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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. 

 

Le rdv des chineurs 

Le succès était une nouvelle fois au rendez-vous à la 
brocante de Conches. Nombreux sont les chineurs à 
avoir fait des affaires sous un soleil agréable de fin 
d’été.  
 

Aux Anims Ré-Créatives 
Isabelle Rouquier propose le mercredi à l’espace 
Marcel Proust de Guermantes : 
• des animations « sciences, découvertes, nature » 
pour les enfants (de la grande section de maternelle 
au CM2), par demi-journée ; 
• une animation « défoulement et émotions », pour 
les adultes, de 20h à 21h. 
Plus d’infos : www.anims-re-creatives.fr  
 

Zéro emprunt   
Alors que l’endettement des 
villes françaises continue de 
grimper, notre village n’a 
contracté aucun emprunt 
depuis 2014 poursuivant 
ainsi l’assainissement de sa 
lourde dette.  

Chiffres 2017 :  

 115 961,37 €  de remboursement de la dette en 
capital  (investissement)  

 37 848,00 € d’intérêts (fonctionnement) 
 

Une rentrée réussie 
Le 3 septembre, 184 petits Conchois ont fait leur 
rentrée : 76 à l’école élémentaire Gustave Ribaud et 
108 au groupe scolaire du Val Guermantes. Cette 

rentrée marquée par le retour à la semaine de  
4 jours s’est déroulée dans la bonne humeur et sous 
le soleil. Quelques larmes ont été versées mais l’on 
retiendra surtout la joie de retrouver les amis et les 
cahiers d’école.  

 

Signature du contrat de 

mixité sociale 
Le conseil municipal du 25 septembre dernier a 
délibéré l’autorisation donnée à Monsieur Le Maire de 
signer le contrat de mixité sociale de la ville.  
Ce contrat est l’aboutissement d’échanges 
constructifs menés depuis plus d’un an entre les 
différents partenaires. La commune avait été placée 
en carence suite à la production insuffisante de 
logements sociaux au cours de la période triennale 
2014-2016. La carence devrait être levée en 2019.  
Pour rappel, le montant du prélèvement s’élève à 

18 126,42 € en 2018 dont 12 084,28 € au titre de 
la majoration.   
 

Tableaux d’éCOle 
Après plusieurs années de bons et loyaux services, 
trois tableaux verts de l’école Gustave Ribaud 
viennent d’être remplacés. 

Coût : 1 799,93 €  
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Une heure de moins !  
Le passage à l'heure d'hiver se fera dans la nuit du 
samedi 27 au dimanche 28 octobre. Pensez à 
remonter d’une heure toutes vos pendules, montres, 
horloges, réveils, car à 3 heures, il sera 2 heures.  
 

VOTRE SéCURITé COMPTE ! 
Une réunion d’information intitulée « Seniors, aidez-
nous à vous protéger » est organisée par le 
commissariat de Lagny-sur-Marne le jeudi 8 novembre 
à 14 heures à la grange. Une collation vous sera offerte 
après la réunion par Monsieur Le Maire.  
Inscriptions en mairie auprès de Marie BERZIN au 01 
64 02 26 17  
 

Sortie des poubelles 

Pour rappel, les poubelles doivent 
être sorties la veille à partir de 18h et 
rentrées le lendemain au plus tard à 
18h. 
 

LA BOULE GUERMANTAISE 
 

Le club de pétanque, LA BOULE 
GUERMANTAISE, organise son 8ème 
tournoi intercommunal qui se 
déroulera le 6 octobre 2018 
derrière la Grange. 
Les inscriptions se feront sur place 
à partir de 13h et le tournoi 
débutera à 14h. 

À l’issue de la rencontre, des prix seront remis et un 
verre de l’amitié sera offert.  
 

Une nouvelle entrée 
Les  services techniques ont réalisé des travaux dans 
l’entrée de la salle de sport : 

 nouveaux revêtements muraux et de sol 

 réfection du plafond 

AVIS AUX SENIORS 
Le CCAS offre un colis gourmand à tous les Conchois 
de plus de 65 ans au 31 décembre 2018 en incapacité 
de participer à une rencontre festive (certificat 
médical à l’appui). Merci de vous manifester en mairie 
au 01 64 02 26 17 avant le 20 octobre 2018. 
 

STOP AUX VIOLENCES 
La Loi protège les femmes victimes de violences 
conjugales. Des associations les soutiennent dans 
leurs démarches. Plus d’infos sur le site : 
http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/ 
 

Rando Méli-Mélo 
Au Parc culturel de Rentilly – Michel-Chartier, le 
dimanche 7 octobre 2018, sportif ou non, en famille 
ou entre amis, chacun trouvera pratique à son pied !  
 

Festival automne Jazz  

Pour sa 3ème édition, du 9 au 14 octobre, le festival 
vous promet des concerts d’exception. Des musiciens 
venus d’univers très différents, grands noms du jazz 
français et international, vous offrent une édition 
insolite, étonnante et détonante, un métissage 
musical fort et envoûtant au Parc culturel de Rentilly – 
Michel Chartier et dans les communes du territoire.  
Entrée libre, réservation obligatoire auprès de l’Office 
de Tourisme de Marne et Gondoire (0164021515). 
 

VOS RENDEZ-VOUS 
3ème édition de l’exposition photographique – du 20 
au 21/10, de 10h à 18h à La Grange (entrée libre) 
 
Stage tennis/multisport : Vacances de la Toussaint, du 
20/10 au 04/11.  
Les inscriptions sont ouvertes au 06 31 63 81 16.  
 
Théâtre à la Grange : vendredi 12 octobre à 20h30. 
« MANGER pour RIRE » Inscriptions en Mairie auprès 
de Mme BERZIN au 01 64 02 26 17. 
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