
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Décès : Erwan Fauré le 27 octobre 
 

Naissance : Jules Desassis le 2 novembre 
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Présentation publique du « TAD » 
en mairie 6 

DEC 

Repas des ainés  
à l’Espace Marcel Proust 10 

DEC 

AGENDAAGENDA  

ETATETAT--CIVILCIVIL   

Agenda guide 2017 
 
 

Nous avons le plaisir de joindre à ce 
numéro de décembre l’agenda de poche 
2017 réalisé grâce au soutien 
d’entreprises partenaires que nous 
remercions très sincèrement. 

Présentation publique du transport à la demande 
Les Guermantais sont conviés le 6 décembre à 19h 
à la mairie pour une présentation du « TAD : 
Transport A la Demande ». Il s’agit d’un moyen de 
transport complémentaire au réseau de bus Pep’s 

proposé accessible à tous les habitants de Guermantes à partir 
du 3 janvier 2017. Plus d’infos en page 2. 

Particuliers, Entreprises, vous 
êtes de plus en plus nombreux 

à déplorer le très faible débit internet sur la commune et à m'en 
faire part. Nous ne pouvons pas attendre l’arrivée de la fibre 
prévue en 2020. 
Je vous propose de vous manifester en signant une pétition qui 
sera ensuite adressée au Syndicat Seine et Marne Numérique, à 
la CAMG ainsi qu'aux élus locaux, à M. le député, à nos 
conseillers départementaux et sénateurs. 
Il faut qu'ensemble nous nous fassions entendre ; je compte sur 
vous et vous donne rendez-vous en mairie ou sur notre site 
internet pour signer la pétition.  
En attendant et pour terminer ces lignes par une note positive, 
tout le conseil municipal et moi-même vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin d’année. 
Bien à vous. 

Denis Marchand 

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE  

Goûter de Noël des enfants 
Grange de Conches sur Gondoire 4 

DEC 

15h 

19h 

Marché de Noël de la Gondoire 
Salle Lhuillier à Gouvernes 11 

DEC 

10h à 18h 

12h 

Inscription sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter, il faut s’inscrire sur les listes 
électorales et avoir fait la démarche avant le 31 
décembre 2016 à 12h. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 
18 ans qui ont effectué les démarches de 

recensement citoyen* au moment de leurs 16 ans : ils sont 
inscrits d’office sur les listes électorales et en ont reçu 
confirmation de la part de leur mairie. 
La mairie est ouverte le samedi 31 décembre de 9h à 12h. 
*Recensement citoyen : voir page 2 

 Dates à retenir : 
 

  Présidentielle : 23 avril et 7 mai 

  Législatives : 11 et 18 juin 

Ramassage des encombrants 26 
DEC 

 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2017


 

 

Le service information/
communication de la 
mairie relaie par mail en 
temps réel toute 
information importante 

concernant Guermantes.  
Si ce service vous intéresse, inscrivez-
vous sur : 

O
u

 F
l

a
s

h
e

z
 

c e  Q R  c o d e  

www.guermantes.info 

Parcours de citoyenneté 
 

Enseignement de défense 
Programmée dans les classes de 3

ème
 et 

1ère, la sensibilisation au devoir de Défense, partie 
intégrante de l'enseignement civique, porte sur les 
principes et l'organisation générale de la Défense 
nationale et de la sécurité collective (Europe, ONU).  
 

Recensement citoyen 
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 votre 
16ème anniversaire. 
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors 
une attestation de recensement. 
 

