
 

 

 

N’oublions pas Estelle ! 
Estelle a disparu le 9 janvier 2003, en rentrant de 
l’école. Samedi 10 janvier 2015, à 16h, une 
marche silencieuse partira de la place du Temps 

Perdu vers l’arbre du souvenir. L’assemblée générale de 
l’association est convoquée le même jour à 14h30.  

 AGENDA 2015AGENDA 2015  

Marathon de Marne & Gondoire 

14h30 : Association Estelle : AG 
16h : Marche silencieuse  

10 

JAN  

20h30 : Concert « baroque » à l’EMP 23 

JAN  

Bourse miniatures des Autos Perdues 22 

MARS 

Chasse aux œufs de Pâques 5 

AVRIL 

Tournoi de pétanque 11 

AVRIL 

Commémoration de l’Armistice de 1945  8 

MAI 

Troc et Puces 10 

MAI 

« Printemps de Paroles » en Marne & Gondoire 18-24 

MAI 

Portes ouvertes de la Tête et les Mains 30 

MAI 

Fête de la Marne 20-28 

JUIN 

Forum des associations 5 

SEPT 

Open de Golf de Guermantes 6 

SEPT 

Tournoi intercommunal de Pétanque 12 

SEPT 

Journées Européennes du Patrimoine 19-20 

SEPT 

Commémoration de l’Armistice de 1918 11 

NOV 

Bourse miniatures des Autos Perdues 15 

NOV 

Exposition de peintures et sculptures 10-11 

OCT 

1er tour des élections départementales 22 

MARS 

Marché de Noël de la Gondoire à Conches 6 

DEC 

2ème tour des élections départementales 29 

MARS 

7 

JUIN 

27-28 

JUIN 

Fête du Tennis et tournoi 
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CADRE DE VIECADRE DE VIE  

Prochain Conseil Municipal : 
Jeudi 29 janvier 2015 

Denis Marchand, Maire de 
Guermantes, le Conseil Municipal, 
les Membres du CCAS et le 
Personnel Communal vous 
présentent leurs vœux très 
sincères pour une très belle année 
2015.  

Evènement culturel à Guermantes 

La 8ème édition de « Frisson Baroque », festival des 
arts baroques créé par le Parc Culturel de Rentilly, 
aura lieu du 20 au 25 janvier 2015 en Marne & 
Gondoire. Dans le cadre de ce festival, l’Espace 
Marcel Proust accueille le 23 janvier à 20h45 : 
« Un maître napolitain à la cour 
d’Espagne » (musique de Domenico Scarlatti) 
par le duo Pizzicar Galante (mandoline Anna 
SCHIVAZAPPA, clavecin Fabio Antonio 
FALCONE). Il s’agit d’un voyage musical entre 
Naples et Madrid, à la redécouverte d’un répertoire 

rare et insolite. Le spectacle est gratuit, tout 

public à partir de 6 ans et dure 1 heure. Mairie de Guermantes 
42 avenue des Deux Châteaux  

77600 GUERMANTES 
Accueil téléphonique  
 01.60.07.59.12 
tous les jours sauf  

les mercredi et samedi après-midi 
 

Services  
Administratif et Urbanisme : 

mairie-de-guermantes@wanadoo.fr  
 

Service Communication : 
communication.guermantes@gmail.com 

  

 www.guermantes.infowww.guermantes.info  

Réservation obligatoire  

à partir du 7 janvier 2015 

 uniquement auprès de l’Office de tourisme  

de Marne et Gondoire : sur place  

ou au  01.64.02.15.15  

(aucune réservation par mail ne sera prise en compte)  

CULTURECULTURE  

REPORTAGEREPORTAGE  

L’agenda de poche, joint 
à ce bulletin, a pu être 
réalisé grâce à la 
généreuse participation 
d’entreprises partenaires.  
Nous les en remercions 
très chaleureusement. 
C’est un agenda de 
conception nouvelle, dont 
la partie centrale est un 
livret d’accueil de 
Guermantes. Monsieur le Maire et les 
Membres de la Commission Info-
communication espèrent qu’il vous plaira.  

