
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mariages :  
 

 le 6 mai, de Sébastien Vrac et Sabrina Delsart 

 le 27 mai, de Laurent Lacroix et Sylvie Ziolkowski 

Ces deux jeunes élec-
trices ont voté pour la 1

ere
 

fois à Guermantes lors 
des dernières élections 
présidentielles.  
Les résultats à Guer-
mantes sont en page 4.  

Elections législatives 
Le bureau de vote en mairie de 
Guermantes sera ouvert de 8h à 
18h.  

N'oubliez pas votre carte d’électeur (la carte reçue juste 
avant les dernières présidentielles) et surtout une pièce 
d’identité qui est obligatoire pour pouvoir voter.  

Job d’été à Guermantes 
La mairie de Guermantes 

propose à un jeune Guermantais un « job d’été » 
au sein de son service technique pour le mois 
d’août. Si vous êtes motivé, dynamique, 
titulaire du permis B (indispensable) et si vous 
souhaitez acquérir une première expérience 
professionnelle, envoyez ou déposez en mairie 
lettre de motivation et C.V. avant le 12 juin 2017.  
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2ème tour des élections législatives 18 
JUIN 

 

Fête de l’association « Tennis Club de Guermantes » 17 et 18 
JUIN 

 

Chorale Canthorège 
Eglise de Guermantes 18 

JUIN 

16h30 

Collecte des déchets verts 22 
JUIN 

 

EVENEMENTEVENEMENT   

1er tour des élections législatives 

AGENDAAGENDA  

11 
JUIN 

VIE LOCALEVIE LOCALE  

Fermeture du bureau de poste de Bussy 
A partir du 8 juin 2017 (pour une durée de 2 mois 
environ), le bureau de poste principal de Bussy 
Saint Georges sera fermé pour travaux. La 
distribution ne sera pas impactée par les travaux. 
Un bureau de poste provisoire pour les dépôts et 

retraits des colis et lettres recommandées sera ouvert au 23 rue 
Graham Bell - ZAC Léonard de Vinci du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h. 
Pour toutes les autres opérations, les bureaux de poste les plus 
proches seront : 

 10 cours du Danube à Serris ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 18h30 et le samedi de 10h à13h 

 Place de la Poste à Montévrain ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h30 à 17h15 et le samedi de 9h à 12h 

Le distributeur « la Banque Postale » le plus proche sera celui du 
10 cours du Danube à Serris. 
Plus d’infos  www.laposte.fr  3631non surtaxé (courrier, colis, téléphonie) 
et  3639 appel 0,15 € TTC/min + surcout éventuel selon opérateur (la banque postale). 

ETATETAT--CIVILCIVIL   

VIE CIVIQUEVIE CIVIQUE   

26 au 29 
JUIN 

 

Spectacle de l’association « Evi’danse » 
Espace Charles Vanel  24 

JUIN 

 

Collecte des encombrants 26 
JUIN 

 

Portes ouvertes de l’association « Evi’danse » 

Fête pour les enfants  
de l’association « Tennis Club de Guermantes » 10 

JUIN 

12h à 16h 

8h à 18h 

8h à 18h 

20h 

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


 

 

PrinTemps de Paroles à Guermantes 
L'Espace Marcel 
Proust accueillait 
vendredi 19 juin 
quelques 
Guermantais et 
de nombreux 
habitués du 
festival PrinTemps 
de Paroles pour deux 
spectacles loufoques.  
Dès 20h30, après un mot de 
bienvenue de M. le Maire, des musiciens un peu 
spéciaux ont fait la joie des petits et des grands 
pendant presqu'une heure en jouant sur de drôles 
d'instruments. Ensuite, la folie hystérique d'un 
couple lors d'une fête des voisins a provoqué de 
multiples désordres. 
Prévus en extérieurs, « AUTORISATION DE 
SORTIE » et « 15 » ont dû être joués à l'abri à 
cause d'un temps très incertain ... et la salle était 
comble ! 
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INCIVILITÉS 
Une fois encore, des 
dégradations ont été 
constatées sur de 
nombreux biens 
communaux.  
A peine terminé, le 
transformateur situé à 
l’entrée de la plaine de 
jeux a subi les 
gribouillages de très 
jeunes gens. Le 

transformateur place de la Madeleine, déjà abimé par le 
temps, a également été la cible de ces dégradeurs 
irrespectueux. Nous déplorons ces agissements. 
Une remise en état est prévue, avec les moyens dont 
dispose Guermantes, c’est-à-dire avec l’aide d’artistes 
bénévoles, comme cela a déjà été fait à l’entrée de 
Guermantes. 

