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Un mois de septembre 
fertile en évènements, 
inscriptions... toutes 
les dates en page 2.

 Inauguration de 
        la Place du Temps Perdu

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Guy Jelensperger, Maire.
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  Ramassage des déchets verts 
                     Jeudi 28 septembre.

Passage des ordures extra ménagères 
Lundi 25 septembre à partir de 6h du matin. 
Vous pouvez déposer les encombrants la veille au soir, en 

respectant la marche des piétons sur les trottoirs.

Déchets verts
Prochaine collecte le Jeudi 28 septembre
Vous pouvez vous procurer des sacs bio dégradables destinés à 
la collecte de ces déchets verts, dans les divers commerces re-
censés les plus proches de Guermantes : chez Leroy Merlin à 
Lognes et Chelles, Intermarché à Thorigny (route de Claye), au 
Carrefour de Chelles… Cette liste n’est pas exhaustive et si vous 
connaissez d’autres lieux où se procurer ces sacs, n’hésitez pas  à 
le signaler en Mairie. 
Ces lieux vous sont uniquement indiqués pour vous faciliter la 
procuration de ces sacs en aucun cas ces informations ne vous 
sont divulgués à quelque titre commercial qu’il soit.

Avis d’Enquête Publique

Un exemple à suivre…

Journées 
du Patrimoine

Samedi 16 septembre et 
Dimanche 17 septembre
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SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

ETAT CIVIL du
1er SEMESTRE 2006

NAISSANCES
Alexis CLARIA le 11 février.

Marion LAMBOLEY le 19 avril. 

MARIAGE
Philippe THOMAS et Sylvie BLOT le 17 juin. 

DÉCÈS
Pierre HOTTINGUER le 1er avril. 

Thi Cu Do DANG le 24 mai.

Samedi 16 et dimanche 17 
septembre  les  Autos 

Perdues sont en fête pendant 
deux jours.

Le samedi :
A partir de 16h : rassemble-
ment des véhicules du Club de-
vant l’Espace Marcel Proust 
pour un circuit dans Marne et 
Gondoire en suivant le parcours 
du Marathon. Départ vers 
16h30, retour vers 18h30.

Le dimanche :
Rassemblement des véhicules 
entre 8h30 et 9h30 pour une ba-
lade en Brie. Départ vers 10h.
A partir de 12h30, pique nique 
sur la Plaine de Jeux des 
Lilandry ( Espace Marcel Proust 
en cas de pluie ).
A 14h30, Parade de l’ensemble 
des véhicules dans Guermantes 
et regroupement Avenue des 2 
Châteaux entre la rue de la 
Madeleine et le rond point di-
rection La Jonchère.

     20ème Tournoi 
             de Pétanque de Guermantes
Venez tous nous rejoindre sur le boulodrome situé derrière la 

Mairie à 13h30, pour le 20ème Tournoi de Pétanque. 
En mémoire de «Gérard Degendt ». Soyez à l’heure pour que 
nous débutions le plus tôt possible afin de ne pas terminer à la 
nuit… Il se disputera en doublettes formées. 
Si vous n’avez pas de partenaire, venez tout de même, nous vous 
trouverons bien un(e) compagnon de jeu. Le montant de la parti-
cipation est de 3 € par personne, et nous vous rappelons que pour 
cet évènement, les fonds récoltés vont intégralement pour la re-
cherche contre la Muco viscidose. Alors vos dons sont également 
acceptés.
Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. 
La remise des Coupes et des nombreux Lots se fera lors du verre 
de l’amitié, vers 19 h.

… au Tennis Club 
Vendredi 8 septembre de 19h à 21h.
Samedi 9 septembre de 10h à 13h.
Pensez à apporter un certificat médical et une photo. 
Pour les adhérents rapporter l’ancien badge et les clefs.
Les membres, ne désirant pas se réinscrire, doivent pen-
ser à rendre leur badge et leurs clefs. En échange, leur 
caution leur sera rendue.
Vous pourrez également vous inscrire pour le 
Double mixte « Tournoi Francis Ferrand » du di-
manche 24 septembre. La participation qui vous 
sera demandée sera entièrement reversée pour la 
lutte contre la mucoviscidose.

