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VIE SCOLAIRE

L’équipe de Bussy-Guermantes remporte la
Coupe de France des Clubs et représentera la
France pour le Championnat d’Europe de GOLF
en Bulgarie !
Du 12 au 14 septembre s’est déroulé, sur le
parcours du Vignoly à Crécy-la-Chapelle,
la «Coupe de France des clubs - Trophée Jean
Lignel». Cette épreuve rassemblait les 32
meilleures équipes françaises, représentées
chacune par 3 équipiers par tour, les 2 meilleures
cartes étant retenues, un cut se faisant après 2
tours, les 9 premières équipes faisant 2 tours
supplémentaires le dernier jour. Et, pour la
première fois, un club seine-et-marnais, BussyGuermantes, a inscrit son nom au palmarès…
devant un second club seine-et-marnais, Ozoir, les
deux équipes devançant l’élite des clubs français,
Biarritz prenant la 3ème place devant le Racing Club
de France et les autres clubs habitués des places
d’honneur dans les compétitions nationales.
Bussy a profité de la grande forme et des
performances de Jeong-Weon KO, Stéphane
ARCHAND, Jérémy ABLANCOURT, Nicolas
FOSCHIA et Grégoire LUCK, sans oublier le
capitaine Robert PINTEAU. Cette victoire qualifie
Bussy-Guermantes pour représenter la France à
la Coupe d’Europe des Clubs, qui se déroulera
du 23 au 25 octobre en Bulgarie au Pravets Golf
Club.
Florian POUGET,
Directeur du Golf de Bussy-Guermantes

INFO EN BREF

Suite à une concertation nationale des enseignants,
vous venez d’être prévenus que les enseignants
n’accueilleront pas les élèves le lundi 13 au matin.
Le SIVOM n’ayant pas la capacité d’accueil, ni le
personnel suffisant pour prendre en charge tous les
élèves, la garderie du matin sera annulée et
seulement les enfants déjà inscrits à la cantine
pourront être accueillis à partir de 11h30. Aucune
nouvelle inscription ne sera prise en compte.
Le ministère de l’éducation nationale semble avoir
prévu d’autres demi-journées de concertation sur le
temps scolaire. Le Président de l’Association des
Maires de France (AMF) vient d’envoyer un courrier à
Madame La Ministre de l’Education Nationale pour lui
signifier que les maires refusent de se substituer à
l’Etat dans l’exercice de ses responsabilités et qu’ils ne
sont pas les supplétifs de l’Education Nationale. Il
demande que la concertation sur le socle commun du
13/10 soit imputée sur le temps de service des
enseignants qui comporte 108h dédiées aux
concertations et animations pédagogiques.
L’AMF attend de l’Etat qu’il assume ses
responsabilités au regard du temps scolaire. A suivre.
Mme VIARD, Présidente du SIVOM
M MARCHAND, Maire de Guermantes
M NION, Maire de Conches - Vice-Président du SIVOM

Tournage à l’église de Guermantes.
Un court métrage sera réalisé à
l’église de Guermantes le 5 novembre.
M. Loïc JAQUET, habitant guermantais, en est le
réalisateur et le producteur.
Le lien www.touscoprod.com/fr/malleus vous
donnera, si vous le souhaitez, toutes les
informations utiles sur ce tournage.

INFOS DIVERSES
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VIE MUNICIPALE
La Mairie de Guermantes
sera fermée au public le
lundi 10 novembre 2014.
Il n’y aura pas d’accueil
téléphonique.

Le prochain
Conseil Municipal
aura lieu le jeudi
20 novembre à 20h
en Mairie.

