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INFO : la circulation sera interrompue toute l’après-midi  
du dimanche 16 sur la RD 217 bis ainsi que dans les rues de la 
Madeleine et allée du Clos Charon en raison de la...

Fête de l’Association « A la  
     Recherche des Autos Perdues »

Infos des résultats du Golf  
                    de Bussy/Guermantes
Section Jeunes : Toujours des succès : Ils se sont qualifiés pour les championnats de France : 
Romain Wattel (minime), Nicolas Foschia (minime), Seveo Lee (poussin), Axel Petit (poussin), 
Maxime La Gioia (benjamin), Hadrien Barbier (poussin).
Seniors : Vice Champion d’Ile de France – Maintient en 1ère division.
Grands prix : Strasbourg : remporté par Camille Fallay, Racing Club de France (coupe D. Illouz) 
remporté par Romain Wattel, Bondoufle (coupe JL Marin Cudraz) remporté par Christophe 
De Grancey. Dames : Championnats de France : Accèdent à la seconde division mid ama
teurs : Gisèle Blanc, Christine Moisy, AnneMarie Fink, Estelle Vandendris. Pro’s : classement 

national : Grégory Havret (1er), François Calmels (12ème), 
Charles Russo (20ème) et Charles Dubois (34ème).

6ème Open de Golf de Guermantes
Si vous désirez participer à cet Open, et ainsi pérenniser le succès des 
cinq premières Editions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du 
Golf au 01 64 66 00 00 pour vous y inscrire.
A l’occasion du 6ème Open de Golf de Guermantes : les Guermantais qui le désirent peu
vent s’inscrire en Mairie pour participer gratuitement à une initiation de 1h, le dimanche 
9 septembre en matinée ou en aprèsmidi. Le nombre de places étant limité, ne tardez 

pas à vous inscrire et si pour une raison quelconque après inscription vous ne désiriez plus y 
participer, soyez courtois de prévenir afin de laisser votre place à une autre personne.

Les loisirs, les 
détentes esti-

vales, l’abandon de 
responsabilités pour 
se couler dans la dou-
ceur de longues va-
cances, c’est fini... 
quoique pour certains 

c’est toute l’année.... est-ce une chance ou 
une volonté, tout dépend de ses engage-
ments. Les tracas, les discussions stériles, 
les querelles de voisinnage, les plaintes, les 
contents, les mécontents… bref les «trains 
trains» quotidiens reviennent : c’est la ren-
trée !

Comme tous les ans, le mois de septem-
bre est bien chargé d’activités multiples, 
avec principalement le 6° Open de Golf de 
Guermantes où nous vous proposons à 
nouveau de venir découvrir le golf au cours 
d’initiations gratuites, le dimanche 9. Je vou-
drais saluer, à ce moment de l’année, l’ar-
deur de nos Associations Communales qui 
savent développer une grande quantité 
d’énergie, entre les inscriptions, les 
Assemblées Générales et la réactivité, pour 
toujours nous proposer de quoi nous dis-
traire et nous occuper tout au long de l’an-
née. 

Nos «petits», leurs Parents et Grands 
Parents apprécieront certainement l’implan-
tation de nouveaux jeux ( prévus dans notre 
programme 2007 ) dans le square à côté de 
la Place du Temps Perdu. L’aménagement 
sera réalisé courant septembre. 

Certes cet été n’a pas permis à chacun 
de s’occuper de ses espaces verts comme il 
le faut, néanmoins, une fois de plus, nous 
pouvons remercier une grande majorité de 
sa participation, pour maintenir à notre 
Commune, une belle image. Alors, encore 
un peu de courage et de volonté pour les 
autres. Pour ce qui concerne les espaces 
verts communaux, des réaménagements 
seront faits, suite à des essais pas nécessai-
rement concluants. 

Il est important de rappeler que du mois 
de Mai au mois de Novembre, nous avons, 
par mois, un rammassage de déchets verts. 
Sachons l’utiliser, principalement pour les 
grosses, grandes et volumineuses tailles 
d’arbres, d’arbustes et de haies. En effet, 
pourquoi s’embéter à dépenser plus, pour la 
location d’une remorque ou moyens de 
transports pour se déplacer ( voire perdre 
davantage de temps… ), alors qu’un service 
existe, passe devant chez nous pour ramas-
ser ces tailles ( bien sûr en respectant les 
normes…), cela fonctionne. Une légère dose 
d’installation, d’organisation… et ça doit le 
faire ( comme il se dit maintenant ).

