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Mesdames, Messieurs, 
Depuis le mois de juin vous 

avez reçu une importante com-
munication à laquelle je n’ai pas 

volontairement voulu répondre pour différentes 
raisons. La principale étant d’ordre personnelle 
et médicale associée à une démotivation morale 
créée par un flot incessant de désinformations à 
la limite du harcélement et de la diffamation.  

Comme il n’est pas dans mes habitudes de dé-
penser de l’énergie et de l’argent pour rien ou à 
tort et à travers, j’ai préféré prendre du recul face 
à la situation qui certes est délicate mais loin 
d’être dégradée comme l’on voudrait vous le faire 
croire. La commune va bien, les finances sont 
saines, les dépenses surveillées avec rigueur et 
engagées, qu’en cas de nécessité absolue dans 
l’intérêt général de notre village et non d’idée, de 
rêve ou de satisfaction personnelle.

Je pense que la manière dont j’ai participé à la 
gestion de la Commune jusqu’à ce jour, depuis 
plus de 30 ans, le démontre facilement, il n’y a 
qu’à regarder les taux d’impots communaux 
2011 qui en ce temps de crise n’ont pas augmen-
tés par rapport à 2010, et la variation depuis plus 
de 20 ans qui représente moins de 1% par an. 

Ainsi, après une analyse précise, entouré de 
proches et de personnes compétentes, lors du 
Conseil Municipal du 12 octobre dernier, j’ai ef-
fectivement confirmé que j’assurais le mandat 
d’élu que vous m’aviez confié en 2008 dans la 
confiance renouvelée depuis plusieurs mandats. 

Naturellement, j’assume pour une part la situa-
tion, néanmoins dans un conflit, il y a plusieurs 
causes et responsables. 

Je vous confirme que j’ai toujours eu à coeur de 
préserver GUERMANTES d’une forte urbanisa-
tion et de lui garder son caractère RURAL sans  
en faire une ville URBAINE... Nous sommes et 
resterons un village. Nos moyens ne sont pas à la 
hauteur de villes de plus de 5 000, 10 000 et plus 
d’habitants. 

J’y veillerais le plus possible... Je sais 
pouvoir compter sur une majorité d’entre 
vous pour y parvenir. Guy Jelensperger.

Cérémonies  
du 11 novembre 1918
Vendredi 11 novembre. Dépôts de fleurs 
sur les Monuments aux Morts des cimetiè
res de Gouvernes à 10h30, Guermantes à 
11h et Conches à 11h15. Suivi d’un Vin 
d’Honneur offert par la Mairie de Conches.

16ème Expo  
de peintures,  
sculptures  
et photos
Samedi 19 et  
dimanche 20  
novembre à l’Espace  
Marcel Proust.
Samedi 19 
de 14h à 18h et le dimanche 20 de 10h à 18h. 
Entrée Libre.
L’Invitée d’Honneur sera Lioudmilla Korsavina, peintre.
Venir admirer les œuvres d’artistes de Guermantes et de 
ses environs. Un régal pour les yeux...

Dimanche 13 novembre de 9h  
à 16h, « A La Recherche des 
Autos Perdues » organise  
sa 15ème Bourse  
d’Echange Miniatures.
Vingt sept exposants, particuliers et professionnels, y expose
ront miniatures et maquette de voitures anciennes et modernes, 
trains électriques, avions et bateaux… 
Sur le parking, vous pourrez voir une exposition des véhicules 
anciens des membres du Club et des visiteurs de passage.
Venez nous rendre visite et échanger avec nos exposants qui se 
feront un plaisir de partager leur passion.
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LE MOT  
DU MAIRE

Sandrine Gachet
Suite au départ de M. Ludovic 
Péreira au mois d’août, Mme 
Gachet a été nommée Secré
taire de Mairie. Nous lui souhai
tons la meilleure réussite dans 
ces nouvelles responsabilités.

Nadine Mayen
Suite à cette nomination, Mme 
Mayen va être employée à plein 
temps. Nous lui souhaitons 
également, la meilleure réussi
te au service des habitants.

Taille des haies privées, rappel...
Certains panneaux indicateurs des noms de rues ainsi 
que des lampadaires d’éclairage public, se trouvent du 
fait de leur implantation, « noyés » dans des haies/arbres 
privés. Merci aux habitants concernés de dégager ces 
édifices publics par respect pour les usagers.
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1) Approbation du dernier 
compte rendu et élection du 
secrétaire de séance.

