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Etat Civil du 1er semestre 2013.  
 
Décès :  

 Mme Andrée DUSOLEIL le 14 février, 

 M. Eric POIRIER le 12 avril. 
Mariage :  

 Christophe LALAIN et Pauline FARAUT le 25 mai. 
Naissance :  

 Louis FORNEZZO RÉHEL le 15 février. 

Fête des Associations du 8 juin 2013. 

C'est sous un beau soleil que s'est déroulée la fête des 
associations. Les visiteurs ont pu admirer des réalisations 
très variées et toujours très réussies. Des ateliers de 
démonstrations, installés par la « Tête et les Mains » et le 
« Patch en Gondoire », leur permirent de découvrir 
quelques techniques (peinture décorative, cartonnage, 
dessin, couverture piquée à l'ancienne...) et de s'initier à 
la pratique du golf, proposé par l’association du Golf de 
Bussy/Guermantes, de la sophrologie et d'un potager 
associatif présenté par l’association « Rhubarbinette ». 
« Evi'danse » et le Tennis Club étaient également présents 
pour  faire découvrir leurs activités.  
A l'extérieur, l'association « A la Recherche des Autos 
Perdues » accueillait les visiteurs avec une exposition de 
voitures anciennes. Dès l'entrée, un quiz sur la 
commune de Guermantes et un autre sur les 
associations étaient proposés. A 15h, le Cairn avec la 
participation du club de bridge, partait, avec de nombreux 
participants, pour une randonnée découverte dans le 
Parc des Cèdres (historique du château et du parc, 
explication de l'écosystème de l'étang...). Puis retour vers 
l'Espace Marcel Proust pour un goûter bien mérité et un 
tirage au sort pour gagner des entrées à « La Mer de 
Sable » ou au Sealife de Serris. M. RIHAN CYPEL, député 
de notre circonscription, nous honora de sa présence et a 
été récompensé pour ses performances réalisées au stand 
du golf… A 19h, un apéritif offert par la commune, 
rassemblait les membres des différentes associations ainsi 
que les visiteurs. M. le Maire prit ensuite la parole pour 
annoncer les noms des 4 vainqueurs des quiz, qui 
reçurent un trophée et un CD musical pour récompenser 
leurs performances : Mme BACCHETTA et M. VIGNAUD 
pour le quiz de Guermantes ; Mme PHILIPPE et Mme 
BACCHETTA pour le quiz des associations.  

Mme TACHON, présidente du club de Patchwork profita de 
cet instant convivial, pour annoncer que le club venait de 
fêter ses 20 ans d'existence et qu'à cette occasion les 
adhérentes avaient réalisé un patchwork avec 20 
techniques différentes qu'elles souhaitaient offrir à la 
mairie de Guermantes pour la salle des mariages. M. le 
Maire les en remercie chaleureusement. Puis, 80 
personnes sont restées pour partager leur repas, faire 
cuire des grillades sur un barbecue mis à disposition et 
terminer par un café gourmand offert par le Club de 
Patchwork. Fin des festivités à 23h en même temps que 
l'arrivée de la pluie..... 

Horaires d’ouverture de la Mairie. 
 
La Mairie ouvrira ses portes aux heures habituelles 
pendant la période estivale, les Mardi, Jeudi et Vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 18h et le Samedi de 9h à 12h. 

RAPPEL : Ordures ménagères. 
 
Il est recommandé de présenter son 
conteneur sur la voie publique la veille du 
jour de collecte, à partir de 20 heures, ou 
au plus tard à partir de 5 heures du matin 
le jour de collecte.  
Le conteneur sera rentré au plus vite par l’usager après 
vidage. Cette opération ne doit occasionner ni gène ni 
insalubrité pour les usagers de la voie publique. I.R. 

Ramassage des déchets verts : jeudi 25 juillet 2013 . 
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23
ème 

Troc et Puces de Guermantes. 
 
Le dimanche 2 juin 2013 sous un soleil retrouvé, s'est 
déroulé le 23

ème
 troc et puces de Guermantes. Cette 

embellie a attiré 123 brocanteurs amateurs et de très 
nombreux chineurs sur l'avenue des deux Châteaux, rue 
de la Madeleine et allée du clos Charon. Toute l'équipe de 
la boulangerie de Guermantes était sur le pont, dés le 
matin à 5h45, pour assurer la restauration et le goûter 
des participants, dans un esprit de gaieté et de convivialité. 
 