Bonne rentrée, bon courage et pour nos 
jeunes et plus jeunes bons succès scolaires 
afin d’assurer leur avenir ainsi que 
celui de notre pays, la France. 

 Le Maire, Guy Jelensperger.

Samedi 15 septembre :
A partir de 18h : Défilé des véhicules du 
Club dans la Commune avec départ de-
puis l’Espace Marcel Proust vers le Val 
Guermantes, les Lilandry et retour sur le 
parking vers 19h.
Dimanche 16 septembre :
Rassemblement devant l’Espace Marcel 
Proust entre 8h30 et 9h30, des véhicu-

les inscrits pour la journée. Départ vers 10h 
pour une balade en Brie.
A partir de 12h30, regroupement Avenue des 
2 Châteaux entre la rue de la Madeleine et le 
rond-point, direction La Jonchère. Présenta-
tion statique et sélection des véhicules.

De 15h à 17h30, 12ème Concours d’Elégance 
Place du Temps Perdu pour les véhicules 
sélectionnés concourant pour les catégories 
véhicules et/ou costumes et mise en scène.
Nous vous attendons nombreux pour partici-
per à cette Fête en spectateur dans la bonne 
humeur et même, si vous le souhaitez, en tant 
que membre du Jury, en vous manifestant 
auprès de nous sur place avant le Concours.
Pour tout renseignement contactez Jean- 
Paul Vignaud au 01 60 07 19 73 ou par email 
autosperdues@worldonline.fr
L’Association prie les riverains de l’excuser 
de la gêne occasionnée par cette Fête. 

      Portes  
ouvertes du  

     foyer rural
Promenons-nous…   

       dans guermantes
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Spécial Foyer Rural de Guermantes

Prochain Conseil Municipal : Mercredi 12 septembre à 20h30
A vérifier en Mairie 3 jours auparavant

Dates d’inscriptions pour 
les activités 2007-2008
Samedi 8 septembre 2007  
de 10h à 13h et Mercredi 12 
septembre 2007 de 15h à 19h.

Espace Marcel Proust.
Les Activités proposées par le Foyer 
Rural de Guermantes :
Anglais, Art floral, Bridge, Club Photo, 
Danse Jazz/HipHop, Gymnastique, Arts 
plastiques enfants, Peinture Décorative, 
Dessin/Peinture Adultes, Encadrement, 
Informatique/Internet, Modelage/
Sculpture, Patchwork, Randonnée 
Pédestre, Golf Détente, Relaxation/ 
Sophrologie.
Fascicule 2007/2008 du Foyer Rural  
de Guermantes disponible en Mairie ou 
pour tout renseignement contacter le :  
08 77 93 14 69.

Gala de danse 2007

G rand succès encore cette an-
née pour le Gala de Danse du 

Foyer Rural de Guermantes et 
son professeur Denise Achart. 
600 personnnes ont assistés 
au spectacle de Danse du Foyer 
Rural de Guermantes dans la 
salle Charles Vanel de Lagny-
sur-Marne.

Denise Achart à fait voyager, tout au 
long de la soirée et sur des chorégra-
phies dont elle a le secret toute une 
salle sur le thème “EMBARQUE-
MENT IMMEDIAT”. 
Bravo Denise et à l’année prochaine.

Portes Ouvertes 2007 

Beaucoup de monde cette année pour les 
Portes Ouvertes du Foyer Rural de 

Guermantes qui se déroulaient cette année 
en même temps que le second tour des 
Législatives le 17 juin 2007. 
Toutes les activités étaient représentées 
pour accueillir les nombreux visiteurs venus 
admirer les magnifiques œuvres présen-
tées et s’inscrire pour la saison à venir.  
Merci à tous les animateurs pour leur tra-
vail.