TRAVAUX D’ÉTÉ 
Afin de respecter le 
calendrier de mise aux 
normes des bâtiments 
publics voté en conseil 
municipal du 24 novembre 
2016, les travaux de 
création de sanitaires 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite 
démarreront le 3 juillet 
prochain à l'espace Marcel Proust. En conséquence, la salle 
sera indisponible jusqu'au 31 août inclus.  

REPORTAGESREPORTAGES  

Accès privilégié à l’ile de 
loisirs de Jablines-Annet 

En périodes payantes (dates consultables sur le site 
internet), les Guermantais, ainsi que tous les habitants 
de Marne et Gondoire titulaires d’une carte nominative, 

bénéficient d’un accès privilégié à tous les équipements de l’île 
de loisirs. Pour obtenir votre carte, présentez-vous à l’accueil de 
la mairie muni d’une photo d’identité et d’un justificatif de 
domicile. La carte est délivrée immédiatement (une carte pour 
chaque membre de la famille). A la première visite sur l'île de 
Loisirs, celle-ci est validée contre un unique versement de 5 €. Il 
suffit ensuite de présenter cette carte et l’entrée est prise en 
charge par la Communauté d'Agglomération de Marne et 
Gondoire. 

INTERCOINTERCO   

VIE LOCALEVIE LOCALE  ESPACE JEUNES 

Plus d’info http://jablines-annet.iledeloisirs.fr 



 

 

 

Le service info/com de la mairie 
relaie par mail en temps réel toute 
information importante concernant 
Guermantes.  

Inscrivez-vous sur  www.guermantes.info 
ou flashez le QR code ci-contre. 

La Tête et les Mains : portes ouvertes 
C’est dans une ambiance très conviviale que se 
sont déroulées les 6 et 7 mai dernier, les portes 
ouvertes de l’association la Tête et les Mains. Petits 
et grands s’étaient donné rendez-vous dès le matin 
pour mettre en scène les chefs-d’œuvre réalisés 
tout au long de l’année. 
Dès 16h samedi, tout était prêt pour accueillir les visiteurs qui ont 
pu découvrir les disciplines enseignées : peinture, sculpture, 
cartonnage, dessin, encadrement, anglais, sophrologie, tai chi, 
peinture sur porcelaine … Certains ont pu profiter des massages 

de Jocelyne et d’autres ont 
contribué à la réalisation de 
la fresque de Norman. 
Chacun a pu ainsi 
assembler des blocs en 
papier prédécoupés et 
poser sa pierre afin de 
révéler l’œuvre en relief. Un 
cocktail a réuni les 

adhérents, les visiteurs et les élus samedi en fin de journée. Un 
grand merci aux élus et aux bénévoles qui ont permis que ces 
deux journées soient une réussite.  
Nous vous attendons au forum des associations qui aura lieu le 
9 septembre prochain au cours duquel nous vous ferons 
découvrir nos nombreux projets et notamment de nouveaux 
stages. Rendez-vous sur notre site  www.lateteetlesmains.com 

 

Jeannine Pommier 
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Des jeunes votants à Guermantes 

Les bridgeurs au musée Louis Braille  
Le 27 avril, le club de bridge de Guermantes avait 
mis à son programme de visite culturelle celle du 
Musée Louis Braille à Coupvray. Pendant près de 
2h, notre sympathique guide nous a retracé la vie 
de Louis Braille, inventeur de génie, qui aveugle à 
l’âge de trois ans a créé l’alphabet qui porte son 

nom. Sa maison natale et l’atelier de sellerie bourrellerie où 
travaillait son père sont magnifiquement conservés. Si près de 
Guermantes, les objets exposés nous plongent dans la vie des 
hommes et des femmes du 19ème siècle.  
Cette visite fut suivie d’un atelier de lecture et écriture où chacun 
a pu mesurer la difficulté à maitriser le système Louis Braille qui 
permet merveilleusement à des milliers d’aveugles dans le 
monde d’échanger, de s’informer, d’apprendre et de vivre 
comme ceux qui ont la chance de voir ! 

