienvenue puis passé la parole au Vice-Président de l'association, 
Paul Thibault. En l'absence de notre Président c'est donc lui qui a 

appelé notre adhérent Jean-Claude Bernier 
pour lui remettre la Médaille des Anciens 

Combattants. Bernier. Titulaire de la 
carte d'Ancien Combattant, il n'avait 
jamais reçu officiellement cette 
récompense, gage de son dévouement 

au service de la France. La cérémonie a 
ensuite repris son cours, accompagnée par 

cinq musiciens de la fanfare de Marne-et-Gondoire. 
A l’issue des commémorations, Frédéric Nion nous a conviés au pot 
de l'amitié. Le temps étant de la partie, c'est dans les jardins de la 
Mairie de Conches que ce sympathique apéritif fut servi. 
L'association remercie tous les habitants qui ont participé à ces 
commémorations, les enfants qui les ont accompagnés, les Maires 
et tous les élus qui lui apportent leur soutien. Merci également à  
Jean Michel et Michel Vaudry, nos porte-drapeaux qui ont œuvré 
chacun leur tour, ainsi qu’à Romain Degendt qui a bien voulu se 
charger de la vente des Bleuets de France. Rendez-vous le 11 
novembre. 

Michel Charpenel 
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Incivilité Pourquoi les toilettes publiques louées pour l’occasion 
ont-elles manqué d’eau ? Parce que, pendant la nuit, de 
mauvais plaisantins les ont renversées et mises sous l’abribus. 
Nous les avons redressées et remises à leur place mais 
malheureusement la réserve d’eau (des toilettes !) était partie ... 

27
ème

 Troc et Puces  
Il faut bien l’admettre ; le troc et puces 

« cru 2016 » est à oublier. Il fallait avoir un très grand barnum 
pour résister aux assauts d’une pluie battante et rester stoïque  

jusqu'à l’heure prévue de la fermeture car 
ce n’est pas facile d’exposer sous les 

plastiques ! 
Un répit de presque 2 heures à partir 
de midi a cependant permis aux 
exposants de vendre quelques objets 

et vêtements sûrement sans faire de 
véritables affaires. Mais là n'est pas le but 

d’un troc et puces ; l’essentiel est de 
remballer moins d’objets le soir et 
d’avoir la satisfaction de débarrasser 
un bout de son grenier en passant un 
bon moment ! Car, en ce dimanche 22 
mai 2016, malgré toute cette pluie, il y 
eut beaucoup de rires et une très belle 
ambiance. Beaucoup d’exposants ont 
remercié les élus et bénévoles qui étaient là dès 6h (*) et sont 
restés présents, pour certains, toute la journée jusqu’au départ 
de la dernière exposante. 
(*) un grand merci à nos gentils boulangers pour le café chaud et 
la viennoiserie offerts. 

REPORTAGESREPORTAGES  

 www.ecole-evidanse.fr 
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L’inscription est obligatoire auprès du CCAS de 

Guermantes pour pouvoir bénéficier de la 

structure « citoyen solidaire ». Merci de prendre 

rendez-vous en mairie : 

 01.60.07.59.12  www.guermantes.info Le centre de formation des 

Compagnons du Tour de France 

ouvre ses portes au public  

le 25 juin 2016  

de 9h à 17h 

2 rue de Guermantes  

77400 - Saint Thibault des Vignes  

 01.60.35.02.98 

www.paris.compagnonsdutourdefrance.org 

25 juin 
2016 

La date du repas des ainés 
est arrêtée : ce sera le 

samedi 10 décembre 2016 à 12h dans 
l’Espace Marcel Proust. 

A NOTERA NOTER  

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, inscrivez-vous sur : 
 
 
 

 
Nous attendons d’avoir un nombre significatif 
de personnes inscrites pour le mettre en place. 
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www.guermantes.info 



 

 
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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Transports scolaires 
A partir du 13 juin et pendant toute la durée des 

travaux, les arrêts de bus « 2 châteaux », « Maison de retraite » 
et « Eglise » sont supprimés. Les élèves habitués de ces arrêts 
peuvent se rendre vers les arrêts « Paul Claudel », « Le Nôtre », 
dont les horaires de passage sont connus ou bien utiliser l’arrêt 
provisoire situé au niveau du 43 rue André Thierry.  
 

