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Monsieur Jean Truc 
17 Rue Louis Machin
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Avec le soutien de

Départ et ArrivéeParc de RentillyBussy-St-Martin
Animations durant toute la journée...

Création : M. Poyac. Impression : Azaprim - Bussy-St-Martin.

Les Entreprises Partenaires

SEINE-ET-MARNE

CROISSY-BEAUBOURG

VAL D’EUROPE

BUSSY-SAINT-MARTIN

BUSSY-SAINT-GEORGES

LAGNY-SUR-MARNE

Marathon individuelMarathon par équipeCourses enfants

RENSEIGNEMENTS ET INScRIpTIoNS SuR lE SITE :

GONDOIRE

MARN&
42km195

Seine-et-MarnePlus de 1 200 coureurs

De 9 heures à 22 heures  Restauration sur placeAnimations, Ambiances...Spectacles de Danse Concerts de rockFeu d’artifices...Entrée libre.

Un Marathon à travers les 15 Communes de l’Agglomération et aussi de Bussy-St-Georges, Chessy et Montévrain.

Courses enfants de 500 à 2000 m. Stands de jeux...Village des Partenaires…Nombreux cadeaux            aux participants…www.marathonmarneetgondoire.fr

7ème édition

Marathon

Dimanche

La Fête en famille !

5 juin
2011

Organisé par l’Association

                                 Reprise du 
   ramassage des déchets verts
Reprise du ramassage des déchets verts : tonte de pelouse en 
poubelle à poignées et sans sac. Branchages en FAGOTS ficelés. 
A noter les 7 passages : 26 mai, 23 juin, 28 juillet, 25 août, 22 
septembre, 27 octobre, 24 novembre 2011. Vous pouvez aller 
également dans les déchetteries dont la nouvelle de Chanteloup. 

Inscriptions 
Troc et Puces 
en Mairie 
D imanche 15 mai : 22ème édi-

tion de notre Troc et Puces. 
Le premier jour des inscriptions 
est réservé exclusivement pour 
les Guermantais soit le vendredi 
29 avril de 17h à 19h. 
Vous pourrez également vous 
inscrire les jeudi 5 mai de 17h à 
19h et samedi 14 mai de 10h à 
12h. 
N’oubliez pas : 

 Votre pièce d’identité. 
 Votre justificatif de domicile. 
 Un chèque de 10 € pour la cau-

tion qui vous sera restituée le jour 
de la manifestation, après la libé-
ration de votre place. 
Tarif guermantais : 6 € les 2 ml.

                           29ème Tournoi  
de Pétanque à Guermantes

Samedi 30 avril, rendez-vous sur le Boulodrome situé der-
rière les cours de tennis pour le 29ème Tournoi de Pétanque. 

La compétition débutera à 13h45, donc soyez présents dès 
13h30. Ce tournoi est « en doublettes formées » et après la 
Remise des Coupes, les participants seront conviés au pot de 
l’amitié. Montant de la participation 3 € par personne.

infos école 
du Val 
Guermantes
Le Centre de 
Loisirs sera fermé 
du lundi 1er au 
dimanche 21 août 
inclus.

messes sur 
le secteur 
pastoral du 
Val de Bussy 
pour pâques
 Rameaux 
Samedi 16 avril 18h30 
Guermantes.
Dimanche 17 avril 
10h30 Collégien. 
11h N. D. du Val de 
Bussy-St-Georges.
 Sainte Cène 
Jeudi 21 avril, 20h30 
N. Dame du Val de 
Bussy-St-Georges.
 Chemin de Croix  
suivi des Confessions
Vendredi 22 avril, 15h 
N. Dame du Val de 
Bussy-St-Georges.
 Office de  
 la Passion 
Vendredi 22 avril, 
20h30 N. D. du Val de 
Bussy-St-Georges.
 Veillée Pascale 
Samedi 23 avril, 21h 
N. Dame du Val de 
Bussy-St-Georges.
 Messe de Pâques 
Dim. 24 avril, 10h30 
St Th.-des-Vignes. 
11h N. D. du Val de 
Bussy-St-Georges.

