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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. 

 

LES Séniors à l’HONNEUR 

 
Le jeudi 7 février, les séniors de Conches-sur-
Gondoire se sont retrouvés à l’Ermitage de Chalifert 

pour leur rencontre festive organisée par le CCAS. Le 
soleil était au rendez-vous et l'ambiance aussi ! Une 
animation de qualité agrémenta un excellent repas et 
tous ont pu apprécier le spectacle de danse 
brésilienne et de capoeira. Nombreux furent les 
personnes sur la piste de danse qui ont su créer une 
bonne atmosphère. Rendez-vous l'année prochaine ! 
 

PLU : Un avis favorable 
Suite à l’enquête publique, Mme Marie-Claude 
Guyomarch, commissaire enquêteur, a été chargée 
de la rédaction du rapport d’enquête. Elle a donné un 

AVIS FAVORABLE au dossier d’élaboration du PLU, en 
émettant des réserves  et des recommandations. 
Le rapport est consultable en Mairie ou sur : 
http://www.conches-sur-
gondoire.fr/actualite/actualites/plu-rapport-
denquete/ 

Soirée tartiflette 
Le vendredi 22 mars à partir de 19h30 à la Grange. 

 Tarif adulte : 25€ 

 Tarif enfant – de 12 ans : 9€ 
Réservations en mairie avant le 15 mars au 01 64 02 
26 17. 

Bourse aux 

jouets 
L’Association des parents 

d’élèves de l’Ecole Gustave 

Ribaud organise une bourse aux 

jouets le DIMANCHE 14 AVRIL DE 

10H A 17H à la Grange. 

LE Numérique à l’école 
Début mars, l’école Gustave Ribaud recevra un 
tableau numérique interactif, un vidéoprojecteur, 
une barre de son et un PC enseignant.  
Dix tablettes TERRA 1062 avec clavier ont également 
été commandées et devraient arriver au mois d’avril. 
La valise qui accueillait l’ancien matériel sera 
réinitialisée de façon à pouvoir recevoir les nouvelles 
tablettes.  
C’est l’entreprise VIDEOSYNERGIE qui est chargée de 
la livraison, de l’installation et de la maintenance de 
cet équipement numérique. Elle avait déjà été 
retenue en 2009 lors de la première vague de 
dotation des écoles numériques rurales.  

Le devis s’élève à 7940,00 € HT. 
 

Un peu de jardinage 
Vous aimez la nature, les fleurs, les légumes frais ? 
Vous aimez cultiver la terre et jardiner ? La Mairie 

propose la location de JARDINS COMMUNAUX.  
Plus de renseignements au 01 64 02 26 17. 
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DE NOUVEAUX ARRIVANTS… 

Le haras des Sources accueille à Conches, depuis 
début février, Aldo et Vent, deux chevaux de la 

POLICE NATIONALE. Ils  patrouilleront chaque après-
midi sur le territoire de Marne et Gondoire et 
assisteront à divers événements organisés sur notre 
département. 
 

CARNAVAL 

Pour célébrer la fin de l’hiver, l’APECG convie tous les 

enfants de Conches et Guermantes à leur Carnaval LE 

SAMEDI 23 MARS 2019. Le défilé partira à 11 heures 
de la Grange et se dirigera vers la Jonchère où des 
préparations salées seront proposées. Une collation 
sera offerte par la Mairie. Alors venez nombreux, 
petits et grands, participer à cet évènement festif et 
traditionnel. 
 

Protégeons 

nos enfants !!! 
La Mairie et la Communauté 
d’agglomération de Marne et 
Gondoire invitent tous les 

parents à un débat sur le harcèlement au collège, le 
vendredi 15 mars à 20h, à la Grange. Renseignements 
et inscriptions en Mairie au 01 64 02 26 17. 
 

Scot 
Le SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE MARNE ET 

GONDOIRE est en vigueur depuis 2013 et concerne 17  
communes de Marne et Gondoire. Pour prendre en 
compte l’agrandissement de l’intercommunalité, les 
modifications législatives et pour accompagner la 
réalisation de futurs projets, les élus ont décidé en 
2017, de commencer la révision de ce document. 
Retrouvez les documents du diagnostic sur 
www.marneetgondoire.fr . 

LE GRAND Débat  
Mercredi 20 février, à la Grange, M. Pierre 
TEBALDINI, directeur de cabinet de Marne et 
Gondoire,  a animé pendant plus d’une heure et 
demie le « grand débat » initié par le gouvernement. 
Une quarantaine de personnes ont échangé sur des 
sujets aussi variés que la fiscalité, le vote blanc, 
l’environnement, le contrôle des élus…  Une première 

SYNTHESE sera mise en ligne le 1er mars sur le site de 
la commune. Les participants qui le souhaitent 
peuvent faire parvenir remarques, corrections et 
précisions, avant le 10 mars, à l’adresse suivante : 
isabelle.thomas@conches-sur-gondoire.fr. 
 

DU NEUF AU TENNIS 

Le vestiaire femmes du Tennis club a été rénové par 
les services techniques. Le résultat final est très 
plaisant. Ce nouvel espace agréable et lumineux va 
ravir toutes les sportives.  
 

Le PCAET 
Le PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL est un 
projet territorial de développement durable, dont le 
but est la lutte contre le changement climatique, le 
développement des énergies renouvelables, et la 
maîtrise de la consommation d’énergie. Il se compose 
d'un diagnostic, d’une stratégie territoriale, d’un plan 
d’action et du dispositif de suivi et d’évaluation de ce 
dernier. Plusieurs rendez-vous auront lieu dès le 4 
mars sur notre territoire. Plus d’info : 
http://www.marneetgondoire.fr/ ou 01 60 35 43 50. 
 

VOS RENDEZ-VOUS 
*Depuis le 23 février, permanence des élus tous les 
samedis matins de 9h00 à 12h00 en mairie. 
Planning des permanences : http://www.conches-sur-

gondoire.fr/actualite/actualites/permanence-des-elus-le-
samedi-matin/ 

*Course des couleurs – 5ème édition 
Dimanche 17 Mars à 10 h au CENTRE SOCIAL de 

THORIGNY SUR MARNE. Inscriptions sur place. 
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