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Le mot du Maire
Chères guervilloises, chers guervillois,

SOMMAIRE

Les beaux jours sont de retour et avec eux, le plaisir de profiter du
cadre offert par notre commune.

Le mot du Maire .........................1

Lors de vos promenades, vous avez pu constater que la
construction des 16 logements sociaux de la rue Pierre Curie est
pratiquement achevée. Les commissions d’attribution de ces
logements se sont bien déroulées et ce dont je me réjouis ont
permis à 10 familles de Guerville d’obtenir un logement.
Malheureusement, toutes les demandes n’ont pas été satisfaites.

Permanence des élus .................2
Calendrier municipal 2015 .........2
Budget communal ......................3
Zoom sur.....................................5
CCAS ...........................................5
Service Enfance et Jeunesse.......6
Permis piéton .............................6
Environnement ...........................7
Les NAP .......................................9
La bibliothèque municipale ........9
Semaine bleue 2015 ...................9
Les associations guervilloises .....9
La Poste innove et vous informe16
Élaboration du PLU ...................19
Stage de premiers secours .......17
Le Temps du Lude… un service à
découvrir ou redécouvrir !!!.....17
Pharmacie Ballerini ..................18
Yvelines Étudiants Seniors........18
Bien vivre ensemble .................19
Enquêtes publiques ..................19
Internet Haut Débit ..................19
Etat civil 2014 ...........................20

Je profite donc de ces « Nouvelles » pour faire un point sur la loi
SRU, ses obligations et conséquences,
Historique de la loi SRU et Guerville : Depuis 2008, la commune de
Guerville doit respecter cette obligation. Ainsi, l’Etat a notifié une
obligation de réaliser 23 logements sociaux pour la période 20082010 et 10 logements ont effectivement été réalisés rue Pasteur.
Pour la période 2011-2013, l’Etat a notifié à la commune une
nouvelle obligation de réalisation de 24 logements sociaux
supplémentaires. 19 logements sociaux ont été financés (3 à la
Plagne et 16 réalisés Rue Pierre Curie).
Suite au non- respect des objectifs notifiés pour les périodes 2008
– 2010 et 2011 – 2013, le Préfet des Yvelines a pris à l’encontre de
Guerville 2 arrêtés successifs de carence qui sanctionnent la
commune.
Des sanctions financières, Guerville est soumis au paiement d’une
pénalité fixée à 67 783 € pour 2014 et à 68 235 € en 2015, en
juillet 2014, le Préfet a également notifié à la commune de
Guerville une sur pénalité de 14 328 € pour non-respect de
l’obligation triennale 2011 – 2013. Ce montant de sur pénalité a
fait l’objet d’importantes négociations pour la minimiser.
Sanctions administratives, le Préfet a obligé la commune de
Guerville à signer un contrat de mixité sociale (fait au mois de
janvier 2015) et lui a retiré son droit de préemption urbain.
Prochaine obligation Pour la période 2014-2016, l’Etat exige de la
commune de Guerville la réalisation de 51 logements locatifs
sociaux.

Rédaction : Mairie de Guerville
Dépôt : juin 2015
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L’application de la loi SRU sur notre commune, et les sanctions décidées par le Préfet à notre
encontre, impactent d’ores et déjà notre capacité à décider de l’évolution de notre territoire. Nous
n’avons plus notre droit de préemption, et donc la possibilité de définir nos projets (déjà 4 projets
de vente directement instruites par la DDT depuis le mois de février). Elle impactera aussi dès
2017, notre capacité financière avec le paiement des pénalités et sur-pénalités qui nous seront
appliquées et qui pourraient s’accroitre de façon importante si nous continuons à ignorer la loi
SRU. Pour conserver la maîtrise de notre foncier et ne pas voir le Préfet nous imposer des
opérations qui ne nous conviendraient pas soit par leur ampleur, soit par leur localisation, nous
devons redevenir maîtres de notre droit de préemption. Seule cette attitude volontariste et
dynamique garantira de ne pas perdre la maîtrise de notre droit des sols, de ne pas voir imputer
de manière drastique notre budget et de préserver notre capacité d’investissement pour l’avenir.
Quel que soit le jugement que nous pouvons porter sur l’application de la loi SRU, c’est une loi.
Soyez certains que je suis vigilante et attentive à l’application de cette loi pour préserver le bienêtre de tous les guervillois.
Sachez que je reste à votre disposition pour échanger avec vous sur ce sujet ou tout autre qui vous
importe.
Evelyne PLACET
Maire

Permanence des élus
Pour être plus proches de vous et être à votre écoute, vos élus seront disponibles en Mairie pour
vous recevoir et répondre à vos questions. Les horaires, qui vous sont proposés, sont :







Evelyne PLACET, sur rendez-vous.
Bernard MOREAU, le 1er mardi de chaque mois de 11h à 12h.
Jocelyne PLACET, le 1er lundi de chaque mois de 10h à 12h.
Marc BARRIER, le 1er lundi de chaque mois de 14h à 16h.
Corinne CARREE, le 1er vendredi de chaque mois de 17h à 18h.
Michel HARDY, le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h.

Calendrier municipal 2015






25 juin : Conseil Municipal à la Mairie.
27 juin : Présentation du projet de sécurisation de la rue Pierre Curie à 11h à la Mairie
14 juillet : A l’occasion de la célébration du 14 juillet, la municipalité offre aux guervilloises
et guervillois un « apéro-concert » avec le groupe Rock n’roll twist. Cette nouvelle formule
vous est proposée en remplacement du gouter républicain. Nous vous attendons nombreux,
à 19h à la salle des fêtes de Senneville. Voir flyer ci-joint.
5 septembre : Forum des associations à partir de 14h00 au centre de loisirs « Les juliennes »,
et accueil des nouveaux arrivants.