JDC 
Troisième étape du « parcours de citoyenneté », la 
JDC s’impose à tous les citoyens, femmes et 
hommes, avant l’âge de 18 ans. Ils ont la possibilité de 
régulariser jusqu’à l’âge de 25 ans. Les pouvoirs publics et 
les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté 
puisse exister, sur notre territoire, mais également en 
Europe et sur d'autres continents. La JDC est une journée 
qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un 
prix. C'est aussi une occasion unique de contact direct 
avec la communauté militaire, et de découverte des 
multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu'offre 
aujourd'hui aux jeunes, la Défense. Opportunités 
professionnelles mais également opportunité d'aide 
spécifique pour les jeunes en difficulté, qui pourront - s'ils 
le souhaitent - obtenir lors de cette journée des conseils 
d'orientation vers des structures d'aide adaptée. 
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En complément du service de transport en commun de la 
ligne 26 du réseau Pep’s ; géré par le STIF (syndicat des 
transports de la Région Ile de France) pour le compte de 
la Région Ile de France, en partenariat avec le Conseil 
Départemental de Seine et Marne (CD 77), et le SIT 
(syndicat intercommunal des transports des secteurs 3 et 
4 de Marne la Vallée et communes environnantes) ; et 
opéré par le transporteur AMV : un service 
complémentaire et non pas concurrentiel entrera en 
service dès le 3 janvier 2017. 
Le service Plus de Pep’s est un service de transport public 
ouvert à tous fonctionnant sur réservation préalable 
Le transport à la demande est ouvert à tous y compris aux 
personnes à mobilité réduite. 
Depuis Guermantes vous pourrez désormais : 
- Rejoindre le centre hospitalier et la ZAE Marne et 
Gondoire (Saint Thibault des Vignes) avec le circuit H2 
circulant les mardis, jeudis et samedis après-midi 
- Rejoindre ou revenir de la gare de Torcy (RER A) avec le 
circuit N5 les vendredis, samedis, dimanches et jours 
fériés en fin d’après-midi et en soirée. 
Le coût du trajet sera de 2 € en cas d’achat d’un ticket à 
bord mais le service sera également accessible avec un 
titre de transport francilien : forfait Navigo, ticket T+, etc. 

VIE LOCALEVIE LOCALE  INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES   

  www.defense.gouv.fr/jdc 

Les travaux d’élagage ont démarré.  
Ils se termineront en février par l’élagage des 

platanes de l’avenue des Deux Châteaux 

CIVISMECIVISME  

TRAVAUXTRAVAUX  



 

 

Cérémonies du 11 novembre 
Le 11 novembre 1918, l'Armistice fut signé dans le célèbre Wagon de la 
clairière de Rethondes mettant fin à une guerre qui a fait plus de 8 
millions de morts, d'invalides et de mutilés. 

C’est sous un soleil automnal 
que se sont déroulées ces 
cérémonies commémoratives 
organisées par l'Association 
des Anciens Combattants de 
Gouvernes, Conches-sur-
Gondoire, Guermantes. 
M. Paul Thibault, notre Vice-
Président, a orchestré ces 
cérémonies, qui ont débuté 

au Monument aux morts du cimetière de Conches. En fin de 
recueillement, nous avons rendu un hommage particulier à M. 
Robert Guillot jeune homme mort pendant la guerre d’Algérie et 
enterré dans ce cimetière. Une minute de silence a été faite par 
l’assistance regroupée autour de sa tombe. 
Nous avons ensuite rejoint le cimetière de Gouvernes, où, 
traditionnellement, Monsieur Tassin, Maire de Gouvernes nous a 
donné lecture de la lettre du Secrétaire d'Etat aux anciens 
Combattants.  
Ces cérémonies se sont terminées par le 
cimetière de Guermantes. M. Jean 
Dupuis, au nom de l’association des 
Anciens Combattants, nous a fait 
l’amitié de rendre un bel hommage à 
notre Président décédé, M. Pierre Le 
Troquer. Une minute de silence a 
ensuite été faite. Un grand Merci à 
tous. Pour le dépôt de gerbe à 
Guermantes, des enfants de la 
commune ont déposé les fleurs au pied du 
monument aux morts. Nous les en remercions chaleureusement. 
Dans chaque commune nous avons noté avec satisfaction la 
présence de nombreuses personnes, dont plusieurs jeunes 
enfants et adolescents. Nous les remercions également d’être 
venues se recueillir pour honorer la mémoire de tous les 
disparus.  
A la fin des cérémonies, la commune de Guermantes a convié 
tous les participants au pot de l'amitié dans la grande salle du 
Conseil.  
Merci à tous les habitants des trois communes qui ont participé à 
ces cérémonies et notamment aux plus jeunes qui auront pour 
mission d'assurer la continuité du devoir de mémoire. 
 

Isabelle Rouquier,  
Secrétaire de l’association des Anciens Combattants.  

