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Edito du Maire
Après des vacances qui, je l’espère, ont été belles, reposantes et ensoleillées pour chacun d'entre vous, 
la rentrée nous accueille aux premiers jours de septembre ! Avec entrain, nous démarrons une nouvelle 
période pleine de projets.

Après un repos bien mérité, nous allons reprendre nos activités sportives, culturelles et ludiques. Pour 
nous y aider, les associations Guermantaises feront également leur rentrée en nous offrant de nombreuses 
possibilités de nous épanouir et de nous amuser ! Venez nombreux choisir l’activité de votre choix lors du 
forum des associations qui se tiendra à l’Espace Marcel Proust le 8 septembre 2018.

L’équipe municipale est comme toujours à votre service, n’hésitez pas à la contacter.

A tous, je souhaite une belle rentrée pleine d'énergie !
Denis Marchand

Agenda

Ramassage 
des encombrants

24
SEP

Ramassage 
des déchets verts

27
SEP

Rentrée scolaire 3
SEP



Ramassage 
des déchets verts

25
OCT

Open de Golf de 
Bussy/Guermantes

2
SEP

Forum 
des Associations

8
SEP

Tournoi 
intercommunal 
de Pétanque

6
OCT

Rando Méli-Mélo7
OCT

Concert de Jazz 
à l’EMP

12
OCT

Exposition de 
Peinture et Sculpture

13&14
OCT

Concert The Red Folks20
OCT

Un nouvel outil de communication

Un panneau d’information électronique a été installé durant l’été en 
face des commerces sur la place du Temps Perdu. En allant faire vos 
emplettes, arrêtez-vous quelques instants pour lire les actualités de la 
municipalité.

Réunion d’information 
pour les séniors

2
OCT

Conseil Municipal27
SEP

Suite des intempéries
Suite au dépôt de notre dossier, Guermantes a été reconnue 
en état de catastrophe naturelle pour les intempéries du 
12 juin 2018, par arrêté du 9 juillet 2018.
Les personnes concernées par ces inondations et coulées de 

boues et qui s’étaient signalées en mairie au moment de l’événement 
ont été averties par courrier personnel.



Les rendez-vous de la rentrée ...
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Nouvelles activités à la Tête et les Mains
A l’occasion de cette nouvelle saison, 
l’association vous propose des nouvelles 
activités : Pilates et stretching dès 14 ans, 
scrapbooking pour adultes et adolescents et des 
ateliers Tricots-thé en soirée ou journée pour les 

débutantes ou confirmées en tricot. Bien entendu, vous 
retrouverez vos activités habituelles : dessin/peinture 
pour enfants/ados/adultes, peinture sur porcelaine, 
cartonnage, encadrement, anglais, sophrologie et taï 
chi. Plus d’infos sur  www.lateteetlesmains.com. 
Retrouvez les animateurs au forum des associations le 
8 septembre de 10h à 18h.

Cécile Mollard, Présidente

Jouer au Bridge c’est facile !
Il faut un jeu de 52 cartes, une table et 2 équipes 
comportant chacune deux joueurs ! C’est un 
jeu dont les règles sont simples qui demande 
cependant de la mémoire et de la concentration. 
Contrairement à pas mal d’idées reçues, ce jeu 
de cartes est à la portée de tous. Il n’est pas 

réservé à ceux qui fréquentent les salons à la mode. Très 
convivial s’il est pratiqué en club, il permet par ailleurs pour 
une somme très modique d’occuper vos moments de loisir. 
Pour moins de 200 € par an vous passerez environ deux 
après midi très agréables par semaine.
Le club de bridge de Guermantes a bientôt 40 ans. Il comporte 
plus de 90 adhérentes et adhérents qui sont licenciés à la 
Fédération Française de Bridge (95 000 licenciés). Alors 
jouer au Bridge c’est facile, il suffit de venir nous voir au 
forum des associations le matin du 8 septembre à l’Espace 
Marcel Proust près de la mairie de Guermantes.

