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  Collecte des déchets verts :    Jeudi 27 Septembre  

  Collecte des extra ménagers :  Lundi 24 Septembre  

Prochain Conseil Municipal 

jeudi 13 septembre  

à 19h30 

 Open  
 Guermantais et 
Buxangeorgien 

 

Dimanche 9 Septembre 

Forum des Associations de la Commune - Journées d’inscriptions 

 
 

Inscriptions au Club House derrière la Mairie  

Vendredi 7 Septembre de 19h à 21h 

Merci de vous munir de 2 photos d’identité et 
d’un certificat médical de moins de 3 mois. 

Samedi 8 Septembre de 10h à 18h 
pendant la journée des inscriptions des Associations,  
espace Marcel Proust (à côté de la Mairie) de Guermantes. 

 

LE PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL DU jeudi 28 juin 2012  

est consultable en mairie 

TOURNOI  Francis FERRAND    
Dimanche 23 Septembre en double mixte  

 

Journée des inscriptions 

Samedi 8 Septembre  
de 10h à 18h 

Espace Marcel Proust 
(Parking de la Mairie) 

Guermantes

www.lateteetlesmains.com 

INFO MAIRIE :  

Avis d’enquête publique du SCOT (Schéma de COhérence Territo-

riale) Marne, Brosse et Gondoire du 17 septembre au 20 Oc-

tobre. Document à votre disposition en mairie, consultable aux 

heures d’ouverture. Un commissaire enquêteur sera présent en 

mairie de Guermantes les mardi 25 septembre de15h à 18h et 

samedi 13 octobre de 9h à 12h pour répondre à vos questions. 

Cette année l’Open est organisé par l’Association Sportive du 
Golf de Bussy/Guermantes, avec la participation de la commune 
de Bussy-Saint-Georges et des entreprises partenaires :  

Pizzeria Cesena, Pierre Morille, Eiffage Forclum IDF, 
boulangerie de Guermantes, Crédit Agricole, L.C.G., 
Isolation 2000, Agence Capricorne, Lépinay Chocola-
tier, EF-EL, garage Ford de Guermantes, CITB, agences 
ORPI Lagny/Montévrain/Bussy-St-Georges, Heineken, 
Golf en Privé, les Terrasses du Golf , Wimmoneuf, Golf 
Plus, et le Conseil Général de Seine-et-Marne. 

http://www.lateteetlesmains.com
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Les Journées Européennes du Patrimoine 2012 : 
placées sous le thème « Les patrimoines cachés »… 

 

L'Eglise Saint-Christophe-et-Saint-Jacques-le-Majeur de Guermantes ouvrira 

exceptionnellement ses portes au public, les Samedi 15 et Dimanche 16 

septembre. Les visites, de 10h à 12h et de 14h à 17h, seront « libres » c’est

-à-dire sans guide mais un petit dépliant présentant le monument sera remis 

aux visiteurs. 

Durant ces moments de découverte et de partage, les amateurs d’art reli-

gieux, d’Histoire et d’histoires communales, pourront admirer ce monument 

typiquement briard.  

Ainsi, vous pourrez venir (re-)découvrir, entre autres, le tableau du Maître-

autel, présentant la « Sainte Famille » de façon rare et si originale,  la sta-

tuette de la Vierge de Fatima ou encore le bâton de pèlerin de Saint-Jacques 

se rendant à Compostelle.  

En effet, notre église, placée sur la route de Compostelle retrouvera sa voca-

tion de lieu de rencontres pour 48 heures. « Curieux » éclairés, venez nom-

breux, passer un beau moment de sérénité et de plaisir, et ainsi partager un 

patrimoine auquel les guermantais sont particulièrement attachés.  

JOURNEES  

DU PATRIMOINE  

Château de Jossigny 
Ouverture exceptionnelle  

de 14h à 18h 
 

Visite libre du parc, du rez-de-

chaussée du château et de la cha-

pelle de 14h00 à 17h45.  

Visites commentées de la cuisine du château 
(départ toutes les 15 minutes) de 14h00 à 17h45. 

 Spectacle chorégraphique. Samedi et dimanche à 15h et 17h45 

(durée : 35 minutes)  

 Spectacle de poésie le dimanche à 16h, durée : 40’ dans l’Oran-

gerie.  

Un Patrimoine caché : la sculpture du Faune nichée au fond du jardin.  

