
 1 
 

 

 
 
 
 
  
 
N°44, Juin 2022 
Directeur de la publication : Martine DAGUERRE 
Comité de rédaction : Elodie BARON, Patricia 
DECERLE. 
 
Impression municipale à 800 exemplaires.  

     

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 mercredi toute la journée. 

                                                                                            site internet : www.conches-sur-gondoire.fr 

 Mairie de Conches sur Gondoire 

 

BIENVENUE AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES ! 

Abib, Audrey, Camille, Clément, Hugo, Leïla, Maguie, 
Margot, Mathilde, Mayline, Milica, Oscar et Xavier ont 
été élus au Conseil Municipal des Jeunes. Le CMJ a été 
officiellement installé le 3 juin.  

Martine Daguerre, maire de Conches, a délivré aux 
jeunes élus ce message de félicitations et 
d'encouragements : 

"C’est aujourd’hui une journée joyeuse et solennelle, 
qui marque le début de votre engagement au service 
de la collectivité. C’est aussi un jour symbolique qui 
fera date, puisqu’il s’agit du premier Conseil Municipal 
des Jeunes dans la commune. 

La participation et le nombre de candidats pour cette 
élection témoignent de l’intérêt des enfants pour leur 
village et de leur envie de participer à son évolution.  

Ce jour concrétise la volonté municipale d’ouverture 
vers les jeunes générations, qui portent des regards 
sur la vie quotidienne et l’avenir riches d’intelligence 
et de sensibilité. Ecoutons ces voix à hauteur 
d’enfants, petits ou grands.  

Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis la mise 
en place du Conseil Municipal des Jeunes : équipe 
municipale porteuse du projet, enseignants des écoles 
et des collèges pour leur implication et leur accueil, et 
bien sûr tous les enfants.  

 Je vous adresse toutes mes félicitations pour votre 
succès aux élections et vous souhaite une excellente 
installation. L’équipe municipale et vos enseignants 

restent à votre écoute et prêts à vous guider tout au 
long de votre mandat. 

Que votre travail collectif soit fructueux et vous 
apporte une très grande satisfaction !"  

 

LA RUN 

CONCHES EST DE 

RETOUR ! 
Le samedi 25 juin, petits et grands vont retrouver la 

fameuse RUN Conches, course d’obstacles organisée 

par Nathalie du service des sports. Pour courir, 

grimper, sauter, ramper, escalader, dans la joie et la 

bonne humeur !  

Les inscriptions se font en mairie ou auprès de 

Nathalie Petiot (salle des sports) avant le 17 juin. 

Le règlement est de 3€ par personne (familles : 3€ 

pour toute la famille). 

Il faut se présenter 15 minutes avant le départ de la 

catégorie choisie (voir flyer joint) sur le parking du 

Laurençon (rue de la Jonchère). 

Complément d’information : petiotn@orange.fr ou au 

06 34 63 28 19. 

 

CIRCULATION 

ROUTE DE 
TOURNAN 

Installée depuis février 2021, l’expérimentation de la 

CHICANE déployée à proximité de la rue du Clos Sainte 

Jeanne a été concluante. Elle sera donc maintenue de 

manière pérenne. 

Des travaux sont prochainement prévus à cet 

emplacement. 

 

mailto:accueil@conches-sur-gondoire.fr
mailto:petiotn@orange.fr
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RALLYE PEDESTRE  

LE 18 JUIN 

 
Le 2ème rallye pédestre 

Conches-Guermantes aura lieu 

le samedi 18 juin, sur un circuit 

de promenade de 5 km à 

travers nos deux villages. Au 

menu de cette deuxième 

édition, un programme étoffé 

avec des énigmes et des jeux de 

plein air pour les petits et les 

grands. Et pour finir, une 

récompense créative… 

Départ en groupe ou en individuel entre 13h30 et 

15h30 sur le parking de la Jonchère, face à la 

pharmacie de Conches, sans inscription préalable. (Les 

mineurs doivent être accompagnés.) 

