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La quiétude des vacances s'achève et nous voici prêts à reprendre le rythme plus soutenu d'une nouvelle
année scolaire, éventuellement ponctuée d'activités choisies.
Le forum des associations du 7 septembre permettra à chacun de trouver de quoi satisfaire une envie
sportive, artistique ou de développement personnel. Deux associations guermantaises fêtent cette année
leur 10 ans, venant confirmer, si besoin était, le dynamisme de notre petite commune.
Guermantes participe également à l'intercommunalité sportive, avec le 2ème Open de golf de BussyGuermantes dès le 1er septembre et avec le 9ème tournoi intercommunal de pétanque en octobre. Du
côté artistique, un concert de Tutti Quanti aura lieu à l’église dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine. Et, parmi les événements qu’il ne faudra pas manquer, outre notre traditionnelle exposition
de peintures et sculptures, il y aura en octobre à l’Espace Marcel Proust une pièce de théâtre "Petit
déjeuner compris". Toutes les informations concernant ces événements sont en pages 3 à 5 et sur



mairiedeguermantes

www.guermantes.fr

mairiedeguermantes

@Guermantes77600

Rentrée à l’école du Val Guermantes
Lundi 2 septembre à 8h30 : date unique pour tous les enfants en maternelle ou en
élémentaire. Nous leur souhaitons une bonne rentrée et une bonne année scolaire.

Adaptation des horaires de bus pour la rentrée 2019/2020
Collège Léonard de Vinci
Mardi 3 septembre

Lundi 2 septembre

Rentrée à 8h30, 10h30 et 14h

Rentrée à 9h30

LAGNY SUR MARNE
CONCHES
GUERMANTES
SAINT THIBAULT

ORME BOSSU

07:55

07:55

09:55

13:25

07:57

08:57

LAGNY
SUR MARNE

ORME BOSSU

MEMOZ

MEMOZ

07:57

09:57

13:27

GERARD DE NERVAL

08:02

09:02

CONCHES

GERARD DE NERVAL

08:02

10:02

13:32

PAUL CLAUDEL

08:03

09:03

PAUL CLAUDEL

08:03

10:03

13:33

EGLISE

08:05

09:05

EGLISE

08:05

10:05

13:35

COLLEGE L. DE VINCI

08:20

09:20

COLLEGE L. DE VINCI

08:20

10:20

13:50

LIGNE 26

GUERMANTES
SAINT THIBAULT

Sortie à 10h30, 12h30 et 17h

Sortie à 16h
LIGNE 26
COLLEGE L. DE VINCI

16:15

SAINT THIBAULT

GUERMANTES

EGLISE

16:25

GUERMANTES

PAUL CLAUDEL

16:27

GERARD DE NERVAL

16:28

MERMOZ

16:33

ORME BOSSU

16:35

LAGNY SUR MARNE



nouvelle nouvelle
course course
COLLEGE L. DE VINCI 10:45 12:45

LIGNE 26

SAINT THIBAULT

CONCHES

nouvelle nouvelle
course course

nouvelle
course
08:55

LIGNE 26

Vacances scolaires 2019/2020

CONCHES
LAGNY
SUR MARNE

17:15

EGLISE

10:55

12:55

17:30

PAUL CLAUDEL

10:57

12:57

17:32

GERARD DE NERVAL

10:58

12:58

17:33

MERMOZ

11:03

13:03

17:38

ORME BOSSU

11:05

13:05

17:40

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
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Les rendez-vous de la rentrée ...
Agenda
1er
SEP

Open de Golf de Bussy/Guermantes
Initiation de 15h à 17h

2
SEP

Rentrée scolaire

7
SEP

Forum des associations
de 10h à 18h

21
SEP

Orchestre Tutti Quanti
Harmonie Marne et Gondoire
Concert à l'église à 20h30

21-22
SEP

07
SEP

Journées Européennes du Patrimoine

23
SEP

Collecte des encombrants

26
SEP

Collecte des déchets verts

26
SEP

Conseil Municipal à 20h

29
SEP

Rando des 3 châteaux

5
OCT

Tournoi intercommunal de pétanque
Inscription à 13h

5
OCT

"Petit déjeuner compris"
Théâtre à 21h

19-20
OCT

24
OCT



01
SEP

A l'occasion de ce 2ème Open de Golf, tous les
Guermantais ont rendez-vous au club-house du golf
de Bussy Guermantes pour une séance d'initiation
offerte de 15h à 17h. Il faut obligatoirement
réserver en appelant le golf au  01.64.66.00.00

