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Chères Guervilloises, chers Guervillois,
L’ensemble du Conseil Municipal et moi-même vous présentons
nos meilleurs vœux pour cette année, qu’elle soit riche en
réussites, joies et santé pour vous tous.
Depuis les élections de l’année dernière, vous avez pu voir des
évolutions dans notre communication avec vous. Les « Nouvelles
de Guerville » ont été rajeunies, elles sont plus lisibles, plus
visuelles avec de nombreuses photos et éditées en couleur.
Pour cause d’élections, il n’y a pas eu de bulletin municipal en
2014 et nous avons décidé de ne plus le poursuivre. Puisque le
nouveau format des « Nouvelles de Guerville » est de même
qualité et contient les mêmes informations que l’ancien bulletin.
La dernière parution n° 40 clôture une belle série de 40 années.
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de 1973 jusqu’en 2013
Mais nous ne vous oublions pas, nous travaillons d’ores et déjà sur
un livret d’accueil, d’un format plus petit, mais plus pratique, qui
vous sera distribué pour la rentrée scolaire 2015-2016.
Côté Internet, conscient des difficultés pour tous d’avoir un accès
Internet digne du 21e siècle, nous reviendrons vers vous
prochainement pour vous donner un état de la situation.
En attendant, nous avons commencé les travaux de modernisation
du site officiel de la Mairie et du nouveau site dédié à la
bibliothèque, et nous espérons vous les présenter lors des
prochaines « Nouvelles de Guerville ». A bientôt.

Ramassage des ordures
ménagères................................ 20

Thierry DUMONTEIL

Détecteur de fumée ................. 20
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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










19 mars : Commémoration du 19 mars 1962.
22 mars : Elections départementales, 1er tour.
26 mars : Conseil Municipal à la Mairie.
29 mars : Elections départementales, 2ème tour si nécessaire.
11 avril : Repas des aînés.
23 avril : Conseil Municipal à la Mairie.
08 mai : Commémoration du 08 mai 1945.
28 mai : Conseil Municipal à la Mairie.
25 juin : Conseil Municipal à la Mairie.

Environnement
Dans le dernier numéro des Nouvelles, nous vous informions que suite à
deux expertises, il avait été décidé non pas d’abattre le pin situé devant
la Mairie, mais de le valoriser grâce à l’action de Jean-Philippe
MONNARD, artiste sculpteur.
Vous pourrez bientôt voir cet artiste à l’œuvre, mais si vous le
souhaitez, vous pouvez déjà voir une de ces réalisations puisqu’au
mois de décembre, la vieille souche située dans l’allée menant au
Conseil Municipal s’est transformée en une sculpture intitulée
« Le Curieux ».
Pour en savoir plus sur cet artiste,
https://despastelsetdubois.wordpress.com/.

rendez-vous

sur

Dépensons moins ; dépensons mieux.
En 2014, le coût de l’énergie pour notre commune (électricité, fuel,
gaz) a été de 140 000 € / an. Cela constitue un poste de dépenses
non négligeable. Nous avons donc comme objectif de réduire ces
consommations et les dépenses qui en résultent. Toutefois dans un
souci de bonne gestion nous souhaitons mettre prioritairement en
œuvre les moyens de régulation et d’isolation les plus rentables.
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C’est pourquoi, nous avons réalisé des photographies
infrarouges des bâtiments communaux. Cette première phase
de l’étude s’est révélée très fructueuse et sera complétée en
mars par une analyse des consommations énergétiques
propres à chacun des bâtiments. De plus la CAMY projette de
faire réaliser fin 2015 des photographies thermiques aériennes
des toits qui, nous l’espérons, nous permettront d’affiner
encore un peu plus notre étude.
Cette démarche répond à une double logique :
environnementale et financière, car comme on le dit souvent : l’énergie la plus propre et la moins
chère est celle que l’on ne consomme pas.

