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Avec le 
soutien de

Un Marathon à travers 15 Communes...
... de Seine-et-Marne 

De 9 heures à 18 heures  

     Restauration sur place

Animations, Ambiances…

     Nombreux cadeaux 

         aux participants…

Collégien…

Bussy-Saint-Martin…

Guermantes…

Conches-sur-Gondoire…

Jossigny…

Gouvernes...
Chanteloup-en-Brie…

Saint-Thibault-des-Vignes…

Pomponne…

Carnetin…

Lagny-sur-Marne…

Thorigny-sur-Marne…

Lesches…

Chalifert…
Dampmart…

MarathonMARN           &
GONDOIRE

Départ / Arrivée

Parc de Rentilly
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Courses enfants
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La Fête en famille !
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La Photo du Mois : Cérémonies du 8 Mai, cimetière de Guermantes.

La fête du vélo
L e dimanche 7 juin prochain 

aura lieu, à l’initiative de 
l ’ A s s o c i a t i o n  M i e u x  s e 
Déplacer à Bicyclette (MDB), 
une grande manifestation cy-
cliste : la Convergence. Cet 
évènement regroupera un 
nombre important de cyclistes 
qui convergeront, en plusieurs 
cortèges venant de tous les 
secteurs de l’Ile-de-France, 
vers le centre de Paris.
Renseignements en consultant 
le site du Conseil Régional : 
www.iledefrance.fr

Enquête sur les 
ressources et les 
conditions de vie 
des ménages
L’Insee réalise, entre le 11 et le 27 

juin, une enquête sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif 
statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ména-
ges, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. Dans notre Com-
mune, quelques ménages seront sol-
licités. Un enquêteur de l’Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. L’enquête prend la for-
me d’un panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés ont 
déjà participé aux collectes précéden-
tes et connnaissent donc déjà bien ce 
dispositif. Nous vous remercions par 
avance du bon accueil que vous lui 
réserverez.  

Marche 
Paris/
Neuilly-
sur-
MarNe/
colMar 
Passage  
dans notre 
Commune le 
mercredi 17 
juin à 20h31 
sur l’Avenue 
des Deux Châ
teaux. Venez 
nombreux les 
encourager.

extra 
MéNagers : 
Lundi 22 Juin.

collecte 
déchets 
verts : 
Jeudi 25 juin.

date 
ProchaiN 
coNseil 
MuNiciPal : 
Le Jeudi 25 
juin à 20H30.

Concours jardins fleuris
Vous êtes fier ou très fier de votre jardin, que ce soit au ni-
veau des fleurs ou du charme de ses arbustes, inscrivez-
vous en Mairie par courrier ou mail (pas de téléphone), 
avant le jeudi 12 Juin, en indiquant votre adresse et 
numéro de téléphone pour convenir d’un rendez-vous. 
Le Jury passera à partir du 15 juin. Lots à gagner.

Manifestation 
«Marne et Gondoire, 
Couleur Jardin» 
D e nombreuses animations familiales 

–gratuites- autour du thème des 
jardins sont prévues.
 Mercredi 10 juin  au jardin pédagogi-
que du Moulin Russon. Journée des petits 
jardiniers de 14h30 à 18h30 : découvrir, 
planter, observer, créer... Découvre la 
pollinisation et la vie des abeilles avec un 
apiculteur local. Fais une pause lecture 
au coin “jardin et petites bêtes”. Jardine 
et découvre le jardin avec les Envi-
ronn’hôtes.
 Dimanche 21 juin  au Parc de Rentilly.
Du dessin à l’aquarelle avec Nathalie 
Milon à la décoration de pot de fleur, voilà 
des ateliers créatifs variés ! 
 L’Orangerie,  Centre de Ressources 
Documentaires du Parc Culturel de 
Rentilly :
Plus de 4 000 ouvrages spécialisés en 
architecture du paysage, art des jardins 
et art contemporain, un fond informatisé, 
25 revues et un espace jeunesse. 
Ouvert le mercredi et le samedi de 14h30 
à 17h30 et le dimanche de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 17h30.

Exposition vente  
   à l’Espace Marcel Proust

electioNs euroPéeNNes
Bureau de vote ouvert eN 
Mairie de 8h à 18h. 
Munissezvous de votre Carte d’Identité et/ou 
de votre Carte d’Electeur.

