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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. 

RENCONTRE AVEC LES 

CHINEURS   

Le dimanche 8 septembre dernier, dès 6h, les 
premiers exposants sont arrivés très nombreux. Les 
chineurs se sont empressés de réaliser de bonnes 
affaires, dans une ambiance conviviale. La météo 
clémente a permis de voir les visiteurs affluer tout au 
long de la journée. 
 

Une heure de sommeil en plus !  
Le passage à l’heure d’hiver aura 
lieu dans la nuit du samedi 26 au 
dimanche  
27 octobre.  
N’oubliez pas de remonter d’une 
heure toutes vos pendules, 
montres, horloges, réveils, car à  
3 heures, il sera 2 heures. 

STAGE TENNIS 
Pour les enfants de 5 à 12 
ans et de 13 ans à 15 ans. 
Du 21/10 au 25/10  
Tarif : 100€ 
Du 28/10 au 31/10  
Tarif : 80€ 
 
Pour plus d’informations, 
contacter Nathalie PETIOT 
au 06.31.63.81.16 

Tournée PLUS DE PEP’S 
Le 5 août dernier a eu lieu le 
lancement du nouveau service de 
transport à la demande.  
Le Syndicat des Transports a donc 
décidé d’organiser la tournée PLUS 
DE PEP’S.  
Cette opération consiste à traverser les 19 communes 
desservies par le TAD, avec un véhicule Plus de Pep’s 
et donner rendez-vous aux habitants de la commune.  
À Conches, le véhicule PLUS DE PEP's stationnera 
devant la mairie le samedi 12 octobre de 10h30 à 
11h30 pour vous renseigner sur la nouvelle offre et 
vous conseiller dans vos déplacements. 
 

Festival automne Jazz  
Le festival vous donne rendez-
vous du 16 au 20 octobre pour 
une quatrième édition, au cours 
de laquelle des concerts 
d’exception se succèderont !  
Au programme : des moments 
musicaux forts, en compagnie 
d’artistes connus et des figures 
montantes de la scène jazz 
internationale. 

Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier et dans les 
communes du territoire. Entrée libre, réservation 
obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Marne 
et Gondoire  au 01.64.02.15.15. 
 

WORLD CLEAN UP   
L'accueil de Loisirs « Les Peupliers » et les élèves de 

l’école maternelle du Val Guermantes ont 
participé à la journée mondiale de 
nettoyage « World Clean Up » sur les 
communes de Conches sur Gondoire et 

Guermantes. Aidés par les adultes, les enfants ont 
mené cette action avec succès.  
Une belle manière de sensibiliser les enfants au 
respect de l’environnement. 
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GRAND NETTOYAGE 

Les services techniques de la Commune ont procédé 
au retrait des branchages situés derrière le SIVOM et 
qui provoquaient des départs de feu réguliers.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour S’INSCrIrE : 
Il faut : 

 la fiche sanitaire à jour; 

 l’attestation de responsabilité civile 2019/2020 
(étendue aux activités extra-scolaires)  

 la cotisation annuelle de 20€ pour les jeunes 
Conchois ou Guermantais et 50€ pour les jeunes 
venant d'autres communes. 

Le dossier est à retourner 
à l'Espace Jeunes, au 
SIVOM ou au Centre de 
Loisirs « Les Peupliers ». 
Pour toute information, 
vous pouvez contacter 
l’Espace jeunes au 
01.64.02.49.87 ou au 
06.87.30.10.69 du lundi au 
vendredi. 
Par e- mail : mbomaangelique.sivom77@gmail.com 
serreannabelle.sivom77@gmail.com 

 

DU NOUVEAU POUR 

L’ANTENNE TV 
Suite au diagnostic de la société (MJM) qui a annoncé  
le non fonctionnement définitif de l’antenne TV, les 2 
derniers points de livraison en électricité de l'antenne 
qui étaient à la charge du Sivom pour les rues Gérard 
de Nerval et Alfred de Musset ont été supprimés.  
La commune de Guermantes qui avait repris un point 
de livraison en fera de même.  

Un devis a été demandé à la société MJM pour le 
démantèlement de l'antenne existante. La coupure 
sera effective le 2 octobre 2019. 
 

 
Pour rappel le SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale de Marne et Gondoire) est le document 
de planification qui fixe les grandes orientations 
d’aménagement pour notre territoire à l’horizon 
2030. 
L’enquête publique sur le projet SCOT aura lieu du 7 
octobre au 9 novembre 2019. Le dossier d'enquête 
publique accompagné du registre seront mis à votre 
disposition à partir du 7 octobre. Une permanence 
avec le Commissaire Enquêteur est prévue le samedi 
26 octobre de 9h à 12h en Maire de Conches sur 
Gondoire. 
Plus d’infos rdv sur http://www.marneetgondoire.fr/ 

 

ATTENTION aux TRAVAUX ! 
 
Le SMAEP (Syndicat mixte 
d'Alimentation en eau potable de la 
région de Lagny-sur-Marne) a 
sollicité des travaux de 

renouvellement de canalisation d'eaux potables, allée 
Beauvallon que l’entreprise VEOLIA EAU est chargée 
d’exécuter. Ils ont débuté le lundi 23 septembre 2019 
pour s’achever dans neuf semaines. La circulation des 
piétons et des véhicules ainsi que le stationnement 
seront temporairement modifiés mais une 
signalisation adaptée sera mise en place pour la 
sécurité de tous. 

 

VOS RENDEZ-VOUS 
Tournoi La Boule Guermantaise - samedi 5 octobre – 
à partir de 13h - terrain de boules près de la Grange 
Marché campagnard et artisanat - dimanche 6 
octobre - 10h30 à 18h00 – Carnetin 
Jardins Ouverts - 5 et 6 octobre - Parc culturel de 
Rentilly - Michel Chartier - Réservation obligatoire au 
01 60 35 46 72 
Pièce de théâtre « Femme de l’un, maîtresses de 
l’autre » par la  Compagnie des cinq pignons - 
vendredi 11 octobre à 20h30 – La Grange -  
La Kermesse du Rotary Club - samedi 12 octobre - 
11h30 à 18h00 - Parc Culturel de Rentilly -
Réservations au 01 64 02 26 17 
Soirée Beaujolais - vendredi 22 novembre - à partir 
de 19h30 – Grange – Réservations au 01 64 02 26 17 
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