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Le Maire, le Conseil Municipal 
et l’Equipe Communale vous souhaitent...

        d’excellentes Fêtes  
                 de Fin d’Année, vous
présentent leurs Voeux de Bonheur  
        et de Santé pour vos familles, 
et vous annoncent l’arrivée prochaine dans 
votre boîte aux lettres de l’Agenda 2012 de 
Guermantes, réalisé grâce au soutien des 
Partenaires économiques de la Commune.

La Mairie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre. 
Pour les inscriptions sur les listes électorales, cela 
ne sera possible que jusqu’au 30 décembre à 18h.  
La Mairie ouvrira à 14 h au lieu de 15 h ce jour-là.

Noël : 24 décembre
18 h 30 : Notre Dame du Val. Bussy-Saint-Georges.
20 h 00 : Bussy-Saint-Martin.
23 h 00 : Notre Dame du Val. Bussy-Saint-Georges.
25 décembre 2011
10 h 30 : Collégien.
11 h 00 : Notre Dame du Val. Bussy-Saint-Georges.

Spectacle et Goûter de Noël  
pour les enfants, en association avec 
Conches, à «La Grange»
Tous les petits guermantais(ses) âgés de 3 à 12 ans sont in-
vités, qu’ils soient scolarisés au Val Guermantes ou non, au 
goûter et spectacle qui se déroulera samedi 10 décembre 
à la Grange de Conches. Rendez-vous à 14H45. 
Détails du spectacle sur le Site dès connaissance.
Après le spectacle, le Père Noël viendra personnellement re-
cevoir et lire les lettres que les enfants auront pu lui écrire. 

Dernier passage des encombrants : 
Lundi 26 décembre 2011.

Horaires des Messes de Noël du 
Secteur Pastoral du Val de Bussy 

Horaires d’ouverture  
de la Mairie pendant les fêtes

Marché de Noël et  
Téléthon 2011, les 3 et 4  
décembre à Guermantes
Cela se dérou-
lera dans la Salle 
C o m m u n a l e 
Espace Marcel 
Proust (42 ave-
nue des 2 Châ-
teaux /  77600 
GUERMANTES / 
à côté de la Mai-
rie), de 10h à 19h 
le samedi et le 
dimanche.

Depuis 10 ans, 
c’est notre tout 
1er Marché de 
N o ë l ,  m a i s  i l 
prend vraiment 
de l’ampleur.

I l  y  au ra  des 
stands commerçants (alimentaires : produits du ter-
roir, miel, cidre, jus de pommes, gâteaux, biscuits, 
gastronomie antillaise, légumes oubliés, terrines, .../  
artisanats d’art : porcelaines peintes à la main, bijoux 
perles de Philippine, soieries et aquarelles sur soie, 
peintures, mosaïques animalières, bijoux, sacs à 
main, produits Natura Brasil, bougies PartyLite, 
Tupperware, bonnets tricotés bébés et enfants,  
DontforgetMelanie : petits chaussons en tissus et 
cuir... / vente de sapins / institut de beauté de 
Guermantes ). 
Les Associations Guermantaises : Tennis-Club et 
d’Evi-danse, vont y participer en organisant, au profit 
du Téléthon, des animations de 14h45 à 17h (Tennis-
Ballon, Démonstrations et initiations à la Salsa, la 
Zumba, au New Style) et la tenue du stand «vente ob-
jets Téléthon-vin chaud-gourmandises d’hiver».
Il y aura également 1 stand photos et lettres-cadeaux 
du Père Noël, au profit du Téléthon (de 14h à 17h).
Jeux de Kermesse.
Encore plein d’autres surprises !
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Participations aux animations au profit du Téléthon 
2011 ( le 25ème anniversaire) : soyez généreux !
 Isabelle Rouquier, organisatrice.

Eglise Notre Dame du Val. 33, bd Thibaud de Champagne. 
77600 Bussy-Saint-Georges.
Eglise Saint-Martin. Place de la Mairie. 77600 Bussy-St-Martin.