Exposition de Peinture et Sculpture
sur le thème de la "fraternité"
Collecte des déchets verts

Repas des aînés : Cette année,

les aînés se retrouveront le mardi 10
décembre au « Kabaret » à Tinqueux. Un
car est prévu. Ils recevront très prochainement
l’invitation à retourner au CCAS.
Cette sortie se fera conjointement avec
l’association des "Anciens Combattants" qui,
dans la limite des places disponibles, prendra
en charge financièrement les membres qui ne
font pas partie des aînés de Guermantes.
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Evénements
Cette année, les Journées européennes
du patrimoine se placent sous le signe
21
des arts et des divertissements. Dans
SEP
le programme des JEP en Marne
et Gondoire, vous trouverez des
expositions et des concerts qui accompagnent
la découverte du patrimoine bâti à l’exemple du
lavoir de la fontaine de Gouvernes avec l’exposition
photographique de Séverine Maindron et Stéphane
Deschamps.
A l’occasion de cette thématique, la Société
Nautique de Lagny ouvrira ses portes pour faire
découvrir plus de 100 ans d’histoire concernant
l’aviron à Lagny sur Marne. Au total ce sont plus de
30 sites qui vous attendent le week-end des 21 et
22 septembre.

A Guermantes, l'église aura le privilège
d'accueillir le samedi 21 septembre à 20h30
un concert de la formation "TUTTI QUANTI"
dirigée par Giuseppe Francomano avec au
programme du jazz et de la chanson française.
Entrée libre.

Le programme de cette 36ème édition des Journées
Européennes du patrimoine est disponible en mairie
ou sur  www.marneetgondoire-tourisme.fr

Rando des 3 châteaux

29

Dimanche 29 septembre 2019, la Rando
SEP
des 3 châteaux fêtera sa 13ème édition
dans le Sud de la Seine et Marne. 5
parcours pédestres modulables selon les envies de
chacun : 7, 11, 18, 26 ou 43 km.
Cette manifestation est organisée par le Département
de Seine et Marne, en partenariat avec Seine et
Marne Attractivité et le Codérando 77.
Au programme : les itinéraires traversent un
patrimoine exceptionnel d’intérêt national. Ils
unissent « patrimoine et nature » et valorisent ainsi
deux caractéristiques majeures de la Seine-et-Marne.
Lors de cette randonnée, les participants pourront
apprécier le panorama d’exception, offert par 3
châteaux du sud de la Seine-et-Marne : Blandy-lesTours, Vaux-le-Vicomte et Fontainebleau et d’autres
sites patrimoniaux ou naturels remarquables.
Découvrez la carte des circuits et le descriptif des
parcours sur  www.randonnee-77.com

19-20
OCT
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"Fraternité" est le thème choisi cette
année pour notre exposition de peinture/
sculpture. Soyez nombreux à venir
admirer les oeuvres exposées et voter
pour votre coup de coeur !

Evénements
05
OCT

9ème tournoi intercommunal de pétanque

L’association de pétanque, "La Boule
Guermantaise", vous invite à venir
participer à son 9ème tournoi intercommunal
de pétanque le 5 octobre 2019, avec le partenariat
des communes de Conches et de Guermantes, Marne
et Gondoire et les sponsors qui nous soutiennent,
depuis la création du club.
Pour participer à ce tournoi en doublette formée,
les inscriptions débuteront à 13h15. Le prix de
l’inscription est de 4 € par personne. Le tournoi, en
4 parties, sera suivi d’une demi-finale et de la finale.
Sera remis en jeu le trophée à la mémoire de
Claude Giron et de Gérard Degendt, tous deux
anciens conseillers municipaux des communes de
Guermantes et de Conches, et fondateurs du premier
club de pétanque intercommunal.
Tout au long de l’après midi, des billets de tombola
seront vendus (1 € le ticket, et 5 € les six).
Des boissons variées, à prix raisonnable, et une petite
restauration rapide (hot dog, frites et confiseries
diverses) seront proposées.
A l’issue de ce tournoi et après la remise des coupes
en présence d’élus de Conches et de Guermantes,
un pot amical et le tirage de la tombola clôtureront
cet après midi sportif.
Nous vous espérons nombreux, habitants des deux
communes et des communes avoisinantes. L’année
dernière, nous avions réuni 104 joueurs parmi
lesquels de nombreux joueurs venus des communes
limitrophes.
Tous les bénéfices réalisés lors de cette journée sont reversés à la recherche et la
lutte contre la mucoviscidose dans le cadre des "Virades de L’Espoir".
Jean Luttenauer, Président

