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18/19 
NOV 

8h30 - 15h30 : 21ème Bourse miniatures d’automne  
de l ‘association « A la Recherche des Autos Perdues » 

Espace Marcel Proust (voir page 2) 
12 
NOV 

18 
NOV 

Collecte des déchets verts 23 
NOV 

11h - 19h : Exposition d’art « Première Mouture » 
Moulin Russon (voir page 2) 

A partir de 10h30 : cérémonies commémoratives de 
l'armistice de 1918 

11 
NOV 

20h : Conseil Municipal 9 
NOV 

12h : Repas des Ainés 1 
DEC 

AGENDAAGENDA  

20h30 : Théâtre « Mauvais endroit, Mauvais moment » 
Espace Marcel Proust 

 
 

« MAUVAIS ENDROIT, MAUVAIS MOMENT » 
Le 18 novembre à 20h30 à l’Espace Marcel Proust 

Les Tréteaux du bocage nous avaient ravis, en avril 2016, 
avec une magistrale querelle entre belles sœurs. Pour 
notre plus grand plaisir, ils réinvestissent la scène de 
l'Espace Marcel Proust et nous entraînent aux Seychelles, 
le temps d'une soirée, le 18 novembre prochain à 20h30. 
 

L'histoire : Thierry et Clarisse viennent d'arriver dans leur 
chambre d'hôtel sur les bords du lagon. Nancy, la 
responsable de l’hôtel vient de les recevoir, et leur fait 
découvrir la chambre et le cadre merveilleux idéal pour un 
séjour de rêve. Soudain, on frappe à la porte … 
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EVENEMENT THEATRALEVENEMENT THEATRAL   

10h - 18h : 4ème Marché de NOEL de la Gondoire 
Espace Marcel Proust  
Collecte de denrées non périssables pour les 
« Restaurants du Cœur » lors du marché de NOEL 
Mairie 

3 
DEC 

Participation aux frais : 7 € - Enfants de - de 12 ans : 5 € 

Pré-réservation souhaitée en mairie de Guermantes : 

 www.guermantes.fr ou par  01.60.07.59.12 

et, selon disponibilité, billets en vente le soir du spectacle 

À l’Espace Marcel Proust - 42 avenue des Deux Châteaux 

http://www.guermantes.fr
https://twitter.com/Guermantes77600
mailto:mairie-de-guermantes@wanadoo.fr
mailto:communication.guermantes@gmail.com


 

 

Campagne d’élagage 
Dans le courant du mois de 

novembre, la commune va procéder à l’élagage d’arbres. Les rues 
concernées sont :  

 Allée Rond du Cerf (de la RD35 à l’angle Villa Van Loo) 
 Villa Raphaël 
 Villa Hardouin Mansart 
 Plaine de jeux (haies + plantations) 
 Rue Chevret (remplacement des cerisiers à l’angle) 

L’élagage de l’allée Jehan de Brie est reporté en 2018 en raison de 
contraintes budgétaires. 

Extrait du compte-rendu 
de la séance du Conseil 

Municipal du mardi 26 septembre 2017 
 

Présents : Denis Marchand, Jacques Courpotin, Alain De Monteiro, 
Michèle Gastaud, Gérard Leux,  Annie Luttenauer,  Pierre Pommier,  
Jean-Philippe Raffoux, Annie Viard 
Ont donné pouvoir : Nathalie Billy à Annie Viard, Arame Konaté à Denis 
Marchand et Patricia Roman à Michèle Gastaud 
Absents excusés : Véronique Fontaine Michel Poyac 
Absent : Guy Jelensperger 
 

VU l’arrêté préfectoral 2017-DRCL-BCCCL-49 du 3 juillet 2017 
prononçant l’extension du périmètre de la communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire aux communes de Ferrières et Pontcarré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité PREND acte 
de la répartition de droit commun résultant de l’extension de périmètre de 
la communauté d’agglomération telle que prévue par les articles L.5211-
6-1 et L.5211-6-2 du CGCT : 

Exposition d’art les 18/19 novembre 
 « Première mouture » est la 

première édition d’un événement qui se veut annuel 
pour valoriser l’art et la création artistique en Marne 
et Gondoire. Cette exposition d’art contemporain 
éphémère - un week-end - s’installe chaque année 
dans des lieux singuliers, insolites, ancrés dans le paysage mais 
qui n’ont pas pour fonction première d’accueillir des expositions.  
Cette année, sous l’impulsion de la plasticienne Rahel Ulveczki, 
l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire expose 20 artistes et 
artisans d’art au moulin Russon : 
sculpteurs, plasticiens, céramistes, 
danseur, musicien, peintres.  
« Première mouture » est une 
invitation à entrer dans l’univers de 
ces créateurs déporté au cœur du 
moulin à eau. Plus qu’un simple 
contenant, le moulin Russon sera 
habité des œuvres et mis en 
lumière pour révéler son identité 
sous un nouveau jour.  

