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bienvenue... � 

Organisé par l’Association

Avec le 

soutien de

    Animations dans le Parc de Rentilly, 

lieu du départ et de l’arrivée, 

    de 9 heures à 18 heures, 

Restauration sur place, ambiances…

Collégien…

Saint-Thibault-

des-Vignes

          
 &

GONDOIRE

Départ/Arrivée

Parc de Rentilly

RENSEIGNEMENTS 

ET INScRIpTIoNS SuR lE SITE :

ht tp://www.

2ème

     édition

marathonmarneetgondoire.fr

Création : G. Leux, M. Poyac. Photos : E. Poyac. Impression : La Poste Seine-et-Marne.

Les Entreprises Partenaires

SEINE-ET-MARNE

Départ de 

l’édition 2009.

Randonnée pédestre   

en Seine-et-Marne de 10 km

 départ

   à  9H30 de

bussy-st-martin

77600 

Dimanche 13 juin 2010
RandoMARN

Venez nombreux, 

   découvrir les Sites 

et les Sentiers de 

  notre Communauté

d’Agglomération...

Bussy-

Saint-Martin…

Gouvernes...

fête �de �notre �village � �Samedi 26 Juin

Souhaitons la bienvenue,  
depuis le 5 mai, à notre  
nouveau Secrétaire Général 
de Mairie en la personne  
de M. Ludovic PEREIRA.
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1er Marché 
Découvertes 
d’Eté à 
Guermantes
Grande Fête de village, Sa-

medi 26 juin 2010, sur la 
Place du Temps Perdu (en face 
de la boulangerie «Le Cœur de 
Guermantes») !
A partir de 10h, présence de 
producteurs, artisans et ar-
tistes locaux et de plusieurs 
associations communales.
Les visiteurs pourront tout 
au long de la journée dégus-
ter, acheter les produits et 
découvrir les savoir-faire de 
chacun.
Tables de pique-nique et 
barbecues seront à votre 
disposition.
Une animation festive avec 
chorale, prestations musica-
les et groupes rock de 11h du 
matin jusqu’en soirée. 
De 18h jusqu’à 20h, concert 

gratuit des « Faisans » musique rock, blues, folk, suivi des « 7 ½ » de 20h à 22h 
avec de la musique de variétés. VENEZ NOMBREUX !

    6ème MarathonMARN et  
2ème Randonnée
Un Marathon en individuel ou par équipe de 
42,195 km ou une Randonnée de 10 km... 
C’est une journée sportive, conviviale et de 
fêtes... Animations de 9h à 22h au Parc de 
Rentilly, lieu des départs et arrivées. 
Renseignements et inscriptions sur le site : 
www. marathonmarneetgondoire.fr
urgent Pour défendre notre Commune pour 
le Trophée du meilleur accueil et déguisement, 
nous avons besoin de bénévoles pour créer 
l’ambiance. IL NOUS MANQUE ENCORE 8 
PERSONNES DE 10H A 14H, PIQUE-NIQUE LE 
MIDI ET DINER LE SOIR A RENTILLY OFFERTS... 
Inscrivez-vous en Mairie au plus tôt (JUSQU’À 

SAMEDI). Les coureurs passeront devant la Mairie 
entre 10h30 et 13h45, venant de Conches en allant vers 
le Château. En voiture : évitez le carrefour de l’Eglise 
durant ce créneau horaire, risque de bouchons. 

marathonmarn � �Dimanche 13 Juin

Et toujours : achat d’enveloppes P.A.P. avec les communes de 
Marne et Gondoire, dans les Postes et débits postaux.

http://www.marathonmarneetgondoire.fr
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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). 
Prochain passage des déchets verts : Jeudi 24 Juin.

A découper
et conserver.

