
 

17ème exposition de peinture et sculpture à Guermantes. 
 
La manifestation aura lieu les samedi 17 après-midi et le 
dimanche 18 novembre à l’Espace Marcel Proust de 
Guermantes.  
L’invitée d’honneur sera Valérie DANNIOU, sculpteur. 
Samedi 17 de 14h00 à 18h00 et le dimanche 18 de 10h00 à 
18h00. Entrée Libre. 
Ne manquez pas ce moment de détente et 
d’émerveillement devant le talent des artistes. 

Cérémonie du Dimanche 11 Novembre 2012. 
 
Afin de rendre hommage, comme 
chaque année à « Nos Morts pour la 
France », la commémoration du 11 
novembre débutera à 10h30 au 
cimetière de GOUVERNES. 
 
Cette cérémonie du souvenir sera suivie 
à 11 heures par une remise de gerbes 
au cimetière de CONCHES SUR 

GONDOIRE ; puis se poursuivra par une remise de gerbes 
à 11h15 au cimetière de GUERMANTES. 
 
Merci à eux, merci à vous, de venir honorer leur mémoire. 
Nous clôturerons cette Commémoration autour d’un Verre 
du Souvenir, à GUERMANTES, offert par la Mairie. 

Prochain Conseil Municipal  
le mardi 13 novembre à 20h00. 

 
Le Procès Verbal de la séance du Conseil Municipal du 

jeudi 13 septembre 2012 est consultable en Mairie. 

Ramassage des déchets verts : JEUDI 22 NOVEMBRE (attention dernier passage). Le prochain sera en mai 2013. 

1 

INFORMATION sur les vente de calendriers 2013. 
 
Le SIETREM ne propose, 
n’encourage et ne cautionne sous 
aucun prétexte et sous aucune forme 
la vente de calendriers 2013. 
 
Ces colporteurs ne sont pas des 
agents du SIETREM et ne sont dans 
aucun cas mandatés par la 
collectivité pour la vente de calendriers ou autres objets. 
 
Le SIETREM vous invite à être vigilent face aux 
sollicitations de ces démarcheurs et à alerter la police 
municipale de votre commune ainsi que votre Mairie.  
 
Vous n’avez bien sûr aucune obligation de donner de 
l’argent. 

Rentrée scolaire 2013.  
 
Afin de mieux cerner les effectifs pour la prochaine rentrée 
scolaire de 2013, veuillez indiquer au secrétariat de la 
Mairie, vos enfants nés en 2010, susceptibles d’entrer à 
l’école maternelle en septembre 2013. 

 
Coordonnées Mairie de Guermantes :  
mairie-de-guermantes@wanadoo.fr  

ou 01 60 07 59 12. 
 
Vous en remerciant par avance. 
 

Annie Viard  

en charge des Affaires Scolaires. 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
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Dimanche 11 novembre de 09h00 à 16h00 
« A La Recherche des Autos Perdues »  
organise sa 16

ème
 Bourse d’Echange Miniatures.  

 

Une trentaine d’exposants, 
particuliers et professionnels, 
exposeront 80 mètres de 
miniatures et maquette de 
voitures anciennes et 
modernes, trains électriques, 
avions et bateaux … pour les 
collectionneurs et amateurs de 
tous âges. 

Dans le hall et dans la salle, sur les murs et la structure, 
seront retracés les belles années du paquebot « France » 
pour les 50 ans de son lancement à travers l’exposition 
rétrospective « Du coté du France » mise en place par Guy 
Jelensperger.   
Pendant toute la journée, sur le parking, vous pourrez voir 
une exposition en mouvement, des véhicules de collection 
des membres du club et des visiteurs de passage. 
 
Venez nous rendre visite, échanger avec nos exposants qui 
se feront un plaisir de partager leur passion ou même vous 
offrir une saucisse/frites.  

Vente de sapins  

à l’ESAT La Grange au Bois. 

 

Comme chaque année à l’approche 

des fêtes de fin d’année, l’atelier 

horticulture de l’ESAT  « La Grange au 

Bois » organise une vente de sapins 

de Noël (Epicéas et Nordmann).  