La chenille processionnaire : petite mais dangereuse.
La chenille processionnaire du pin est la larve d’un papillon de
nuit, elles se regroupent en boules sur les branches d’arbres.
(Voir photo).
Au départ, la chenille processionnaire du pin est un ravageur
du Sud de la France mais elle progresse vers le nord,
notamment en Ile-de-France où l’on méconnait généralement
les dangers des poils urticants de ses larves.
Les animaux domestiques (chiens, chats) sont les premières victimes de cette contamination. Les
jeunes chiots sont tout particulièrement exposés.
Chez l’homme, une exposition aux soies urticantes de la chenille se traduit par des démangeaisons
accompagnées de boutons qui disparaissent au bout de deux ou trois jours. Cependant parfois, la
réaction va jusqu’à l’œdème.
Dans certains cas, cette exposition peut conduire à un choc anaphylactique, une réaction
allergique exacerbée nécessitant une hospitalisation.
Il est donc conseillé d’être très prudent si vous remarquez des nids de processionnaires chez vous
ou lors de vos promenades ; et ce plus particulièrement encore en présence d’enfants.
Nous vous conseillons donc de prendre toutes les précautions utiles, ou mieux encore, de faire
appel à un professionnel pour vous débarrasser de ces nids de chenilles.

Commission des affaires sociales
Repas des aînés :




Lors du repas des aînés du 31 mai 2014 nous avons accueilli 150 personnes
Nos danseurs ont pu apprécier les musiciens, l’animation était assurée par Pascal ILLIDO et
Philippe SIMON.
Un jeune prestidigitateur Vincent ROCA, est passé parmi les tables pour le plaisir de nos
invités.

Le repas des Aînés 2015 aura lieu le samedi 11 avril 2015 à la salle de Senneville
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Buffet du 14 juillet :


Le buffet du 14 juillet a été offert aux habitants de la commune à la salle de Guerville

Nous ne pouvons que regretter que peu de
guervillois aient participé à cette manifestation.

Goûter des aînés :






Le 09 décembre 2014, nous recevions 170
invités au goûter offert par la municipalité.
275 colis distribués (certaines personnes ne
s’inscrivant pas pour le goûter).
20 personnes ne souhaitant pas bénéficier
du colis ont fait don du montant de celui-ci
au CCAS.
7 personnes en maison de retraite ont reçu
un colis.

CCAS
Galette du CCAS :


Le 13 janvier 2015, 31 bénéficiaires du CCAS ont partagé la galette offerte par le CCAS,
accompagnés du personnel et des membres du CCAS.

Le personnel CCAS autour de Mme Fournier qui fêtait ses 90 ans le jour même.

Mme Vinçonneau - Régine - et le personnel
du CCAS.
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La bibliothèque municipale
Quelques chiffres et thématiques de la bibliothèque de Guerville :

Bilan 2014







70 nouvelles inscriptions.
472 adhérents à ce jour.
5459 ouvrages empruntés sur 11 mois.
496 prêts mensuels en moyenne.
2626 adhérents ont fréquenté la bibliothèque sur 11 mois, dont 1139 adultes et 1487
enfants avec une moyenne de 238 personnes par mois.
Le fond de la bibliothèque doit compter 4700 livres dont 336 nouveaux achats cette année
et 20 dons.

Animations 2014










Exposition de photos et thématique sur le Blues. Un spectacle « Le blues de la grenouille ».
Thématique sur la littérature fantastique jeunesse.
Ateliers avec Céline Louvet, artiste plasticienne.
Un spectacle de magie avec Lily Pop a dû être présenté dans la salle des fêtes de Guerville
faute de place à la bibliothèque, car il y avait 104 inscrits.
Dans le cadre de la semaine littéraire, la bibliothèque a reçu le spectacle « En créant
Frankenstein ».
Présentation musicale des quatre livres pour le prix Papyrus 2015 par le théâtre du
Mantois.
Un spectacle pour les petits de 0-5 ans « Graine de conte » présenté par Nicole Coleu.
Depuis la rentrée scolaire de septembre une dizaine d’enfant sont reçus par la
bibliothécaire dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires).
La bibliothécaire reçoit ponctuellement :
o Les enseignants,
o Les enfants du centre de loisirs,
o Les animateurs de l’ALSH.