D è s  5 h 4 5  d u 
matin, l’équi-
pe des béné-

voles était présente 
pour la mise en place 
des barrières ! Le pre-
mier exposant arri-
va dès 4h45 en pleine 
nuit, de peur de rater 
des affaires... 
La journée démarra 
sous un soleil timide 

et il faisait un peu frisquet mais 
cette année pas de pluie et ce 
fut un soulagement pour tout 
le monde. 
Bien qu’il y avait moins de 
participants que les années 
précédentes, peut-être dû au 
week-end de l’Ascension, les 
visiteurs n’ont pas manqué 

cette manifestation.
Dans la matinée Les Autos 
Perdues firent alors leur appa-
rition, rejoignant la Place du 
Temps Perdu pour participer à 
la Fête et l’animer avec un fond 
sonore. Dans l’après-midi une 
réédition du spectacle « d’em-
bouteillages » eu lieu sur la 
place pour le plaisir de tous.
Signalons également la pré-
sence pour la première fois 
d’un stand tenu par l’Associa-
tion des parents d’élèves de 
l’Ecole du Val Guermantes.
Un grand merci pour la pré-
sence de Lydie, qui a permis à 
la boulangerie de fournir tout 
au long de la journée sandwi-
ches et boissons aux badauds 
et exposants.

A
la

R
ec

herche des Autos Perdues

GUERMANTES

21ème Troc et Puces

concourS �d’élégance � Dimanche 20 Juin

www.guermantes.info2

2ème Brocante  
de Puériculture

L e 5 septembre 2010 aura lieu 
la 2ème Brocante de Puéricul-

ture de l’Association des assis-
tantes maternelles « Nounou-
bout’d’chou ».
Les inscriptions auront lieu le 26 
juin au stand de l’Association lors 
des Marchés du terroir, place du 
Temps Perdu. Les 19 juin, 3 juillet 
et 28 août de 10h à 12h à la salle 
de bridge derrière la Mairie.
Les enfants qui souhaiteraient 
participer et vendre leurs jeux et 
jouets auront un espace réservé 
gratuit (merci de le préciser lors 
de votre inscription).
Prix tout public 6 € les 2ml. 
N’oubliez pas votre pièce d’iden-
tité.
Pour toutes informations : 06 64 
99 40 19 ou 06 34 90 80 36.
Par mail : 
g a l t o u s e 7 7 @ w a n a d o o . f r  
ou :  poirier1017@aol.com

« A la Recherche des Autos Perdues »  
vous invite à partager le 1er  
Fêt’stival des belles anciennes de Guermantes
Depuis1996,  nous orga

nisions tous les ans en 
septembre notre rassem
blement et Concours d’élé
gance, mais cette année nous 
avons pris la décision de 
changer, pour faire la fête avec 
l’arrivée de l’été le 20 juin.
C’est donc dans une ambiance 
champêtre, sur la Plaine de 
jeux des Lilandry, que nous 
attendons tous les Guerman
ta is , amateurs  de  be l les 
anciennes ou d’exception, de 
motos, voire camions de toutes 
les latitudes. 

Dès 9h, les véhicules se re
grouperont avant une balade 
en Brie de 50 à 60 km. N’hési
tez pas à venir, pour monter à 
bord d’un de ceuxci.
Le midi un stand de grillades et 
frites à prix doux vous permet
tra de vous restaurer, ou vous 
pourrez amener nécessaire de 
piquenique, couverture, para
sol, chapeau... Voir crème 
solaire pour piqueniquer avec 
nous.
A partir de 15h, un Concours de 
costumes et mises en scène 
est programmé et nous sélec

tionnerons, avec votre aide, 
quelques véhicules méritants 
par leur état, leur rareté ou 
votre coup de cœur.
Ambiance musicale et bonne 
humeur garanties. Alors venez 
flâner sur la Plaine de jeux où 
nous attendons de 150 à 200 
véhicules. Vous pouvez vous 
inscrire au 01 60 07 73 82 pour 
faire partie du jury (répondeur 
n’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées).
Nous vous attendons nombreux. 
Pour tout renseignement :
06 07 52 68 33.

Spécial Golf de Bussy-Guermantes
Golf Détente reprend son activité après quelques mois de som-

meil. A ce jour c’est plus de 70 personnes qui ont effectuées 
nos différents stages, et c’est avec plaisir que nous vous ac-
cueilllerons de nouveau pour votre formation de golfeur. 
Vous trouverez dans ce journal une fiche d’inscription à retourner 
le plus rapidement possible en Mairie à l’attention de :
Contact : Gérard DURA au 06.07.66.55.66.

collecte �
déchetS �vertS
Jeudi 24 juin.

marche �PariS/
neuilly-Sur-
marne/colmar
Passage dans notre 
Commune le mercredi 
16 juin vers 20h30, sur 
l’Avenue des Deux 
Châteaux. 

