
 

 

Mairie de Guermantes 
42 avenue des Deux Châteaux  

77600 GUERMANTES 
Accueil téléphonique  
 01.60.07.59.12 

tous les jours  
sauf le mercredi après-midi 

 
services  

administratifs et urbanisme : 
mairie-de-guermantes@wanadoo.fr  

 
service communication : 

communication.guermantes@gmail.com 

  

www.guermantes.infowww.guermantes.info  

 

Inscriptions sur les listes 
électorales 
Vous avez jusqu’au mercredi 31 décembre 
2014 à 12h pour vous inscrire sur les listes 
électorales en Mairie. Vous devez fournir 
une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 

Les commémorations de l’ar-
mistice de 1918 débuteront à 
10h30 au cimetière de Gou-
vernes. Elles se poursuivront 
à Conches-sur-Gondoire à 
11h puis à Guermantes à 
11h20. A la fin des cérémonies, nous aurons le 
plaisir de nous retrouver en Mairie de Guermantes 
pour le verre du souvenir offert par la municipalité. 

Dernier ramassage 
des déchets verts :  

Jeudi 27 
novembre 

Prochain passage  
en mai 2015 

L’APECG, association des 
parents d'élèves des écoles de 
Guermantes et de Conches 
vous invite au bal d’Halloween à la Grange de 
Conches sur Gondoire le vendredi 7 
novembre 2014 à partir de 18h. Goûter, 
collations salées, boissons pour les enfants et 
les parents seront offerts lors de ce moment de 
convivialité !  
Venez tous déguisés pour danser et partager 
un moment agréable !  

BAL D’HALLOWEENBAL D’HALLOWEEN   

MARNE ET GONDOIRE, capitale de la 
biodiversité 
Lundi 20 octobre, Marne & Gondoire a été 
déclarée Capitale de la biodiversité dans la 
catégorie Intercommunalité. La 
thématique de ce concours était 
« Agriculture urbaine et biodiversité ». 77 
collectivités ont présenté un dossier. 
Pour la communauté d’agglomération, le jury 
a été convaincu par « les aménagements, 
le programme de gestion et de protection 
des espaces naturels et agricoles ainsi 
que par les actions pédagogiques ». 
La remise des prix aura lieu le 24 novembre 
lors du Congrès des maires et des 
présidents d’intercommunalité à Paris. 
Ce concours, dont c’est la cinquième édition, 
était organisé cette année par Natureparif 
(agence de la région Ile de France pour la 
nature et la biodiversité), l’agence régionale 
pour l’environnement de Provence Alpes 
Côte d’Azur et Plante et Cité, association 
pour l’ingénierie de la nature créée dans le 
cadre du pôle de compétitivité du végétal 
Vegepolys (Angers).  

 

Pour les enfants qui 

désirent exposer, merci de 

déposer votre dessin ou 

peinture (en indiquant vos 

nom, prénom et âge au 

dos) à la Mairie avant le 

19 novembre.  

CÉRÉMONIES DU 11 NOV.CÉRÉMONIES DU 11 NOV.  
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En raison d’une panne de notre camion, le ramassage des feuilles ne sera 
réalisé qu’en fin de semaine. Nous vous remercions de votre compréhension. DERNIERE MINUTEDERNIERE MINUTE  

Prochain  
Conseil Municipal :  
jeudi 20 novembre  

à 20h 
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EXTRAITS DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU MARDI 7 OCTOBRE 2014. 
PRESENTS : Nathalie BILLY, Jacques COURPOTIN, Véronique FONTAINE, 
Michèle GASTAUD, Gérard LEUX, Annie LUTTENAUER, Pierre POMMIER, 
Michel POYAC, Jean-Philippe RAFFOUX, Patricia ROMAN,  Thanh Huong 
TRAN, Annie VIARD 
ABSENTS EXCUSES : Arame KONATE qui a donné pouvoir à Annie VIARD. 
Guy JELENSPERGER qui a donné pouvoir à Michel POYAC. 
 

1. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
Annie LUTTENAUER est désignée  secrétaire de séance. 
 

2. DECISION MODIFICATIVE N°2. 
Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré  
A la majorité absolue, 12 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Michel POYAC, 
Guy JELENSPERGER, Véronique FONTAINE) 
ADOPTE la décision modificative n° 2 suivante :  

 

 
 

3. DISSOLUTION DU SIERSEL (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’ELECTRIFICATION RURALE DE LA REGION SUD ET EST DE LAGNY). 
Le Conseil Municipal 
VU le Code général des collectivités Territoriales, notamment les 
articles L5212-33 et 34 
VU la délibération du Siersel n° 2014/09/18 en date du 17 
septembre 2014 approuvant le projet de dissolution du syndicat au 
31 décembre 2014 
VU que le syndicat a perdu son activité au profit du SDESM 
APPROUVE la dissolution du syndicat intercommunal 
d’électrification rurale de la région sud et est de Lagny (SIERSEL) à 
la date du 31 décembre 2014 

 

4. CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE GUERMANTES ET 
GRDF POUR L’HEBERGEMENT DE CONCENTRATEURS SUR 
DES TOITS D’IMMEUBLE DANS LE CADRE DU PROJET 
« COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ » DE GRDF. 
Le projet « compteurs communicants Gaz » de Grdf a un objectif 
double. Il s’agit d’améliorer la qualité de la facturation et la 
satisfaction des clients par une facturation systématique sur index 
réels et de développer la maitrise de l’énergie par la mise à 
disposition plus fréquente de données de consommation. La 
commune soutient la démarche de Grdf en acceptant d’héberger 
des concentrateurs sur les toits de certains bâtiments afin de mettre 
en place le système de communication qui permettra la 
généralisation des compteurs communicants GAZ à partir du 
second semestre 2015. Le maire propose à l’assemblée d’adopter 
les termes de cette convention de partenariat. 
Le conseil municipal, Ayant entendu l’exposé du maire 
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment son 
article L2121-29 
Après en avoir délibéré, A la majorité absolue, 14 voix POUR, 1 
ABSTENTION (Jacques COURPOTIN) 
APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la société Grdf 
AUTORISE le maire à signer cette convention et tout document y afférent 

 

5. CONVENTION DE VIABILITE HIVERNALE ENTRE LE 
CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE ET LA COMMUNE. 
CONSIDERANT que la viabilité hivernale est assurée par le 
Département, sur le réseau départemental, en privilégiant les 
itinéraires structurants du département. A cet égard, le réseau de 
désenclavement est traité une fois que le réseau prioritaire est 
praticable. Ainsi, les délais d’intervention sur ces réseaux de 
désenclavement deviennent plus longs et pénalisent les usagers. 
Au vu de ces éléments, le Conseil Général propose aux communes 
d’établir une meilleure coordination des interventions entre les 
communes et le Département afin d’accélérer les désenclavements 
attendus par les riverains, lors d’importantes chutes de neige 
comme celles subies lors de l’hiver 2009/2010. 
CONSIDERANT que la convention est conclue pour une durée de 3 
ans, reconductible  expressément une fois pour la même durée  
À la majorité absolue, 14 voix POUR, 1 ABSTENTION (Guy 
JELENSPERGER) 
APPROUVE la convention de viabilité hivernale du Conseil Général 

de Seine et Marne 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tout 
document y afférent 
 