 
 
 

Marché De Noël 
3 et 4 Décembre 2011 

ESPACE MARCEL PROUST
de 10h à 19h 
•  Vente de sapins 
•  Produits du terroir 
•  Découvertes d’Hiver 
•  Artisanats d’Art 
•  Vin chaud et gourmandises

   ANIMATIONS 
14h45-17h Tennis-Ballon/Danses (Zumba, Salsa, New Style) 

14h-17h   Venue du Père Noël (photos et atelier lettres :) 

10h-19h     Vente d’objets Téléthon 
14h-17h   Jeux de kermesse  

GUERMANTES



15ème BOURSE MINIATURES organisée  
    par «à la Recherche des Autos Perdues»
Ce dimanche 13 novembre, il n’était pas encore 7h30 qu’une animation 

inhabituelle était visible sur le parking devant l’Espace Marcel Proust. 
Les premiers exposants de notre 15ème Bourse Miniatures nous atten-
daient de pied ferme pour commencer leur déballage. Cette année, ce sont 
27 stands, un record, qui s’installèrent de bon matin. Bien avant l’heure 
officielle, quelques collectionneurs en quête de la pièce rare arpentaient 
les allées, mais dans la journée, ce ne fut qu’un flot continu de visiteurs, 
estimé entre 400 et 500, qui vinrent souvent de loin, pour chiner à loisir 
parmi les 5 à 6 000 miniatures présentées, des modèles pour toutes les 
bourses, des premiers prix n’excédant pas les 8 €, pour le plaisir des en-
fants, aux séries spéciales sur souscription. De l’avis de tous les partici-
pants (vendeurs et acheteurs) la convivialité de notre organisation fait par-
tie du succès que nous rencontrons, il faut dire que les membres bénévoles 
de l’Association y sont pour beaucoup, ainsi que le rassemblement de 
voitures anciennes des membres du Club, mais aussi des chalands. Rien 
ne manquait en somme pour une belle journée, hormis les Guermantais, 
rares à arpenter les allées.  Le Président, Jean-Paul VIGNAUD.

C’est malheureusement sans 
la présence de son Prési-

dent Pierre Le Troquer, hospi-
talisé le matin même, qu’en ce 
jour du 11 novembre 2011, dès 
10 h 30, notre Association des 
Anciens Combattants « Gou-
vernes, Conches-sur-Gon-
doire, Guermantes» a procédé 
aux Dépôts des gerbes devant  
les Monuments aux Morts de 
chacune des trois Communes 
en compagnie de nombreux 
habitants.
Précédant le début des Céré-
monies, Mme Poyac, Vice-Pré-
sidente a tenu à remercier Mme 

Chantal Brunel, notre Députée 
pour sa subvention qui a per-
mis de réaliser un nouveau dra-
peau aux noms des 3 Com-
munes, par la Société Etend’Art 
de St Thibault. Heureux hasard, 
la brodeuse est une habitante 
de Gouvernes... (1).
Puis, dans un silence respec-
tueux, M. Jean Tassin, Adjoint 
au Maire de Gouvernes a donné 
lecture de la lettre adressée par 
le Ministre des Anciens Com-
battants et victimes de guerre.
Les fleurs offertes par l’Asso-
ciation et la Commune ont été 
déposées et une minute de si-

lence fut observée.
Ensuite, vint le moment de l’Ap-
pel des noms des Disparus aux 
combats, suivi de la Sonnerie 
aux Morts et de l’Hymne Na-
tional, pendant lesquels le re-
cueillement fut total.
Cette cérémonie s’est renou-
velée à Guermantes, où nous 
avons pu, également, nous re-
cueillir sur la tombe d’un de nos 
camarades, Christian Brohart, 
disparu récemment (3).
C’est par Conches-sur-Gon-
doire que s’est terminé cet 
hommage à nos chers dispa-
rus (2).

Les Cérémonies terminées, 
tous les participants se sont 
retrouvés à l’invitation de la 
Mairie de Conches pour par-
ticiper au Verre du Souvenir.
 Le Trésorier, M. Charpenel.

