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La Photo du Mois : Tournoi de Pétanque, le grand jeu...

La Manifestation aura lieu les samedi 15 et di
manche 16 novembre à l’Espace Marcel Proust. 
Samedi 15 de 14h à 18h et le dimanche 16 
de 10h à 18h. Entrée Libre.

L’Invitée d’Honneur 
sera Mme Eve 
Oziol, peintre ani
malier et... Guer
mantaise. 
N’hésitez pas à con
sacrer un petit mo
ment pour venir ad
mirer les œuvres 

d’artistes de Guermantes et de ses environs.

13ème Exposition de  
Peinture, Sculpture et Photos

COnCOurS PhOtOS. Elles doivent être remi-
ses en Mairie avant le vendredi 14 novembre à 
18h. Collées sur bristol noir ou encadrées (avec 
crochet). Concours gratuit, le plaisir de voir vos 
photos exposées et vues par les nombreux visi-
teurs et peut-être de les voir récompensées par 
un Prix du Public. 1 thème libre (humour, vacan-
ces...), 1 thème Guermantes (paysage, enfants... 
photographiés sur la Commune).

Vos cadeaux de Noël 
sans être bousculé ! 
Samedi 22 et dimanche 23 novembre, 
Exposition-vente de CrEAtEurS : bijoux, 
céramique, verre, sculptures, photographies, 
bois, laque, ciselure, peinture etc... qui seront 
présents à l’Espace Marcel Proust – place de 
la Mairie. Cette année un petit plus : un tirage 
au sort fera gagner un cadeau raffiné et origi
nal surprise ! surprise !  
Nous vous attendons nombreux de 10h à 20h 
entrée libre. Pour plus de précisions :
www.lapartbelle.com

Cérémonies  
du 11 novembre 
L es Cérémonies débuteront 

p a r  l e  c i m e t i è re  d e 
Gouvernes à 10h15 précises, 
puis au cimetière de Conches 
à 11h, pour se terminer à celui 
de Guermantes à 11h15. 

Les enfants sont invités à se joindre aux 
adultes pour pérenniser cette Journée du 
Souvenir. Des friandises leur seront remises 
par l’Association des Anciens Combattants.
Ensuite toutes les personnes présentes se
ront conviées à la Mairie de Guermantes 
pour le Verre de l’Amitié et du Souvenir offert 
par la Municipalité.

Vente  
de sapins
Au C.A.t. « La Grange au 
Bois ». Comme tous les 
ans pour les Fêtes de fin 
d’année, l’atelier horti-
culture du C.A.t. orga-
nise une vente de sapins 
de noël à partir du ven-
dredi 5 décembre.
Vous trouverez égale-
ment sur place : bûches, 
branchages variés et 
plantes fleuries pour vos 
décors de fête.
Ouvert au public du lundi 
au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h à 17h.
Ouverture exception-
nelle les samedis 6 et 13 
décembre 2008.
rens. au 01 60 94 23 11.
24 bis, Av. raymond 
Poincaré (direction 
Provins ) à LAGnY.

P. 1 : Dates à retenir.  
                                                   P. 2 et 3 : Souvenirs de
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conseiL  
MunicipaL
Jeudi 13 novembre 
à 20h30. Se rensei-
gner auparavant, 
s’il est maintenu..

déchets 
Verts
Jeudi 27 novembre. 
Attention dernier 
passage, le  
prochain sera en 
mai 2009.

Pensez à balayer 
les feuilles devant 
chez vous, en cas 
d’accident vous 
pourriez en être 
responsable.

4ème Loto du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
SAMEDI 29 NOVEMBRE à 19h (ouverture des por
tes) à l’Espace Marcel Proust. Nous vous attendons 
nombreux pour passer ensemble une soirée conviviale. 
3 GROS LOTS, et de nombreux Lots de qualité en élec
troménager, restauration...
Restauration sur place toujours au profit du CCAS.
Attention le nombre de places est limité, n’arrivez pas 
trop tard. Vous trouverez tous les détails sur les affiches 
qui seront prochainement mises dans les panneaux 
d’affichage.