6. AVIS DE PRINCIPE SUR LA CESSION DE VOIRIE ET 
ESPACES VERTS DE L’ALLEE DU NID DE GRIVES. 
Le Maire explique que le bail à construction des pavillons de la rue 
Blanche Hottinguer et de l’allée du Nid de Grives, à la SCI 
Boissière, est arrivé à terme en octobre 2013. Les constructions 
vont être rétrocédées aux porteurs de parts de la SCA les Cottages. 
Cette dernière a sollicité la commune pour lui rétrocéder les voies et 
espaces verts. Le maire a rencontré la société Daxter, agissant au 
nom de la SCA les Cottages. Ils ont défini ensemble les conditions 
de reprise. Il s’agit d’une cession amiable qui concerne uniquement 
la parcelle AH209, allée du Nid de Grives, d’une superficie de 1279 
m². 
Après avoir été sollicité par la société Daxter au nom de la SCA les 
Cottages, le maire propose au conseil municipal d’émettre un avis 
de principe sur la reprise des VRD et espaces verts de cette 
parcelle sous réserve que la remise en état des lieux soit réalisée 
 
Le Conseil Municipal, Après avoir délibéré, A l’unanimité 
DONNE un avis favorable de principe à la cession des voies, 
réseaux et espaces verts de l’allée du Nid de Grives, parcelle 
AH209 
DEMANDE que la remise en état des lieux soit effectuée. Le cas 
échéant, le conseil municipal ne procèdera pas à la cession de 
voirie. 

 

7. DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES. 
Décision n°3 du 23 juin 2014 : signature d’un contrat pour les 
vérifications périodiques réglementaires des bâtiments communaux 
et des jeux pour enfants, avec la société DEKRA de St Thibault des 
Vignes pour 3 ans (vérifications des installations électriques, gaz et 
chauffage).  
Décision n°4 du 4 août 2014 : signature d’un contrat de 
maintenance du logiciel de recensement avec la société ADIC pour 
1 an, renouvelable 3 fois.  
Décision n°5 du 06 août 2014 : avenant n°3 au contrat d’assurance 
Aleassur – dommages aux biens avec la SMACL (mise à jour du 
contrat d’assurance qui a permis de diminuer le coût annuel de 
l’assurance). 
Décision n°6 du 1er septembre 2014 : avenant n°1 au contrat 
d’entretien des locaux communaux (forfait supplémentaire de 22 € 
HT par passage pour l’entretien de la salle de l’EMP le lundi matin) 
 

8. QUESTIONS DIVERSES. 
Denis MARCHAND  

 Il est pris acte des rapports d’activité des syndicats 
intercommunaux (SICPRH, SIAEP et SIETREM). Les élus 
peuvent les consulter en Mairie. 

 Le Préfet de Région demande à toutes les communes de rendre 
un avis sur le projet de schéma régional de coopération 
intercommunale (création de métropoles – Loi Maptam). Les 
communes de Marne & Gondoire ont déjà pris une motion 
CONTRE ce projet et espèrent obtenir une dérogation de par sa 
spécificité (interco très active avec beaucoup de projets). La 
CAMG va se réunir le 13 octobre 2014 en session extraordinaire 
afin de délibérer et donner une ligne de conduite à toutes les 
communes afin de répondre au Préfet de région. Les 
associations remercient la commune pour la subvention. Il 
remercie toutes les personnes qui ont participé aux 
manifestations nombreuses au mois de septembre. 

Annie VIARD 

 Point sur les activités périscolaires (inscriptions, organisation, 
enquête…). Les parents ne respectent pas les horaires ; des 
pénalités seront envisagées pour les retardataires.  

 Point sur les nombreux travaux réalisés à l’école et à la cantine 
dus à la vétusté des lieux. 

 Point sur le SIVOM : tout le fonctionnement est à revoir, que ce 

soit au niveau du personnel, du budget mais aussi les divers 
contrats qui sont anciens et coûteux. L’appel à cotisation pour 
l’antenne TV au Val Guermantes a fait des mécontents. 
Seulement, elle rappelle que ses prédécesseurs n’ont pas fait le 
nécessaire depuis 2005 et que le SIVOM a perdu 6000€ par an 
qui auraient pu servir à la réalisation de travaux. Elle rappelle 
que ces charges de copropriété sont notifiées dans les actes 
notariés et dus par les propriétaires. Denis MARCHAND 
demande aux élus d’être solidaires avec Annie VIARD qui fait un 
travail ingrat mais indispensable. 

