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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. 

 

Succès de run Conches 

Le succès fut au rendez-vous pour cette 1ère édition 
de la course nature à obstacles.  
Nous tenons à remercier chaleureusement les agents 
municipaux à l’origine de cette manifestation ainsi 
que le magasin Leclerc de Montévrain qui a  offert 
des bouteilles d’eau, des barres céréales et des 
gourdes de compotes de pomme.  

66 départs individuels et 34 départs en famille 

Au total, pas moins de 170 participants ! 

 

Des vacances sereines  
Vous vous préparez à partir ? Prenez ces quelques 
précautions pour assurer la sécurité de vos biens.  
Protection des accès 

 Verrouillez portes et fenêtres. 

 Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de 
vos clés, ou bien encore si vous venez de 
déménager. 

 N'inscrivez ni votre nom ni votre adresse sur le 
trousseau de clés. 

 Evitez de laisser vos clés sous le paillasson ou 
dans la boîte aux lettres. 

Vos biens 

 Ne gardez pas chez vous d'importantes sommes 
d'argent. 

 Répertoriez vos objets de valeur, et notez les 
numéros de série ; faites de même pour vos 
carnets de chèques, vos cartes de crédits, etc. 

En cas de longue absence 

 Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) 
bijoux, argenterie, valeurs et objets d'art. 

 Laissez une apparence habituelle à votre 
appartement. Pour cela, demandez à une 
personne de votre connaissance d'ouvrir et de 
refermer les volets chaque jour et de relever 
votre courrier. 

Et n’oubliez pas le dispositif « Opération Tranquillité 
Vacances » auprès de la police nationale et de la 
gendarmerie.  
 

Chinez à Conches 
La brocante se tiendra le dimanche 9 septembre 
prochain, de 8h00 à 18h00 dans la rue de la Jonchère 
et sur le parking du Laurençon.  
Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes en 
mairie.  

 5€ le mètre pour les particuliers 

 10 € le mètre pour les professionnels 
Renseignements au 01 64 02 26 17. 
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Enedis à mes 

côtés 
Disponible sur App Store et 
Google Play ou via le Qr Code ci-

contre, l’application propose des services enrichis 
pour faciliter votre quotidien : principalement un 
diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité et 
un suivi des coupures d’électricité.  
 

Retard dans le PLU 

La transmission des dossiers d'arrêt-projet aux 
personnes publiques associées est actuellement en 
cours. Les différentes étapes citées dans le dernier 
numéro de Conch’infos s’en trouvent décalées et 
s’étalent maintenant de juin 2018 à avril 2019.  
 

Mairie : HOraIreS d’été 
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. 
 

La carte Balad'Pass 
Voyagez en Seine-et-Marne le cœur (et le porte-
monnaie) léger ! Depuis 2004, la carte Balad’Pass77 
créée par Seine-et-Marne Tourisme permet d’accéder 
à plus d’une centaine de sites, d’activités de loisirs et 
de restaurants à moindre coût. Elle permet aux 
familles qui en disposent de bénéficier d’entrées 
gratuites ou de bons plans dans les sites partenaires. 
Elle est réservée aux Seine-et-Marnais ou aux 
personnes travaillant en Seine-et-Marne. Elle est 
gratuite et limitée à une par foyer. 
 

PLAN CANICULE 2018 
Le plan national Canicule 2018 prévoit l'extension de 
la période de la veille sanitaire du 1er juin au 15 
septembre. 
Le CCAS propose aux personnes « à risques » de se 
faire connaître auprès de la mairie afin qu’un suivi 
leur soit proposé en cas de besoin. 
Contacts au 01 64 02 26 17 

 
 
 

Boost T Vacances ! 
Le Département lance 
une opération pour les 
jeunes de 5 à 17 ans 
qui ne partent pas en 
vacances. Des ateliers 
sportifs, éducatifs et 
culturels encadrés par 
des animateurs seront 
proposés gratuitement 
et sans inscription 

préalable : football, tennis, musique, défis 
scientifiques.  

-> Rendez-vous mercredi 11 juillet après-
midi (grand pré de la Jonchère).  
 

Bilan de la fête de 

l’été 
Rythmée par de nombreuses animations, la fête du 
village a permis à chacun, entre  amis ou en famille, 
de rire et de s’amuser, autour d’un repas convivial. Le 
feu d'artifice a conclu cette journée pour la plus 

grande joie des petits et des grands.  

Coût pour les finances communales : 1962,00 € 
 

 
 

VOS RENDEZ-VOUS 
Stage aventure 11-15 ans : du 9 au 13 juillet et du 27 
au 31 août, 160 € la semaine 
 
Stage tennis multisports (enfants nés entre 2003 et 
2011) : du 9 au 27 juillet et du 27 au 31 août, 100 € la 
semaine.  
Les inscriptions sont ouvertes au 06 31 63 81 16. 
 
Collecte des encombrants : jeudi 26 juillet  
 
Brocante annuelle : dimanche 9 septembre  
 
Inscriptions aux activités sportives : samedi 8 
septembre au club de tennis, de 10h à 18h 

Objet Montant Objet Montant

Feu d'artifice Nouveaux artificiers 2 000,00 € Repas 2 692,00 €

Traiteur Morlet 2 343,00 € Buvette 538,00 €

Buvette Métro 387,00 € Occupation domaine public 450,00 €

Divers Foir'Fouille 60,00 € Inscriptions Run Conches 118,00 €

Boulangerie Gouvernes 100,00 €

Prestation musicale Société Hanouna 775,00 €

Médailles Run Conches 95,00 €

Total 5 760,00 € Total 3 798,00 €

-1 962,00 €Différence

RecettesDépenses