 

Vous trouverez également sur place : 

bûches, branchages variés et plantes fleuries pour réaliser 

vos décors de fête. 

 

Vente au public à partir du 1er décembre 2012 : 

du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00  

et de 13h00 à 17h00. 

*Ouverture exceptionnelle les samedis 1er, 8 et 15 

décembre 2012 (mêmes horaires). 

 

Plus d’infos au : 01.60.94.23.11 

ESAT  « La Grange au Bois »  

24 bis Ave Raymond Poincaré - 77400 Lagny sur Marne.  

Messes sur le secteur Pastoral du Val de Bussy. 

Messe tous les samedis à Guermantes à 18h30 sauf les 17 novembre et 8 décembre 2012. A Bussy St Martin le 11 

novembre 2012 à 10h30. A Bussy st Georges (Notre Dame du Val) le 2 novembre 2012 à 20h30. 



2ème tournoi de Pétanque intercommunal et 32ème de notre commune. 
 
Samedi 6 Octobre 2012, 30 doublettes venues des environs se sont affrontées. 
 
6 fannys : 
 
  
Vainqueurs : Laurent et Fred de Bussy St-Georges. 
Finalistes : Nathalie et Jacky de Dijon. 
3

ème 
: Stéphane Fruyt et Franck Lambroso de Guermantes. 

4
ème 

: Tonio Da Silva et René le président du club de Pétanque de Lagny, à qui 
j’adresse un grand merci pour son aide logistique. 
Tombola : Le gagnant de la triplette de boules : Robert Drane. 
Un grand merci aux bénévoles venus aidés qu’ils soient élus ou pas ! sans 
eux…..cette journée n’aurait pas eu ce superbe succès malgré une météo très 
capricieuse. 
 
Dans la catégorie « élus » : 
J’ai nommé, Jacques Courpotin le 
roi de la frite ! et Françoise Jousse 
la dresseuse de table pour le 
cocktail ! Ne pouvant pas restés, 
mais sont venus nous encourager : 
René Crestey, Annie Viard et 
Gérard Leux. Véronique Fontaine 
est passée après son travail 
remettre les récompenses aux 
heureux vainqueurs. 
 
Dans la catégorie « amis » :  
Magali Hatry (pétanque Lagny) à la 
baguette pour les tickets de 
tombola, J-Louis Dubourg (pétanque 
Lagny) le chef barbecue et Yves 
Dubent Maire-Adjoint à Châtres qui 
fût notre barman. Je n’oublierai pas 
bien sur Claude Giron sans qui rien 
n’aurai eu lieu. Les bénéfices de 
cette journée seront reversés 
aux Virades de l’Espoir (608 €).  
Merci à tous. 

 

Myke Maronne et Jérôme Mongin Tegy et Skiper Maronne Jean Anamoutou et Christian Morel 

Alain Duc et Thibaud Colin Tonio Cordeiro et Michel Touffu Romain Degendt et Philippe Da Silva 

Semaine du goût au centre de loisirs initiée par Mme Baré. 
 

Le mercredi 17 octobre, les enfants du Centre de Loisirs de l'école du Val-
Guermantes ont eu l'honneur de cuisiner avec Gérard Leux, ancien « Grand Chef 
Pâtissier ».  
Nathalie Billy, Annie Viard et le personnel du Sivom étaient présents pour encadrer 
les petits cuisiniers en herbe. A cette occasion les enfants ont réalisé un muffin à 
base de banane et pommes, recouvert de pâte à tartiner au chocolat. 
 
Une cabosse et des fèves de cacao, prêtées par les Ets Lepinay, leur ont fait 
découvrir l'origine du chocolat. Ils ont  goûté et apprécié les pastilles de chocolat 
blanc et noir offertes par le chocolatier. Ils sont repartis avec une sucette au 
chocolat au lait, financée par le Sivom, ainsi que la recette des gâteaux réalisés.  
 
Les enfants ont été ravis de cet atelier gustatif.  

A renouveler... 
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Les vainqueurs 

Les finalistes 

Les 3ème Les 4ème 

NOUVEAU : date de la première permanence CCAS du samedi 17 novembre 2012. Si vous désirez plus amples 
renseignements, merci de contacter la Mairie (mairie-de-guermantes@wanadoo.fr ou 01 60 07 59 12) 

mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr


Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.  
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Communiquer son changement d’adresse à la Cnav. 
 
