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JARDINS PARTAGES  
DU LAURENÇON 

Nouveaux tarifs pour les jardins partagés 

du Laurençon 
Tarif annuel : 80 euros pour les habitants de 

Conches, 90 euros pour les habitants d’autres 

communes, 50 euros pour les agents municipaux 

de Conches. Une parcelle sera proposée 

gratuitement au centre de loisirs et une à l’école 

Val Guermantes. L’école Gustave Ribaud aura elle 

accès au jardin pédagogique qui sera aménagé 

entre la rue du Châtelet et la ruelle Binette. 

Renseignements et inscriptions à l’accueil de la 
Mairie au 01.64.02.26.17. 
 

NOUVELLES  
DIRECTIONS SCOLAIRES 

 
Suite au départ en retraite de 

l’ancien Directeur, Madame 

Fanny Laügt a repris les rênes de 

l’école Gustave Ribaud. 

A Val Guermantes, Madame 

Karine Wiart est fidèle à la Direction de l’école 

primaire tandis que Monsieur Miguel Penin a 

repris en charge l’école maternelle. A toutes et à 

tous, nous souhaitons une excellente année 

scolaire ! 

 

RESULTATS DE L’ENQUETE 

SUR LES COMMERCES 

AUTOMATISES
 

Ayant reçu des propositions d’implantation de 
commerces automatisés 
(Boxy et maBaguette), et 
afin de s’assurer de l’état 
d’esprit des Conchois et 
Conchoises vis-à-vis de ce 
type d’initiatives, un 
questionnaire a été 
distribué dans les boîtes 
aux lettres début juin 2022. 
Au 30 juin, 68 personnes avaient répondu. 76,5% 
se sont prononcées contre l’implantation d’un 
mini-supermarché Boxy à côté du parking de la 
Jonchère, 23,5% pour. 70,6% se sont prononcées 
contre l’implantation d’un distributeur 
maBaguette, 29,4% pour. Il ne sera donc pas 
donné suite aux propositions d’implantations de 
tels commerces. Les remarques recueillies 
confirment le souhait d’un cœur de village 
générateur de lien social et devant préserver les 
qualités paysagères de la commune. 
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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 mercredi toute la journée. 
Site internet : www.conches-sur -gondoire.fr 

 Mairie de Conches sur Gondoire 

  

 
  

 

 

mailto:accueil@conches-sur-gondoire.fr
http://www.conches-sur/
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ATELIER DE TAPISSERIE 

 

Garniture de siège à l’ancienne, une initiation 

pour tous … 

Ça se passe en face de la 

pharmacie de Conches, 

rue de la Jonchère, dans 

une salle adjacente au 

gymnase. 

Tarif : 112 euros pour 10 

séances de 2h chacune / 33 

euros l’adhésion annuelle. 

Fabienne se tient à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

Par téléphone au 06.88.19.94.35 ou par mail : 

fabienne.morane@gmail.com 

 

CHEMIN DES LE MUR 

DU PARC 

 

CHEMIN DES PIATS, LE MUR 

DU PARC DES CEDRES S’EST 

REFAIT UNE BEAUTE 
 

Marne et Gondoire, 

dans la portion lui 

appartenant, a 

procédé il y a quelque 

temps déjà, à la 

réfection du mur 

d’enceinte du Parc. 

 Le chemin a été, par 

ailleurs, rendu plus 

praticable pour les 

promeneurs. 

 

 

 

STAGE VACANCES  

CHASSE AU TRESOR CHEZ 
 LES SORCIERS 

 

Pour plus d’informations contacter 

 Nathalie au 06 34 63 28 19 

Pour plus d’informations contacter 

Violaine au 06 31 63 81 16 

mailto:fabienne.morane@gmail.com
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RANDONNEES PEDESTRES 
 

Amateurs de marche et amoureux de grand air ? 
Le CAIRN (randonnées pédestres de Guermantes) 
est fait pour vous ! 
Les adhérents parcourent les environs tous les 
jeudis matins et organisent un jeudi par mois une 
sortie à la journée. Ils proposent également, le 
lundi matin, des randos-santé plus courtes. Il 
existe aussi des week-ends de découverte et un 
séjour plus lointain de 5 jours en juin. Tous les 
documents nécessaires sont sur www.cairn-
guermantes.fr 
Pour tout renseignement, contacter Monsieur 
Faudot au 06.45.46.45.07. 

