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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 

vous souhaitent une excellente année 2019. 

 
 

Le grand PARIS DES BUS 
Un projet d'amélioration de la desserte des bus de 
Conches a été approuvé par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités le 9 
octobre 2018 dans le cadre du dispositif « Grand 
Paris des Bus ». 
La ligne 37 du réseau Pep’s ou P’tit bus de Lagny, 
qui dessert le nord de notre commune (route de 
Tournan D10) sera restructurée à compter du 7 
janvier 2019. Les quartiers desservis par les arrêts 
Thuyas et Orme Bossu bénéficieront 
d’améliorations : itinéraire plus lisible, double 
sens de la ligne, extension du fonctionnement de 
la ligne avec un passage toutes les 60 minutes. 
 

LE NOËL DES ENFANTS 
Comme chaque année, un spectacle et un goûter 
ont été offerts à nos petits Conchois et 
Guermantais à la Grange en collaboration avec les 
équipes d'animation de Conches et de 
Guermantes. Cette année, l'écologie était à 

l'honneur avec « Miss CapTaine écologie contre 
Pestos (le roi des pesticides) ». 

AUX COULEURS DE NOËL 

        
 

Cette année, l’arrivée des petits chalets de bois 
n’est pas passée inaperçue à Conches. Ces jolies 
échoppes ont contribué à la convivialité et à 
l’atmosphère de Noël.  
Parfums gourmands, créations artisanales, 
spécialités gourmandes, vin chaud … : le marché 
de Noël, à la Grange, a marqué le retour des 
festivités. 
 

UN Marché à l’éCOle 
Cette année, l’association des parents d’élèves de 
l’école Gustave Ribaud a organisé un marché de 
Noël à l’école. Les enfants ont participé à ce joli 
projet en créant des photophores. Les bénéfices 
ont été reversés à la coopérative de l’école. 
 

Rétrospective  
 

Les enfants de 
Conches et 

Guermantes 
se sont 
retrouvés à la 
Grange pour la 

désormais 
traditionnelle « Halloween Party ».  L’association 
APECG avait donné rendez-vous aux fantômes, 
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vampires et araignées pour une soirée 
effrayante !  
 

REPAS DES SENIORS 
Un repas est organisé par le Centre Communal 
d'Action Sociale de la commune pour toutes les 
personnes de plus de 65 ans. Cette année, les 
seniors y sont conviés le jeudi 7 février. 
Convivialité et bonne humeur garanties ! 
Inscription en Mairie avant le 18 janvier. 
 
 

CAMPAGNe D’éLAGAGE 
La ville a engagé des travaux d’élagage sur les 
voies et places fréquentées de la commune du 13 
au 17 décembre dernier afin d’améliorer la 
qualité de vie et la sécurité sur le domaine public. 
 

LES SIRèNES 
Pour le département de Seine-et-Marne, 

à compter du mois de décembre, le 
déclenchement des essais mensuels des sirènes 
d’alerte s’effectue désormais à 11h45 au lieu de 
12h, chaque premier mercredi du mois. 
 

Concert à la maison de 

retraite  

Samedi 15 décembre, les jeunes élèves du 
conservatoire intercommunal de Chanteloup ont 
donné un concert de Noël à la maison de retraite 
de Conches. Ce fut un moment musical très 
apprécié de nos aînés. 
 
 

 Le CCAS de Conches a eu le plaisir 
de remettre aux séniors, courant 
décembre, les colis de Noël.  

 

 
SIVOM 
 À la demande de la commune de Conches, le 
conseil du SIVOM s'est réuni le 10 décembre afin 
de pallier aux travaux les plus urgents concernant 
le groupe scolaire du Val Guermantes.  
S'agissant de la réfection de la clôture de l'école 
détériorée suite à l'abattage des peupliers, 
Conches a obtenu du prestataire que ces travaux 
soient anticipés, en lieu et place de l'élagage 
prévu initialement sur la commune.  
Conches a aussi prêté au SIVOM des barrières 
provisoires de plus de 2 mètres afin d'éviter tout 
risque d'intrusion dans l'école le temps que les 
travaux se réalisent. 
Les élus de Conches ont demandé que les travaux 
concernant l'étanchéité de la toiture et le 
changement de la chaudière soient réalisés le plus 
rapidement possible. 
Une demande de subvention votée à l’unanimité 
par le conseil syndical a été transmise à la Sous-
Préfecture de Torcy en date du 17 décembre.  La 
DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) permet de prendre en charge, le cas 
échéant, une partie des montants des travaux 
réalisés (sous réserve de la conclusion d'un 
emprunt par le SIVOM et d'une modification 
budgétaire). 
 

VOS RENDEZ-VOUS 
Comédie policière « Piège pour un homme seul » 
– vendredi 18 janvier à 20h30 – Grange 
 
FRISSON BAROQUE - 12ème ÉDITION FESTIVAL – 
du 30 janvier au 3 février – Parc culturel de 
Rentilly – Réservation obligatoire à partir du 12 
janvier au 01 64 02 15 15 
Exécuté par l'ensemble Tutti Quanti, le concert du 
nouvel an se tiendra à l'église de Carnetin le 5 
janvier à 20h30. 
Entrée Libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation au 01 64 30 24 20 
 

 

Pour votre sécurité, ne déposez pas vos 
clés de maison dans les boîtes aux 
lettres.  

 

 
 


