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Inscriptions au 24
ème

 Troc et Puces 
en Mairie. 
  
Le 1er dimanche du mois de juin, pour 
la 24

ème
 édition, soit le dimanche 2 

juin 2013 aura lieu le Troc et Puces 
de Guermantes.  
Le premier jour des inscriptions est 
réservé exclusivement pour les 
Guermantais le vendredi 17 mai de 
16h à 19h. Vous pourrez également 

vous inscrire les vendredi 24 mai de 16h à 19h et 
samedi 1

er
 juin de 9h à 12h.  

RD 217bis, rue Chevret, rue de Malvoisine, avenue 
Charles Péguy, rue des Pies Vagabondes, rue du Docteur 
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 2 juin 
2013. A la demande de la Direction Départementale de 
l’Equipement, le stationnement 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 
manifestation afin de ne pas gêner l’installation des stands. 
Il en est de même pour les véhicules stationnés dans 
l’allée du Clos Charron. Toute voiture laissée sur le lieu 
sera enlevée par la Police. Nous vous remercions de votre 
compréhension et vous prions de bien vouloir nous excuser 
pour la gêne occasionnée. 

L’avenir du site Saint-Jean de Lagny sur Marne. 
 
Marne et Gondoire et la ville de Lagny 
ouvrent une exposition sur 
l’aménagement du site Saint-Jean 
(ancien hôpital) du 20 avril au 29 juin. 
Cette manifestation se tiendra à 
Lagny sur Marne au 8 cour Pierre 

Herbin, dans la salle de la Gourdine (à côté du musée 
Gatien Bonnet, dans le square Foucher de Careil).  

Ouverture les mercredis et samedis. L’exposition sera 
ouverte en entrée libre le samedi 20 avril de 14h à 18h puis 
tous les mercredis de 16h30 à 19h (sauf le 8 mai) et tous 
les samedis de 10h à 12h30. A chaque séance, un cadre 
de Marne et Gondoire sera présent pour expliquer le projet 
aux visiteurs. 

Ramassage des déchets verts : Jeudi 23 mai 2013. 

Permanence du C.C.A.S. 
 
La prochaine permanence aura lieu le samedi 25 mai 
2013 de 10h à 12h dans les locaux de la Mairie. 

Cérémonies de l’Armistice de l’association des 
Anciens Combattants. 

 
La commémoration du mercredi 8 
mai débutera à 10h30 par un dépôt de 
gerbes au cimetière de Gouvernes. 
La cérémonie se poursuivra à 10h45 
au cimetière de Conches. La clôture 
de cette commémoration aura lieu au 
cimetière de Guermantes à 11h15.  
 
Le verre du souvenir, offert par 
l’association, aura lieu ensuite en 
Mairie de Guermantes. 

Travaux au Val Guermantes. 

Actuellement, des travaux 
de réhabilitation du réseau 
d'assainissement sont en 
cours avenues Paul Claudel 
et Charles Péguy. Ils ne 
nécessitent pas d'ouverture 
de la chaussée. Ces 
travaux sont financés par la 
Communauté 
d'Agglomération Marne et 
Gondoire dont le montant s'élève à 250 000 €. Une fois ces 
travaux réalisés, la commune rénovera les trottoirs et la 

voirie. (travaux avant la fin de l’année) 

Les tarif sont :  N’oubliez pas :  

Pour les guermantais :  
6 € les 2ml 

Votre pièce d’identité, 

Pour les extérieurs :  
12 € les 2ml 

Votre justificatif de domicile, 

 Un chèque de 10 € pour la 
caution qui vous sera restitué le 
jour de la manifestation après la 

libération de votre place.  Avis aux riverains :  

Les déchetteries passent à l'heure d'été … 
 
Attention, depuis le 1

er
 avril, les heures d'ouvertures de 

l'ensemble des déchetteries sont modifiés.                     I.R. 