Théâtre à l’Espace Marcel Proust
"Petit déjeuner compris"

05
OCT

"Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qu’il pouvait se
passer dans une chambre d’hôtel ? Entre les fameux 5 à 7, les
déplacements pour le boulot, les séminaires ennuyeux, un trajet de
vacances cauchemardesque, les ébats sexuels dans les chambres
voisines, la lune de miel d’un jeune couple ou même un aller-retour
pour "un aller sans retour" …
Finalement, il s’en passe des choses dans une chambre d’hôtel de
province.Les personnages se croisent, comme au carrefour d’une
vie, laissant leurs empreintes de ces moments drôles, émouvants,
cocasses, voire cruels …"
Pour accueillir le plus grand nombre possible de "curieux", l’Espace
Marcel Proust sera transformé en théâtre le samedi 5 octobre.
La représentation débutant à 21h, les portes seront ouvertes
dès 20h30.
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.
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Vie Locale
Point sur les travaux du parking de la mairie

Les travaux de réaménagement du parking sont en cours et se déroulent selon le calendrier prévu. Les
aménagements de la place (végétaux et mobiliers urbains) seront installés d'ici la fin de l'année.
Bonne nouvelle : grâce à une dérogation, la rampe d'accès existante a été élargie et le projet de plateforme
élévatrice prévu initialement abandonné. Cette modification a engendré une économie significative du
coût des travaux.
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Intercommunalité
Contrat de Transition Écologique : Marne et
Gondoire lauréat !
Le 9 juillet, les lauréats du Contrat de Transition Écologique, dispositif national
souhaité par le Gouvernement pour accompagner les collectivités locales dans la
transition écologique, ont été dévoilés. Marne et Gondoire en fait partie. Reflet
opérationnel du plan d’actions du PCAET engagé, c'est un programme d’actions
établi avec l’Etat qui suit un cadre conventionnel associant partenaires, entreprises,
associations et institutions publiques. Plus d'infos sur  www.marneetgondoire.fr

Jeu-concours : une semaine sans ma voiture !
Dans le cadre de la "semaine européenne de la mobilité", Marne et Gondoire met
en place un jeu concours du lundi 16 au jeudi 19 septembre ! Le but est simple :
Ne pas utiliser sa voiture durant la période du jeu-concours et favoriser les modes
de transports alternatifs. Les gagnants seront tirés au sort lors de la journée de
la mobilité du 21 septembre et gagneront un des nombreux lots mis à disposition
tel qu'un vélo pliable, des kits de réparation, une trottinette, etc. Alors vous aussi,
bougez futé ! Plus d'infos :
La Maison des Mobilités de Marne et Gondoire - 4 rue du Chemin de fer à Lagny
 lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr  01.60.93.52.72

Dernier arrêt pour le bus de l'initiative
Venez rencontrer les professionnels et trouver les réponses à vos questions ! De
mai à juin dernier, le bus de l’initiative a sillonné Marne et Gondoire. Le dernier
arrêt sera le 12 septembre de 16h à 19h à la gare de Lagny/Thorigny.
Des professionnels de la création d’entreprise, de la formation et de l’emploi
viendront à votre rencontre pour vous fournir les informations qui vous aideront à
construire votre avenir professionnel. C'est gratuit et ouvert à tous. Plus d'infos sur
 www.marneetgondoire.fr