Entrée libre - 1 rue de Tournan - à Jossigny - Tel : 01 60 05 24 43 

www. monuments-nationaux.fr 

VIRADE 2012 

Cette année, plusieurs spectacles ou 
soirées organisés au profit de Vaincre 
la Mucoviscidose auront lieu en avant 
première des virades : 

 Bal country organisé par Magny Country Show le di-

manche 16 septembre à l'hôtel Cheyenne (Disney) 

 Boum des jeunes organisée par le conseil des jeunes de 

Saint Thibault en association avec les pré-ados le vendredi 

21 septembre à Saint Thibault 

Comédie musicale jouée par Skydance Show le samedi 22 

septembre 2012 à Lagny sur Marne. 
A Bussy, les bénévoles des «Portes de la Brie » vous attendent, 

comme chaque année le week-end du samedi 29 et dimanche 

30 septembre, au gymnase Herzog.  

Cette année, la virade inaugure un nouveau concept : « le 

souffle créatif ». Dédié comme son nom l’indique à la 

créativité, le samedi mettra à l’honneur différents ateliers 

d’initiation, tels que magie, monocycle, poterie, scrapboo-

king, cuisine vietnamienne, peinture décorative ou encore 

confection de papillons en tissu. Les participants pourront 

partir avec leur jolie création sauf peut-être à l’atelier zum-

ba, où là ils pourront plutôt se délester de quelques calories.  

Le soir, dès 20h30, le gymnase Herzog aura des allures de 

ring de boxe avec une scène centrale entièrement encerclée 

de spectateurs. Et place au théâtre d’improvisation ! Deux 

troupes, Les Z’improbables de Dampmart et La Litho de 

Thorigny s’affronteront dans une joute verbale; Le lende-

main, dimanche 30 septembre, la marche de l’étoile, l’évé-

nement le plus emblématique des virades, réunira une di-

zaine de communes autour de Bussy. Les marcheurs con-

vergeront vers le gymnase Herzog.  

De 11h à 18h, comme le veut la tradition, une kermesse 

avec restauration sur place ainsi que de très nombreux 

stands de jeux et d’animations, structures gonflables, élasto-

trampoline, promenade en motos, spectacles, lâcher de bal-

lons seront au rendez-vous !  

Retrouvez tous les informations prochainement (horaires, 

lieux, contact, ...) dans le programme détaillé sur le site 

www.vaincrelamuco.org 

Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 08 80 06 83. 

COMMUNIQUE  

DE LA CAISSE  

D’ALLOCATIONS  

FAMILIALES 
 

 Allocation de rentrée scolaire 2012 : versée 

sous conditions de ressources aux familles mo-

destes qui ont des enfants scolarisés de 6 à 18 ans. 

Vos ressources de l’année 2010 doivent être inférieures aux montants 

indiqués ci-après :  

1 enfant < 23 200 €, 2 enfants < 28 554 €, 3 enfants < 33 908 €, par 

enfant en plus +5 354 €. Si vos revenus dépassent légèrement ces pla-

fonds, une allocation différentielle vous sera versée. 
 

 Aide au logement pour les étudiants : se renseigner sur le site 

www.caf.fr qui vous guidera dans les démarches à suivre ou appeler sur 

la ligne directe 0 810 29 29 29 du lundi au vendredi de 9h à 17h (prix 

d’un appel local depuis un poste fixe) 



 

MARATHON Marne et Gondoire Cuvée 2012  
Malgré un temps incertain le matin, le soleil nous a accompagné 
tout au long de la Journée.  
De bon matin, Annie, Isabelle, Nathalie, Denis, Gérard, Daniel, 
Thierry et Jacques « étaient sur le pont », avec, en renfort Jean 
Luc, Maël, et deux jeunes saisonniers Jocelyn et Jérôme, afin 
d’aligner le ravitaillement qui à Guermantes était principal. Sur les 
tables se succédaient eau, sodas, figues séchées, quartiers 
d’orange et tronçons de banane.  
Le temps pour ces bénévoles de monter le Décor qui évoquait les 
années 60, cela avec le concours de voitures d’époque du club 
des « Autos Perdues » stationnées là pour l’occasion, et, les si-

