
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Quelles que soient vos convictions, je vous invite, 
chers Guermantaises et Guermantais, à vous 

déplacer ces quatre dimanches d’avril à  juin pour exprimer 
votre opinion dans les urnes.  
Ces scrutins sont déterminants pour l’avenir de chacun mais 
aussi pour celui de nos collectivités locales, et donc de notre 
village. 
C’est dans ce contexte que nous avons élaboré le budget 
2017 de la commune. 
L’État poursuit sa politique infernale de désengagement : la 
dotation globale de fonctionnement, qui s’élevait à 183 819 € 
en 2009, était déjà réduite à 162 643 € en 2014 ; elle est 
descendue sous le seuil des 100 000 € soit 98 572 € en 
2017. 
Faire plus avec moins est devenu le quotidien de nos 
communes. Mais nous sommes attachés au maintien du 
service public et d’une qualité de vie à Guermantes, c’est 
pourquoi nous avons programmé la réhabilitation de la plaine 
de jeux pour la sécurité et le plaisir de tous. Nous sommes 
également engagés dans un calendrier de réalisation de 
travaux rendus obligatoires : la mise aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) de nos arrêts de bus et de nos 
bâtiments publics (création de sanitaires PMR dans l’Espace 
Marcel Proust). 
Afin de pouvoir répondre d’une part à notre engagement 
d’une gestion saine et responsable de la commune et d’autre 
part à nos obligations réglementaires, nous avons dû 
élaborer le budget en augmentant les recettes fiscales de 
l’ordre de 2% (environ + 0,5 points pour chacune des taxes). 
Nous sommes attachés au bien vivre à Guermantes. Les 
festivités et manifestations organisées au fil de l’année y 
participent. Le troc et puces est un moment phare de cette 
convivialité propre à notre village. Toutefois cette année, c’est 
avec regret que nous devons l’annuler face aux exigences de 
l’État pour respecter les règles de sécurité dont le montant 
s’élèverait à plus de 5 000 €. Nous travaillons dès maintenant 
sur l’édition 2018 de votre troc et puces, en prévoyant une 
implantation géographique différente. 
2017 a connu quand même ses moments festifs (chasse aux 
œufs, tournoi de pétanque, théâtre) et nous réunira à 
nouveau dans la joie et la bonne humeur avec : prinTemps 
de paroles (une première à Guermantes), le tournoi de tennis 
fin juin, l’open de golf le 3 septembre, le concours de 
pétanque au profit de la mucoviscidose le 30 septembre, 
l’exposition de peinture les 14 et 15 octobre, une nouvelle 
pièce de théâtre le 18 novembre, etc.* 
Toute l’équipe municipale vous souhaite un joli mois de mai 
ensoleillé, de bons moments en famille pendant ces 
weekends prolongés.  

 

 Denis Marchand 

Le 13 avril, décès de Wanda Fima  
 

   Le 19 avril, naissances d’Aymen et de Zakaria Bouseksou    
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Journée de la « Rando Santé » 
Voir page 4 13 

MAI 

14h00 

 2ème tour des Elections Présidentielles 7 
MAI 

8h - 19h 

Commémoration du 8 mai 8 
MAI 

10h30 

14ème édition de PrinTemps de Paroles 
Voir page 2 15 au 21 

MAI 

 

Printemps de Paroles à Guermantes : 
« Autorisation de sortie » et « 15 » - Voir page 2 19 

MAI 

20h30 

ÉDITOÉDITO  

Nouveaux arrêtés  
Le mois dernier, M. le Maire a signé 5 nouveaux 
arrêtés : 

 Interdiction de l’utilisation de barbecue sur la voie publique 

 Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique 

 Réglementation sur la lutte contre les bruits de voisinage 

 Réglementation sur les mesures de propreté et de salubrité 

 Mesures destinées aux chiens réputés dangereux 
 

Ils sont affichés dans les panneaux de la commune ou 
disponibles sur notre site internet  www.guermantes.info 

Commémoration du 8 mai 1945 
 

En ce lundi 8 mai 2017, les cérémonies 
commémoratives de la reddition du 3

ème
 Reich, 

mettant un terme à la seconde 
guerre mondiale, débuteront à 
10h30 au cimetière de 
Guermantes. Elles se 
poursuivront à 11h00 au 
cimetière de Conches et  se 
termineront au cimetière de 
Gouvernes à 11h30. 
Le pot de l'amitié se tiendra vers 
12h à la mairie de Gouvernes. 
 