Prochains
ramassages des
déchets verts :
Jeudi 23 octobre
Jeudi 27 novembre
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VIE LOCALE

AGENDA
Tournoi de tennis mixte Francis FERRAND

ANIMATION PROCHAINE

12
OCT
2014

Au profit de la lutte contre la Mucoviscidose

Géocaching

19ème Exposition de Peinture et Sculpture
Les artistes qui désirent s’inscrire pour cette 19ème édition
doivent se faire connaître en Mairie avant le 31 octobre
2014. ( 01 60 07 59 12)
La manifestation aura lieu les samedi 22 après-midi et le
dimanche 23 novembre 2014 à l’Espace Marcel Proust
de Guermantes.
L’invité d’honneur sera RAF (Raphael D’HAHIER),
artiste peintre plasticien proposant des réalisations
inspirées par l’univers urbain.
Nouveauté cette

Proposé par l’Office de Tourisme
de Marne & Gondoire
11h30 - 18h

19
OCT
2014

11/12
OCT
2014

Marché Rural de Carnetin
Organisé par l’Office de Tourisme
de Marne & Gondoire

Ballade Nature et Terroir
Organisée par l’Office de Tourisme
de Marne & Gondoire

26
OCT
2014
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INFO EN BREF
La Poste nous informe :
 à partir du 21 octobre, la distribution des colis
se fera indépendamment du courrier.
 en cas de non-distribution du courrier, pour
cause de grève, maladie, etc. la Mairie recevra un
message de La Poste. L’information sera aussitôt répercutée
sur le site de Guermantes.

C.C.A.S.
Un nouveau service : le portage de repas à
domicile
Le CCAS a choisi un prestataire local pour vous
offrir ce nouveau service.
Vous sont proposés :
 repas du midi,
 repas du soir,
 menus spéciaux, sans sel, sans fibre, sans gluten, …
Les repas sont livrés froids, en barquette. Le service de
livraison fonctionne du lundi au vendredi, de 9h à 12h, les repas
du week-end étant livrés le vendredi. Le prix d’un repas est de
9,95 €. Sous conditions de ressources, des aides sont
possibles.
Pour tout renseignement complémentaire, et pour vous inscrire,
veuillez contacter la Mairie  01 60 07 59 12.

Des livrets sur les offres de
formation aux BAFA / BAFD
(étapes, calendriers des sessions,
modalités
et
conditions
d’inscriptions) sont disponibles en
Mairie.

Ciné Sénior le 16

octobre 2014.
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Le dispositif « Tous
en
vacances en Seine-et-Marne »
initié par le Département pour le
départ en vacances de familles éloignées de la
démarche vacances se poursuit durant les
vacances de la Toussaint 2014.
Des séjours sont proposés dans le département
pour un public très ciblé : jeunes (18-25 ans) ou
familles : personnes peu mobiles qui ont des
difficultés à quitter leur environnement, qui
rencontrent des difficultés économiques et sociales.
Cette opération du Conseil Général relayée par le
CCAS vise à accompagner ces personnes dans
leur projet afin de leur donner envie de partir.
Si en lisant cet article, vous souhaitez de plus
amples informations, vous vous sentez concernés
par ce programme, alors prenez contact avec la
mairie. Un rendez-vous avec un membre du CCAS
vous sera proposé.
Chose promise lors du bulletin de
mai
dernier,
la
brochure
explicative du CCAS est enfin
arrivée et jointe à ce bulletin.
Nous vous en souhaitons bonne
lecture...
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Ateliers de la Biodiversité à Rentilly
Deux de nos élus ont assisté le 9 septembre dernier aux
« Ateliers de la Biodiversité » organisés par la Communauté
d’agglomération de Marne et Gondoire. Ce rendez-vous a été
pour eux l’occasion d’évaluer les problèmes d’environnement
pour notre territoire et de s’informer sur les actions permettant
de préserver, voire même de reconstituer, nos
écosystèmes.
duit phyto »
signé une charte « zéro pro
Parallèlement, la commune a
e.
mun
com
la
de
ies
voir
et
pour l’entretien des espaces

En effet, pour que notre cadre de vie reste agréable, nous
devons impérativement arrêter d’utiliser aveuglément les
produits phytosanitaires qui détruisent et polluent nos sous-sols.
Il nous faut changer d’état d’esprit et accepter, par exemple,
que les herbes restent hautes dans certaines zones ou que
les « mauvaises herbes » sur la commune ne soient pas systématiquement éradiquées. C’est aussi pour cela que
nous organiserons au printemps, conjointement avec GOUVERNES, une journée de nettoyage de nos espaces naturels.