Promenons-nous dans...  
            Conches et Guermantes
Le dimanche 1er juillet, 25 promeneurs se sont retrouvés en Mairie de 
Guermantes (1) pour prendre un petit déjeuner avant de partir pour la découverte 
botanique du Parc de la Maison de Retraite de Conches, le Parc des Cèdres.
Sur place, chacun s’est vu remettre par l’Association les Environ’hôtes une feuille 

ludique et un crayon (2), pour pouvoir reconnaître au gré de la promenade les dif-
férentes essences d’arbres et les matérialiser ainsi, sur le document. Après avoir exa-
miné les arbres et avant de prendre le verre de l’amitié, correction fut faite des ques-
tionnaires, mais dans l’ensemble ce fut un parcours sans faute. Donc pour récompenser 
les bons élèves, la Mairie de Conches a offert un pot directement sur le site (3). 

INFO CATECHISME 2007/2008
Inscription 3 dates à retenir !!!
E Le samedi 8 septembre, les mercredis 12 et 15 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h00.
Centre Notre Dame du Val - Eglise de Bussy St Georges - 33 
boulevard Thibaud de Champagne. 77600 BUSSY ST GEORGES.

Frais d’inscription par famille 25 €, l’achat des livres sera disponi-
ble sur place. 

Portes Ouvertes 
de la Paroisse 
Catholique du 
Val de Bussy 
L’Eglise Catholique du Secteur 
Pastoral du Val de Bussy, organise 
une journée PORTES OUVERTES le 
samedi 22 septembre 2007 à l’église 
NotreDame du Val, 33 boulevard 
Thibaud de Champagne à Bussy 
Saint Georges.
Tous les habitants de BussySaint 
Georges, BussySaintMar tin, 
ChanteloupenBrie, Collégien, 
C o n c h e s ,  F e r r i è r e s  e n  B r i e , 
Gouvernes, Guermantes, Monté
vrain, SaintThibault des Vignes et 
des villages alentour, sont invités à 
découvrir toutes les activités pro
posées par la paroisse catholique. 
Ce sera l’occasion de se rencontrer, 
de faire la fête.
Le matin, dans l’église, à partir de 
10h : les mouvements : scouts, ACE,... 
les groupes de solidarité : Secours 
Catholique, ACAT, CCFD, Chrétiens 
du Monde ; les groupes de prière et 
de réflexion, d’accompagnement, 
de préparation aux sacrements, ... 
tiendront un stand présentant leurs 
activités. Ce sera l’occasion de 
s’inscrire à l’aumônerie, aux cours 
d’alphabétisation...

A midi un repas sur le parvis de 
l’église réunira acteurs et visiteurs 
pour un moment très convivial. 
Chacun apporte salades et desserts. 
Une participation de 3€ sera de
mandée. L’aprèsmidi, des jeux et 
des animations seront proposés par 
les jeunes de l’aumônerie, les scouts, 
l’ACE, le CCFD, .... de 14h à 16h.
La journée se terminera vers 16h, 
par un lâcher de ballons portant des 
messages d’espérance rédigés dans 
les stands le matin.
Fil rouge de cette journée Portes 
Ouvertes, un quiz sur les différents 
mouvements de la paroisse sera 
proposé (il sera largement diffusé 
dès le début du mois de septembre), 
avec un tirage au sort des bonnes 
réponses et de nombreux lots à ga
gner. Les responsables d’associa
tions et des mouvements seront 
présents toute la journée pour vous 
aider à remplir le questionnaire.
Les Portes Ouvertes permettront 
aux habitants de la ville de BussySt 
Georges et des neuf communes du 
secteur pastoral de connaître les 
groupes et mouvements parois
siaux actifs sur la paroisse du Val de 
Bussy. La rencontre et la convivialité 
rythmeront cette journée ouverte à 
tous. Entrée Libre. 
Renseignement : secrétariat parois
sial : 01 64 66 39 92 (le matin).

Mucoviscidose,  
        Les Virades de l’Espoir

Promenons-nous dans…
Le 16 septembre : Carnetin (Rdv devant la Mairie).
Le 23 septembre : Bussy-Saint-Martin (Rdv au par-
king du Parc de Rentilly).
Le 30 septembre : Pomponne (Rdv au Stade de l’Ar-
cade).
Des promenades conviviales, ouvertes à tous pour 
découvrir le territoire en compagnie des habitants 
de Marne et Gondoire. Le dimanche matin à 9h45.

NOUVEAU : L’édition de 10 circuits de promenades 
pour découvrir à pied, en famille, les Communes du 
territoire. Gratuit, disponible à la Maison Fluviale ou 
à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, Lagny.