Les nouvelles de juin ont pris beaucoup de retard dans leur préparation et de ce fait ont causé
quelques désagréments de communication pour les associations guervilloises. Je tiens à présenter
au nom de l’équipe municipale toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
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Budget communal
Ne voulant pas vous assener de chiffres, nous vous présentons en graphiques les comptes de
fonctionnement de l’exercice 2013-2014 avec les plus grands chapitres.
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Vous pourrez aussi suivre les évolutions sur les trois dernières années (2012, 2013 et 2014).
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Pour les sections d’investissement, la tendance est plutôt à la réduction des dépenses depuis
plusieurs années. L’année 2014 a été ponctuée par les élections municipales, ce qui n’a pas permis
d’engager de gros travaux. Bernard MOREAU.

Zoom sur
C’est l’occasion de vous présenter l’équipe
entretien de la commune. Autour de Daniel Burst
responsable des salles communales et de gauche à
droite, Sylvie Moszkowicz, Catherine Perron,
Denise Mahé, Nadia Henry et Catherine Robert.
Elles assurent l’entretien des salles communales,
des classes et de la cantine. Bravo à elles toutes.

CCAS
Repas des aînés :
Lors du repas des aînés du 11 avril 2015 nous
avons accueilli 170 personnes pour un
déjeuner concocté par Buchelay Traiteur.

Les danseurs ont pu apprécier les musiciens,
l’animation était assurée par Pascal ILLIDO,
Jean-Paul CHARRETIER et Sandra BATTINI.
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Service Enfance et Jeunesse
Dans le cadre du développement durable et afin de communiquer plus rapidement, les
informations concernant les services à l’enfance, vous seront transmises par courriel.
Adresse indiquée sur les documents d’inscription de votre enfant en mairie en début d’année
scolaire, l’anonymat de vos adresses mail sera respecté.

Permis piéton
Mercredi 18 mars 2015, la gendarmerie de Guerville remettait à 32 élèves de CE2, classe de
madame Boisset, le permis piéton. A travers des jeux et exercices, Monsieur Lemarchand et ses
adjoints ont apporté aux enfants une sensibilisation aux dangers de la rue.
Le « Permis Piéton pour les enfants » est une opération nationale qui s’adresse aux enfants de
8/9 ans. Depuis 2006, environ 3.5 millions d’écoliers ont reçu cette distinction en France.
Le principe est de donner aux enfants la possibilité d’évaluer les risques face :






A lui-même : il doit être
en mesure d’évaluer luimême les dangers de la
rue.
Face à la sécurité ou
l’insécurité
des
personnes
qui
l’entourent,
Face aux transgressions
de tous les véhicules qui
pourraient le mettre en
danger.

Des élèves de CM1 ont aussi participé à cette opération cette année n’ayant pas reçu leur permis
l’année précédente faute d’encadrement.

Cette cérémonie s’est clôturée par un petit buffet de gastronomes à la salle de conseil municipal.
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Environnement
Objectif zéro phyto.
Vous avez probablement entendu parler de l’objectif zéro phyto du
gouvernement. Les communes seront les premières concernées car elles ne
pourront plus utiliser de produits phytosanitaires (pesticides) dès le 1er janvier
2020. Les particuliers ne pourront à leur tour plus en utiliser ni en détenir au
1er janvier 2022.
Il faut savoir que la France est le premier consommateur de pesticides en
Europe avec 5000 tonnes d’herbicides, de fongicides et d’insecticides qui sont
répandus chaque année par les collectivités et les particuliers.
Le traitement contre des maladies est toujours possible en utilisant des produits organiques et
naturels à base de cuivre, savon noir…. A partir du moment où ils ont une certification AMM.
Le désherbage est le problème le plus difficile à traiter. Aucune méthode n’apparait aujourd’hui
efficace et surtout pas les différents produits vendus.





Bruleur à gaz : dangereux (feu, brûlure) et non écologique. Il faudra plusieurs passages
pour être sûr que la mauvaise herbe ne reparte pas.
Eau bouillante : La racine de la plante n’est pas atteinte et au contraire elle peut être
stimulée.
La binette : le plus simple à utiliser dans les allées.
Le paillage : le plus efficace car il évite la pousse des mauvaises herbes si la couche est
suffisamment épaisse.

Les meilleurs paillis organiques sont :








copeaux de myscanthus car il garde l’humidité et évite les arrosages.
le BRF (Bois Raméal Fragmenté) obtenu par broyage, c’est le meilleur des paillages car il
apporte beaucoup d’éléments nutritifs à la plante.
paillage de chanvre qui éloigne les rongeurs et l’oïdium, c’est aussi un isolant thermique.
paillage de lin : le plus esthétique par ses variétés de couleur.
l’écorce de pin : il acidifie le sol, idéal pour les plantes en terre de bruyère.
La paille : très économique mais contient des graines qui se ressèment.
Les cosses ou coquilles de noix : moins faciles à trouver, les oiseaux les adorent.

Le paillage minéral :




Ardoise : jolie couleur et durable mais lourd et onéreux.
Pouzzolane : apport en minéraux.
Galets