extra �ménagerS
Lundi 28 Juin.

concourS � �
jardinS �fleuriS
Vous êtes fier ou très fier 
de votre jardin, inscrivez-
vous en Mairie par cour-
rier ou mail (pas de télé-
phone), avant le mardi 15 
Juin, en indiquant votre 
adresse et numéro de 
téléphone pour convenir 
d’un rendez-vous.  
Le Jury passera à partir 
du 17 juin. Nombreux lots 
à gagner.

troc �et �PuceS �Dimanche 16 Mai



Journées Portes 
Ouvertes des 
Associations
Retrouvez les signes de la 
qualité, de la richesse et 
de la vie des Associations 
de notre Commune à tra-
vers le reportage photos 
de M. Michel Charpenel en 
ce samedi 29 Mai à 
l’Espace Marcel Proust.

armiStice � Samedi 8 Mai

aSSociationS � Samedi 29 Mai
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Cérémonies 
du 8 Mai 
1945 à 
Gouvernes, 
Conches et 
Guermantes

Le 8 mai 2010, malgré le 
temps peu clément 

pour un jour de printemps, 
les membres de l’Asso-
ciation ainsi que les élus 
des trois Communes ont 
ravivé par leur présence la 
mémoire des disparus.
Les présents se sont re-
trouvés dans une ambian-
ce chaleureuse en Mairie 
de Conches sur Gondoire 
pour un Verre de l’Amitié 
offert par l’Association des 
Anciens Combattants.

tenniS �  
club �de �
guermanteS
Bravo à  
Bertrand Loison, 
sélectionné  
pour les quarts 
de finale du 
Trophée Perrier.  
Parcours  
à suivre...



Lettre d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs. Directeur de la Publication : Guy Jelensperger.  
Rédacteur en chef délégué : Michel Poyac. Comité de rédaction : Véronique Fontaine, Gérard Dura, Isabelle Rouquier, Simone Trimaille. Maquette : Michel Poyac.  

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

Le mois dernier deux mots erronés s’étaient glissés volontai-
rement : «envelopppes», dans l’article «MarathonMARN», 
page 2, et «interrrogations» dans l’article «Santé», page 4. 
Douze personnes ont bien répondu. Une seule personne 
avait trouvé les 2 fautes, malheureusement pour elle, le tirage 
au sort a désigné Mélanie Fruyt (pour interrrogations). Elle 
recevra prochaînement un Livre d’Art. Bravo à Tous ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être qu’un triple-
ment de consonnes (exemples : poissson, pommme…) s’est glissée une s      
eule fois dans le numéro, excepté les www des Sites. La réponse (le mot er-
roné, 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° 178

Office de Tourisme de Marne et Gondoire
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SPécial � �Mair ie

loiSirS �et Animations dans nos environs...

cPam � �Accidents

Information des 
assurés sociaux
Communiqué de la Caisse d’Assuran
ce Maladie de SeineetMarne.
LE SAVIEZVOUS ?

L orsqu’une personne est victime 
d ’un  acc iden t  engageant  l a 

responsabilité d’un tiers (accident de 
la voie publique, morsure de chien, 
agression…), la Caisse d’Assurance 
Maladie, qui rembourse à la victime 
ses dépenses de santé et l’indemnise 
en cas d’arrêt de travail, se met en 
relation avec le tiers responsable ou 
avec sa compagnie d’assurance, pour 
récupérer les sommes qu’elle engage.
Cette démarche, le Recours Contre 
Tiers permet de faire supporter au 
responsable  d ’un acc ident  les 
dépenses qu’il provoque. Elle permet 
aussi de préserver notre système de 
santé et ne modif ie un r ien les 
modalités de prise en charge des 
assurés sociaux.
Alors si vous avez été victime d’un 
accident causé par un tiers, faitesle 
nous savoir immédiatement. 
Déclareznous votre accident : 
soit en ligne sur www.ameli.fr > rubri
que « votre caisse », soit par courrier 
postal mentionnant votre numéro de 
sécurité sociale, soit par téléphone au 
3646 (prix d’un appel local depuis un 
poste fixe).

Nouvelles modalités 
de financement  
des raccordements 
électriques
Nous vous informons qu’une 
plaquette indiquant ces  
nouveaux tarifs est à votre  
disposition en Mairie.