Le dernier compte rendu est 
approuvé par six membres. Les 
élus de la « Voix des Guer
mantais » n’ont pas souhaité le 
valider car ils n’ont pas pu s’ex
primer au dernier Conseil 
Municipal, les questions diver
ses ayant été supprimées. 
M. Gérard Leux est élu secré
taire de séance.

2) Election d’un premier  
Maire-Adjoint.

Il est procédé ce jour à l’élection 
d’un 1er MaireAdjoint pour 
pourvoir le poste vacant, Le 
Président demande s’il y a des 
candidats : Denis MARCHAND 
et Gérard DURA se proposent.
Le vote a lieu à bulletin secret à 
la majorité absolue. Ont obte
nu : Denis MARCHAND : 9 voix 
et Gérard DURA : 6 voix. 
Denis MARCHAND a été pro
clamé 1er MaireAdjoint et a été 
immédiatement installé.

3) Remboursements d’acomp-
tes pour la location de l’EMP.

Après en avoir délibéré, à l’una
nimité, le Conseil Municipal dé
cide de procéder au rembour
sement de la somme de 110 € à 
M. SOUBIE et de 300 € à Mme 
VALLET.

Suite aux démissions au sein du 
Conseil Municipal et après avoir 
organisé les élections munici
pales complémentaires, il y a 
lieu de compléter les différents 
Syndicats pour les postes va
cants de titulaires et de sup
pléants. Le Président propose 
de ne pas voter à bulletin secret 
mais à mains levées, ce qui est 
accepté à l’unanimité.

4) Désignation  
de 2 délégués communaux  
au sein du SIVOM.

Membres t i tu la i res  :  Guy 
JELENSPERGER,  Gérard 
DURA, Nathalie BILLY et Annie 
VIARD.
Membres suppléants : 
Simone TRIMAILLE et Thierry 
RIVIERE.

5) Désignation de 2 membres 
titulaires au SIERSEL. 

Membres titulaires : Gérard 

LEUX et Jacques COURPOTIN.
Membres suppléants : 
Denis MARCHAND et Daniel 
POUPART. 

6) Désignation d’un  
représentant du Conseil 
Municipal au sein du Conseil  
d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale.

G u y  J E L E N S P E R G E R , 
Président de droit, Gérard 
DURA, Véronique FONTAINE, 
Michel  POYAC et Thierry 
RIVIERE.

7) Désignation d’un  
représentant au sein de la 
Communauté d’Aggloméra-
tion de Marne et Gondoire.

Guy JELENSPERGER, Michel 
POYAC et Denis MARCHAND.

8) Modification de la délibéra-
tion n°27/2008 concernant la 
délégation d’attributions au 
Maire en application de l’arti-
cle L2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.

Le Conseil Municipal A l’unani
mité, DECIDE de retirer toutes 
délégations d’attributions au 
Maire, en application de l’article 
L212222 du CGCT. 

9) Modification de  
la délibération N°07/2008  
du 14 mars 2008 relative aux 
indemnités de fonction du 
Maire et des Adjoints. 

Le Conseil Municipal A l’unani
mité FIXE le montant des in
demnités pour l’exercice effec
tif des fonctions du Maire aux 
taux de 4% de l’indice brut 
1015. 
FIXE le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des 
fonctions de MaireAdjoint au 
taux de 2 % de l’indice brut 1015 
pour chaque Adjoint.

10) Modification de la désigna-
tion des représentants de la 
Commune au sein du SICPRH.

Membres titulaires : Claude 
ROLLAND et Annie VIARD.
Membres suppléants : Nathalie 
BILLY, Simone TRIMAILLE et 
Véronique FONTAINE.

11) Modification de la désigna-
tion des représentants de  
la Commune au sein du SIEP. 

Le Président informe l’assem
blée que c’est la Communauté 

d’Agglomération de Marne et 
Gondoire qui désigne luimême 
les délégués au SIEP et non la 
Commune. La Commune n’a 
donc pas de délibération à 
prendre. Il est demandé de s’as
surer auprès de la CAMG des 
modalités de désignation des 
élus pour éventuellement pou
voir faire des propositions.

12) Modification de la désigna-
tion des représentants de la 
Commune au sein du SIAEP.

Membre titulaire : Gérard LEUX.

13) Modification de la désigna-
tion des représentants de la 
Commune au sein du SIRSEF.

Membres titulaires : Nathalie 
BILLY et Daniel POUPART.
Membres suppléants : Gérard 
DURA et Véronique FONTAINE.

14) Modification de la désigna-
tion des représentants de  
la Commune au sein du SIGIP.

Membres titulaires : Denis 
MARCHAND et Françoise 
JOUSSE.

