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9ème chasse aux œufs de Pâques. 
 
Comme tous les ans, les communes de Guermantes et de 
Conches-sur-Gondoire vont organiser ensemble une matinée 
«Chasse aux œufs de Pâques». Rendez-vous aux petits 
guermantais et conchois, de 1 à 11 ans, le dimanche 31 

mars à 11h. Inscription obligatoire en Mairie. 
Venez équipés, de bottes ou des chaussures montantes, car le parc du 
Château des Cèdres de Conches (Maison de Retraite située avenue des 2 
châteaux), qui nous accueillera pour cette 9

ème
 édition, peut avoir un sol un 

peu quelque peu humide. 
Pour gagner un super lot en chocolat, pensez dès maintenant à découper 
(ou à recopier) le bon d’inscription ci-joint et à venir le déposer en Mairie de 
Guermantes au plus tard le samedi 30 mars à 12h ! Un coupon par famille, 
bien évidemment, sur lequel doit être inscrit très lisiblement, le nom des 
enfants participant ainsi que leurs âges. Après la remise des lots, vers 12h, 
aura lieu le traditionnel «lancer de petits œufs … en chocolat» ! S’en suivra 
un verre de l’amitié qui sera proposé aux petits comme aux grands. N’oubliez 
pas d’apporter vos petits paniers pour la collecte des œufs.  

6
ème

 Bourse d’Echange Miniatures de Printemps. 
 

Dimanche 24 mars de 
8h30 à 15h30 «A La 
Recherche des Autos 
Perdues» organise sa 
6

ème
Bourse d’Echange 

Miniatures de printemps. 
Vingt cinq exposants, 
particuliers et 
professionnels, y 
exposeront miniatures, 
maquettes de voitures 
anciennes et modernes, 
trains électriques, avions, 
bateaux et les accessoires 
qui vont avec….  
Du modèle de presse pour 
les enfants ou pour 
débuter une collection 

"souvenir" pour un budget de crise au modèle d’origine, ou 
original, les collectionneurs patentés n’hésitent pas à 
franchir les portes avant l’heure d’ouverture officielle. 
Venez chiner ou vous promener (bousculade garantie le 
matin). Nous vous attendons dans une atmosphère 
conviviale qui a fait le bonheur de plus de 400 visiteurs en 
2012. A l’extérieur les membres de l’association et certains 
visiteurs exposeront leurs véhicules de collection de quoi 
comparer la réalité et le modèle réduit. Si, en plus, vous 
souhaitez être exposant laissez vos coordonnées 
rapidement sur notre répondeur au 01 60 07 73 82. Nous 
prendrons contact avec vous pour vous recevoir au mieux. 

Nom  
de Famille : 

 

………………………………... 

Nombre d’enfants : ……. 

Prénom et âge :  

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

A retourner en Mairie avant  
le samedi 30 mars à 12h. 

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

Loto des Anciens Combattants.  
 
L’Association des Anciens 
Combattants de 
Gouvernes, Conches-sur-
Gondoire et Guermantes 
organise son loto annuel 
le dimanche 10 mars 
2013 à 14h15 à l’espace 
Marcel Proust au 42 
avenue des Deux 
Châteaux à Guermantes.  
 
De nombreux lots sont à 
gagner : une TV 80cm, un 
fer à vapeur, une machine 
à peindre, un aspirateur, 
un service de 28 couverts, 
un appareil de 
thalassothérapie etc… 36 

parties seront jouées avec une «partie fétiche». Le prix 
des cartons pour la « partie fétiche » est de 3 € (le carton), 
15 € (les 6 cartons) et 25 € (les 12 cartons). Les cartons 
individuels sont au même tarif. Une partie enfants est 
offerte. Le lot fétiche «surprise» est à 3 €. La loterie en fin 
du Loto est au profit des enfants malades de l’Hôpital 
de Jossigny. Des crêpes, sandwichs et boissons seront 
en vente à la buvette.  
Les réservations sont à prendre auprès de M. LE 
TROQUER au 01 64 26 14 34 ou au 06 09 49 05 42.  
Venez nombreux vous distraire et soutenir ainsi 
l’Association ! 
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Passage des ordures extra -ménagères :  lundi  

25 mars 2013.  (sort i r  les  objets  la  ve i l l e  au  soir )  



Hommage à Mme Andrée DUSOLEIL. 