L'animation joyeuse, proposée par les « Autos Perdues » a 
permis aux nombreux promeneurs de redécouvrir nos 
anciennes voitures, alors que le garage FORD permettait 
aux visiteurs de rêver autour d'une « Ferrari 458 » et d'une 
Fiat « Abarth Tributo ». Un grand merci aux organisateurs 
qui ont permis la réussite de cet évènement et rendez-vous 
a été pris pour le 24

ème
 Troc et Puces. D.P. 

4
ème

 FÊT’STIVAL des Belles Anciennes de Guermantes 
le 23 juin 2013. 
 
Pour notre 4

ème
 FÊT’STIVAL des belles anciennes de 

Guermantes, nous espérions du soleil, mais encore une fois 
la météo n’a pas été cool avec nous. Malgré cette journée 
maussade, plus d’une centaine de véhicules ont quand 
même fait l’effort de venir à Guermantes. Quelques stands : 
bijoux, miniatures, peinture… étaient également présents. 
La nouveauté cette année était que notre boulanger de 
Guermantes, s’était chargé de la partie restauration, en 
proposant des gâteaux, des sandwichs, des merguez 
frites…, merci pour sa participation. La balade du matin 
était très attendue, départ vers 10h30 pour un périple dans 
notre campagne Seine et Marnaise. Retour vers midi pour 
le traditionnel Apéro offert par le club. 
L’après midi était consacré à l’exposition des véhicules 
de tous genres, de la plus petite, l’Austin Mini, à la plus 
grande, la Limousine LINCOLN, en passant par les 
grandes classiques Française : Frégate, Renault 4 CV, R 
16, R12, R6… Les Citroën 2 CV, DS, MEHARI, Les 
Peugeot 203, 205 GTI, 304, 403 cabriolet, 404 Taxi. Mais 
également des Alpine, Panhard, MATRA JET, des Simca… 
 
Les Anglaises étaient présentes avec de l’Austin mini, 
Triumph TR3, TR4, MG, Jaguar MK2 et Jaguar type E 
cabriolet. Les Allemandes avec des BMW et des 
PORSCHE. Et surtout beaucoup d’américaines : 
Chevrolet Corvette, Ford Mustang, Pontiac, Buick, 
Plymouth, Cadillac…., cette année il y avait même 3 
voitures de film : 

 La PONTIAC TRANSAM du film Cours après moi 
Shérif 

 La FORD GRAN TORINO du film Starsky & Hutch 

 La PLYMOUTH coupé du film Christine 
 
Ces 3 voitures seront présentes le 20 et 21 juillet au Parc 
du Jard à Saint Dizier pour les rencontres européennes 
des voitures Stars de Cinéma. Vers 15h, début du concours 
des véhicules, 4 catégories étaient représentées : 
 
Populaire - Sport et Prestige Rod et Custom - Américaine 

 
Pour les Populaires, le 1

er
 prix est attribué à la VW 

Coccinelle décapotable, le 2
ème

 prix pour la 4 CV et le 3
ème

 
prix pour la DS de FANTOMAS. Pour la catégorie Sport et 

Prestige, le 1
er

 prix est attribué à la Porsche 911 préparée 
course, le 2

ème
 prix au Roadster PGO 356 et le 3

ème
 prix à la 

Porsche 924. Pour la catégorie Rod et Custom, seulement 
deux participants : le 1

er
 prix est attribué au Pickup 

Chevrolet originaire de Tijuana au Mexique où il servait à 
transporter des Pastèques. Alex son nouveau propriétaire a 
décidé de le restaurer entièrement tout en laissant la 
carrosserie dans son état usagé, le châssis est 
complétement modifié pour permettre au Pickup de se 
poser au sol grâce à des suspensions pneumatiques. Le 
2

ème
 prix a été attribué à la Chevrolet Impala 1961 montée 

sur vérins hydrauliques. 
Pour la catégorie Américaine, beaucoup plus de 
participants. Le 1

er
 prix revient à la Chevrolet 1938 de 

Michel et Régine qui ont fait l’effort de venir costumés, le 
2

ème
 prix pour la Chevrolet Corvette orange, et le 3

ème
 prix à 

la Ford Mustang Cabriolet. Le prix spécial du Jury, était 
quand à lui attribué à la très belle PONTIAC TRANSAM 
1977 du Film Cours après moi Shérif.  
Merci à tous les participants et aux sponsors qui nous 
permettent d’organiser ces manifestations et d’offrir des 
plaques de rallye aux participants. J-M.D. 
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Les gagnants : Abdel et Joël  BALLORIN 

9
ème

 Marathon de Marne et Gondoire. 