Pour les insectes : Il faut aider la plante à se défendre seule donc améliorer l’apport d’engrais
naturel à la plantation (et une fois par an) et surtout restaurer les haies variées qui abrite les
mangeurs d’insectes.
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Le zéro phyto passe aussi par une Gestion différenciée des massifs communaux :
On établit trois degrés d’entretien :
1- Un espace bien entretenu, régulièrement tondu et fleurit. Le plus dispendieux en temps de
travail et achat de végétaux. Sont concernés : les places de mairie, les sites protégés, les
entrées de communes… On retrouve l’utilisation des vivaces locales ou graminées
complétées de quelques annuelles colorées.
2- Des Espaces intermédiaires : la tonte est moins régulière, deux à trois fois par mois et un
fleurissement composé de plantes pérennes rustiques et de vivaces adaptées à notre
région. On peut y ajouter quelques annuelles pour donner des touches plus vives. Sont
concernés : les angles de rue, carrefours, résidences, rues principales. Nécessité de pailler
pour éviter les mauvaises herbes et l’arrosage.
3- Espaces plus ruraux : limitation des tontes par an. On utilise d’avantage les arbustes et les
arbres pour un paysage plus champêtre. La taille des arbustes est plus légère, moins
« géométrique ». On conserve ainsi le cycle biologique de la plante et elle retrouve ses
qualités de polinisateur ou d’abri pour les oiseaux.
Donc pourquoi ne pas agir et réfléchissons dès maintenant à une nouvelle façon d’entretenir nos
espaces verts. Les organismes ont une place dans le cycle écologique, c’est un équilibre et il faut
permettre l’autorégulation naturelle tout en conservant une vie possible pour la population.
Notre commune de Guerville a décidé d’appliquer ces nouvelles mesures et de fleurir
autrement. Les massifs principaux vont être revus suivant ces principes de biodiversité et
pratiquer un fleurissement raisonné progressif s’intégrant au paysage local.
Déjà nous utilisons la méthode du broyage en BRF, composé du bois des élagages, le tout est
répandu dans les différents massifs. Nous allons ainsi diminuer les arrosages et l’entretien. De
même, à plus long terme, nous effectuerons des économies en achetant moins d’annuelles
puisque nos principaux massifs seront constitués essentiellement de
vivaces et arbustes.
L’avenir de notre village et l’amélioration de notre qualité de vie passe par
l’adoption de ces nouvelles techniques.

La propreté urbaine, l'affaire de tous
Chewing-gums ou papiers jetés par terre, déjections canines laissées sur le
trottoir, dépôt sauvage de sac poubelle, autocollant posé sur un
lampadaire, ou bien mégot lancé dans le caniveau... autant de mauvais
réflexes qui à l'échelle de notre village sont lourds de conséquences.
La Mairie met les moyens humains, techniques et financiers pour faire face
de plus en plus à l’incivilité de certains, mais cela ne suffit pas !
Les gestes de chacun participent à la propreté générale.
Alors Agissons pour faire de Guerville un Village propre et non ça :
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Les NAP
Nos activités NAP pour le bien des enfants scolarisés.
Suite aux réformes des rythmes scolaires, la municipalité a mis en place les NAP (Nouvelles
activités périscolaires), les mercredis matins de 8h30 à 10h00 dès le 2 septembre 2014.
Sur les trois premières périodes 89 enfants,
40% de l’effectif global (56 élémentaires et
33 maternels) ont pu découvrir des
activités non usuelles permettant de
développer l’ouverture d’esprit sur leur
environnement, la créativité, la curiosité,
de l’aptitude logique, l’apprentissage de la
vie collective…

La
bibliothèque
municipale
Bibliothèque L’Embellie, 16 Rue Pasteur, 78930 Guerville, 01 30 42 37 09,
bibliotheque.guerville@guerville.org
http://www.guerville.fr/vie-culturelle-associations/bibliotheque.html

Semaine bleue 2015
Les dates retenues sur le plan national sont : du 12 au 18 octobre 2015.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la programmation et des dates pour les
inscriptions.

Les associations guervilloises
Les Amitiés Guervilloises
Nous allons relater les bons moments passés entre amis, depuis février 2015.
Nous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire, le 10 février dernier. Tous les résultats de
l'exercice 2014-2015 après contrôle des vérificateurs aux comptes ont été approuvés à
l'unanimité. La constitution du Conseil d'Administration ainsi que celle du Bureau restent
inchangées pour l'exercice 2015 - 2016.
Le 18 mars 2015, la journée PAELLA-LOTO a été un vif
succès, le repas était excellent et dans l'après-midi le tirage
du loto a fait des heureux gagnants de téléviseur LED,
nettoyeur vapeur Vaporetto, cafetière Senséo, Blender
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chauffant, aspirateur, 4 fois 2 menus dans des restaurants de la région et autres lots (une
quinzaine en tout).
Le 07 avril 2015, un DEJEUNER et LOTO publicitaire (repas et lots entièrement gratuits) pas de
perdant, chaque participant malchanceux aux douze tirages est reparti avec une terrine de pâté de
campagne, un sac en non tissé pliable et un paquet de petits sablés.
Le 21 avril 2015 - SHOW VISION a présenté à la demande des
AMITIES GUERVILLOISES, un DEJEUNER - SPECTACLE « Hommage
à Jean Ferrat ». Pour 126 convives - le repas traiteur servi par
des serveuses très aimables,
était selon la majorité des
convives de bonne qualité en
tous points. Chanteur à voix
superbement placée pour
nous interpréter le répertoire de cet artiste disparu il y a déjà
cinq ans, suivi de danses avec musicien et chanteuse tahitiens.
Nous sommes ravis de la réussite de cette journée, compte
tenu de la satisfaction de tous les participants qui nous l'ont
vivement manifestée en nous remerciant chaleureusement.
Maintenant : en plus des deux mardis par mois (juillet inclus) avec diverses activités, sont prévus :





le jeudi 21 mai 2015 - Un DEJEUNER TRAITEUR suivi de :
o pour les conducteurs: d'une REMISE à NIVEAU du CODE de la ROUTE animée par
Michel CAMPION (Prévention Routière).
o Pour les non conducteurs : un endroit tranquille sera préparé pour les jeux de
société.
Le jeudi 28 mai 2015 - Participation à la Fête de l'Amitié ICA à Senneville.
Le mercredi 24 juin 2015 - JOURNEE LUDIQUE à COCHEREL (Eure), départ en car pour cette
journée de détente (marche dans la campagne, tournoi de pétanque, jeux de société ou
farniente au choix) entrecoupée par un déjeuner si le temps le permet sous tonnelle au
bord d'un des 3 étangs ou en salle. Retour vers 18 heures.

