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ColleCte 
DéChets verts : 
Jeudi 23 Septembre.

extrA  
ménAgers :
Lundi 27 Septembre.

rAppel Des  
heures De 
tonte et Des 
outils bruyAnts
De 7h à 20h les jours 
ouvrés (du lundi au  
vendredi).
Samedi 9h à 12h et 15h 
à 19h30. Dimanche et 
jours fériés : 10h à 12h. 
Impératif : ne sortez vos 
sacs poubelles de tonte 
que la veille au soir au 
maximum, ou attendez 
les jours de collecte des 
déchets verts (en pou-
belle et sans sac). 

2ème Bourse  
de Puériculture 

L ’Association guerman-
taise N o u n o u  B o u t ’ 

chou organise sa seconde 
Bourse de Puériculture le  
dimanche 5 septembre de 
8h à 18h sur la Place du 
Temps Perdu.
Pour toutes informations : 
06 64 99 40 19 
ou : 06 34 90 80 36. 
Par mail : 
galtouse77@wanadoo.fr 
ou : poirier1017@aol.com

pen de
Guermantes
9ème

Dimanche
12 Septembre 2010
Golf de Bussy-Guermantes

Promenade des Golfeurs - 77600 Bussy-Saint-Georges

Cocktail de Remise des Trophées à 19h

Inscriptions au Club-House : 01 64 66 00 00
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Les Entreprises partenaires

O

DANIEL
JOUVANCE

E N T R E T I E N  -  M A I N T E N A N C E

Pierre Morille
dépannage I S O L AT I ON 2000

Conseil Général
SEINE &
MARNE

 MANUELEC

Du côté de

Chez
 Jean

Ferrières
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Inscriptions  
  au catéchisme 
Mercredi 8 septembre 2010 -Samedi 11 
septembre 2010 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
au Centre Pastoral Notre Dame du Val. 33 bd T. 
de Champagne. 77600 Bussy-St-Georges. Tél : 
01 64 66 39 92.  www.notredameduval.fr

Journées Portes Ouvertes de 
l’Eglise catholique de Bussy
Samedi 11 septembre 2010 de 10h à 16h. 

Stands, Jeux, Musiques du monde, Echan-
ge, Repas partagé,... 
Lâcher de montgolfière à 16h...

Enquête 
Publique

Une Enquête Publi
que concernant la 

modification du PLU 
(Plan Local d’Urbanis
me) est consultable en 
Mairie du 7 septem-
bre jusqu’au 9 octo-
bre. 
Elle porte sur le pas
sage d’une canalisa
tion de gaz et la préci
sion sur le nombre de 
place de stationne
ments pour chaque 
habitation. 

9ème open 
de Golf de 
Guermantes
Si vous désirez  

participer à cet Open, 
et ainsi pérenniser le 
succès des huit premières 
éditions, n’hésitez pas à 
contacter le secrétariat 
du Golf au 01 64 66 00 00 
pour vous y inscrire.
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  Vacances de la zone C (Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles)
 toussaint  Samedi 23 octobre 2010 après la classe.
  Reprise le jeudi 4 novembre au matin.
 noël Samedi 18 décembre après la classe. 
  Reprise le lundi 3 janvier 2011 au matin.
 hiver Samedi 12 février après la classe. 
  Reprise le lundi 28 février au matin.
 printemps Samedi 9 avril après la classe.
  Reprise le mardi 26 avril au matin.

 eté Samedi 2 juillet après la classe.
  Reprise : non communiquée.

 Dates provenant du site internet du Ministère de l’Education Nationale. 
 http://www.education.gouv.fr/prat/calendrier/calendrier.php

ecole du val guermantes

  Dimanche 12 Sept.



A LA RECHERCHE DES AUTOS PERDUES 
GUERMANTES

C ette année Denis Mar-
chand, 1er Adjoint, a in-
nové en délocalisant le 

traditionnel Tournoi de Pétan-
que de Guermantes à Conches-
sur-Gondoire, en organisant le 
1er Tournoi Intercommunal de 
Pétanque au profit de la Lutte 
contre la Mucoviscidose et en 
mémoire de l’ancien conseiller 
municipal M. Gérard Degendt.
Guermantes est l’une des pre-
mières communes du canton à 
avoir organisé des manifesta-
tions pour les Virades de l’Espoir, 
cela remonte à 1996 (course à 
pied, tournoi de tennis, etc…) 
et au 1er tournoi de pétanque en 
1999 (12 ans cette année).
Malgré le message envoyé à  
toutes les communes de Marne 
et Gondoire, peu de nouvelles 