Du 1er avril 
au 30 septembre 

Chanteloup en Brie 
Croissy Beaubourg 

Noisiel 
Chelles 

St-Thibault 

Lundi & Mercredi 9h00 - 13h00 15h00 - 19h00 

10h00 - 19h30 Mardi, Jeudi & Vendredi 15h00 - 19h00 9h00 - 13h00 

Samedi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00 

Dimanche 9h00 - 13h00 10h00 - 13h00 
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6
ème

 bourse de printemps des AUTOS 
PERDUES. 
 
Dimanche 24 mars, 7h du matin, le rendez-
vous était pris avec les bénévoles du club 
pour préparer l'arrivée des exposants de 

notre 6
ème

 bourse de printemps. Déjà une grande excitation 
sur le parking où participants et premiers acheteurs 
étaient sur le pied de guerre alors que les premiers 

étaient attendus vers 
7h30 et les autres 
8h30. Petit à petit les 
26 exposants (dont 
2 à l'extérieur) ont 
déballé leurs 
trésors, mais malgré 
la ruée très matinale 
la foule habituelle ne 
s'est pas manifestée. 
(ah la crise....) 

A l'extérieur pourtant le parking ne désemplissait pas de 
véhicules de collection des membres du club mais aussi 
de beaucoup d'acheteurs potentiels.  
 
Après l'agitation habituelle de midi où nos experts en 
saucisse/frites, hot-dog et autres agapes n'ont pas chômé, 
le calme est revenu et même si l'après midi vit plus de 
badauds que d'habitude (et une visite surprise de notre 
député), la cohue n'eut pas lieu. Au moment de remballer 
certains faisaient 
grise mine mais ont 
déjà prévu de revenir 
le 17 novembre 
pour la prochaine 
bourse. 
  
L'espoir fait vivre et 
nous en avons bien 
besoin. 

Œufs de Pâques 2013. 
 
Dimanche 31 Mars, malgré le froid mais sous le soleil, 
Guermantais et Conchois accompagnés de leurs enfants se 
sont retrouvés nombreux dans le Parc des Cèdres pour la 
traditionnelle course aux œufs de Pâques, organisée 
conjointement par les deux communes. 
 
Les enfants de 1 à 11 ans se sont vite mis en action à la 
recherche des  œufs argentés, qui donnaient droit à un 
cadeau. Les vainqueurs de la course aux  œufs furent Tom 
LUCAS, Lucas PIOT, Loralie CHOLET, Eliot BOBI, Sacha 
SAINT-MARC, et Mathias BRUNEL. Les gagnants pour le 
tirage au sort sont Margaux GERRA et Baptiste 
DELECLUSE.  
 
Les parents, à leur tour ont participé à cette journée en 
répondant à une question posée par Monsieur le Maire de 
Guermantes portant sur le nombre d'habitants des 2 
communes en 2009. Madame Mélanie PERRIN a été 
l'heureuse gagnante d'un panier garni de chocolats offert 
par la boulangerie de Guermantes, la « fournée d'Auguste » 

en donnant 2997 habitants (la 
réponse exacte étant 2992 
habitants).  
La remise des récompenses a été 
effectuée par Monsieur le Maire de 
Guermantes, Guy JELENSPERGER, 
accompagné de  Messieurs et 
Mesdames les Maires adjoints des 
communes de Guermantes et de 
Conches. La matinée s'est 
terminée autour du traditionnel 
verre de l'amitié avec les 250 
participants. 
Les enfants et parents sont rentrés 
chez eux avec des souvenirs plein les yeux et rendez-vous 
a été pris pour 2014.  
Un grand merci aux élus des deux communes présents, 
qui ont permis la réussite de cette journée et à la 
boulangerie de Guermantes « la Fournée d'Auguste », sans 
oublier les deux Maires Adjoints Messieurs Yvon 
BAVOUZET et Denis MARCHAND qui ont  œuvré avec 
leurs appareils photo pour immortaliser cette matinée. 

A propos de l’école ... 
 
 En date du 6 février 2013, il a été décidé à l'unanimité, 
en comité syndical du Sivom, de reporter à la rentrée 2014 
l'application de la réforme des rythmes scolaires pour les 
écoles du Val Guermantes et de Conches. Il n’y aura pas 
de changement du calendrier scolaire. Les élèves n’auront 
pas de classe le mercredi et le samedi matin. 
Pour une meilleure organisation du temps scolaire et 
pour favoriser l'égal accès de tous les enfants aux 

activités périscolaires, une concertation entre les différents 
acteurs sera engagée rapidement.  
 
