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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.

Impression municipale à 800 exemplaires.

Repas des aînés 2020

DON DU SANG
Vous pouvez sauver des vies en
donnant votre sang.
Rendez-vous le mercredi 25 mars de 15h à 19h30,
Salle du Totem (Hauts de Lagny). Venez nombreux !!

CORONAVIRUS

Jeudi 6 février, les aînés de notre commune étaient
réunis sur un bateau parisien pour le repas organisé
par le CCAS. Un beau soleil les a accompagnés tout au
long de cette escapade sur l’eau. Tous se sont
délectés d’un repas gourmand et ont pu apprécier la
musique choisie par le DJ.
Une journée réussie pour choyer nos séniors,
toujours dynamiques et pleins d’entrain : Il fait bon
vieillir à Conches sur Gondoire.

AIDONS-LES!!!!!
L’Espace Jeunes souhaite organiser un loto pour
financer un voyage solidaire pour les jeunes des
communes de Conches-sur-gondoire, Guermantes,
Chanteloup et Gouvernes. L'Espace Jeunes recherche
des lots à offrir pour les gagnants du loto.
Les jeunes, accompagnés de leur animateur ou les
animateurs représentant l'Espace Jeunes peuvent se
déplacer au domicile des personnes qui souhaitent
offrir des objets, bons ou promotions.
Vous
pouvez
les
contacter
par
mail:
lesidanerxavier.sivom77@gmail.com
magalybregier.sivom77@gmail.com
ou par téléphone au 09 63 04 09 16.

Suite
à
l’évolution
de
l’épidémie du Coronavirus et
aux recommandations de la
Préfecture de SEINE ET MARNE, il a été décidé qu’un
renforcement
des
mesures
d’hygiène
est
indispensable dans les lieux accueillant du public.
C’est pour cela que des solutions hydroalcooliques
seront mises à disposition dans les écoles, les salles
de sports et les bâtiments communaux.
Pour éviter toute contamination, voici quelques
gestes à respecter :
- se laver fréquemment les mains avec une
solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.
- se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude
ou avec un mouchoir en cas de toux ou
d’éternuement
- jeter le mouchoir immédiatement après dans une
poubelle fermée.
Le ministère des Solidarités et de la Santé a activé
depuis le 1er février la plateforme téléphonique
d’information
"Nouveau
coronavirus".
Cette
plateforme téléphonique, accessible au 0800 130 000
(appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours
sur 7, de 9 h à 19 h) permet d’obtenir des
informations sur le COVID-19 et des conseils si vous
avez voyagé dans une zone où circule le virus ou
côtoyé des personnes qui y ont circulé.
Prochain Passage des
encombrants le jeudi 26 mars
2020.Pensez à les sortir la veille.
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JOURNEES NATIONALES

DE

Du nouveau pour les 62

L’AUDITION

ans et +

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien
(GHEF)
et
la
Communauté
d'Agglomération de Marne et Gondoire se sont
associés pour proposer des actions de prévention des
maladies auditives. Les journées nationales de
l’audition auront lieu :
- le mercredi 11 mars de 14h à 16h30 au
Conservatoire intercommunal de Marne-etGondoire (2 avenue du Général Leclerc 77400
Lagny-sur-Marne)
- le mercredi 11 mars de 14h à 16h30 au
Conservatoire intercommunal de Marne-etGondoire, Site de Bussy-Saint-Georges 1 rue Jean
Monnet 77600 Bussy-Saint-Georges.
- le jeudi 12 mars de 10h à 16h30 à la salle
polyvalente, site de Marne-la-Vallée, 2-4 cours de
la Gondoire à 77600 Jossigny.
Au programme : des propositions artistiques, de la
sensibilisation autour d’animations, des tests auditifs
ainsi que des concerts et des débats avec les équipes
médicales et les artistes.

Vous êtes Senior de 62 ans ou plus, sans activité
professionnelle ou avec une
activité inférieure à un mitemps, obtenez votre Navigo
Annuel à tarif Senior.
Il vous permettra de circuler
de manière illimitée (zones 1 à
5) dans toute l’Île-de-France.
Les
avantages
de
la
Tarification Senior :
• un tarif très avantageux, de 37,60 euros par mois,
soit 50% du prix du forfait Navigo, prélevés par mois,
pour un tarif annuel de 451,20€ (+7,60€ de frais de
dossier).
• sans engagement : il est possible de résilier ou de
suspendre son abonnement à tout moment avant le
20 du mois, pour le mois suivant, avec une durée de
suspension maximale de 12 mois.
Pour plus d’infos :
Rdv sur http://www.navigo.fr/navigo-senior/

SIGNATURE DU CTE
La Communauté d’Agglomération de Marne et
Gondoire continue
d’agir
pour
préserver
les
espaces verts et
agricoles, aider à la
rénovation
des
logements,
développer
des
circulations douces…
L'intercommunalité a établi un Contrat de Transition
Écologique (CTE), signé après six mois de travail, en
cohérence avec l'élaboration du Plan Climat-AirÉnergie Territorial (PCAET) qui va permettre la
réalisation d'actions à court terme. Marne et
Gondoire s'engage à réaliser seize actions « d'ici 2024
ou plus tôt si possible ». Par exemple : création et
animation d'un conseil citoyen pour le climat, gaz
naturel pour véhicules, stations d'éco-mobilité…

Prochaines
messes
- Le dimanche 5 avril (Messe des
Rameaux) à 9h30,
- le dimanche 26 avril (Messe de Communions) à
9h30.

SECURISATION DE LA
GRANGE
Dernièrement, des
travaux
de
sécurisation de la
Grange ont été
réalisés. L’auvent a
été démoli et les
trous en façade
ont été rebouchés.
En partenariat avec Marne et Gondoire, des travaux
de rénovation sont prévus.

VOS RENDEZ-VOUS
Festival » Les Ritournelles » Du 4 /03 au 11/03 Entrée libre - Renseignements au 01 60 35 46 72 Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier.
Exposition photo-« le corps et le geste » - du 17/03
au
11/04
Entrée
libre-Médiathèque
intercommunale Gérard-Billy -Lagny-sur-Marne.
Stage self-défense spécial femmes- le 22/03 - 10h00
- inscription par mail : contact@kravmaga-77.com Gymnase municipal- 44 rue des sablons - 77400 SaintThibault-des-Vignes.
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