Cérémonies de l’Armistice du 11 Novembre 1918
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Photos sur le Site : www.guermantes.info    Rubrique Manifestations, Page Souvenirs.



P rès de 300 visiteurs sont venus 
visiter cette 16ème Exposition 
qui regroupait 50 artistes et plus 

de 200 œuvres (1). 
Pour clôturer ces 2 journées, la re-
mise des Prix a eu lieu le dimanche 
soir en présence de nombreux invi-
tés dont Mme Mireille MUNCH, 
Maire de Ferrières-en-Brie et les ar-
tistes exposants accompagnés de 
leurs proches. 
Mme Véronique FONTAINE organi-
satrice et Maire-adjointe, a remercié 
les bénévoles qui l’ont aidée à réus-
sir cette manifestation. Les fidèles 
exposants et les petits nouveaux de 
l’année n’ont cessé de complimen-
ter l’organisation et la convivialité de 
cette exposition annuelle où chacun 
a grand plaisir à partager ces mo-
ments de sympathie à Guermantes.
Le Prix du Public en Peinture a été 
remporté par Marie-Michèle 
BRUNET (Invitée d’Honneur de l’an 
dernier), pour son œuvre intitu-
lée « Les reflets de mes souvenirs » 
qui a reçu un diplôme pour immorta-
liser le Prix, un cadeau de la boutique 
d’encadrement Néo Galerie et un 
bouquet de fleurs (2). Le Prix du Jury 
Peinture a été attribué à M. Walter 
ROGATI (3) pour son splendide nu 
« Volare » et il a reçu un bon d’achat 
de 50 € offert par Néo Galerie, ainsi 
qu’un diplôme.
Le Prix du Public en Sculpture a été 
remporté par Mireille THIOLIERE 
(4), conchoise, pour son œuvre inti-
tulée « Cathy » qui a reçu un bon 
d’achat de la boutique d’encadre-
ment Néo galerie, un bouquet de 
fleurs, et son diplôme. Le prix du 
Jury Sculpture a été remis à Corinne 
CAPITAINE (5) pour l’ensemble de ses 
œuvres en raku et un bon d’achat de 
30 € lui a été offert par la chocolaterie 
Lépinay en plus de son diplôme.
Lioudmila KORSAVINA (6) l’Invitée 
d’Honneur a reçu pour sa venue, une 
palette de peinture en chocolat 
confectionnée par le chocolatier 
Jérôme Lépinay de Lagny, un ma-
gnifique bouquet de fleurs offert par 
« la Fontaine aux Pétales » fleuriste 
à Lagny. 
Un grand remerciement aux parte-
naires Latignaciens tels que la bou-
tique Néo Galerie, la chocolaterie 
Lépinay et la Fontaine de Pétales 
et  un grand bravo à Simone 
TRIMAILLE pour sa magnifique dé-
coration florale (8). Bravo à Michel 
POYAC pour sa belle exposition de 
photos sur le Château de Guer-
mantes (7).
Tout ce petit monde se retrouva 
autour du buffet campagnard ac-
compagné d’un beaujolais nouveau 
qui clôtura cette manifestation tou-
jours aussi sympathique et chaleu-
reuse. 

16ème Exposition de 
Peintures et Sculptures 
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Samedi
10 décembre

   de 10 h à 20 h
Dimanche

11 décembre

de 10 h à 17 h

Autour du 
pont Maunoury

à Lagny-sur-Marne 
et Thorigny-sur-Marne

en collaboration avec Lagny-sur-Marne et Thorigny-sur-Marne

fait son

..