 Point sur l’école : une concertation des enseignants est prévue le 

lundi matin 13 octobre, ce qui oblige à fermer l’école, seule la 
cantine sera assurée. Les familles ont été avisées. Une action 
est en cours pour protester contre cette matinée et d’autres à 
venir.  

 Elle informe de la signature en cours d’une convention avec 

Gouvernes pour l’accueil de leurs enfants au centre de loisirs 
pour les vacances scolaires. 

 A l’issue de la réunion avec les associations, des dates ont été 
fixées pour 2015 pour leurs manifestations. Huong TRAN va se 
rapprocher de l’association de Badminton de Lagny pour mettre 
en place une activité sur Guermantes. 

Jacques COURPOTIN 

 Les travaux de GRT gaz chemin de Malvoisine se terminent. Il 
déplore les dégradations faites sur le chantier (cabane de 
chantier et wc incendiés à deux reprises). Denis MARCHAND a 

demandé des rondes supplémentaires car il y a une 
recrudescence de vol et de dégradations sur la commune. 

 Les travaux de SIAEP sont terminés sur la commune de 
Guermantes. Ils se poursuivent sur Bussy ST Georges. Le 
chemin piéton sera remis en état à la fin du chantier. 

Michèle GASTAUD 

 Le journal a pris un peu de retard. Celui-ci a subi un lifting avec 

la mise en place de rubriques. 

 Un travail est en cours, en commission, pour l’amélioration du 
site.  

 L’agenda 2015 sera réalisé par MDC. Il sera distribué à tous les 
habitants à la fin de l’année. Nouveauté : un livret détachable 
regroupant les informations communales. Cet encart est un 
« Livret d'Accueil » qui sera remis tout au long de l'année aux 
nouveaux arrivants à Guermantes. 

Patricia ROMAN 

 Elle remercie tous les bénévoles qui l’ont aidée lors des 
manifestations. 

 Cette année, il y a eu une nouveauté : la randonnée des 3 

églises qui a eu du succès. 

 Exposition de peinture : 27 inscrits pour l’instant. Un concours 

pour les enfants va être organisé à cette occasion. 

 11 novembre : pot de l’amitié à Guermantes. 

 Marché de noël le dimanche 7 décembre. 

 Mutualisation de certaines manifestations comme le marché de 

noël avec les communes voisines de Gouvernes et Conches-sur-
Gondoire. 

 Organisation de spectacles gratuits (théâtre, chorale…) en cours 
de négociation pour 2015. 

Véronique FONTAINE 

 Elle demande si la commune organise des vœux ? Denis 
MARCHAND répond NON, mais qu’une cérémonie sera prévue 
au cours du 1er trimestre pour accueillir les nouveaux habitants, 
les nouveaux nés et les médaillés du travail. Egalement, une 
réunion de rencontre et d’échanges avec les entreprises sera 
organisée. 

 Elle fait part de sa surprise de voir que personne d’autre du 

conseil municipal ne s’est inscrit au Congrès des Maires à part elle.  
Nathalie BILLY 

 La rentrée scolaire au Val Guermantes s’est bien déroulée sans 

fermeture de classes. 

 Elle fait part de la répartition des élèves au Collège Léonard de 
Vinci de St Thibault des Vignes de l’existence d’une classe ULIS 
(enfants en difficulté/handicap), du problème du ramassage 
scolaire le mercredi après-midi pour se rendre aux activités 
proposées par l’association sportive du collège. 