15) Modification de l’intitulé de 
la délibération n°29/2008 
concernant les frais de dépla-
cement des Elus.

Le Conseil Municipal A l’unani
mité, DIT que la délibération n° 
29/08 du 10 avril 2008 porte sur 
les frais de déplacements des 
élus municipaux.

16) Modification des  
membres de la Commission 
d’Appel d’Offres.

Membres titulaires :  
1 Jacques COURPOTIN 
2 Claude ROLLAND
3 Daniel POUPART.

Membres suppléants : 
1 Simone TRIMAILLE 
2 Gérard LEUX
3 Gérard DURA.

17) Modification des  
membres de la Commission 
des Affaires Scolaires.

Denis MARCHAND explique 
que, même si le Maire est le Pré
sident de droit des Commis
sions, il est important qu’il y est 
un Président délégué pour pou
voir convoquer la Commission 
en cas d’absence ou d’empê
chement du Maire.
Le Conseil Municipal A l’unani

mité, Elit Annie VIARD, Pré
sidente déléguée de la Com
mission des Affaires scolaires, 
Elit Daniel POUPART, Nathalie 
BILLY et Isabelle ROUQUIER, 
membres de cette Commission. 
Dit que la Commission des 
Affaires scolaires est constituée 
comme suit :
Prés ident  de dro i t  :  Guy 
JELENSPERGER.
Présidente déléguée : Annie 
VIARD.

Membres : Michel POYAC, 
Simone TRIMAILLE, 
Daniel POUPART,
Nathalie BILLY, 
Isabelle ROUQUIER.

18) Modification des  
membres de la Commission 
Travaux et Urbanisme.

Prés ident  de dro i t  :  Guy 
JELENSPERGER.
Président délégué : Denis 
MARCHAND.

Membres : Michel POYAC, 
Simone TRIMAILLE, 
Nathalie BILLY, 
Jacques COURPOTIN, 
Françoise JOUSSE,
Gérard LEUX,
Daniel POUPART,
Isabelle ROUQUIER,
Annie VIARD.

19) Modification des  
membres de la Commission 
des Finances.

Le Conseil Municipal A l’unani
mité DECIDE que tous les élus 
du Conseil Municipal seront 
membres de la Commission 
des Finances,  Dit  que la 
Commission des Finances est 
constituée comme suit :
Prés ident  de dro i t  :  Guy 
JELENSPERGER, Maire, 
Président délégué : Claude 
ROLLAND.
Membres : Nathalie BILLY, 
Jacques COURPOTIN, Gérard 
DURA, Véronique FONTAINE, 
Françoise JOUSSE, Gérard 
LEUX, Denis MARCHAND, 
Danie l  POUPART, Michel 
POYAC, Thierry RIVIERE, 
Isabelle ROUQUIER, Simone 
TRIMAILLE, Annie VIARD.

20) Modification des membres 
de la Commission Information.

Prés ident  de dro i t  :  Guy 
JELENSPERGER.

Extraits du compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 12 octobre 2011
Sous la Présidence de M. Guy JELENSPERGER, Maire. Le nombre de Conseillers en exercice au jour de la séance est de 15.
PRéSENTS : Guy JELENSPERGER, Claude ROLLAND, Nathalie BILLY, Jacques COURPOTIN, Gérard DURA, Françoise JOUSSE, 
Gérard LEUX, Denis MARCHAND, Thierry RIVIèRE, Isabelle ROUQUIER, Annie VIARD.
ABSENTS EXCUSéS : Simone TRIMAILLE qui a donné pouvoir à Gérard DURA, Michel POYAC qui a donné pouvoir à Claude ROL
LAND, Véronique FONTAINE qui a donné pouvoir à Guy JELENSPERGER, Daniel POUPART qui a donné pouvoir à Denis MARCHAND. 



Président délégué : Michel 
POYAC.
Membres : Gérard DURA, 
Véronique FONTAINE,
Simone TRIMAILLE, 
Isabelle ROUQUIER.

21) Modification des membres 
de la Commission  
Animation – Vie Associative.

Le Conseil Municipal, A l’unani
mité DECIDE que tous les élus 
du Conseil Municipal seront 
membres de la Commission 
Animation – Vie Associative, Dit 
que la Commission Animation 
Vie Associative est constituée 
comme suit :
Prés ident  de dro i t  :  Guy 
JELENSPERGER, Maire. 
Président délégué : Véronique 
FONTAINE.

