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Œufs de  
Pâques  

 

Le temps pour ce di-
manche 8 avril a été 
clément pour cette 
chasse aux œufs qui 
s’est déroulée dans le 
parc des Cèdres de 
Conches-sur-Gondoire. 

Près d’une centaine d’enfants de Guermantes et de Conches 
s’est lancée vers les lieux indiqués, pour remplir leurs petits pa-
niers. Ensuite les bénévoles des équipes municipales ont procé-
dé au lancement des petits œufs là la volée.  
Puis ce fut la remise des prix aux heureux gagnants les gros 
lots. Voici les « grands » gagnants de cette année:  
chez les petits, Romance VAN HEUSDEN de Guermantes et 
Gabin QUILLET de Conches, chez les moyens Corentin CA-
SADA de Chanteloup et Fabien DETOURNAY de Bussy-St-
Georges, et chez les plus grands Dana et Julie DETOURNAY 
de Bussy-St-Georges. Au tirage au sort des super lots, les vain-
queurs furent Romance VAN HEUSDEN de Guermantes et 
Louise BONTEMPS de Conches.  
Avant de clore cette joyeuse animation, parents et enfants se 
sont retrouvés autour du buffet apéritif. 

31ème concours de Pétanque 
Samedi 5 mai, rendez vous sur le boulodrome situé derrière les 
cours de tennis pour le 31ème concours de pétanque. La compé-
tition débutera à 13h45, donc soyez présents dès 13h30. Ce 
tournoi est « en doublettes formées » et après la remise des 
coupes, les participants seront conviés au pot de l’amitié. Mon-
tant de la participation 3€ par personne. 

Inscriptions troc et puces en mairie  
23ème Troc et Puces  
dimanche 20 mai   

Inscriptions « privées »  
pour les Guermantais   

vendredi 4 mai  de 16h à 19h. 
Vous pourrez aussi vous inscrire les 

jeudi 10 mai de 17hà 19h  
et samedi 19 mai de 10h à 12h. 

N’oubliez pas :  
- Votre pièce d’identité . 
- Votre justificatif de domicile .  
- Un chèque de 10 € pour la caution   
Tarif guermantais 6 € les 2 ml 
 

Avis aux riverains : 
RD 217bis, rue Chevret, rue de Malvoisi-
ne, Avenue Charles Péguy, rue des Pies 
Vagabondes, rue du Docteur Louis René, 
rue de la Madeleine, allée du Temps Per-
du. 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 
20 mai. A la demande de la Direction Dé-
partementale de l’Equipement, le station-
nement sera interdit sur les deux côtés de 
l’Avenue Charles Péguy.  
Les propriétaires des véhicules stationnés 
rue de la Madeleine et allée du Temps 
Perdu sont priés de bien vouloir retirer 
leur véhicule la veille au soir de la mani-
festation afin de ne pas gêner l’installation 
des stands. Il en est de même pour les vé-
hicules stationnés dans l’allée du Clos 
Charron . 
Toute voiture laissée sur le lieu sera enle-
vée par la Police.  
Nous vous remercions de votre compré-
hension et vous prions de bien vouloir 
nous excuser pour la gêne occasionnée. 

LE PROCES VERBAL DE LA 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 5 AVRIL 2012  
est consultable en mairie 

Collecte des déchets verts : jeudi 24 mai  

Association des Anciens Combattants  
La Commémoration du mardi 8 Mai débutera à 10h30 par une 
remise de gerbes au cimetière de Conches-sur-Gondoire. La 
cérémonie se poursuivra à 10h45 au cimetière de Guermantes. 
La clôture de cette Commémoration aura lieu au cimetière de 
Gouvernes à 11h15. Le Verre de l’amitié offert par l’Associa-
tion, aura lieu ensuite en Mairie de Gouvernes. 
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Vente de plantes à massif et géraniums  
A l’ESAT « La Grange au Bois » à Lagny sur Marne  

L’atelier horticulture propose un large choix de plantes à massif, gé-
raniums, plants de légumes, aromatiques, etc… 
 

L’ESAT est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h à 17h, ainsi que tous les samedis du mois de Mai. 
 
Journées « prix PROMO » les 4 – 5 et 7 Mai ( mêmes horaires ). 
 

Plus d’infos au : 01 60 94 23 11  
24 bis, Avenue Raymond Poincaré  
77400 LAGNY SUR MARNE www.assocprhandi77.com 

ELECTIONS  
PRESIDENTIELLES 
dimanche 22 avril  

Ouverture du bureau 
de vote de 8h à 18h. 

964 électeurs 
790 votants 

Soit 81,95 % de suffrages 
exprimés 

 
Candidats 

1 Eva Joly     16 voix    2,02 % 
2 Marine Le Pen    80 voix  10,13 % 
3 Nicolas Sarkozy  268 voix 33,92 % 
4 Jean-Luc Mélenchon   83 voix  10,51 % 
5 Philippe Poutou     8 voix    1,01 % 
6 Nathalie Arthaud     0 voix 
7 Jacques Cheminade    3 voix    0,38 % 
8 François Bayrou  103 voix  13,04 % 
9 Nicolas Dupont-Aignan   14 voix    1,77 % 
10 François Hollande 204 voix 25,82 % 
Nuls      11     1,39 % 
Rendez vous le 6 mai même lieu, mêmes heures ! 

INFOS TENNIS CLUB DE GUER-
MANTES 
 

• Tournoi de CHESSY 
Le tournoi de Tennis de Chessy a vu 
la victoire de Thierry Valentin contre 
David Benhamou. 
 

C’est flatteur pour le TCG de voir que nos 2 joueurs se sont 
accaparés la finale. 
• La Finale de la coupe Estrabeau s'est déroulée  
le DIMANCHE 4 Décembre 2011à Croissy Beaubourg au siège 
de la LIGUE DE SEINE ET MARNE. 

Les joueurs :  
Bertrand Loison, David Benhamou, Frédéric Lucas 
Ils ont gagné !!!  
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Renseignements et inscriptions : 
www.pomponne.org  

ou au 01 60 07 78 22 (mairie) 

 

ECOLE du VAL GUERMANTES  
RAPPEL  

Après accord avec le recteur de l'académie, 
la journée du vendredi 18 mai 2012 ne sera 

pas travaillée (pont de l'Ascension).  
La récupération de cette journée a eu lieu  

le mercredi 2 novembre 2011. 