 CCAS : Il a fallu trouver en urgence une autre salle pour 
organiser le repas des Anciens, le cabaret de Chafilert 
initialement prévu ayant fermé. Il aura lieu le samedi 13 
décembre au moulin de Mauperthuis. Un car sera mis à 
disposition. Les élus sont invités à l’apéritif. Une animation sera 
assurée, comprise dans le prix du repas. Un colis est prévu pour 
ceux qui ne pourront pas venir (sous condition). 

 Nouvelle brochure du CCAS distribuée avec le journal d’octobre. 

 Mise en place d’un portage de repas avec la société Coviva sous 

réserve d’un nombre minimum d’inscrits. 

 Un questionnaire sera mis dans les boites aux lettres pour cibler 
au mieux les attentes des habitants / CCAS. 

 1 formation aux 1ers secours sera organisée par la Croix rouge à 

l’occasion du marché de Noël.  
Huong TRAN 

 Le chemin des épinettes n’est pas éclairé. Il demande si un 
projet d’implantation d’un candélabre est prévu. Denis 
MARCHAND répond que ce chemin est géré par la CAMG.  

 Il demande quand la commune pourra avoir du haut débit ? 
Denis MARCHAND répond que les opérateurs, après avoir fait 
des études de marché, ne sont pas intéressés. Cette question 
est débattue au sein de l’intercommunalité. Il y a encore des 
communes en zone blanche et seront prioritaires. Une délégation 
de service public est en cours afin que les communes puissent 
avoir le câble (la fibre traverse déjà la commune). Guermantes 
pourrait être desservie d’ici 2018. 

Annie LUTTENAUER 

 Elle demande que l’espace vert  (petit bois) rue André Gide soit 
taillé. Il attire à nouveau les rassemblements nocturnes. Annie 
VIARD indique qu’il ne faut pas hésiter à appeler la police et 
porter plainte quand c’est nécessaire. Pour éviter les attentes, 
une pré-plainte peut être enregistrée en ligne. A la suite de quoi, 
le commissariat répond et fixe un jour et une heure de rendez-
vous pour finaliser la plainte. 

Gérard LEUX 

 Il répond aux quelques critiques sur la prairie fleurie. Celle-ci a 
été mise en place gratuitement par la CAMG. Malheureusement, 
elle n’a pas été mise à côté du fossé mais près de la chaussée, 
créant une gêne aux automobilistes. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, l’an prochain la bande sera déplacée près du fossé. 

 La commune ayant signé la charte zéro phyto va devoir investir 

dans du matériel ; des essais probants avec des brosses 
métalliques ont été réalisés. Ce matériel a un coût mais il serait 
intéressant de le prévoir au prochain budget. La commune 
pourrait prétendre à une aide du conseil général. 

 Une journée de nettoyage de printemps sera organisée 

conjointement avec Gouvernes. 

 Achat d’un camion électrique à l’étude pour le service technique. 
 
La séance est levée à 22h10. 

Désignation 
Diminution sur 
crédits ouverts 

Augmentation 
sur crédits 

ouverts 
Objet 

INVESTISSEMENT 2 000 € 2 000 €   

D 2158    +1 000 € 

Installations, matériel et 
outillages techniques (Achat 
d’un aspirateur à feuilles + 

souffleur) 

D 2183   +1 000 € Achat de 2 ordinateurs 

D 2033 500 €   Frais d’insertion 

D 2315 1 500 €   
Installations, matériel et 

outillages techniques 

FONCTIONNEMENT 5 220 € 5 220 €   

D6227   + 220 € 
Frais d’acte et de 

contentieux (huissier) 

D6411   + 5 000 € Personnel titulaire 

D 61522 5 000 €   bâtiments 

D 6231    220 €   Annonces et insertions 

Désignation Dépenses recettes objet 

INVESTISSEMENT 
Chapitre 041 

 1501,22 € 1 501,22 €   

D 2151 
D 21534 

681,72 € 
819,50 € 

 

Frais d’insertion marché 
travaux 2013 

Frais d’insertion marché 
travaux 2011 

R 2033  1 501,22 € 
Frais d’insertion marché 

travaux 2011 +2013 
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VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE  

