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Brigade équestre

La brigade équestre patrouille 
en Marne et Gondoire pour des 
missions d’anti-délinquance et de 
police générale au quotidien.

Sécurité publique

Elections Européennes du 26 mai 2019
A Guermantes le bureau de vote (salle des mariages) sera 
ouvert de 8h à 18h. 
Le Parlement Européen agit notamment dans les domaines de 
l’emploi et des droits sociaux, du climat de l’environnement, de la 

gestion des frontières, de la santé, de l’alimentation et de la sécurité. Le scrutin 
se déroule au suffrage universel direct à un tour. Infos sur  www.vie-publique.fr
Procuration : se présenter soit dans un commissariat de police ou une 
gendarmerie soit au tribunal d'instance du domicile ou du lieu de travail. Les démarches doivent être 
effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d'acheminement de la procuration.
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Un nouveau compteur d’électricité pour tous les Guermantais
Quelques élus ont assité à une réunion d'information à propos du remplacement 
des compteurs d’électricité actuels par des compteurs communicants "Linky". 
Cette opération est rendue nécessaire conformément à la directive européenne 
n°2009/72 du 13 juillet 2009 et au droit national transposant cette directive 
dans le code de l’énergie.
Les nouveaux compteurs seront installés entre juin et 
septembre à Guermantes par une entreprise partenaire 

d'Enedis. Auparavant, chaque foyer Guermantais 
aura reçu un courrier personnel.
Une fiche d’information complète est jointe à ce bulletin.

Listes électorales
Le site  www.service-public.fr 
vous permet de savoir sur quelle 
liste électorale vous êtes inscrit 
et de vérifier que vous n'avez pas 
été radié ou de connaître l'adresse 
de votre bureau de vote.

Une nouvelle 
Commissaire 
à Lagny

Depuis le 1er avril, Adeline Chambolle, 
Commissaire de Police, est Cheffe 
de la Circonscription de Sécurité 
Publique de Lagny sur Marne.

Brigade rurale

Depuis le mois de février, la 
brigade rurale de Marne et 
Gondoire sillonne le territoire 
pour surveiller nos espaces 
naturels. Ponctuellement, elle est 
à la disposition des communes 
lors d'évènements particuliers 
(interventions payantes). Prudence le 19 mai !

Notre village sera traversé par les 
voitures, motos et autres engins 
mécaniques de la manifestation 
"Torcy on the Road", promenade 
bucolique à allure modérée.
Une seconde randonnée motocycliste, 
organisée par la Compagnie 
Républicaine de Sécurité Autoroutière 
Est Ile de France et à but pédagogique, 
est prévue le même jour.

Rappel des heures d'utilisation des outils bruyants
 Dimanche et jours fériés  de 10h à 12h 
 Jours ouvrés (du lundi au vendredi) de 7h à 20h 
 Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30
En application de l’article L 2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est l’autorité compétente pour prendre et faire 
respecter toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.
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 Extra-ménagers
Encombrants

La collecte des encombrants s’effectue les 4ème 
lundi de mars, juin, septembre et décembre. 
En 2019 :
 ● Lundi 24 juin
 ● Lundi 23 septembre
 ● Lundi 23 décembre

Déchets verts
La collecte des déchets verts est à nouveau 
effective à Guermantes chaque 4ème jeudi des 
mois de mai à novembre. En 2019 :

   



Troc et Puces de Guermantes
Rappel des dernières dates d’inscriptions en mairie :
 ● vendredi 3 mai de 16h à 19h 

  ● samedi 4 mai de 10h à 12h
Documents indispensables sans lesquels les inscriptions ne seront pas validées : pièce d’identité 
et justificatif de domicile, chèque de caution de 10 € et montant dû pour l’emplacement (par 
chèque également). Tous les tarifs sont disponibles sur  www.guermantes.fr

Avis aux Riverains :
 La circulation sera interdite sur la RD217 bis de la rue Chevret jusqu’au rond point 
en direction de Jossigny le dimanche 5 mai 2019. Des déviations seront mises en place 
et le stationnement sera interdit sur les deux côtés de ces voies pour permettre le passage des 
véhicules et notamment du bus.
 Les propriétaires des véhicules stationnés dans la zone du troc et puces (avenue 
des 2 châteaux, rue de la Madeleine, allée du Temps Perdu et allée du Clos Charon) sont priés de bien 
vouloir retirer leur véhicule la veille au soir afin de ne pas gêner l’installation des stands. Toute voiture laissée 
sur le lieu sera enlevée par la Police. Nous vous remercions de votre compréhension.

