Informations
Express
Edito
Dans la dernière édition des « Nouvelles de Guerville », nous mettions à l’honneur l’équipe du service
technique. Comment pouvions-nous imaginer, qu’au moment de sa distribution, Daniel Durand ne serait
plus là.
En effet, Daniel nous a quittés brutalement, bien trop tôt, bien trop vite ……
Embauché, il y a 25 ans comme chauffeur de bus, puis au service technique dont il a été un des piliers, pour
servir la commune et ses habitants, tous le connaissaient et l’appréciaient.
Cela ne lui suffisait pas, il fut aussi pompier volontaire durant un grand nombre d’années, toujours comme
le disaient ses collègues à vouloir arriver le premier sur l’intervention.
Ce besoin de s’investir dans la vie de la commune l’a également conduit à devenir un membre éminent et
précieux du bureau de l’Entente Sennevilloise. L’organisation de la fête, des soirées dansantes, …, avec lui,
tout était fait dans la bonne humeur.
Si nous devions retenir plusieurs mots pour le qualifier, ce serait : disponibilité, loyauté, sérieux,
gentillesse. Autant de qualités qui font que nous regrettons l’homme qu’était Daniel.
Evelyne PLACET, Maire

Fiscalité….. A propos des impôts locaux….
Chaque année, les habitants paient des impôts locaux (Taxe foncière bâti, Taxe foncière non bâti et Taxe
d’habitation). Ces impôts sont destinés à financer le fonctionnement et l’investissement de la Région Ile de
France, du Département des Yvelines, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise et de la
Commune.
Valérie PECRESSE, nouvelle Présidente de la Région Ile de France a annoncé qu’elle réduirait les dépenses
pour équilibrer au mieux le budget. Par ailleurs, Pierre BEDIER, Président du Conseil Départemental des
Yvelines annonce lui, une augmentation du taux de la taxe foncière de 66 %. La Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise a modifié ses taux.
Au vu de ces informations, le conseil municipal de Guerville, quant à lui, a contrairement
à de nombreuses autres communes, décidé en 2016 de maintenir ses taux au même
niveau que les années précédentes. Cette décision prise, alors que les dotations de l’Etat
connaissent depuis 3 ans des baisses drastiques, est la marque d’une volonté forte de
maîtriser au mieux nos dépenses tout en maintenant les services, et ainsi ne pas
aggraver davantage cette année votre pression fiscale.

Permanence des élus
Pour être plus proches de vous et être à votre écoute, vos élus sont 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 2ème vendredi de chaque mois de 16h à 18h.
Nous vous conseillons de prendre préalablement rendez-vous à l’accueil de la mairie.
mai 2016

Permanence parlementaire
Depuis mars dernier, M. Jean Marie TETART, Député des Yvelines et Maire de Houdan, a ouvert une
permanence au 21 Bd Renoir Benoit – 78680 EPONE:
Courriel : jeanmarietetart@gmail.com –
Collaboratrice : Danielle Davinroy – 06.84.04.60.59
http ://www.facebook.com/jmtetart – http://twitter.com/jeanmarietetart/

Calendrier municipal 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

20 mai : Concert Ecole les 4 Z’arts à la maison du patrimoine
5 juin : Brocante organisée par la Maison pour Tous
11 juin : Formation Premier Secours (PSC1) à la salle des Fêtes de Guerville
17 au 20 juin : Fête communale organisée par l’Entente Sennevilloise
19 au 20 juin : Exposition école municipale de dessin à la bibliothèque
24 juin : Concert Musique Baroque ENM à l’église Saint-Martin de Guerville
14 juillet : Casse-croûte républicain à la salle des fêtes de Senneville
3 septembre : Forum des associations

Maison à vendre
Le conseil municipal de Guerville, en sa séance du 31 mars
2016, a décidé la mise en vente d’un bâtiment communal : une
maison sise 2 Rue des Campanules à Guerville, d’une surface
habitable de 70 m² sur un terrain clos de 490 m².
Prix net vendeur : 184 800 €
Pour tout renseignement et visite, vous pouvez contacter la
mairie
au
01.30.42.63.22
ou
par
courriel
à
mairie.guerville@wanadoo.fr.