 Pour compenser l'augmentation des vacances de la 
Toussaint (2 semaines pleines), le recteur de l'académie de 
Créteil a décidé que les écoles primaires feront cours le 
mercredi 22 mai 2013 et le vendredi 5 juillet 2013 ; ainsi 
les vacances d’été commenceront le samedi 6 juillet au 
lieu du jeudi 4 juillet. 
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L’Espace des Usagers se présente. 
 
Cet espace de rencontres, créé par des 
bénévoles, se veut un lieu d'écoute de 
chaleur et de paroles ouvert à tous. 
 

Parmi nos objectif : 

 Etre les témoins et les acteurs d’un service public 
de santé de qualité, dans le respect de la personne 
hospitalisée et des ses proches, 

 Etre le relais entre le patients, sa famille et les 
professionnels de santé de l’hôpital, 

 Contribuer à l’amélioration de la prise en charge 
des patients et de la qualité des soins. 

 
Si ces quelques objectifs vous sensibilisent, n’hésitez pas à 
relayer nos coordonnées auprès de vos connaissances : 
c’est grâce à vous et à tous que nous pourrons avancer. 
Nous vous accueillerons avec plaisir à nos heures de 
permanence ; si vous souhaitez nous aider, devenir 
membre de l’association ou tout simplement nous 
rencontrer. Permanences les vendredi de 14h à 17h au 
Rez-de-chaussée de l’Hôpital de Jossigny (2-4 cours de la 
Gondoire - 77600 JOSSIGNY, Bureau OC 760 à coté des 
Urgences). Mail : espace-usagers@ch-lagny.fr - Blog : 
http://espacedesusagers.unblog.fr - Tel : 01.61.10.62.42  
Le 1

er
 vendredi de chaque mois à la Maison des 

Associations au 7 rue Vacheresse à Lagny sur Marne de 
10h à 12h sur rendez-vous. 

La Carte Balad’Pass 77. 
 
La carte « Balad'Pass 77 » permet aux 
habitants du département de découvrir 
dans des conditions privilégiées les 
châteaux, musées, loisirs et sorties en 

Seine et Marne. Strictement réservée aux habitants de 
Seine et Marne en ayant fait la demande auprès de Seine 
et Marne Tourisme, cette carte est gratuite. Une seule 
carte peut être délivrée par foyer. Que vous soyez culture 
ou nature, profitez des avantages de la carte Balad'pass 
pour découvrir les richesses touristiques du 
département gratuitement ou à tarif réduit ! Rendez-vous  
dans l'un des 108 lieux participant à l'opération.  
Inscription en ligne sur www.tourisme77.fr (Seine et 
Marne Tourisme - 11 rue Royale 77300 - Fontainebleau. 
Tél : 01.60.39.60.39 - Fax : 01.60.39.60.40) 

Moins de prospectus dans votre boite aux lettres, c'est 
possible ! 
 
Pour ceux qui ne les lisent pas, et/ou désirent ne plus les 
recevoir, il est possible d'apposer sur votre boite aux 
lettres un petit autocollant « STOP PUB ». Le SIETREM, 
engagé dans le Programme Local de Prévention des 
Déchets, en a fait fabriquer spécialement à votre attention. 
Le STOP PUB du SIETREM est désormais à votre 
disposition à l'accueil de la mairie et il est gratuit ! 

 
Site Internet : www.sietrem.fr  

Courriel : info@sietrem.fr 
  I.R. 

6
ème

 édition du marché rural de 
Favières-en-Brie. 
 
Samedi 25 mai (14h/20h) et 
Dimanche 26 mai (10h/18h). 
« Ferme de Launaie » 

 Marché gastronomique 

 Marché d'Arts 

 Marché aux Fleurs 

 Vide-Grenier 
Restauration et buvette sur place. 
Animations diverses – Parking gratuit. 