4-5
MAI

● Jeudi 23 mai
● Jeudi 27 juin
● Jeudi 25 juillet
● Jeudi 22 août

● Jeudi 26 septembre
● Jeudi 24 octobre
● Jeudi 28 novembre

5
MAI

8
MAI

Un doute, une question sur le tri ? 
 0 800 770 061 (services & appels gratuits)  www.sietrem.fr  info@sietrem.fr
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Agenda


15
JUI

16
JUI

Chorale Canthorège
à l'église

Marathon de 
Marne et Gondoire

5
MAI

Troc et Puces

26
MAI

Élections Européennes

18-19
MAI

Portes ouvertes de 
"La Tête et les Mains"

15
JUI

Kermesse de l'APECG

8
MAI

Commémoration du 
8 mai

16ème festival
"PrinTemps de Paroles"
Ne manquez pas le rendez-vous 
incontournable du mois de mai en Marne et 
Gondoire ! Prenez le temps de venir à l'ouverture 
du festival le 20 mai à Collégien. Ensuite, tous 
les soirs à partir du 21 dans des villes et villages 
de notre territoire et 
tout le week-end au Parc 
culturel de Rentilly - Michel 
Chartier, des spectacles 
où se côtoient conteurs, 
acrobates, danseurs, 
acteurs, artistes aux 
multiples talents, auront 
lieu. 
Entrée libre. 

Programme et actu de 
cette 16ème édition de 
PRINTEMPS DE PAROLES 
sur :
 www.marneetgondoire.fr 
et à l'accueil de la mairie. 
Renseignements 
téléphoniques à l'Office de 
Tourisme au : 
 01.64.02.15.15

20-26
MAI

20-26
MAI

Festival
"Printemps de Paroles"

19
MAI

18-19
MAI

22
JUI

Journée Récréative
de l'Espace Jeunes

22
JUI

Théâtre à l'EMP 
"Poulet Boucané"

Sortir en Marne & Gondoire
Tous vos rendez-vous d'avril à juin dans un seul 
programme : les bons plans musiques, les rendez-
vous médiathèques, les sorties culturelles ; avec les 
incontournables du printemps, à savoir le festival 
"Printemps de paroles" et l'arrivée des nouvelles expositions ...
Ce guide est disponible sur  www.marneetgondoire.fr ou à l'accueil 
de la mairie.
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Evénements

Cécilia Fornezzo, professeure de théâtre qui anime 
les cours de «one man/woman show» à Guermantes 
le jeudi soir, auteure de la pièce, nous promet une 
soirée de rires !

Sarah M... est sur le point de réaliser l'une des plus grosses 
arnaques du siècle mais l'arrivée de Joséphine B..., jeune recrue 
de la police nationale, va lui rendre la tâche plus difficile.

Tarif unique : 10 €
Pré-réservations souhaitées en mairie au 
 01.60.07.59.12 ou en flashant ce QR 
code. Des billets seront également en vente 
le soir du spectacle.

Marathon de Marne et Gondoire
Le dimanche 16 juin, les coureurs traverseront 
Guermantes entre 11h et 15h et un stand de 
ravitaillement sera installé à la "sortie est du village", 
rond-point du Val Guermantes. Les coureurs venant du 
chemin de l’Epinette rejoindront le chemin du Bouleau 
Carreau en direction de Bussy Saint Georges.
Toute la journée, dans le parc de Rentilly, le "Village 
du Marathon" accueillera le public. Courses pour 
enfants, jeux, ateliers, coin détente, orchestres, 
démonstrations viendront animer l'événement avec 
en point final, la traditionnelle course aux flambeaux, 
des illuminations et un grand festin. Infos et 
inscriptions sur :

 www.marathonmarneetgondoire.fr

Comme tous les ans, nous aurons le plaisir d'accueillir 
la chorale Canthorège dans notre église de 
Guermantes, chorale dans laquelle chantent plusieurs 
Guermantais. Ne les manquez pas le samedi 15 juin 
à 20h30. Libre participation aux frais.

