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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 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES  

 

 
 
Enfants et jeunes de la classe de CE2 à la 4ème, 
habitant à Conches : 

➢ Inscrivez-vous jusqu’au 22 avril pour élire 
le Conseil Municipal des Jeunes  

➢ Présentez votre candidature pour devenir 
conseiller ou conseillère (dépôt des 
candidatures du 19 au 22 avril) 

Le Conseil Municipal des Jeunes, c’est 
l’opportunité d’apprendre la citoyenneté en 
conditions réelles : 

➢ Se réunir pour exprimer ses idées sur la vie 
du village 

➢ Préparer des projets qui seront proposés 
au conseil municipal  

➢ Participer aux évènements et commé-
morations  

 
Les élections au CMJ se 
tiendront le 24 mai dans les 
écoles Gustave Ribaud et Val 
Guermantes, le 25 mai en 
mairie pour les collégiens et 
collégiennes. La durée du 
mandat sera de 2 ans. 
Votre contact en mairie :  

                            Marie Berzin, courriel 
             marie.berzin@conches-sur-gondoire.fr 

ELECTIONS / BUREAU DE VOTE 
 

Pour les prochaines élections présidentielles (10 
et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin) le 
bureau de vote se situera à la Grange, pour des 
raisons d’accessibilité et d’espace. Accès entre 
les n°s 13 et 15 avenue Marcel Proust (entrée sur 
le côté).  
 

REUNION PUBLIQUE 

SUR LE PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 
 

Quelles orientations stratégiques pour Conches ? 
Comment préserver notre village ? Quelles sont 
les données actuelles et futures de notre 
population, de nos activités et de notre cadre de 
vie ? Rendez-vous le 18 mars à 20 h pour une 
réunion publique dans le cadre de la révision du 
PLU. Pour assurer les meilleures conditions 
d’accueil et de débat, cette réunion aura lieu à la 
salle du Totem, 6 av. André Malraux à Lagny-sur-
Marne (face au Franprix des Hauts-de-Lagny). 

mailto:accueil@conches-sur-gondoire.fr
mailto:marie.berzin@conches-sur-gondoire.fr
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ECOLE GUSTAVE RIBAUD 
 

 
Un bilan amiante (obligatoire depuis 1997 et 
jamais réalisé) a été récemment effectué par une 
société spécialisée. Les résultats ont révélé la 
présence d’amiante. Les représentants des 
parents d’élèves, le personnel des écoles et les 
enseignants ont été informés. 
Les vacances scolaires ont été propices aux 
travaux de protection, consistant à recouvrir les 
parties incriminées. Les Services Techniques ont 
posé un beau sol stratifié à l’aspect bois cérusé, 
merci à eux ! 
Par ailleurs, un électricien a remplacé certains 
éclairages anciens par des LED. 

 
 
CHASSE AUX OEUFS 

 

 
C’est reparti pour la chasse aux œufs de Pâques ! 
Le dimanche 17 avril, les enfants de Conches et de 
Guermantes, de 1 à 11 ans,  se retrouveront sur 
l’espace vert à côté de la cantine du Val 
Guermantes pour faire le plein de chocolat. 
Sur inscription : coupon ci-dessous à retourner 
avant le 31 mars à l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie. 
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NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

 
Joignez l’utile à l’agréable : le samedi 2 avril, 
rendez-vous pour le grand nettoyage de 
printemps Conches – Guermantes – Gouvernes. 
A partir du parking du Laurençon, plusieurs 
parcours vous seront proposés à travers le village 
pour ramasser les déchets qui polluent notre 
cadre de vie. Du plus petit – le mégot de cigarette 
– au plus grand : record battu l’automne dernier 
avec un pare-choc de voiture !  
Les participants conchois, guermantais et 
gouverniauds partageront ensuite le verre de 
l’amitié à 12 heures au parking du Laurençon. 
 
 

 
 
 

ETUDE D'IMPLANTATION DE "CASIERS 

FERMIERS" SUR MARNE ET GONDOIRE  

 
Dans le cadre d'une étude sur la mise en place de 
casiers fermiers* sur le territoire, la 
Communauté d'Agglomération de Marne et 
Gondoire lance une grande enquête. 
Alors quels sont vos modes de consommations, 
vos attentes, vos besoins en la matière ? 