OFFRE  
uRGENtE
Ypréma (vente  
de matériaux  
pour la route)
recrute :
2 commerciaux 
sur site.
Mission : accueil 
clientèle, fidéli-
sation des clients, 
tâches adminis-
tratives.
Niveau : BAC + 2 - 
formation com-
merciale.
CDI.
Postes rattachés 
à Chennevières 
avec affectation à 
Lagny-sur-Marne.
Envoyer CV à 
Susana MENDES - 
Sté YPREMA -  
7 rue Condorcet - 
94437 
CHENNEVIERES 
SUR MARNE 
Cedex.

Après plusieurs plaintes de voi-
sins concernant des déclen-

chements d’alarme intempes-
tifs, il est demandé aux personnes 
concernées de faire le nécessaire 
afin que la protection de leur mai-
son ne devienne pas une nuisance 
pour autrui. Lorsque vous vous ab-
sentez, pensez à communiquer un 
n° de téléphone à un voisin ou en 
Mairie afin de ne pas troubler la 
paix du voisinage. 
Merci de votre civilité.

Marne et Gondoire, Couleur Jardin
Dès le 11 juin… à la cueillette de Chanteloup-en-Brie de 9h à 12h30 et de14h 
à 19h du mardi au dimanche. Le potager dévoile ses mystères ! 
Animations pour les enfants... Découvre le rôle des insectes et l’importance 
des équilibres naturels tout en t’amusant ! Rens. : www.marneetgondoire.fr/ot

La saison fluviale démarre à 
l’Office de Tourisme de Mar-

ne et Gondoire !
Les croisières sur la Marne sont 
une belle occasion de prendre le 
temps de se détendre en famille 
ou entre amis.
Cet été, venez découvrir ou re-
découvrir la rivière et ses pay-
sages et partager des moments 
rares en toute convivialité. Vous 
retrouverez les incontournables 
excursions sur le thème du cho-
colat et de la faune et flore des 
bords de Marne mais également 
de nombreuses nouveautés !
Les croisières du mercredi 

a p r è s - m i d i 
s’animent ! 
L e s  e n f a n t s 
y seront tout 
spécialement 
chouchoutés. 
L a  r é s e r v e 
naturelle de 
Vaires-sur-Marne, à quelques 
encablures, vous ouvrira ses 
portes pour une visite commen-
tée. 
Enfin, si la croisière en direction 
de la chocolaterie Meunier 
vous a laissé sur votre « faim », 
profitez de notre partenariat 
avec le service patrimoine de 

Noisiel et des tarifs préférentiels 
sur une visite de la ville pour 
poursuivre votre découverte. 
Renseignements et réservation 
au 01.64.02.15.15.
Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire - 2 rue du Chemin de 
Fer – 77400 Lagny-sur-Marne 
www.marneetgondoire.fr/ot

L ’Association « Marne et Gondoire à Vélo » a 
participé cette année pour la 1ère fois à la 

Convergence et à la fête du vélo du 6 juin.
Des cortèges de cyclistes de toute l’Ile de France 
ont rejoint Paris à cette occasion. 
Deux départs étaient organisés, à Collégien et à 

LagnysurMarne devant les Mairies.
Le parcours, le long de la Marne, jusqu’à la 
chocolaterie de Noisiel et ensuite le long de la 
Marne jusqu’à Paris pour une distance d’environ  
30/35 kms a permis à tous, petits et grands de 
passer une excellente journée.

Du 12 au 20 juin au Parc Floral 
de Paris de 10h à 18h, noc-

turne jusqu’à 20h le 18 juin.
Des animations gratuites pour 
les enfants et les familles.
Des activités culturelles pour 
tous : ateliers d’activités artisa-
nales, créatives et culturelles, 
conférences, personnalités di-
verses, expositions thématiques, 

contes, démonstrations d’art en 
direct…
La découverte du savoir-faire et 
des richesses des régions françai-
ses.
Des jeux et des cadeaux, des dé-
gustations de produits du terroir.
Un salon éco-conçu qui respecte 
la nature.
www.laposte.fr/planetetimbres

alarmeS �et Civisme

emPloi � 

Alarmes individuelles 
de maison

Les escapades fluviales 
sur la Marne

Marne et Gondoire en vélo vers Paris pour une première

exPo � �Du 12 au 20 juin

Salon de la Planète timbres 2010