Le Procès Verbal  de ce Consei l  Munic ipal  est  consul table  sur le  s i te  www.guermantes. in fo   

http://www.guermantes.info


 

 

Cette année, Conches, Gouvernes et Guermantes se sont unies 
pour organiser un marché de Noël d'où son appellation « marché 
de Noël de la Gondoire ». Une quinzaine d'exposants seront 
présents nous proposant produits alimentaires et créations 
artisanales pour bien préparer les fêtes. 
Une tombola des visiteurs, des animations gratuites seront 
proposées tout au long de la journée : sculpture de ballons, 
chants de Noël, présence du Père-Noël avec la possibilité, pour 
chaque enfant, de faire une photo avec lui et surtout de lui 
remettre sa lettre. 
Les fêtes de Noël sont aussi l’occasion de penser aux autres et, 
comme chaque année, l'intégralité des sommes perçues pour la 
location des emplacements sera reversée au profit du 
TELETHON. 

La Téléassistance 
Votre CCAS a signé il y a quelques années  une convention avec 
« PRESENCE VERTE » opérateur de TELE ASSISTANCE. C’est un 
service d’assistance à distance de personne. Concrètement, il se 
matérialise par un transmetteur installé à votre domicile et un 
médaillon, bracelet ou pendentif que vous portez en permanence sur 
vous. D’un simple geste, il vous permet d’entrer en contact avec les 
équipes de Présence Verte, 24h/24h et 7j/7, en cas de chute, 
malaise ou pour une simple question. 
L’opérateur dialogue avec vous et apporte la réponse adaptée. Il 
prévient votre réseau de solidarité (famille, voisin, ami…) et si 
nécessaire votre médecin ou les services d’urgence. 

La Téléassistance est reconnue en tant que service à la 
personne et de ce fait vous pouvez bénéficier d’une réduction 
d’impôts de 50% des sommes versées annuellement.  

Votre sécurité : Présence Verte à domicile c’est quelqu’un à vos 
côtés d’un simple clic. Présence Verte propose également : 

 Un coffre à clé sécurisé, 

 Des détecteurs de fumées à la vente ou en location (en 

location, le détecteur est relié à la centrale d’écoute) avec 
installation (déduction d’impôts de 50% sur la pose). 

 
Présence Verte est conventionné par la CNAV (Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse) et est accessible à tous. 
Le Conseil Général propose également la téléassistance avec une 
aide selon les ressources du foyer.  
Si vous êtes intéressé, rapprochez vous du CCAS en appelant la 
Mairie au  01.60.07.59.12.  
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Le Samedi 7 décembre de 14h à 18h, en 

partenariat avec la Croix-Rouge Française, 

nous vous proposons gratuitement de vous 

initier aux gestes qui sauvent dans le cadre 

du marché de Noël. 

Un début de session toutes les 1/2 heures à partir de 14h et 

jusqu’à 17h. Chaque session (démonstrations pratiques 

commentées par un formateur) dure 45 minutes.  

Contenu de l’initiation : 1. La chaîne de survie - 2. La protection 

- 3. L'alerte - 4. La victime ne respire pas (arrêt cardio-

respiratoire et défibrillation) - 5. La victime est inconsciente.  

Informations complémentaires ou pré-inscriptions en Mairie au  

 01.60.07.59.12 ou à communication.guermantes@gmail.com 

UNA DOM propose de 
nouveaux services 

Association d'aide à la personne, UNA 
DOM propose toute une gamme de 
services : garde d'enfant de plus de 3 
ans, soutien scolaire, livraison de courses à domicile, 
déneigement des abords immédiats du domicile, etc. 
Pour connaitre la liste complète de ces aides, 
téléphonez à la Mairie au  01.60.07.59.12 ou allez 
sur le site de la commune www.guermantes.info 

Opérations de conservations 
cadastrales 

Par arrêté autorisant les agents de la direction des services fiscaux à 
pénétrer dans les propriétés publiques et privées situées sur le territoire 
des communes de Seine et Marne, pour procéder aux opérations de 
conservation du Cadastre, la préfecture nous informe du passage de 
Mme Anne Laure Labrousse, géomètre chargée du Cadastre, le 
vendredi 7 novembre 2014. Informations complémentaires en Mairie au 
 01.60.07.59.12.  