 

 
 
Dites-nous tout ici : 
https://forms.office.com/r/YteUn7LcnP 
(Le sondage ne prend que quelques minutes !) 
*Les casiers fermiers sont des distributeurs 
automatiques qui rassemblent des produits de 
plusieurs agriculteurs partenaires, on peut y 
retrouver des produits frais de saison et locaux 
tels que des fruits, des légumes, des œufs, des 
produits laitiers, etc. 

https://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-
actualites/actualite-23/produits-locaux-et-
casiers-fermiers-enquete-sur-vos-besoins-
3307.html?cHash=1ce45199b31ac815a2734bd66
fbcc300 
 

 
 

ARRETE INTERRUPTIF DE TRAVAUX 
 

 
 
Face à la dévastation d’un terrain situé en zone 
naturelle, humide et boisée (remblais, gravats, 
déboisement, aménagement sans demande d’au-
torisation), et au non-respect de la continuité 
écologique, un procès-verbal a été dressé, un 
arrêté interruptif de travaux a été pris. 
 

https://forms.office.com/r/YteUn7LcnP?fbclid=IwAR0US3HjAXqp8WPqLiNNvKqkukWE9NNEOzeX4WwLjHPgNd9gNZpKUXHLkDs
https://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/produits-locaux-et-casiers-fermiers-enquete-sur-vos-besoins-3307.html?cHash=1ce45199b31ac815a2734bd66fbcc300
https://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/produits-locaux-et-casiers-fermiers-enquete-sur-vos-besoins-3307.html?cHash=1ce45199b31ac815a2734bd66fbcc300
https://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/produits-locaux-et-casiers-fermiers-enquete-sur-vos-besoins-3307.html?cHash=1ce45199b31ac815a2734bd66fbcc300
https://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/produits-locaux-et-casiers-fermiers-enquete-sur-vos-besoins-3307.html?cHash=1ce45199b31ac815a2734bd66fbcc300
https://www.marneetgondoire.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/produits-locaux-et-casiers-fermiers-enquete-sur-vos-besoins-3307.html?cHash=1ce45199b31ac815a2734bd66fbcc300
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SOUVENIR 
 

 
Le 3 février 2022, Monsieur Philippe Wiese, 
ancien agent des Services Techniques, s’en est 
allé. 
Il avait débuté dans notre commune en 1982, et 
avait pris sa retraite il y a six ans. 
Il aurait dû fêter ses 66 ans le 24 mars prochain. 
Nous présentons toutes nos condoléances à ses 
proches. 
 

LA GRANGE PREPARE SA 

REOUVERTURE PARTIELLE  

 
Après la visite du groupe d’expertise technique 
APAVE, des travaux d’électricité ont été réalisés à la 
Grange. Les éléments de sécurité incendie ont été mis 
en place (photo 1). La Grange va donc pouvoir 
accueillir progressivement du public, en commençant 
par la salle « de la mangeoire », transformée en 
bureau de vote pour les élections présidentielles et 
législatives.  
D’importants travaux sont nécessaires pour utiliser 
d’autres parties de ce bâtiment. Le « coup de propre » 
effectué fin 2019 avait malheureusement mis en 
œuvre un enduit inadapté à ces murs en pierre (photo 
2) : ils devront être retraités dans les règles de l’art. La 
grande salle du rez-de-chaussée pourra accueillir des 
réunions. La mise en location pour des fêtes ne sera en 
revanche pas possible ; de même le premier étage 
devra rester fermé. 
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AGENDA 
 

 
▪  Vendredi 18 mars à 20 h : réunion publique 

sur le PLU (Salle du Totem - Hauts de Lagny). 
 
▪  Samedi 2 avril 9 h : nettoyage de 

printemps Conches / Guermantes / Gouvernes 
(rendez-vous au parking de la Jonchère à 9h). 

 

▪  10 et 24 avril : élections présidentielles. 
 
- Dimanche 17 avril matin : chasse aux œufs 

Conches/Guermantes (sur inscription). 
 
▪  Dimanche 8 mai : commémoration du 8 mai 

1945 dans les trois cimetières de Conches, 
Guermantes et Gouvernes. 

 
▪  24 et 25 mai : élections du conseil municipal 

des jeunes. 
 

▪  Dimanche 29 mai : marathon de Marne et 
Gondoire. 

 

▪  12 et 19 juin : élections législatives. 
 
▪  Samedi 25 juin : Run Conches. 
 
 

 
 

Si vous souhaitez aider l’Ukraine : 
https://www.helloasso.com/associations/aide-
medicale-caritative-france-ukraine/collectes/aider-
ukraine-amcurgence-help-ukraine 
Collecte de dons à Conches : 
La commune organise une collecte de dons tous les 
samedis de 9 h à 12 h devant la mairie. 

 

EXPRESSION DES ELUS DE 

L’OPPOSITION 

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

https://www.helloasso.com/associations/aide-medicale-caritative-france-ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine
https://www.helloasso.com/associations/aide-medicale-caritative-france-ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine
https://www.helloasso.com/associations/aide-medicale-caritative-france-ukraine/collectes/aider-ukraine-amcurgence-help-ukraine

