
La Photo du Mois d’Avril : Chasse aux OEufs de Pâques, Dimanche 24 Avril, p. 2.
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Monsieur Jean Truc 
17 Rue Louis Machin
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Marathon 
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GONDOIRE
Seine-et-Marne 
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2011

Avec le soutien de

Départ et ArrivéeParc de RentillyBussy-St-Martin
Animations durant toute la journée...

Création : M. Poyac. Impression : Azaprim - Bussy-St-Martin.

Les Entreprises Partenaires

SEINE-ET-MARNE

CROISSY-BEAUBOURG

VAL D’EUROPE

BUSSY-SAINT-MARTIN

BUSSY-SAINT-GEORGES

LAGNY-SUR-MARNE

Marathon individuelMarathon par équipeCourses enfants

RENSEIGNEMENTS ET INScRIpTIoNS SuR lE SITE :

GONDOIRE

MARN&
42km195

Seine-et-MarnePlus de 1 200 coureurs

De 9 heures à 22 heures  Restauration sur placeAnimations, Ambiances...Spectacles de Danse Concerts de rockFeu d’artifices...Entrée libre.

Un Marathon à travers les 15 Communes de l’Agglomération et aussi de Bussy-St-Georges, Chessy et Montévrain.

Courses enfants de 500 à 2000 m. Stands de jeux...Village des Partenaires…Nombreux cadeaux            aux participants…www.marathonmarneetgondoire.fr

7ème édition

Marathon

Dimanche

La Fête en famille !

5 juin
2011

Organisé par l’Association

dimanche  15 Mai

22ème Troc et 
Puces et dernière 
inscription...

Le dimanche 15 mai aura lieu  
notre traditionnel Troc et Puces. 
Dernière inscription le samedi 

14 mai de 10h à 12h. N’oubliez pas : 
Votre pièce d’identité. Votre justificatif 
de domicile. Un chèque de 10 € pour 
la caution, libellé à l’ordre du Trésor 
Public qui vous sera restitué le jour de 
la manifestation après vérification de 
l’état de votre stand au moment de vo-
tre départ. Tarif guermantais 6 € les 2 
ml, 12 € les 2 ml pour les extérieurs à ré-
gler le jour de l’inscription en chèque à 
l’ordre du Trésor Public ou en espèces.
Avis  aux  riverains :
RD 217bis, rue Chevret, rue de Mal-
voisine, Avenue Charles Péguy, rue 
des Pies Vagabondes, rue du Doc-
teur Louis René, rue de la Madeleine, 
allée du Temps Perdu... 
La circulation sera interdite sur la 
RD 217bis de la rue Chevret jusqu’au 
rond-point en direction de Jossigny, et 
déviée par l’Avenue Charles Péguy le 
dimanche 15 mai. 
A la demande de la Direction Départe-
mentale de l’Equipement, le stationne-
ment sera interdit sur les deux côtés de 
l’Avenue Charles Péguy. 
Les propriétaires des véhicules station-
nés, de l’Agence immobilière jusqu’au 
nouvel Institut de Beauté sont priés 
de bien vouloir retirer leur véhicule 
la veille au soir de la manifestation 
afin de ne pas gêner l’installation des 
stands. Toute voiture laissée sur les 
lieux sera enlevée par la Police. 
Nous vous remercions de votre com-
préhension et vous prions de bien 
vouloir nous excuser pour la gêne 
occasionnée.

Torcy  
On The Road...
Dimanche 22 mai à partir de 
9h30, le Comité des Fêtes  
de Torcy organise la 13ème 
édition de «Torcy On The 
Road » en partenariat avec 
plusieurs Associations 
d’Autos anciennes et de 
motos. L’ensemble du cortè-
ge partira du Parking de 
Bay1 à Torcy pour une bala-
de en Seine et Marne, en  
passant par la Commune de 
Guermantes.

Rappel  
des heuRes 
de tonte  
et des outils 
bRuyants
De 7h à 20h les jours 
ouvrés (du lundi au 
vendredi).