VIE LOCALEVIE LOCALE  Dimanche 16 novembre de 8h30 à 16h30 « A La 
Recherche des Autos Perdues » organise sa 
18ème Bourse d’Echange Miniatures d’automne 
 

27 exposants, particuliers et 
professionnels, pour cette bourse 
placée sous le signe de la majorité... 
depuis 18 ans chaque automne, des 
tables entières de miniatures et 
maquettes de voitures anciennes et 
modernes du 1/72

ème
 au 1/8

ème
, 

trains électriques, avions et bateaux, 
etc. vous attendent. 
Venez trouver le véhicule de vos 
rêves, celui de vos parents et grands 
parents …. Que de souvenirs ! 

Complétez votre train électrique (oui vous avez le droit...) 
Faites partie des 500 visiteurs attendus tout au long de la 
journée pour choisir parmi les centaines de mètres carrés 
de miniatures exposées celle qui vous convient.      
Le parking à l’extérieur sera, comme de coutume, le 
théâtre d’un va et vient des véhicules des membres de 
l’association et des visiteurs. Alors venez nous rendre 
visite à partir de 8h30 (ne venez pas trop tard ….) et 
échanger avec nos exposants qui se feront un plaisir de 
partager leur passion.  
 01.60.07.73.82. Laissez votre message et vos 
coordonnées (distinctement). Nous vous rappellerons. 

SOCIALSOCIAL  

URBANISMEURBANISME  
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Depuis début novembre, le 
chemin de Malvoisine est de 
nouveau accessible aux 
promeneurs et une nouvelle 
barrière sera mise en place 
par Marne & Gondoire. 
Après la mise en place 
titanesque de la nouvelle 
conduite de gaz, une nouvelle 
chambre de manœuvre a été 
construite et la fouille comblée 
par l’entreprise MTC. Le 
chemin a été réhabilité et les 
accotements refaits.  

TRAVAUXTRAVAUX  
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Tournoi « Francis FERRAND » 
Le dimanche 12 octobre 2014, à partir de 
10h, le Tennis Club de Guermantes a 
organisé le Tournoi annuel « Francis Ferrand » au profit 
de la Mucoviscidose.  
Malgré un temps couvert et peu de participants, les 
irréductibles du Tennis Club de Guermantes se sont 
affrontés, jusqu'à l'heure du repas, sur les terrains de 
Guermantes dans une ambiance festive et conviviale. 
Malheureusement la pluie a fait son apparition en début 
d'après-midi, nous contraignant à mettre fin à cette 
journée. Avant de se quitter, l'ensemble des participants 
ont évoqué la possibilité de refaire une journée « double-
mixte » en juin, après les compétitions. 
Le Tennis Club a récolté la somme de 90 €, qui sera  
entièrement reversée à la lutte contre la mucoviscidose. 
Je tiens à remercier l'ensemble des participants pour leur  
présence à cette journée ainsi que Madame Ferrand qui 
est venue nous encourager. 

Le Président, Daniel Poupart.   

Grande collecte 2014 Archives Départementales 
de Seine-et-Marne 
Les 14 et 15 novembre 2014 de 10h à 17h, dans le cadre des 
commémorations du centenaire de la Grande guerre, les 
Archives départementales de Seine-et-Marne vous ouvrent leurs 
portes. Durant deux jours, elles recueilleront vos dons 
d’archives familiales (journaux, lettres, cartes postales, 
photographies…), et vous aurez l’occasion de vous entretenir 
avec un archiviste. 
Vous aurez également l’opportunité de déposer temporairement 
vos documents en vue d’une numérisation et d’une mise en ligne 
ultérieure sur le site www.lagrandecollecte.fr, piloté par les 
Archives de France et la Bibliothèque Nationale de France.  