Attention aux démarchages !  
La fin de l'année approchant, le Sietrem nous informe 
dans un communiqué qu'il n'autorise ni ne cautionne 
aucune démarche de vente de calendrier pour son 
compte. La Société Sepur, sa prestataire pour les collectes de 
déchets, n'a pas non plus donné d'autorisation pour un 
quelconque démarchage commercial (étrennes). « En cas de 
doute ou de démarchage malveillant, veuillez alerter la police 
municipale de votre commune ainsi que votre mairie ».  
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« A La Recherche des 
Autos Perdues » organise sa 21

ème
 Bourse 

d’Echange Miniatures  
21ème édition de notre bourse de 
miniatures le dimanche 12 
novembre de 8h30 à 15h30, 
toujours une trentaine d’exposants 
avec, cette année, quelques 
nouveaux venus remplacer certains 
partis à la « retraite » et d’autres 
sollicités par ailleurs du côté de 
Lyon. Une bonne raison pour nous 
rendre un petit coucou amical et 
chiner les miniatures de votre 
enfance ou préparer le cadeau de 
Noël du grand-père … ou de la 
grand-mère, salle pleine de 
propositions à disposition. 
Au passage un petit arrêt au bar 
dans le hall, toute la journée, pour 

un café ou un rafraichissement et pourquoi pas, soyons fous, 
pour une petite restauration (sandwiches, hot-dogs et chips) en 
extérieur en fin de matinée. Sur le parking, sécurisé, retrouvez 
les véhicules des membres de l’association et des visiteurs, 
toute la journée. 

Jean Paul Vignaud  
Président de « A La Recherche des Autos Perdues »   

 

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE   

Vous souhaitez des renseignements  07.68.43.07.70 

 www.alarecherchedesautosperdues.fr 

CULTURECULTURE   

Gratuit. Horaire : le samedi de 11h à 19h  

et le dimanche de 11h à 19h 

Toutes les infos : 

Office de Tourisme de Marne et Gondoire 

 www.marneetgondoire-tourisme.fr  

Candélabres 
Allée Alain Fournier et rue Lautréamont, des têtes de 
lampadaire ont été remplacées par de nouveaux modèles 
à LED. Les anciens globes, qui ne sont plus fabriqués, ont 
été récupérés afin de les réinstaller dans les rues où 
l’uniformité est nécessaire. Nous saisissons cette 
occasion pour rappeler qu’en cas de panne constatée et 
signalée en mairie, il est indispensable de fournir le 
numéro du candélabre (ex : B04-022). 

Commune Pop. Sièges 

Bussy Saint Georges 25910 13 

Lagny sur Marne 21302 11 

Montévrain 9741 5 

Thorigny sur Marne 9301 4 

Saint Thibault des Vignes 6335 3 

Pomponne 3701 1 

Chanteloup en Brie 3365 1 

Collégien 3329 1 

Dampmart 3247 1 

Ferrières 2801 1 

Commune Pop. Sièges 

Pontcarré 2103 1 

Conches sur Gondoire 1724 1 

Chalifert 1278 1 

Guermantes 1153 1 

Gouvernes 1137 1 

Bussy Saint Martin 708 1 

Lesches 697 1 

Jablines 682 1 

Jossigny 661 1 

Cametin 453 1 

L'intégralité du procès-verbal de chaque séance  

est consultable, après approbation, sur  www.guermantes.fr 

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT   

PACS 
A compter du 1er novembre, il 

n’est plus enregistré au Tribunal mais en mairie. Comme la 
plupart des communes, Guermantes n’a pas été informée et 
équipée suffisamment tôt. Il ne nous sera donc pas possible 
d'enregistrer dès cette date les personnes souhaitant se 
pacser. Veuillez cependant nous contacter pour un éventuel 
dépôt de dossier.   

SERVICES PUBLICSSERVICES PUBLICS   

Lors du 
marché de 

NOEL, une collecte de 
denrées alimentaires non 
périssables, aura lieu dans 
la salle du conseil en 
mairie de 10h à 18h pour 
 
 
 
 

Plus d’infos à venir dans 
notre bulletin du mois de 
décembre.  
 

