
 

Prochain Conseil Municipal le lundi 11 février à 19h30.  
 
Le Procès Verbal de la dernière séance du Conseil Municipal du 
mardi 15 janvier 2013 est consultable en Mairie. 
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Passez l’hiver en Marne et Gondoire. 
 
Que vous préfériez passer l’hiver au 
chaud ou à l’air libre l’Office de 

Tourisme de Marne et Gondoire a tout prévu et vous a préparé un 
programme auquel vous ne pourrez pas résister ! 
 
Vous aurez le choix : que vous soyez grand ou petit, seul, en 
famille ou entre amis on a pensé à vous. Si vous avez une âme 
d’artiste, les ateliers d’aquarelle naturaliste animés par Agathe 
HAEVERMANS sont faits pour vous.  
Au contraire si vous préférez l’air frais enfilez vite votre bonnet et 
vos gants et participez aux balades pédestres que nous 
organisons avec l’AJT Rando sur le territoire de Marne et 
Gondoire. Envie de sorties en famille ? Des ateliers enfants seront 
organisés tout l’hiver au moulin Russon pour faire découvrir à 
votre douce progéniture tous les secrets cachés derrière la 
fabrication de la farine et du pain.  
Et, pour les amateurs des nouvelles technologies, très bientôt 
vous pourrez (re)découvrir Lagny-sur-Marne en peinture au 
travers d’un tout nouveau circuit touristique de QRcodes ! Alors 
faites votre choix et profitez de toutes nos idées sorties en Marne 
et Gondoire. 
 

 Le moulin Russon.  

(Rue du lavoir - Bussy-Saint-Georges) 

 Les ateliers enfants. 

Le moulin Russon accueille vos enfants pour un moment 
d’amusement et de découverte. Ils pourront mettre les mains à la 
pâte avec les ateliers pain, découvrir les engrenages du moulin et 

apprendre à faire de la farine dans un véritable 
moulin à eau, lors des ateliers «engrenages» et 
«petit meunier» du moulin Russon. 
 

 Atelier engrenages le mercredi 13 février, 

 

 Atelier pain les mercredis 6/13 mars 2013. 

 
(Horaires : de 14h à 15h30). 
 

 Les ateliers adultes. (Aquarelle naturaliste) 

Une occasion unique d’apprendre l’aquarelle naturaliste avec une 
professionnelle ! Agathe HAEVERMANS, dessinatrice scientifique 
et naturaliste en botanique travaille depuis quelques années avec 
le Museum d’Histoire Naturelle de Paris. Vous pourrez bientôt 
dessiner la nature sous toutes ses formes. Dates : le samedi 16 
février de 13h à 17h. Prix : 18€ par personne. 
 

 Avoir des légumes toute l’année. 

Conseils et astuces avec l’Association Alliance Terre et Vie pour 
entretenir votre potager et avoir de bons légumes tout au long de 
l’année : rotation de culture, choix des espèces, arrosage … 
 
Dates : le samedi 16 mars de 14h30 à 16h30. 
Prix : 3€ par personne. Inscription auprès de l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire (2 rue du chemin de fer - 77400 Lagny-sur-
Marne). Téléphone : 01 64 02 15 15. 
 

 Randos accompagnées. 

Dimanche 17 février 2013. Cette randonnée patrimoniale vous 
emmènera sur les traces des moulins à eau de la vallée de la 
Gondoire, aujourd’hui disparus et dont seuls quelques souvenirs 
demeurent. Une bonne marche en groupe rien de tel pour vous 
redonner la pêche durant ces longs mois d’hiver. Informations 
auprès de l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire. 
 

 1, 2, 3 Flashez ! 

D’ici quelques semaines un circuit touristique de 
QR Codes sera mis en place à Lagny-sur-Marne 
par l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire. 
Ce circuit vous amènera sur les pas des peintres 
du 19ème siècle à Lagny-sur-Marne dont les néo-
impressionnistes. Muni d’un smartphone ou d’une 
tablette, partez en balade au cœur du centre ville 

et flashez des QR Codes à chaque étape de votre parcours.  
 