16
JUI

15
JUI

22
JUI
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Focus sur ...

Vous envisagez :
 des réfections ou 

travaux de toiture, façade, 
fenêtres, portes, véranda, fenêtres 

de toit, volets, clôture, piscine, abri 
de jardin ou autre annexe, etc ... 

 une modification ou extension de 
construction existante, une construction 
nouvelle quelle que soit la surface

Vous devez :
 consulter le PLU* qui rappelle la 
réglementation de votre zone 

 constituer un dossier de 
déclaration de travaux ou de 

permis de construire  
(mairie ou Internet)

Le village 
de Guermantes a le 

privilège de faire partie 
d'un ensemble protégé à 

plusieurs titres : 
 périmètre de protection du 
patrimoine architectural. Le château 
de Guermantes et l'église de Conches 
sont classés monuments historiques
 site classé des rûs de la Brosse 
et de la Gondoire
 PPEANP : Plan de Protection 

des Espaces Agricoles 
Naturels Périturbains

Chaque printemps est l'occasion de rappeler quelques règles en matière 
d'urbanisme. Les aménagements ou travaux de quelque nature que ce soit 
qui modifient l’aspect extérieur de votre propriété sont soumis à une 
autorisation d'urbanisme. Ils doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
déclaration préalable en mairie.                                                                                                         

Pourquoi ces contraintes ?

Une envie de travaux ?1

2
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Le PLU (Plan 
Local d'Urbanisme) 

daté du 8 septembre 
2016 (modification n°3) est 

la référence actuelle applicable 
sur le territoire de Guermantes. 
Cette modification suit les 
prescriptions de la loi ALUR et 
respecte les orientations du 
SCOT. 
Il est disponible sur  

www.guermantes.fr 
ou consultable en 

mairie.

Après dépôt 
du dossier en 

mairie de Guermantes, 
c’est le service urbanisme 

et développement de Marne 
et Gondoire qui instruit la 
demande. La mairie de 
Guermantes reste maîtresse 
de la décision finale 
et accorde ou non 

l'autorisation ou 
le permis.

Notre village est 
divisé en zones, chacune 

ayant son propre règlement en 
matière d'urbanisme (plan de zonage 

ci-dessus) : 
 une zone agricole  A
 2 zones naturelles et forestières  N (non 

constructible)
 4 zones urbaines 
   Ua : le vieux village dont les maisons sur rue 
ont pour la plupart plus de 50 ans.Le restaurant (en 
cours de rénovation par son nouveau propriétaire) 
est classé en édifice protégé.
   Ub : les Lilandry et les 2 châteaux dont 
les maisons ont été constuites depuis 1985

   Uc : les commerces
 Ud : le Val Guermantes dont 

l'architecture caractéristique 
des années 70 doit être 

préservée.

Le Plan Local d'Urbanisme*

Instruction du dossier

Les zones 

Le SCoT
Les règles fixées dans les PLU sont cadrées 
par le document de planification de Marne 
et Gondoire : le SCoT 
(Schéma de Cohérence 
Territoriale), en cours de 
révision. La 3ème et dernière 
lettre d'information jointe 
à "Du côté de Guermantes" 
vous informe sur les 
grandes orientations de la 
mise en oeuvre du projet 
de territoire de Marne et 
Gondoire à l’horizon 2030.

3
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40 Guermantais et 50 Gouverniauds se sont mobilisés samedi 6 avril de 9h à 12h pour nettoyer 
leur territoire respectif. Pour la 5ème année consécutive, les 2 communes se retrouvent avec 
pour mission le ramassage des bouteilles, canettes, mégots et autres détritus. Jean Tassin 
et Denis Marchand ont remercié les participants dont beaucoup d'enfants. Après avoir rempli 
plusieurs dizaines de sacs-poubelle, transporté une carcasse rouillée de vélo, des pneus, 
pots de fleurs cassés et bouts de gouttière, Gouverniauds et Guermantais ont échangé leurs 
impressions et partagé un buffet campagnard salle Lhuillier à Gouvernes.

