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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. 

FAISONS LA FÊTE ! 
Cette année, la grande fête 
du village aura lieu le 29 
juin. De nombreuses 
animations  vous y 
attendent : la course nature 
à obstacles Run Conches, la 
fête foraine, la soirée 
dansante, le feu de la Saint-Jean et la buvette.  
Entre amis ou en famille, venez vous amuser, 
rire, danser… et partager un repas convivial 
« Rock and Roll ».  
Pour terminer en beauté, un feu d'artifice est 
prévu pour la plus grande joie des petits et des 
grands. Inscriptions en Mairie au 01.64.02.26.17 
 

RUN CONCHES 2019 
La première édition de la COurSe d’ObStaCleS 
du village avait rencontré un véritable succès. 
Cette année, nous vous donnons rendez-vous  
samedi 29 juin. Petits et grands, n’ayez pas peur 
de vous salir ! 
Renseignements auprès de Nathalie Petiot au 
06.34.63.28.19 ou petiotn.@orange.fr 
 

RENCONTRE 
Un moment d’échange convivial a eu lieu samedi 

1er juin avec les locataires de nos jardins 
familiaux créés en juin 2017. 
 

Bienvenue ! 
Toute l’équipe municipale félicite Angélique 
MBOMA nommée directrice du centre de loisirs 
du groupe scolaire du Val Guermantes suite au 
départ de Soyel SOW. 

 

MAINTIEN DE LA 4ème CLASSE 
EN MATERNELLE 
 

 
 
Les parents d’élèves ainsi que les élus de 
Conches et de Guermantes se sont retrouvés le 
17 mai à l’école maternelle du Val Guermantes, à 
l’appel de l’APECG, afin d’exprimer leur 
mécontentement suite à la décision de 
l’Inspection Académique de fermer une classe à 
la rentrée, portant les effectifs à plus de 30 
élèves par classe. 
Cela a permis à l’APECG d’obtenir un entretien 
privilégié avec  Mme GIGON, inspectrice de 
l’éducation nationale de Lognes.  
Lors de la commission du 4 juin, il a été 
finalement décidé que la 4ème classe resterait 
ouverte.  
Une excellente nouvelle pour nos enfants ! 
 

KERMESSE de l’aPeCG 
Elle se déroulera le samedi 15 juin 2019 pour la 
première fois sur la prairie à côté de la cantine 
rue Marcel Proust de 11h à 15h. Petits et grands 
sont attendus nombreux pour partager jeux et 
préparations salées / sucrées. Vous pourrez 

également participer à une tombola. 
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Plus de sÉCURITÉ 

 
Afin de réduire les zones accidentogènes sur 
notre village, deux « cédez le passage » ont été 
créés à l’angle des carrefours de la rue de la 
Jonchère et de la rue du Laurençon. La politique 

de prévention des risques dans notre village 
(stop, radar pédagogique, sens unique de 
circulation) reste une priorité absolue.  

 

StaGeS d’ete  
Tennis Multisports 
• Pour les enfants nés entre 2014 
et 2006 / Tarif 100€ 
Stage Aventure 
• Pour les enfants âgés de 11 à 15 ans / Tarif 
160€ / Brevet de 25 m / Certificat médical 
Pour tous renseignements, contactez Nathalie 
Petiot au 06.31.63.81.16 
 

Cérémonie du 8 mai 1945 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est sous une pluie battante que de nombreux 
administrés et élus de Conches, Gouvernes et 
Guermantes ont assisté à la cérémonie du 8 mai 
1945. Devant un tel déluge, les derniers instants 
de cet hommage ont dû être écourtés.  
 

Marathon de Marne et gondoire 

Il aura lieu le dimanche 16 juin 2019, au parc 
culturel de Rentilly ! En équipe ou en individuel, 
venez participer à cette 15ème édition sur le 
thème « Western ». Alors prêtez-vous au jeu et 
déguisez-vous ! 
http://www.marathonmarneetgondoire.fr/insc
riptions/inscriptions-en-ligne/ 
 

Élections européennes :  
Manon AUBRY : 23 / Nathalie LOISEAU : 225 / 
Florian PHILIPPOT : 1 / Dominique BOUR : 22  / 
Jean-Christophe LAGARDE : 23 / Raphaël 
GLUCKSMANN : 54 / Nicolas DUPONT-AIGNAN : 
22  / Nathalie ARTHAUD : 2 / Ian BROSSAT : 8 / 
François ASSELINEAU : 4 / Benoît HAMON : 21 / 
Jordan BARDELLA : 116 / Christophe 
CHALENÇON : 1 / François-Xavier BELLAMY : 59 / 
Yannick JADOT : 108 / Hélène THOUY : 16 / 
Olivier BIDOU : 1 
Inscrits : 1235 / Votants : 720 / Blancs : 9 / Nuls : 
5 / Exprimés : 706 
 
 

Moins 109 357,43 €  
de masse salariale  
 

2014 : 698 633,53 €   2018 : 589 276,10 €   

 

VOS RENDEZ-VOUS 
Spectacle Une terre pour tous – 07 juin – 20h30 
– la Grange  (entrée gratuite) 
Conseil municipal – 25 juin – 18h30 – Salle des 
mariages 
Brocante – 08 septembre – de 8h00 à 18h00 – 
rue de la Jonchère 
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