Dimanche 9 novembre de 9h à 17h « A La Re-
cherche des Autos Perdues » vous attend pour 
sa 12ème Bourse d’Echange Miniatures à l’Espace 
Marcel Proust.
Une vingtaine d’exposants particuliers et profes-
sionnels y exposeront voitures miniatures ancien-
nes et modernes, trains électriques, avions et ba-
teaux. En complément comme chaque année une 
Exposition se tiendra dans le Foyer. Cette année 
vous pourrez voir des maquettes réalisées en métal 
et matériels de récupération d’automobiles VOISIN 
présentées par Jean Pierre MICHOT.
Venez nombreux nous rendre visite et échanger 
avec nos collectionneurs exposants qui se feront un 
plaisir de partager leur passion. 
Peut être souhaitez vous être exposant ? Dans ce cas 
laissez vos coordonnées sur notre répondeur au 01 
60 07 73 82. Nous prendrons contact avec vous.

   12ème Bourse  
d’Echange Miniatures

www.guermantes.info

expo Dimanche 9 novembre
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expo Les 22 et 23 novembre
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GUERMANTES

septembre : Tournoi de Pétanque, les Virades 
de l’Espoir. P. 4 : Conseil Municipal du 9 oc- 
tobre. P. 5 et 6 : Pages Spéciales d’I. Rouquier.

expo Les 15 et 16 novembre



Beau temps et affluence de 
participants (60) pour ce 24e 
tournoi organisé pour la 
première fois un samedi !

Comme à l’habitude Denis 
MARCHAND orchestra le 
bon déroulement des ren-

contres maniant avec dextérité le 
crayon et la gomme sur la feuille 
de résultats. 
Véronique FONTAINE quant à 
elle sollicitait pour la bonne cau-
se, les participants à prendre des 
billets de Tombola dont les fonds 
ont été reversés comme les ins-
criptions, pour la Lutte contre la 
Mucoviscidose.
L’ambiance bon enfant des Tour-
nois de Pétanque était là et les 
équipes s’affrontaient pour ga-
gner ou tout du moins pour ne 
pas être « Fanny ».
De jeu en jeu, de point en point le 
Tournoi se termina par une joute 
familiale pour la finale qui se ter-
mina à la nuit tombée.
Les participants purent assister 
à la remise des Prix du « Tournoi 
Gérard DEGENDT » en Mairie, 
avec pour classement :
1° Sophie BARANSKI et Yann 
ZMARIC. 
2° Wanda FIMA et Titi HOUR.
3° ex-æquo Alain FILIPPINI / 
J-Michel BOULIN  et Michel 
BENELFOUL / Gaston CUNY.
5° Corinne MARCHAND et Mi-

chel MARSACQ. 6° Alain DUC et 
Alain FORCINA. 7° Jordan DE 
ALMEIDA et J-Louis DUBOURG. 
8° Nicolas et Pascal LETRO-
QUER. 9° Jean ANAMOUTOU 
et René MIRANVILLE. 10° Alain 
CLEMENT et Pascal PERRIN. 
A noter que 8 joueurs ont eu le 
droit d’embrasser notre célèbre 
« FANNY » : Romain DEGENDT, 
Séraphin FERREIRA, Michel 
BRIS, Guy LEMOS, Dominique 
et J-Pierre TOULY, Maryke et Ri-
chard AJUELOS.
Le tirage de la Tombola vint en-
suite, l’assistance retenant son 
souffle à chaque numéro jus-
qu’à l’ultime billet du gros Lot 
(1 maillot dédicacé par Alain 
Bideau Champion du Monde de 
Pétanque). 
Gagnant ! Michel POYAC, Maire 
Adjoint, qui très fair-play le re-
mit en jeu, permettant ainsi à M. 
Jean-Pierre Boulon de l’endosser.
Ce fut aussi l’occasion pour le Pré-
sident du Club de l’US Pétanque 
de Lagny sur Marne de remettre 
un chèque afin d’augmenter la 
cagnotte qui permit une recette 
pour cette journée de plus de 400 
euros pour la Lutte contre la Mu-
coviscidose.
La traditionnelle colllation s’en-
suivit, et chacun pouvait com-
mencer à feuilleter les livres 
et magazines offerts, ou aussi 
saliver en imaginant le repas 

Enquête sur « l’étude des relations fa-
miliales et intergénérationnelles ».