gnaleurs se postaient aux carrefours afin de canaliser les véhicules, qui malgré les déviations annoncées, voulaient à 
tout prix se frayer un chemin parmi les athlètes au risque de les écraser.  
A 11h10 le premier coureur arrivait à bout des 36 kms qui le séparaient de la ligne de départ.  
Ensuite s’enchainaient et cela pendant 3 heures le passage des marathoniens salués au passage par les applaudisse-
ments, les encouragements et, les chansons yéyé diffusées par la sono.  
Pendant ce temps, à Rentilly, Françoise participait à la vie du village, qui devait accueillir plus tard avec tant d’autres, 
Grégory, notre représentant dans la course des élus, qui eut la surprise d’avoir à effectuer quelques kilomètres supplé-
mentaires.  
Puis vint la remise des coupes, et là, pour la seconde fois, nous nous 
vîmes remettre le « TROPHEE des MAIRIES ». 
Plus tard dans la soirée, et pour profiter pleinement de chanteurs talen-
tueux restés tard, plusieurs bénévoles se mêlèrent aux élus pour profiter 
du repas servi comme à l’habitude par Aline et ses fidèles marmitons.  
Nous félicitons les marathoniennes et marathoniens Guermantais(es) 
dont certains se sont classés parmi les premiers (MICHAUX Éric 2e, 
ETIENNE Marc 11e).  
Remerciements aux « Autos Perdues » qui n’ont pas hésitées, comme 
d’habitude à nous épauler dans cette activité.  
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3ème Fêt'stival des belles anciennes de Guermantes le 24 juin. 
Pour cette 3ème édition de notre Fêt’stival nous avons compté sur la journée, 
un peu plus de 100 véhicules et ce malgré un temps plutôt pourri.  
Cette année nous n’étions plus sur l’espace habituel, mais à la sortie de la 
commune sur un espace vert boisé plus agréable et plus facilement acces-
sible mis aimablement à notre disposition par les communes de Guer-
mantes et de Conches sur Gondoire. Comme à l’habitude, le fléchage a été 
particulièrement soigné. 
Dès 8H30, arrivée des premiers participants. Chacun se voyait remettre un 
sac contenant une plaque de rallye et quelques bricoles de nos partenaires 
(limité aux 100 premiers arrivés). 
Des stands étaient prévus pour cette manifestation mais si quelques coura-
geux honorèrent leur  promesse (bijoux, bougies, restauration) d'autres ne 

se sont pas déplacés étant donné les conditions atmosphériques (miniatures, confiserie). 
10H - départ de la balade, choix de 2 itinéraires de 30 ou 60 kilomètres. Road book et plan en mains, la cinquantaine de 
partants a pu découvrir les petites routes bucoliques de notre région. 
12H - retour de balade pour les premiers, et début du traditionnel Apéro offert par le Club. 
12H30 - la forte pluie commence à tomber et ne s’arrêtera pas faisant partir 
une bonne partie des voitures. 
15H - un jury de 5 personnes se charge de sélectionner parmi les véhicules 
présents les coups de cœur et ce en en 5 catégories (rod et custom, améri-
caines, avant guerre, populaire, sport et prestige), plus un prix spécial du Jury.  
16h30 - n’y tenant plus, le remballage sous des trombes d’eau est décidé. Con-
cours de glissades dans la boue et patinage des voitures pour ressortir, mais 
pas de gros dégâts. 
Merci à tous les participants et adhérents, à tous les visiteurs de Guermantes 
et des autres communes, merci aux sponsors, une dizaine cette année, qui 
nous permettent de vous offrir cette manifestation ainsi qu’aux communes de 
GUERMANTES et de CONCHES SUR GONDOIRE pour leur appui. 



Bulletin d’Informations Municipales de la Commune de Guermantes, réalisée en impressions couleurs.  
Directeur de la Publication : Guy Jelensperger. Comité de rédaction : Véronique Fontaine, Gérard Dura, Isabelle Rouquier, Simone Trimaille.  