têtes ! Expérience à renouveler 
toutefois pour 2011.
Dès 14h, Denis Marchand lan-
çait les 5 parties disputées par 
toutes les équipes (1) devant un 
public enthousiaste, surtout lors 
des parties finales (2).
Avant de passer aux récompen-
ses, trophées et de nombreux li-
vres (5), un grand merci à la Mai-
rie de Conches et à Claude Giron 
(3, ici très bien entouré !) pour 
leur accueil, au Club de l’US Pé-
tanque de Lagny pour leurs 
prêts de matériels et leur don.
Un grand merci également à 
toutes les personnes bénévoles 
Jean-Louis Dubourg, Yves Du-
bent, Magali Hatry, Daniel 
Poupart, Michel Poyac et Véro-
nique Fontaine qui ont donné 
un grand «coup de main» (bu-

vette, barbecue, frites, table de 
marquage et photos).
Ce 28ème Tournoi s’est déroulé 
devant le site de l’église de 
Conches (4), et avec un ciel miti-
gé alternant soleil, nuages et 
quelques gouttes de pluie, mais 
les 30 équipes dont 4 guerman-
taises et 6 guermantais se sont 
battues jusqu’au bout de la soi-
rée... 21h30.
Les vainqueurs Sylvie Bastin et 
Jean-Michel Patu (9), les finalis-
tes Eve Courtois et Sébastien 
Scuderri (8).

Et les demi-finalistes René Mi-
ranvile / Christian Falin (7) et 
Vincent Goulon / Alain Don-
neger.
Pour les «Fanny» (6) : A. Bille-
bault et D. Patu, J. Bidan et M. 
Babet (2 fois), C. Morel et JP. 
Violet (2 fois), M. et G. Lebars et 
S. et D. Beaunier.
Les fonds d’inscriptions et de 
dons volontaires pour l’Associa-
tion de Lutte contre la Mucovis-
cidose se montent à... 349 €. 
Merci à Tous pour votre partici-
pation. 
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28ème Tournoi de Pétanque  
       de Guermantes et...  
                    1er Intercommunal !
1

2
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sAmeDi  28 Août
Les gagnants, les “Fannny» et les organisateurs pour la photo traditionnelle...



Le mot erroné était «suppporter», dans l’article «Tournoi de Pétanque», page 1, derniè-
re ligne. Quatre personnes ont bien répondu. La gagnante du Tirage au sort est Mme 
Evelyne Sarric. Elle recevra prochaînement un Livre d’Art. Bonne rentrée et bravo à Tous ! 
Dans ce numéro également, une faute volontaire qui ne peut être qu’un triplement de consonnes (exemples : 
poissson, pommme…) s’est glissée une seule fois dans le numéro, excepté les www des Sites. La réponse (le 
mot erroné, le titre de l’article et votre adresse et téléphone) devant parvenir en Mairie avant le 25 par courrier ou 
sur le mail de la Mairie - PAS PAR TÉLÉPHONE. A gagner chaque mois, par tirage au sort : 1 livre d’Art.

Concours “Faute d’orthographe” du N° 181

AssoCiAtions Spécial Inscriptions

�www.guermantes.info
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Bridge Club de 
Guermantes
Une activité à la portée de tous...

Suspense, sensation forte, montée d’adrénaline 
garantie, le bridge version 2010 se vit, se partage 

sans modération, à tout âge. 
Loisir peu coûteux, il a intégré le milieu associatif. La 
Fédération Française de Bridge (FFB) a recensé pour 
la saison 2008/2009, 105 316 licenciés. La mise au 
point par la FFB d’une méthode d’initiation simplifiée 
a posé les bases de la démocratisation. 
Près de 20 000 personnes disputent chaque jour 
des tournois dans l’un des 1 204 clubs agréés. Dans 
les clubs de la Fédération ou sur Internet, le bridge 
est aujourd’hui accessible à tout le monde. 
Le site www.decouvertedubridge.com permet de 
connaître en quelques clics, les mécanismes de base 
du jeu.
De l’activité d’éveil pour les plus jeunes, à l’entretien 
des facultés intellectuelles pour les seniors, il permet 
aux adultes d’évacuer le stress, le tout en s’amusant. 
Un club, un partenaire, des adhérents, l’esprit 
d’équipe indispensable à ce jeu de stratégie, qui se 
pratique en duo.
Une nouvelle manière de jouer au bridge s’est 
développée, la compétition, qui en fait un véritable 
sport. Des championnats sont organisés au niveau 
régional, national et international. Les adultes y 
trouveront un loisir qui permet de s’extraire des aléas 
de la vie quotidienne, de chasser le stress.
Gymnastique intellectuelle pour les seniors, le bridge 
sollicite la mémoire, la concentration et permet 
également de garder le contact social. Le bridge est 
une activité conviviale qui fonctionne depuis plus 
de 30 ans sur la Commune de Guermantes. 
Il reprendra ses activités le lundi 6 septembre après 
midi à 13h30.
Tournois homologués : les lundis et jeudis après midi 
à 13h45, le vendredi soir à 20h15 à l’Espace Marcel 
Proust.
Cours de perfectionnement ou pour débutants, se 
renseigner auprès de Jacques Thiolière : 01 64 02 
20 26 ou de Lucienne Candes : 01 64 02 20 60.

