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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 l’équipe
communale souhaitent une bonne
rentrée à toutes les Conchoises et
tous les Conchois.

La brocante se tiendra le dimanche 8 septembre
prochain, de 8h00 à 18h00 dans la rue de la Jonchère
et sur le parking du Laurençon.
 5€ le mètre pour les particuliers
 10 € le mètre pour les professionnels
Renseignements au 01 64 02 26 17.

Un COUP DE PINCEAU

Les services techniques ont appliqué cet été de la
peinture routière à divers endroits de la
commune.
C’est ainsi que les passages piétons de la rue du Fort
du bois ont fait peau neuve et que des places de
stationnement ont été matérialisées ruelle Maillard
pour faciliter le stationnement des riverains.

Une rentrée sportive
Les portes ouvertes du service des sports se
dérouleront le samedi 7 septembre, de 10h à 18h, au
club de tennis. Plusieurs activités vous seront
proposées : multisports, futsal, club junior, tennis.

Bouge T Vacances
Le 11 juillet dernier, une quarantaine de jeunes de 8
à 15 ans a pu participer gratuitement aux
activités sportives encadrées par des moniteurs
diplômés.
Accompagnés par Nathalie PETIOT du service des
sports, les jeunes ont pu découvrir différents activités
telles que :
- le basket-ball,
- la musique,
- les sciences,
- le krav maga,
- le handball…

Survol des avions
Des travaux sont en cours de réalisation sur la piste
n°3 d’Orly afin d’améliorer la sécurité des vols lors de
l’utilisation de celle-ci, quelles que soient les
conditions météorologiques. Ils devraient prendre fin
en décembre 2019.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/travaux-2019paris-orly

Pour rappel, le ramassage des
encombrants aura lieu le jeudi 26

septembre.
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9

ème

tournoi de pétanque

Le club de pétanque, LA BOULE GUERMANTAISE,
organise son 9ème tournoi intercommunal de
pétanque le 5 octobre 2019 derrière la Grange.
L’année dernière, le tournoi avait réuni 104
participants. Les bénéfices réalisés avaient été
reversés pour la recherche et la lutte contre la
mucoviscidose. Les inscriptions se feront sur place à
partir de 13h15. À la fin de la rencontre, des prix
seront remis et un verre de l’amitié sera offert.

RéOuverture de l’eglISe
La ville a entrepris des travaux sur l’Eglise NotreDame de Conches sur Gondoire. Ils ont débuté le 15
juillet et se sont terminés le 16 août moyennant un
coût 31 460€ HT. Ces travaux d’urgence ont permis la
réfection de la voûte de la nef et au droit de la toiture
de l'église à la jonction avec le clocher. L’Eglise
rouvrira ses portes pour la messe dominicale du 29
septembre.

Des personnes vivant sur la commune sont
susceptibles d'être contactées. Elles seront
interrogées par un enquêteur muni d'une carte
officielle.
Les réponses resteront confidentielles et serviront à
l'établissement des statistiques. Pour plus d'infos :
https://teo.site.ined.fr/

NOUVEL HORAIRE
Dans le cadre des travaux de renouvellement de la
canalisation d'alimentation en eau potable engagés
par le SMAEP de Lagny allée Beauvallon à Conchessur-Gondoire, la collecte du verre se fera avant 8h.
Tous les habitants de la Commune devront sortir leur
poubelle la veille au soir. Pour rappel :
 Les ordures ménagères : MARDI et VENDREDI
 Les emballages, papiers et verre : LUNDI
 Les encombrants : dernier jeudi des mois impairs
 Les déchets toxiques : déchetterie
 Les déchets verts : compostage ou déchetterie
 Les déchets d’équipements électriques : échange
ou déchetterie.

Transport à la demande

DES économies d’éNergIe
Le 12 août, le marché global de performance
énergétique d’éclairage public, de la Commune, a été
confié à la société EIFFAGE, devenu nouveau
prestataire énergie pour une durée de 9 ans pour un
coût de 180 000 € HT.
Ce nouveau contrat prévoit :
 la modernisation des installations éclairage
public, la signalisation tricolore mais aussi les
illuminations de fin d’année avec des ampoules
LED à basse consommation,
 une maintenance régulière des équipements
(petits travaux, gestion des sinistres).

ENQUÊTE INSEE
Pour rappel, l'INSEE et L'INED
réalisent une enquête statistique
des populations en France. Elle a
débuté en juillet 2019 pour se
terminer en octobre 2020.

Le
5 août a eu lieu le
lancement du nouveau service
de transport à la demande qui
se compose de 4 destinations :
 les gares en soirée et en
journée
 le Centre Hospitalier de Marne-la-Vallée
 le Marché de Lagny-sur-Marne
 l’Ile de loisirs d’Annet-Jablines.
Désormais, il est possible de faire des
réservations sur l’application « Plus de peps », sur le
site internet à la rubrique « utiliser le service », au
Point Info Bus en gare de Lagny Thorigny ou au 01 60
07 00 21, du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00.
Ce service est accessible à tout voyageur avec un titre
de transport francilien valable et validé à chaque
montée. www.plusdepeps.net.
Un service est assuré pour les Conchois en soirée
vers et depuis la gare RER de Bussy st Georges et les
mercredis, vendredis et samedis vers l’hôpital de
Jossigny.

VOS RENDEZ-VOUS
Brocante annuelle : le 8 septembre, rue de la
Jonchère
Inscriptions aux activités sportives : le 7 septembre
de 10h à 18h au club de tennis de Conches
Conseil municipal : le 24 septembre à 18h30 en
mairie
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