Mme Andrée DUSOLEIL s'est éteinte il y a quelques jours. 
guermantaise depuis 1974, Mme DUSOLEIL s'est toujours 
investie avec son époux et sa famille dans la vie de notre 
commune.  
Mère attentive et grand-mère dévouée, c'était une femme 
au grand cœur ! Toujours au service des autres, 
chaleureuse et lumineuse, elle était membre de 
nombreuses associations caritatives du secteur, et 
particulièrement du Centre Communale d'Action Sociale 
depuis plusieurs années. Aussi, tous les membres du 
CCAS, les élus et de très nombreux guermantais tiennent 
ici à lui rendre hommage par le biais de ces quelques 
lignes.  
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Mise au point sur le PPEANP. 
 
Le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels Périurbains n’a d’autre but que d’établir une limite 
claire entre espaces ouverts à l’urbanisation et espaces à 
protéger. 
Marne & Gondoire a souhaité utiliser ce dispositif issu de la 
loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux 
afin préserver la richesse de son territoire. Il ne s’agit en 
aucun cas d’un outil pour maîtriser le foncier mais d’une 
volonté de notre territoire d’établir un périmètre 
de protection unique à partir des zones agricoles et 
naturelles déjà définies comme telles dans les plans locaux 
d’urbanisme.  
Le PPEANP ne fait ainsi que renforcer la protection de ces 
zones en empêchant leur changement de destination. Il ne 
peut donc en aucune manière aboutir à des expropriations 
et conforte au contraire la situation actuelle de parcelles qui 
sont déjà agricoles ou naturelles. Pérenniser, c’est protéger 

mais aussi valoriser. Un programme d’action est en cours 
d’élaboration pour aider les exploitants agricoles à conforter 
la viabilité économique de leurs exploitations. Quant aux 
espaces publics de ce périmètre, des moyens pour les 
entretenir et les mettre en valeur seront mis en œuvre afin 
de permettre au public de se les approprier. 
Là encore, le travail se fera en concertation. 
 
Précision supplémentaire : 
 
A titre d’exemple, le PPEANP ne doit pas être confondu 
avec les travaux de valorisation de la Vallée de la Gondoire 
actuellement menés qui eux ont fait l’objet en 2007 d’une 
Déclaration d’Utilité Publique pouvant s’accompagner 
d’expropriations. 
 

Communiqué de M. CHARTIER, 
Président de Marne & Gondoire. 

Ciné Sénior. 
 
Les prochaines séances "Ciné-Sénior" auront 
lieu les jeudis 21/03 - 25/04 - 16/05 et 06/06 à 
14h au cinéma Le Cinq à Lagny sur Marne. 
Le tarif est de 3 € la séance pour 
les personnes âgées de + de 60 ans vivant à Lagny, 
Carnetin, Bussy-Saint-Martin, Pomponne, Chalifert, 
Lesches, Villevaudé, Conches, Guermantes, Dampmart, 
Collégien, Saint-thibault-des-Vignes, Serris, Thorigny, 
Jablines et Villeneuve-Saint-Denis. 
NOUVEAU : Le Cinq propose au tarif de 1,80 € la collation 
après la séance. (thé, café ou jus d'orange accompagné de 
petits gâteaux secs ou biscuits). 
Plus d'info sur : http://lecinq.cine.allocine.fr/ 

Association Sportive Claude Monet  
de Bussy-St-Georges communique. 
 
Le premier weekend end de février ont eu lieu à Bordeaux 
les championnats de France d'athlétisme en Salle. A cette 
occasion les équipes des élèves de la section sportive sont 
devenus champion de France en sauts et en haies et vice-
champion en vitesse. Une belle récompense pour les 
entraîneurs.  
Dans l'équipe de haies, il y avait une Guermantaise avec la 
présence de Marine…Voici une petite photo du podium. 

L'aide aux vacances en famille (Avf). 
 
Votre quotient familial d'octobre 2012 est 
inférieur ou égal à 555 € ; vous recevrez un 
imprimé blanc. Cette aide va vous permettre de 
partir en vacances avec votre (vos) enfant(s) 
âgé(s) de moins de 18 ans, uniquement dans 
une structure labellisée Vacaf. 