 
MUR DE LA JONCHERE

 
Suite à un risque 

d’effondrement du 

mur d’enceinte de la 

Ferme du Laurençon, 

une portion de la rue 

de la Jonchère a été 

fermée à la circulation 

des véhicules à 

compter du 28 

septembre 2022 et 

jusqu’à la démolition de ce mur qui est prévue 

prochainement. 

Durant cette période, la circulation est déviée par 

la rue du Laurençon, à l’exception des poids-

lourds et des tracteurs dont la circulation est 

interdite rue du Laurençon, afin de réduire les 

nuisances. 

 

 
 

 RALLYE DE LA GONDOIRE : 

15 EQUIPES AU DEPART ! 

 

Ce samedi 24 septembre, 

15 équipes ont participé au 

2ème rallye de la Gondoire, 

à Conches et Guermantes. 

Au fil de cette randonnée de 

5 km : des jeux (croquet, 

pêche à la ligne, course à 

l’œuf, troc patate…) 

et des énigmes sur 

le thème de l’eau. Et pour finir, chaque 

équipe a confectionné avec du sable 

coloré son propre souvenir de cette belle 

journée.  

BROCANTE  

DU 11 SEPTEMBRE
 

Une super journée avec 

le soleil ! Bénévoles, 

élus, exposants et 

visiteurs sont repartis 

heureux ! 

Un grand MERCI aux 

agents communaux qui 

ont activement participé à cette réussite, en étant 

sur tous les fronts ! 

 

 

http://www.cairn-guermantes.fr/
http://www.cairn-guermantes.fr/
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RAMASSAGE DES DECHETS 
 

VERRE  
Le lundi matin, lorsque le numéro de la semaine 
est impair : 
Semaine 41 : lundi 10 octobre 
Semaine 43 : lundi 24 octobre 
Semaine 45 : lundi 7 novembre 
Semaine 47 : lundi 21 novembre 
Semaine 49 : lundi 5 décembre 
Semaine 51 : lundi 19 décembre 

ENCOMBRANTS 
Le ramassage des encombrants autorisés se fait 
le dernier jeudi matin de chaque mois impair : 
exemple le jeudi 24 novembre. 
Petit rappel : les déchets ci-dessous ne sont pas 
ramassés, ils sont à déposer directement en 
déchetterie. 

 Les détritus et objets qui, par leurs 
dimensions, leurs poids ou leurs 
caractères dangereux, interdisent leur 
manipulation par les agents de Sepur, tels 
que les déchets liquides ou toxiques 
(batteries, huiles de vidange, pots de 
peinture, solvants, etc ...), 

 Les déchets pouvant présenter un risque 
significatif pour la santé et 
l'environnement. 

 

 

ENCORE ET TOUJOURS 

DES TROUBLES DE LA 

TRANQUILLITE PUBLIQUE 
 

 
 Ceux qui klaxonnent 

pour signaler leur 
présence au lieu 
d’utiliser la sonnette ou 
le téléphone portable, 

 Ceux qui font tourner leur moteur de cinq 
à quinze minutes sans raisons, 

 Ceux qui jettent leurs nombreux mégots 
au sol depuis leur voiture, 

 Ceux qui laissent japper leur chien … 

A toutes et à tous, MERCI de veiller à 

respecter le calme de votre quartier. 

RETARD OAP 6  

RUE DE L’ORME BOSSU 
 

En raison de difficultés 
d’approvisionnement 
en matériaux, le 
chantier de l'opération 
de logements sociaux 
menée par Trois 
Moulins Habitat rue de 
l'Orme Bossu n’a pas pu démarrer comme prévu.  
Quelques modifications sont prévues par le 
bailleur pour maintenir l'équilibre économique de 
l'opération (modification de revêtements, de 
serrureries, de surface des terrasses). La 
municipalité est très vigilante sur le fait que ni la 
taille de l'opération (nombre et surface des 
logements), ni son implantation (en milieu de 
parcelle), ni son aspect esthétique ne soient 
touchés par ces modifications. 
 

EXPRESSION DES ELUS DE 

L’OPPOSITION 
 

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

 

 

 


