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Toute l’équipe municipale
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes !!!!

PETIT RAPPEL
Les colis de Noël des séniors sont
à retirer, sur présentation d’une
pièce d’identité, le samedi 18
décembre de 9h à 12 h en Mairie.

DISTRIBUTION DE CHOCOLATS
Suite à l’annulation du
spectacle de Noël, des
chocolats seront distribués aux
enfants par les directrices et le directeur d’école.
Cette année, nos aînés de la maison de retraite
recevront, eux aussi une petite bonbonnière,
distribuée par les élus le vendredi 17 décembre.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour
les
nouveaux
arrivants et les enfants nés
en 2019, bienvenue dans
nos
écoles !
Pour
l’inscription scolaire 20222023, rendez-vous en
Mairie, en vous munissant :
Photocopie d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois,
 Photocopie du livret de famille ou extrait
d’acte de naissance,
 Photocopie des pages de vaccination du
carnet de santé,
 en cas de séparation, extrait du jugement
de divorce ou de séparation précisant la
garde de l’enfant (et accord d’inscription
de l’autre parent),
 en cas de demande de dérogation : un
courrier justifiant votre demande,
 en cas d’hébergement : photocopie du
justificatif de domicile de moins de 3 mois
de l’hébergeant + une attestation sur
l’honneur d’hébergement + un document
de la sécurité sociale ou CAF daté de moins
de 3 mois au nom de l’hébergé, à l’adresse
de Conches.
A l’issue de cette pré-inscription, contactez la
Directrice ou le Directeur pour fixer un rendezvous et finaliser l’inscription de votre enfant.
Derniers jours pour s’inscrire au
concours de décoration des maisons.
Gagnez une récompense gourmande !
Inscription auprès de la Mairie :
accueil@conches-sur-gondoire.fr ou
par téléphone au 01.64.02.26.17
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UN TOIT POUR LE 50

logements

et

les

Le mois de Novembre
a vu naître un toit
tout neuf sur le
bâtiment communal
de la route de
Tournan. Il était
temps car depuis
quelques années les
murs prenaient l’eau.

FIBRE OPTIQUE :
DEPLOYEE EN 2022, MISE EN SERVICE EN 2023

L'opérateur chargé du
déploiement de la fibre
optique, Ineo, a fait le point
auprès des communes sur
le
calendrier.
Si
le
déploiement aura bien lieu
en 2022 comme annoncé
par Seine et Marne Numérique, la mise en service
effective dans chaque foyer est prévue pour le
2ème trimestre 2023.
Pourquoi ce délai ?
- retard pris pendant le Covid,
- délai légal de 3 mois, une fois l'infrastructure
déployée, avant de pouvoir commencer la
commercialisation pour la fibre,
- puis raccordement des clients par chaque
opérateur.

EXPRESSION DES ELUS DE
L’OPPOSITION
Nombre d’entre vous nous ont fait part de leur
étonnement suite à l’absence de cette tribune ces
deux derniers mois. Le manque d’informations
concernant les affaires courantes de la mairie
complique bien les choses.
Lorsque nous mettons le doigt sur un
dysfonctionnement, il y a toujours une
explication : en avril dernier par exemple, suite à
notre demande, un bilan des activités des
conseillers municipaux avait été annoncé pour le
début de l’été. Surpris de n’avoir rien reçu à ce
jour, on nous annonce que, finalement, la période

choisie initialement coïncidait avec les vacances
et qu’elle n’était pas favorable à une parution.
Cela n’empêche pourtant pas l’équipe majoritaire
d’organiser les conseils municipaux pendant les
vacances scolaires…Un prétexte pour masquer le
fait que rien encore n’a été fait ?
Nous n’avons connaissance des activités et
décisions municipales qu’à travers ce bulletin,
comme tous les autres administrés de la
commune, ou bien lors de l’envoi de l’ordre du
jour, une semaine avant le conseil. Nous sommes
donc mis devant le fait accompli : des décisions
sont prises sans que les propositions n’aient été
discutées en commission, les réunions de travail
étant réalisées principalement avec les conseillers
majoritaires. Consultation et concertation ne
semblent être que chimères de campagne.

ETAT-CIVIL

Naissances
Iris GAIBLET DUCREUX le 05/06/2021
Zoé BARRET TODASCA le 23/06/2021
Alya MOUSLI le 22/07/2021
Tiago MARTINHO le 22/08/2021
Tom LEVEQUE le 30/09/2021
Nathan SIE le 25/10/2021
Léo VERQUIN le 09/11/2021

Mariages
Julien JOINT et Rose DUMAS le 12/06/2021
Audric BRUZON-BASCOU et Sophie LAY le 24/07/21
Pierre LEGRAND et Maria-Asuncion CARRERES
le 11/09/2021
Xavier POINCELET et Valérie BARLOT le 18/09/2021

Décès
Daniel JEZEQUEL le 19/06/2021
Marcel BOCCAND le 08/07/2021
Jocelyne GUERIN le 14/07/2021
René NOEL le 20/07/2021
Marc ROFFIN le 07/10/2021
Huguette PEREZ le 15/10/2021
Michel VIVIE le 23/11/2021
René LANNEAU le 28/11/2021
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