Transport à la demande collectif
Le service "Plus de Pep’s" est un
service de transport public ouvert à
tous qui fonctionne sur réservation
jusqu'à 30 min avant l'heure du
départ. Il vient renforcer l’offre de
transport existante, avec quelques
changements depuis le 5 août :

 une nouvelle offre plus complémentaire au réseau
de bus
 une réservation plus flexible 7j/7 et 24h/24 grâce à
l’application "Plus de Pep’s"
 un nouvel opérateur Transdev AMV qui exploite déjà
le réseau de bus

Concrètement, pour les Guermantais, l'offre
concerne la desserte du Grand Hopital de l'Est
Francilien à Jossigny et la desserte de la gare
RER de Bussy Saint Georges en soirée selon des
horaires et arrêts prédéfinis (voir la liste en ligne).
Plus d'infos au  01.60.07.00.21 ou sur le site
 www.plusdepeps.net
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Retour en images
"Bouges T Vacances" : une réussite !

Les ateliers sportifs mis en place, par exemple le kick boxing, ont attiré de nombreux enfants dont les jeunes
de notre centre de loisirs. Assis sur des chaises-longues, par équipe de 8 ou 10, ils ont goûté aux plaisirs de la
bibliothèque en plein air. Expériences scientifiques et mises en situation de handicap leur ont aussi été proposées.

"Back from London"* pour l'Espace Jeunes !

Pour la première fois, l’Espace Jeunes voyage. Ce fut un séjour court mais très intense,
riche en culture et découvertes. Pourquoi Londres ? Un souhait des jeunes. Pour y
arriver, ce fut un long voyage en bus et en ferry avec à la clef une ville magnifique
dont l’architecture est plus que dépaysante. Du moderne à l’ancien en passant par le
typique Londonien. La population est très accueillante et toujours prête à aider.
Un programme chargé attendait les jeunes, Londres en métro, bus impérial « The
Original tour », London by night, une croisière sur la Tamise, Buckingham palace,
sans oublier le mythique « London Eye » qui nous en a mis plein la vue. La visite du
« Muséum de Madame Tussauds » a beaucoup plu aux jeunes avec une multitude
d’artistes grandeur nature. Des moments agréables se sont déroulés dans différents
parcs Londoniens et un énorme Fish and chips a régalé tout le monde. À travers
ce séjour, les jeunes ont pu vivre ensemble, s’enrichir d’une expérience collective
nouvelle et permettre une évasion totale avec un changement de cadre de vie. Un
voyage plus que positif et une belle réussite pour l’Espace Jeunes ! Nous sommes tous
rentrés pleins de bons souvenirs !
Toute l'équipe remercie les parents pour leur confiance et leur participation, les
bienfaiteurs de la cagnotte en ligne, les deux mairies Conches-sur-Gondoire et
Guermantes pour leur soutien financier à une animation, Mme Rouquier Isabelle pour
son investissement dans le projet et son volontariat pendant le séjour et LES JEUNES
DE LA STRUCTURE car c'était un régal d'avoir partagé ce week-end avec vous !
A refaire, "See you soon"** !
Angélique M'Boma
* de retour de Londres ** à bientôt
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Retour en images
Beau succès pour le rassemblement du 15 août

Une journée qui commence sous la pluie ce n'est pas bon pour sortir sa voiture qui
est bien "sous la couette". Pour ce 2nd rendez-vous de la mi-août, il y a quand même
eu une centaine de courageux pour exposer son véhicule ou simplement passer.
Beaucoup de visiteurs sont venus en "moderne" faire un tour et photographier les
véhicules exposés.
Jean-Paul Vignaud, Président

Si vous avez raté ce moment, rendez vous le 29 septembre à Dampmart (infos ci-dessus).