Cette liste de manifestations n'est pas exhaustive et peut être complétée avant le mois d'août.
Remerciements à tous ceux et celles qui œuvrent à la réussite des manifestations par leur aide,
leur savoir-faire et surtout leur bonne volonté, car le bénévolat c'est cela.
Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre en toute simplicité, pour que les AMITIES
GUERVILLOISES perdurent
La Présidente

Gisèle GAUTHEROT

Association Sportive Guerville – Arnouville
Amis Sportifs,
Pour faire suite à mon discours lors de la célébration de la galette des rois en
Janvier, je vous informe que notre association a besoin de vous.
En effet, après de longues années, une grande partie des membres du club va
nous quitter à la fin de la saison.
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Les bénévoles deviennent de plus en plus difficiles à trouver et les contraintes s’accentuent de
jours en jours.
Nous sommes cette saison 17 membres au bureau de l’association. Nous pouvons augmenter le
nombre pour répartir les tâches de chacun ; toutes les idées sont bonnes, nous les attendons avec
espoir de faire perdurer ce club qui nous est cher. Nous travaillons actuellement pour préparer la
saison prochaine.
Au niveau de notre actualité, nous avons organisé un
tournoi de jeunes le 18 avril dernier au stade du moulin
à vent à Guerville, toutes les catégories étaient
représentées avec la participation des équipes de
Maule, Triel, Gargenville, Fontenay St Père. Le tournoi
c’est très bien passé dans une bonne ambiance. Un
grand merci à Georges Goncalves, Rémy Bouton pour
l’organisation de cette manifestation merci également
aux dirigeants, et aux parents
pour leur aide précieuse. Un
grand merci à notre Sponsor CIC
pour ses lots.
Un tournoi de séniors a eu lieu
pour clôturer la saison 20142015 et une sortie pour nos jeunes mi-juin pour
visiter France Miniature.
Au niveau sportif, nos deux équipes vétérans se
sont qualifiées pour les quarts de finale de la coupe
des Yvelines. Les + de 45 ans qui détiennent le titre
rencontreront l’équipe de Chatou, le match s’est
joué le 14 mai au stade du moulin à vent. L’autre
équipe a rencontré l’équipe de Croissy /seine.
Très beau parcours pour nos petits vieux….. Et ce
n’est pas finit.
Nos séniors continuent à travailler, encadrés par
leurs coachs et leurs dirigeants, pour une fin de saison difficile.
Nos petits jeunes défendent nos couleurs avec grandeur et avec toujours une envie grandissante
de donner un maximum sur le terrain.
Un grand merci à tous les parents qui participent vivement tous les week-ends, merci également à
tous les dirigeants et entraineurs qui font vivre cette passion aux enfants.
Je tenais à remercier l’équipe municipale ainsi que les services techniques pour l’entretien des
terrains.
Je vous dis à très bientôt sur les terrains pour venir nous encourager.
Sportivement votre.

Thierry DURIEUX
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Le Tennis Club de Guerville
Le Tennis Club haut et fort. L'actualité ne manque pas au tennis club. Le bureau s'investit sans
compter afin de rester dans la spirale de la dynamique engagée depuis le début de l'année.
Pour faire connaître le club et ses équipements, les
dirigeants ont organisé une animation, baptisée « invite
ton ami » et destinée aux enfants de l'école de tennis, miavril. Le but était de faire découvrir la pratique du tennis
au plus grand nombre et pourquoi pas de séduire des
nouveaux adhérents. Sous un soleil printanier, de
nombreux enfants,
accompagnés
de
leurs parents, ont été
accueillis
sur
les
courts. Ils ont découvert le tennis de manière ludique par le
biais de jeux. Certains prenaient une raquette en main pour
la première fois. L'animation, qui s'est déroulée dans une
ambiance bon enfant et sous le signe de l'amusement, s'est
achevée par un verre de l'amitié.
D'autres réjouissances ont aussi eu lieu en direction des joueurs qui vont participer aux
championnats interclubs par équipes. Une soirée festive tout spécialement organisée pour
préparer les différentes compétitions s'est déroulée dans le club house en présence des licenciés
qui défendront les couleurs du TCG. L'opération a permis de créer un esprit de groupe et de définir
des objectifs. Cinq équipes, trois pour les messieurs et deux pour les dames, seront en lice. Les
rencontres ont eu lieu les week-ends des 10, 17 et 31 mai ainsi que le 7 et 14 juin. A cette occasion
certains jeunes ont été intégrés dans les groupes afin de s'aguerrir au jeu des adultes.
Tout est en effet mis en œuvre pour faire progresser les jeunes.
Ainsi, durant les vacances scolaires de printemps, un stage de
perfectionnement, encadré par les enseignants du club,
Virginie Guézennec et
Amandine Briard, leur
a été proposé. Près
d'une
quinzaine
d’inscrits ont de fait
profité de précieux
conseils pour améliorer leur technique.
Les dirigeants du TCG ont également appris une bonne
nouvelle au printemps. Leur projet de court couvert a enregistré une avancée de taille. Le
financement d'un équipement figure dans le budget communal 2015, voté à l'unanimité lors de la
réunion du conseil municipal qui a eu lieu fin mars. Le club s'est engagé à payer la réalisation de la
surface de jeu. De son côté la mairie prendra en charge le coût de la couverture. Ce court couvert,
dont la surface de jeu serait identique aux trois courts actuels, pourrait être construit à
l'emplacement de l'ancien mûr, voué à la démolition. La date des premiers coups de pioche est
loin d'être fixée mais une étape décisive vient d’être franchie. Reste maintenant à poursuivre les
démarches entre les différents partenaires afin de boucler complétement le projet. Les dirigeants
du TCG remercient les élus de la municipalité.
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La Maison Pour Tous