Dates d’inscriptions…  
au Tennis Club 
Vendredi 7 septembre de 19h à 21h.
Samedi 8 septembre de 10h à 13h.
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Dimanche  
30 septembre 
Vaincre la Mucovis-
cidose ne vit que grâce 
à la générosité du pu-
blic. Autant dire que la 

collecte de fonds est pri-
m o rd i a l e  p o u r  q u e 
l ’Associat ion puisse 
poursuivre ses objectifs 

et développer ses mis-
sions. La principale sour-
ce de collecte de fonds 
provient des manifesta-
tions qu’elle organise et 
tout particulièrement des 
Virades de l’Espoir, mani-
festation qui a représenté 
à elle seule la moitié du 
budget de l’Association.
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Pensez à apporter un 
certificat médical et une 
photo. Pour les adhérents 
rapporter l’ancien badge 
et les clefs.
Les membres, ne dési-
rant pas se réinscrire, 
doivent penser à rendre 
leur badge et leurs clefs. 
En échange, leur caution 
leur sera rendue.

Vous pourrez également 
vous inscrire pour le 
Double mixte : 
«  To u r n o i  F r a n c i s 
Ferrand » du samedi 22 
septembre. Venez nom-
breux. La participation 
qui vous sera demandée 
sera entièrement rever-
sée pour la lutte contre la 
Mucoviscidose.
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Retrouvez votre Journal en couleurs        sur le Site :

1 2 3

2 3

Ramassage des déchets verts 
                Jeudi 27 septembre.

Passage des ordures extra ménagères 
Lundi 24 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.

3ème Loto du CCAS Samedi 13 octobre  
à partir de 20h, Espace Marcel Proust, venez nombreux.

DATES A RETENIRI I I I I I I

www.guermantes.info
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NOUVEAU : Lancement d’un Concours pour les lecteurs assidus !!! 
Dès ce numéro, une faute volontaire qui ne pourra être qu’un triplement de consonnes (exemples : 
poissson, pommme…) se glissera une seule fois par numéro. Pour laisser le temps à tous, de lire le 
journal papier ou sur le Site, 1 tirage au sort sera effectué le 25 de chaque mois, le gagnant étant indiqué 
dans le journal suivant. La réponse (le mot erroné et le titre de l’article) devant parvenir en Mairie avant 
le 25 par courrier ou mail - PAS DE TÉLÉPHONE - A gagner chaque mois 1 livre d’Art ou de Cuisine ou 
d’autres Lots à la bonne volonté de nos Amis partenaires… Alors, bonne lecture attentive !

Club 
d’échecs
“Nul au demeurant ne 

conteste que les échecs 
soient un jeu qui dépasse 
largement le cadre d’une 
simple activité ludique… 
Leurs propos sont princi-
palement de développer 
des aptitudes intellectuel-
les, morales et même phy-
siques, tant chez l’adulte 
que chez l’enfant et l’ado-

lescent.” (Texte tiré du site 
internet de la Fédération 
Québécoise des Echecs.)
Vous voulez pratiquer ce 
sport  pass ionnant  ? 
M a u b u é e - G o n d o i re 
Echecs vous accueille 
tous les vendredis à partir 
de 21H dans une ambian-
ce conviviale.
Ouvertures hebdoma-
daires :
E Vendredi à partir de 21h 
et samedi à partir de 
13h30.

Cours adaptés aux en-
fants et adultes n’ayant 
jamais joué aux échecs 
en club :
E Lundi, Mardi, Jeudi et 
vendredi de 18h15 à 19h15 
et samedi de 13h30 à 
14h30.

Cours adaptés aux en-
fants et adultes ayant 
joué en compétition : 
E Mercredi 18h15 à 20h15 
et samedi de 14h30 à 
16h30.

Cours adaptés aux Elo 
supérieurs à 1600 :
E Mercredi 20h30 à 22h30

Cours adaptés aux Elo 
supérieurs à 1900 :
E Vendredi 20h30 à 22h30
Contactez-nous par mail 
ou par téléphone : J.-Luc 
Guilloton : 06 11 86 83 27.
EMail : maubuee-gondoi 
re.echecs@laposte.net
ou retrouvez-nous sur : 
www.maubuee-gondoire-
echecs.com 

ETAT CIVIL  
1er semestre 2007

Mariages
Philippe DECKER et Estelle THUM 

le 16 juin. 
Daniel STRAT et Véronique 

CARPENTIER le 30 juin. 
Didier JANTY et Evelyne DURAND  

le 30 juin.
Naissances

Melvin QUESTROY le 27 mars.
Chiara ROBERT le 2 avril.