Une promenade ludique et éducative à faire en famille ou entre 
amis pour découvrir ou redécouvrir Lagny-sur-Marne en peinture !  
Le circuit sera bientôt disponible à l’accueil de l’Office de 
Tourisme.  

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
 
La prochaine permanence aura lieu le samedi 16 février 2013 de 
10h à 12h dans les locaux de la Mairie. 

Loto des Anciens Combattants. 
 
L’Association des Anciens Combattants de 
Gouvernes, Conches-sur-Gondoire et 
Guermantes organise son loto annuel le 
dimanche 10 mars 2013 à 14h15 à l’espace 
Marcel Proust (42 avenue des Deux Châteaux - Guermantes).  
 
De nombreux lots sont à gagner : une TV 80cm, un fer à vapeur, 
une machine à peindre, un aspirateur, un service à 28 couverts, 
un appareil de thalassothérapie etc… 
36 parties seront jouées avec une « partie fétiche ». Le prix des 

cartons pour la « partie fétiche » est de 3 € (le carton), 15 € (les 6 
cartons) et 25 € (les 12 cartons).  
Les cartons individuels sont au même tarif. Une partie enfants est 
offerte. Le lot fétiche «surprise» est à 3 €. 
 
La loterie en fin du Loto est au profit des enfants malades de 
l’Hôpital de Lagny. Des crêpes, sandwichs et boissons seront en 
vente à la buvette. 
Les réservations sont à prendre auprès de M. LE TROQUER au 
01 64 26 14 34 ou au 06 09 49 05 42. 
 
Venez nombreux vous distraire et soutenir ainsi l’Association ! 

La 7ème édition de CAP’AMOA se déroulera les 7/8/9 février 2013 au CENTREX à Lognes. Plus d’infos sur www.guermantes.info 

http://www.guermantes.info


Recensement de la population.  
 
Votre agent recenseur viendra chez vous jusqu’au samedi 16 
février. Il vous donnera deux questionnaires : une feuille de 
logement par foyer et un bulletin individuel pour chaque personne 
vivant chez vous. Il vous remettra aussi une notice d’information 
pour vous guider. Si vous le souhaitez, votre agent recenseur peut 
vous aider à compléter vos questionnaires. Une fois remplis, vous 
n’avez plus qu’à lui remettre.  
Que se passe-t-il si je suis souvent absent(e) ? Si vous êtes 
souvent absent(e) de chez vous, vous pouvez confier vos 
questionnaires, remplis sous enveloppe, à un voisin qui les 
remettra à votre agent recenseur ou alors, les retourner à votre 
Mairie ou à la direction régionale de l’Insee.  
Le recensement respecte-t-il ma vie privée ? Le recensement 
de la population est une opération entièrement sécurisée. D’abord, 

il respecte les procédures des la Commission National de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). Ensuite, l’Institut National de 
la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) est le seul 
organisme qui peut exploiter vos questionnaires. Il est donc 
impossible que vos informations soient utilisées pour un contrôle 
administratif ou fiscal. Enfin, toutes les statistiques liées au 
recensement sont anonymes.  

Votre agent recenseur sera 
Bérangère DURA ou Pierre 
TORDEUX et comme toutes les 
personnes qui ont accès à vos 
questionnaires, ils sont tenus 
au secret professionnel.  
 
Toutes vos réponses sont donc 
strictement confidentielles.  
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La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés. 

Attentions aux personnes se faisant passer 
pour d’autres ! 
 
Certaines personnes mal intentionnées et se faisant 
passer pour des personnes « officielles » habilitées 
à vous démarcher et allant même jusqu'à vous 

présenter une carte tricolore, peuvent sonner à votre porte. Même 
s'il s'agit de policiers, vous pouvez appeler le commissariat pour 
vérifier, avant d'ouvrir.  
Soyez vigilants, les seules personnes qui vont venir vous visiter 
pour le recensement sont Bérangère DURA et Pierre 
TORDEUX, dont nous vous remettons les photos dans ce journal. 
Aucune autre personne ne viendra en substitution.  