Voilà les diverses activités de notre bibliothécaire Karine Babouhot à Guerville pour l’année 2014.

LILLY POP et PETER KAMP
Spectacle de magie le 26/11/2014 à Guerville
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Lecture musicale des livres sélectionnés pour le prix
Papyrus 2015 à la bibliothèque le 10/12/14.
Extraits proposés par deux musiciens/comédiens du
théâtre du Mantois

En créant Frankenstein à la
bibliothèque le 04/12/14

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

Logements 37 rue Pierre Curie
Quelques informations concernant les logements
en fin de construction au 37 rue Pierre Curie à Guerville
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Surface du terrain : 3825 m²
Surface habitable : 1125 m²
16 logements (8 collectifs + 8 individuels)
32 places de stationnement proposées
4 x T2  8 x T3  4 x T4
De R+ à R+combles 
Niveau BBC
4 logements accessibles aux handicapés
5 logements sont attribués par la CAMY, qui en accord avec la commune, favorisera
l’attribution aux guervillois
5 logements sont déjà attribués à des guervillois en situation d’urgence
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Semaine bleue 2015
Le bilan 2014 de la Semaine Bleue, à peine connu qu’il nous faut penser aux activités 2015
proposées par la commune de Guerville.
Des rencontres mensuelles sont programmées, pour mettre en place un éventail d’activités pour
nos Séniors.
Les dates retenues sur le plan national sont : du 12 au 18 octobre 2015.
Le temps voulu nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la programmation et des dates
pour les inscriptions. Jocelyne PLACET

Les associations guervilloises
Rappel à tous les responsables d’associations, vous avez à votre disposition une adresse mail
unique pour communiquer avec la Mairie, associations@guerville.org, cette adresse mail est
systématiquement renvoyée vers les 5 personnes de la Mairie ou du Conseil Municipal avec
lesquelles vous êtes en relation.

L’ENTENTE SENNEVILLOISE
Tout d'abord, l'Entente Sennevilloise vous présente ses Meilleurs Vœux à l'occasion de cette
Nouvelle Année.
Nous espérons vous apporter du bonheur et de la joie en 2015 pendant nos différentes manifestations.
Comme chaque année, lors de fête communale, nous reconduisons le corso fleuri. Pour ce faire les
sujets nous ont été livrés mi-janvier.
Si vous souhaitez participer à la réalisation de cette manifestation, vous pouvez prendre contact
avec nous par mail l_entente_sennevilloise@hotmail.fr ou via Facebook.
Actuellement, nous sommes en plein préparatif de notre soirée de Printemps qui aura lieu le
7 mars 2015 à la Salle des Fêtes de Senneville à partir de 20h30.
Cette soirée sera animée par l’Orchestre BOOMERANG, puis le relais sera pris par
DJ BOOMERANG, une soirée 2 univers !
Vous pourrez les retrouver autour d’un couscous. Nous vous espérons nombreux.
Le prix des places est fixé à 25 € par adulte - 12 € par enfant (- 12 ans)
Renseignements et réservations au 01 30 42 61 98
Vous pouvez envoyer votre réservation sur papier libre avec le chèque correspondant au nombre
de places (n'oubliez pas d'indiquer votre adresse pour le retour des cartes d'accès) à l'adresse
suivante :
L'ENTENTE SENNEVILLOISE
Mme MARREAU
19, rue du Chemin Neuf - 78930 GUERVILLE
Pour nous joindre :