22 novembre : 3
ème

 rencontre inter-entreprises 
M. Denis Marchand, après un discours de bienvenue, a donné la parole à M. Pascal Leroy, Vice-Président au développement 

économique à Marne et Gondoire et Maire de Carnetin qui, pour la seconde fois, assistait à l’événement. 
Les intervenants présents, Emmanuel Menegatti et Isabelle Dupis Ferrari, 
contacts privilégiés des entrepreneurs  guermantais à la Chambre des Métiers 
de l’Artisanat de Seine et Marne (antenne de Chelles), à la Chambre de 
Commerce et d’industrie de Seine et Marne (Territoires Nord), ont éclairé les 
participants sur les dispositifs consulaires existants en matière 
d’accompagnement à l’embauche, à la formation, au développement 
commercial (outils numériques, …). Le nouveau dispositif régional en faveur du 
commerce rural a également été présenté. Patricia Beaugeard, Responsable du 
Service Economique de Marne et Gondoire, a rappelé le rôle fédérateur de 
Marne et Gondoire, en appui aux initiatives et projets des chefs d’entreprises, 
commerçants, artisans, quels qu’ils soient. 
Enfin, Hadjer Guendouzi, chargée de mission transports et déplacements à 

Marne et Gondoire a présenté les nouveautés et projets en cours en matière de déplacement : la station d’éco mobilité implantée 
allée du Clos Charron à Guermantes qui sera mise en service pour la fin 
de l’année, le réaménagement du pôle gare de Bussy Saint Georges et 
la modernisation du parc relais Bienvenüe. 
Une réunion publique aura lieu par ailleurs le 6 décembre pour présenter 
la mise en place d’un transport à la demande  aux Guermantais  
Des moments d’échange ont ponctué chaque intervention. Le problème 
du numérique, dont l’absence dans certaines zones du village est très 
pénalisante pour les entreprises concernées (qui ne pourront attendre 
l’échéance de 2020), a été à nouveau posé et une action conjointe, en 
soutien avec celles déjà entreprises par M. le Maire, évoquée. 
Entrepreneurs et élus se sont ensuite retrouvés autour d’un excellent 
buffet pour clore de manière sympathique cette 3ème rencontre proposée 
aux entreprises de Guermantes. 

REPORTAGESREPORTAGES  

Dimanche 20, 20
ème

 bourse miniatures 
Quelques appréhensions le 
samedi pour l’installation de la 
salle en raison des contraintes de 
sécurité et du nouveau comptoir 
dans le hall ; mais encore une fois 
les valeureux volontaires de 
l’association ont fait des prouesses 
pour aménager les lieux afin de 

recevoir dans de bonnes conditions les exposants et visiteurs de 
notre 20ème bourse de miniatures.  
Dimanche 6h45 : les conditions météorologiques ne sont pas 
avec nous mais c’est déjà l’embouteillage sur le parking, de 
nombreux exposants attendant l’ouverture des portes.  Avec la 
tempête, un exposant extérieur déclare malheureusement 
forfait  ; un autre s’y reprend à 3 fois avant de « stabiliser » son 
stand. Quelques désistements supplémentaires sont à déplorer 
mais ce sont quand même 28 exposants qui attendent le chaland 
de pied ferme à l’ouverture officielle.  
Avec un temps à ne pas mettre un 
collectionneur dehors (vrai aussi 
pour les voitures) il y a peu de 
monde jusqu’à 10h mais la bonne 
habitude du flux continu reprend 
ses droits jusqu’en début d’après 
midi. Bon, nous n’avons 
certainement pas battu des 
records, et l’entrée par le coté de la 
salle en a perturbé plus d’un, mais dans l’ensemble tout le 
monde semblait satisfait. Pour le déjeuner nous avions décidé 
d’abandonner le barbecue et la friteuse. Bien nous en pris car 
avec le temps et l’absence de certains nous n’aurions pas pu 
assurer et en plus, à part 2 ou 3 ronchons habituels, notre 
formule allégée a largement suffi. Vers 16h les exposants ont 
remballé et les volontaires, moins nombreux que de coutume, 
ont effacé les traces de tout passage avec une visible lassitude.  
Petit bémol, il est dommage que certains habitués du parking 
fassent fi des arrêtés municipaux, des papillons sur les pare-
brises et des affichettes mises en place 3 jours avant. De ce fait 
2 voitures tampons se trouvaient en plein milieu de la zone des 
exposants extérieurs … mais, la bonne fée étant de leur coté (ou 
les éléments déchainés), nous n’avons pas eu à faire intervenir 
les forces de l’ordre. Espérons que le civisme 
l’emporte pour notre prochaine bourse qui aura lieu 
le 19 mars et que nous aurons un superbe printemps 
nous posant plus de soucis d’encombrements que 
d’intempéries. 
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 www.alarecherchedesautosperdues.fr  Jean-Paul Vignaud 



 

 

 

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. 