Et pour découvrir les coulisses des Archives départementales, 

deux visites guidées sont prévues le vendredi 14 et le samedi 15 

novembre 2014 à 15h. (sur réservation  01.64.87.37.11) 

248 avenue Charles Prieur - 77190 DAMMARIE LES LYS S’informer sur sa retraite et la gérer à distance, 
c’est pratique, accessible 24h/24h et gratuit ! 
Grâce à « Mon espace personnel », les salariés peuvent 
consulter leur relevé de carrière, calculer leur âge de 
départ, simuler le montant de leur future retraite, etc. 
Quant aux retraités, ils peuvent consulter leurs 3 derniers 
paiements, imprimer leur attestation de paiement. 
Comment activer son espace personnel ? C’est très 
simple, il suffit de se munir de son numéro de sécurité 
sociale et d’une adresse électronique et de se connecter à 
www.lassuranceretraite.fr 
Tous les services en ligne proposés par l’Assurance 
retraite sont sécurisés et gratuits. 

NOUVEAU : les retraités peuvent désormais télécharger 

et imprimer leur attestation de paiement sur ce site. 

L’intégralité du communiqué de presse de la CNAV est 

sur www.guermantes.info 

Prochains événements programmés par 
l'antenne de Conches - Chanteloup : 
 

 Moment musical samedi 22 novembre, 

 Moment piano mercredi 3 décembre, 
      (18h, La Grange) 
Ces moments musicaux d'une heure environ 
permettent aux élèves de se produire régulièrement sur scène et au 
public d'apprécier les jeunes musiciens en herbe.  
 

 Concert de Noël dimanche 7 décembre. (15h, Eglise Saint-

Eutrope à Chanteloup). 

Vente de sapins à l’ESAT « La Grange au Bois » à 
Lagny sur Marne 
Soutenez l’intégration par le travail 
des personnes handicapées en 
achetant votre sapin de Noël à l’ESAT 
« La Grange au Bois ». A partir du 
samedi 29 novembre, un grand choix 
de sapins naturels coupés (Nordmann 
et épicéas) vous est proposé par 
l’atelier horticulture de l’ESAT. Vous 
trouverez sur place : bûches, 
branchages variés et plantes fleuries 
pour réaliser vos décors de fête. 

Ouverture exceptionnelle :  
les samedis 29 Novembre  
et 6 / 13 Décembre 2014 

Plus d’infos au  01.60.94.23.11 

A l’approche des fêtes de fin d’année, les sollicitations en 
tout genre se multiplient, par téléphone, par internet, et 
directement au domicile, en particulier pour vous vendre 
des calendriers. Nous vous rappelons que vos élus n’ont 
mandaté aucun organisme pour ce genre de collecte et 
qu’en conséquence personne ne peut se recommander de 
la Mairie de Guermantes pour ces ventes. 
D’une manière générale « soyez vigilant lorsque des 
employés du gaz, de l’électricité, de la poste, des 
opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques, des 
policiers ou gendarmes se présentent chez vous. Même si 
la personne est en uniforme, demandez-lui de présenter 
une carte professionnelle, un ordre de mission ou un 
justificatif d’intervention. Si vous avez un doute, ne la 
laissez pas entrer ». (Extrait de la brochure « Seniors, pour 
votre sécurité, ayez les bons réflexes ! », consultable et 
téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr / ma sécurité / conseils 
pratiques).  

ASSOCIATIONASSOCIATION(S)(S)   

INFOS DIVERSESINFOS DIVERSES  

CULTURECULTURE  
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