 30ème BROCANTE :
Le 7 juin dernier s’est déroulée notre 30ème brocante. Cette année aura été une
année de très forte fréquentation tout au long de la journée. C’est une
manifestation qui demande une longue préparation. Le travail commence fin avril
début mai pour se terminer le lendemain de la fête.
Tout ceci représente beaucoup de travail, tant que des bénévoles seront présents
pour nous aider, on tiendra le coup. Malheureusement, au cours des années, nous voyons le
nombre de ces bénévoles diminuer.
Si vous êtes tentés pour nous aider à organiser cette manifestation, n’hésitez pas à nous en parler
avant, même si vous n’avez que quelques heures, vous serez les bienvenus.
 Forum des Associations : 5 septembre 2015.
Site Internet : www.mptguerville.fr
E-mail : bureau@mptguerville.fr

MAISON POUR TOUS – 5 Place de la Mairie 78930 GUERVILLE Tél : 01.30.42.67.91

A.C.E.
L’association Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes – ACE est une
association d’Éducation Populaire. Elle rassemble les enfants de 6 à 15
ans, quels que soient leur culture, leur milieu social, leur religion. En
groupe de copains encadrés par des adultes formés au BAFA et à la
Pédagogie du Mouvement ACE.
Avec l’ACE, contribuons au
changement pour la planète

Les enfants jouent, bricolent, discutent et mènent des projets communs.
Par l’intermédiaire des délégués, ils participent à tous les niveaux aux
www.ace.asso.fr
instances de l’association. Ils vivent une expérience, basée sur les
Valeurs Humaines, qui leur permet de se Construire et donner Sens à leur Vie.
Par le VIVRE ENSEMBLE, dans le respect de leurs différences, pour prendre une décision
démocratiquement, ils votent. De ce fait ils vivent une vraie démarche d’apprentissage à la
citoyenneté. Ils deviennent ainsi, A LEUR NIVEAU, Acteurs et Citoyens dans la Société.
Pendant 2 ans de septembre 2013 à fin août 2015 les enfants
cheminent en club avec le thème de l’environnement, Prendre Soin de
la Planète avec le slogan « + d’attention = - de pollution ».
Une des portes d’entrées dans le thème : PLACE à L’IMAGINATION ; quelles
sont les solutions nouvelles qui s’ouvrent à nous ? Comment ré enchanter
le monde ? Comment recréer des liens de convivialité et de solidarité ?
Les enfants de Guerville, en club, ont été très touchés par les évènements
du mois de janvier, nous en avons beaucoup parlé, … comment bâtir la
paix dans le monde ? … déjà à leur niveau, en famille, à l’école, avec les
copains, … d’où les affiches en ce printemps 2015 où nous vous
souhaitions de Joyeuses pâques « Lumière – Joie – Paix ».
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Rencontre 1 fois par mois selon les disponibilités de la responsable. Interclub, copain’s party,
camps avec les clubs du Mantois et du secteur d’Aubergenville.
Le dimanche 10 mai 2015 nous avons organisé avec le Mantois une FÊTE du JEU qui a eu lieu sur
notre commune à La Salle des Fêtes de LA PLAGNE "
Pour tout renseignement :



Véronique :
Eva :

01.34.76.28.22
01.30.42.64.58

La Capoeira en fête
L’association de Capoeira Sempre
Senzala organise, pour la première
fois dans le 78, la rencontre
internationale de Capoeira « Tem
Festa Na Escola ».
Cette 10ème rencontre s’est déroulée
du 29 au 31 mai 2015 à
Aubergenville.
A cette occasion, de grands noms de
la Capoeira sont venus de tous les coins de la planète pour faire partager leurs connaissances et
leur passion de cet art-martial Brésilien. Les capoeiristes de la commune ont pris à cette occasion
leur première graduation lors du « Batizado », de grands moments et particulièrement pour les
enfants. N’hésitez pas à venir en tant que spectateur découvrir notre pratique et sa convivialité.
Pour plus d’informations sur notre association,
consultez notre site : http://www.capoeira78-94.fr

Gymn’s Club
Après une saison bien remplie et un super gala salle J. Brel, le Gymn’s Club de Guerville reprendra
ses activités le lundi 14 septembre 2015.
Il vous sera proposé les activités suivantes :






Gymnastique adultes avec renforcement musculaire : mardi 20 h 30 avec Nicolas
Gymnastique douce (stretching) : jour et heure à définir en journée en fonction des
disponibilités de Nicolas
Danse modern’jazz enfants, adolescents et adultes : mercredi à partir de 13 h et vendredi
avec Mélanie
Danse modern’jazz enfants, adolescents et adultes : lundi et jeudi avec Elise
Zumba pour enfants, adultes et adolescents : mardi à partir de 17 h.

Les horaires précis vous seront communiqués lors de l’inscription.
Le club est habilité à recevoir toutes les aides proposées aux familles, à savoir les aides de la CAF,
des comités d’entreprises, les coupons sports…
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Vous pouvez obtenir tous renseignements et vous inscrire lors du forum des associations le
samedi 5 septembre 2015 à partir de 14 h auprès des professeurs et des membres du bureau
présents.
Nous souhaitons que la diversité des cours proposés permette à chacun de trouver l’activité de
son choix.
VENEZ NOUS REJOINDRE…
La présidente, Françoise DUIGOU