Dominique Candes, Secrétaire



Tournoi de pétanque
Le club de pétanque «La Boule Guermantaise» vous invite 
à venir participer à son rendez-vous habituel : le 8ème 
tournoi intercommunal de pétanque qui se déroulera le 
samedi 6 octobre 2018 derrière la Grange de Conches 
sur Gondoire. Les inscriptions se feront sur place à partir 
de 13h, en doublettes formées et le jet du but aura lieu 
à 14h précises.
Le tournoi se déroulera en quatre parties. Les quatre équipes 
ayant réalisé le plus grand nombre de points disputeront 

une demie finale, suivie d’une finale. Durant tout le tournoi, une petite 
restauration (merguez, chipolatas, tranches de lard grillé, hot-dog, 
boissons fraîches etc…) sera mise à votre disposition. Des billets de 
tombola vous seront proposés avec de nombreux lots. 
Les bénéfices réalisés durant cette journée, seront intégralement 
reversés à la recherche et à la lutte contre la mucoviscidose.
A l’issue de la rencontre, nous procèderons à la remise des prix en 
compagnie des élus locaux. Un pot de l’amitié sera offert, pendant lequel  
aura lieu le tirage au sort de la tombola. Venez nombreux participer à 
cette sympathique journée qui est ouverte à tous. 

Jean Luttenauer, Président

... et aussi...

4

6
OCT

5ème édition de la rando «Méli-Mélo»
Au programme de cette 5ème édition de la Rando Méli-Mélo, 
une journée sportive et ludique pour goûter aux plaisirs de la 
randonnée, découvrir les saveurs locales et s’adonner à des jeux 
et des activités variées !

Différentes randonnées* tout au long de la journée : randos douces, 
randos plus sportives, Marche Audax®, marche nordique, randos famille, 
rand’ornithos, géocaching.
Un village d’exposants aux saveurs résolument locales ! Des jeux et activités 
pour enfants ! 

Plus d’infos sur  www.marneetgondoire-tourisme.fr ou à l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire (2 rue du chemin de fer - 77400 LAGNY SUR MARNE) 
 01.64.02.15.15  officedetourisme@marneetgondoire.fr
*En partenariat avec les clubs de randonnée de Marne et Gondoire et du Nord Seine et Marne.

7
OCT

Jazz à l’EMP
 Dans le cadre du Festival «AUTOMNE JAZZ en MARNE ET 
GONDOIRE» programmé du 9 au 14 septembre, Guermantes 

accueille 2 concerts gratuits à l’Espace Marcel Proust le 
vendredi 12 octobre à partir de 20h30. Pour cette soirée, ainsi que 

pour tous les concerts organisés dans le cadre de ce festival, la réservation à 
l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire, sur place 2 rue du Chemin de Fer, ou 
par téléphone au  01.64.02.15.15 est obligatoire (billetterie ouverte dès le 22 
septembre).

Une présentation de la programmation de cette 3ème édition aura lieu le 15 
septembre à la médiathèque intercommunale Gérard-Billy de Lagny sur Marne à 
11h. Les médiathèques, bars et restaurants de Marne et Gondoire accueilleront en 
«off» des musiciens et groupes de jazz amateurs à partir du 29 septembre.

Toutes les informations sont disponibles dans les mairies, les médiathèques et sur   
 www.marneetgondoire-tourisme.fr

12
OCT



Travaux 2017
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... ceux d’octobre

En venant les écouter à l’Espace Marcel Proust 
de Guermantes le samedi 20 octobre 2018 à 
20h30, vous passerez une excellente soirée ! Plein 
tarif : 12€ et tarif réduit : 6 €. Pré-réservation 
en mairie ou sur  www.guermantes.fr souhaitée. 
Vous pouvez également flasher le code ci-dessus.
Alternant les ambiances rock, folk ou musique celtique, 
«The Red Folks» est LE groupe à découvrir !
Les écouter provoque une furieuse envie de partir pour 
un trip musical sur les côtes américaines, anglaises et 
irlandaises. Depuis 2014, le groupe s’est produit dans 
différentes salles où ses compositions, inspirées par les 
plus grandes figures de la musique folk, se sont fait 
remarquer.

