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CONCH’INFOS 
Mairie de Conches sur Gondoire – Rue du Fort du Bois (77600) 

Tél. : 01 64 02 26 17 accueil@conches-sur-gondoire.fr 
La mairie est ouverte lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h, lundi et jeudi de 14h à 16h  

Fermeture le samedi en juillet et août. Fermeture le mercredi toute la journée. 

 

Impôts communaux 2018 
 Taxe d'habitation : 12,60 % 

 Taxe foncière bâti : 22,70 % 

 Taxe foncière non bâtie : 68,05 % 

3ème année sans hausse  
DOtatIONS De l’état toujours à la baisse 
 

DOtatIONS De l’état : 

moins 24,5 %  
La participation financière de l’Etat aux communes 
via les diverses dotations (globale, rurale et nationale 
de péréquation) a baissé de près d’un quart en 

quatre ans. Ce sont 85 856,00 € en moins de 
ressources financières depuis 2015 pour gérer le 
fonctionnement de notre commune. 
 

Budget primitif 2018 

Il s’équilibre en fonctionnement à 1 627 046,44 € et 
en investissement à 191 446,44 € et a été délibéré en 
conseil municipal le 15 mars dernier (13 voix POUR - 
2 voix CONTRE). La municipalité continue à : 
• maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en 
maintenant le niveau et la qualité des services rendus 
aux habitants, 
• contenir la dette en ne recourant pas à l’emprunt,  
• poursuivre l’assainissement de la dette pénalisant 
nos investissements.  
 

Et crottes ! 
Puisque ce ne sont pas les chiens qui vont ramasser 
leurs déjections, nous remercions leurs maîtres de 
bien vouloir le faire ! Nous vous rappelons que le 
ramassage des déjections est obligatoire. Alors, pour 

que votre animal soit apprécié de tous, ramassez 
ses crottes... 

PlaN lOCal D’UrbaNISme 
Bientôt la dernière ligne droite, après deux années de 
travail avec le cabinet CDHU. Prochainement, le 
conseil municipal validera l’avant-projet du PLU. 

Celui-ci sera soumis à une enquête publique. 
Vous pourrez ainsi faire part de vos avis concernant 
ce grand projet.  
 

Dépôts sauvages  
La communauté d’agglomération œuvre pour réduire 
les dépôts sauvages composés essentiellement de 
déchets du bâtiment et de déchets verts.  

80 points sont recensés sur le territoire. Les élus 
ont décidé de demander une subvention au fonds 
Propreté lancé par la région en 2017 et reconduit 
cette année. Un plan d’action sera ensuite présenté.  
 

comme un sou neuf ! 
Le passage de la balayeuse est programmé dans 

notre village le mercredi 18 avril 2018. 
Nous vous remercions de lui réserver votre plus bel 
accueil et lui faciliter la tâche du mieux que vous 
pouvez, en laissant le moins possible de véhicules sur 
la chaussée... 
Faites circuler, prévenez vos voisins, merci d'avance ! 

mailto:accueil@conches-sur-gondoire.fr


 

 
2 

Choucroute à la grange 

Nombreux étaient les Conchois qui se sont régalés à 
cette soirée organisée par la municipalité. Plaisir des 
papilles jumelé à une animation musicale endiablée, 
ce fut une vraie réussite. Un grand merci à toutes et 

tous pour ces beaux souvenirs. 

85 participants / 10 bénévoles 

 

contre le gaspillage 

alimentaire 
Vous avez un potager et vous ne savez plus quoi faire 
des légumes que vous avez cultivés en grande 
quantité ? Le SIETREM met à votre disposition sur son 
site Internet (rubrique prévention déchets - 
gaspillage alimentaire) un livret de recettes originales 
pour cuisiner tomates, courgettes et potirons… 
http://www.sietrem.fr/images/stories/sietrem/LIVRE
T_A5_WEB.pdf  
 

Entre Dhuis et Marne 
L'association Courir Avec Pomponne donne rendez-
vous dimanche 6 mai à tous les amoureux de la 

course nature, coureurs expérimentés, ou 
occasionnels ou simples spectateurs pour ce grand 
événement sportif dans un cadre naturel à vous 
couper le souffle ou plutôt à vous en donner !  
www.couriravecpomponne.com  
 

Pas de numéro ou de nom, 

pas de courrier ! 
Pour recevoir sans difficulté vos correspondances, le 
numéro de votre voie – ou à défaut votre nom de 
famille – doit être apposé sur votre boîte aux lettres. 

Un Scot et ça repart ! 
Dans le cadre de la révision du projet de territoire 

(SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale), la 

Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire 

vous donne rendez-vous le 4 avril à 20h00 à l’Espace 

Charles Vanel de Lagny-sur-Marne pour le spectacle 

intitulé « Projet ». Une réunion publique sur les 

enjeux du projet de territoire clôturera la soirée.  

 

Le jeudi, c'est pizza !  
Depuis le 15 mars, Paolo Pizza est présent tous les 
jeudis, de 17h30 à 21h00,  pour vous proposer de 
délicieuses pizzas à emporter depuis son 

FoodTruck. Retrouvez-le à proximité du parking 
du Laurençon.  
 

Run Conches 
Dans le cadre de la fête du village qui se déroulera le 
9 juin prochain, le service des sports organise une 

course nature D’ObStaCleS : la RUN CONCHES. 
Afin de réaliser au mieux cet évènement, nous 
recherchons des partenaires pouvant nous apporter 
leur aide dans différents domaines. 
Le dossier est à retirer auprès du service des sports 
en mairie ou au club de tennis.  
 

VOS RENDEZ-VOUS 

14ème Chasse aux œufs : dimanche 1er avril – 11h 
Réservée aux Conchois et aux Guermantais âgés de  
1 à 11 ans, sur inscription (coupon à déposer en 
mairie). 
 
Forum de l'emploi : mercredi 4 avril 2018 - 10h à 17h 
Gymnase Maurice Herzog - Boulevard des Genêts - 
Bussy-Saint-Georges 
 
Journée européennes des métiers d’art en Marne et 
Gondoire : du 6 au 8 avril - Office de Tourisme de 
Marne et Gondoire 
Visite culturelle guidée ou commentée, conférences, 
exposition. 
 
Stage tennis/multisport : Vacances de printemps, du 
14 au 30 avril.  
Les inscriptions sont ouvertes au 06 31 63 81 16.  
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