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.info/


 

 

Les Ainés au Moulin de 
Mistou 
Le Moulin de Mistou à Mauperthuis a 
accueilli, samedi 13 décembre, plus de 80 

convives réunis par le CCAS pour le traditionnel 
« banquet » de fin d’année. Dans son discours de bienvenue, 
Denis MARCHAND, s’est dit ravi d’accueillir pour la première 
fois de son mandat de Maire, les « Ainés de Guermantes ». Il 
a ensuite brièvement rappelé le rôle du Centre Communal 
d’Action Sociale et présenté la nouvelle équipe emmenée 
par Nathalie BILLY, sa dynamique Vice Présidente depuis 
avril. Il a souligné le travail des enfants de l’école du Val 
Guermantes qui ont décoré de très jolis menus 
personnalisés. Enfin, il a souhaité qu’une minute de silence 
soit observée pour se souvenir d’Elza JELENSPERGER et 
de Pierre DUSOLEIL, disparus cette année. 
Un décor agréable, des tables joliment dressées, et des mets 
très appréciés furent les ingrédients d’une fête très réussie. 
Cerise sur le gâteau, Séverine, accompagnée de Stef, a 
merveilleusement interprété quelques « classiques » d’Edith 
Piaf puis, après une petite pause, contribué à l’ambiance en 
entraînant quelques messieurs à danser. Un repas de fête 
dans un coffret a été apporté par les Membres du CCAS 
aux ainés qui ont répondu qu’ils ne seraient pas là le 13.  
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Guermantes, Conches, et 
le Père Noël  
Dimanche 14 décembre, les 
enfants des deux villages étaient les 
invités du Père Noël à la Grange de 
Conches. L’après-midi a débuté par 
un spectacle musical « Tête 
d’oeuf », plein d’humour, de 
costumes colorés, et de chansons 
entraînantes qui a plu aux petits 
comme aux grands. 
La représentation a été suivie du 
traditionnel goûter avec pains au 
chocolat de notre boulanger, 
chocolat chaud et vin chaud (pour 
les parents). Le Père Noël en 
personne a offert à chaque 
enfant une petite surprise. 
Merci à tous les élus et bénévoles 
de Conches et de Guermantes qui 

ont permis la réussite de cette fête des enfants sans oublier bien 
sûr le Père Noël. Un très beau moment de partage et de magie !  REPORTAGEREPORTAGE  

Portes Ouvertes à l’école du Val 
Guermantes : Présentation des 

Nouvelles Activités Périscolaires 
Jeudi 18 Décembre, le directeur du centre de loisirs, M. SOYEL 
SOW, le personnel du SIVOM intervenant sur les NAP et les 
élus du SIVOM dont M. MARCHAND, Maire de Guermantes, 
étaient présents pour accueillir les nombreux parents venus 
découvrir les activités périscolaires proposées à leurs 
enfants durant ce premier trimestre. Une exposition photos et un 
« court métrage » des ateliers leur a permis de voir leurs 
enfants en situation réelle. Certains intervenants extérieurs ont 
pu se déplacer pour expliquer aux parents leurs activités et 
répondre directement à leur  questionnement. Les superbes 
créations des enfants (maquette, mosaïque...) ont été exposées 
et tout le monde a pu ainsi découvrir la qualité des objets 

réalisés.  
Après une petite collation, 
les parents sont repartis 
ravis et rassurés sur le 
fonctionnement et la qualité 

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE  A l’école Maternelle du 
Val Guermantes … 
… les enfants  des classes de 
maternelle ont eu l'agréable 
surprise de voir le PERE 
NOEL en personne lors du 
goûter de fin d'année organisé 
le vendredi 18. Le SIVOM lui 
avait fait une commande 
spéciale et il a donc eu le 
plaisir d'offrir à chaque 
bambin un livre.  

de ces nouvelles activités. Je tenais à remercier tout le personnel 
du SIVOM, les intervenants extérieurs et les élus du SIVOM qui 
ont participé grandement à la réussite de ce nouveau projet. Nous 
restons bien sûr vigilants pour la suite donnée à ces activités et 
restons à l'écoute des parents qui viennent de recevoir un 
premier sondage pour leur permettre de nous donner leur 

ressenti et leurs observations. 
Deux autres sondages suivront, 
mi-mars et mi-juin.  