«Notre planète» 
est le thème choisi pour l’exposition de 2018. 

L’invité d’honneur, Stéphane Hauton est diplômé 
de l’école Boulle. Passionné de dessin et peinture, il 
s’inscrit à la maison des artistes en 2008 et expose 
régulièrement en Île de France et à Paris. 

Cette manifestation est également ouverte aux 
amateurs qui souhaitent voir exposer leurs oeuvres. 
Pour s’inscrire, il vous suffit de contacter la mairie 
au  01.60.07.59.12 avant le 28 septembre.

Journées du Patrimoine

Samedi 15 et dimanche 16 septembre, les traditionnelles Journées 
Européennes du Patrimoine promettent de belles rencontres autour du thème 
«l’art du partage». Cette année, en plus des nombreuses visites et ouvertures 
proposées dans les communes, l’Office de Tourisme diffusera au château 
de Jossigny les témoignages vidéos de 11 habitants-mémoire tournés 
pendant l’été.
Le programme de ces journées est disponible dans toutes les mairies ainsi 
que sur les sites :
 www.marneetgondoire.fr  www.marneetgondoire-tourisme.fr  www.guermantes.fr

Le programme annonce un concert  à l’église de Guermantes 

le dimanche 16 septembre. Pour une raison indépendante 

de notre volonté, celui-ci est annulé. 

13-14
OCT

20
OCT



Retour en Images
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Journée récréative réussie pour l'Espace Jeunes  !

 Le 30 juin dernier, avec le soleil en prime, «amusement» et «détente» étaient les mots d'ordre autour de divers stands tenus par les jeunes eux-
mêmes. L'événement footballistique n'a pas été oublié avec l'installation d'un écran géant extérieur attirant un public passionné. Crêpes maison, 
popcorn, barbe à papa.. sont venus régaler tout le monde. 

Un grand BRAVO aux jeunes et à l'équipe d'animation, aux mairies et SIVOM, aux bénévoles ainsi qu' aux nombreux participants. L'argent récolté ira 
grossir la cagnotte de l'association APEJ permettant de donner vie à leurs projets (voyages, sorties..)

Rendez-vous de la mi-août : une 1ère édition bien huilée !

Pouet-pouet, vroum-vroum ... c’est quoi ce ramdam ? Rien de 
plus que l'arrivée des participants au 1er rassemblement 

automobile que l’association «A la recherche des 
Autos Perdues» organisait le mercredi 15 août 
«pour voir». «Tu crois qu’il y aura du monde ?» A cette 
angoissante question, la réponse fut évidente ! De la 
populaire 2 CV à la luxueuse Rolls, de la Morris cabriolet 
de 1935 (20 chevaux) à la Cobra (20 fois plus), 
sans oublier les motos et les trikes (motos à 3 
roues), ils sont venus par dizaines. La place était 

prévue pour 60 véhicules : il a fallu improviser pour 
en accueillir une petite centaine au plus fort de la 

journée. «Allez on va le dire : pari réussi !». 
Grâce aux adhérents, aux visiteurs éclairés venus seuls ou avec leur club depuis Montlhéry, Troyes 
ou ailleurs en région parisienne, grâce aux promeneurs du dimanche, ce fut une belle surprise. Merci 
à Monsieur le Maire d’avoir accepté ce challenge, merci aux administrateurs d’«A la Recherche des 
Autos Perdues» et aux adhérents pour l'organisation et le coup de main et merci à tous les participants 
venus encourager cette 1ère édition. Photos et vidéos sur  www.alarecherchedesautosperdues.fr (et 
sur facebook).   

Jean Paul Vignaud, Président

Si vous avez raté ce 
moment, qu’à cela ne 
tienne : rendez vous 
le 30 septembre à 
Dampmart. 
Affiche ci-dessus !



L’église s’est refait une beauté pendant l’été

Reportages
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Travaux

Comme prévu, la porte d’entrée principale et celle du clocher ont été rénovées et repeintes dans le bleu qui les caractérise depuis plusieurs années. 