En attendant, retenez bien la 
date dans votre agenda. 

A NOTERA NOTER   

ASSOCIATIONASSOCIATION   

L'intégralité de ce communiqué est consultable sur  

 www sietrem.fr et  www.guermantes.fr 



 

 

 
Une belle réussite ! 
Notre 22

ème
 exposition de peinture et 

sculpture  a attiré, cette année encore, de nombreux visiteurs. 
Ils ont pu « voyager » dans les différents univers des artistes, 
amateurs ou professionnels, qui ont de nouveau répondu 
présents à notre invitation.  
Cette année Laszlo Tibay, peintre et sculpteur de Lagny, était 
notre invité d’honneur. Il nous a fait le plaisir, le temps d’un 
week-end,  de nous laisser admirer ses très belles sculptures 
animalières en bronze, résine ou inox ainsi que de grands 
tableaux aux couleurs chaudes. 
Le prix « coup de cœur du public » a été décerné à Raf, artiste 
de Saint-Maur, pour son émouvante œuvre intitulée 
« EXODE », une valise peinte aux deux beaux portraits de 
femmes. Nous avons également remercié la peintre Miraï, pour 
sa fidélité depuis plus de 10 ans et ses ateliers de peinture 
chinoise qu’elle propose au public tous les ans. Après discours 
et remise des prix, notre maire Denis Marchand nous a invité, 
comme de coutume, à clôturer ces deux belles journées autour 
d’un très convivial buffet confectionné et servi par élus et 
bénévoles de notre commune. 
Un grand merci à eux pour cette aide précieuse, ainsi qu’à 
tous ceux qui ont travaillé à la confection des nouveaux 
panneaux d’exposition, à leur mise en place et au rangement. 
Un travail dans l’ombre mais sans lequel aucune manifestation 
ne peut avoir lieu.  
Enfin, merci au professeur de peinture et aux élèves de  

l’association « La Tête et les 
Mains » pour leur participation 
ainsi qu’aux enfants du centre 
de loisirs qui nous ont 
confectionné une valise géante 
recouverte de jolis dessins.  
A l’année prochaine pour un 
nouveau voyage ! 

Retour sur le tournoi de pétanque 
Malgré une nuit particulièrement humide, nous avons eu beaucoup de 
chance côté météo car le beau temps était revenu et nous avons même 
eu droit à quelques rayons de soleil. 
Cette année, la participation a été un peu moins importante que l'année 
passée, car il y avait autour de nous deux tournois qui nous faisaient 
une concurrence (bien naturelle !). Une communication intensive nous a 
néanmoins permis de réunir un peu plus de 40 participants, ce qui est 
un beau résultat. 
Nous avons atteint notre objectif de mieux faire que l'année dernière en 
ce qui concerne le don pour La recherche contre la Mucoviscidose : 
c'est gagné puisque je vais envoyer dès lundi un chèque de 389,58€, et 
tout cela grâce à la vente, particulièrement efficace, de billets de 
tombola auprès de tous les participants. 
Merci à tous les bénévoles qui nous ont donné un coup de main pour 
l'organisation de ce tournoi intercommunal ; merci en particulier à Marne 
et Gondoire, au Conseil Départemental représenté par Madame Sert ; 
merci à tous les sponsors qui nous suivent régulièrement depuis la 

création de notre club. Et surtout un grand merci à la 
Municipalité de Guermantes pour son aide si précieuse pour 
l'organisation et pour les moyens qu'elle nous donne. Je 
n'oublie pas la commune de Conches qui, depuis des années, 
met à notre disposition La Grange pour toute la journée.  
En fin d'après midi, autour d'un pot amical, nous avons remis de 
nombreuses coupes. Il faut noter que, pour la deuxième année 
consécutive, c'est Fabrice et Michel qui sont sortis vainqueurs 
de ce tournoi, et qu'il ne leur reste qu'une année pour garder le 
trophée à la mémoire de Claude Giron.  
Pour la première fois nous avons remis une coupe au plus 
jeune participant. C'est Cyprien qui a gagné cette coupe, offerte 
par le Conseil Départemental de Seine et Marne. La coupe pour 
la meilleure équipe féminine a été remise à Karen et Sarah. 
La soirée s’est terminée sur des airs de flamenco joués par des 
musiciens de Gouvernes, qui nous ont fait une démonstration 
de leurs nombreux talents. 
 