L’INSEE réalise, jusqu’au 12 décembre, 
une Enquête sur « l’étude des relations fa
miliales et intergénérationnelles ». 
L’Insee interrogera de nouveau les 8 400 
personnes ayant déjà répondu à un ques
tionnaire en 2005 afin de faire le point sur 
leur situation. Cette étude permettra de 
mieux comprendre comment et en fonc

tion de quels évènements, les femmes et 
les hommes prennent telle ou telle déci
sion dans le domaine de leur vie familiale, 
professionnelle, et de voir comment ils 
sont aidés ou comment ils viennent en aide 
à leur entourage.
Plusieurs pays européens se sont concer
tés pour mener cette grande Enquête in
ternationale sur les questions de la famille. 
En effet, en l’espace de trente ans, la fa

mille a connu des changements impor
tants en Europe.
Dans notre Commune, quelques person
nes ayant déjà répondu à l’automne 2005 
seront sollicitées. 
Un enquêteur de l’Insee chargé de les in
terroger prendra contact avec elles. Il sera 
muni d’une carte officielle l’accréditant. 
nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

www.guermantes.info

Reccord d’affluence pour ce  
     24ème Tournoi G. Degendt

inFo insee Enquête du mois de Novembre au 12 Décembre

pétanque   Samedi 27 septembre 
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gagné à la Pizzéria Cesena de 
Guermantes.
Merci aux très nombreux partici-
pants et aux membres du Conseil 
Municipal Véronique, Isabelle, 
Nathalie, Jacques et Michel ve-
nus aider.  Photos sur le Site.

Les gagnants, leurs 
Trophées et Lots  
et les organisateurs.

Finalistes : Wanda Fima et titi hour.

Les gagnants :  
Sophie Baranski et Yann Zmaric.

2ème chance pour J.-P. Boulon  
avec le Maillot dédicacé par Alain 
Bideau, et Denis Marchand.

Jordan de Almeida et rené 
Miranville lui offrant le Lot qu’il 
venait de recevoir.

richard Ajuelos, Fanny...

Le Président r. Miranville, du Club 
de Lagny remettant le chèque.

Des parties endiablées, 
toute l’après-midi.

Les Lots  
de la Tombola.



Weekend 
du rire  
de La Brie 
Boisée 
Vendredi 21  
et samedi 22 
novembre se 
déroulera le 
Week-end du 
rire de la Brie 
Boisée. Salle 
des Fêtes de 
Ferrières en 
Brie, 3 pièces de 
théâtre pour 
petits et grands 
de 4 à 77 ans. 
Demandez le 
programme !

renseignements 
et réservations 
au  
01 64 66 60 41.

Les Virades de 
l’Espoir contre la 
Mucoviscidose

Journée de Tennis  
           en double surprise

Les Virades de l’Espoir,  
évènement de grande  
ampleur pour vaincre cette 
terrible maladie qu’est la 
mucoviscidose, ont eu  
lieu le week-end du 27 et  
28 septembre dernier.

