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Avec le 
soutien de

Un Marathon à travers 15 Communes...
... de Seine-et-Marne 

De 9 heures à 18 heures  

     Restauration sur place

Animations, Ambiances…

     Nombreux cadeaux 

         aux participants…

Collégien…

Bussy-Saint-Martin…

Guermantes…

Conches-sur-Gondoire…

Jossigny…

Gouvernes...
Chanteloup-en-Brie…

Saint-Thibault-des-Vignes…

Pomponne…

Carnetin…

Lagny-sur-Marne…

Thorigny-sur-Marne…

Lesches…

Chalifert…
Dampmart…

MarathonMARN           &
GONDOIRE

Départ / Arrivée

Parc de Rentilly
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Marathon individuel
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Courses enfants
Randonnée pédestre

La Fête en famille !
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Œufs de Pâques 2009

L e 3ème dimanche du mois de Mai, 
pour la 20ème édition, soit pour 

2009 le dimanche 17 Mai aura lieu le 
traditionnel Troc et Puces. Le premier 
jeudi des inscriptions est réservé 
exclusivement pour les Guermantais 
soit le jeudi 30 Avril (de 17h à 19h). 
Vous pourrez également vous inscrire 

le jeudi 7 et le vendredi 15 mai aux 
mêmes horaires (17h à 19h). 
N’oubliez pas : Votre pièce d’identité. 
Votre justificatif de domicile. Un 
chèque de 10 € pour la caution qui 
vous sera restitué le jour de la 
manifestation après la libération de 
votre place. Tarif 6 € les 2 ml.

5ème MarathonMARN  
et 1ère Randonnée
Nouveau : une Randonnée de 12 km 
est ajoutée pour la 1ère fois, avec 
même départ et arrivée. Renseigne
ments et inscriptions sur le site de 
Guermantes (Page Actualités) ou sur :
www.marneetgondoireathletisme.fr
Comme chaque année, nous avons 
besoin de ravitailleurs et de signaleurs de 
9h à 10h (1 H). Inscrivezvous en Mairie.

P our les enfants de 1 à 11 ans. Votre inscription au 
préalable en Mairie est obligatoire, d’autant plus 
qu’en remettant votre coupon cela vous donne le 

droit de participer au tirage au sort pour le gros Lot. 
Clôture des inscriptions le vendredi 10 avril à 19h. 
Un seul bon par famille, en remplissant lisiblement le 
prénom des enfants ainsi que leur âge. N’oubliez pas vos 
petits paniers pour la récolte.
Rendez-vous Dimanche 12 avril à 11h pour partir à la 
Chasse aux Œufs. A 12h remise des Lots, suivie d’un lan-
cer de petits œufs en chocolat et à 12h30, une collation 
sera servie pour les petits et les grands.
Pour la 5ème année, cette manifestation est organisée 
avec la Commune de Conches, dans le Parc des Cèdres,  
                                                      (Parc de la Maison de Retraite). 

25ème Concours 
de Pétanque
Samedi 2 Mai, rendez-vous sur 
le Boulodrome pour le 25ème 
Concours de Pétanque. La com-
pétition débutera à 13h45, donc 
soyez présents dès 13h30. 
Ce Tournoi est « à la Mêlée » et 
après la remise des Coupes, les participants seront conviés au Pot de 
l’amitié. Montant de la participation 3 € par personne.

Pour Pâques, Lydie et Bertrand de notre  
boulangerie «Au Cœur de Guermantes»  
organisent, en partenariat avec les  
Moulins RIOUX, un grand CONCOURS  
gratuit de DESSINS.
Les bulletins de participation sont à  
retirer à la boulangerie. De nombreux lots  
sont à gagner. Soyez nombreux à  
imaginer le plus bel œuf et à tenter votre  
chance du 3 au 13 avril ! Et pendant  
les Fêtes, n’oubliez pas de venir découvrir 
les nombreuses douceurs Pascales !

Troc et Puces du Dimanche 17 Mai
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concours dessins 3 au 13 Avril

loisirs  Dimanche 12 Avril à 11 h.
loisirs  Samedi 2 Mai

inscriptions  30 Avril, 7 et 15 Mai

marathonmarn  Dimanche 14 Juin

A découper
ou à recopier



Famille : 

……………………....………

Nombre d’enfants : ……………

Prénom :…....…....... /…..........…. 

…....…....... /…....….......

Age : ……. /……. /……. /…….