Nettoyage de Printemps

Un permis piéton délivré aux enfants du Val Guermantes

Le 27 mars, lors d'une cérémonie "officielle", Denis Marchand et son homologue de Conches ont remis à chacun des 
23 enfants du centre de loisirs leur permis piéton. Ce diplôme fait suite à une formation initiée par Mme Rouillec, 
développeuse d'Action de Prévention à Marne et Gondoire. Elle répond au programme de l'APER (Attestation à la 
Première Education Routière). A travers des outils ludiques, les enfants de maternelle et CP ont appris à reconnaitre 
et maîtriser l'environnement de la rue et plus particulièrement les abords de l'école et d'en éviter les dangers. La  
cérémonie s'est terminée par un buffet sucré où tous les enfants du centre de loisirs ont été conviés accompagnés 
de leurs animateurs qui ont été remerciés par Mme Rouillec pour leur investissement.
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Chasse aux oeufs

Tournoi de pétanque

L’association "La Boule Guermantaise" a organisé son 39ème tournoi de pétanque en doublettes formées. 60 joueurs 
de Guermantes et des communes avoisinantes se sont donné rendez-vous pour participer à ce tournoi, malgré 
un temps très frais, mais ensoleillé. Heureusement, le vin chaud, préparé par le Staff du club, consommé sans 
exagération, accompagné de quelques gâteaux faits maison, et hot-dogs, a permis aux compétiteurs de rester en 
bonne forme. Un pot de l’amitié  a clos cette manifestation, totalement réussie, avec comme il se doit les toasts à la 
terrine de gibier, concoctée par le président du club. 

Jean Luttenauer, Président du Club

1er: 
M. Morel 

et M. Theault
Meilleur total de points

Les résultats :
2ème: 

M. Fryt Stéphane
et M. Fryt Sylvain

3ème :
M. Pernot et M. Carnot

4ème : 
M. Mika et M. Gerard

5ème : 
M. Marchand et M. Azevedo

M. François Roman
et M. Pascal Letroquer

Meilleure équipe 
de Guermantes

6ème marathon du "Bridge Club de Guermantes"
Bridge et Paëlla, le 6ème marathon du club de bridge de Guermantes 
a remporté un vif succès. Près de 80 bridgeurs, pour 19 tables, ont 
disputé deux tournois, un le matin et un second l’après midi, avec 
une pose Paëlla à midi. Les prix des premiers ont été remis avant un 
bel apéritif. Une journée très conviviale et très appréciée.

Dominique Candes

Cette 15eme édition, sous un soleil radieux, a rassemblé 116 enfants 
de Conches et Guermantes qui se sont élancés avec toujours autant 
d’enthousiasme à la recherche de 1 200 œufs chocolatés bien camouflés 
(sans oublier les 6 œufs factices donnant droit à un œuf géant !). 
La fidèle participation de l’association des anciens combattants a permis 
de compléter chaque récolte grâce à une envolée de petits œufs et pour 4 
chanceux tirés au sort de ramener une belle surprise supplémentaire. La 
matinée s’est terminée autour d’un sympathique verre de l’amitié.
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Vie Municipale 

Plan Climat Air Energie Territorial
Pour vivre mieux et mieux respecter votre environnement, renforcer les 
solidarités, inventer un autre mode de développement local, Marne et 
Gondoire élabore à l'échelle du territoire notre Plan Climat Air Energie 
Territorial.  

Ce travail entre dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour 
une Croissance Verte qui fixe, sur le plan national, des objectifs à 
l'horizon 2030. 