Traitement de fissures dans les Lilandry

Les 21 et 22 août dernier, la plupart des rues des Lilandry ont reçu le traitement nécessaire au colmatage des fissures provoquées par le temps qui 
passe et le sel de déneigement. 
Une deuxième tranche de travaux sera réalisée à compter du 3 septembre et concernera les allées Rond du Cerf, Jehan de Brie, Thibaud de 
Champagne, du Clos Charon, du Temps Perdu ainsi que les rues de la Madeleine, du Docteur Louis René et des Pies Vagabondes. 
Cette dépense est l’occasion de rappeler les dégats que cause le sel de déneigement déversé en excès, que ce soit sur la voirie ou sur les trottoirs.

Rénovation de trottoirs
Une partie des trottoirs de la RD217 bis sera refaite 
du 17 au 28 septembre et entraînera de ce fait des 
aménagements de circulation. La rénovation concerne 
les trottoirs depuis l’angle de l’avenue Charles Péguy 
jusqu’au n°83.
Le coût de rénovation des trottoirs côté pair depuis 
l’angle de la rue Chevret jusqu’à la rue de Malvoisine 
sera inscrit au prochain budget.



Enquête publique : zonage des eaux pluviales par la CAMG
Du lundi 10 septembre 9h au vendredi 12 octobre 17h, selon l’arrêté n°2018/013 
du 29 juin 2018 de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) 
aura lieu une enquête publique relative au zonage des Eaux Pluviales sur les communes 
de Bussy Saint Georges, Bussy Saint Martin, Carnetin, Chalifert, Chanteloup en Brie, 
Collégien, Conches sur Gondoire, Dampmart, Gouvernes, Guermantes, Jablines, 
Jossigny, Lagny sur Marne, Lesches, Montévrain, Pomponne, Saint Thibault des 
Vignes et Thorigny sur Marne.

Le public pourra consigner ses observations et propositions au plus tard le vendredi 12 octobre 17h, y 
compris par voie électronique. Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier d’enquête pourra être consulté dans 
les mairies aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi que sur un poste informatique mis à disposition du public 
gratuitement à la CAMG. Il pourra également être consulté et téléchargé sur le site internet de Marne et Gondoire 
 www.marneetgondoire.fr

Par ailleurs, le dossier d’enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant 
l’ouverture de l’enquête publique ou pendant celle-ci auprès de la CAMG - Domaine de Rentilly - 1 rue de l’Étang - CS 
20069 - Bussy Saint Martin - 77603 MARNE LA VALLEE cedex 3.

Semaine Européenne de la Mobilité 
en Marne et Gondoire
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité, Marne et 

Gondoire vous propose de participer à un jeu concours :
«Au travail j’y vais autrement !» Vélo, hoverboard : il y a des tas de 
cadeaux à la clé !
Le principe ? Du 16 au 20 septembre 2018, n’utilisez pas votre voiture 
individuelle et optez pour d’autres modes de transport comme les transports 
en commun, le vélo, l’aviron, le covoiturage... les possibilités sont nombreuses ! 
N’hésitez pas à rencontrer les conseillers de La Maison des Mobilités qui vous 
aideront à préparer votre semaine. 
Inscriptions et renseignements sur  www.marneetgondoire.fr

Interco
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16-22
SEP

Objectifs de l’enquête :

1. Etre en conformité avec la règlementation, notamment avec l’article L2224-10 du CGCT.
2. Appréhender la problématique de la gestion des eaux pluviales à l’échelle du territoire de la communauté 
d’agglomération et non pas à celle des communes.
3. Déterminer les bassins versants où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
et assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales ; notamment par la définition d’un débit de 
fuite autorisé dans les réseaux publics.
4. Définir, en cas de besoin, les zones où il serait nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, 
le stockage ou le traitement des eaux pluviales et de ruissellement.
5. Encourager la mise en oeuvre des techniques de gestion alternatives des eaux pluviales sur l’ensemble du 
territoire.
6. Se doter d’un règlement général d’assainissement spécifique à la CAMG. C’est-à-dire qui comprend les 
prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales en fonction du zonage du territoire.