Le compostage domestique
Il permet de réduire de 40 kg/an/foyer la quantité
des ordures ménagères et d’obtenir un véritable
engrais écologique. Faire son compost, c’est
facile, gratuit, naturel.
Le compostage individuel permet de recycler chez
soi certains déchets organiques de la famille et du
jardinier et d'obtenir un compost pour ses propres
besoins de jardinage. Permettant de diminuer la quantité de déchet à
éliminer, le compostage individuel est donc une pratique utile pour la
protection de l'environnement. Il permet également de nourrir
correctement son jardin tout en limitant fortement l'usage d'engrais
chimique.
Les déchets du jardin : Tonte de gazon, taille de haies réduites en
morceaux, feuilles, fleurs fanées, mauvaises herbes, sciure de bois non
traité, fanes de pomme de terre et de tomate..
Les déchets fermentescibles de la cuisine : Fruits et légumes crus ou
cuits coupés en morceaux, restes de repas d'origine végétale (riz,
pâtes...), coquilles d'œuf, arêtes de poisson , filtres et marc de café,
sachets de thé et d'infusion, papier journal non glacé, papier essuie
tout…

Haies et végétaux privatifs débordant sur la
voie publique
Leur entretien est à la charge du propriétaire riverain,
dont la responsabilité est engagée en cas d'accident.
La sécurité, la sûreté, ainsi que la commodité du
passage sur les voies dont le Maire a la charge
d’assurer le respect, impliquent de couper les branches et les
racines des arbres longeant ces voies. (CGCT, art. L. 2212-2)
Le Maire pourra faire effectuer d’office les travaux d’élagage, aux
frais des propriétaires négligents, après mise en demeure restée
sans effet.
Article L. 2212-2-2 nouveau du code général des collectivités
territoriales ; loi n° 2011-525, article 78.
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Accident lors de la collecte du SIETREM
Le vendredi 5 septembre 2014, deux équipiers de collecte de la
société DERICHEBOURG ont été blessés lors de la collecte des
déchets ménagers. Ils souffrent de brûlures au deuxième degré
provoquées par la projection d’un produit toxique (bouteille de
déboucheur pour canalisation) contenu dans un bac de déchets
ménagers lors de la compaction des déchets. Ce type d’accident
est plus fréquent qu’on ne le croit. Dans ce cas précis, il est
possible que l’un d’entre eux perde la vue.
Le SIETREM rappelle à cette occasion qu’en aucun cas les
produits toxiques ne doivent être mélangés aux déchets
ménagers compte tenu des risques encourus par les personnels
de collecte et par l’environnement.
Le SIETREM met à la disposition de ses usagers toutes les
informations nécessaires concernant les consignes de tri, les
jours de collectes, les déchetteries. Elles sont en permanence
en libre service à l’accueil de la Mairie ou consultables sur
www.sietrem.fr
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Concours de pétanque au profit
des Virades de l’Espoir
Le soleil, tant attendu tout l’été, était l’invité
d’honneur
du
4ème
Concours
Intercommunal de pétanque organisé,
en ce samedi 13 septembre, par M le
Maire de Guermantes et son équipe, au profit des Virades de
l’Espoir. Ainsi qu’elle le fait chaque année, la commune a
reversé tous les bénéfices de la journée à l’association de lutte
contre la mucoviscidose, soit la somme de 480 €, dont 200 €
offerts par le Club de Pétanque de Lagny.