Michel Charpenel 

ETATETAT--CIVILCIVIL   

Portes ouvertes de la « Tête et les Mains » 
Voir page 2 

AGENDAAGENDA  

6 et 7 
MAI 

Reprise de la collecte des déchets verts 25 
MAI 

 

* Le marathon de Marne et Gondoire, prévu 
le 4 juin à partir de 9h, est susceptible 
d’être annulé pour raisons de sécurité. 

Infos :  www.marathonmarneetgondoire.fr  

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


 

 

Extraits du compte rendu 
de la séance du Conseil  

           Municipal du 30 mars 2017 
Présents : Denis Marchand, Nathalie Billy, Véronique Fontaine, Michèle 
Gastaud, Arame Konaté, Gérard Leux, Annie Luttenauer, Michel Poyac, 
Jean-Philippe Raffoux, Patricia Roman, Annie Viard 
Absents excusés :  Guy Jelensperger qui a donné pouvoir à Véronique 
Fontaine, Pierre Pommier qui a donné pouvoir à Jean-Philippe Raffoux, 
Jacques Courpotin *, Alain De Monteiro 
*arrivé en cours de séance et a participé aux votes à partir du point 4. 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la démission de 
Monsieur Thanh Huong Tran reçue en mairie le 21 mars 2017. C’est 
Alain De Monteiro, le suivant sur la liste qui le remplace en qualité de 
conseiller municipal. Monsieur le Maire a donc informé M. De Monteiro 
de son élection et  l’a convoqué à la séance de ce conseil municipal mais 
ce dernier n’a pas pu se libérer pour y assister.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 à la majorité des voix : 11 Pour et 1 abstention (Guy Jelensperger)

approuve le compte administratif – Exercice 2016, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 Excédent de fonctionnement de clôture : + 171 220,87 € 
 Excédent d’investissement de clôture : + 75 340,45 € 

 à la majorité des voix : 13 Pour et 1 abstention (Guy Jelensperger)

décide l’affectation du résultat  

 à la majorité des voix : 10 Pour et 4 abstentions (Jean-Philippe 

Raffoux, Véronique Fontaine, Guy Jelensperger, Michel Poyac)
approuve les nouveaux taux d’imposition 2017 :

 

 à la majorité des voix : 12 Pour et 2 abstentions (Véronique Fontaine 

et Guy Jelensperger) décide d’attribuer les subventions 
conformément au tableau élaboré en commission Vie Associative. 

 à la majorité des voix : 12 Pour et 2 abstentions (Véronique Fontaine 

et Guy Jelensperger) vote le budget primitif 2017 : 

 

 à l’unanimité modifie la composition de la commission 

Environnement et Patrimoine.  

 à l’unanimité modifie la composition de la commission Information et 

Communication.  

 à l’unanimité soutient la commune de Bailly Romainvilliers pour 

l’ouverture du barreau A4-RN36 

 à l’unanimité demande que des moyens humains et matériels 

supplémentaires soient alloués aux services du commissariat de 
police de Lagny sur Marne afin de leur permettre d’assurer dans de 
meilleures conditions la sécurité des biens et des personnes. 

TAXES TAUX 2016 TAUX 2017 

Taxe d’habitation   9,94 10,14 

Taxe foncière sur le bâti 20,61 21,02 

Taxe foncière sur le non bâti 51,97 53,01 

 DEPENSES  RECETTES 

FONCTIONNEMENT  858 930,00 €  858 930,00 €  

INVESTISSEMENT  375 000,00 €  375 000,00 €  

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. 
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Printemps de paroles :  
Après une cérémonie d’ouverture à 

Bussy St Georges le 15 mai à 20h30, des 
soirées à Gouvernes le 16, Carnetin le 17 
et Lesches le 18, Guermantes accueille 
2 spectacles le vendredi 19 mai : 

 à 20h30 « Autorisation de sortie », 
spectacle musical mettant en scène 4 
imbéciles heureux profitant d’une 
permission de sortie accordée 

 à 21h30 « 15 », satire sociale et 
politique qui raconte les délires d’un couple au cours 
d’une fête des voisins (réservé aux plus de 9 ans). Nous vous 
attendons nombreux pour cette première dans notre 
village. Ensuite, tout au long du weekend, les spectacles 
programmés pour cette 14

ème
 édition se succéderont au 

Parc de Rentilly-Michel Chartier. Entrée libre. 