Vendredi  29 Avril

7ème MarathonMARN
Un Marathon en individuel ou par équipe de 42,195 km... 
C’est une journée sportive, conviviale et de fêtes... 
Animations de 9h à 22h au Parc de Rentilly de Bussy-St-
Martin, lieu des départs et arrivées. Renseignements et 
inscriptions sur le site : www.marathonmarneetgondoire.fr
Pour défendre notre Commune pour le Trophée du meilleur 
accueil, décor et déguisement (1ère en 2010 !), nous avons 
besoin de bénévoles pour créer l’ambiance. Inscrivez-

vous en Mairie au 
plus tôt. Egalement, 
une équipe guerman-
taise est en cours de 
création, contact en 
Mairie par mail.
Achat d’enveloppes 
Prêtes A Poster 
dans les Postes et 
débits postaux.

 P our les enfants de 1 
à 11 ans. Votre inscrip-

tion au préalable en Mairie est 
obligatoire, d’autant plus qu’en 
remettant votre coupon cela vous 
donne le droit de participer au ti-
rage au sort pour le gros Lot. 
Clôture des inscriptions le samedi 
23 avril à 12h. Un seul Bon par fa-
mille, en remplissant lisiblement 
le prénom des enfants ainsi que 
leur âge. N’oubliez pas vos petits 
paniers pour la récolte.
Rendez-vous Dimanche 24 avril 
à 11h pour partir à la Chasse aux 
Œufs. A 12h remise des Lots, suivie 
d’un lancer de petits œufs en cho-
colat et à 12h30, une collation sera 
servie pour les petits et les grands.
Pour la 7ème année, cette mani-
festation est organisée en par-
tenariat avec la Commune de 
Conches, dans le Parc des Cèdres,  
(Parc de la Maison de Retraite). 

1www.guermantes.info

marathonmarn  Dimanche 5 Juin

A découper
ou à recopier

Famille : 

……………………....………

Nombre d’enfants : ……………

Prénom :…....…....... /…..........…. 

…....…....... /…....….......

Age : ……. /……. /……. /…….

A retourner en Mairie  
avant le Samedi  

23 Avril 2011 
à 12h.

N°189  - Avril 2011



dimanche 20 et 27 Mars

Lettre d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs. Directeur de la Publication : Guy Jelensperger.  
Rédacteur en chef délégué : Michel Poyac. Comité de rédaction : Véronique Fontaine, Gérard Dura, Isabelle Rouquier, Simone Trimaille. Maquette : Michel Poyac. Pages 

Documentaires : Isabelle Rouquier. La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 

Loto des  
Anciens Combattants

Guermantes Dimanche 3 Avril

C ’est le printemps, le temps des plantations ! 
Aussi, comme chaque année en Avril et Mai, 

l’atelier horticulture propose aux amateurs de 
jardinage un large choix de plantes à massifs, 
géraniums, plants de tomates, aromatiques… 
Toutes ces plantes sont cultivées et entrete-
nues par une équipe de 8 travailleurs handica-
pés et leurs moniteurs.
Le centre est ouvert au public du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, et tous 
les samedis du mois de Mai. 
Journées « prix PROMO » les 6 - 7 et 9 Mai 
(mêmes horaires).
Renseignements au 01 60 94 23 11 ou 01 60 94 
23 03.
ESAT « La Grange au Bois ». 24 bis, Avenue 
Raymond Poincaré.
77400 LAGNY SUR MARNE.

I l y a un an, un petit garçon, 
Vincent Nguyen, avait lu dans la 

revue mensuelle de sa ville, un 
article qui parlait d’une jeune fille, 
Gabrielle Pauvert, très douée aux 
échecs. Il appela son père « Eh, 
Papa il y a une jeune fille qui est 
devenue Championne pupillette 
de Seine et Marne aux échecs et 
elle va participer au prochain 
Championnat de France ». 
A la rentrée de 2010, son père lui 
demanda : « C’est peut être les 
échecs que tu veux apprendre 
cette année ? ». Vincent sourit et 
répondit « Pourquoi pas ! ». Ainsi, 
i l  entra au Club Maubuée-
Gondoire-Echecs. Il suivit des 
cours avec Charlie et travailla 
aussi sa nouvelle passion à la 
maison.
A présent, son rêve devient réalité, 
i l  a  obtenu son b i l le t  pour 
p a r t i c i p e r  a u  p r o c h a i n 
Championnat  de  France.  I l 
accompagnera Gabrielle Pauvert 
et Shanthi Touré qui ont, elles 
aussi, obtenu leur billet et dont 