Jacques COURPOTIN (Maire Adjoint à Guermantes), les chefs
cuisiniers J-Louis DUBOURG de Thorigny-sur-Marne et J-Marie
de Lagny, les vendeuses de tickets de tombola, Michèle
GASTAUD (Maire-Adjointe) et Patricia ROMAN (conseillère
municipale déléguée à l’Animation) et Nathalie BILLY, Pierre
POMMIER, Gérard LEUX, Huong TRAN, venus installer le pot de
22 équipes se sont affrontées, en 4 parties et une finale, gagnée l’amitié offert par Marne et Gondoire, sans oublier la Commune
par T. DA SILVA et H. FILALI de Conches et Lagny. A noter cette de Conches pour le prêt de la grange.
année : un record de « Fanny » (11).
En début de compétition, une minute de silence a été observée Résultats complets :
pour honorer la mémoire de M. Claude GIRON, co-créateur de ce  1er T. DA SILVA et H FILALI de Conches et Lagny,
tournoi, disparu le 10 août dernier.
 2ème Manu PAGHEM et David de Lagny,
 3ème D. BAUNIER et P. DROGHETTI de St-Thibault et Lagny,
Avant la remise des prix en présence des Maires et Conseillers
ème
de Conches et Guermantes, eut lieu le tirage au sort de la  4ème K. REHFUSS et S. DELORD de Gouvernes,
G. DALLO et P. MAUGIS de Lagny.
tombola avec de superbes lots, offerts par nos sponsors  5
Les « Fanny » : G. DALLO et P. MAUGIS - M. AFONSO et Rida Guermantais et voisins que nous remercions :
Ets Jean Lefebvre, TPIDF, LCG, St-Germain-Paysage, Pizzéria R. MIRANVILLE et Abdel RAMDAMI - J. GIRAUD et H. Lamothe Cesena, Manuelec, Isolation 2000, Morille, Garage Ford, CITB et C. DUBENT et C. MARCHAND - R. DEGENDT et P. DA SILVA J-P. TOULY et F. ROMAN - K. REHFUSS et S. DELORD - N. et
Dominique le Peintre
Encore un grand merci aux bénévoles et aux élus venus P. LETROQUER - A. LEDUC et
aider : les barmans Yves DUBENT (Maire Adjoint à Châtres) et M. MATHÉ (2)

Journées du Patrimoine 2014 : beau offert par le Conservatoire de Musique de Marne et
succès pour la randonnée des 3 églises Gondoire, antenne de Conches-Chanteloup.
Une trentaine de participants, dont notre Maire
Denis MARCHAND, se sont retrouvés devant
l’église de Guermantes ce samedi 19 septembre
pour une jolie balade entre nos trois communes,
Guermantes, Conches et Gouvernes.

Nous avons ensuite continué notre chemin vers
l’église de Gouvernes où nous attendait Yves
MOSSER pour une passionnante visite commentée
des richesses classées et, pour certaines, cachées,
de ce très bel édifice.

Nous avons d’abord écouté un intéressant
commentaire historique sur notre église délivré
avec passion par Philippe COMBES, assisté
d’Isabelle ROUQUIER. Après une distribution d’eau
et de pommes du pays, nous nous sommes dirigés
vers l’église de Conches. Nous avons pu y écouter
un très agréable concert de musiques anciennes

Notre balade, à la fois bucolique et culturelle, s’est
terminée à Guermantes à 18h, avec les félicitations
des participants et un désir de renouveler cette
expérience.
Pendant ce temps, et depuis 14h30, les portes de
notre église sont restées ouvertes à la visite. Un
grand merci aux élus et bénévoles qui ont permis la
réussite de ce bel après-midi.
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Un cinquième anniversaire sous le soleil …
Le moment avait été bien choisi. Pour fêter son
cinquième anniversaire le Club de Bridge de
Guermantes (issu de l’activité Bridge du Foyer Rural)
avait organisé une journée de Balade.
Une croisière sur le Canal de Briare et sur le Canal latéral de la Loire,
avec déjeuner à bord, avait réuni près de cinquante bridgeuses et
bridgeurs le 12 septembre dernier. Partis dès 9 heures le matin
en autocar, ils ont admiré le magnifique ouvrage qu’est le Pont Canal
qui permet aux navires marchands et maintenant aux bateaux de
tourisme de franchir la Loire sur plus de 600 mètres. C’est le plus
grand pont canal métallique au monde. Eiffel a contribué à sa
construction qui a permis une jonction navigable plus facile entre la
Seine et la Saône. Notre capitaine nous a conduit ensuite, trois écluses
plus bas, au bord de la Loire en côtoyant des rives bordées de fermes
et de vieilles maisons fleuries.

Venez jouer au Bridge :
une passion pour les 9-99 ans
Émotion, suspense, sensations fortes, montée d'adrénaline sont
garantis. Le bridge se vit, se partage sans modération, à tout âge.
Loisir peu coûteux, il a intégré le milieu associatif : dans les
sections de Bridge des MJC, dans les entreprises ou dans les
établissements scolaires en passant par les clubs agréés. 2,5
millions de Français jouent au Bridge. 100 000 sont licenciés à la
Fédération et 20 000 jouent chaque jour dans près de 1 200 clubs.
100 adhérents au Club de Guermantes et une ambiance conviviale.