L’Office de Tourisme
Présent sur quelques forums de rentrée, l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire accompagne aussi de nombreux 
événements sur notre territoire : journées européennes du patrimoine, journée des plantes et art du jardin au 
château de Jossigny, «couleurs de la Marne» manifestation sportive d’aviron, rando méli-mélo, etc ...
Dès le 22 septembre, il assurera la billeterie du festival «AUTOMNE JAZZ», dont le concert du 12 octobre à Guermantes 
(voir page 3). Et c’est aussi une mine d’informations touristiques et pratiques à consulter sans modération !

Office de Tourisme de Marne et Gondoire
2 rue du chemin de fer - 77400 LAGNY SUR MARNE
 01.64.02.15.15
 officedetourisme@marneetgondoire.fr
 www.marneetgondoire-tourisme.fr

Documentations disponibles 

au forum des associations 

et en permanence à l’accueil 

de la mairie de Guermantes.



Un nouveau visage pour la plaine de jeux

Sécurité

9

Réunion d’information à l’EMP
Dans le cadre de leur mission de prévention, les 
2 fonctionnaires de ce nouveau service organisent 
une réunion d’information le mardi 2 octobre à 14h 
à l’Espace Marcel Proust. 
Ils nous expliqueront par exemple les arnaques 
à la fausse qualité, les détournements liés aux 
comptes bancaires, etc. Destinée en premier lieu 
aux séniors, cette réunion est publique et ouverte 
à tous. Plus d’infos au  01.60.07.59.12

Contrôles de police
Suite aux nombreuses plaintes d’administrés, 
M. le Maire a demandé au commissariat de 
police de Lagny sur Marne des contrôles ainsi 
que des rondes de police. Ils sont régulierement 
effectués sur tout le territoire.

Tranquillité publique
Nous vous avons informés dans le numéro de 
juillet/août d’un nouveau service mis en place par le 
commissariat de Lagny s/Marne au service de tous 
les habitants. L’adresse mail utile pour transmettre 
au commissariat de Lagny s/Marne les copies des 
doléances adressées en mairie a été modifiée : 
 ddsp77-csp-lagny-prevention@interieur.gouv.fr

Merci 
au propriétaire 
de cette 
magnifique crotte !

Nous ne parlons 
pas du chien 
bien sûr ...

Après le parc pour les tout-petits, les buts de football 
ont été implantés. Un banc a été installé fin août. Il 
permettra aux Guermantais d'admirer les sportifs ou de 
se reposer après quelques exercices sur les appareils de 
fitness.
Vos élus espèrent que ce nouvel aménagement 
conviendra à tous et sera respecté.

Coup

de

gueul
e !



Vacances scolaires 2018/2019

Vie Scolaire
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Aide au cartable
Le CCAS offre aux enfants 
de Guermantes scolarisés 
en élémentaire à l’école du 
Val Guermantes une aide au 
cartable de 20 €  pour l'achat des fournitures 
scolaires , sous condition de ressources.* 

Pour en bénéficier, contactez le 
CCAS au  01.60.07.59.12
*plafond max   3  0 00 € de revenus bruts 
mensuels/famille - justificatif de ressources 
( avis d’imposition  2017  à fournir) .

Rentrée scolaire à l’école du Val Guermantes
Pour tous les enfants, la rentrée scolaire aura lieu le lundi 3 septembre à 8h20. 
Pas de rentrée échelonnée pour les petites sections de maternelle.