Nous en avions parlé dans le n° 7 du "Du Côté de Guermantes". Le diagnostic est achevé et Marne et 
Gondoire est entré dans la phase d'établissement d'une stratégie territoriale. Pour suivre ce dossier 
tout simplement, ou pour proposer des actions concrètes et participer plus activement sur le forum ou 
en adhérant au Club Climat, rendez-vous sur  www.planclimat-marneetgondoire.fr

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

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

 à la majorité des voix : 1 absention (Guy Jelensperger) 
approuve le règlement intérieur général des services 
pour la commune de Guermantes
 à l'unanimité approuve le rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Transferts de Charges en date du 

10 décembre 2018
 à l'unanimité valide le principe d’intervention à titre 
onéreux de la brigade rurale sur la commune pour des 
missions spécifiques sortant du cadre strict de la lutte 
contre les atteintes à l’environnement
 à l'unanimité approuve la convention financière relative 
aux dépenses de consommation d’énergie, d’entretien et 
de dépannage des candélabres installés sur le territoire 
de Gouvernes et raccordés à l’armoire d’éclairage public 
de Guermantes
 à l'unanimité sollicite le concours financier du Conseil 
Départemental de Seine et Marne, au titre du Fonds 
d’Equipement Rural pour le projet de rénovation et 
réaménagement du parking de la mairie 

L’intégralité du procès-verbal de ce Conseil Municipal 
est consultable sur  www.guermantes.fr

Extraits du compte-rendu du Conseil Municipal du 14 mars 2019

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

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

 à l'unanimité approuve le compte administratif 2018 
dont le résultat de clôture se présente comme suit :
 Excédent de fonctionnement de clôture : + 234 820,35 €
 Déficit d’investissement de clôture : - 2 970,01 €
 à l'unanimité décide l’affectation du résultat ci-dessus 
comme suit :

 002 résultat de fonctionnement reporté 134 820,35 €
 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 100 000,00 €
 001 résultat d’investissement reporté 2 970,01 €

 à l'unanimité approuve la proposition de la commission 
des finances de ne pas augmenter les taux d'imposition 
sur la commune
 à l'unanimité vote l’attribution des subventions pour 
un montant total de 9 000 €
 à l'unanimité vote le budget primitif 2019 qui s’équilibre 
comme suit :

DÉPENSES RECETTES
FONCTIONNEMENT 947 571,00 € 947 571,00 €
INVESTISSEMENT 359 075,00  € 359 075,00  €

L’intégralité du procès-verbal de ce Conseil Municipal sera 
consultable, après approbation, sur  www.guermantes.fr

Extraits du compte-rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2019

Intercommunalité

Budget primitif 2019
Conformément à la Loi NOTRe et, par application, à l'article L2313-1 du CGCT,  une note 
brève et synthétique du budget communal retraçant l'essentiel des décisions budgétaires 
prises en Conseil Municipal du 11 avril est mise en ligne sur le site internet de la commune.



11

Vie Sociale
Caution locative pour le bail mobilité*
"Visale" est une garantie locative proposée par "Action Logement". Elle offre une 
caution locative gratuite aux futurs signataires d’un bail mobilité (étudiant 
de moins de 30 ans, salarié en mission temporaire, en formation ou en mutation 
professionnelle et nouvellement embauché) et désirant louer dans le parc 
privé. Toutes les informations sont sur  www.visale.fr
*Le bail mobilité, issu de la loi Elan, est un nouveau contrat de location allant de 
1 à 10 mois signé avec le propriétaire d'un logement meublé. 

Quelques sites utiles pour les seniors
L’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France pilote et met en œuvre la politique 
de santé dans la région. Ses actions visent à améliorer la santé de la population et à 
rendre le système de santé plus efficace. L’ARS Ile de France est à l’origine du projet 
 www.sante.fr, développé depuis avec les acteurs de référence du système de santé.  
Parmi les sites à signaler :  www.pourbienvieillir.fr  www.mangerbouger.fr

Horaires des bus de la ligne 26 pour le brevet des collèges
 A ce jour nous ne connaissons pas encore les horaires spécifiques des bus pour le passage du brevet 
au collège Léonard de Vinci, mais l'information sera mise sur le site  www.guermantes.fr dès leur 
parution. Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement.