 Samedi 9h à 12h - 
15h à 19h30.

 Dimanche et jours 
fériés 10h à 12h. 
Impératif : ne sortez 
vos sacs poubelles 
de tonte que la veille 
au soir au maximum, 
ou attendez les jours 
de collecte des dé-
chets verts (en pou-
belle et sans sac).

  Festival  
Prin Temps de Paroles
8ème édition. Entrée libre et gratuite à tous les spectacles.

Au mois de mai, avec le retour des hirondelles, vous verrez aussi celui 
du festival PrinTemps de Paroles. Pour la troisième année consécutive, il 
s’agira d’un long et grand PrinTemps de Paroles puisqu’il voyagera dans 
les communes de Marne-et-Gondoire à partir du 16 mai pour finir dans 
le Parc de Rentilly les 21 et 22 mai 2011. Les communes seront plus 
animées que jamais avec des spectacles des compagnies de danse, 
théâtre, et divers arts de la rue du festival.
Ouverture officielle le lundi 16 mai à 19h30 au Château de Jossigny.
Le Parc de Rentilly vous donne rendez-vous à tous pour une semaine de 
festivités et de convivialité.
Programme sur le site : http://www.
myspace.com/printempsdeparoles Collecte des  

déchets verts : 
jeudi 26 mai 

Journée Portes Ouvertes des Associations
Samedi 21 mai à l’Espace Marcel Proust, venez nombreux découvrir les richesses 
et les nombreux travaux de nos Associations. Voir détails sur le programme joint.

samedi  21 Mai

spectacles  du 16 au 22 Maiautos  22 Mai

7ème MarathonMARN
Un Marathon en individuel ou par équipe de 42,195 km... 
C’est une journée sportive, conviviale et de fêtes... 
Animations de 9h à 22h au Parc de Rentilly de Bussy-St-
Martin, lieu des départs et arrivées. Renseignements et 
inscriptions sur le site : www.marathonmarneetgondoire.fr
Pour défendre notre Commune pour le Trophée du meilleur 
accueil, décor et déguisement (1ère en 2010 !), nous avons 
besoin de bénévoles pour créer l’ambiance. Inscrivez-

vous en Mairie au 
plus tôt. Egalement, 
une équipe guerman-
taise est en cours de 
création, contact en 
Mairie par mail.
Achat d’enveloppes 
Prêtes A Poster 
dans les Postes et 
débits postaux.
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Œufs de Pâques 2011

D ès avant l’aube, malgré le 
changement d’heure en ce 
dimanche 27 mars, la ma-

jorité des 25 exposants retenus 
pour notre Bourse piaffaient devant 
la porte de l’Espace Marcel Proust 
pour mettre en place les trésors de 
miniatures contenus dans leurs 
caisses, avec un peu plus de sur-
face nous aurions pu accueillir les 
malheureux qui se sont décidés 

trop tard, ce sera pour la prochaine 
fois.
Comme de coutume quelques 
acheteurs (ou vendeurs) potentiels 
étaient déjà à l’affut bien avant 
l’heure d’ouverture officielle (9h) 
pour essayer de trouver la perle 
rare manquant à leur collection.
Jusqu’à midi ce fut un flot continu 
de connaisseurs qui prit possession 
des lieux. Ensuite un grand vide se 

fit où chacun en profita pour ap-
précier les sandwichs, hot-dogs et 
frites confectionnés avec amour 
par les talentueux membres du 
Club en ce domaine.
La tradition fut respectée pour 
l’après midi où le chaland se fit 
rare et la décision de 
fermer les portes à 15h 
pour permettre à chacun 
d’effectuer son devoir 
électoral fut un sou-
lagement pour certains 
e t  u n e  s o u r c e  d e 
récr iminat ions  pour 
d’autres qui auraient 
b ien voulu prolongé 
l’instant. D’autant que 
q u e l q u e s  v i s i t e u r s 
retardataires accom-

pagnaient ce mouvement .
Cependant à 17h, tout était rangé 
et l’équipe des bénévoles put enfin 
souff ler après cette journée 
trépidante… En attendant la 
prochaine Bourse programmée le 
dimanche 13 novembre 2011. 