La LIPEG
La LIPEG est la première association de parents d’élèves de notre village
(Liste indépendante des Parents d’Elèves de Guerville). Nous avons créé
cette association en septembre dernier afin d’être plus reconnus et d’avoir
plus de poids auprès des institutions comme l’école, le rectorat ou la
Mairie et donc plus efficaces.
Nous sommes une association de parents indépendants, non affiliée à une
fédération nationale.
Quelques exemples de nos actions de cette première année 2014/2015 :
 Création de l’association (statuts, prospectus, logo, préparation des élections)
 Présentation de la LIPEG aux réunions parents-professeurs en début d’année
 Mise en place des newsletters que les parents reçoivent par mail (en moyenne 6 par année
scolaire)
 Nous avons mené une enquête sur les cantines de notre village et comparé les tarifs avec 26 autres
villes des alentours
 Une réunion a eu lieu avec l’école et la Mairie à ce sujet
 Un compte rendu détaillé vous a été envoyé par mail
 La LIPEG et désormais présente aux conseils d’enfants qui a lieu 3 fois par an à l’école primaire
 La LIPEG se réunit en interne avant chaque conseil d’école pour préparer et recenser ce qui doit
être dit (les parents ont été sollicités par mail pour avoir les remarques et suggestions), des
comptes rendus sont rédigés et disponibles sur demande
 Présents à l’ensemble des conseils d’écoles des 2 établissements de notre village (6 réunions en
tout)
 Rédaction d’un questionnaire-bilan sur l’ensemble des services périscolaires et la mise en place des
rythmes scolaires sur Guerville
 Création d’une page Facebook régulièrement alimentée.
 La LIPEG a offert dans les deux écoles, un atelier sur l’hygiène dentaire.
 La LIPEG a offert des places pour le cirque PINDER à tous ses adhérents en décembre dernier.
 La LIPEG a offert des interventions d’informatique aux élèves de l’école maternelle

Nous remercions tous ceux qui ont fait un don à la LIPEG cette année, nous n’avons rien dépensé
encore car nous ne disposons pas de suffisamment de fonds mais nous reportons le projet à
l’année scolaire suivante. Dans tous les cas, l’argent sera reversé à la caisse des écoles et reparti
sur les deux établissements le cas échéant.
La LIPEG présentera une liste de parents dans les deux écoles de notre village lors des
prochaines élections qui auront lieu début octobre 2015 et nous avons besoin de vous…
Nous disposons de :
 12 places pour la liste qui sera présentée à l’école du centre. (6 titulaires et 6 suppléants)
 6 places pour la liste qui sera présentée à l’école maternelle (3 titulaires et 3 suppléants)
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Si vous souhaitez nous rejoindre ou avoir des informations, n’hésitez pas à nous contacter au
06.70.36.98.98 ou lipeg78@gmail.com (idéalement au plus vite et maximum le 15 septembre
2015)
Votre implication est fonction de vos disponibilités, rien n’est imposé.
Votre aide nous est précieuse quel que soit le temps que vous pouvez y accorder.

La Poste innove et vous informe
Savez-vous que vous pouvez commander des timbres et des
prêts-à-poster auprès de votre facteur ? Il vous les remettra le
lendemain.
Le facteur est passé, vous n’étiez pas là et vous avez un avis
dans votre boîte aux lettres pour le retrait d’un colis ou d’une
lettre recommandée. Savez-vous que vous pouvez aller
récupérer votre objet à la plateforme de distribution du
courrier de Septeuil (lieudit Les Marceaux, avenue St Corentin, ZA Les Closeaux) le jour même
jusqu’à 15 h (et jusqu’à 12 h le samedi) ?
Depuis peu, la pharmacie Ballerini, de Guerville vient de signer un contrat de portage avec La
Poste. Maintenant, les personnes qui ne peuvent se déplacer pourront se faire livrer leurs
médicaments à leur domicile par l’entremise de leur facteur lors de sa tournée.
D’autres services sont aussi proposés par La Poste : visite des facteurs au domicile des personnes
âgées pour s’assurer de leur bien-être, portage de livres (prestation demandée par les
médiathèques).
Depuis mai, tous les facteurs de Guerville sont équipés d’un terminal type
Smartphone.
Cet outil innovant permet d’améliorer et de faciliter la relation avec les
clients en simplifiant les procédures et en proposant de nouveaux services.
Ainsi votre facteur peut consulter toutes les informations sur les produits
et mieux vous conseiller.
A ce jour, trois applications sont déjà disponibles. L’une permet de
simplifier la remise des plis contre signature. Ainsi pour une lettre
recommandée par exemple, le facteur recueille la signature du destinataire sur son Smartphone à
l’aide d’un petit stylet. Le jour-même, le client expéditeur est informé sur laposte.fr de l’heure de
la remise de son courrier. Une autre application, dédiée aux procurations, permet d’identifier en
quelques clics les personnes habilitées à signer les récépissés en cas d’absence du destinataire.
Pour les réexpéditions, le Smartphone informe quotidiennement le facteur de tout nouvel ordre
de réexpédition du courrier d’un foyer. Bientôt il décrira les particularités relatives à chaque
tournée (numéro d’escalier, code, étage…).
Ce terminal facilitera également la réalisation des nouveaux services de proximité.

Information période estivale : Le bureau de Poste de Guerville sera fermé du 13 au 25 juillet
2015 et sera ouvert les après-midi uniquement et les samedis matin du 27 juillet au 22 août 2015.
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Stage de premiers secours
La session de formation aux premiers secours à
accueillie 10 personnes le 11 avril dernier. Les
participants ont pu apprendre ou revoir les gestes
de premiers secours.
Ces gestes peuvent sauvés des vies.

Le Temps du Lude… un service à
découvrir ou redécouvrir !!!
La commune de Guerville conventionne avec l’association « le temps du Lude » afin de proposer
aux Guervillois l’accès à la ludothèque.
Qu’est-ce qu’une ludothèque ? C’est un espace permettant de découvrir, de jouer et d’emprunter
des jeux.
Quand profiter de la ludothèque ?
Un mardi par mois de 9h30 à 11h30 un espace petite enfance accueille à l’ALSH les 0-3 ans (avec
leurs assistantes maternelles ou leurs parents) pour leur faire découvrir un espace jeu évolutif.
Un mercredi par mois de 14h30 à 18h00 un espace jeux de société, jeux du monde et jeux
surdimensionnés accueille les 3 ans et plus.
N’hésitez pas à découvrir ce monde du jeu sans cesse renouvelé.