C e t t e  a n n é e  e n c o r e,  l a 
Commune de Guermantes a 
répondu présente à travers 

deux manifestations.
Dès le samedi, les Guermantais et 
leurs amis étaient mobilisés. En 
effet, le Tournoi de Pétanque de 
Guermantes, a permis, de récolter 
plus de 400 euros au profit de 
l’Association.
Puis le dimanche matin, les mar
cheurs étaient les bienvenus pour 
participer à « l’Etoile des Virades », 
grande marche au départ de 14 
Communes entourant Bussy
SaintGeorges, pour donner sym
boliquement son souffle à ceux qui 
n’en ont pas.
Les courageux ont été accueillis 
en Mairie par les membres de 
l’Equipe Municipale dès 11h. Un 
petit déjeuner leur a été offert par 
la Mairie, et la Boulangerie de 
Guermantes avait offert des vien
noiseries pour donner des forces 
aux participants. Un grand merci à 
eux.
Les bénévoles du Lion’s Club de 
MarnelaVallée ont ensuite inscrit 
les marcheurs en leur remettant 

un dossard en échange d’une par
ticipation minimum de 2 €. 
Leur cagnotte a été complétée par 
la vente de petits gadgets et de li
vres. 
Le départ, en direction du gymna
se Maurice Herzog de Bussy
SaintGeorges, a été donné vers 
11h30. Une trentaine de promene
urs se sont alors lancés à l’assaut 
de cette maladie, sous les klaxons 
joyeux des Autos Perdues.
L’arrivée de cette matinée sportive 
s’est faite vers 12h par un accueil 
chaleureux des bénévoles de 
« Vaincre la Mucoviscidose » et  
leurs parrains de cette année 
( M u r i e l  H e r m i n e , 
Emmanuelle Boidron 
et Julien Laurence).
Après les remercie
ments et les discours 
de rigueur, ces derniers 
ont invité chacun à ve
nir se restaurer et à 
participer aux différen
tes activités proposées 
au profit de l’Asso
ciation.

Cette journée de partage, grande 
réussite pour l’Association et leurs 
partenaires, a été clôturée par un 
lâcher  de  ba l lons , symbole 
d’espoir.

Notre journée «Double Surprise» s’est déroulée dans 
la bonne humeur et sous un soleil estival en ce di-

manche 12 octobre. Toutes les parties ont pu se jouer en 
double mixte, et ce n’est qu’en fin d’après-midi que tous 
les participants ont pu remplacer la raquette par les 
boules de pétanque. 
Un casse-croûte particulièrement apprécié nous a per-
mis d’inaugurer la nouvelle terrasse, financée par la 
Municipalité, à proximité des courts. 
Toutes et tous sont repartis ravis d’avoir passé ensemble 
ce moment très convivial.

www.guermantes.info

santé Dimanche 28 septembre

diManche 12 octoBre Tournoi Francis Ferrand

3

Avant le  
lâcher de ballons.

Pique-nique  
très champêtre...
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Les premiers 
pas sur  
la nouvelle  
terrasse.

Les Autos 
Perdues.Petit déjeuner  

en Mairie.

Le départ  
Place de la Mairie.

L’arrivée  
sur Bussy. Le baby foot géant.

La foule devant  
le gymnase.
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L ’UNICEF recherche des per
sonnes motivées (jeunes, 

actifs, jeunes retraités) prêtes à 
mettre leurs compétences au 
service des enfants du monde.
Agir avec l’UNICEF en France, 
c’est participer à une action qui 
aboutit à des résultats concrets 
et contribue à améliorer le sort 
des enfants dans les domaines 
de la santé, de l’éducation et de 
la protection.
Etre bénévole pour l’UNICEF, 
c’est être le porteparole des 
enfants auprès de tous les pu
blics en France pour, par exem
ple :
E Participer aux actions de col
lecte de fonds (ventes de cartes 
et produits...), en tenant des 
stands dans les centres com
merciaux et les marchés.
E Rejoindre une équipe compé
ten te  e t  s t ruc turée, a f in 

d’assurer l’accueil, les perma
nences, le secrétariat, la docu
mentation.
E Promouvoir les droits de 
l’enfant dans les établisse
ments scolaires ou lors de sa
lons, débats et colloques.
L’UNICEF propose à ses bénévo
les adhérents une formation et 
un accompagnement pour ac
complir leur mission.
Pour devenir bénévole et re
joindre une de nos 5 antennes 
(Combs la Ville, PontaultCom
bault, BaillyRomainvilliers, 
Cély en Bière et Provins) con
tactez le Comité Départemen
tal : 
Comité Unicef de Seine et 
Marne. Parc Chaussy. 22 bis, 
rue du Chêne 77380  Combs la 
Ville.
Tél : 01.60.60.14.81. Courriel :
unicef.seineetmarne@unicef.fr 
Permanences du lundi au ven
dredi de 9 h à 12 h.