ÉVENEMENTSÉVENEMENTS   VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Festival « Marvellous Island » 
La 5

ème
 édition du festival « Marvellous Island » aura lieu 

les 6 et 7 mai 2017. Suite à la mise en place en 2016 de 
mesures importantes concernant l’acoustique du festival, 
les riverains ont été protégés des nuisances sonores. 
Elles sont reconduites en 2017 pour concilier, une fois 
encore, festivités et tranquillité publique. 

« Torcy on the road » 
La 19

ème
 édition du rassemblement d’autos et de motos 

anciennes traversera Guermantes le dimanche 21 mai 
2017 dans la matinée. Cette promenade s’effectuera à 
allure réduite et tous les conducteurs se conformeront aux 
règles du Code de la Route. 

Programme complet en mairie de Guermantes  

ou sur  www.parculturelrentilly.fr  

 01.64.02.15.15 (Office du Tourisme) 

Changement de prestataire de collecte 
des déchets  
À partir du 1er juin 2017, la société SEPUR remplace la 
société DERICHEBOURG pour la collecte des Ordures 
Ménagères Résiduelles (OMR) et pour les collectes sélectives 
(emballages, tous les papiers et le verre) ainsi que les 
encombrants.  
Ce changement n’entraînera pas de modification de tournées, 
à l’exception de la collecte du verre, qui sera désormais 
effectuée avec des bennes spécifiques, et ce à partir de 6 
heures du matin. Ces bennes sont adaptées pour réduire les 
nuisances sonores liées à ce type de collecte.  
Le Sietrem rappelle la nécessité de présenter tous les 
conteneurs à déchets la veille du jour de collecte. 

L’intégralité de ce compte rendu est affiché en mairie. 

Toutes les infos :  www.sietrem.fr  0.800.770.061  info@sietrem.fr 

Plus d’info :  01.53.85.53.85  www.iledefrance.fr 

Plus d’info :  01.60.37.37.59  comitefetes@mairie-torcy.org 

http://www.guermantes.info
http://www.parculturelrentilly.fr
http://www.sietrem.fr
mailto:info@sietrem.fr
http://www.iledefrance.fr
mailto:comitefetes@mairie-torcy.org


 

 

 
Une chasse réussie ! 
En ce dimanche 16 avril, c’est sous un 

ciel clément que notre 13ème chasse aux œufs s’est déroulée 
avec toujours autant de succès. Plus de 100 enfants répartis en 3 
groupes d'âges se sont élancés à la recherche des fameux oeufs 
(945 cachés avec soin) dans les cours et autour de notre groupe 
scolaire. 
Margot et Nino pour les 1-4 ans ; Maguy et Julia pour les 5-8 ans ; 
Elisa et Cyprien pour les 9-11 ans ont eu la chance de découvrir le 
petit oeuf factice. Celui-ci leur a permis un échange contre un 
autre beaucoup plus gros et en chocolat ! 
Toujours présente pour ce joyeux moment, l’association des 
Anciens Combattants a également offert, lors d’un tirage au sort, à 
4 enfants (Eléna et Louis pour Guermantes, Léana et Mathieu 
pour Conches) une très jolie surprise également chocolatée. Sans 
oublier le traditionnel lancer de petits oeufs que les Anciens 
Combattants ont effectué avec autant d’enthousiasme que celui 
des enfants heureux de cette récolte supplémentaire. 
Nous les en remercions vivement ainsi que tous les élus et 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de ce beau matin de 
Pâques. Ajoutons que c’est autour d’un sympathique apéritif que 
grands et petits se sont retrouvés avant de se quitter et de se dire 
à l’année prochaine pour une nouvelle chasse !  