Saison 2011/2012  
Cette saison encore fut riche en événements 
et résultats. Comme dans tous les clubs, Il y a 
des raisons de se réjouir et d’autres raisons 
d’être déçus. 
Les bonnes nouvelles 
L’équipe féminine se maintient  en 2

ème
 série 

L’équipe 1  monte en honneur 
Les moins bonnes nouvelles 
L’équipe 2 descend en 3

ème
 série 

L’animation au club 
LE TOURNOI INTERNE a tenu ses promesses avec une 
participation intéressante grâce à une organisation en 2 
week-ends, gérée de main de maître par Daniel Poupart. 
Les résultats : 
ADULTES  
La finale Dame  : Vainqueur :         Hélène SEGUIN 
              Finaliste :                Véronique GRIERE 
La finale Homme  Vainqueur :        Thierry VALENTIN 
    Finaliste :                   Bertrand LOISON 
ENFANTS  
Vainqueur : Melvyn RUDTMANN  
Finaliste :    Vincent BOURGEOIS 

Marathon Marne & Gondoire  
Les participants (Hervé, Patrick, 
Antoine, Jérôme (Capitaine), 
Jean-Michel , Jacky et Thierry) 
ont  essayé de représenter di-
gnement le TCG à l'occasion du 
Marathon de Marne et Gon-
doire. L’Equipe du TCG termine 
à la 15

ème
 place  des équipes 

engagées dans la compétition des communes.  
La meilleure de ces équipes a mis nettement moins de 3h 
pour les 42 kms !  Nous avons 
réalisé 3h35 ce qui est déjà pas 
mal. Gilles Philippe (groupe de 
seulement 3 coureurs) arrive 
quelques places devant nous. 
Fête du tennis du 23 juin 2012 
Les sponsors et les convives ont 
apprécié la soirée, son déroulement le repas et 
l’ambiance  « Antillaise ». 
Le DJ nous a fait danser sur des musiques agréables et a 
été à l’écoute des demandes des participants. 

 

AVIS AUX GUERMANTAIS 
 

Si vous avez de la place devant 
votre garage, merci de ne pas 

vous garer sur le trottoir !  
Ainsi les promeneurs (personnes 
avec des poussettes ou avec des 

enfants, randonneurs, ...) n'auront 
plus à prendre de risques en mar-

chant dans Guermantes car ils 
n'auront plus l'obligation de mar-
cher sur la chaussée. 

ANNÉE SCOLAIRE 

2012/2013 - ZONE C   

Rentrée : mardi 4 septembre 2012 

Vacances                               

de la Toussaint : 

samedi 27 octobre  

au dimanche 11 novembre 2012 

Noel : 

samedi 22 décembre 2012  

au lundi 7 janvier 2013 

Hiver                         

(vacances de février) : 

samedi 2 mars 2013  

au lundi 18 mars 2013 

Printemps                     

(vacances de Pâques) : 

samedi 27 avril 2013  

au lundi 13 mai 2013 

Fin de l'année : samedi 6 juillet 2013 
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 Inscriptions au catéchisme 
Samedi 1er septembre  : 10h-12h / 15h-17h 
Mercredi 5 septembre : 10h-12h / 15h-17h 
Samedi 8 septembre : 14h30 à 17h30 
au Centre Pastoral Notre Dame du Val  
33 bv T. de Champagne 77600 Bussy St Georges 
01 64 66 39 92 www.notredameduval.fr  

Journées Portes Ouvertes  
de l’Eglise catholique du Val de Bussy 
Samedi 8 septembre de 11h à 19h30 à l’église mo-
derne Notre Dame du Val.  
Apéritif, Repas partagé, Echanges, Stands,  
Inscriptions, Jeux, Messe à 18h30. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE GRETZ-ARMAINVILLIERS 
 

PROGRAMME DES CONFERENCES DEDICACES 
Salle des Mariages de la Mairie (entrée libre) 

 

Samedi 15 Septembre à 11H : 
« Terre de vignes» 
Quand les grands vins tirent leurs arômes dans le sol des 
vignobles par Charles Frankel (Géologue et spécialiste des terroirs) 

 

Samedi 13 Octobre à 11H : 
« De la prison de Ham aux ors des Tuileries » 
Un prince en prison par Juliette Glikman 

 

Samedi 29 Septembre 15H : 
Visite guidée de l’église de Grisy sur Seine et de la 
tombe du Comte de Bombelles.  

 

Dimanche 14 Octobre : 
Château de Compiègne et fort de Ham 

 

Samedi 27 Octobre 15H : 
Visite guidée du Musée de la Grande Guerre de Meaux 
 

Renseignements au 06 38 95 23 02 
christian.bourdeille@gmail.com  

2ème Tournoi Intercommunal de Pétanque 
au profit de la Lutte contre la Mucoviscidose  

(toujours en mémoire de l’ancien conseiller municipal  
M. Gérard Degendt) aura lieu à  

Conches-sur-Gondoire (terrain face à « La Grange ») 

Samedi 6 Octobre 