Jean Luttenauer Président de « La Boule Guermantaise » 
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REPORTAGESREPORTAGES   



 

 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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Visite du château de Chantilly 
Ce fut, en effet, une première très réussie. 

Le 3 octobre, le CCAS proposait aux aîné-e-s 
guermantais-es- une visite du château de Chantilly. 25 
personnes ont répondu présentes à cette proposition. A 
13h, le car affrété pour cette sortie s'est rendu au château de 
Chantilly où nous étions attendus pour une démonstration 
équestre de haut niveau. Puis nous avons été pris en charge par 
une charmante conférencière qui nous a commenté avec 
passion la visite des appartements, l'exposition de peinture et la 
fabuleuse bibliothèque. 
Après un peu de temps libre pour approfondir la visite des 
appartements et des jardins, et aussi pour passer par la boutique 
« souvenirs », nous avons pu faire la traditionnelle photo de 
groupe avant de prendre la route du retour. 
C'est vers 19h que le groupe très satisfait de cette journée s'est 
séparé non sans avoir suggéré que d'autres sorties soient 
programmées dans les mois à venir. Forts de cette expérience, 
les membres du CCAS devront réfléchir à ce que pourrait être un 
prochain programme aussi convivial. 

Michel Charpenel 

Promenade à Rentilly  
Dans le cadre de la semaine bleue, les séniors des 
communes partenaires (Montévrain, Bussy, Dampmart et 
Guermantes) étaient conviés à une visite du patrimoine 
ainsi que des grands arbres du parc de Rentilly/Michel 

Chartier le samedi 7 octobre au matin.  
 

La guide du jour Julie nous a fait voyager dans le temps en nous 
comptant l'histoire du château réhabilité par l’artiste Xavier 
Veilhan, nous a présenté l'exposition actuelle du FRAC « hôtel 
du pavot 2 », nous a fait toucher l'écorce du séquoia géant. La 
balade culturelle  nous a conduit dans la salle  des trophées et 
des bains turcs, qui sont depuis 2006 des lieux d'exposition 
d’œuvres d’art contemporain. 
 
Après près de deux heures de déambulation culturelle, le verre 
de l'amitié est venu clôturer ce beau moment au siège de la 
communauté d’agglomération à 5min de Guermantes. 
Pour de plus amples détails, faites un tour sur le site de Marne et 
Gondoire  www.marneetgondoire.fr 

 

Nathalie Billy 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
vendredi 1 décembre de 11h30 à 18h en 
raison du repas des ainés. 

C.C.A.SC.C.A.S   

Nouveauté au C.C.A.S 
Le CCAS possède sa propre adresse 
mail :  ccas.guermantes@gmail.com 

Dorénavant, si vous souhaitez joindre le CCAS, merci 
d'utiliser cette nouvelle adresse mail.  

Fréquentation du nouveau site ... 
Une bonne fréquentation du nouveau 

site de Guermantes   www.guermantes.fr, a permis à 
celui-ci de remonter en 1

ère
 page dans les résultats des 

moteurs de recherches. Merci à tous les Guermantais qui 
le consultent régulièrement.  

… et réseaux sociaux  
Pour augmenter les possibilités d'échanges avec vous, 
pour accélérer l'arrivée des informations vers vous, 
Guermantes débarque sur les réseaux sociaux. Suivez 
l’actualité de la commune sur Facebook, Twitter et 
Instagram. 

       mairiedeguermantes    guermantes77600  mairiedeguermantes     

Moi(s) sans tabac 
Cette année encore, 

l’ARS Île-de-France impulse et 
coordonne, avec ses partenaires, 
de nombreuses initiatives 
régionales qui se dérouleront du 
1

er
 au 30 novembre 2017. 

SANTÉSANTÉ   

Pour en savoir plus : 

 http://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr 

 www.iledefrance.ars.sante.fr 

Le « Landart » à l’école 
maternelle 

Les élèves de l’école 
maternelle ont réalisé une 
œuvre d’art alliant l’initiation 
du recyclage à la 
préservation de la nature. 
Lorsque l’imaginaire des 
enfants donne naissance à 
une création artistique, cela 
ne peut qu’enchanter 
l’environnement de notre 
école du Val Guermantes. 

VIE LOCALEVIE LOCALE   

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE   

D’autres photos à retrouver sur  www.guermantes.fr 

D’autres photos à retrouver sur  www.guermantes.fr 

mailto:communication.guermantes@gmail.com
http://www.marneetgondoire.fr
mailto:ccas.guermantes@gmail.com
http://www.guermantes.fr