Le Tennis 
en forme à 
Guermantes
Les équipes du Tennis 

Club de Guermantes 
ont dignement repré-
senté notre village dans 
les Championnats des 
plus de 35 ans et 45 ans.
En effet, les deux équi-
pes terminent à la pre-
miére place de leur divi-
sion respective. 
L’équipe des + 35 mon-
te en 4ème division et 
l’équipe des + 45 monte 
en 2ème division.
Un grand bravo à nos 
compétiteurs et à l’an-
née prochaine pour 
d’autres exploits.
Fort des résultats des 
aînés, les équipes fémi-
nines et les équipes 1 et 
2 ont également agré-
mentés les résultats du 
Tennis Club de plusieurs 
victoires ce week-end.
Les femmes ont ga-
gnées 4/1 Samedi à l’ex-
térieur.
L’équipe 2 gagne 5/0 
Dimanche à l’extérieur.
L’équipe 1 gagne 5/2  
D i m a n c h e  à  G u e r-
mantes.
A Guermantes, le Tennis 
représente bien le villa-
ge, et ne s’est jamais 
aussi bien porté.
Le Bureau du TC 
Guermantes.

C ette année, la Chasse aux 
œufs s’est déroulée le diman-
che 24 avril avec en prime le 

soleil, dans le Parc des Cèdres de 
Conches-sur-Gondoire (2).
Une envolée d’environ 75 enfants 
de Guermantes et de Conches-sur-
Gondoire s’est lancée vers les lieux 
désignés pour chaque groupe, 
afin de remplir leurs petits paniers, 
accompagnée de leurs parents 
pour les plus petits. Quelques or-
ties agressives ont eu raison des 
jambes nues de certains partici-

pants, et leurs ont rappelé 
que la campagne a aussi ses 
petits travers. Après quelques 
pleurs, les plus malchanceux 
ont ensuite pu se remplir les 
poches des petits œufs lancés 
à la volée par les bénévoles 
des équipes municipales (4). 
Le Maire, Guy Jelensperger 
et les équipes communales 
remirent alors, aux heureux 
gagnants les Gros lots pré-

vus à cet effet. Voici les 
« grands » gagnants de 
cette édition : 
Chez les petits, Eloïse 
Saint-Marc de Conches 
et Baptiste Delécluse 
de Conches, et chez 
les plus grands Elisa 
Chavanel de Conches 
e t  E m m a  B r a ye  d e 
Conches, Hadrien Gué-
nard  de Conches et  
Mickaëla Lopes-Srequi 
de Torcy.

Au tirage au sort des super Gros 
Lots,  les vainqueurs étaient 
Jean-Baptiste Degasne (1) de 
Guermantes et Fanni Junca de 
Conches. 
Tout le monde s’est ensuite retrou-
vé autour du buffet apéritif (3), 
afin de discuter autour d’un verre. 
Un moment de convivialité fort 
sympathique que chacun espère 
retrouver l’année prochaine. 
Photos : V. Fontaine et Gaëlle Bavouzet.

4ème Bourse  
Miniatures de Printemps
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Extraits du compte rendu du Conseil Municipal jeudi 7 Avril

En hommage à la disparition de 
M. Boleslaw KOPIEJWSKI, an-
cien combattant et ancien 
Conseiller Municipal Guer-
mantais, une minute de silence a 
été observée.

1) Approbation du dernier 
compte rendu et élection du 
secrétaire de séance.
Compte rendu approuvé à l’una-
nimité. Mme Jousse est élue 
Secrétaire de séance.

2/ Demande de subvention Sol 
Souple.
Une demande de subvention 
pour le sol souple à été deman-
dé à M. le Sous-Préfet de Torcy 
pour 12 468,50 € HT.

3/ Demande de subvention 
Bouche Incendie.
Cette dernière va être deman-
dée au Sous-Préfet de Torcy 
pour un montant de 4 201 € HT 
(au titre de la DETR qui remplace 
l’ex DGE). Le courrier va partir 
mi-avril.