Plus d’info sur :  
www.marcherural-4favieres77.fr 

Les nouveautés 2013 pour la déclaration de revenus : 

 

 

Comme l'année dernière, aucun imprimé à 
plat 2042 ne sera fourni aux mairies, les 
imprimés sont téléchargeables sur le site : 
                  www.impots.gouv.fr  

1 - Suppression de l'obligation de joindre les pièces justificatives aux 

déclarations souscrites sous forme papier 

2 - Un seul avis pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux 

3 - Déclarer et payer son impôt avec son Smartphone 

33
ème

 concours de Pétanque : 

Le concours s’est passé dans la bonne humeur comme 
d’habitude et tous les niveaux étaient représentés du 
plus faible au plus fort ! A noter  la présence de la 

championne de France 2012 « Didine ». 

Malgré une météo très fraîche ce samedi 27 avril, 44 
personnes étaient présentes sur le boulodrome et 4 
d'entre elles ont eu le plaisir, l'honneur et l'avantage 

d'embrasser le postérieur de la célèbre « Fanny » et oui 
nous donnerons les noms Patrick MONGIS, Nenad LUKIC 
ainsi que Brice et Rodolphe CELLION. Côté résultats : 
1

er
 Abdel et Joël  BALLORIN de Lagny, 2

ème
 Pascal LE 

TROQUER d’Annet et Bernard LE RIGOLEUR de Vaires et 
3

ème
 Emma et René MIRANVILLE de Lagny.  

Un grand merci aux élus présents tout l’après-midi et 
rendez-vous le samedi 28 septembre à Conches pour le 
concours au profit de la mucoviscidose. 

Les gagnants : Abdel et Joël  BALLORIN 

mailto:espace-usagers@ch-lagny.fr
http://espacedesusagers.unblog.fr
http://www.tourisme77.fr
http://www.sietrem.fr
mailto:info@sietrem.fr
http://www.marcherural-4favieres77.fr
http://www.impots.gouv.fr
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Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.  
Directeur de la Publication : Guy JELENSPERGER. Comité de rédaction : Véronique FONTAINE, Gérard DURA, Isabelle ROUQUIER, Simone TRIMAILLE.  Maquette : Pierre TORDEUX. 

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

PrinTemps de paroles, 10
ème

 édition 

du 27 mai au 2 juin 2013. 

 
PrinTemps de paroles fête cette 
année ses 10 ans, avec un festival 
que nous souhaitons celui de toutes 
les audaces artistiques pour tous les 
habitants de Marne et Gondoire, 
fédérateur et convivial, autour de la 
création et du spectacle vivant.  
 
A édition exceptionnelle, programmation toujours plus 
exceptionnelle ! 
Le lundi soir, foultitude de surprises avec, entre 
autres, Annibal et ses éléphants pour Le film du 
dimanche soir. Le lendemain, la compagnie 
100issues installe son ring pour un spectacle des plus 
décoiffant où les artistes se renvoient dans les cordes pour 
des performances physiques époustouflantes. Le reste de 
la semaine se déclinera entre déambulation en chansons 
(l’adaptation du Youki de Gotainer par les Sœurs 
Goudron en réjouira plus d’un), et déambulation, sur les 
pas de danse de la compagnie Ex Nihilo. Sans oublier le 
théâtre d’objets pour « mignonnettes, contenants et 
contenu » de Fred Ladoué avec son Casier de la Reine, 
version éthylique des Trois Mousquetaires. Enfin, pour 
clore cette semaine en beauté et, avant de se retrouver à 
Rentilly pour un week-end très prometteur, les « so british 
» Gandini Juggling dévoileront tout leur talent de 
jongleurs et tout leur humour… à déguster à peine plus 
tard que l’heure du thé ! 
 
Ce qu’il reste d’important à savoir, c’est que tous les 
spectacles sont gratuits. 
Plus d’info sur : www.marneetgondoire.fr 

Découvrez la nature sous toutes ses formes ! 
 