LIGNE 26

LAGNY SUR MARNE
ORME BOSSU 07:55

MEMOZ 07:57

CONCHES GERARD DE NERVAL 08:02

GUERMANTES
PAUL CLAUDEL 08:03

EGLISE 08:05
SAINT THIBAULT COLLEGE L. DE VINCI 08:20

Adaptation des horaires de bus pour la rentrée 2018/2019
Lundi 3 septembre Mardi 4 septembre

LIGNE 26
SAINT THIBAULT COLLEGE L. DE VINCI 16:15

GUERMANTES EGLISE 16:25

CONCHES
PAUL CLAUDEL 16:27

GERARD DE NERVAL 16:28

LAGNY SUR MARNE
MERMOZ 16:33

ORME BOSSU 16:35

Rentrée à 8h30

Sortie à 16h

LIGNE 26

LAGNY SUR MARNE
ORME BOSSU 07:55 13:25

MEMOZ 07:57 13:27
CONCHES GERARD DE NERVAL 08:02 13:32

GUERMANTES
PAUL CLAUDEL 08:03 13:33

EGLISE 08:05 13:35
SAINT THIBAULT COLLEGE L. DE VINCI 08:20 13:50

LIGNE 26
SAINT THIBAULT COLLEGE L. DE VINCI 11:40 16:15

GUERMANTES EGLISE 11:50 16:25

CONCHES
PAUL CLAUDEL 11:52 16:27

GERARD DE NERVAL 11:53 16:28

LAGNY SUR MARNE
MERMOZ 11:58 16:33

ORME BOSSU 12:00 16:35

Rentrée à 8h30 et 14h

Sortie à 11h30 et 16h
nouvelle 
course

nouvelle 
course



Covoiturer, c’est facile !
Avec 60 % de ses habitants qui se déplacent en voiture et 80 % d’entre eux qui sont seuls dans leur véhicule, la 
Seine et Marne est particulièrement adaptée à la pratique du covoiturage.

Pourquoi covoiturer ? On entend par covoiturage le partage de son véhicule personnel avec d’autres usagers pour 
effectuer tout ou partie d’un trajet en commun. Dans le cadre de covoiturage régulier, la majorité des pratiques 
s’effectuent en alternant le véhicule (pas d’échange d’argent). Sinon, le conducteur peut demander une participation 
financière aux passagers. Il est interdit d’en faire une pratique professionnelle ; le conducteur ne doit donc pas faire 
de bénéfices.

 Convivialité, Covoiturer, c’est mieux connaitre ses collègues, ses amis, ses voisins
 Economies, Covoiturer, c’est diviser les frais liés au déplacement
 Solidarité, Covoiturer, c’est aider les personnes en difficulté de mobilité
 Ecologie, Covoiturer, c’est contribuer à la réduction de la pollution
 Sécurité Routière, Covoiturer, c’est plus de vigilance durant les trajets

Transport

Retrouvez la carte des stations 
de covoiturage du département 
sur  www.seine-et-marne.fr
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Social
Aide à l’achat du titre de transport scolaire pour les lycéens 
de Guermantes

Le CCAS, cette année encore a décidé de proposer une aide financière 
aux lycéens des familles les plus modestes, concernant l'achat d'un 
titre de transport pour la rentrée prochaine. Le barème est identique à 
celui de l'an passé, à savoir :

 100 € par élève pour les revenus mensuels inférieurs à 2 000 €/mois
 50 € par élève pour les revenus compris entre 2 000 € et 2 500 €/mois

Vous pensez être concerné, veuillez déposer votre dossier complet avant le 25 septembre à l'accueil 
de la mairie à l'intention du CCAS, comprenant :
 justificatif de domicile de moins de 2 mois
 dernier avis d'imposition
 certificat de scolarité pour l'année en cours 2018/2019
 copie de la carte IMAGIN'R + une copie du formulaire d'achat OU copie de son renouvellement pour la 
saison 2018/2019
 IBAN (RIB)

sans oublier les coordonnées téléphoniques et adresse mail des parents

Toute demande fera l'objet d'une étude par le CCAS, qui vous adressera un message confirmant que vous 
bénéficiez de l'aide et qu'elle sera bientôt versée sur votre compte. 

Attention : tout dossier incomplet ou déposé hors délais sera retourné à son destinataire.

Repas des aînés 2018
Le repas des séniors aura lieu le mardi 11 décembre à l’Ermitage la guinguette de 
Chalifert. 