Déjà 10 ans ! 
 
Cela fait 10 ans qu’Estelle MOUZIN a disparu à 
Guermantes et toujours rien. 
 

Comme maintenant depuis 10 ans, l'association a organisé son 
assemblée générale annuelle. Cette réunion, ouverte au public, 
s’est tenue samedi 12 janvier à 14h, à l’Espace Marcel Proust 
(place de la Mairie de Guermantes) en présence de nombreux et 
fidèles adhérents. 
En préambule, le père d’Estelle a remercié les présents et les 
membres de l'Association pour leur aide morale et financière, ce 
qui permet de continuer les travaux des avocats dans leur 
recherche du moindre indice ou de rapprochements avec d'autres 
disparitions… 
 
Les membres de l’association, M. MOUZIN, l’avocat de la famille 
ont ainsi pu faire un point aux membres de l'Association, de 
l'avancement du dossier : Une année 2012 difficile, passée à 
batailler avec la justice afin d’avoir plus de moyens humains et 
techniques pour traiter le côté juridique du dossier et d’obtenir plus 
d’informations pour la famille. Au terme de cette année, la famille 
n’a pas obtenu que la gestion du « dossier » soit transféré à Paris 
(le tribunal de Meaux reste saisi du dossier) mais un second juge 
a été enfin nommé afin d’épauler la procédure, ... et les membres 
du SRPJ de Versailles (présents lors de cette réunion), qui 
continuent à travailler au quotidien sur la disparition d’Estelle ne 
peuvent que déplorer qu’il n’y ait pas d'autres progrès notables 
dans l'enquête. 
 
Espérant que 2013 permette d’obtenir des résultats et des 
réponses car, comme l’a rappelé M. MOUZIN, « il y a au moins 
une personne qui sait ! », le père d’Estelle a « relancé » l’appel à 
témoin, en expliquant qu’au bout de 10 ans, toute déposition ou 
témoignage peuvent se faire anonymement. Il espère un peu ainsi 
inciter certaines personnes, soucieuses de garder leur anonymat, 
à parler. 
 
Une seule volonté pour la famille, les proches et les adhérents de 
l’association : NON A L’OUBLI ! 

Une « marche blanche » a suivi cette assemblée générale de 
l'association.  Le point de rassemblement était la Place du Temps 
Perdu et c’est là que de très nombreuses personnes, 
guermantaises ou non, se sont réunies afin de soutenir, par leur 
simple présence indéfectible, la famille d’Estelle et leurs proches. 
Monsieur Eric MOUZIN avait demandé que cette marche soit la 
plus silencieuse possible jusqu'à l'arbre du souvenir, un cerisier du 
Japon, planté en mémoire d’Estelle. 
 
Au pied de cet arbre, en présence des membres de la famille et du 
député M. Edouardo RYAN-CYPEL, M. MOUZIN a fait une très 
brève allocution puis a demandé une minute de silence, pour 
garder l’espoir et en mémoire d’Estelle et de tous les enfants 
disparus. 
 
Après ce moment de recueillement et d’émotions particulièrement 
intenses et chargés de tristesse et de douleur pour la famille 
MOUZIN, les fidèles présents sont rentrés chez eux dans le 
silence. 
Si vous désirez aider l’association, vous pouvez y adhérer. 
Retrouvez le bulletin d’adhésion et les informations sur le site de 
l’association : www.association-estelle.org 

Du nouveau coté site ! 
 
Le site de la commune 
de Guermantes a fait 
peau neuve en ce début 
d’année 2013. 
 
Vous y retrouverez les 
rubriques du précédent 
site mais sous une 
nouvelle forme. 
  
Bonne navigation.  www.guermantes. info  

http://www.association-estelle.org
http://www.guermantes.info