… au Foyer Rural 
Mercredi 6 septembre de 15h à 19h.
Samedi 9 septembre de 10h à 13h.
Pour les activités sportives, n’oubliez pas de fournir un 
certificat médical.
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Les Autos Perdues 
             se rassemblent !

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

A découper et à conserver.

Calendrier de l’année scolaire 2006/2007
Vacances de la zone C

 Toussaint  Mercredi 25 octobre après la classe.
  Reprise le lundi 6 novembre au matin.
 Noël Samedi 23 décembre après la classe. 
  Reprise le lundi 8 janvier au matin.
 Hiver Samedi 17 février après la classe. 
  Reprise le lundi 5 mars au matin.
 Printemps Samedi 7 avril après la classe.
  Reprise le lundi 23 avril au matin.

Vacances d’été le mercredi 4 juillet 2007
 Dates provenant du site internet du Ministère de l’Education Nationale. http://
      www.education.gouv.fr/prat/calendrier/calendrier.php     Tél : 01 55 55 10 10.

A l’occasion du 5ème Open de Golf de Guermantes : les 
Guermantais qui le désirent peuvent s’inscrire en Mairie au 01 60 
07 59 12 pour participer gratuitement à une initiation d’1h le 
dimanche 10 septembre de 10h à 11h et de 16h à 17h. 
Attention le nombre de places est limité. 

SPÉCIAL GOLF

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBREDimanche 17 à 15h, 10ème Concours d’Elégance 
Place du Temps Perdu située en face 
des commerces pour les véhicules sélectionnés 
sur la Plaine de jeux 
Cette manifestation s’inscrit dans le programme des Journées du 
Patrimoine sur Marne et Gondoire. 
Venez nombreux pour nous retrouver.

Promenons-nous dans...

LOTO  du Tennis Club

2 ème LOTO  du CCAS

Infos en Bref... Appel au civisme des Guermantais

 Prochain Conseil Municipal :
Jeudi 14 septembre à 20h30.
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Ecole Maternelle : 
Les élèves rentreront le lundi : 
Grands à 8h30 – Petits à 9h et 

moyens à 13h30.
Ecole Elémentaire : Rentrée 
pour tous le lundi 4 à 8h20.

Mucoviscidose : 
Virade de l’Espoir
Cette année les Virades de l’Espoir se 

dérouleront les samedi 23 et dimanche 
24 septembre. Vous pourrez verser vos 
dons, soit par l’intermédiaire de l’Ecole, soit 
en participant aux Tournoi de Tennis et 
Tournoi de Pétanque. Vous pouvez égale-
ment déposer vos dons en Mairie aux jours 
et horaires d’ouverture. Nous comptons tou-
jours sur vous et vos efforts qui depuis des 
années contribuent à faire reculer cette terri-
ble maladie.
Tous les petits malades vous disent merci 
d’avance.

Rentrée scolaire : lundi 4 septembre
Ecole du Val Guermantes

5ème Open de Golf de 
Guermantes
Dimanche 
10 septembre
Si vous désirez participer à cet Open, et 
ainsi pérenniser le succès des quatre 
premières éditions, n’hésitez pas à con-
tacter le secrétariat du Golf au 01 64 66 00 00 pour vous y 
inscrire.
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Rencontre pour l’emploi
Voici les coordonnées du site : 
http://www.rencontres-emploi.com
Prochaine journée des rencontres pour l’emploi : 
le jeudi 19 octobre. 
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G rande journée de Finales et 
surtout une Soirée sous le 

thème de la Grèce, où tous les 
participants et gagnants entou-
rés de M. le Maire  et des 
Sponsors ont laissé libre court à 

la joie et à la bonne humeur. 
Avec un hommage par les mem-
bres du Bureau à Isidore Da 
Cunha, des Maisons Isidore, 
sponsor depuis de nombreuses 
années.

Finales et grande Soirée 
       du Tournoi Interne du Tennis Club

SAMEDI 17 JUIN
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Cross des Ecoles 2006 SAMEDI 10 JUIN

Kermesse des Villages 2006
DIMANCHE 25 JUIN


