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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. 

 

Brrrrr… ON FrISSONNe ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vampires, sorcières, fantômes, citrouilles et autres 
araignées sont de retour, le 9 novembre à la Grange. 
Vos diablotins vont frissonner de plaisir avec la fête 

d'Halloween. Et pour que cette soirée soit la plus 
terrifiante possible, pensez à vous déguiser. 
Un concours du déguisement le plus effrayant est 
organisé et un buffet sucré/salé sera offert.  
Alors, un bonbon ou un sort ?  
 

Soirée BEAUJOLAIS 

Chaque année, l'arrivée du Beaujolais est un 
événement convivial et gourmand. Vin festif par 
excellence, le Beaujolais Nouveau se déguste jeune et 
ne se conserve pas. On ne l'achète donc pas pour le 
mettre à la cave, mais pour le partager entre amis ou 
en famille ! A consommer avec modération, bien 

entendu. Rendez-vous le 16 novembre à partir de 
19h30 à la Grange pour partager ce délicieux 
moment. Tarif adulte : 18 euros/enfant : 9 euros 
Inscriptions en mairie : Marie BERZIN, 01 64 02 26 17 
 

 

Pour rappel, le ramassage se fait tous 
les mois impairs de l’année, le 
dernier jeudi : janvier, mars, mai, 

juillet, septembre, novembre. 

Et bien dansez ! 
Chaque jour, il faut danser, fût-ce seulement par la 
pensée. Nahman de Braslaw. Quel joli dicton pour 
souhaiter la bienvenue à deux nouvelles 
associations : 

 L’Association L’œIL du MONde vous fera 
voyager en Afrique  avec ses percussions, les 
mardis et vendredis de 20h30 à 22h.  
Contact : Michel au 06 64 31 35 48 

 L’association evI’daNSe vous emmènera dans le 
monde du classique et du moderne tous les 
jeudis de 20h à 22h30.  
Contact : Laure au 06 22 32 27 96 

 

Cérémonie du souvenir 
Les cérémonies commémoratives auront lieu le 
dimanche 11 novembre à 9h45 au cimetière de 
Conches sur Gondoire. La cérémonie sera précédée 
de la montée des couleurs au mât. Puis elles se 
poursuivront à 10h20 au cimetière de Gouvernes 
pour terminer à 10h50 au cimetière de Guermantes. 

A la fin des cérémonies, un verre du souvenir 
sera offert par la commune de Guermantes. 
 

UN jardin pour vous !  

La mairie met en location deux parcelles des jardins 
communaux.  
Infos en mairie : Marie BERZIN, 01 64 02 26 17. 

 

Votre SéCURITé COMPTE ! 

Une réunion d’information « 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 : Marie BERZIN, 01 64 02 26 17.  
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Devenir du sIVOM 
Le mardi 9 octobre, M. le Maire et les élus en charge 
de la scolarité ont réuni les associations des parents 
d’élèves et les directeurs des établissements scolaires 
de notre commune afin de leur expliquer les raisons 
de la dissolution du SIVOM, délibérée en conseil 
municipal le 19 juin dernier.  
La dissolution de ce syndicat (gestion des activités 
scolaires et périscolaires sur le site du Val 
Guermantes) ne peut se faire que par consentement 
mutuel entre les communes membres (Conches et 
Guermantes). Cela n’a pu se réaliser, Guermantes ne 
souhaitant pas délibérer sur ce sujet. Une subvention 
de l’Etat (à hauteur maximale de  80%) ne peut être 
obtenue dans le cadre d’un SIVOM alors que la 
rénovation du groupe scolaire Val Guermantes est 
estimée à plus de 3 millions d’euros, sans prévision 
de classes supplémentaires.  

La volonté de gérer uniformément l’ensemble des 
élèves de nos trois établissements et  la réhabilitation 
des deux groupes scolaires constitue pour les élus de 

Conches une priorité absolue.  
Plusieurs réunions de travail seront planifiées dans 
les mois à venir pour étudier précisément les 
différents scenarii possibles. 
 

Label 3 libellules 

Les jurés du concours Capitale française de la 
biodiversité 2018 ont rendu leur verdict. Marne et 
Gondoire a été distinguée pour ses actions en faveur 

de la nature et est désormais labellisée 3 libellules 
au classement Ville nature (établi également par le 
même jury) devancée seulement par Paris et à égalité 
avec Bonnelles (Yvelines) et Saint-Prix (Val d’Oise).  
 

TRAVAUX RUELLE BINETTE 

 
Les travaux ont été réalisés en partenariat avec la 
CAMG sur un affaissement de la chaussée, gênant le 
passage de tous les véhicules. 
 

 

Les chiffres du sport  

L’année 2018-2019 compte : 

 121 adhérents à l’école de tennis,  

 36 adultes au club de tennis  

 67 adhérents à la salle des sports.  
 

PLU : pOINt d’étape 
Suite à la transmission des dossiers d'arrêt-projet aux 
personnes publiques associées, les observations ont 
été toutes réceptionnées. Une réunion a été 
organisée courant octobre pour clarifier la position 
de l’Etat et a, de ce fait, repoussé de trois semaines 
l’ouverture de l’enquête publique. Celle-ci se tiendra 

du 15/11 au 15/12, le commissaire-enquêteur 
vous recevra en mairie les 15/11, 27/11, 6/12 et 
15/12, de 9h à 12h.  
À l’issue de cette enquête, les différentes étapes 
restent :  

 PV et rapport du commissaire enquêteur (délai 
réglementaire de 1 mois) 

 Analyse des avis des personnes publiques 
associées et du Commissaire enquêteur 

 Modification du dossier de PLU 

 Approbation en conseil municipal 

 Transmission des dossiers d'approbation au 
contrôle de légalité 

 Contrôle de légalité (délai réglementaire de 2 
mois) 

 Diffusion et application du PLU (sous réserve de 
l'avis du Contrôle de légalité) 

Elles s’étaleront jusqu’en avril 2019.  
 

Colis de Noël 

Chaque fin d’année, le CCAS offre un colis rempli de 
gourmandises aux seniors conchois. Si le mois de 
décembre est encore loin, il est déjà temps de se 
faire connaître auprès du CCAS pour pouvoir en 
bénéficier.  
Infos en mairie au 01 64 02 26 17. 
 

VOS RENDEZ-VOUS 

Exposition « L », jusqu’au 19 décembre au Parc 
Culturel de Rentilly.  
Infos au 01 60 35 43 50 (entrée libre). 
 
Marché de Noël – 2 décembre – Grange  
Infos en mairie au 01 64 02 26 17. 