A retourner en Mairie  
avant le Vendredi  

10 Avril 2009 
à 19h.



V if succès pour le Loto des Anciens 
Combattants de Gouvernes, Conches, 
Guermantes, en ce dimanche 1er mars 

dans l’Espace Marcel Proust de Guermantes. Ce 
Loto a pour but de faire vivre l’Association et 
également  d’apporter un soutien à ARIANE 
(Association des Enfants Malades de l’Hôpital de 
Lagny). Il a été récolté 280 € au profit d’ARIANE. 
Dès 14h, Pierre Le Troquer, Président et Michel 
Charpenel ont animé ce Loto avec brio. 
Grâce à un bon nombre de volontaires (Claude 
Pachoud , Trésor ier, Monique Degendt , 
Secrétaire, Jean Michel,...) cet après-
midi s’est déroulé dans une ambiance 
très chaleureuse. Corinne Poyac, 
Vice-Présidente a fait «sauter» crèpes 
et galettes bretonnes pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. 
L’Association remercie vivement les 
partenaires Sodis, Pizza Cesena, 
R i c h a r d  F l e u r s ,  L u m i n a i r e s 
Joaillier... 
Les gros lots furent nombreux et per-
mirent aux très nombreux participants 
de repartir vers 21h, heureux de cette 
bonne journée.

Par l’Association  
de Guermantes,  
Conches et Gouvernes

Samedi 7 et Dimanche 
8 Mars, les visiteurs fu-

rent très nombreux à l’Es-
pace Marc Brinon de Saint 
Thibault pour admirer le 
travail des 30 exposants 
et surtout les heures pas-
sées pour reconstituer des 
scènes d’une méticulosité 
étonnante.
Que ce soit pour des pay-
sages du Tour de France, 
de spectacles de Cirque, de 
reproduction de Guerres Na-
poléoniennes, de 14/18, de 

39/45, de sous-marin, d’hé-
licoptères téléguidés... tout 
n’était que ravissement pour 
les yeux du public.
Le samedi soir, à l’invitation 
de M. Sinclair Vouriot, Maire 
de Saint Thibault des Vignes, 
avait lieu le vernissage avec 
une visite guidée et enthou-
siaste par le «Commissaire» 
de l’Expo, en présence de M. 
Vincent Toni, Maire de Gou-
vernes et Conseiller Général.
Les Elus eurent la «surprise», 
au détour des allées, de dé-

couvrir une Exposition sur 
le Paquebot «France», afffi-
ches, maquettes, photos... 
présentée par une personne 
qu’ils cotoient plus souvent 
dans leur rôle d’élu, M. Guy 
Jelensperger ,  Maire de 
Guermantes.
Le cocktail qui suivit permis 
à M. Sinclair Vouriot de re-
mercier chaleureusement 
les exposants de la qualité 
de leurs réalisations, sou-
haitant un cru 2010 d’une 
même richesse.

Des Miniatures...  
ou le plaisir de retomber en enfance

En avant première, 
l’Office de 
Tourisme de 
Marne et Gondoire 
est heureux de 
vous présenter les 
deux excursions 
fluviales de la sai-
son 2009, au dé-
part de la Halte 
Fluviale de Marne 
et Gondoire à 
Lagny-sur-Marne. 
E Dimanche 3 
mai « Sur un air de 
guinguette ». 
Individuels : 50 € 
par personne.
A bord d’un ba-
teau de la compa-
gnie Adam 
Croisières, l’équi-
page et l’Office de 
Tourisme vous ac-
cueilleront dans 
une ambiance 
chaleureuse et 
conviviale. 
Naviguez en direc-
tion de Nogent-
sur-Marne, puis 
faites une escale 
dans l’une des 
guinguettes des 
bords de la Marne 
qui a su conserver 

son atmosphère 
d’antan avec le 
traditionnel déjeu-
ner moules-frites 
suivi d’un thé dan-
sant au son de 
l’accordéon. Lors 
de l’excursion flu-
viale, profitez du 
passage des éclu-
ses et observez la 
faune et flore des 
bords de Marne à 
travers les vitres 
panoramiques du 
bateau. 
Programme de la 
journée : 
10h/12h30 : croi-
sière commentée, 
puis déjeuner et 
animation dansan-
te, 16h/17h30 : re-
tour en bateau à 
Lagny-sur-Marne. 
Maximum 55 pas-
sagers. 
E Excursion sui-
vante le Jeudi 4 
juin « Levez l’ancre 
au pays Briard ». 
Individuels : 56 € 
par personne. 
Renseignements 
et réservations au 
01.64.02.15.15. 

saison   2009 à Lagny

Excursions fluviales
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expo à saint thibault  7et 8 Mars
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loto anciens combattants  Dimanche 1er Mars
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Le mot erroné était «moussse», dans l’article «Marine 
Nationale», page 4, deuxième colonne. Sept personnes 
ont bien répondu. La gagnante du Tirage au sort est 
Michelle Rochette. Elle 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, pomm
me…) 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…

Résultat du Concours 
    “Faute d’orthographe” du N° 164

CADAL : Caisse  
Départementale d’Aide au 
Logement de Seine-et-Marne

Merci à tous les Surfeurs, puisqu’en ce jeudi 26 mars à 
15h35, nous avons atteint les 60 000 visiteurs !!! Retrouvez 
la nouvelle Page Actualités avec la Photo de la semaine ou 
du mois, les Manifestations, le Journal en couleurs...