Inscriptions Tennis  
  Club de Guermantes
I nscriptions au Club House derrière la Mairie le Ven-

dredi 10 Septembre de 19h à 21h. Une animation 
sera mise en place, sur les terrains du Club, de 18h à 
20h, avec un animateur diplômé.
Merci de vous munir de 2 photos d’identité et d’un 
certificat médical de moins de 3 mois. 
Tarifs : Individuel 90 €, Couple 150 €, 11/18 ans 70 €, 
8/10 ans 25 €, 5/7 ans 15 €. Caution badge 20 €.
Et aussi le Samedi 11 Septembre de 10h à 16h, 
pendant le Forum des Associations, Espace Marcel 
Proust (à côté de la Mairie) Guermantes.

Journée Inscriptions 
Forum des 
Associations de  
la Commune
Samedi 11 septembre de 10h à 
16h à l’Espace Marcel Proust.

Randonnée, Patchwork, Arts Plastiques 
(enfants et adolescents), Dessin, Pein-

ture, Modelage pour adultes, Bridge, En-
cadrement d’art, Peinture Décorative, Art 
Floral, Anglais, Sophrologie (adultes).
NOUVEAUTéS : Sophrologie (enfants et 
adolescents) et Couture d’ameublement.
Pour votre inscription ou vous renseigner 
sur les activités, n’hésitez pas à venir nous 
rendre visite !

Evi’Danse, huit jeunes femmes pas
sionnées de danse qui se réunissent 

sur des chorégraphies de Marion 
Caranobe. C’est ainsi que naît en 2009 
cette Association de Guermantes. 
La participation a de nombreux concours 
et rencontres chorégraphiques à travers 
la Région a permis à l’Association d’ac
complir une année riche de partage et de 
réussite, comme les Prix remportés par 
la Compagnie en témoignent : Deux mé-
dailles d’argent, respectivement, pour 
la chorégraphie “L’attente” et pour la 
chorégraphie “Milonga”.
Forte de son expérience, cette petite fa
mille a désormais un unique souhait : 
partager sa passion et ouvrir dès cette 
rentrée, à Guermantes, des cours de 
danse Modern-Jazz pour enfants, ados 
et adultes de tous niveaux. A cela s’ajou
teront des stages et soirées organisées 
tout au long de l’année pour faire décou
vrir la danse dans sa diversité : salsa, 
bachata, tango, rock, ragga, Hip Hop, 
modernjazz… Ceuxci seront proposés 
par des chorégraphes professionnels 
venant de l’ensemble de la Région. 
Que vous soyez débutants ou confirmés, 
petits ou grands, seuls ou en couple, 
n’hésitez pas à nous contacter et à parti
ciper à un cours d’essai. 
Renseignements au 06 11 15 51 16 ou 
par mail : mp@selene-com.fr 
Inscriptions : samedi 11 septembre de 
10h à 16h (Espace Marcel Proust).

Nouveauté de 
la rentrée avec 
Evi’Danse
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eCheCs  A Collégien18 et 19 Septembre

DimAnChe 29 Août Villeneuve-Saint-Denis

Virades de l’Espoir contre la Mucoviscidose (voir programme joint en annexe)

Journées Européennes du 
Patrimoine : Les Grands 
Hommes... quand Femmes et 
Hommes construisent l’Histoire
Samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
Programme joint à ce bulletin  
d’informations. Ouverture exceptionnelle 
au public de l’église Saint-Christophe- 
et-Saint-Jacques de Guermantes de 10h  
à 12h et de 14h à 17h. 
Il sera remis aux visiteurs un petit livret 
de présentation. 