Guide pratique 2016
Suite à la récente distribution du livret d’accueil, nous avons reçu plusieurs remarques de professionnels
absents de ce support.
Nous remercions tous les professionnels, les associations guervilloises…. souhaitant apparaître dans les
documents diffusés sur la commune, de bien vouloir se faire connaitre en mairie à l’accueil ou par courriel :
paola.carlier@guerville.org) pour une prochaine mise en page.

Professionnels médicaux et paramédicaux
Le projet de création d’une maison médicale pluridisciplinaire avance. Un cabinet
spécialisé a été mandaté pour recenser les professionnels de santé.
Si vous êtes intéressés par ce projet, nous vous invitons à vous faire connaître à
l’accueil de la mairie ou par courriel à paola.carlier@guerville.org
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Stage de premiers secours (PSC1)
Une fois de plus, la Mairie de Guerville va organiser une session de formation aux
premiers secours. Les personnes intéressées par ce stage sont priées de se faire
connaître en mairie ou s’inscrire sur le site www.guerville.fr – rubrique
« actualités », en complétant le formulaire.
Le nombre de places est limité, minimum 8 et maximum 10, à partir de 13 ans, pour une séance le 11 juin
prochain.

Accueil de loisirs « Les Juliennes »
Rappel : Fermeture du lundi 1er au lundi 15 août inclus.
Pensez à faire votre inscription pour le séjour d’été 2016 et/ou à l’accueil de
loisirs.
Programme et informations en annexe de la présente « informations express ».

Ecole élémentaire - Classe de découverte

Les classes de CE2 et CM2 accompagnées de leur professeur
ont participé à un séjour culturel du 11 au 14 avril 2016 à
Angoulême Capitale de bande dessinée.
Au programme, visite du musée d'Angoulême qui propose des
objets de la préhistoire découverts dans la région, en passant
par l'art austral, maghrébin jusqu'aux Beaux-Arts d'artistespeintres charentais. Les enfants ont également visité le musée
du papier et ont découvert, au travers d’un questionnaire et
d’un atelier de marbrure, l'histoire de la fabrique du papier.
Soirée « boom » le mercredi soir. Visite de la cité de la BD, la rencontre d'un auteur et la découverte de son
album : un polar autour de la truffe, une des spécialités du Périgord. Pour les CM2 parcours guidé des
« Murs Peints » dans la ville haute d’Angoulême et atelier
d’initiation à la fabrique du papier pour les CE2.
Nous remercions les personnes accompagnatrices de ce
séjour.
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Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2016
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) à l’école et/ou aux
différents services municipaux tels que la restauration scolaire, la
garderie périscolaire, l’accueil de loisirs, le bus communal et/ou les
nouvelles activités périscolaires. Vous pouvez d’ores et déjà réaliser
ces démarches. Vous trouverez sur le site de Guerville www.guerville.fr
tous les documents à télécharger. Ceux-ci devront ensuite être
déposés en mairie.

CCAS
Suite à la dissolution de l’association « Les Amitiés Guervilloises », le CCAS se propose d’organiser, à
compter du 8 septembre prochain, une rencontre hebdomadaire bimensuelle le jeudi après-midi à la salle
de la Plagne. Si vous souhaitez participer à ces après-midi, merci de vous inscrire auprès de la mairie
(cotisation annuelle : 10€/guervillois – 15€ extramuros)
A l’occasion de la première rencontre, un programme vous sera distribué.

Repas des ainés

C'est avec plaisir que le conseil municipal a accueilli 172 Ainés lors du
traditionnel repas offert par
la commune. Le repas
assuré
par
BuchelayTraiteur a eu un franc
succès. Un moment très
apprécié de convivialité et
de
partage, où nos
danseurs ont pu profiter de
l’animation assurée par
Pascal ILLIDO et ses musiciens.