 

Dominique Candes 

Cérémonies commémoratives 
Comme chaque année le 8 mai, 

notre association a rendu hommage aux morts pour la France de 
nos trois communes. Pour la première fois, c'est en tant que 
Président que Michel Charpenel, successeur de notre regretté 
Pierre Le Troquer, était « maître de cérémonie ». C'est pour la 
première fois aussi que sept musiciens de la fanfare « TUTTI 
QUANTI » ont donné à ces cérémonies, dans chacune des 
communes, un caractère très solennel, grâce à leur interprétation 
de la sonnerie aux morts, du chant des partisans et de la 
Marseillaise. C'est à Guermantes que celles-ci ont débuté à 
10h30 puis à 11h au cimetière de Conches sur Gondoire et à 
11h30 au cimetière de Gouvernes. 
Malgré une météo peu encourageante, de nombreux participants 
et amis sont venus rendre hommage aux soldats morts pour la 
France. Maires, nombreux élus et amis ont participé à ces 
commémorations. Nous les en remercions. Avant de rejoindre la 
salle Lhuillier pour le pot de l'amitié offert par la commune de 
Gouvernes, Monsieur Tassin a donné lecture de la lettre du 

ministre des Anciens Combattants. 
En préalable à l'ouverture du cocktail, Monsieur 
Charpenel a remercié de leur présence les 
nombreux et fidèles participants et rappelé que 
l'association est ouverte à toute personne 
désireuse de perpétuer le devoir de mémoire. Il a 
également rappelé que le Bleuet de France* était mis à 
disposition moyennant une obole au gré des intéressés. 
Puis, Monsieur Tassin n'a pas manqué de remercier l'assistance, 
les musiciens et l'association pour leur participation et pour 
l'organisation de cette commémoration. Il a ensuite évoqué une 
visite récente à Bayeux et sa visite du cimetière britannique où 
sont inhumés de nombreux soldats morts pour la libération de la 
France. Il en recommande la visite. Le cimetière regroupe les 
tombes de 4 648 soldats dont 3935 britanniques tombés au cours 
des combats de la Seconde Guerre mondiale. Un grand merci à 
tous et rendez vous pour les commémorations du 11 novembre. 

 

Michel Charpenel 

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

http://www.guermantes.info
http://www.lateteetlesmains.com


 

 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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Préférer l’eau du robinet à l’eau en bouteille 
Une eau très contrôlée : c’est le produit 
alimentaire le plus surveillé. Une eau de qualité : 
localement, notre eau est riche en calcium. 
Inutile d’acheter des eaux en bouteille riches en 
calcium ! Pour preuve, le calcium ou calcaire 
présent dans les circuits d’eau de nos appareils 
électroménagers.  

Un service continu, 24h/24, 365 jours par an, et livré à 
domicile ! Un geste écologique : pas de déchet plastique, pas 
de transport. Economique : elle est plus de 100 fois moins 
chère qu’une eau en bouteille ! 
Pour ceux qui préfèrent l’eau en bouteille parce qu’ils sont 
gênés par le chlore, qu’ils sachent que le goût disparaît : 

 si on laisse couler l’eau quelques instants avant de la 
consommer 

 si l’eau tirée un peu à l’avance est mise dans une carafe 
ou une bouteille en verre 

 si l’eau est fraîche (conservée au réfrigérateur dans un 
récipient en verre et moins de 48h) 

L’avaloir urbain n’est 
pas une poubelle ! 

Dans plus de 90% des cas, sur notre territoire, 
cette grille est reliée au réseau d’eaux pluviales, 
et donc rejoint le milieu naturel ! N’y jetez rien, 
sous peine de retrouver vos déchets flottant 
dans le plan d’eau d’à côté ou dans la Marne.  
Dans le « meilleur » des cas, votre déchet 
arrivera à la station d’épuration dont le rôle n’est pas de 
collecter les papiers gras…  

Résultats des élections présidentielles à Guermantes 
Résultats du 1

er
 tour du dimanche 23 avril 2017 

Inscrits : 905 - Votants : 776 - Exprimés : 764 - Nuls : 2 - Blancs : 12 

Résultats du 2
ème

 tour du dimanche 7 mai 2017 
Inscrits : 905 - Votants : 769 - Exprimés : 670 - Nuls : 83 - Blancs : 16 

Un nouveau site d’information 
pour les séniors 

L'Agence Nationale de Santé Publique et les caisses 
de retraite proposent un site internet pour aider les 
séniors à profiter pleinement de leur âge et de leur 
retraite  www.pourbienvieillir.fr. Sur ce site, vous 

découvrirez des idées et des conseils de médecins et d'experts, 
des vidéos, des guides pratiques, des quiz et des contacts pour 
trouver les ateliers de prévention près de chez vous. 