Club d’échecs Maubuée Gondoire

Du vendredi 2�  
au dimanche 26 septembre

Parrains 2010 :
 Philippe CANDELORO, 

Patineur artistique. Médailles 
de bronze aux Jeux olympi
ques d’hiver  de 1994 à 
Lillehammer et de 1998 à 
Nagano. Vicechampion du 
monde en 1994.

 Christophe LEGOUT  : 
Pongiste français, buxan
georgien. Un des meilleurs 
représentants du tennis de ta
ble français. Champion de 
France en simple en 2005. 
Champion de France en dou
ble en 1998, 2000, 2005, 2007 
et 2009.

 Sylviane VARIN : Marcheuse 
athlétique.

La Boulangerie « Le Cœur de 
Guermantes » ainsi que le Sa
lon esthétique « L’instant Plai-
sir » : 2 partenaires guerman
tais pour cette année 2010.

 Concert chorale « Chœur de la    
 Gondoire » 
Vendredi 24 septembre 
20h30 - 22h30. Église Saint
Christophe et SaintJacques 
de Guermantes.
Cette respiration musicale 
proposée par la chorale 
«Chœur de la Gondoire» 
vous emmènera du classique 
à la variété en passant par le 
gospel au son du piano. 
Venez nombreux ! Direction : 
Alain Guillouzo.
Entrée : 8 € pour les adultes,  

5 € pour les 12 ans.
R E N S E I G N E M E N T S  E T 
RÉSERVATIONS SOIRÉES/
SPECTACLES : Virades Les 
Portes de la Brie  Thorigny • 
06 98 42 39 73 • www.vira 
de77portesdelabrie.fr • vde.
resa@orange.fr • Fnac  
Carrefour • 0 892 68 36 22 
(0,34 € /min) • www.fnac.com 
• Office de Tourisme de 
MarneetGondoire • 01 64 02 
15 15.

 Grande Marche de l’Espoir 
Dimanche 26 septembre 
11h00 - 12h00.
Adresse : Mairie.
Les volontaires, adultes et en
fants de chaque ville, sont in
vités à participer à une grande 

marche de l’espoir et arrive
ront au Gymnase Maurice 
Herzog de BussyStGeorges, 
site de la Virade, à 12h. Ils por
teront un dossard aux cou
leurs de leur ville et seront ac
compagnés par des bénévoles 
et des marathoniens sportifs 
de haut niveau.
R e n d e z - v o u s  :  1 1 H 0 0 
DEPART Mair ie  :  11H15 
DISTANCE : 2km 500. TEMPS : 
45mn. Arr ivée gymnase 
Herzog : 12h. Vous serez re
joint par les communes de 
Lagny, Conches. Possibilité 
de retour en car gratuit.
Participation : 3 €. Site internet : 
www.virade77-portesdelabrie.fr 
Si te nat ional  : http://www.
vaincrelamuco.org

Ouvertures hebdoma-
daires.

 Vendredi à partir de 
20h30 et samedi à partir 
de 14h.
Cours adaptés aux en-
fants et adultes : 

 Lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi en soi-
rée.

 Samedi matin et après 
midi.

 Mercredi  matin et  
après midi. 
C o u r s  a d a p t é s  a u x 
joueurs de compétition :

 Jeudi soir, vendredi en 
soirée et samedi après 
midi.
Pour tout renseigne-
ment : Jean-Luc Guillo-
ton au : 
06 11 86 
83 27. 

EMail : 
maubuee- gondoire.
echecs@laposte.net

w w w. m a u b u e e -
gondoire-echecs.

com

Hommage aux Onze Fusillés  
   de Villeneuve
Chaque année, l’Association des 

Anciens Combattants de 
Gouvernes , Guermantes  e t 
Conches  se rend en forêt de 
Villeneuve-Saint-Denis.
En effet, le 25 août 1944, en pleine 
débacle devant l’avancée des 
Alliés, un groupe de nazis fusilla 11 
résistants de 20 à 25 ans, Parisiens 
pour la plupart et travaillant com-
me bûcherons pour l’Imprimerie 
Nationale et l’Office des Forêts.
Cette année, M. Jean Michel, 
Porte-drapeau et Mme Corinne 
Poyac ,  V i ce -p rés iden te  de 
l’Association, ainsi que M. Poyac, 
Adjoint de Guermantes repré-
sentaient l’Association et nos 3 
Communes, parmi les très nom-
breux Anciens Combattants et Elus 
présents à cette cérémonie.