REPORTAGESREPORTAGES  

Affluence au boulodrome ! 
Depuis 2 ans, le club « La boule 
Guermantaise » a repris le flambeau de 
l’organisation des concours de pétanque à 
Guermantes, avec la bienveillante 
assistance de Monsieur Denis Marchand sans 
qui, à ce jour, rien n'aurait été possible, et nous 
l’en remercions. Merci également, il est important de le souligner, 
aux sponsors, qui nous ont aidés à financer cette manifestation : 
l’agence du Golf, Orpi Immobilier, l’entreprise de bâtiment  CITB, 
la société Pose Alu, dont le siège social est désormais à 
Gouvernes, et enfin Saint Germain Paysage. 
Après plus de 4 heures de compétition, ce samedi 22 avril, six 
trophées (offerts par la municipalité) ont récompensé les trois 
doublettes ayant totalisé le plus grand nombre de victoires et de 
points : les 1er G. Zmaric et M. Fereira, les 2ème T. et K. Maronne 
et les 3ème Y. Dubent et D. Marchand. Vint ensuite le moment 
crucial de l'embrassade de « Fanny » : un cochonnet souvenir a 
été distribué aux lauréats qui étaient nombreux cette année (8 
doublettes) ! Enfin quelques lots, offerts par la société Mac Donald 
et son directeur, ont été remis. 
Pour finir, le président a invité tous les participants à s'approcher 
du bar pour trinquer à l’amitié et à la bonne humeur, en espérant 
que chacun garde un excellent souvenir de ce 37ème tournoi de 
pétanque à Guermantes. 
Puis il a donné rendez-vous le 30 septembre 2017 à la Grange de 
Conches pour le tournoi de la rentrée, qui sera marqué par la 
participation du club à la recherche et la lutte contre la 
Mucoviscidose, avec loterie, petite restauration, et tournoi 
comprenant quart de finale, demi-finale, et finale ! 

Jean Luttenauer  

Hommage à Wanda FIMA 
En début d’après-midi lors de ce 
concours, avant le 1er jet de boule, une 
minute de silence a été observée en 
mémoire de Wanda FIMA, excellente 
bouliste et adepte fidèle des tournois de 
Guermantes.  
Elle était également active sur la 
commune ayant été, entre autres, 
membre du CCAS jusqu’en 2014. 
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Quelques publications disponibles en mairie 

En Marne et Gondoire, artisans d’art et artistes 
créent au quotidien, dans toute leur diversité, 
unis par une même passion. Ce guide est une 
mise en lumière de ces entrepreneurs ... 

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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Journée « Rando santé » 
Le Cairn de Guermantes participe 

à la journée de sensibilisation et de 
découverte de la pratique de la 
randonnée « douce » organisée le 
samedi 13 mai 2017 par la 
Fédération Française de Randonnée. 
Le concept est de randonner « moins 
vite, moins loin, moins longtemps » 
et d’accueillir des publics atteints de 
maladies chroniques. 
Différents lieux d’accueil pour 
découvrir la « Rando-Santé » vous 
seront proposés dont un départ de 

Guermantes (parcours de 4 et 8 km) : rendez-vous à 
14h avec le Cairn de Guermantes devant la mairie. 
Cette manifestation est gratuite et ouverte à tous ! 
Venez nombreux ! 

ASSOCIATIONASSOCIATION  

Semaine européenne du 
développement durable  

Elle a lieu chaque année aux mêmes dates : du 30 mai 
au 5 juin. En 2017 elle met l'accent sur les 17 objectifs 
du programme de développement durable à l’horizon 
2030 adopté par les 193 États membres de l’ONU en 
septembre 2015. Elle a pour but de sensibiliser chacun 

aux enjeux du développement durable tels que le climat, la 
biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des 
genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, 
l’éducation ..., et de faciliter la mobilisation concrète de tous. 
Plus d'infos sur le site du Ministère de l'Environnement, de 
l'Energie et de la Mer  www.developpement-durable.gouv.fr/ODD 