Mme Annie VIARD,  

Présidente du SIVOM.  
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1
er

 marché de Noël de la 
Gondoire  
Dimanche 7 décembre, pour la première fois, élus et 
habitants de Conches sur Gondoire, Gouvernes et 
Guermantes, se sont unis autour de l’organisation, la 
préparation et le déroulement du 1

er
 marché de Noël de la 

Gondoire. Dix-sept exposants, venus de notre territoire 
mais aussi de plus loin (Champagne, Sud Ouest), ont 
proposé aux visiteurs une belle variété de produits festifs, 
gastronomiques, cosmétiques ou décoratifs. Les habitants 
des trois communes ont ainsi pu se retrouver dans une 
ambiance très conviviale. Il y avait même des crêpes et du 
vin chaud pour se réchauffer en ce dimanche un peu 
« hivernal ». L’association « Company » de Conches a 
offert un récital de chants de Noël fort apprécié.  
Le Père Noël, en invité d’honneur, a lui aussi participé à la 
fête et, avec sa bonhomie habituelle, s’est laissé 
photographier en compagnie des petits, mais aussi des 
grands … enfants. Un atelier d’écriture avait été mis en 
place et  les enfants pouvaient écrire leur « lettre au Père 
Noël » puis la poster dans une immense boîte toute 
décorée. 
En parallèle, la salle du conseil municipal avait été 
aménagée pour accueillir une initiation aux « gestes qui 
sauvent » animée par des bénévoles de la Croix Rouge 
Française. « Préparez-vous à être prêts » : plus de 20 
personnes ont suivi cette session avec grand intérêt. 
Beaucoup de visiteurs, des sourires, des échanges 
amicaux, et tous les bénéfices (508 €) au profit du 
Téléthon ; bref, un beau bilan pour le premier marché de 
Noël de la Gondoire qui, n’en doutons pas, sera suivi de 
beaucoup d’autres.  

VIE LOCALEVIE LOCALE  

Préparez-vous à être prêts ? 
Tel est le slogan de la Croix Rouge venue 
lors du marché de Noël du dimanche 7 
décembre, à l'initiative du C.C.A.S 
(Centre Communal d'Action Sociale). 
Les formateurs ont accueilli gratuitement, tout l'après midi, 
les volontaires à partir de 7 ans et les ont initiés à la 
formation aux premiers secours : venir en aide à une 
victime et lui délivrer les premiers gestes de secours 
en toutes circonstances. 
Dans la salle du conseil de la Mairie, 21 personnes se 
sont exercées au massage cardiaque sur mannequin, ont 
appris à manipuler un défibrillateur, à connaître les gestes 
et attitudes à avoir dans différentes situations : qui 
appeler ? que faire ? comment faire ? A la demande de 
certaines personnes, une information sur les AVC 
(Accidents Vasculaires Cérébraux) a été donnée. A l'issue 
de cette session, chaque participant est reparti avec un 
diplôme « initiation aux premiers 
secours », un porte-clefs rappelant 
les numéros d'urgence ainsi que 
des dépliants informatifs et, pour les 
plus jeunes, des ballons. Des 
brochures ont été mises à votre 

disposition en Mairie.  

Cinq ainés de la commune de 
Guermantes sont venus, mercredi 17 
décembre, remercier de vive voix les 
enfants. Ces derniers avaient eu la 
gentillesse de faire de beaux dessins aux 

couleurs de Noël, égayant ainsi les menus mis à table, 
lors du repas annuel organisé par le C.C.A.S pour ses 

ainés.  
Les personnes absentes, 
excusées ont reçu des 
mains des membres de 
l'équipe un colis gourmand 
accompagné également 
d'un dessin. Tous nos 
remerciements aux écoliers 
et à l'équipe enseignante. 



 

 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. 
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Antenne TV collective du Val Guermantes 
Pour votre information, le conseil syndical vient de valider un 
contrat d'entretien avec un nouveau prestataire : la société 
MJM de Bailly-Romainvilliers. Il sera effectif au 1er Janvier 2015. 
Son montant s'élève à 2 200 € TTC pour 22 heures 
d'intervention. Cette société a constaté la vétusté du réseau et 
nous a assuré que, d'ici 2 ans, les pièces détachées ne seront 
plus disponibles pour l'entretenir. 
Suite à ce constat, je vous propose d'organiser une réunion 
publique (la date vous sera communiquée ultérieurement) avec 
les Maires de Conches et Guermantes, la société de 
maintenance, les techniciens et fournisseurs, pour décider 
ENSEMBLE de l'avenir de ce réseau. Je vous souhaite 
d'excellentes fêtes de fin d'année. 

Annie VIARD, Présidente du SIVOM.  