DIVERSDIVERS  

Forfait Navigo gratuit : Il permet à certains 
bénéficiaires d’aides sociales résidant en Ile de 
France de voyager gratuitement en Ile-de-France 
(zones 1 à 5).  

Vous pouvez participer au financement du prochain court 
métrage de Loïc Jacquet, réalisateur guermantais en devenant 
co-producteur d’« Un si long chemin », son prochain film.  
 

www.solidaritetransport.fr 

Le programme 
d’été de 

« lecture publique » en Marne 
et Gondoire est disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur : 
 

Par exemple, la médiathèque 

Gérard Billy propose un « apéro 

coups de c  ur »  le mardi 7 juin à 19h (discussions et 

découvertes autour des livres, CD et films …). 

www.bibliotheques.marneetgondoire.fr 

Pour tout savoir, rendez-vous sur  www.touscoprod.com/fr/unsilongchemin 

Musique en Marne 
et Gondoire 
propose « TOUS EN 
CHOEUR » le 11 juin à 
20h dans l’église de 
Guermantes.  
C’est une rencontre des 
chorales adultes des 
conservatoires de 
Conches/Chanteloup et 

Collégien qui nous promet « de la bonne humeur ». 

Les informations sur cette soirée ainsi que  

toute la programmation de juin sont disponibles  

à l’accueil de la mairie, au  01.60.35.44.19 ou sur  

 www.marneetgondoire.fr/culture/musique-199.html  

INTERCOINTERCO  

Plus d’infos sur  www.transdev-idf.com 

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.transdev-idf.com/horaire-ligne-26-pep's_051


 

 

TRAVAUX SUR LA RD 217BIS 
 

Dans le bulletin municipal de mai, nous vous avons annoncé que des travaux sur la RD 

217bis (entre le carrefour de l’église et le 48 avenue des 2 Châteaux) perturberont la 

circulation sur cette voie durant l’été. Le plan au dos résume les solutions de circulation et 

de continuité des services publics mises en place pendant la première phase des travaux 

(renforcement du réseau d’eau). Les riverains concernés recevront un courrier 

personnel. 

 

Circulation automobile à partir du 12 juin et jusqu’au 15 juillet environ : 

elle sera à sens unique (de Jossigny vers Torcy). Dans l’autre sens, une déviation vers 

la rue André Thierry sera mise en place depuis le carrefour de l’église. 

 

Circulation des bus à partir du 11 juin au matin (*) et pendant toute la durée des 

travaux  : 

la ligne 26 sera déviée et 3 arrêts supprimés : « Guermantes église », « Maison de 

retraite » et « 2 Châteaux ». 2 arrêts provisoires seront mis en place au niveau des 43 et 

52/54  rue André Thierry. 

 

Ordures ménagères, courrier : pas de changement significatif excepté pour les riverains du 

48 au 52 avenue des 2 Châteaux qui devront déposer leurs conteneurs sur le trottoir de 

Gouvernes. 

 

Stationnement : pendant toute la durée des travaux, il sera interdit : 

 sur le parking de la mairie sauf pour les riverains directement concernés et les 

agents communaux (arrêté municipal) 

 autour de l’espace vert situé au carrefour des rues André Thierry, Chevret et 

Blanche Hottinguer afin de faciliter le passage des bus (arrêté municipal) 

 

La 2
ème

 phase des travaux fera l’objet d’un autre communiqué début juillet (bulletin municipal 

et site internet). Mais n’hésitez pas à appeler la mairie (01.60.07.59.12) si des précisions 

concernant ces travaux vous sont nécessaires. 

Par avance, la municipalité et les intervenants vous remercient pour votre compréhension. 

 

(*) Le bus sera dévié selon le schéma annoncé à partir du 11 juin à cause du marathon de 

Marne et Gondoire.  



 

 



 

 


