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Félicitations aux nouveaux diplômés 2019  
Félicitations à tous les bacheliers et à tous les étudiants qui ont obtenu leur diplôme. Nous vous souhaitons le 
meilleur dans la suite de vos études et pleine réussite dans vos projets.  

Code la route                                                                                       
Une nouvelle session de stages pour le code de la route est prévue 
durant les vacances scolaires de la Toussaint. Il est nécessaire d’avoir 10 
candidats pour ouvrir le stage. Vous pouvez vous obtenir toutes les 
informations utiles auprès de l’accueil de la mairie. 
 

 

Mot du Maire 
Septembre 2019 

Rentrée des classes, forum des associations,…..pas de doute, les vacances sont terminées et chacun reprend 
son rythme.  

Comme toute rentrée, celle-ci a nécessité des interventions des services communaux durant la période 
estivale : travaux de rafraichissement et d’entretien dans les écoles, réaménagement des classes, vérification 
et réparation des jeux, gestion du portail famille,… mais aussi recrutement afin d’accueillir au mieux les 
enfants dans tous les services scolaires et péri-scolaires.  

La rentrée, c’est aussi les inscriptions auprès des associations que vous avez rencontrées lors du forum. Elles 
vous accueilleront dans des locaux qui ont également fait l’objet de travaux d’entretien cet été. Que ce soit 
à la salle des castors, au stade où malheureusement les restrictions d’arrosage n’ont pas permis d’améliorer 
l’état général des terrains malgré tous nos efforts ou encore aux équipements de tennis renforcés 
dernièrement par un nouveau court couvert. 

Parmi les prochains événements où nous vous espérons nombreux, vous pouvez noter : la semaine bleue 
organisée du 07au 13 octobre avec notamment un concert Gospel le 11 octobre à 20h30 à l’église Saint 
Martin, la poursuite de la participation à la note rose tout au long du mois d’octobre, et bien d’autres rendez-
vous que nous vous annoncerons au fil du temps.  

 



 

La rentrée 2019/2020 

Ecole Maternelle : 70 élèves scolarisés répartis comme suit :   
 23 élèves en PS avec Madame VAUZELLE 
 24 élèves en MS/GS avec Madame HARSCOET 
 23 élèves en (MS/GS) avec Madame GAGEIRO 

 
Ecole élémentaire : 135 élèves scolarisés répartis comme suit : 

 CP – 20 élèves avec Madame BOISSET 
 CE1 – 26 élèves avec Madame HUMAIR 
 CE2 – 26 élèves avec Madame SIRVEN 
 CM1 – 23 élèves avec Madame D’ENNETIERES 
 CM1/CM2 – 18 élèves avec Madame VERRIEST 
 CM2 – 22 élèves avec Monsieur PANTAIGNAN 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux 3 nouveaux enseignants : Mme HUMAIR, Mme SIRVEN et M. PANTAIGNAN. 

 
La Plagne 
 
 

Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur les raisons empêchant toujours la réouverture 
de la Grande Rue dans le hameau de La Plagne.  
Elles sont tout d’abord liées à la sécurité publique. Les travaux engagés par les 
propriétaires sont insuffisants et ne garantissent pas la stabilité des bâtiments. Il nous 
est donc impossible de ré-ouvrir la voie, et ce, même en demi-chaussée. Cependant, pour 
permettre le passage des piétons, la commune a acheté et mis en place des barrières de 
chantier préservant des intrusions et protégeant les piétons.   
Elles sont ensuite liées aux procédures administratives à respecter pour pouvoir nous 
substituer légalement aux propriétaires défaillants. Nous avons engagé les différentes procédures obligatoires 
envers les propriétaires (notification des arrêtés, mise en demeure, constat de carence,..). Toutes sont restées, à 
ce jour, vaines. Pour ne pas perdre de temps, nous avons en parallèle recherché des entreprises et des 
professionnels pouvant réaliser les travaux de sécurisation. En effet, les travaux nécessitent l’intervention de 
spécialistes reconnus et donc peu nombreux. Nous avons par ailleurs d’ores et déjà missionné un maître d’œuvre 
spécialisé en bâtiments anciens, comme l’impose la procédure de péril imminent.  L’Etat doit aussi valider toutes 
ces étapes.  
Il faut maintenant que le maître d’œuvre établisse un cahier des charges pour consulter les entreprises.   
La commune va devoir continuer d’engager des frais à la place des propriétaires, mais le strict respect de ces 
procédures est la seule garantie d’obtenir remboursement. Il serait inacceptable que ces travaux soient mis à la 
charge définitive des guervillois.  
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons malheureusement toujours pas de façon certaine vous donner une date 
de réouverture. Nous faisons le maximum  pour que celle-ci soit la plus rapide possible et qu’enfin, la circulation 
soit rétablie.   
Tout ceci est long, trop long, nous le savons mais les procédures administratives le sont. 
 