Code de la route
Nous n’avons actuellement que trois inscriptions au code de la route.
Si vous êtes intéressé, afin d’organiser la 1ère session, veuillez-vous inscrire auprès
de la mairie en vous présentant à l’accueil ou en adressant un mail à
mairie.guerville@wanadoo.fr.
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A NOTER : le conseil départemental des Yvelines accorde une aide de 500 € au financement du permis de
conduire, sous conditions, pour les jeunes de 18 à 26 ans.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du Conseil départemental :
https://www.yvelines.fr/aide/permis-de-conduire-des-jeunes/

Evénements à Guerville
Mlle des Fleurs dans « je me pique à l’eau de javel », accompagnée au piano par Mathias Fahem.
www.mlldesfleurs.com
Vendredi 20 mai 2016 – 20h30 – Maison du patrimoine – rue Pasteur (près de la bibliothèque)
Mlle des Fleurs au chant et son pianiste, vous entrainent au cœur des années 30 et de son répertoire
réaliste, autrefois interprété par Fréhel, Damia, Marie Dubas ou encore Edith Piaf. Laissez-vous emporter
sur les ailes de la fée verte à travers un monde mêlant drogue, alcool, prostitution , romances fantasmées et
folie furieuse, où le pittoresque côtoie le dramatique et où le cocasse se teinte de nostalgie.
Tout public – Tarifs : 7€ et 4€ pour les moins de 10 ans et les élèves des 4 z’Arts

Concert de musique baroque avec les élèves de l’Ecole Nationale de Musique du Mantois
Vendredi 24 juin 2015 - 20h00 – Eglise Saint-Martin de Guerville
L’été débute à peine, que sous la fraîcheur des pierres romanes de la belle église Saint-Martin de Guerville,
résonnement les voix, clavecins, traverso, violes de Gambe et autres instruments surgis du passé, mais bien
présents aujourd’hui. Professeurs et élèves vous invitent à vibrer aux notes poétiques du répertoire baroque
pour une pause musicale à la tombée du jour.
Renseignements et tarifs : www.camy-info.fr
Tout public

Les associations guervilloises
NOUVEAU : l’association Guerville Trail Running
Les Français en raffolent ! Probablement le sport le plus ancien au monde, la course à
pieds connaît une nouvelle jeunesse !!!
Guerville, ses chemins, ses bois, ses bosses, un petit groupe de copains, de bonnes
chaussures, l’envie de partager, de prendre l’air, de s’évader, se dépasser et nous voilà
partis pour une nouvelle aventure.
GUERVILLE TRAIL RUNNING a vu le jour en ce début d’année.
Notre association a pour but de promouvoir la course à pieds, le trail (course nature), et courses
multisports dans un esprit de groupe et de convivialité.
Elle accueille les jeunes à partir de 16 ans, les femmes et hommes, débutants ou confirmés.
Des sorties sont organisées en semaine et week-ends en fonction des disponibilités de chacun sur les terres
Guervilloises.
Mais nous participons aussi aux courses à pieds, petites et longues distances dans le département et toutes
les régions de France.
Maxime, Damien et moi-même sommes à votre disposition pour tout renseignement.
Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook, sur notre site internet ou par mail.
Nous serons bien entendu présents au forum des Associations en septembre prochain.
Bruno BOUTON, Le Président
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Pour nous joindre :
Facebook : GUERVILLE TRAIL RUNNING - Courriel : guervilletrailrunning@gmail.com
Site Internet : http://guervilletr.free.fr/
BOUTON Bruno : 06 79 88 76 06 - CHARLIER Maxime : 06 84 38 28 87 - CHOLET Damien : 06 82 88 06 47
A consommer sans modération, en courant on a toujours une longueur d’avance