Pour sa troisième édition « La 
P’Art Belle aux Créateurs » 

organise son Exposition/Vente 
le samedi 13 et le dimanche 14 
juin de 10h30 à 19h (Espace 
Marcel Proust), autour de nou-
veaux créateurs de bijoux. A tra-
vers ce rendez-vous, « La P’Art 
Belle aux Créateurs » souhaite 
valoriser le savoir-faire et la créa-

tivité française. Pendant ces 
deux jours, vous découvrirez des 
bijoux de qualité, très originaux, 
aux matières parfois étonnan-
tes : fil, corian, verre, argent, 
bois… Dès maintenant, notez 
dans votre agenda que l’Exposi-
tion/Vente « La P’Art Belle aux 
Créateurs » aura lieu également 
avant Noël le 19 et 20 décembre.

www.guermantes.info
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Guermantes
Guermantes

5ème MarathonMARN  
et 1ère Randonnée
Vous pouvez encore vous inscrire au 
Marathon ou à la Randonnée de 12 km, 
sur notre Site. Les coureurs passeront 
devant la Mairie entre 9h20 et 9h45, 
venant du Château en allant vers 
Conches. En voiture : évitez le carrefour 
de l’Eglise durant ce créneau horaire, ris
que de bouchons. Les randonneurs pas
seront sur le chemin de Malvoisine avec 
un ravitaillement au terrain de Pétanque. 
Venez nombreux encourager les sportifs.

Fête de la 
Musique
Samedi 20 Juin de 16h  
à 22h. Place du Temps 
Perdu. Programme 
complet dès qu’il sera 
définitif sur le Site : 
www.guermantes.info  
et par voie d’Affiches.
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electioNs Dimanche 7 Juin

iNsee Communiqué

MarathonMarN  Dimanche 14 Juin
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L’UNICEF recrute

Cérémonies du 8 Mai 1945 à 
Gouvernes, Conches et Guermantes

Communiqué de la Caisse d’Allocation 
Familiales de Seine et Marne

Cours de guitare

Pour les golfeurs 
Vous trouverez le dernier exemplaire de la Gazette de Bussy/
Guermantes (N°14), ainsi que les photos des dernières épreu
ves golfiques de la Coupe de l’Ile de France sur le serveur :
http://album.club-internet.fr/christian.florit

Le mot erroné était «passseport», dans l’article «Atten
tion, nouveaux... passeports», page 4, deuxième paragra
phe. Cinq personnes ont bien répondu. Le gagnant du 
Tirage au sort est M. Yannick Danio. Il recevra prochaîne
ment un Livre d’Art. Bravo à Tous pour votre participation ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être 
qu’un triplement de consonnes (exemples : poissson, pommme…) 
s’est glissée une seule fois dans le numéro, excepté les www des 
Sites. La réponse (le mot erroné, le titre de l’article et votre adresse 
et téléphone) devant parvenir en Mairie avant le 25 par courrier ou sur 
le mail de la Mairie  PAS PAR TÉLÉPHONE. 
A gagner chaque mois, par tirage au sort : 1 livre d’Art…

Résultat du Concours 
    “Faute d’orthographe” du N° 166

L’UNICEF recherche des per-
sonnes motivées (jeunes, 

actifs, jeunes retraités) prêtes 
à mettre leurs compétences au 
service des enfants du monde. 
Agir avec l’UNICEF, c’est parti-
ciper à une action qui aboutit à 
des résultats concrets et contri-
bue à améliorer le sort des en-
fants dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et de la 
protection. Etre bénévole pour 
l’UNICEF, c’est être le porte-pa-
role des enfants auprès de tous 
les publics en France pour, par 
exemple :
E Participer aux actions de col-
lecte de fonds (ventes de cartes 
et produits…), en tenant des 
stands dans les centres com-
merciaux et les marchés.
E Rejoindre une équipe compé-
tente et structurée, afin d’assu-
rer l’accueil, les permanences, 

le secrétariat, la documenta-
tion...
E Promouvoir les droits de l’en-
fant dans les établissements 
scolaires ou lors de salons, dé-
bats et colloques.
L’UNICEF propose à ses béné-
voles adhérents une formation 
et un accompagnement pour 
accomplir leur mission. 
Pour devenir bénévole et re-
joindre une des 4 antennes 
(Combs-la-Ville, Pontault-
Combault, Bailly-Romainvil-
liers, Cély-en-Bière ) contactez 
le Comité Départemental : 
Comité Unicef de Seine et Mar-
ne, Parc Chaussy - 22 bis, rue du 
Chêne - 77380 - Combs-la-Ville. 
Tél : 01.60.60.14.81 - 
Courriel : 
unicef.seineetmarne@unicef.fr
Permanence du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h.