 

PASSAGE DE 

LA BALAYEUSE 
LE 10 JUIN 

Dans le cadre de notre 

accord avec la commune 

de Lagny-sur-Marne, le passage de la balayeuse est 

prévu le vendredi 10 juin dans les rues de Conches. 

Afin de permettre un nettoyage efficace, merci de 

ne pas laisser vos véhicules sur la voie publique. 

 

INSCRIPTIONS A 

LA BROCANTE 

La traditionnelle brocante de 

Conches se tiendra le 

dimanche 11 septembre, 

rue de la Jonchère.  

Pour réserver un stand (particuliers uniquement), 

rendez-vous à la mairie : 

- Le samedi 27 août de 9h à 12h 

- Le mercredi 31 août de 9h à 12h 

- Le samedi 3 septembre de 9h à 12h 

Documents à fournir : 

Copies d’un justificatif d’identité et de domicile, liste 

des objets à vendre, chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

CÉRÉMONIES DU  

8 MAI 2022 
 « Ces cérémonies 2022 ouvertes 

à tous ont renoué avec la tradition : Présence de 

musiciens et contraintes sanitaires très allégées. En 

outre, malgré quelques nuages, le temps s’est montré 

favorable. 

Débutées à Gouvernes, les cérémonies se sont 

poursuivies à Guermantes puis enfin à Conches-sur-

Gondoire où la commune a offert le verre de l’amitié.  

De nombreux élus des trois communes étaient 

présents y compris ceux du Conseil Municipal Jeunes 

de Gouvernes.  

Un grand merci à tous les participants qui, après la 

Marseillaise, ont chanté Le Chant des Partisans et 

merci aux lecteurs de la lettre de Madame la Ministre 

des Anciens Combattants dont chaque paragraphe 

était lu par un intervenant différent selon un ordre 

bien programmé évitant ainsi une certaine 

monotonie.  

Un grand merci à Alain Fournier, notre fidèle 

photographe, dont le reportage permet à chacun de 

suivre le déroulement de ces cérémonies dans chaque 

commune. 

J’ai espoir que la pandémie va se terminer dans les 

semaines qui viennent afin que nous puissions 

retrouver notre vie comme avant. 

Je vous invite à prendre note de notre prochain 

rendez-vous le vendredi 11 novembre 2022 selon le 

circuit suivant : Conches-sur-Gondoire, Gouvernes, 

puis Guermantes où la commune devrait offrir le verre 

de l’amitié. 

Je souhaite à toutes et tous un bel et bon été ».  

MICHEL CHARPENEL, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS 

COMBATTANTS GOUVERNES, CONCHES SUR GONDOIRE, 

GUERMANTES 

 

Les prestataires de 

l’installation de la fibre 

optique annoncent qu’ils 

commencent en ce mois 

de juin le tirage de la fibre 

dans la commune, en 

souterrain ou en aérien selon les secteurs. 
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ELECTIONS 

LEGISLATIVES 

 

Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin, 

à la Grange (entre les n° 13 et 15 de l’avenue Marcel 

Proust) de 8h à 18h. 

Pour voter par procuration : https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1604 

Pour vérifier votre inscription sur les listes électorales : 

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE 

 

BACS DE TRI 

Le volume de votre bac de tri 

ou de verre n’est plus adapté à 

vos besoins ?  

Vous pouvez formuler une 

demande de changement de 

conteneur, de préférence sur internet 

www.sietrem.fr (rubrique commande et 

maintenance), ou en téléphonant au 0 800 770 061 

(appel gratuit)  

Les agents du SIETREM vous proposeront la meilleure 

solution. 

 
CENTRE DE 

LOISIRS  PERIODE 
ESTIVALE 

Fermeture annuelle du centre de loisirs du Val 

Guermantes, du 1er au 21 août 2022 :  

La Mairie propose aux parents Conchois intéressés 

une inscription dans le centre de loisirs d’une 

commune voisine (dans la limite des places 

disponibles).  