Ouverture tennis couvert 
 

Le nouveau court de tennis couvert a été inauguré le 
30 aout 2019 en présence de Monsieur DEROUIN, 
Sous-Préfet de Mantes la Jolie, de Madame Sophie 
PRIMAS, Sénatrice des Yvelines, de Monsieur Philippe 
TAUTOU, Président de la Communauté Urbaine 
GPS&O et de Monsieur François JAUFFRET, Président 
de la ligue IDF de la FFT.  Le Tennis Club de Guerville 
a organisé une journée « Portes ouvertes » le 14 
septembre dernier afin que chacun puisse découvrir 
ce nouvel équipement.



 

Octobre Rose 
 

Comme chaque année, la commune  de 
Guerville soutient l’association « La Note 
Rose » ayant pour objet la prévention du 
cancer du sein et le soutien aux malades et 
à leurs familles. Tout au long du mois 
d’octobre,  vous pourrez participer à 
diverses manifestations organisées sur 
Guerville : lecture théâtrale le 18 octobre à 
la bibliothèque l’Embellie, challenge vélo …. 
Mais aussi sur  le  territoire du Mantois avec 
en point d’orgue : la marche rose le samedi 

05 octobre à Buchelay avec un départ programmé à 10h00 de la 
plaine des sports. Vous pourrez également découvrir sur 10 
communes les portraits de femmes confrontées au cancer du sein. 
N’hésitez pas à participer aux actions menées par les associations 
guervilloises.   
  

Semaine Bleue :  

Concert Gospel – Eglise Saint Martin de Guerville 

Dans le cadre des activités programmées pour la semaine bleue, il vous est proposé 
d’assister le 11 Octobre 2019 à 20h30  à un concert gratuit de Gospel à l’église Saint Martin 
de Guerville. Venez découvrir le groupe GOSPEL ATTITUDE.   

Conférence de L’Université Camille COROT – Entrée Libre. 

Vous pourrez également assister à une conférence 
gratuite organisée par l’Université Camille COROT 
le mardi 15 octobre à 14h – salle de fêtes de 
Guerville sur le thème de « la cathédrale 
d’Amiens ». Pensez à vous inscrire en mairie. 

 

Programme ALSH des vacances de la Toussaint 
Les prochaines vacances de la Toussaint auront lieu du  19 octobre au 3 novembre 2019. 
Pensez à inscrire vos enfants à l’ALSH.  Lors de la 1ère semaine, vos enfants découvriront ou 
redécouvriront l’automne à la campagne en participant notamment à une balade en forêt 
et à une sortie à la ferme pédagogique. La 2ème semaine sera l’occasion de découvrir les 
contes en musique. A cette occasion, les enfants assisteront au spectacle « Alan » à la 
bibliothèque de Guerville. 

Du nouveau au service Urbanisme de la mairie 
Depuis début septembre, les permanences « Urbanisme » ont dorénavant lieu le Jeudi et le Vendredi. Durant ces 
permanences, vous pouvez prendre rendez-vous pour obtenir toutes les informations utiles à votre projet et si besoin, 
être aidés dans la constitution de vos dossiers. Pour toute demande de rendez-vous, nous vous invitons à appeler 
l’accueil de la mairie au 01.30.42.63.22 ou à envoyer un mail à mairie.guerville@wanadoo.fr 

 



 

A VOS AGENDAS 

TELETHON 2019  
Cette année encore, la commune et les associations Guervilloises souhaitent 
renouveler leur participation au Téléthon. Cet événement caritatif national est 
organisé depuis 1987 par l'Association Française contre les Myopathies (AFM). Il 
permet de financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires essentiellement, mais aussi sur d'autres maladies génétiques rares. Les dons reçus sont  
également utilisés pour aider et accompagner les malades souffrants de ces pathologies. Si vous souhaitez participer 
à l’organisation ou faire des propositions, nous vous invitons à prendre contact avec la mairie. 

 

 

Semaine Bleue 7 au 13 octobre  
Exposition « La Chapelle de Secqueval » 21 sept au 16 oct. – Bibliothèque de Guerville 
Opération Brioches 11 au 13 octobre  
Conférence Université Camille Corot 15 octobre – Thème « La cathédrale d’Amiens » 
Octobre Rose (ateliers relaxation et artistique) 16 octobre – Bibliothèque Guerville 
Exposition photos de Jacky Godard 19 oct au 16 nov – Bibliothèque de Guerville 
Halloween 31 octobre (LIPEG & FBI KLUB) 
Commémoration 11 novembre Guerville – Monument aux morts 
LIPEG – Bourse aux jouets 17 novembre – Senneville 
Exposition « Avery Blues » 19 nov. au 7 déc.  – Bibliothèque de Guerville 
Concert Blues sur seine 19 novembre – Senneville 
Conférence Université Camille Corot 25 novembre – Thème « Guerre de 30 ans » 
Choucroute 30 novembre – Entente Sennevilloise 
Téléthon 6 et 7 décembre 
Gouter des ainés 10 décembre 
Soirée Music-Hall  14 décembre – Gymn’s Club 
Exposition des peintures de Mme Claudette Moreau 14 déc. Au 25 janv.  – Bibliothèque de Guerville 

Retrouvez-nous sur Facebook 
« Mairie de Guerville » 