4/ Demande de subvention 
« Amélioration de l’Eclairage 
public dans le cadre du  
développement durable et 
d’économies d’énergie ».
Pour l’éclairage public, la sub-
vention a été demandée auprès 
de l’Union Européenne dans le 
cadre rappelé en titre de chapi-
tre ( montant du projet compris 
e n t r e  1 3 0  0 0 0  €  e t  
170 000 € H.T.). Le dossier se 
présente comme le précédent.

5/ Demande de subvention, 
installation chaudière.
Cette subvention pour un projet 
compris entre 3 000 et 10 000 € 
H.T. a été demandée auprès des 
organismes suivants : ADEME, 
ARENE et MINISTERE DE 
L’ECOLOGIE.

6/ Demande de subvention, 
remplacement des volets du 
local associatif.
Ce point à l’ordre du jour a été 
retiré car M. le Maire doit voir M. 
HOUEL, il est reporté à une pro-
chaine séance.

7/ Mise en place de la  
conteneurisation individuelle 
des ordures ménagères.
Avant la fin mars, il a été envisa-
gé, par le Conseil Municipal de 
demander une mise en place 
d’une conteneurisation « ordu-
res ménagères » ou OM, par le 
SIETREM. (Syndicat mixte pour 
l’Enlèvement et le Traitement 
des Résidus Ménagers, dont la 
Commune fait partie). 
Par ailleurs, Guermantes dispo-
se d’une collecte sélective (bac 
ou conteneur à couvercle jaune 
et bac à couvercle vert). Cette 
conteneurisation OM fait l’objet 
d’une délibération du Conseil 
Municipal du jour.
Un rappel a été fait que cette 
prestation n’est pas à la charge 
de la Mairie mais bien à charge 
de chaque foyer. 
Le coût s’élèverait comme suit : 
Etude de 4 750,00 € = + 6 € par 
habitant la 1ère année, et + 4,22 
€ par habitant la 2ème année et 
les années suivantes.
Cette dépense éventuelle figu-
rera à la rubrique T.O.M. (Taxe 
des Ordures Ménagères) de 
l’avis d’imposition de la Taxe 
Foncière. 
Si le Conseil Municipal décide 
d’approuver cette prestation de 
service, elle se déroulerait com-
me suit :

 Une enquête de proximité qui 
se déroulera vers fin avril-début 
mai sur une durée d’environ une 
semaine pour connaître le nom-
bre de personnes par foyer et 
déterminer le volume des bacs 
qui peut aller de 120 litres à 340 
litres suivant les familles.

 A l’issue de cette enquête des 
conteneurs grenat seraient li-
vrés.
Il est conseillé dans le bon usage 
de ces conteneurs de mettre un 
sac à l’intérieur pour 2 raisons : 
la propreté du contenant et as-
surer une réelle salubrité aux 
agents du SIETREM.
Cette décision de mise en place 
des conteneurs a été approuvée 
à l’unanimité.

8/ Désignation du représentant 
de la Commune de Guermantes 
au sein de la Commission PLH 
de Marne et Gondoire.
A la suite de la démission de M. 
Jacques Courpotin de cette 
Commission, M. le Maire Guy 
Jelensperger s’est proposé de 
reprendre cette représentation, 
puisqu’il siège déjà à chaque 
conseil de Marne et Gondoire.

9/ Compte Administratif – 
Exercice 2010.
M. le Maire s’est retiré. 
A la demande de certains mem-
bres du Conseil, il a été demandé 
un vote à bulletin secret, ce qui a 

été accepté par le Président de 
séance (le 2ème Maire-Adjoint, 
en charge des Finances).
A l’étude des chiffres présentés : 
Fonctionnement : 
Dépenses : 673 747,93 €.
Recettes : 800 170,70 €.  
Solde : 126 422,77 €. 
Investissement : 
Dépenses : 379 954,92 €.
Recettes : 241 664,54 €.
Solde : - 138 290,38 €. 
Il a été noté une différence de 
présentation des soldes du 
fonctionnement et de l’investis-
sement, (en 2009, les reports 
étaient automatiquement affec-
tés aux résultats, alors qu’en 
2010, les soldes sont inscrits en 
hors report. Ce report, figure 
néanmoins à la ligne 001 du 
budget selon conformité).
Le Compte Administratif est vo-
té et adopté à la majorité.