Dimanche 30 juin 2013, 7h30 : le temps d'avaler, sous le 
soleil, le café et les excellents croissants de notre 
boulangerie, de nombreux conseillers et maires adjoints 
accompagnés de quelques bénévoles montent le radeau, 
hissent la grand voile à tête de mort ( thème « les pirates ») 
et installent le ravitaillement pour les participants au 
Marathon de Marne et Gondoire. 
 
Grâce aux talents d'Annie VIARD et de Nathalie BILLY, nos 
fronts se garnissent de Bandanas à tête de mort et les 
crayons de maquillage piratent nos visages. Les pantalons 
et les sabres des enfants feront le reste ! Les musiques 
celtiques diffusées par la sono et les encouragements 
des spectateurs accompagnent les coureurs lors de leur 

passage devant la mairie. L'ambiance festive a permis de 
résoudre les petites difficultés rencontrées avec les 
automobilistes et cyclistes dérangés dans leurs habitudes 
de fin de semaine.  
 
Merci à Françoise JOUSSE qui a représenté la commune 
dans la course des élus. Ils furent nombreux, tous âges 
confondus, à participer en individuel ou en équipes, à cette 
course de 42 km.  
Merci aux élus et bénévoles présents sur le Marathon et  
bonnes vacances à tous et à toutes. Nous vous donnons 
rendez-vous le 28 septembre 2013 pour le prochain tournoi 
de pétanque. Bonnes vacances à tous. D.P. 

Remise des récompenses aux CM2 à l’école du Val 
Guermantes. 
 
Compte tenu de la pluie ce vendredi 28 juin, les jeux 
olympiques regroupant les élèves du CP au CM2 de 
l'école du Val Guermantes ont dû être annulés. La 
déception était de mise car les enfants avaient en amont 
confectionné leurs drapeaux d'équipe et s'étaient préparés 
à cette après midi sportive et festive.  
Néanmoins, le SIVOM représenté par Monsieur le Maire de 
Guermantes, Mme VIARD, maire adjointe aux affaires 
scolaires et aux associations, ainsi que Mme BILLY, 
conseillère municipale, étaient présents pour récompenser 
les futurs collégiens. Les élèves du CM2 se sont vus 
donc remettre un dictionnaire d'anglais ou d'allemand 
selon leur futur choix au collège agrémenté d'un marque 
page illustrant la photo de classe : petit souvenir de leur 
dernière année d'école primaire.  
On remercie New Pub pour leur contribution gratuite à 
l'élaboration de cet imprimé. Puis, l'association des 
parents d'élèves a offert à l'ensemble du groupe scolaire 
des glaces, qui ont été appréciées même si la chaleur 
n'était pas au rendez-vous.  

Visiter le premier centre d’écotourisme d’Ile-de-France ! 

Vous le trouverez niché au cœur de la forêt domaniale de 
Fontainebleau (1

er
 espace naturel classé au monde et 

deuxième plus grande foret de France) sur le site de 
Franchard. Ce lieu de découvertes fête ses 2 ans 
d’ouverture et vous propose de découvrir la beauté et la 
fragilité de la faune et de la flore, de vous informer sur 
l’ensemble des sites franciliens naturels, culturels et 
historiques mais également de loisirs de plein air. 
Ainsi, au travers d’activités et d’animations, vous vous 
sensibiliserez à l’écotourisme, au développement 
durable et partirez en balades vers des sentiers 
forestiers moins empruntés mais mieux protégés ! 
Informations : de mars à mi-novembre les mercredis, 
samedis, dimanches et jours fériés de 11h00 à 18h30 et de 
mi-novembre à mars : activités et animations sur 
réservation.  
Téléphone : aux horaires d’ouverture 01 60 71 11 08. Les 
autres jours : Seine-et-Marne Tourisme 01 60 39 60 39 
Mail : franchard@tourisme77.fr I.R.  

Au vert dans le parc des Cèdres ! 

Retrouvez vos activités préférées lors de 
la 3

ème
 édition de « Au vert dans le parc 

des Cèdres » le 7 juillet ! Tyrolienne, 
balade en poney, tir à l'arc, parcours du 
combattant... Cette journée d’animations 
et d’aventures familiales sera placée 
sous le signe de la musique !  

mailto:franchard@tourisme77.fr
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Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.  
Directeur de la Publication : Guy JELENSPERGER. Comité de rédaction : Véronique FONTAINE, Gérard DURA, Isabelle ROUQUIER, Simone TRIMAILLE.  Maquette : Pierre TORDEUX. 