Réaménagement du terrain de pétanque

Des adhérents de la "Boule Guermantaise" ont pris l'initiative de refaire la surface du terrain de pétanque en
déversant quelques kilos de mignonette. Merci à eux !
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Rétrospective 2018
Environnement
Rappel : entretien des végétaux
Chacun est libre de planter des arbres ou des haies sur son
terrain à condition de respecter certaines règles pour ne pas
empiéter sur l’espace public ni obstruer l’éclairage public. En
effet, pour des raisons évidentes de sécurité (circulation des
piétons), les propriétaires ou locataires sont tenus de tailler
leur haie à l’aplomb des limites
de propriété et sur toute leur
hauteur de façon à ne pas empiéter
sur le domaine public et de laisser
en permanence l’espace public et
les biens s’y trouvant (candélabres,
panneaux de circulation etc ...) libres
d’accès.
En cas de non respect de la
réglementation,
le
contrevenant
risque une amende de 1 500 € et une
mise en demeure du Maire.

Optimiser ses connaissances sur la biodiversité
Une nouvelle application vient d’être lancée par l’Agence régionale de la biodiversité d’Ile
de France (ARB-IDF) : Florif. Il s’agit d’un outil fait pour identifier les 1 600 espèces vasculaires
de la région. Il concerne les végétaux qui possèdent des vaisseaux servant à la circulation de l’eau.
Cette plateforme a été mise en place par un collège de botanistes pour aider optimiser la connaissance
de notre biodiversité en seulement quelques clics. Plus d'infos sur  www.florif.fr

Brûlage des déchets verts
Des feux de jardin ont été recensés récemment à Guermantes. Il est rappelé que le brûlage de
tous les déchets ménagers - dont font partie les déchets verts - est strictement interdit
en vertu de l'article 84 du règlement sanitaire départemental de Seine et Marne, confirmé
par un arrêté préfectoral. Cette pratique est illégale et polluante. Elle doit être remplacée par la
valorisation de vos déchets : paillage ou compostage domestique, apport en déchetterie pour être
recyclés ou même dépôt devant votre porte lors du ramassage mensuel.
Plus d'infos sur  www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-devie/Air/Reglementations-relatives-au-brulage-des-dechets et sur  www.ademe.fr

Communiqué du SIETREM
Pour le bien-être des équipages de collecte des ordures ménagères, il est demandé aux propriétaires
de chiens de ne pas jeter une grande quantité de déjections canines dans le même contenant.
Il est préférable de les répartir dans plusieurs sacs, avec d’autres ordures ménagères. En effet, en
tombant dans la benne, les sacs sont écrasés et parfois éventrés par le compacteur.
Le contenu vient alors se coller sur les parois du camion, au grand dam du personnel de SEPUR qui en subit les
conséquences olfactives ...



Heures d'utilisation des outils bruyants :
 10h/12h
le dimanche et les jours fériés
 9h/12h et 15h/19h30
le samedi
 7h/20h
du lundi au vendredi
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Heures d'ouverture des déchetteries :
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Vie Associative

La Tête et les Mains au forum des associations
Les membres du bureau et les animateurs vous donnent rendez-vous au forum des
associations pour vous présenter les activités de l’association : dessin/peinture pour enfants/
ados/adultes, peinture sur porcelaine, cartonnage, encadrement, anglais, sophrologie,
Pilates dès 14 ans, taï chi, scrapbooking, couture et tricot.
A l’occasion de cette nouvelle saison, l’association vous propose des nouvelles activités comme
la couture pour les débutants et l'atelier couture pour les confirmées. Des stages (dessin,
couture …) seront également proposés aux enfants/ados pendant les vacances de Toussaint,
Hiver et Printemps. Plus d'infos :  lateteetlesmains77600@gmail.com  www.lateteetlesmains.com

Jouer au Bridge, c’est facile !
Dès le lundi 2 septembre, une nouvelle saison commence pour le club de bridge de Guermantes.
Chaque semaine, l’après midi, le lundi et le jeudi un tournoi convivial est organisé à l'EMP. Vous
aimez les cartes et vous n’avez jamais joué au bridge, rejoignez nous et participez aux cours
pour débutants. Le club sera présent au forum des associations de Guermantes le samedi 7
septembre. Plus d'infos : Marité Debailleul  06.72.01 39.19 ou Lucienne Candès  06.86.99.77.26