VTTeam 78
Ça roule toujours autant au VTTeam 78 malgré une météo capricieuse ! C'est le
monde à l'envers, l'hiver est plus chaud que le printemps ! mais ça ne nous
décourage pas pour autant pour aller rider sur notre belle région de Guerville /
Senneville. D'autant que les jours rallongent, cela permet de rouler aussi un peu
le soir en semaine.
Et les projets fusent au VTTeam...les membres de notre association ne sont pas
en panne d'idées...Que ce soit en compétition sur les manches du Val d'Oise Trophy ou en rando, Notre
champion Gille AMIOT tentera une nouvelle fois de faire briller les couleurs du VTTeam 78 à la finale du
championnat national chez les Ch’tis à WINGLES les 14,15 et 16 mai ....
La semaine dernière un adhérent a aussi représenté notre club en dehors de nos frontières sur la célèbre
épreuve du Liège/Bastogne/Liège !
La semaine prochaine, pas moins de 17 personnes du club iront rouler durant quatre jours sur l'une des
plus belles randos de France "La Maxi Verte" à ROCAMADOUR.
Le mois suivant, ce sera encore une demi-douzaine de vtteamers qui iront se frotter sur les bosses de la
Granit Montana en Haute Vienne.
Début juillet, 4 d'entre nous tenteront de réussir le défi de finir la course de VTT dite la plus difficile au
monde à Mégève "La MB Race"
Sans oublier notre traditionnelle GUERVILLOISE le 11 septembre 2016 où nous rendrons un hommage fort
à notre ancien adhérent et ami DANIEL DURAND.
Et pour terminer la saison, encore deux autres manifestations où le VTTeam se déplacera en nombre pour
la traversée du Morvan fin septembre / début octobre et sur la Forestière dans le Haut Jura les 17,18 et 19
septembre !
Et après tout ça, il sera temps de se reposer un peu (enfin peut-être...)
Sportivement
Le VTTEAM 78 - http://vtteam78.blog4ever.com/blog

Tennis Club de Guerville
Le tennis club monte au filet.
Place à la compétition et aux animations au tennis club. De nombreux adhérents
sont engagés dans différents championnats et afin de renforcer l'attractivité du
TCG, le bureau met les bouchées doubles pour offrir des activités aux jeunes de
l'école de tennis.
Et pour commencer, saluons la belle performance de l'équipe dames qui, composée de Sylvie Ribault,
Marie-Laurence Fèvre, Joséphine Pivain, Valérie Conceiçao, Evelyne
Chrétien et Nicole Borowski, termine à la première place de sa poule
dans le championnat des plus de 35 ans dont les dernières
rencontres ont eu lieu au début de l'année. Evoluant en troisième
division, elles ont réalisé un parcours sans faute. Déterminées à
gagner, elles ont carrément survolé le championnat. Elles n'ont subi
aucune défaite.
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Chapeau ! Ainsi en terminant première de leur poule, elles gagnent leur billet pour jouer au niveau
supérieur l'an prochain. Elles accèdent à la seconde division.
Les dames ont donc montré la voie. Espérons que les autres équipes fassent aussi bien dans les
championnats interclubs.
Une équipe 15-16 ans a été lancée dans le grand bain en mars.
Guillaume Aubert, Alexis Miralles, Jules Lefèbvre et Alexandre
Cailleret la composent. Les jeunes qui ont l'occasion de découvrir la
compétition figurent dans une poule qui comprend les clubs de
Gargenville, Houdan, Aubergenville et Thiverval-Grignon.
Du côté des séniors, quatre équipes seront engagées dans les
championnats interclubs dont le coup d'envoi a été donné début
mai. Une équipe femme et trois équipes hommes sont chargées de
porter haut et fort les couleurs du TCG.
Toujours dans le domaine de la compétition, le traditionnel tournoi
interne a été lancé fin avril. Le but de cette compétition homologuée par la ligue de tennis est de
permettre aux joueurs du club de disputer des matchs. Les finales seront disputées fin juin.
Par ailleurs, les dirigeants et les enseignants se mobilisent afin
d'offrir des activités aux jeunes de l'école de tennis mais aussi
afin de permettre aux adhérents de se perfectionner. Ainsi une
cascade de rencontres amicales avec le club voisin de
Magnanville ou encore de stages de perfectionnement ont été
proposés en février, en mars ou encore en avril. De nombreux
enfants ont participé à ces événements conviviaux qui se sont
déroulés dans une bonne ambiance.
Un déplacement en bus est aussi organisé à Roland-Garros à
destination de l'ensemble des adhérents. Les enfants et leurs
parents mais également les joueurs qui pratiquent le tennis en loisir vont se rendre aux
Internationaux de France où les meilleurs joueurs mondiaux sont engagés. Cinquante personnes seront du
voyage le samedi 21 mai. Il s'agit en fait de la journée consacrée aux enfants, organisée à l'initiative de la
fédération française de tennis. Au cours de cette journée des champions, le serbe Novak Djokovic, le
numéro 1 mondial de la discipline ou encore l'espagnol Rafael Nadal, vainqueur à neuf reprises du tournoi
mais aussi le joueur français Gaël Monfils et bien d'autres prendront part à des rencontres exhibitions
disputées dans la bonne humeur. Spectacle garanti.
Et puis, le TCG a déjà lancé les préparatifs de la fête de l'école de tennis qui aura lieu le samedi 4 juin à
partir de 14 heures. Des petites rencontres mais surtout des jeux seront proposés aux enfants par les trois
enseignants du TCG et avec la participation des membres du bureau. Des récompenses seront distribuées à
l'ensemble des enfants.
Le bureau du TCG