Carte Balad’ Pass 77 
Châteaux, sites classés, musées, cités 
médiévales, parcs de loisirs, 
spectacles, activités de pleine 
nature… La Seine-et-Marne dispose 
d’une offre touristique particulièrement 
riche. La Carte Ballad’Pass77 permet 

de bénéficier d’entrées gratuites ou de bons plans dans 
les sites partenaires. Elle est réservée aux Seine-et-
Marnais ou aux personnes travaillant en Seine-et-Marne. 
Elle est gratuite et limitée à une par foyer.  
 

Plan canicule 
Depuis la mise en place du « plan canicule » 
par l'Etat en 2003, les communes ont l'obligation de 
tenir un registre des « personnes à risques », 
âgées, isolées, handicapées ou fragilisées par la maladie et 
vivant à leur domicile. Si vous vous sentez concerné, nous vous 
invitons à contacter la mairie : 

 soit par téléphone au 01.60.07.59.12 

 soit par courriel mairie-de-guermantes@wanadoo.fr 

 soit directement à l'accueil aux heures d'ouverture 

 soit sur le site www.guermantes.info 
pour être inscrit sur le « registre 
canicule » géré, de manière confidentielle, 
par le C.C.A.S. La démarche peut être 
faite par un tiers (famille, voisin, ami, 
infirmière, médecin, ...) sous réserve de 
votre accord.  
En cas de fortes chaleurs, le C.C.A.S 
prendra contact avec vous par téléphone. 
En vous rendant visite, il s’assurera que 
vous allez bien. Des brochures sont à 
votre disposition en mairie. 

Délivrance des permis de 
conduire : nouvelles dispositions 

Le ministère de l’intérieur poursuit sa politique de 
modernisation des modalités de délivrance des titres de 
circulation, permis de conduire et certificats d’immatriculation. 
Ainsi, depuis le 28/04/2017, les demandes de permis de 
conduire se font exclusivement en ligne via le site  https://
permisdeconduire.ants.gouv.fr.  
Il en est de même pour les certificats d’immatriculation pour 
lesquels de nouvelles télé-procédures (duplicata, et 
changement de propriétaire) s’appliqueront au début de l’été 
2017. La dématérialisation de vos demandes de titre sera 
alors obligatoire.  
 

SENIORSSENIORS   

DIVERSDIVERS   

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   

Chenilles processionnaires 
L’Agence Régionale 
de la Santé d’Ile de 
France nous alerte 
à nouveau sur les 
risques de réaction 
allergique au 
contact des poils 
urticants de ces 
petites bestioles. 
Les poils urticants 
se détachent 
facilement sous 
l’effet du vent et si 
l’on constate la 
présence de leurs 
nids, il faut se 

protéger et éviter tout contact.  
 

TOURISMETOURISME  

Plus d’infos :  

 www.ars.iledefrance.sante.fr  01.44.02.00.00 

Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande sur le 

site  www.visit.pariswhatelse.com 

Plus d’info  www.seine-et-marne.gouv.fr  https://ants.gouv.fr 

CANDIDAT VOIX % 
Emmanuel  MACRON  520 77,61% 

Marine LE PEN  150 22,39% 
TOTAL 670 100,00% 

CANDIDAT VOIX % 
Emmanuel  MACRON  243 31,89% 

François   FILLON  200 26,25% 
Jean -Luc MELENCHON  133 17,45% 

Marine LE PEN  104 13,65% 
Benoi t  HAMON  37 4,86% 

Nicolas DUPONT -AIGNAN  30 3,94% 
Phi l ippe POUTOU  6 0,79% 

Nathal ie  ARTHAUD  5 0,66% 
François  ASSELINEAU  3 0,39% 
Jacques CHEMINADE  1 0.13% 

Jean LASSALLE  0 0,00% 
TOTAL 762 100,00% 

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.pourbienvieillir.fr/
mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
http://www.guermantes.info
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
http://www.ars.iledefrance.sante.fr
http://www.visit.pariswhatelse.com
http://www.seine-et-marne.gouv.fr
https://ants.gouv.fr/