1
ère

 rencontre Inter-Entreprises de    
Guermantes 

Le 2 décembre dernier, à l’Espace Marcel Proust, M. le Maire de 
Guermantes, Denis MARCHAND, accompagné d’élus du conseil 
municipal, organisait la « 1ère Rencontre Inter-Entreprises de 
Guermantes ». 
Une trentaine d’entrepreneurs avaient répondu présents à son 
invitation. Ces derniers ont d’abord écouté son discours de 
bienvenue, agrémenté d’une présentation de l’activité 
économique de Guermantes, petit village qui compte 
néanmoins plus de 70 entreprises. 
Mme BEAUGEARD de la Communauté d’Agglomération de 
Marne et Gondoire a ensuite rappelé à l’assistance tous les 
avantages que représente l’appartenance à la CAMG et tout ce 
qu’elle peut apporter aux entrepreneurs en terme d’information 
et d’assistance. Ensuite, M. GONZALEZ de la Mission Locale 
des Boucles de la Marne et M. VALLETTE de l’Association EGEE 
ont, chacun à leur tour, développé le but de leurs organismes, 
l’un « au service » des demandeurs d’emploi, l’autre « au 
service » des entrepreneurs. 
Chacun a ensuite pris la parole pour se présenter, ce qui fut très 
apprécié. Puis, des questions ont été posées et ont trouvé leurs 
réponses. 

Beaucoup d’échanges entre les participants, un délicieux buffet 
déjeunatoire et les avis unanimes en faveur de cette initiative à 
renouveler, voilà ce que l’on pourrait dire pour résumer ces 
quelques heures de convivialité. 

Permanence SIAEP - VALYO  
Dans le cadre du nouveau contrat de 
délégation de service public de l’eau potable 
conclu entre le SIAEP (Syndicat 
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) de la région de 
Lagny-sur-Marne et la société VALYO, filiale de Veolia Eau, des 
permanences sont effectuées à la Maison des Services Publics 
de Lagny-sur-Marne, 22 rue des Tanneurs, aux horaires 
suivants : 
 2ème mardi de chaque mois : de 9h à 12h, 
 3ème vendredi de chaque mois : de 9h à 12h, 
 4ème jeudi de chaque mois : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. 
Un représentant de VALYO y est présent pour répondre aux 
questions des abonnés. 

Divagation d’animaux 
domestiques 

Voici un rappel (extrait du règlement 
sanitaire départemental du 01/10/2001 
toujours en vigueur) destiné aux propriétaires 
de nos amis les animaux : 
 
« Il est interdit de laisser vaquer les animaux 

domestiques dans les rues, sur les places et autres points 
de la voie publique ainsi que les halles et marchés. 
Il est interdit d’abandonner les animaux domestiques. Ils 
doivent être remis aux autorités de police ou aux refuges 
agréés. 
Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en 
zone urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse. » 
 
S’il vous plaît, pensez au bien-être des piétons de 
notre village qui peuvent être surpris par l’irruption 
d’un chien non tenu en laisse ou glisser sur une 
déjection non ramassée. Merci beaucoup.     

CADRE DE VIECADRE DE VIE  

M. Eduardo RYAN CYPEL, 

Député  

de notre circonscription, 

reçoit sur rendez-vous  

à sa permanence : 

38, bld Antoine Giroust 

à Bussy Saint Georges. 

Pour le contacter : 

 ecypel@assemblee-nationale.fr 

 01.60.54.71.36  

 01.40.63.48.28 

Loïc JACQUET a remis à M. 
le Maire une reproduction 
d’une bulle pontificale 
d’Innocent VII (Pape du 
XV

ème
 siècle) qui prônait 

l’inquisition des sorcières. 
Henri INSTITORIS s’en est 
servi pour écrire le « Malleus 
Maleficarum » dont s’est 
inspiré M. JACQUET pour 
son court métrage tourné à 
l’église de Guermantes le 5 
novembre dernier. 

Rentrée scolaire 2015/2016 
Les parents dont les enfants sont nés entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2012 sont invités à se rendre en Mairie de 
Guermantes à partir du 1er janvier 2015 pour une pré-inscription, 
confirmée lors d’un rendez-vous avec l’école. Il faut vous munir 
du livret de famille et d’un justificatif de domicile.  

REPORTAGEREPORTAGE  

mailto:communication.guermantes@gmail.com
mailto:ecypel@assemblee-nationale.fr

