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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.

Le beaujolais revient !

Coup de propre

Cela fait un moment que vous n'avez pas revu vos
amis ou que vous n’êtes pas sorti en famille? L'arrivée
du Beaujolais Nouveau* sonne comme un bon
prétexte et l’occasion de se réunir autour d’un repas
dans la convivialité et la bonne humeur.
Rendez-vous le 22 novembre, à partir de
19h30 à la Grange pour partager cet agréable
moment. Tarif adulte : 20 € Enfant : 9 €
Inscriptions en mairie au 01 64 02 26 17
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération

Les bénévoles de la commission animation, soutenus
par la municipalité, se sont retroussés les manches
trois après-midis pluvieux d’octobre pour donner un
coup de propre à la Grange. Une peinture blanche a
remplacé le revêtement en coco marron.

Avis à tous les petits
« Monstres »,
vous
êtes conviés
le 8
novembre à la Grange
de 18h à 20h mais à
condition que vous
fassiez très très peur.
Habillez-vous de vos
déguisements les plus
effrayants et venez
partager un buffet de
gourmandises sucrées
et salées.
On vous attend nombreux !
Le ramassage des encombrants
aura lieu le jeudi 28 novembre.

11 novembre 1918
Tous les habitants sont invités à se joindre aux
cérémonies commémoratives qui débuteront à
10h30 au cimetière de Gouvernes puis se
poursuivront à 11h00 au cimetière de Guermantes
pour se terminer à 11h30 au cimetière
de Conches sur Gondoire.
À l’issue des cérémonies, un verre du
souvenir sera offert par l’association des
Anciens Combattants en mairie de
Conches.

Contre les cambriolages
Une réunion d’information pour les séniors,
intitulée « Contre les cambriolages, les bons
réflexes ! » est organisée par le commissariat de
Lagny-sur-Marne le vendredi 29 novembre à 15
heures à la grange. Une collation sera offerte après la
réunion. Inscriptions en mairie au 01 64 02 26 17.

1

Perturbations sur la

Rencontre festive

ligne de bus

Comme chaque année, un repas est organisé
par le Centre Communal d'Action Sociale de la
commune pour toutes les personnes de plus de 65
ans. Celui-ci aura lieu la première semaine de février
Les personnes intéressées (65 ans au 31 décembre
habitant à Conches) seront invitées.
Celles qui ne sont pas inscrites sur les listes
électorales peuvent s'adresser directement à la
mairie. Nous ne manquerons pas de communiquer
très prochainement la date et le lieu.

Suite à des perturbations récurrentes ces derniers
temps, sur les lignes de ramassage scolaire, une
réunion, ouverte à tous, aura lieu le mercredi
13 novembre à 19h à la Grange avec le
transporteur AMV.
Par ailleurs, vous pouvez contacter le bureau
d’information de la Gare de Lagny du lundi au
vendredi de 7h à 19h au 01 60 07 94 70 en cas de
retard des bus.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires commencent le 4 novembre.
Pour inscrire votre enfant, vous devez vous rendre
en mairie et vous munir :
 du carnet de santé,
 de votre livret de famille,
 d'un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Renseignement : 01 64 02 26 17.

Les chiffres du sport
Plus d’inscrits pour cette rentrée 2019/2020 :
 à l’école de tennis : 120 contre 119 en 2018
 au cours de tennis adulte : 40 contre 35 en 2018
 à la salle des sports : 74 contre 72 en 2018

Un tournoi réussi
40 doublettes se sont affrontées pour le
tournoi intercommunal de pétanque « La Boule
guermantaise », le 5 octobre dernier.
Les parties se sont déroulées sur le terrain devant la
Grange, mise à disposition par la municipalité. Le
Club de pétanque reversera ses bénéfices à
l'association Les Virades de La Brie à Bussy St Georges
pour la lutte contre la mucoviscidose, récoltés grâce à
la vente des tickets de tombola.

Noël

gourmand pour les
65 ans et +
Les séniors conchois peuvent bénéficier,
pour les fêtes de fin d’année, d'un colis rempli de
gourmandises. Certaines conditions sont requises:
 avoir 65 ans au 31 décembre
 ne pas participer à la rencontre festive annuelle
(situation de handicap)
Votre demande est à faire avant le 15 novembre au
01 64 02 26 17.

1, 2, 3 COmpOStez…
Le 30 septembre, le SIETREM est venu à l’école
maternelle du Val Guermantes installer trois bacs à
compostage.
Le centre de Loisirs, Mme Delmotte (maîtresse des
CM1) et Mme Hassam (directrice de la maternelle)
ont reçu une formation afin de pouvoir expliquer aux
enfants ce que l’on pouvait mettre à l’intérieur pour
ensuite avoir « de la bonne terre » pour le jardin de
l’école.
Ce projet fait suite à la labellisation E3D (École en
Démarche globale de Développement Durable) de
l’école maternelle. Une cérémonie aura lieu le 12
novembre au Lycée Van Dongen, concrétisant ainsi
un long travail de sensibilisation auprès des enfants.
Le SIETREM fera un suivi trimestriel auprès des
enseignantes et des animateurs du centre de loisirs.
Les parents seront conviés à trier chez eux et à
ramener leurs déchets compostables à l’école.

VOS RENDEZ-VOUS
Le Grand Réveillon - à partir du 22 novembre Château de Champs-sur-Marne - Réservation sur
www.grandreveillon.comGoûter de Noël – 15 décembre à 15h00 – Grange
Soirée Beaujolais - vendredi 22 novembre - à partir
de 19h30 – Grange – Réservations au 01 64 02 26 17
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