La Cnav communiquera par courrier le montant imposable de la retraite versée en 
2012 au cours du 1er trimestre 2013. Pour recevoir cette information, les retraités 
franciliens, qui ont déménagé récemment, doivent signaler à la Cnav leur nouvelle 
adresse avant le 16 décembre. 

Comment faire ? 
Les retraités ont la possibilité de signaler leur changement d’adresse : 

 soit par internet, en se connectant à www.lassuranceretraite.fr, Espace « Retraités », rubriques « Paiement de la 
retraite », « Comment signaler un changement ? » puis cliquer sur le lien mon.service-public ; 

 soit par courrier postal, en écrivant à Cnav ― 75951 Paris Cedex 19 (le retraité doit préciser son numéro de 
sécurité sociale) ; 

 soit par téléphone, en composant le 39 60 (prix d’un appel local depuis un poste fixe. Depuis une box, un mobile 
ou l’étranger, composez le 09 71 10 39 60). 
 

Vous avez travaillé en France et en Allemagne ? Venez faire le point sur votre retraite. 
La Cnav en Île-de-France organise du 4 au 6 décembre 2012* en partenariat avec la Deutsche Rentenversicherung 
Bund, la Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz et la Deutsche Renten-versicherung Saarland, des journées 
d’information retraite franco-allemandes. Des conseillers des caisses de retraite allemandes, des représentants de la 
Cnav et de l’Arrco-Agirc répondront à vos questions. Si vous avez été artisan, commerçant ou gérant de société au cours 
de votre carrière, un dossier comprenant votre relevé de carrière vous sera remis. 
 

Les modalités d’inscription. 
Pour participer vous devez vous inscrire avant le 10 novembre 2012** : 

 par courrier : en renvoyant le bulletin d’inscription, disponible dans le réseau d’accueil de la Cnav en Île-de-
France et chez les partenaires (Cpam, Caf, Cicas, ambassades, consulats, etc.), à l’adresse suivante : Cnav 
Communication externe Île-de-France 14411 - 75951 Paris cedex 19 ; 

 par internet : en envoyant vos coordonnées (nom, prénom, date et lieu de naissance, téléphone, numéros de 
sécurité sociale français et allemand) à l’adresse suivante : ri-franco-allemandes@cnav.fr. 

* Les 4 et 5 décembre toute la journée et le 6 décembre matin. 
** Dans la limite des places disponibles.  

Inscriptions sur les listes électorales avant le 31 décembre. 
 
Le lundi la mairie n’est pas 
ouverte au public.  
Mais une permanence le lundi 31 
décembre de 10h00 à 12h00 sera 
mise en place UNIQUEMENT 
pour les inscriptions sur les 
listes électorales. 

Société d’histoire de Gretz-Armainvilliers. 
  

Programme des conférences dédicacés :  
Salle des Mariages de la Mairie (entrée libre). 
 
Samedi 24 Novembre à 11H00 : 
« La campagne de Russie » par Marie-Pierre Rey. 
  
Samedi 15 Décembre à 11H00 : 
« Bernadotte et la Suède ». 
Une monarchie toujours en place par Franck Favier. 
 
Nota : les ouvrages sont en vente sur place le jour de la 
conférence/dédicace.   
 
Renseignements :  
06 38 95 23 02 - christian.bourdeille@gmail.com 

Enquête publique sur le PPEANP. 

Le rapport du Commissaire enquêteur suite à l'enquête 
publique sur le PPEANP est à la disposition du Public et 
de tous si vous souhaitez le consulter. 

300 € pour la Mucoviscidose. 

L'organisation de l'Open de Golf du 9 septembre qui a 
rassemblé 147 joueurs, a permis de récolter 300 €. Cette 
somme a été reversée en intégralité à la lutte contre la 
Mucoviscidose en plus de la subvention municipale de 
200 €. 

http://www.lassuranceretraite.fr
mailto:ri-franco-allemandes@cnav.fr
mailto:christian.bourdeille@gmail.com