Décès
Mme Germaine GERBER,  
Veuve de M. Joseph HILD  

le 24 mars.

Bourse aux 
vêtements 
Automne -
Hiver 

A la Mairie annexe de Vaires
surMarne (angle rue de la 
Gare,  face au parking de 
Champion).
Dépôt : mardi 25 Septembre de 
8h30 à 11h00 et de 13h30 à 
19h00.
Vente : jeudi 27 de 9h à 20h, 
vendredi 28 de 13h30 à 19h, 
samedi 29 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Renseignements : 
01 64 26 46 11, site internet : 
www.afv.asso.fr
Défilé de mode le samedi 29 à 
14h30. 
Cotisation de 2 € à chaque liste 
déposée. Une liste = 10 articles 
tout compris, 15 pour les famil
les nombreuses, un seul sac ou 
une seule paire de chaussures, 
pas plus de deux pantalons da
me, pas plus de deux jupes da
me, pas d’accessoires.

15ème Rencontres 
pour l’Emploi
La Communauté d’Agglo-
mération de Marne et 
Gondoire tiendra, comme 

l’an passé, un stand pour la 
15ème édition des Rencontres 
pour l’Emploi à Marne-la-
Vallée qui aura lieu le jeudi 27 
septembre 2007 à Lognes.
Cette manifestation est une 
véritable opportunité, pour les 
personnes en recherche 
d’emploi et les recruteurs 
(établissements des secteurs 
public et privé) localisés sur le 
territoire de Marne-La-Vallée, 
de se rencontrer.
Tél. : 01.60.35.43.67. E-mail : 
patricia.beaugeard@marneet 
gondoire.fr

Deuxième  
jeunesse pour 
Vallée FM 

Après 15 d’existence, 
VALLEE FM change de  
fréquence. 
A partir du 5 Septembre 
2007 à minuit la radio de 
Marne La Vallée émettra 
sur 98.4 FM.
Vallée FM – 2, rue du Parc 
– 77 185 Lognes.  
Tél : 01 64 11 91 90.
Fax : 01 64 11 91 89.
Site : www.valleefm.fr

 

Le samedi 15 et le 
dimanche 16, les 
Journées Européen-
nes du Patrimoine. 

Vous souhaitez décou-
vrir, assister à des visi-
tes particulières, des 
spectacles et des ex-
positions éphémères, 
des demeures et sites 
ouverts exceptionnel-
lement :  le Parc du 
Château de Fontenelle, 
ancienne demeure du 

photographe Car t ie r-
Bresson, l’exposition sur 
les meulières au Moulin 
Russon, l’inauguration de 

la perspective à la française 
a u  P a rc  C u l t u re l  d e 
Rentilly…
Programme détaillé de tou-
tes les animations, sur 
www.marneetgondoire.
fr/ot

Programme  
pour la jeunesse :
E Mercredi 19 septembre à 
15h, au cœur des vignes du 
Côteau de la Brosse.
E Mercredi 26 septembre 
au Parc Culturel de Rentilly, 
à 15h et à 16h.
Rens. sur : www.marne 
etgondoire.fr/ot

Journées du Patrimoine (et spécial  
        enfants) en Marne et Gondoire 
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Calendrier de l’année scolaire 2007/2008
Vacances de la zone C (Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles)

 Toussaint  Samedi 27 octobre après la classe.
  Reprise le jeudi 8 novembre au matin.
 Noël Samedi 22 décembre après la classe. 
  Reprise le lundi 7 janvier au matin.
 Hiver Samedi 23 février après la classe. 
  Reprise le lundi 10 mars au matin.
 Printemps Samedi 19 avril après la classe.
  Reprise le lundi 5 mai au matin.

 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.
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Ecole Maternelle : 
Les élèves rentreront le mardi ou le jeu-
di suivant l’âge, voir les horaires affi-

chés à l’Ecole ou au : 01 64 02 22 01.
Ecole Elémentaire : Rentrée pour 
tous le mardi 4 à 8h20.

Rentrée scolaire : mardi 4 septembre
Ecole du Val Guermantes

www.guermantes.info


