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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. 

 
 

Monsieur Le Maire, le conseil 
municipal et les services 
communaux vous souhaitent 
de très bonnes fêtes de fin 
d’année. 

LISTES électorales 
L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 
semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il 
sera possible de s’inscrire sur les listes électorales 

jusqu’au 7 février 2020. La date du 31 décembre 
n’est donc plus impérative. 
 
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, 
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes 
électorales et connaître son bureau de vote 
directement en ligne sur l’adresse :  
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 
 
Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de 
domiciliation, pourra s’inscrire directement par 
internet sur le site service-public.fr.  
 

POur INFO… 
La mairie sera fermée le samedi 28 
décembre, de 9h à 12h.  
 
La prochaine messe sera célébrée le 
dimanche 15 décembre à 09h30 à 
l’Eglise Notre Dame de Conches. 

 
Merci d’être de plus 

en plus nombreux à 

suivre notre page 

Facebook. Cela nous 

encourage à faire 

encore mieux ! 

EN ATTENDANT NOËL… 
 

 L’Espace jeunes organise son premier marché 
de Noël le samedi 14 décembre de 13h à 18h, 
dans ses locaux du 2 avenue Marcel Proust.  
De nombreux stands vous y attendent : 

 Bourse aux vêtements 

 Atelier créatif 

 Atelier maquillage 

 Vente de boissons chaudes 

 Vente de petites créations manuelles. 

 Si vous aussi vous voulez avoir la chance de revoir 
le Père Noël, rendez-vous pour le traditionnel 

goûter de Noël, le 15 décembre à partir de 
15 heures à la Grange. 

 Un mini marché de Noël est 

organisé par l’AAPE à l’ECOlE 
Gustave Ribaud, le vendredi 
20 décembre à partir de 16h40 : 
vente de petits gâteaux, d’objets 
réalisés par les enfants, jeux du panier garni, jeux 
en bois pour les enfants et boissons offertes. 

 

Chiffres sur la dette 
En 2014, les intérêts des emprunts pesaient sur les 
dépenses de fonctionnement pour 473 170,39 € 

contre 146 750,50 € en 2018.  
Le remboursement des emprunts dans les dépenses 
d’investissement pesaient quant à eux la même 

année pour 89 269,93 € en 2014 contre 54 160,74 € 
en 2018.  
En cinq ans, il est constaté un allègement de la dette  
par habitant, notamment par le choix du conseil 
municipal de ne contracter aucun nouvel emprunt.  

 

CAMPAGNE D’élagage 

Des travaux d’élagage vont être engagés courant 
décembre dans un but de 
sécurisation de la chaussée, de ses 
usagers ainsi que de l’habitat. 
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La soirée BEAUJOLAIS :  
Le Beaujolais, invité d’honneur du 22 novembre 
dernier à La Grange, a ravi les papilles des  convives. 
Un menu gourmand a été servi, dans une ambiance 
joyeuse et conviviale.  
Monsieur Le Maire et le conseil municipal adressent 
un grand merci aux bénévoles pour leur 
investissement. 

Zoom sur la sécurité  
Le haras des Sources de la commune accueille depuis 
février 2019 Aldo et Vent, deux chevaux de la police 
nationale. Ils composent avec leurs cavaliers la 

brigade équestre de la Police Nationale. Ils 
patrouillent chaque après-midi sur le territoire de 
Marne et Gondoire et sont présents à divers 
événements organisés par la commune. 

D’autre part, la brigade rurale, service de 
Marne et Gondoire, existe depuis janvier 2019. Ces 
missions portent sur la préservation du cadre de vie 
des habitants : lutte contre les dépôts sauvages, les 
rodéos motorisés dans les espaces naturels, les 
stationnements abusifs, l’implantation des gens du 
voyage…  
Récemment, 
elle a obtenu le 
départ de gens 
du voyage 
implantés sur 
un terrain de 
sport dans les 
deux jours 
après leur 
installation.  
 

CONCOURS 
Comme l’an dernier, il est proposé aux Conchois de 
participer à l’illumination de la ville pour les fêtes de 
fin d’année.  
De nombreux habitants s’étaient prêtés au jeu. Serez-
vous de la partie en 2019 ? 

Un jury passera admirer les maisons de celles et ceux 
qui se seront inscrits pour ce concours et les lauréats 
seront récompensés. Alors tous à vos guirlandes !!! 
Inscriptions en mairie à partir du lundi 2 décembre au 
01.64.02.26.17. 
 

11 novembre 1918 
 

 
Anciens Combattants, élus et habitants se sont 
recueillis dans chacun des trois cimetières de 
Gouvernes, Guermantes et Conches qui avait installé 
un barnum pour abriter les musiciens. L’association 
des Anciens Combattants remercie tous ceux que la 
pluie n’a pas fait reculer. 
 

État CIVIL 
Naissances 
28/5 : DEROUINOT-MONSALLIER Eléonore 
27/5 : MOUMOUNI HALIDOU Maryam 
25/7 : BASSINET Robin 
31/7 : BOZZOLAN Léonor 
05/8 : LOISEAU Emma 
14/8 : DETHIERE Claire 
26/8 : ROISIN Julie 
10/10 : OLLIVIER TAMAILLON Mia 

Mariages  
11/05 : Nicolas SPAGNUOLO et Stéphanie 
DELPIERRE 
24/08 : Christian REAN et Chantal BESSON 
Décès 
29/4 : Bernard AUBRY 
26/5 : LE MOAL Marcel 
24/7 : Thérèse ROISIN 
29/08 : Wanda PSALMON 
13/10 : Daniel GATOT 
18/10 : Yves MAUGUIN 
19/10 : Lucienne REAN 

 

VOS RENDEZ-VOUS 
Conseil municipal : 10 décembre – 18h30 – mairie 
Goûter de Noël – dimanche 15 décembre – 15h00 – 
Grange 