Plus d’infos
01.64.02.15.15
www.marneetgondoire.fr/ot

Nombreuses animations

  Office de 
Tourisme

R
en

co
ntr

ez le Père Noël de 15
h

à
17

h

Marne et Gondoire  
fait son Marché de Noël

Vente de sapins à l’ E.S.A.T. 
« La Grange au Bois »
Ouvertures exceptionnelles les samedis 3, 10 et 17 dé-
cembre : sapins Nordmann et épicéas, branches de bou-
leau teintées, feuillages variés, plantes et coupes fleuries 
etc...
Vente à partir du vendredi 2 décembre, du lundi au sa-
medi de 9h à 12h et de 13h à 17h. ESAT. 24 bis av. Ray-
mond Poincaré. Lagny sur Marne. Tél : 01 60 94 23 11.

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. La rédaction se réserve le 

droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 

L ’Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire, les 

communes de Lagny-sur-
Marne et de Thorigny-sur-
Marne ont travaillé de concert 
pour organiser un rendez-
vous convivial et festif à ne 
pas manquer. Les 10 et 11 
décembre prochains, pe-
tits et grands pourront ap-
précier les douceurs et les 
joies des Fêtes de fin d’an-
née sur le Marché de Noël 
autour du Pont Maunoury.

Plusieurs petits chalets ac-
cueilleront les amateurs de 
gourmandises culinaires, 
d’arts décoratifs et les per-
sonnes en quête d’un pré-
sent original à offrir. Le Mar-
ché de Noël est l’événement 
idéal pour compléter votre 
hotte et ravir vos proches. 
Les nombreuses animations 
prévues tout au long de ce 
week-end spécial seront un 
avant-goût de l’ambiance 
chaleureuse de Noël.
Le début des festivités sera 
annoncé par des coups de 

canons qui retentiront le sa-
medi matin dès 10 h. Après 
une première balade «décou-
verte», pourquoi ne pas s’ar-
rêter et apprécier durant 
quelques minutes la parade 
de Noël, organisée par l’As-
sociation Lagny Commerces, 
le samedi à 18h. Pour pour-
suivre votre journée, un dé-
tour par la patinoire s’impose 
pour apprécier le spectacle 
d’inauguration dès 18 h 
30. 

Le dimanche matin, 
les plus matinaux 
auront le privilège 
d’admirer le défilé 
des majorettes prévu 
à 10 h et le reste de la 
journée sera placé 
sous le signe de la 
musique et de l’en-
chantement : une 
chorale entonnera 
divers chants de Noël 
à 11 h et la fanfare de 
Lagny-sur-Marne 
déambulera à 14 h. 
Tout est réuni pour 
vous plonger dans 
une atmosphère fée-
rique.
Pas de marché de 
Noël sans Père Noël ! 
Il donne rendez-vous 

aux enfants, dimanche dès 
15 h, et ils pourront lui trans-
mettre leur(s) liste(s) de ca-
deaux en la déposant dans 
sa boîte aux lettres (le plus 
petit des chalets...).
Durant tout le week-end, des 
anges atypiques flâneront au 
détour des rues et la radio du 
Père Noël sera sur les ondes 
au 107.9 FM.
Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire. 2, rue du Chemin 
de Fer - 77 400 Lagny-sur-
Marne. Tél : 01.64.02.15.15.
www.marneetgondoire.fr/ot
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La séance ciné-senior 
Jeudi 15 décembre 
C’est 1 jeudi par mois à 14h.
1 séance de ciné à 3 € !
Le tarif de 3 euros s’applique 
aux habitants de Guermantes, 
âgés de plus 60 ans. 
Sur présentation d’un justifica-
tif (âge, adresse) aux caisses du 
cinéma.

La prise en charge de la diffé-
rence est effectuée par le CCAS 
de Guermantes.
Cinéma le Cinq.
5, rue Delambre. 
77400 Lagny-sur-Marne. 
Tél. : 01 60 26 40 11.
www.cinemalecinq.fr

Lors du Conseil Municipal du 24 novembre, la liste d’op-
position majoritaire “La Voix des Guermantais” a souhaité 
prendre en charge la réalisation du Journal Municipal. 
Cela sera effectif à partir de janvier.
M. Poyac qui a réalisé les 195 numéros depuis juillet 1995 
tient à remercier en particulier Mme Fontaine pour son 
aide et tous les fidèles lecteurs de ces seize années.