La Direction Générale de la Concurrence de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes a 
édité ce prospectus qui détaille 10 conseils pratiques. 
Retrouvez le sur  www.econime.gouv.fr/dgccrf
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Journal municipal réalisé et imprimé en mairie en 500 exemplaires
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.
Maquette : Pierre TORDEUX

Contact mairie  01.60.07.59.12   communication.guermantes@gmail.com
 www.guermantes.fr

mairiedeguermantes @Guermantes77600 mairiedeguermantes

A vos appareils photos !
Tous les 2 mois, une photo est choisie 
par le comité de rédaction pour 
illustrer la couverture du bulletin 
municipal. 

Merci de transmettre vos clichés à : 
 communication.guermantes@gmail.com

Le service communication compte sur vous ! Merci.

Etat civil
Naissances de :

 Tom Bretin le 25 mars
 Sofia Didier le 8 mars
 Sacha Nouchi le 12 mars
 Cassandra Portela Dantas le 15 mars

Décès de :
 Lucien Mélique le 8 mars
 Yvonne Morel le 31 mars

Demande de bourse et 
de logement pour les étudiants

Une procédure en ligne unique, 
ouverte jusqu'au 15 mai 
2019, vous permet de demander 
une bourse d'étude et/ou un 
logement social étudiant pour 
la rentrée 2019/2020 auprès de 
votre académie actuelle, ainsi 
que des aides auprès de votre 
Centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires 
(Crous).

À savoir : Il est indispensable de remplir la demande 
de DSE dans les délais, même si vous n'avez pas 
tous les éléments d'appréciation de votre situation 
(il n'est pas nécessaire d'attendre les résultats 
d'examens ou d'admission).
Cette démarche est indépendante de Parcoursup et 
est à renouveler chaque année.

Demande de Passeport
Pour faire un passeport biométrique, 
il faut le demander dans une 
mairie équipée avec les justificatifs 
nécessaires. Les documents dépendent 
de la situation : majeur ou mineur, première demande 
ou renouvellement ... Dans tous les cas, il faut 
fournir une photo, un justificatif de domicile 
et un timbre fiscal. En France, il coûte 86 € pour 
un majeur. Vous pouvez pré-remplir le dossier sur 
le site  www.ants.gouv.fr. 
Les communes habilitées les plus proches sont 
Bussy saint Georges, Lagny sur Marne, Torcy, Serris, 
Pontault-Combault et Chelles. Le délai pour faire 
le passeport dépend de la période et du lieu et 
celui-ci augmente en période estivale.

Bourse de lycée : c'est le moment 
de faire votre demande en ligne
Vous avez un enfant collégien qui intègre un lycée 
à la prochaine rentrée ou bien un lycéen qui n'est 
pas encore boursier et vous avez besoin d'une aide 
financière ? La campagne des demandes de bourse 
de lycée pour l'année scolaire 2019-2020 est 
ouverte et se terminera le jeudi 4 juillet 2019.

Calendrier de déclarations 
des revenus
Date de réception des déclarations 

papier par les contribuables À partir du 29 mars 2019

Date d’ouverture du service de 
déclaration en ligne sur  
www.impots.gouv.fr

Mercredi 10 avril 2019

Dates limites de souscription des 
déclarations en ligne, y compris 

pour tous les résidents 
français à l'étranger

Zone 1
(Dépar. n° 01 à 19)

Mardi 21 mai 2019
à minuit

Zone 2
(Dépar. n° 20 à 49)

Mardi 28 mai 2019
à minuit

Zone 3
(Dépar. n° 50 à 976)

Mardi 4 juin 2019
à minuit

Pour les déclarants papier, la date limite de dépôt 
des déclarations est fixée au jeudi 16 mai 2019 
à minuit (y compris pour les résidents français à 
l'étranger), le cachet de La Poste faisant foi.
Toutes les informations sur  www.impots.gouv.fr

Hommages à 2 figures 
Guermantaises
Une figure guermantaise s'est éteinte.
Cycliste et cyclotouriste acharné puis 
randonneur plus tranquille, très actif 
dans plusieurs associations, voyageur infatigable, 
c'était Lucien Mélique. Sa silhouette, sa démarche 
toujours pressée et sa jovialité manquent à tous 
ceux qui l'ont connu.
Nous adressons aussi toutes nos condoléances à la 
famille d'Yvonne Morel qui a été une atsem dévouée 
durant des années auprès des enfants de l'école.