La Fête de la Nature en Marne et 
Gondoire propose de porter le regard 
sur les petites bêtes en tous genres. 
Qu’elles sautent, qu’elles rampent, 
qu’elles volent, elles n’auront plus de 
secret pour vous. Soyer curieux...du 
22 au 26 mai 2013 partez à la 
recherche des petites bêtes … 
Dessinez la nature lors d’ateliers 
d’aquarelle naturaliste avec Agathe 
HAEVERMANS et déambulez au 
milieu des senteurs, couleurs et petites 

bêtes du jardin du moulin Russon. 
Les agriculteurs vous ouvrent leurs champs ! 
Randonnez sur les chemins de la vallée de la Brosse avec 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire et visitez la 
ferme de Saint Thibault des Vignes. Pour découvrir la 
nature différemment faites un tour à la base de Loisirs de 
Jablines/Annet on vous y contera la nature en musique. 
Les petites bêtes du Parc culturel de Rentilly n’auront 
plus de secret pour vous grâce à la visite guidée et ludique 
du domaine. La ville de Montévrain se met au vert et vous 
propose de nombreuses manifestations ! Exposition 
photographique, concert sauvage, hôtel à insectes, 
projection …Vous n’avez qu’à faire votre choix. 
Le programme complet de la Fête de la Nature en Marne 
et Gondoire est disponible sur le site internet de l’Office de 
Tourisme : www.marneetgondoire.fr/tourisme-et-loisirs-272.html 
ou à l’accueil au 2 rue du Chemin de Fer à Lagny sur 
Marne. Tél : 01.64.02.15.15 

Programme Printemps - Été du Parc 

de Rentilly. 

Le programme printemps-été du Parc 
culturel de Rentilly est très riche en 
émotions ! Faite vous plaisir avec les 
dimanches en famille, les rendez-vous 
enfants, les rencontres et conférences, 
les expositions, les spectacles, le 
festival PrinTemps de paroles, et bien 
plus encore. Avec le parc culturel de 
Rentilly et sa programmation du samedi 2 mars au 
dimanche 7 juillet 2013, l'Art vous tend les bras.  
Tout le programme sur www.marneetgondoire.fr 

Course nature « Entre DHUIS et MARNE ». 

La 2
ème

 édition de la course nature « Entre DHUIS et 
MARNE » se déroulera le dimanche 5 mai 2013 sur un 
parcours de 16 km pour un dénivelé cumulé de 190 m, 

empruntant des chemins de la Dhuis et 
des sentiers situés en bord de Marne et 
traversant quatre communes du Nord 
de la Seine et Marne. Le rendez-vous 
est donné à Pomponne pour tous les 

amoureux de la course nature, coureurs 
expérimentés ou occasionnels ou 
simples spectateurs pour cette grande 
manifestation sportive dans un cadre 
naturel à vous couper le souffle ou 

plutôt à vous en donner ! 

Samedi 8 juin : Venez découvrir en famille le parc des 
Cèdres et ses secrets. 
 
Dans le cadre de la journée des associations, les 
randonneurs du « Cairn de Guermantes » vous invitent à 
les suivre pour une petite balade familiale dans le Parc 
des Cèdres. 

Mais attention, ne vous 
laissez pas refroidir par « la 
glacière » ! Retrouvez où 
se cache « la paysanne » 
et venez voir les petites 

bêtes de la mare… D’autres surprises vous attendent et 
surtout un goûter pour les gourmands et des entrées 
gratuites pour un parc d’attractions pour les plus chanceux. 

 
Bulletin à découper et à remettre en Mairie  

(42 av. des Deux Châteaux) avant le 25 mai inclus : 
 
Je participe à la randonnée du 8 juin 2013. 
Rendez-vous au stand du CAIRN à l’espace Marcel 
Proust à 14h45. Départ à 15h. 
 
Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nombre de participants : adultes : _ _ _  enfants : _ _ _ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.marneetgondoire.fr/parc-culturel-de-rentilly/festival-printemps-de-paroles-858.html
http://www.marneetgondoire.fr/tourisme-et-loisirs-272.html
http://www.marneetgondoire.fr/uploads/media/Programme_Printemps_ete_2013_Parc_culturel_de_Rentilly_01.pdf