Le bridge est le seul support de l'esprit qui se pratique avec un
partenaire. Le Club de Guermantes assure la formation des
débutants et le perfectionnement des joueurs ayant quelques temps
de pratique. Venez nous rejoindre ; nous vous accueillerons avec
plaisir.

nements :
Pour tous renseig
06 82 02 49 25

E
ÈR
Jacques THIOLI
 01 64 02 20 60
Lucienne CANDÈS

L’après midi, départ pour Gien et pour la visite du Musée de la
Faïencerie, célèbre pour ses collections d’un style si particulier. Mais la
cerise sur le gâteau de cette journée si sympathique fut la visite du
Château de la Bussière. Magnifique château construit à l’origine au
XIIème siècle en forteresse mais transformé en demeure de plaisance
au XVII siècle par les Seigneurs du Tillet, proches des Rois de France.
Un potager y est entretenu depuis 300 ans, les jardins dessinés par Le
Nôtre sont magnifiques et les vues sur le château, du côté opposé à un
immense étang, sont sublimes au soleil couchant.
Une très belle journée agrémentée de distractions pendant les trajets
en autocar, mots croisés et quiz., On recommencera !...

REPORTAGE
Comme chaque année,
lors
du
dernier
dimanche d'août, l'association des Anciens Combattants de
Gouvernes, Conches-sur-Gondoire, Guermantes a participé à
la cérémonie commémorative au monument érigé en
l'honneur des 11 jeunes résistants fusillés le 25 août 1944
à Villeneuve-Saint-Denis.
Cette cérémonie qui commémore également le 70ème
anniversaire de la libération de Paris a rassemblé de
nombreux participants dont Mme Evelyne GUYON, SousPréfète de Seine et Marne, ainsi que des représentants des
corps constitués, des présidents d'associations d'anciens
combattants et de nombreux maires et élus des communes
environnantes.
La fanfare des sapeurs pompiers a interprété les musiques
adaptées aux circonstances dont le chant des partisans, la
sonnerie aux morts, la Marseillaise, etc., donnant à cette
cérémonie une ambiance particulièrement émouvante.
Quatre de nos plus fidèles adhérents étaient présents pour le
dépôt d'une gerbe dont :

Pierre LE TROQUER Président

Jean MICHEL Porte-drapeau
C'est Monsieur Gérard DEBOUT, Maire de Villeneuve-SaintDenis, qui a ouvert la cérémonie en relisant le discours
qu'avait écrit le Maire de la commune lors de l'inauguration du
monument en novembre 1945.
Pour clore la cérémonie, Madame GUYON a lu une lettre de
Monsieur le Ministre et a rendu hommage à celles et ceux qui
se sont battus et ont disparu pendant cette guerre. Puis
rendez vous fut pris pour le dernier dimanche d'août 2015.
Michel CHARPENEL
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Bilan du forum des Associations du 6 septembre
Le Cairn et Evi’danse ont vu le nombre de leurs adhérents
augmenter. Mme BOUDERHEM, Présidente du Cairn,
précise que sa participation au Troc et Puces de Guermantes a permis de toucher un plus large public. Pour
d’autres associations, le bilan de la journée d’inscription
est plus mitigé. D’autres inscriptions sont attendues avant
l’ouverture officielle des cours.
Lors d’un apéritif offert à la mi-journée, M le Maire de
Guermantes
a
remercié les associations d’avoir
été toutes représentées à ce forum des associations et a souligné l’importance
du tissu associatif dans notre
commune.