10/ Compte de Gestion – 
Exercice 2010.
Ce compte a été fourni par M. 
Dorier, Percepteur Général du 
Trésor Public de Bussy-St-
Georges et le Conseil a donné 
quitus au Trésorier.

11/ Affectation du Résultat.
La proposition est d’affecter le 
solde positif du compte de fonc-
tionnement sur le compte d’in-
vestissement. Approuvé à l’una-
nimité. 

12/ Budget Primitif 2011.
Il a été convenu de réétudier les 
lignes de chapitre qui suscitaient 
des interrogations lors de la 
Commission des Finances de 
mars, notamment sur des diffé-
rences d’interprétations et ex-
plications d’imputations entre 
les lignes générales et leurs 
contenus.
Fonctionnement : 
Dépenses : 738 620 €. 
Recettes : 738 620 €.
Investissement : 
Dépenses : 310 222,77 €.
Recettes : 310 222,77 €.
Mme Annie Viard a souhaité 
connaître le bilan en termes 
d’actions sociales en respectant 
l’anonymat des bénéficiaires sur 
2010, suite au solde positif de 
cette Commission, sachant que 
la  somme de 7 000 € leur sera 
versée pour l’activité 2011. 
M. le Maire, a déclaré que pour 
2011, une nouvelle politique 
d’action sociale sera élargie à un 
plus grand nombre de bénéfi-
ciaires à l’appui de quelques 
exemples.
Au cours de ce point, il a été dé-
battu, ensemble, de la réparti-
tion des différentes subventions 
attribuées aux Associations qui 
sont inscrites et/ou ont un rôle 
sur la Commune de Guermantes. 

Le Budget Primitif 2011 est voté 
et adopté à la majorité.

13/ Vote des Taux  
d’Imposition.
Pour mémoire le Budget Primitif 
2010 était de 880 000 € en fonc-
tionnement et de 443 000 € en 
investissement, cette année 
compte-tenu du Budget prévi-
sionnel 2011 et de la gestion sai-
ne de la Commune, M. le Maire 
sur recommandation de Claude 
Rolland Adjoint chargé des 
Finances et en accord avec les 
Adjoints, propose de ne pas 
augmenter les Taux pour 2011. 
Adopté à la majorité.

14/ Retranscription des séan-
ces du Conseil Municipal dans 
un Procès-Verbal.
Certains Elus Municipaux, ont 
exprimé leurs souhaits de voir 
apparaître la rédaction des 
séances du Conseil Municipal 
en Procès-Verbal dans le regis-
tre des délibérations et non en 
compte rendu, selon les articles 
qui s’y rapportent, dans un souci 
de retranscrire et valider l’en-
semble des interventions de 
chaque membre du Conseil et 
éviter d’éventuelles omissions. 
Adopté à la majorité.

15/ Décision prises par le Maire 
en application de l’article L 
212222 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
M. le Maire fait part de la réac-
tual isat ion du contrat  de  
maintenance du nettoyage des  
l ocaux  mun ic ipaux  pour  
1 153,26 € mensuel.

Questions diverses.

 Isabelle Rouquier demande 
quand seront tenues les pro-
chaines Commissions : Affaires 
Scolaires, Animation et Infor-
mation...
Pour la Commission Animation, 
Mme Fontaine précise que de-
vant le peu d’implication dans la 
préparation de certaines des 
manifestations depuis 1 an, de 
certains membres du Conseil, 
elle doute de l’intérêt qu’appor-
terait une réunion de cette 
Commission... 
Pour la Commission d’Informa-
tion, M. Poyac, rappelle malheu-
reusement que devant l’absence 
d’enthousiasme des membres 
de cette Commission et de cer-
tains membres du Conseil pour 
rédiger, entre autres, l’article du 
Noël des enfants à Conches, il 
ne voit pas l’urgence d’une réu-
nion, tout en précisant qu’il est 
prêt à la réunir dans un futur pro-
che...