Le mot erroné était «annnonce», dans les Extraits du Conseil Muni-
cipal, page 4, 3ème colonne, dernier §. 6 personnes ont bien répondu. 
La gagnante du tirage au sort est Mme Patricia Gerra. Elle recevra 
prochaînement un Livre d’Art. Bravo à tous pour votre participation ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être qu’un triplement de 
consonnes (exemples : poissson, pommme…) s’est glissée une seule fois dans le nu-
méro, excepté les www des Sites. La réponse (le mot erroné, le titre de l’article et votre 
adresse) devant parvenir en Mairie avant le 25 par courrier ou sur le mail de la Mairie - 
PAS DE téLéPhOnE. A gagner chaque mois, par tirage au sort : 1 livre d’Art…

Résultat du Concours “Faute d’orthographe” N° 158

jeudi 9 octoBre 2008

1) Approbation du dernier 
compte rendu et élection du 
secrétaire de séance.
Compte rendu approuvé à l’u
nanimité. M. Denis Marchand 
est élu Secrétaire de séance.

2) Désignation d’un Elu  
Délégué au CNAS.
VU l’article 71 de la loi n°2007
209 du 19/02/2007 relative à la 
fonction publique territoriale 
instaurant l’obligation aux 
Collectivités Territoriales et à 
leurs établissements publics 
de proposer à leurs personnels 
des prestations d’action so
ciale, VU la délibération du 
11/09/2008 portant adhésion 
au CNAS, VU la convention 
d’adhésion signée par le Maire, 

considérant que la Commune 
doit être représentée au CNAS 
par un élu et par un agent en 
tant que délégués locaux, 
considérant que Florence 
NGUYENROUAULT, Secré
taire Générale, a été désignée 
délégué agent, considérant 
que le Conseil Municipal doit 
désigner un élu délégué, M. 
Guy JELENSPERGER propose 
sa candidature pour être élu 
délégué auprès du CNAS, 
l’étant déjà pour Marne & 
Gondoire et le SIEP III. Le 
Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, à l’unanimité, 
désigne M. Guy JELENSPER
GER comme élu délégué 
auprès du CNAS.

3) Création d’un poste  
d’Adjoint Technique de 2ème 
classe.
Vu la loi 82213 du 2 mars 1982 
relative aux droits et libertés 
des communes et de leurs éta
blissements publics, vu la loi 
8453 du 26 janvier 1984 por
tant statut de la Fonction 
Publique Territoriale, notam
ment l’article 34 vu la nécessité 
de recruter un nouvel agent au 
service technique pour faire 
face à la croissance des tâches 
qui lui sont confiées. M. le 
Maire propose au Conseil 
Municipal de créer un nouveau 
poste d’Adjoint Technique de 
2ème classe à compter du 1er 

novembre 2008.
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimi
té, décide de créer un nouveau 
poste d’Adjoint Technique de 
2ème classe à compter du 1er 
novembre 2008 et autorise 
l’ouverture de crédits néces
saires, lesquels sont inscrits à 
l’article 6411 du Budget Primitif. 
Le tableau des emplois est 
ainsi modifié à compter du 1er 
novembre 2008 :
Filière technique, cadre d’em
ploi d’adjoint technique, ad
joint technique de 2e classe : 
Ancien effectif 2, nouvel effec
tif 3.

