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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. 

 
 

Monsieur Le Maire  
et toute son équipe 

municipale souhaitent  
à tous, petits et grands,  

d’excellentes fêtes  
de fin d’année. 

 

CONCOURS : INSCRIVEZ-VOUS 
Cette année, il est proposé aux Conchois de 
participer à l’illumination de la ville pour Noël 
pour qu’il y ait, à l’occasion des fêtes, une 
véritable « féérie de lumières ». 
Un jury passera admirer les maisons de celles et 
ceux qui se seront inscrits pour ce concours et les 
lauréats seront récompensés. 
Alors faites que vos maisons brillent de mille feux 
pour les fêtes de fin d’année !  
 

Noël en Musique  
Un petit concert de Noël sera donné le 15 
décembre par les enfants du conservatoire de 
Marne et Gondoire, pour les résidents de la 
Maison de retraite de Conches. 
 

Timbres fiscaux 
Pour les attestations d’accueil, il est dorénavant 
possible d’acheter un timbre fiscal dématérialisé 
par Internet : https://timbres.impots.gouv.fr/  

 

Pour info… 
La mairie fermera ses portes : 

- le lundi 24/12 à 12h, 
- le samedi 29/12 toute la matinée, 
- le lundi 31/12 toute la journée. 

Goûter DE Noël  
Et oui, ça y est, l’année 2018 est bientôt finie. 
Pour entrer dans la magie des fêtes, comme 
chaque année, les communes de Conches et de 
Guermantes proposent un spectacle de Noël à 
tous les enfants 
de 3 à 11 ans.  
Rendez-vous à la 
Grange le 
dimanche 16 
décembre à 15 
heures pour 
rencontrer « 
Miss Capitaine 
écologie » et « 
Pestos  le roi des 
pesticides ».  
Une collation 
sera offerte 
après le 
spectacle. 
 

La soirée BEAUJOLAIS : 

UN Succès ! 
Le vendredi 16 novembre, à la Grange, le 
Beaujolais s’invitait sur toutes les tables.Tous les 
convives ont pu l’apprécier autour d’un repas 
gourmand. La soirée, animée par un DJ, s’est 
déroulée dans une ambiance festive et conviviale. 
Que du bonheur ! 
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Frelons asiatiques 
Que faire en cas de découverte d'un nid de frelons 
asiatiques ? 
Si le nid est détecté sur la voie publique, il faut 
s’adresser à la mairie au 01 64 02.26 17.  
Sur le domaine privé, c’est une société de 
désinsectisation référencée par la FGDON qui 
intervient. L’intervention est payée directement 
par le particulier. 
Le coût de l’intervention varie en fonction de la 
hauteur du nid (de 150 euros par nid à plus de 200 
euros si l’opération nécessite une nacelle). 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Qu’est-ce que c’est ?  
La communauté d’agglomération est administrée 
par un conseil communautaire qui est l’organe 
décisionnel. Il se réunit en moyenne tous les deux 
mois pour délibérer et voter les actes nécessaires 
au fonctionnement et à la mise en œuvre des 
projets de la collectivité. 
Le 10 décembre prochain à 20h30, aura lieu la 
séance du conseil communautaire de Marne et 
Gondoire, au parc du domaine de Rentilly, dans la 
salle des spectacles. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Permanences du PLU 

L'enquête publique se termine le 15/12/2018. 
Les dernières permanences du commissaire 
enquêteur sont les 6/12 et 15/12, de 9h à 12h. 
Aucun rendez-vous n’est pris par le secrétariat. Le 
commissaire enquêteur reçoit par ordre d'arrivée. 
 

Élections Européennes 
Les prochaines élections européennes en France 
se dérouleront le 26 mai 2019. Elles vont 
permettre d'élire les 79 députés européens 
représentant la France au Parlement européen.  
Le principal changement par rapport aux élections 
de 2014, c’est l'abolition des circonscriptions 
régionales et un retour aux listes nationales. La 
France bénéficie, à ce jour, de 79 sièges, soit cinq 
de plus que lors de la législature précédente. 
Les inscriptions sur les listes électorales se font en 
Mairie. 
 

PETIT RAPPEL  
Le stationnement au plus près, voire devant la 
porte de l’école, engendre des problèmes de 
sécurité qui mettent en danger l’intégrité 
physique des enfants. Pour éviter cela, utilisez des 
places de stationnement situées à proximité, et 
faites quelques pas à pied.  
 

État CIVIL 
 
Naissances 

 
William DELORME, 03/06/2018 

Naylan MENDY, 20/06/2018 
Hugo FREVIL, le 08/07/2018 

Brenda MAKONDA, le 20/08/2018 
Suzanne BRUYER, le 23/08/2018 

Jules TARRIDA, le 25/09/2018 
Malik BOUSSEKINE, le  03/11/2018 
Inès BENHAMOU, le 18/11/2018 

 
Mariages  
 

Grégory DORÉ-Sandrine DEGARDIN, le 
07/07/2018 

Edouard CAEKAERT-Marine LEVESQUE, le 
01/09/2018 

 
Décès 

 
Raymond LANOS, le 06/06/2018 
Claude KRAMP, le 14/06/2018 

Arminda VIERA DO COUTO, le 09/07/2018 
Nicolle VIVIÉ, le 10/09/2018 

 

VOS RENDEZ-VOUS  
 
Spectacle de Noël – Dimanche 16 décembre à 15h 
– Grange  
 
Comédie policière « Piège pour un homme seul » 
– Vendredi 18 janvier à 20h30 – Grange 
 
Repas des seniors – Jeudi 7 février – Cabaret  
l'Ermitage – Chalifert 
 