 Gérard Leux : A lu la lettre du 
Conseiller dont il a le pouvoir 

Sous la Présidence de M. Guy 
JELENSPERGER, Maire. Le nom-
bre de Conseillers en exercice 
au jour de la séance est de 14.

PRéSENTS : Guy JELENSPER-
GER, Denis MARCHAND, Claude 
ROLLAND, Michel POYAC, Véro-
nique FONTAINE, Nathalie BILLY, 
Jacques COURPOTIN, Gérard 
DURA, Françoise JOUSSE, Gérard 
LEUx, Isabelle ROUQUIER, 
Simone TRIMAILLE , Annie VIARD. 

ABSENT ExCUSé : Daniel POU-
PART : pouvoir à Gérard LEUx.
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jusqu’au  2 JuilletEnquête INSEE

L ’INSEE en partenariat avec IRDES 
(Institut de Recherche et de 

Documentation en Economie de la 
Santé) effectue jusqu’au 2 juillet 
2011, une enquête sur notre Com-
mune. Il s’agit de la 4ème partie 
d’une importante enquête ayant 
pour thème la santé, la vie familiale 
et sociale, les ressources et les 
activités des personnes de 50 ans 

et plus. Ce sont les ménages 
interrogés précédemment qui 
seront sollicités.
Un enquêteur de l’INSEE chargé de 
les interroger prendra contact avec 
eux. I l  sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance 
du bon accuei l  que vous lu i 
réserverez.

gala de danse  Dimanche 5 Juin

Salariés, à tout âge, une jour-
née pour tout changer !

Journée des Salariés, samedi 
14 mai 2011 de 13h à 17h.
5 espaces pour évoluer, chan-
ger de vie professionnelle ou 
suivre une formation :

 Espace «Conseils de carriè-
res».

 Espace «Changer sa vie pro-
fessionnelle».

 Espace «Travailler autre-
ment».

 Espace «Santé, handicap et 
maintien au travail».

 Espace «Mieux me connaî-
tre».
Maison des Services Publics 
de Chessy. Boulevard Olof 
Palme – 27 place d’Ariane (77 
700 Chessy).

Ce 2ème événement a pour 
objectif de répondre aux diffé-
rentes questions posées par 
les salariés de l’Est francilien 
qui souhaitent changer de vie 
professionnelle, évoluer dans 
leur métier, se former ou en-
core reprendre des études… 
Le tout dans un environnement 
festif.
Cette journée proposera aux 
seniors ou aux jeunes retraités 
des solutions dans le cadre de 
leur deuxième temps de car-
rière ou pour envisager un cu-
mul emploi-retraite.
Salon entièrement gratuit.
Contact  :  MDEF NO 77. 
Yannick COLINE. 
Tél. : 01 60 30 21 23. Mail : 
y.coline@maison-emploi.org 

2ème Salon  
Départemental dédié aux salariés

                                Chasse à la  
  chenille processionnaire du pin !
E xpansion de cette dernière 

dans le bassin parisien.
Elles forment des nids blancs 
uniquement sur les pins et 
autres conifères (photo). 
Ces chenilles sont hautement 
urticantes pour l’homme et les 
animaux générant maladies de 
peau et allergies. Faites le tour 
de vos conifères !
Si vous avez donc observé un 
ou des nids – ou même ce qui 
vous paraît ressembler à un 
nid, merci de le signaler avec si 
possible la position (coordon-
nées GPS ou point sur un plan) 
par mail à l’adresse suivante : 
alain.roques@orleans.inra.fr  
ou bien par voie postale : INRA 
Centre de Recherche d’Orléans 

– Unité de zoologie forestière – 
2163 avenue de la Pomme de 
Pin – CS 40001 Ardon – 45075 
ORLEANS Cedex 2. 
Un de nos techniciens ira véri-
fier sur place et vous avertira du 
résultat afin que vous puissiez 
prendre, le cas échéant, les me-
sures de traitement adaptées.

meRci à Vous !
Mardi 3 mai, le Site 
de Guermantes a 
passé la barrre des 
100 000 visiteurs, 
depuis février 2003, 
date de sa création !