L ’Association AMALGAMME 
présente depuis 11 ans à Bussy-

Saint-Georges, vous propose des 
ateliers guitares (guitare classique, 
guitare acoustique, guitare élec-
trique) sous la forme de cours 
individuels ou de cours collectifs. 
Les ateliers sont animés par un 
professeur diplômé et sont ouverts 
à tous les styles musicaux, tous les 

âges, tous les niveaux. 
L’Assoc ia t ion  o rgan ise  des 
inscriptions pour ses ateliers le 
samedi 6 juin de 13h30 à 15h à la 
salle Magnolia (à côté de la salle 
des fêtes Maurice KOEHL).
Permanence téléphonique : lundi 
et vendredi de 10h à 13h au 
01.60.06.65.50 . 
Site : www.guit-art.ft

Le vendredi 8 mai, les Anciens 
Combattants des 3 Communes, 

des élus, des habitants et leurs en-
fants se sont d’abord rendus au 
cimetière de Gouvernes en pré-
sence de M. Vincent Toni, Maire 
et Conseiller Général, où M. Jean 
Tassin, Adjoint, lu le texte d’Hom-
mage du Ministre des Anciens Com-
battants.
Puis, les Cérémonies continuèrent 
à Conches en présence du Maire, 
M. René Crestey. Suivi le cimetière 

de Guermantes où M. Denis Mar-
chand, Maire-Adjoint fit procéder 
aux dépôts des gerbes de fleurs.
M. Le Troquer, Président étant souf-
frant, c’est Mme Poyac, Vice-Pré-
sidente qui remercia les nombreux 
présents et les enfants avant de les 
inviter au nom de l’Association en 
Mairie de Guermantes pour le Verre 
du Souvenir. Le mélange de généra-
tions et de Communes permit dis-
cussions, souvenirs... le tout pour 
un bon moment de convivialité.

Rappel des heures de  
tonte et des outils bruyants
De 7h à 20h les jours ouvrés (du lundi au vendredi).
Samedi 9h/12h  15h/19h30.
Dimanche et jours fériés 10h/12h. 
Impératif : ne sortez vos sacs poubelles de tonte que 
la veille au soir au maximum, ou attendez les jours 
de collecte des déchets verts (en poubelle et sans 
sac). Passage des déchets verts : Jeudi 25 Juin.

Association Nounou Bout’d’chou 
de Guermantes
L’Association Nounou Bout’d’chou organise 
le 6 septembre 2009 un Troc & Puces « Jeux, 
Jouets, Vêtements d’enfants », Place du 
Temps Perdu à Guermantes.
Pour les inscriptions :
Les mardis du mois de juin, le matin de 9h à 
11h à l’Espace Marcel Proust.
Les samedis 20 et 27 juin et les samedis 1er 
et 29 août de 10H à 12H dans le Local 
Associatif à proximité de l’Espace Marcel 
Proust. Tarif : 6 € les 2 mètres linéaires.

Renseignements auprès de Mme POIRIER 06 64 99 
40 19 et de Mme Lannette 06 34 90 80 36.
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eNfaNts  Soyez bénévole pour les aider

sPécial Bussy-st-georges  Sport, Musique

A découper
et conserver. 

La déclaration de revenus 2008 
fait son entrée dans vos boîtes 

aux lettres ! Pensez que votre dé-
claration fiscale est indispensable 
à la Caf pour calculer vos droits 
aux prestations pour l’année 2010. 
Dorénavant, sachez que la Caf 
collecte directement auprès du 
service des impôts les informa-
tions nécessaires aux calculs des 
droits aux prestations : salaires, 
revenus non salariés, allocations 
de chômage, indemnités journa-
lières de sécurité sociale, pen-
sions et retraites, revenus du pa-
trimoine, charges déductibles.
Bon à savoir : quel que soit le 

montant de leurs ressources, les 
jeunes de moins de 25 ans qui 
sont rattachés au foyer fiscal de 
leurs parents doivent déclarer 
leurs revenus sur leur déclaration.
Ceux qui ne sont pas rattachés au 
foyer fiscal de leurs parents doi-
vent déclarer seuls, leurs revenus 
aux impôts.
Pour calculer le montant de vos 
droits à une aide au logement, la 
Caf a besoin de connaître les res-
sources de l’ensemble des per-
sonnes qui composent votre 
foyer : enfant majeur étudiant, sa-
larié, chargé de famille.   
Pour plus d’infos : www.caf.fr

caf  Droits aux prestations pour 2010