4) Réalisation des Cartes  
de Bruit. Approbation des 
pièces réglementaires.
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal, l’obligation de pro
céder à la réalisation de Cartes 
de Bruit en application d’une 
directive européenne du 25 juin 
2002 transposée en droit fran
çais par la loi 20051319 et no
tamment l’arrêté du 4 avril 2006 
relatif à l’établissement des 
Cartes de Bruit et des plans de 
prévention de bruit dans l’envi
ronnement. Afin de mutualiser 
la cartographie du bruit sur le 
territoire de la Seine et Marne, 
l a  Ma i r i e  a  conc lu  une 
Convention de partenariat 
avec le Conseil Général de 
Seine et Marne le 12 septem

bre 2007 pour la réalisation de 
ces cartes. Le Conseil Muni
cipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, arrête les pièces 
réglementaires proposées par 
le Conseil Général de Seine et 
Marne. M. MARCHAND de
mande qu’une Carte de Bruit 
concernant Guermantes soit 
publiée dans Guermantes Info 
et sur le Site. Monsieur le Maire 
donne son accord pour cette 
publication.

5) Questions Diverses.
M M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que la signature offi
cielle du Contrat Triennal de 
Voirie aura lieu le 7 novembre.
 
M M. MARCHAND remercie 
toutes les personnes qui ont 
par t ic ipé au Tournoi  de 
Pétanque (Tournoi G. Degendt) 
samedi 27 septembre et rap
pelle que tous les bénéfices 
ont été reversés à l’Association 
pour la Lutte contre la Mucovis
cidose. 

M Mme BILLY fait un point sur la 
rentrée scolaire : 191 enfants 
sont scolarisés à l’école du Val 
Guermantes : 97 en Maternelle 
et 94 en Primaire. La semaine 
de quatre jours a débuté à la 
rentrée de septembre et les 2 
heures hebdomadaires de 
soutien viennent d’être mises 
en place. 

Sous la Présidence de M. Guy 
JELEnSPErGEr, Maire. Le nom-
bre de Conseillers en exercice  
au jour de la séance est de 15.
PréSEntS : Guy JELEnSPErGEr, 
Denis MArChAnD, Michel POYAC 
(arrivé au point n°4), Véronique 
FOntAInE, nathalie BILLY, Jacques 
COurPOtIn, Gérard DurA, 
Françoise JOuSSE, Gérard LEuX, 
Daniel POuPArt, Annie VIArD.
ABSEntS : Claude rOLLAnD qui a 
donné pouvoir à Denis MArChAnD, 
Michel POYAC qui a donné pouvoir  
à Guy JELEnSPErGEr, Isabelle 
rOuQuIEr qui a donné pouvoir à 
Jacques COurPOtIn, Simone 
trIMAILLE qui a donné pouvoir à 
nathalie BILLY, thierry rIVIErE.

Extraits du compte rendu du Conseil Municipal

I l est rappelé aux professionnels 
qu’une déchetterie est à leur dis-

position depuis le mois de mars 
2008.
Elle est réservée aux artisans, com-
merçants et petites entreprises. 
Véhicules 3,5 T maxi.
Egalement à disposition matériaux 
en vente : sablon, sable, gravillon, 
Urbasol, grave de béton.
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi 7H30/12H et 13H/17H30.
Déchets non dangereux acceptés : 
inertes recyclables, inertes ultimes, 

D.E.E.E., papiers et cartons, déchets 
mélangés, PVC, métaux et bois.
Déchets dangereux acceptés : pein-
tures, vernis, solvants non corrosifs, 
produits chimiques corrosifs, aéro-
sols, filtres à huile, huiles, amiante 
liée, emballages souillés, néons, am-
poules, piles, batteries.
Déchets refusés :  produits ra-
dioactifs, produits explosifs, pro-
duits médicaux, amiante libre, 
ordures ménagères.  Ypréma. 
Rue Freycinet. Port de Lagny.   
Tél. 01 49 62 01 23.

UNICEF

www.guermantes.info4

déchetterie pro  à Lagny-S-Marnerecherche de BénéVoLes  