Le Gymn’s Club
PETIT RAPPEL : Gala 2016 – Samedi 11 juin – Salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville.
2 représentations : 15h et 20h30
Le thème « d’ici et d’ailleurs » permettra de voyager dans le monde entier.
Le « billet d’avion » est fixé à 11€ pour les adultes et 6€ pour les enfants jusqu’à 12 ans.
La vente se fait auprès des professeurs ou des membres du bureau du Gymn’s Club.
Nous vous attendons nombreux pour un voyage qui, nous en sommes persuadés, vous fera rêver et
passer un excellent moment.
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Maison pour Tous
La Maison pour Tous vous présente sa prochaine manifestation

 31ème BROCANTE : 5 juin 2016
La brocante 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.
Cette année nous avons encore plus besoin de vous.
Afin que notre brocante se passe bien pour tous, nous avons besoin de bénévoles :
* de 6 h 00 à 7 h 30 pour l'installation des buvettes
* de 6 h 00 à 8 h 30 pour la circulation des exposants au niveau des barrières
* de 11 h 30 à 14 h 30 pour les buvettes
Si vous avez du temps le 5 juin 2016, merci de nous contacter.
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.
Alors rendez-vous le 5 juin 2016 pour notre 31ème brocante.
 SORTIE FETE MEDIEVALE A PROVINS : 12 juin 2016
Nous vous proposons une sortie à la Fête Médiévale de Provins.
La prestation comprend : le déplacement en bus, l'entrée de la fête, un spectacle sur place (le repas du
midi est à votre charge).
Les tarifs : Adhérents : 20€ - Conjoints : 30€ - Non adhérents : 40€ - Enfants de moins de 12 ans : 20€
Départ prévu à 7h30 le dimanche avec un retour à peu près vers 20h.
Bonnes manifestations et animations dans notre village !
MAISON POUR TOUS - 5 Place de la Mairie - 78930 GUERVILLE - Tél : 01.30.42.67.91
Site Internet : www.mptguerville.fr - E-mail : bureau@mptguerville.fr

L’Entente Sennevilloise
L'Entente Sennevilloise a besoin de bonne volonté et
de bénévoles le 19 juin pour assurer de 14h a 17h le
bon déroulement du défilé.
Si vous souhaitez participer à l'élaboration d'un char ou être bénévole pour ce week-end de Fête
Contactez en urgence le 06.07.63.45.05
Merci à tous

Sté de Chasse de Guerville
L'association "Société de Chasse de Guerville" organise une réunion le dimanche 26 juin 2016 entre 9h30 et
11h30 à l'ancienne école de Senneville pour :
•
•

le paiement aux propriétaires pour la location de leurs terres.
le règlement de la carte de sociétaire par les chasseurs pour la saison 2016/2017.

Guy Placet, pour Denis Petit, Président
Nb
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