Vous pourrez l’utiliser pour un départ de 5 jours minimum 
consécutifs entre le 7 janvier 2013 et le 6 janvier 2014. 
Le séjour doit être effectué pendant les vacances scolaires 
de vos enfants. 
Pour bénéficier des aides aux vacances 2013, vous devez 
remplir les conditions suivantes : 

 vous avez bénéficié de prestations familiales (y 
compris Apl, Aah et Rsa) pour le mois d’octobre 2012, 

 votre quotient familial d’octobre 2012 doit être inférieur 
ou égal à 555 ou 750 € selon l’aide concernée, 

 vous assumez la charge effective des enfants à qui ces 
aides sont destinées, 

 vous résidez en Seine-et-Marne, 

 vous relevez du régime général, de l’éducation 
nationale, de France Telecom, de la Banque Postale, 
de la fonction publique ou des Industries Électriques et 
Gazières. 

 
Vous trouverez la brochure détaillée sur ce lien :  

www.caf.fr/sites/default/files/caf/771/ 
afi-vacances/aides_vac_2013_avf.pdf 

http://lecinq.cine.allocine.fr/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/771/afi-vacances/aides_vac_2013_avf.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/771/afi-vacances/aides_vac_2013_avf.pdf
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Ludothèque de Lagny. 
 
La ludothèque "La 
Ribambelle" est une 
association qui a pour but 
de promouvoir le JEU 
pour tous ses bienfaits 
sociaux-culturels. Plus de 
970 jeux à votre 
disposition à consommer 
sur place ou à emporter.  
Elle est gérée par une 
équipe de bénévoles, 
adhérents actifs, qui 
viennent soutenir le 
travail des ludothécaires 
Elsa et Anne, lors des 
grandes manifestations 

ayant pour vocation de réunir un maximum de joueurs et 
joueuses, petits et grands, jeunes et moins jeunes. 
 
Les ludothécaires reçoivent le public dans leurs locaux aux 
horaires d’ouverture et se déplacent dans les structures 
collectives à la demande : crèches, réseaux d’assistantes 
maternelles, écoles, centre de loisirs, collèges (FSE ou 
projets éducatifs spécifiques), maisons de retraite et 
animations ponctuelles… 

 
Pour vos grandes occasions, 
la ludothèque vous propose 
de louer des Kits de jeux (jeux 
classiques ou originaux, jeux 
du bout du monde, jeux en 
bois,  jeux géants,…) selon 
votre thème d'animation. 

 
Un anniversaire (enfants, ado, adulte) ! Vous souhaitez un 
support à l'animation ! La ludothèque vous prête des jeux, 
selon l’âge de vos invités ... Pour une ambiance réussie ! 
 
Tarifs et renseignements de toutes ses animations 
directement à la ludothèque ou sur le site Internet : 
www.ludotheque-lagny.fr 
 
Les locaux sont ouverts au public de 0 à 120 ans, mercredi 
de 15h30 à 18h30, vendredi et samedi de 16h à 18h 
(mêmes horaires pendant les petites vacances scolaires).  
Adresse : 6 bis, allée André Malraux à Lagny sur Marne.  
Tél : 06 22 16 43 58 
Mail : ludotheque.laribambelle@wanadoo.fr 
 
Ouverture spéciale pour les 0-3 ans, 2 matinées par mois. 

 

PROCHAINE 
 SOIREE JEUX 

 DE LA LUDOTHEQUE 
 

Ouverte à tous  
pour les "grands joueurs" 

et/ou les "joueurs grands" ! 
 

Samedi 30 mars 
à partir de 20h30. 

 
Venez nombreux dans les 
salles 1 et 2 du Totem 
(avenue André Malraux en 

face de Franprix) situées dans les Hauts de Lagny.  
Entrée Libre. 

Nouvelles Zones 30 sur Guermantes. 

http://www.ludotheque-lagny.fr
mailto:ludotheque.laribambelle@wanadoo.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. 

Loto familial à CONCHES. 
  