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

Fête de fin d’année du Groupe Scolaire Val 
Guermantes. 
 
C’est dans une ambiance très conviviale que s’est 
déroulée la fête de fin d’année de la Maternelle du Val 
Guermantes. Parents et enfants se sont retrouvés ce 
samedi 22 juin dès 10h dans la cour de l’école élémentaire 
en compagnie du Père Castor entre jeux, tresses, 
maquillages, ballons, grande Tombola 100% gagnante, 
poneys et barbecue, à l’issue duquel, le 1

er
 bal des 

élémentaires a maintenu ce moment festif jusqu’à 17h. 
 
L’APEVG remercie non seulement les partenaires 
(Haras du Grand Clos, Tennis Club de Conches, la Grande 
Récré, Disneyland Paris, Virgin, l’Aquarium de Paris, Mille 
et Unes Beautés, La Criée, le Dragon d’Europe, Kyoto, 
Photo Service orange pour ne citer qu’eux) pour 
l’organisation de notre Tombola, mais également les 
nombreux proches qui ont encadré les stands, apporté 
leur soutien logistique (tout particulièrement Frédéric, Julie, 
Bruno, Gérald et Sabine), en donnant de leur temps dans 
la bonne humeur. Merci à tous… 

 
L'association des parents d'élèves APEVG. 

Quelques conseils de jardinage. 
 
Lorsque vous tondez votre pelouse et faites du 
jardinage, il vous est recommandé de privilégier autant 
que possible : 
 

 la pratique du compostage (vous fabriquerez ainsi 
votre propre « engrais vert » / plusieurs possibilités pour 
avoir un composteur chez soi : un peu de bricolage 
vous permettra d’en fabriquer un vous même ou vous 
pouvez en acheter un en grande surface ou encore voir 
les conditions d'achat éventuel d’un composteur auprès 
du SIETREM pour un montant de 20€ : www.sietrem.fr ) 

 

 l’apport de vos déchets verts dans les déchetteries 
du SIETREM (y compris la tonte du gazon !).  

 
Si vous ne le pouvez vraiment pas, le SIETREM vous 
autorise à présenter, en quantité limité ce type de déchets 
à la collecte des ordures ménagères mais en respectant 
scrupuleusement les consignes de collecte. Cependant et 
en outre, une collecte des déchets verts à Guermantes a 
lieu le 4

ème
 jeudi de mai à Novembre.  

 
Dans la mesure où notre village a donc un service de 
collecte des déchets verts en porte à porte, aucun déchets 
verts n’est pris en même temps que les ordures 
ménagères sur la période mai à novembre. Au-delà de 
cette période, deux sacs par collecte OM sont tolérés mais 
pas de fagots. I.R. 

Une question, un doute :  

La « petite bibliothèque » de Conches-sur-
Gondoire. 
 
La « petite bibliothèque » de Conches-sur-
Gondoire, qui possède plus de 600 livres, 
invite les habitants de Guermantes à venir la visiter les 
samedis matins de 10h à 12h (local devant la Mairie). Ils 
pourront également prendre le livre de leur choix 
gratuitement le temps qu’ils désireront. M.P. 

La Boulangerie « la Fournée d’Auguste » en congés. 

La boulangerie sera fermée du :  

29 juillet 2013 au 26 août 2013 inclus. 

« Opération tranquillité vacances » ! 

Dans le but d’améliorer 
la lutte contre les 
cambriolages pendant 
la période estivale, tout guermantais 
quittant son domicile durant les mois 
de juillet et/ou d’août peut s’inscrire à 
« l’opération tranquillité vacances » 
en prenant contact avec le 
Commissariat de Police de Lagny 
sur Marne ; la démarche est simple, 
rapide et efficace.  

Entre autre, un cambriolage peut arriver 
à toute heure ! Pour prévenir les 
cambriolages et plus particulièrement le 
« home jacking » (vol au domicile alors 
que les victimes sont présentes) 
quelques règles simples peuvent être 
appliquées. Ces dépliants sont 

consultables en Mairie.  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter le Commissariat de police de Lagny sur Marne 
au 01 60 43 63 00 ou par mail à victime-lagny-sur-
marne@interieur.gouv.fr 
En cas d’urgence (24h/24), vous pouvez faire le 17. 

http://www.sietrem.fr
mailto:victime-lagny-sur-marne@interieur.gouv.fr
mailto:victime-lagny-sur-marne@interieur.gouv.fr