Le mot erroné était : « combatttants», dans l’article du Loto 
des Anciens combattants, page 2. Quatre personnes ont 
bien répondu. Le tirage au sort a désigné Michel Charpe
nel. Il recevra prochaînement un Livre d’Art. Bravo à Tous ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être qu’un tri-
plement 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° 189

(Daniel Poupart) qui demande 
une explication sur le soutien à 
M. De Belenet par M. le Maire et 
Véronique Fontaine lors des der-
nières Elections Cantonales. Ils 
ont été cités avec leur fonction au 
sein de la Commune. M. le Maire 
dit qu’il répondra à la personne 
quand elle sera présente et que la 
question n’étant pas liée directe-
ment à la gestion de la Commune, 
il s’en expliquera hors conseil.

 Françoise Jousse : A retrans-
mis de la part de personnes habi-
tant ou traversant la Commune 
de Guermantes, le beau fleuris-
sement de la Commune. Et l’ef-
fort fait sur l’entretien des voiries 
principales aux entrées de la ville. 
Il a été mentionné que le rosier 
qui a été endommagé par la neige 

lors de l’hiver passé sera bientôt 
remplacé. 

 Gérard Dura : A demandé que 
la Place du Temps Perdu soit net-
toyée.

 Denis Marchand : demande de 
lire à M. le Maire et aux Elus 
Municipaux présents sa lettre de 
démission de 1er Adjoint et de 
membre du Conseil, ainsi que 
pour ces autres mandats dont 
celui de Délégué de Marne-et-
Gondoire, lettre qu’il enverra par 
courrier recommandé avec AR à 
la Mairie.
A la fin de la lecture, le Maire a dit 
qu’il en prenait acte. 
La séance est close à 1H 05.
La totalité du compte rendu est 
consultable en Mairie.

Extraits du compte rendu du Conseil Municipal, suite...

L ’Association Evi’Danse de 
Guermantes vous propose 
son Gala de Danse le diman-

che 5 juin à 17h dans la Salle de 
spectacle « La Ferme Corsange » 
à Bailly-Romainvilliers. 
Venez nombreux, nous avons 
besoin de votre soutien, pour 
faire vivre une Ecole de danse à 
Guermantes et poursuivre l’action 
de ceux qui nous ont précédé dans 
cette activité et applaudir aux ef-
forts de toutes nos danseuses et 
danseurs (et oui, il y en a !!! ). 
Le spectacle vous racontera une 
histoire, celle d’une jeune fille 
dont le seul but est son bonheur. 
Vous y verrez plusieurs types de 
danse, du modern jazz , de la salsa  
et du ragga. 
Des permanences, pour la vente 

des billets seront assurées, dont 
le Jeudi 12 mai de 19h00 à 20h30 
(autres dates à consulter sur le site 
de : www.guermantes.info).
Les places sont vendues à 7 € pour 
couvrir les frais de la soirée. 
Evi’Danse au-delà de ses cours  
hebdomadaires, dont vous ver-
rez le résultat au Gala du 5 juin, 
a organisé d’autres évènements. 
Un samedi par mois en moyenne, 
avec des stages, de danse à deux  
- rock, bachata, tchatcha, tango, 
valse - de la danse orientale et 
deux soirées mémorables, où les 
talents de chacun pouvaient s’ex-
primer dans une ambiance cha-
leureuse, très cosy, en danse de 
couple ou collectivement. 
Merci de votre soutien.
Bureau de l’Association Evi’Danse. 

Des nouvelles d’Evi’Danse

4 www.guermantes.infowww.guermantes.info
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