11ème Open de Golf de Guermantes
Le golf de Bussy Guermantes accueillait, dimanche 28
septembre, l’Open de Golf de Guermantes.
Au terme de quatre heures de compétition, sous un très
beau ciel bleu et un soleil radieux, les coupes (offertes
par le Conseil Général), fleurs et cadeaux ont été remis
aux lauréats par le M le Maire de Guermantes, Denis
MARCHAND et Mme Annie VIARD, première Adjointe.
Deux Guermantais, Christine MARQUET et Jean-Pierre
TOULY se sont particulièrement distingués.
A partir de 16h, quelques Guermantais se sont initiés
au golf pendant deux heures, accompagnés par un
jeune professeur mis à leur disposition par le Directeur
du golf. Ce fut un moment très sympathique et très
profitable. Et enfin, un cocktail convivial et coloré a clos
ce bel après-midi.
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MARNE & GONDOIRE
En ce début d’automne, l’Office de Tourisme de Marne & Gondoire propose :
GEOCACHING les 11 et 12 octobre 2014...
Vous avez toujours rêvé de vivre les aventures d’Indiana Jones ou celles de Jim Hawkins ?
Marne et Gondoire vous ouvre les portes du possible et se transforme en une véritable carte aux
trésors les 11 et 12 octobre 2014...
Connaissez-vous le géocaching ? Cette chasse au trésor des temps modernes avec un GPS de
randonnée (ou un smartphone) fait de nombreux adeptes partout dans le monde et l’Office de
Tourisme lance une grande opération cet automne au départ de la base de loisirs de Jablines-Annet.
Plus de 500 participants, de France et d’Europe, devraient participer à cet événement. Pourquoi pas
vous ? D’autant que le samedi, une soirée conviviale permettra de sympathiser avec les autres
géocacheurs. Pour devenir geocacheur et participer à cet événement, vous devez vous inscrire au
préalable sur www.geocaching.com (inscription et jeu gratuit)
LE GOUT DU TERROIR du 17 au 19 octobre...
Comme chaque année à l'occasion de la Semaine nationale du goût, Marne et Gondoire aime vous
rappeler le goût de son terroir … Le marché rural de Carnetin aura lieu le dimanche 19 octobre
de 11h30 à 18h. Au programme, dégustations, vente de produits du terroir, artisans de bouche,
démonstrations de savoir-faire anciens, animations théâtrales et musicales... Pour profiter au
maximum de la journée, n'hésitez pas à déjeuner sur place ! L'AJT rando de Thorigny-sur-Marne et
l'Office de Tourisme vous proposent une randonnée d'environ 13km au départ de Lagny-surMarne afin de rejoindre à pied le marché de Carnetin. Faites de la place dans le sac à dos !
Des fermes du territoire vous ouvriront également leurs portes durant le week-end :
- la ferme de Courberonne, le vendredi 17 octobre de 14h à 19h
- la ferme de Saint-Thibault, le samedi 18 de 14h à 18h30 et le dimanche 19 de 11h à 18h30
- la cueillette du Plessis, les samedi 18 et dimanche 19 octobre de 9h30 à 19h.
GOURMANDISES TOURISTIQUES en Marne et Gondoire et ailleurs du 5 au 26 Octobre...

En Marne et Gondoire : l'Office de Tourisme clora ce mois gourmand le dimanche 26 octobre, avec une
balade "Nature et terroir" : RDV à la base de loisirs de Jablines-Annet où une dégustation miellée et une
animation faune et flore ouvriront la journée. Puis direction Lesches pour découvrir l’église Notre-Dame et son
étonnante fresque. Un apéritif du terroir introduira le pique-nique que vous aurez préparé pour l’occasion. Une
excursion à travers les bois de Lesches et de Coupvray vous conduira au musée Louis Braille pour une dégustation
à l’aveugle et un atelier sensoriel. Parcours de 12 km. Participation : 15 €. Informations et réservations
obligatoires : Office de Tourisme de Marne et Gondoire  01 64 02 15 15 - officedetourisme@marneetgondoire.fr
Et ailleurs :
 Dimanche 5 octobre, rendez-vous pour une balade gourmande autour des moulins du pays de Coulommiers
Office de Tourisme de Coulommiers 01 64 03 88 09 ou Association « Guérard en fête »  06 71 62 92 79..
 Dimanche 12 octobre, c'est au tour du patrimoine meldois d'éveiller vos papilles... Informations et
réservations obligatoires - Office de Tourisme du Pays de Meaux  01 64 33 02 26 ou Maison du Tourisme
du Pays Créçois  01 64 63 70 19.
 Dimanche 19 octobre, goûtez ce que la nature vous offre, entre Chelles, Vaires-sur-Marne et Torcy, sans
oublier Noisiel et son chocolat ! Informations et réservations obligatoires - Office de Tourisme de Marne et
Chantereine  01 64 21 27 99 ou service patrimoine de Noisiel  01 60 37 73 99.