Pour cela, nous vous invitons à vous inscrire en Mairie 

de Conches, soit par mail à marie.berzin@conches-

sur-gondoire.fr, soit par téléphone au : 01 64 02 26 17. 

Si le montant facturé par la commune accueillante est 

supérieur au tarif en vigueur au Val Guermantes, le 

CCAS prendra en charge la différence, sur présentation 

de la facture. 

 

DÉPÔTS SAUVAGES DE PNEUS 

Des dépôts de pneus ont été constatés en deux 

endroits de la commune mi-mai, ainsi que dans 

d’autres communes proches. C’est un délit qui 

dégrade et pollue notre cadre de vie, sans aucun 

respect pour nos concitoyens ni pour les services 

techniques des communes. Des constats ont été faits 

par la brigade rurale, des plaintes ont été déposées, 

une enquête menée. Les auteurs encourent une 

amende de 1500 euros ainsi que l’obligation de retirer 

leurs déchets. 

STATIONNEMENT 

DANS UNE ZONE DE 
RETOURNEMENT 

La règle reste toujours la même : se garer dans son 

garage, dans sa cour ou dans son entrée, ou encore sur 

un emplacement prévu à cet effet. 
Le stationnement dans une zone de retournement, 

quelle qu'en soit la durée,  peut gêner à n'importe quel 

moment celui qui veut faire demi-tour (camion-

poubelle, autres véhicules, ...). 

Il semble logique de ne stationner que sur une période 

très courte (déchargement de ses courses) en veillant 

à se déplacer si quelqu'un veut manœuvrer. 

 

RÉFECTION DE 

CHAUSSÉE 

 

Les 20 et 21 juin, la société Wiame procédera au 

traitement de certaines portions de chaussée, avec le 

système du « point-à-temps » qui consiste à recouvrir 

des zones dégradées avec une bande de revêtement 

mono-couche granulats porphyre 4/6 + émulsion de 

bitume à 69 %. Les voies concernées sont : rue du Fort 

du Bois, rue de la Jonchère, rue de l’Ermitage, allée 

André Gide. Pour permettre cette intervention, merci 

de ne pas laisser vos véhicules sur la voie publique.   
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STAGES  SPORTIFS D’ÉTÉ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour le stage ados, pour toutes inscriptions, 

contacter le 06 34 63 28 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le stage tennis pour tous renseignements, 
contacter le 06 50 06 09 66. 
 

REPRODUTION 

DES FICHES DE LA 

BRIGADE RURALE 
Depuis quelque temps, des fiches informatives ou de 
prévention éditées par la Brigade rurale sont 
récupérées par des individus, puis photocopiées et 
posées sur les pare-brises de voitures, ci et là dans la 
commune.Nous rappelons que les auteurs faisant un 
usage à des fins personnelles de documents émanant 
d'un service de Police sont passibles de poursuites. 
Lorsque que la Brigade rurale fait ce type de 
campagnes ciblées, cela fait suite à des décisions 
locales et en accord avec les maires des communes. 

EXPRESSION DES ELUS  

DE L’OPPOSITION 
 

Nous n’avons pas reçu de texte ce mois-ci. 

 

 
 

Naissances 

 

Roméo NETO le 11/01/2022 

Timothée GUERBETTE MURRAY le 20/04/2022 

Eva DE SCHEERDER le 01/05/2022 

 

Mariages 

 

Gilles DEL BELLO & Marie Françoise RABOT le 

28/05/2022 

 

Décès 

 

Michel VIVIÉ le 23/11/2021 

René LANNEAU le 28/11/2021 

Francis THIÉBAUT le 13/12/2021 

Rémi CHARBONNIER le 20/01/2022 

Jacques DESPREZ le 21/01/2022 

Jacqueline LORIGUET épouse BRANDON le 

08/02/2022 

Sophie MORLON épouse PIOT le 04/04/2022 

Eric DAVELOOSE le 12/05/2022 

 

 

 

Les grandes vacances 

approchent. Nous vous 

souhaitons un très bel été, et 

surtout prenez soin de vous ! 
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