 4 

Vente de sapins à l’ESAT 
Soutenez l’intégration par 
le travail des personnes 
handicapées en achetant 
votre sapin de Noël à 
l’ESAT La Grange au 
Bois. 
A partir du samedi 3 
décembre, un grand choix 
de sapins naturels 
coupés (Nordmann et 
épicéas) vous est 
proposé par l’atelier 
horticulture de l’ESAT 
(sur place, bûches et 
sacs à sapin). 

Serre ouverte du lundi au jeudi : 9h – 12h et 13h – 17h (vendredi 16h30). 

ESAT  « La Grange au Bois »    

24 bis avenue Raymond Poincaré - 77400 LAGNY SUR MARNE  

 01.60.94.23.00 

 
 

Le bridge Club est sur Internet ! 
Le site du club de Guermantes est en 
fonction. Il permet de s’inscrire aux tournois 
et aux manifestations organisés par le Club 
et se veut surtout relais d’information au 
service de ses membres. 

  www.bridge-guermantes.fr 

Colis des Ainés 
Si vous avez réservé auprès du CCAS un colis 
gourmand, il sera à votre disposition en mairie à 
compter du jeudi 8 décembre, aux heures 
d'ouverture de la mairie (Tout colis non retiré avant la fin du 
mois sera dirigé vers les plus nécessiteux ou organisme 
caritatif). 
Pour toute personne rencontrant des difficultés de motricité, 
le CCAS viendra à votre domicile, rapprochez vous du CCAS 
en appelant la mairie  01.60.07.59.12 pour convenir d'un 
rendez-vous. 
Tous les membres du CCAS vous souhaitent une très belle 
fin d'année 2016, qu'elle vous soit agréable et vous garde en 
bonne santé. 

Une nouvelle présidente au TCG 
A la suite de l’Assemblée Générale du 
Tennis Club de Guermantes qui s’est tenue 
le 4 novembre 2016, Mme Emilie Ciolfi a 
été élue présidente de l’association pour la 
saison 2016-2017 en remplacement de M. Daniel 
Poupart démissionnaire. 

Les randonneurs de la brie 
Le club cyclotouriste nous communique ses 
horaires d’hiver pour préparer la saison 
2017. Rendez-vous sur le parking Charles 
Péguy à l’entrée du Val Guermantes aux 
horaires suivants :  
 Sortie le dimanche à 9h 
 Sortie le mercredi à 13h30 
Petit parcours de 50 à 60 km à allure modérée. 

  www.club.fft.fr/tcguermantes  

Inscriptions à l’école 
maternelle pour l’année 

scolaire 2017/2018 
A l’attention des parents des futurs élèves ! 
Les inscriptions à l’école maternelle pour la rentrée de 
septembre 2017 auront lieu dès le mois de janvier. 
Si votre enfant est né en 2014, venez en mairie avec votre livret 
de famille et un justificatif de domicile. A l’issue de cette 
préinscription, vous devrez contacter l’école maternelle pour un 
rendez-vous avec Mme la Directrice, de préférence le vendredi, 
jour de sa décharge. La présence des deux parents avec l’enfant 
est souhaitable. Ne pas oublier :  

 le livret de famille 

 le carnet de santé 

 la fiche de pré-inscription de la Mairie 

 2 photos d’identité 
Une réunion d’information regroupant parents et futurs élèves 
aura lieu au mois de juin à l’école maternelle.  

  http://club.quomodo.com/randonneurs_de_la_brie  

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE   

Animé par des professionnels, le café des 
aidants est un temps convivial d’échange et 
d’information en libre accès 1 samedi par 
mois de 10h à 11h30. Prochaine séance 
samedi 10 décembre : Comment faire face 
aux troubles de la communication ?  

Atelier Saint Père  

3 rue du Chemin de Fer - 77400 Lagny sur Marne 

 01.60.31.52.80  info@clic-lagnymlv.fr  

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.club.fft.fr/tcguermantes/37770208_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1