Membres : Nathalie BILLY, 
Jacques COURPOTIN, Gérard 
DURA, Françoise JOUSSE, 
Gérard LEUX, Denis MAR
CHAND, Daniel POUPART, 
Michel POYAC, Thierry RIVIE
RE, Claude ROLLAND, Isabelle 
ROUQUIER, Simone TRI
MAILLE, Annie VIARD.

22) Remise en état  
de la Plaine de Jeux et réamé-
nagement des accès. 

Le Président présente un devis 
de Saint Germain Paysage afin 
de remettre en état le terrain, 
devis qui représente la somme 
de 10 793 € pour 9 500 m² de 
surface à traiter. Il faudrait pré
voir un muret ou des chicanes 
afin d’en bloquer l’accès. Il est 
décidé d’en débattre en réunion 
de la Commission Travaux.

23) Point sur le Budget  
fin du 3e trimestre.

Le Président laisse la parole à 
Claude ROLLAND, Maire
Adjoint délégué aux Finances. Il 
distribue à l’ensemble du Con
seil Municipal un récapitulatif 
des finances au 30 septembre 
2011 ainsi que la balance géné
ra le des comptes.  Denis 
MARCHAND demande que la 
Commission des Finances soit 
réunie au plus vite pour faire le 
point.

24) Questions Diverses.

 Monsieur le Maire informe 
l’assemblée que le SIETREM 
signale la présence de faux col
porteurs afin de vendre des ca
lendriers. 

 Monsieur le Maire informe 
l’assemblée qu’EPAMarne a 
d’ores et déjà fixé la date de ses 
Vœux : le 12 janvier 2012. 

 Le Conseil Général informe 
que les données sur l’eau du 
département sont consultables  
sur un site : http://eau.seineet
marne.fr 

 Monsieur le Maire informe sur 
l’état d’avancement des tra
vaux d’éclairage public. Tout 
est décaissé. Ils ont 3 à 5 mas
sifs à refaire. L’entreprise 
Forclum n’a pas encore reçus 
les mâts. 

Le montant du marché est de 
170 513 € et sera réglé en 3 an
nuités d’environ 56 800 € cha

cune. Il précise qu’un candéla
bre devant le 6 rue Blanche 
Hottinguer sera remis en place 
a ins i  que v i l la  Hardou in 
Mansart. 

 Monsieur le Maire informe 
l’assemblée sur la nouvelle or
ganisation administrative, à sa
voir que Madame Gachet 
Sandrine a pris les fonctions de 
Secrétaire de Mairie et que  
Madame Mayen Nadine passe
ra à temps complet. 

Le Maire exprime sa volonté de   
rester pour le moment acteur de 
la Commune.

 TRAVAUX : Denis MARCHAND 
demande si un état des lieux a 
été réalisé avant le remplace
ment des candélabres, si le dé
placement de certains mâts a 
été pris en compte, et si le nom
bre de mâts est correct car chif
fres contradictoires.
Il demande ce qui s’est passé 
chemin de l’épinette, le long de 
la RD217 bis car la haie sépa
rant les riverains de la départe
mentale a été sévèrement 
taillée. 

 SCOLAIRE : Il est demandé 
un point sur la rentrée scolaire, 
notamment le nombre d’enfants 
et de classes. 

 FINANCES : Il est demandé à 
Monsieur Claude ROLLAND si 
la Commune est concernée par 
les emprunts chez Dexia, vu 
l’actualité. La Commune n’a 
pas d’emprunt toxique chez 
eux.

 SIVOM : il est demandé si une 
réunion est programmée pro
chainement. Oui.

 INFORMATION : Cela fait 2 
mois qu’il n’y a pas de journal. Il 
est demandé s’il sera à nouveau 
réalisé ? Monsieur le Maire va 
en parler au MaireAdjoint, dé
légué à l’Information.

 ANIMATION : Pourquoi n’y a
til pas eu de réunions préala
bles avec les Associations en 
septembre ? 
Certaines manifestations telles 
que la Fête du village, le Tournoi 
de pétanque, l’Open de golf 
n’ont pas eu lieu.

 Autre : 
VU les évènements au sein de 
Marne & Gondoire, il est de
mandé s’il y aura des inciden
ces pour la Commune. Monsieur 
le Maire a répondu qu’elle n’en
court aucun risque.
Toutes les communes doivent 
entrer en intercommunalité d’ici 
fin 2011. C’est pourquoi, Bussy 
SaintGeorges a fait sa deman
de. Même si cette ville est en
dettée, la dette n’est pas mu
tualisée sur la CAMG, elle reste 
interne à la ville de Bussy. 
Toutes les communes doivent 
participer à l’élaboration et au 
vote des statuts, celles venant 
d’arriver peuvent donc deman
der à revoir les statuts et donc le 
problème de la proportionnelle 
n’est pas résolu.
Un appel au soutien de Monsieur 
Michel Chartier est signé par les 
membres du Conseil Municipal 
et sera remis à la CAMG.