2 associations Guermantaises fêtent leur 10 ans !
Evi’danse

Cette année, l’école a choisi d’évoluer et d’offrir
davantage de formation technique aux jeunes
danseurs passionnés, avec l’ouverture d’une
nouvelle classe : le Dance Challenge.
Composée d’un cours de perfectionnement technique (1h), d’un atelier
chorégraphique (1h30) et d’une barre au sol (45 min), cette classe
est ouverte aux enfants à partir de 10 ans passionnés, avec une vraie
recherche de progression et souhaitant participer à des concours
nationaux.
L’école propose également des cours de danse modern-jazz sous la
direction de David Troisne, diplômé d’état, à partir de 4 ans : éveil,
initiation, cours technique et artistique enfants et adultes, cours
loisirs adultes, barre au sol (assouplissement et renforcement musculaire), compagnie enfants et adultes.
Testez nos cours et rencontrez notre professeur lors du stage de rentrée ! Du 2 au 6 septembre, tous nos cours sont
en libre accès ! Retrouvez-nous ensuite au forum des associations le samedi 7 septembre pour les inscriptions !
Plus d'infos sur  www.ecole-evidanse.fr

Le Cairn de Guermantes

En parcourant avec le "Cairn de Guermantes" des petits chemins dont on ne soupçonne
même pas l'existence, marcher offre l'occasion de découvrir ou re-découvrir notre région
chaque semaine, et même plus lors de séjours hors département. L'association a vu le
jour en 2009. Son dynamisme perdure et se renouvelle grâce aux bonnes volontés qui, au fil des années, ont
remplacé les membres fondateurs et s'impliquent dans la préparation et l'accompagnement des randonnées et
dans la gestion quotidienne de l'association. Pendant toute la durée du forum du 7 septembre, administrateurs
et membres du "Cairn" se relayeront pour expliquer les différences entre randonnée santé, douce, bien-être,
randonnée promenade ou randonnée soutenue. Quelle que soit la formule choisie, n'hésitez-pas à vous arrêter à
leur stand. Plus d'infos sur  www.cairn-guermantes.fr
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Infos Diverses
Les rendez-vous de la retraite du
30 septembre au 5 octobre 2019
Vous avez des questions sur votre future retraite,
les conseillers retraite sont à votre disposition, c’est
simple et gratuit ! L’Agirc-Arrco, votre partenaire
retraite, organise pour la 4ème année les "rendezvous de la retraite" du 30 septembre au 5
octobre 2019 dans ses 100 centres d’information
répartis dans toute la France.
Plus d'infos sur  www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr

Vincent Poirier s'envole en NBA !
Le jeune basketteur, qui a passé
son enfance à Guermantes a
signé un contrat de 2 ans avec
l'équipe
NBA
des
"Boston
Celtics" dès la saison prochaine. Il
participera également à la coupe du
monde masculine du 31 août au 15
septembre en Chine. Félicitations à lui !

La mission locale a déménagé
Depuis le début du mois d'août, la
mission locale des boucles de la
Marne a déménagé ses locaux au 1
à 5 Passage des Écoles à Lagny sur Marne.
Sortis du système scolaire, vous avez entre
16 et 25 ans et vous êtes à la recherche d'un
emploi ou d'une formation ? Venez rencontrer
un conseiller qui vous recevra en entretien
individuel pour un suivi personnalisé.
Plus d'infos au  01.60.07.34.97

Facil Habitat
Il s'agit d'une plateforme numérique au service des
propriétaires – ou de ceux qui veulent le devenir
– afin de les accompagner à chaque étape de leur
projet, que ce soit pour devenir propriétaire, mettre
en location un bien, ou y réaliser des travaux.
Pédagogique et facile d’accès, elle apporte des
réponses simples, des solutions concrètes et des
outils aux propriétaires.
L’objectif de la plateforme Facil Habitat est de
faciliter la vie des propriétaires, et de centraliser
toutes les informations pour simplifier les décisions
et les démarches. Véritable portail de tous les
dispositifs en faveur du logement privé, il permet à
l’usager de bénéficier d’une information fiable ou le
réoriente vers les bons interlocuteurs.
Rendez-vous sur  www.facilhabitat.gouv.fr

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 :

 Waël Najar le 16 juillet
 Rafael Lejeune le 17 juillet
 Judith Chabert le 14 août

Mariages :

 Didier Lucien et Corinne Puyau le 27 juillet
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