L’association des parents d'élèves (AAPE) du groupe 
scolaire Gustave Ribaud de Conches, afin de soutenir 
financièrement les projets scolaires de leurs enfants, 
organise un loto familial le dimanche 24 mars 2013 à 
15h dans la salle de la Grange. (salle située à côté du 
cimetière de Conches et en contrebas de l’école du Val 
Guermantes, avenue Marcel Proust). 
Toutes les recettes iront à la coopérative de l’école 
Gustave Ribaud. Ambiance familiale, entre amis. Buvette 
sur place. Lots : repas au restaurant, séance de soins 
esthétiques, …Venez nombreux ! 

SOS MEDECINS MEAUX : 
 
Vous informe du transfert de leur site distinct 
de consultations non programmées, en raison 
de la fermeture de l’hôpital de Lagny, au sein 
de l’Institut Médical de Serris, situé 2 cours du Rhin.  
Les horaires d’ouverture sont :  

 tous les soirs de la semaine de 20h à minuit,  

 les samedis de 14h à minuit,  

 les dimanches et jours fériés de 9h à minuit. 
Attention : consultations uniquement  
sur rendez-vous au 0825 56 77 00. 

10
ème

 Nuit de la Chouette. 
 
Chouette ou hibou, connaissez-vous bien ces rapaces 
nocturnes ? Longtemps considérés comme oiseaux de 
malheur, leur situation a changé, leur utilité est immense, 
mieux les connaître, c’est mieux aider à les protéger et les 
préserver.  
Vous comprendrez qu’ils sont …  vraiment très chouettes. 
 
Les Amis de la Nature et l’A.G.V.R.N.V. vous convient le 
samedi 23 mars au refuge des Chaudrons (34 Chemin 
du Port - 77144 Montévrain) près des bords de Marne : 
 

 de 15 à 18 heures pour l’installation de nichoirs, 
expo, ateliers de coloriage et découpage pour 
enfants, etc … 

 à 19h30 pour la projection d’un film sur les chouettes 
et hiboux, 

 de 21 à 22 heures pour une recherche de chouettes 
avec détecteur, puis retour aux Chaudrons pour vin 
chaud et film. 

Pour tous renseignements :  
Jacques DUMAND au 06 16 03 75 30 

www.nuitdelachouette.lpo/fr   

26ème salon du Val Bicheret. 
  
Amateurs d’Art ou simples curieux, venez découvrir le 
26ème salon du Val Bicheret, avec comme invités 
d’honneur Isabelle CORCKET, Artiste peintre et Martine 
LEE, sculptrice de talent.  
 
Organisé par l’association « Artistes du Val Bicheret » le 
salon se tiendra du 14 au 17 mars 2013 à la halle des 
sports de Montévrain : 
 

 Jeudi 14 et Vendredi 15 mars de 14h à 18h, 

 Samedi 16 et Dimanche 17 mars de 10h à 18h. 
 
Lieu : Halle des sports - Boulevard Charles de Gaulle 
77144 - Montévrain. Entrée libre. 

2
ème

 édition de « l’Entre Dhuis et Marne ». 
 
Les inscriptions pour la 2ème édition de notre 
course nature « Entre Dhuis et Marne » sont 
ouvertes. 

Pour en savoir plus et éditer le bulletin d’inscription : 
www.pomponne.org/course-nature.php 
Pour une inscription via Internet : 
www.le-sportif.com/exe_cal/main_calendrier_fiche.asp?
cmnf_id=63722&dis_id=%2D1&end=t 
 
Au regard du succès de la 1ère édition et de son inscription 
cette année au challenge trail de Seine et Marne, nous 
vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible. 

http://www.marneetgondoire.fr/l-agenda/evenement-510/10eme-nuit-de-la-chouette-582/2013/03/23.html?tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&cHash=4471c28ca529425886e42e568cf65d9c
http://www.nuitdelachouette.lpo/fr
http://www.marneetgondoire.fr/l-agenda/evenement-510/26eme-salon-du-val-bicheret-638/2013/03/14.html?tx_cal_controller%5Btype%5D=tx_cal_phpicalendar&cHash=651fa2dad85a9b805b3920693726552f
http://www.pomponne.org/course-nature.php
http://www.le-sportif.com/exe_cal/main_calendrier_fiche.asp?cmnf_id=63722&dis_id=%2D1&end=t
http://www.le-sportif.com/exe_cal/main_calendrier_fiche.asp?cmnf_id=63722&dis_id=%2D1&end=t