INFO SIETREM Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers
Depuis le 1er Octobre, toutes les déchet-
teries sont passées à l’heure d’hiver.
Attention aux colporteurs ! 
Vente de calendriers 2012 : 
Les Polices Municipales de plusieurs com
munes du SIETREM ainsi que plusieurs 
habitants nous ont informés du passage 
de colporteurs sur leur commune propo

sant la vente de calendriers 2012.
Le SIETREM ne propose, n’encourage et 
ne cautionne sous aucun prétexte et sous 
aucune forme la vente de calendriers.
Ces colporteurs ne sont pas des agents du 
SIETREM et ne sont en aucun cas manda
tés par la collectivité pour la vente de ca
lendriers ou autres objets.

Le SIETREM vous invite à être vigilent face 
aux sollicitations de ces démarcheurs et à 
alerter la Mairie.
Mairie de Guermantes : 01 60 07 59 12.
SIETREM : du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 14h00 à 17h30.
Vous n’avez bien sûr aucune obligation de 
donner de l’argent.

Horaires d’ouverture des différentes déchetteries.
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Ciné Sénior
Depuis quelques mois les séniors Guermantais 
peuvent bénéficier d’une séance de cinéma 
par mois à 3 €. 
Prochains rendezvous le jeudi 10 novembre 
(au programme : Intouchables et la Source 
des femmes), puis le jeudi 15 décembre.

MUCOVISCIDOSE

Fête de Noël  
pour les enfants
Tous les petits Guermantais(ses) âgés de 3 à 
12 ans sont invités, qu’ils soient scolarisés 
au Val Guermantes ou non, au goûter et spec
tacle qui se déroulera samedi 10 décembre à 
la Grange de Conches à partir de 15h. Après 
le spectacle, le Père Noël viendra en per
sonne recevoir et lire les lettres que les en
fants auront pu lui écrire. A très bientôt !

Lettre d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs. Directeur de la Publication : Guy Jelensperger. Rédacteur en chef 
délégué : Michel Poyac. Comité de rédaction : Véronique Fontaine, Gérard Dura, Isabelle Rouquier, Simone Trimaille. Maquette : Michel Poyac. La rédaction se réserve le 

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

Pour l’ouverture officielle 
de la Virade, «la chorale 

intercommunale des Vira
des», ensemble composé de 
la chorale « Chœur en Route 
de Favières » et d’élus s’était 
regroupée sur l’estrade. Pour 
la Commune de Guermantes, 
Gérard Dura et Véronique 
Fontaine ont mis tout leur 
cœur pour interpréter la 
chanson de Michel Fugain 
« Attention mesdames et 
messieurs… ». A l’heure du 
petit déjeuner servi en Mairie 
par les deux Conseillers Mu
nicipaux, Isabelle Rouquier 
est passée dans le camion de 
la Virade pour motiver et ras
sembler les personnes sur 
son passage. Les marcheurs 
venus de Lagny et Conches 
ont pu reprendre des forces 
pour poursuivre la marche.
Grâce à l’effort et à la mobili
sation de tous, cette Virade 
pour la Lutte contre la Mu
coviscidose a été une expé
rience enrichissante tant sur 

le plan humain, qu’une belle 
réussite au niveau de l’orga
nisation. Cet événement a 
permis de récolter une belle 
recette sur l’ensemble des 
VIRADES LES PORTES DE 
LA BRIE et THORIGNY.
Soirées dansantes, après
midi discothèque pour en
fants, pièce de kermesses, 
spectacles divers, rassem
blements sportifs… ont per
mis à de nombreuses per
sonnes de passer  des 
moments joyeux et convi
viaux. Dans un esprit très 
sportif, l’inter villes sportif a 
rassemblé des équipes de 
villes, d’entreprises et autres 
qui se sont affrontées dans 
des fous rires mémorables.
Des moments d’émotion in
tense avec l’arrivée des 500 
marcheurs en provenance 
des 20 communes partenai
res et le grand lâcher de bal
lons multicolores dans le ciel 
bleu ensoleillé ont fait de cette 
fête un weekend magique.
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Plan d’implantation des bacs à sel et salages.

Implantation  
des bacs en 2009.

6 salages par la 
Société J. Lefebvre.

Implantation  
des bacs en 2010.
Implantation  
des bacs en 2011.