Calendrier 2015 :
Les activités reprendront en septembre.

Maisons fleuries 2015
Le concours est ouvert à tous les habitants de la commune de
Guerville, propriétaires ou locataires ainsi qu’aux commerces,
restaurants et entreprises qui participent à l’embellissement du
cadre de vie de la commune.
Le jardin ou les réalisations florales doivent être visibles de la rue
ou d’une voie passante.
Plusieurs catégories :



Maison avec jardin ou cour visible de la rue ;
Balcons, terrasses, fenêtres et/ou murs fleuris.

Le jury est composé de membres du conseil municipal et de
volontaires bénévoles. Ils ne peuvent donc pas participer à ce
concours.
Deux visites seront effectuées à l’improviste : une en juillet, la deuxième en septembre.
Les récompensent tiennent compte de l’harmonie des couleurs, de l’originalité, de l’entretien
général, de la propreté et de l’attention portée à l’environnement. La remise des prix aura lieu à
l’automne suivant les visites. Bon jardinage à tous !
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Pharmacie Ballerini
La pharmacie met à votre disposition le portage de médicaments à domicile via le service Portéo
de La Poste … Maintenant, les personnes qui ne
peuvent se déplacer pourront se faire livrer leurs
médicaments à leur domicile par l’entremise de leur
facteur lors de sa tournée. C’est une prestation
encadrée, en phase avec le Code de la Santé Publique.
Pour tout renseignement et modalités d’usage,
contacter votre pharmacie au 01.30.93.99.11.

La pharmacie sera ouverte durant toute la période estivale.

Yvelines Étudiants Seniors
Chaque été, pendant les mois de juillet et août, le Conseil
départemental recrute 150 étudiants pour rendre visite
à des personnes âgées isolées grâce au dispositif
Yvelines Étudiants Seniors.
Mis en place en été 2004, c’est une spécificité
yvelinoise.
Le Conseil départemental, en collaboration avec les neuf
Coordinations Gérontologiques Locales (CGL) et les
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS Guerville),
recrute 150 étudiants pour rendre visite à des personnes
âgées isolées durant les mois de juillet et août.
Ce dispositif original permet de favoriser les échanges
intergénérationnels et l’enrichissement personnel. Lors
de ces rendez-vous privilégiés, des liens se tissent entre
les étudiants et les personnes isolées. Au programme
conversations, jeux de société, promenades, courses,
rendez-vous chez le coiffeur ou même démarches administratives si besoin. Les jeunes
interviennent sous la responsabilité d’un professionnel social, après une formation adaptée à leur
mission. Depuis la mise en place de YES, plus de 1400 d’étudiants ont été recrutés pour des
emplois saisonniers et près de 86.900 visites ont été réalisées au domicile des personnes âgées.
Ce programme représente un investissement annuel d’environ 435 000 € à la charge exclusive du
Département des Yvelines.
Pour les séniors de Guerville qui souhaitent bénéficier de ce service, une équipe est à leur
disposition à la Mairie de Guerville au 01.30.42.63.22, Mme Régine LECHIEN.
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Bien vivre ensemble
C’est aussi et peut-être surtout, prendre en compte les besoins des autres. Parmi ces besoins, il y a
celui de pouvoir garer son véhicule un court instant lors de déplacements de la vie courante.
Malheureusement cela n’est pas toujours facile. En effet, sur notre commune, le nombre de places de
stationnement disponibles sur l’espace public est assez limité. C’est pourquoi je demande aux
personnes qui le peuvent, de garer leur véhicule sur leur propriété lors de stationnement prolongé. A
ce sujet il est à noter que lors de l’instruction des permis de construire il est vérifié que chaque maison
et appartement disposent d’emplacements en nombres suffisant. Dans ces conditions, je ne doute
pas ces soucis de stationnement, et quelque fois de voisinages, puissent se régler rapidement ; et je
remercie par avance tous ceux et toutes celles qui accepterons de faire ce petit geste pour faciliter la
vie de tous. Marc BARRIER.

Enquêtes publiques
3 enquêtes publiques ont eu lieu :




La société ALPA de PORCHEVILLE demande une étude d’impact afin d’être autorisé à
augmenter la capacité de production de ses installations classées, activités soumises à la
législation pour la protection de l’environnement.
La SAPN demande l’autorisation de construire un 3ème tablier au viaduc de l’A13 sur les
Communes de Guerville et Mézières-sur-Seine.
La CAMY demande l’autorisation d’exploiter une nouvelle déchetterie ZA de la Vaucouleurs.

Élaboration du PLU
Dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU, et notamment de la procédure de
concertation, il vous est rappelé que 2 registres sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie :



un spécifique aux associations,
un pour toute autre personne désirant nous faire part de remarques, observations ou
souhaits sur le futur PLU.

Une réunion d’information a eu lieu au mois de juin avec les entreprises et commerces de
Guerville.