Télécommunications mobiles : 
suppression des frais d'itinérance 

  dans l'Union européenne 
À partir du 15 juin 2017, les Européens n'auront 
plus de frais d'itinérance à payer quand ils se 

déplaceront dans l'Union européenne (UE). 
Les frais d'itinérance sont les surcoûts que les opérateurs de 
télécommunications imposent à leurs abonnés lorsqu'ils 
utilisent leur appareil mobile dans un autre pays de l'UE. 
En effet, l'itinérance (en anglais roaming) est une 
fonctionnalité qui permet d'utiliser son téléphone mobile, son 
smartphone ou sa tablette via un opérateur différent de celui 
auquel on est abonné. 
Ainsi, à partir du 15 juin 2017, lorsqu'ils seront en 
déplacement dans l'UE, les consommateurs (particuliers et 
entreprises) verront leurs appels, SMS et données mobiles 
facturés au même tarif que lorsqu'ils se trouvent dans leur 
pays. Cette mesure intervient en application du règlement 
européen n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juin 2012.  

Impôt sur les 
revenus de 2016 

Dates limites de dépôt de la déclaration des revenus : 

 sur papier : mercredi 17 mai 2017 

 sur internet : mardi 6 juin 2017 à minuit pour notre 
département. 

Si votre revenu fiscal de référence de 2015 est 
supérieur à 28 000 € et que votre résidence 
principale est équipée d’un accès à internet, votre 
déclaration de revenus doit être réalisée par 

internet. Toutefois, si vous estimez ne pas être en mesure de le 
faire, vous pouvez continuer à utiliser une déclaration papier. La 
généralisation de l’obligation de déclarer ses revenus en ligne 
est progressive et sera obligatoire quel que soit votre revenu 
fiscal de référence en 2019.  

Les animations du mois d’avril et de mai sont 
donc à la croisée du livre et du numérique, 
montrant le dialogue, les allers-retours entre le 
papier et l’immatériel ... 

Cette « box », 100% naturelle et gratuite, est 
l’occasion de redécouvrir la nature francilienne 
de mille et une façons : sorties ludiques, 
créatives, historiques et même gourmandes ... 

L’Ile de loisirs de Jablines-Annet vous accueille 
à des conditions privilégiées sous réserve 
d’une carte d’accès délivrée en mairie de 
Guermantes. 

Découvrir l’OpenData 
Les données publiques produites ou reçues 
dans le cadre d’une mission de service public : 
impôts, budgets, subventions, dépenses, 
aménagement du territoire, chômage, rénovation de 
logements, mesures de qualité de l'air, adresses des services 
publics, délinquance et criminalité, statistiques du tourisme, 
résultats électoraux, dépenses de la Sécurité sociale, effectifs 
des fonctions publiques, aides de la politique agricole commune, 
rejets de polluants dans l'air par les installations industrielles sont 
consultables par tout citoyen sur  www.data.gouv.fr. Ce site a 
également l’ambition d’être un outil à la disposition des citoyens 
pour leur permettre de produire, d’enrichir ou de compléter 
ces données ou de partager des données d'intérêt public, 
qu’il s’agisse par exemple de l’inventaire d’une bibliothèque 
communale, de l’état de la voirie, de la composition nutritionnelle 
de produits alimentaires ou du bilan environnemental d’une 
entreprise. 

Vos droits sociaux en un seul clic ! 
 Visualisez et comprenez vos droits : 
consultez l'ensemble de vos droits sociaux 
et retrouvez en un coup d'œil vos 
organismes de rattachement.  

 Simulez vos droits sociaux : découvrez rapidement et 
facilement les prestations sociales auxquelles vous êtes 
éligible.  

 Réalisez vos démarches en ligne : Effectuez vos 
démarches personnelles en ligne depuis les rubriques de 
droits sociaux concernées. 

Consultez le site  www.mesdroitssociaux.gouv.fr 

SERVICES PUBLICSSERVICES PUBLICS   

Plus d’infos  www.arcep.fr 

A SAVOIRA SAVOIR  

Plus d’infos  www.impots.gouv.fr 

Consultez le site  www.data.gouv.fr 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   

Renseignements : Jean Claude Fremont 06.81.42.02.18  

https://cairn-guermantes.fr  www.randonnee-77.com 

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ODD
http://www.data.gouv.fr
http://www.mesdroitssociaux.gouv.fr