Ateliers  
écologiques

U n samedi matin par mois, 
p a r t i c i p e z  a u x  A t e l i e r s 

écologiques du Moulin Russon, 
avec l’Association Alliance Terre 
Vie. 
Prochain rendez-vous le 25 avril :  
le compost, un concentré de 
nature pour le bienfait de votre 
jardin. Atelier gratuit. 10h30 au 
Moulin Russon. 1 rue du Lavoir 
(village). Bussy-Saint-Georges.Bureau à louer  

à Guermantes
Disponible à partir du 1 juillet 2009. Surface environ 
30 m2 dans la zone artisanale.
Tél. : 01 60 35 98 34 – Port. 06 75 61 37 28.

AFOBAT : Centre 
de Formation 
d’Apprentis du 
Bâtiment et des 
Travaux Publics
Journées Portes Ouvertes au 
CFA de Nangis les 7, 8 et 9 avril 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Renseignements au :
01 60 58 54 10. Site internet : 
www.cfanangis.fr

Accès internet haut débit
L a Sté Sem@for77, délégataire du département, a mis en place 

un numéro client pour répondre à toutes les questions concer-
nant l’accès à internet haut débit (512 Kbit/s) par quelques tech-
nologies que ce soit. N° cristal 0 969 390 777 (appel non surtaxé). 
Ceci concerne les personnes non éligibles à l’ADSL et qui vou-
draient bénéficier des offres WIMAX ou SATELLITE.

Sur l’ensemble du territoire du 
département, les propriétai-

res, fermiers, métayers, usufrui-
tiers et usagers sont tenus de pro-
céder chaque année, du 1er mai 
au 31 octobre, à la destruction 
des chardons dans chacune des 
parcelles qu’ils possèdent ou ex-

ploitent, dont ils ont la jouissance 
ou l’usage.
La destruction devra être opérée 
par voie mécanique, thermique 
ou chimique et être terminée au 
plus tard avant la floraison. 
Les deux premiers traitements se-
ront privilégiés.

C réée et financée par le 
Conseil Général, cette 

Caisse propose des prêts 
complémentaires pour 
aider au financement des 
opérations immobilières 
suivantes : amélioration, 
agrandissement, réhabili-
tation, adaptation pour 

handicapé d’une habita-
tion. L’habitation doit se si-
tuer en Seine-et-Marne et 
doit constituer la résidence 
principale et personnelle 
du demandeur.
Pour en savoir plus : 
cadal77@wanadoo.fr  
Tél. : 01 64 14 73 91.

Maison Familiale 
Rurale de Gien
Journée Portes Ouvertes le samedi 
16 mai de 9h à 17h. 
De la 4ème au Bac Pro et CAPA, 
tous les métiers ruraux : garde-
chasse, éleveur, exploitant agri-
cole, salarié ou animateur de 
centre équestre, salarié communal 
ou d’entreprise paysagère...
Renseignements au : 
02 38 67 00 34. Site internet : 
www.mfrgien.fr

Lancement de la Saison Artistique  
du Parc Culturel de Rentilly
Le samedi 7 Mars, M. Michel Chartier, Président de la Communauté 
d’Agglomération a procédé à l’inauguration de l’exposition du Frac 
des Pays de la Loire. En présence des nombreux artistes et du Com-
missaire d’exposition, M. Yoann Gourmel. Exposition ouverte au 
Château jusqu’au 3 mai 2009, le mercredi et le samedi de 14 h 30 à  
17 h 30 et le dimanche de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30. Rens. 
O.T. de M et G :  01 64 02 15 15.

Attention aux chardons...
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aides   Au logement

du nouveau Sur le Site guermantes.info

environnement  
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environnement  Arrêté préfectoral

internet  Des questions ???

formations  Par alternance

art contemporain  Samedi 7 Mars
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ouvertures 
de la mairie
Exceptionnellement, la 
Mairie sera ouverte de 
9h à 12h les mardi 14 
et mercredi 15 Avril, au 
lieu de l’aprèsmidi. 

prochain 
conseil  
municipal
Mardi 28 Avril  
à 20h30. Se rensei
gner 3 jours aupara
vant, s’il est maintenu.