c’est respectivement leurs 5ème 
et 3ème sélections consécutives. 
Cette compétition nationale se 
déroulera à Montluçon du 16 au 
24 avril. 
Leurs aînés maintenant cadets, 
Saravan Guilloton et Jemchid 
Etayeb, seront eux aussi présents 
pour défendre les couleurs du 
Club. 
Pour la forme, nous leur souhai
tons bonne chance à tous les 5. 
Finalement, ce ne sera pas de la 
chance mais plutôt de la mo

tivation et de la détermination.  
I l s  seront  auss i  fo r tement 
soutenus puisque la délégation 
de MGE à Montluçon devrait être 
de 20 personnes. Espérant, que 
d’autres enfants se joindront au 
Club MaubuéeGondoire Echecs 
et deviennent aussi des petits 
génies de l’échiquier.
MAUBUEEGONDOIRE ECHECS  
6, allée des Pêchers  77090 
Collégien  Tél : 06 11 86 83 27.
Email : maubuee-gondoire.
echecs@laposte.net

   Maubuée-Gondoire Echecs 
Ils seront 5 à participer au Championnat de France

                                                                    Vente de plantes  
       à massif et géraniums à l’ESAT « La Grange au Bois »

Le mot erroné était : « terrre», dans le poème du Maire 
«Les Quatre Saisons», page 2. Cinq personnes ont bien 
répondu. Le tirage au sort a désigné Nadine Decuyper. 
Elle recevra prochaînement un Livre d’Art. Bravo à Tous ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être qu’un 
triplement de consonnes (exemples : poissson, pommme…) 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 parve-
nir 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° 188

L’Espace Marcel Proust a fait salle comble 
pour ce Loto des Anciens Combatttants  
de Gouvernes, Conches et Guermantes. 

D ès 13h, les très nombreux joueurs s’installaient aux 
tables dans une ambiance bon enfant. A 14h15, Pierre 
Le Troquer, Président, lançait le début des 36 parties qui 

allaient rythmer cet aprèsmidi, avec Xavier au tirage des 
numéros et Romain Degendt au micro. Grâce à un nombre 
important de volontaires, Claude Pachoud, Monique Degendt, 
Michèle et Michel Charpenel, Jean Michel et les nombreux 

amis de Pierre et Josiane sans oublier Tony et Antoine 
nos agents techniques, cet aprèsmidi s’est déroulé 
dans une ambiance très chaleureuse. Dès le matin, 
Corinne Poyac, VicePrésidente avait réalisé plus de 110 
crèpes ! L’Association remercie vivement les partenaires 
dont la Pizza Cesena, Richard Fleurs... Grâce à eux les 
gros lots furent nombreux et permirent aux très nom
breux participants de repartir vers 19h45, très heureux 
de cette bonne journée. Ce loto qui a pour but de faire 
vivre l’Association et d’apporter un soutien à ARIANE 
(Association des Enfants Malades de l’Hôpital de Lagny), 
avait donc bien rempli son rôle.  (A venir sur le Site).

Vue du  
dépouillement.

loisirs  Les Echecs
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centre handicapés  de Lagny

Premier Tour du Dimanche  
20 mars sur Guermantes
Inscrits : 952
Votants : 400
Exprimés : 390
Nuls : 10

Liste 1 – Arnaud De Belenet :  136
Liste 2 – Patrick Gueguen :  55
Liste 3 – Jean Calvet :  133
Liste 4 – Daniel Le Blanc :  48
Liste 5 – Gérard Salkowsky :  18

A la suite des résultats sur le 
Canton, restent en liste pour le 
second Tour :
Liste 1 – Arnaud De Belenet
Liste 3 – Jean Calvet

Second Tour du Dimanche  
27 mars sur Guermantes
Inscrits : 952
Votants : 415 soit 43,59 %
Exprimés : 398
Nuls : 17

Arnaud De Belenet :  197  
soit 49,49 % des suffrages exprimés
Jean Calvet :  201  
soit 50,50 % des suffrages exprimés

Les Résultats du second Tour 
pour l’ensemble du Canton de 
Thorigny (16 communes).
Inscrits : 31 196
Votants : 11 736
Exprimés : 10 943
Arnaud De Belenet :  5  927  
soit 54,16 % des suffrages exprimés
Jean Calvet :  5 016  
soit 45,84 % des suffrages exprimés

Arnaud De Belenet :  
Elu Conseiller Général.