Centre de ressources documentaires
Situé dans une ancienne orangerie, au cœur du Parc culturel de Rentilly, le centre de ressources
documentaires dispose d’un fonds spécialisé de plus de 10 000 ouvrages en art contemporain, en
architecture du paysage et des jardins et en jardinage (ouvrages de référence, monographies,
catalogues d’exposition, documentaires, abonnements à 25 revues spécialisées…).
Le centre dispose également d’un espace jeunesse de plus de 1 500 ouvrages en art, nature, jardin,
jardinage…
L'accès au centre de ressources documentaires est ouvert à tous et sans inscription.
Les ouvrages sont à consulter sur place. En dehors des heures d'ouverture, le centre de ressources
documentaires peut recevoir des individuels ou des groupes. Pour cela, contactez  01 60 35 44 13
pour prendre rendez-vous avec les bibliothécaires.
Le centre de ressources documentaires met à la disposition du public un ordinateur, avec accès à
Internet, ainsi qu’une photocopieuse.
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SIVOM
Information sur l’appel à cotisation pour l’antenne de
télévision reçu par les habitants du Val Guermantes
Vous venez de recevoir un appel à cotisation pour
l'antenne télé collective. Cette cotisation est une charge
de copropriété, due par chaque habitant du Val
Guermantes.
Elle comprend le coût du contrat annuel, la
consommation
électrique de l'antenne et les
interventions non contractuelles. Le remplacement de
deux bornes, détériorées par des véhicules non identifiés,
n'était pas couvert par le contrat d'entretien.
Au vu du montant élevé du contrat annuel, sachez que je
viens de le dénoncer et ferai un appel d'offre pour 2015
pour défendre au mieux vos intérêts et diminuer vos
charges.
Je vous en tiendrai informés.
Mme Annie VIARD,
Présidente du SIVOM

Vente de plantes d’automne et de
chrysanthèmes à l’ESAT « La Grange au Bois »
Comme chaque année pour la Toussaint, l’atelier
horticulture de l’ESAT organise une vente de
chrysanthèmes et plantes d’automne.
A partir de mi-octobre, un large choix de variétés et
coloris sera proposé au public, ainsi que des plantes bisannuelles
(pensées, pâquerettes, myosotis etc…) pour fleurir massifs et
jardinières.
L’ESAT est ouvert à la clientèle particulière du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
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Le columbarium et le jardin du souvenir
réaménagés cet été au cimetière de Guermantes

Pour la seconde fois, des équipements
appartenant à la société GRTgaz ont
été
incendiés.
Ces
actes
de
vandalisme gratuits, perpétrés en fin
d’après-midi,
sont
totalement
inadmissibles. Des cambriolages ont
également été signalés sur notre
commune. La commune a fait le
nécessaire pour que les rondes de
police soient plus fréquentes.
Merci d’être attentifs à vos voisins et à
leurs maisons et réactifs si l’occasion
se présente en appelant le 17 (police
secours) ou le 112 (n° d’urgence
européen).

Forum « Jeunes et personnes isolées socialement »
Dans le cadre de son partenariat avec la Maison Départementale des Solidarités de Lagny sur Marne,
la Mission Locale des Boucles de la Marne prendra une part active au prochain forum qui aura lieu
le samedi 11 octobre 2014 à l’Espace Culturel Marc Brinon de Saint-Thibault-des Vignes.
Il a pour thème « Jeunes et personnes isolées socialement ». La Mission Locale, comme il se doit,
interviendra sur l’axe « l’emploi dans ma vie ».
Bulletin d’Informations Municipales réalisé en Mairie et tiré à 500 exemplaires. Maquette : Pierre TORDEUX. Contact Mairie :  01 60 07 59 12  communication.guermantes@gmail.com
Directeur de la Publication : Denis MARCHAND. Comité de rédaction : Michèle GASTAUD, Jacques COURPOTIN, Arame KONATÉ, Patricia ROMAN.
La rédaction se réserve le droit de modifier les textes reçus, et décline toute responsabilité en cas d’événements annulés ou déplacés.
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