Internet Haut Débit
Tout le monde espère une augmentation du débit
Internet sur Guerville. Ou en est-on exactement.
Nous avons pu voir de-ci de-là des articles vous
proposant une prime d’installation du Conseil
Général des Yvelines pour l’installation d’un
récepteur Internet par satellite. Cette offre réservée
aux communes de moins de 3000 habitants hors zone
AMII ne nous ai pas accessible.
En effet la commune de Guerville fait partie de la zone AMII (Appel à manifestations d’intentions
d’investissement), et de ce fait nous place dans un planning de déploiement de la fibre optique
FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu'à l'abonné) qui cours jusqu’en 2020. Le déploiement sur la
commune sera réalisé par Orange avec un co-investissement initial de SFR.
En attendant d’avoir de meilleurs nouvelles à vous annoncer.
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Etat civil 2014
NAISSANCES 2014
BERGNES Ethan, Frédéric, Duncan – né le 20 octobre 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
CHARBONNIER Elina, Adèle, Marie – née le 17 mars 2014 à
Athis-Mons (Yvelines)
DAS NEVES Lucas, Jean, Séraphin – né le 25 mars 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
DE WATAZZI Jade, Angélique – née le 26 mars 2014 à La
Garenne-Colombes (Paris)
DEFAYE Jean, François, Joseph, Marie – né le 28 mai 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
DOS SANTOS Clara, Aurélie – née le 01 juillet 2014 à Mantesla-Jolie (Yvelines)
JAMET Vincent, Paul, Marie – né le 15 février 2014 à Meulan
(Yvelines)
JIMENEZ-FILLON GRAZIUZO Enrique, David, Francisco – né le
09 septembre 2014 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
LEFEVRE Eloïse, Lucie, Simone – née le 01 septembre 2014 à
Pontoise (Yvelines)

LEMARIÉ Théo, Mathieu, Gil, Bernard – né le 19 juillet 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
LIZERAY Ameliane, Muriel, Evelyne – née le 21 octobre 2014
à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
MICHEL Aymeric, Mathias – né le 05 mai 2014 à SaintGermain-en-Laye (Yvelines)
NOMBLOT Milhane – née le 18 janvier 2014 à Mantes-laJolie (Yvelines)
PEGARD JAN Erwan, Xavier, Paul – né le 23 septembre 2014
à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
SEVESTE Maxine, Annie, Patricia – née 08 mars 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
SOLLIER Clémence – née le 04 mai 2014 à Mantes-la-Jolie
(Yvelines)
VILARINHO TANGUY Eliot – né le 26 mai 2014 à Mantes-laJolie (Yvelines)

MARIAGES 2014
DUARTE DE OLIVEIRA Virgilio et FERREIRA GOMES Marina le
28 juin 2014
DUQUENNE Didier, Patrice et DESOMBERG Jean-Luc le 07
juin 2014
GERMANEAU Simon, Pierre, Bernard et CHANCHOM
Somchai le 01 mars 2014
GILLES Stéphanie, Jacqueline et DEVILLIERS Karine, Danielle,
Chantal le 05 avril 2014
JIMENEZ-FILLON David, Francisco, José et GRAZIUZO
Stéphanie le 02 mai 2014
KERYFEN Loïc, Michel et CHARLICANNE Natacha, Delphine,
Josiane le 25 octobre 2014

LANDRY Gilles, Antoine, Gustave et JACQUIER Martine,
Marcelle, Anne-Marie le 31 mai 2014
MINGUENEAU Christian, Jean et COLOMIÈS Christine,
Suzanne le 08 mars 2014
MOUSSAY Guillaume, Raymond, Marcel et PICARD Tennessy,
Nathalie, Emmanuelle le 06 septembre
MURAIL Jacques Claude et PICHEAU Laurence Françoise le
07 juin 2014
PINNA Christophe et LEMAÎTRE Christine, Marie-Claire,
Géraldine le 14 juin 2014
ROUILLARD Fabrice, Gérard et DUVAL Delphine, Karine le 31
mai 2014

DÉCÈS 2014
BOREL Claude, Henri, Didier – le 10 août 2014 à SaintGermain-en-Laye (Yvelines)
BRETON Gilbert, Edmond, Joseph – le 09 juillet 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
CELLIER Michel, André, Marc – le 10 décembre 2014 à
Guerville (Yvelines)
COLLERY Isabelle, Germaine, Mireille, épouse IMBERTI – le
08 novembre 2014 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
DEBRET Andrée, Marthe, veuve THÉVENON – le 17
novembre à Aubergenville (Yvelines)
EMMANUEL Maurice, André – le 27 décembre 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
FOUBERT Lucette, Roberte, épouse COLOMBAN – le 02 mars
2014 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
GUILLAUME Odette, Marie, veuve GUÉNET – le 07 juin 2014
à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
KLOSS Laurent – le 02 mai 2014 à Guerville (Yvelines)
LEFÉVRE Georgette, Gabrielle, veuve TROCMÉ - le 03
novembre 2014 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

LEROUX Marcel, Julien – le 21 avril 2014 au Chesnay
(Yvelines)
MAHÉ Roland, Julien, Félix – le 10 juillet 2014 à Mantes-laJolie (Yvelines)
MARREAU Robert, Henri – le 10 septembre 2014 à Mantesla-Jolie (Yvelines)
MÉHEU Daniel, Marc – le 07 octobre 2014 à Mantes-la-Jolie
(Yvelines)
MISSAY Françoise, épouse BOUYER - le 07 septembre 2014 à
Guerville (Yvelines)
NOÊL Gérard Elie – le 21 janvier 2014 à Mantes-la-Jolie
(Yvelines)
PAUTY Christophe, Georges, Léonard – le 29 octobre 2014 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
PEULVAST Roger, Lucien, Charles – le 06 août 2014 à
Goussonville (Yvelines)
POULARD Micheline, madeleine, veuve DURAND – le 27
janvier 2014 à Guerville (Yvelines)
VEILLARD Jean, Armand – le 01 octobre 2014 au Chesnay
(Yvelines)

NOCES D’OR 2014
Monsieur François, Louis, Pierre BATAILLE et Madame Marie, Annick, Michelle MARDELEY, mariés le 04 avril 1960
Monsieur Gilbert, Albert, Auguste DUFOUR et Madame Jacqueline, Denise VIALLÈLES, mariés le 25 avril 1964
Monsieur Guy Raymond PLACET et Madame Jocelyne, Marcelle GAUTIER, mariés le 12 septembre 1964

BAPTÊME RÉPUBLICAIN 2014
ISTASSE Mila, Nathalie, Daniela, Ginette Le 25 novembre 2014
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