Il s’agit d’un repas-spectacle (différent de celui de l’an passé) mais avec une nouveauté cette année : 
une participation financière des convives. Le CCAS se doit de vous expliquer ce choix. 
Depuis 3 ans, le CCAS a la volonté de diversifier ses aides et d'élargir ses actions :
 prime naissance
 aide au cartable, aide au BAFA
 aide à l'achat du titre de transport pour les lycéens
 aide à la création de l'Espace Jeunes
 aide ponctuelle aux administrés dans le besoin (étude au cas par cas)

Compte tenu des restrictions budgétaires de l'Etat, le budget du CCAS est obligatoirement impacté. 
La volonté des membres étant de maintenir au mieux les aides et les manifestations, le Conseil 
d'Administration a décidé de demander aux séniors, de plus en plus nombreux de surcroît, une petite 
participation au repas de fin d'année. En espérant que cet effort financier ne vous empêchera pas de vous 
joindre à nous pour ce moment convivial et chaleureux. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 11 décembre pour le repas de fin d'année, le CCAS restant 
évidemment à votre disposition.

Nathalie Billy, Déléguée à l'action sociale

Semaine bleue 2018
Du 8 au 13 octobre 2018 aura lieu la semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées. A cette occasion, de nombreuses manifestations sont 
organisées. Les activités proposées sur le territoire de Marne et Gondoire sont à 
consulter sur  www.semaine-bleue.org
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Infos Diverses

A vos appareils photos !
Le service communication propose 
aux Guermantais de participer à un 
«concours photos du village». 
Tous les 2 mois, une photo sera 

choisie par le comité de rédaction pour 
illustrer la couverture du bulletin municipal. 
Merci de transmettre vos clichés à : 

 communication.guermantes@gmail.com 

Newsletter
Pour être informé en temps réel d’événements et 
d’actualités concernant Guermantes, n’hésitez pas à 
vous inscrire à la newsletter sur  www.guermantes.fr.
Le village de Guermantes est aussi présent sur les 
réseaux sociaux (voir ci-dessous).

État-Civil
 Naissances : Léa Huc le 18 juillet
    Gabriel Rousseau le 24 juillet 

 Mariage : Yann Pelcot et Gaëlle Leux le 14 juillet 

 Décès : Gisèle Carlet le 27 juillet

Nouveaux horaires
Attention : à partir du 1er octobre, les heures d’ouvertures 
de l’ensemble des déchetteries sont modifiés.
Plus d’infos : www.sietrem.fr  0.800.770.061

Portes ouvertes au SIETREM

Au programme : visite du centre de tri, différents stands 
et animations (jeux - atelier culinaire anti gaspillage 
alimentaire - ateliers créatifs : fabrication de fleurs 
en bouchons recyclés, origami... - gratiferia de livres 
- jardin au naturel : lombricompostage, compostage, 
rempotage - démonstration d’une benne de collecte - 
fabrication de produits ménagers naturels ...
Entrée libre, ouvert à tous. Petite restauration sur 
place. Plus d’infos sur  www.sietrem.fr

Interruption temporaire de trafic
Dans le cadre des travaux du Grand 
Paris Express, le trafic du RER A 
sera interrompu du 27 octobre au 1er 
novembre inclus entre les 

gares de Noisy le Grand Mont d’Est 
et Torcy, incluant les gares de Noisy/
Champs, Noisiel et Lognes. Plus d’infos 
sur  https://rera-leblog.fr

Inauguration du lavoir dit de 
Guermantes

Les élèves du CM2 de Gouvernes 
et leur institutrice sont à l’initiative 
de la restauration du lavoir «dit de 
Guermantes». Nous avions fait un article 
lorsqu’ils avaient gagné le concours de la 
fondation du Patrimoine il y a quelques 
mois. 
Le 5 juillet dernier, les travaux étant 
pratiquement terminés, une sympathique 
cérémonie d’inauguration a eu lieu en 
présence d’élus et de personalités sous la 
conduite d’Yves Mosser, adjoint au Maire 
de Gouvernes en charge de la culture.