Par mail : l_entente_sennevilloise@hotmail.fr
Via facebook : L Entente Sennevilloise Guerville
Via notre blog : l-entente-sennevilloise.blog4ever.com
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Les Amitiés Guervilloises
En ce début d’année 2015, les Membres du Bureau des Amitiés Guervilloises et moi-même vous
présentons nos meilleurs vœux et vous retraçons les bons moments passés entre Amis.
Journée Paëlla-Loto, déjeuner et loto publicitaire (repas et lots entièrement gratuits), participation
à la Fête de l’Amitié à Senneville, Fête de l’été à COCHEREL (Eure), participation au Forum des
Associations, Olympiades à La Plagne, participation à un Thé dansant à Senneville, sortie DéjeunerSpectacle au Star Paradyse à GISORS (Eure), participation à la Semaine Bleue, organisation de
notre Expo-Vente, participation à la Fête du beaujolais à Senneville, participation au Loto de
Générations Mouvement (ex Aînés Ruraux) à Senneville, Repas des vœux annuels avec animation
(3 musiciens chanteurs) et dernier après-midi - crêpes de l’exercice 2014 - 2015.
Sans oublier :
1) les réunions du club, 2 mardis par mois en moyenne et ce, 11 mois sur 12, avec comme activités
selon le goût de chacun - la marche, la pétanque, la belote, le Scrabble, le Uno, le Triominos, …. Le
tout suivi d’un goûter de pâtisseries IMBERTI.
2) les divers travaux manuels du lundi dans la petite maison attenante à la salle des fêtes.
Remerciements à tous ceux et celles qui tout au long de l’année œuvrent à la réussite des
manifestations par leur talent et leur savoir-faire et surtout leur bonne volonté.
N’oublions pas et ayons une pensée émue pour nos Amis qui nous ont quitté cette année : Marcel
LEROUX, Robert MARREAU, Roger PEULVAST ainsi que récemment Gisèle GENESTRE.
Laissez-vous tenter et venez nous rejoindre en toute simplicité, pour que les Amitiés Guervilloises
perdurent
La Présidente

Gisèle GAUTHEROT

Samedi 17 janvier les Amitiés Guervilloises se
retrouvaient autour de la table pour le repas des
vœux.
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Guerville Marche Promenade
Nous avons rassemblé sur la saison 2014, 382
marcheurs aux départs des salles des fêtes de La Plagne
et de Senneville :







le 05/02/14
le 23/02/14
le 02/04/14
le 04/06/14
le 03/09/14
le 03/12/14



et 9 marcheurs du club sur Paris-Mantes 2014

25 km
2x10 km
25 km
25 km
2x25 km
25 km

56 marcheurs 15 clubs
161 marcheurs 17 clubs
41 marcheurs 11 clubs
35 marcheurs 11 clubs
40 marcheurs 11 clubs
49 marcheurs 12 clubs

Participation au Versailles-Mantes 2015
10 adhérents de Guerville Marche Promenade.
5 sur le 54 km et 5 sur le 20 km. Malgré la température négative, tout s’est bien passé.
Merci à Odile, Monique, Annick et Alain pour avoir assuré les ravitaillements sur le parcours,
malgré le froid. Pas facile d’attendre les marcheurs.
Au programme pour 2015 :



le 04/02/15
le 15/03/15



le 15/03/15







le 01/04/15
le 03/06/15
le 02/08/15
le 17/10/15
le 02/12/15

25 km audax départ 7h30 salle des fêtes de La Plagne
10 km départ 8h30 salle des fêtes de Senneville....ouvert à tous,
allure promenade
20 km départ 7h30 salle des fêtes de Senneville....ouvert à tous,
allure promenade
25 km audax départ 7h30 salle des fêtes de La Plagne
2x25 km audax départ 7h30 et 13h salle des fêtes de La Plagne
2x25 km audax départ 7h30 et 13h salle des fêtes de La Plagne
3x25 km audax départ 7h30 salle des fêtes de Guerville
25km audax départ 7h30 salle des fêtes de La Plagne

Je tiens à remercier toute l'équipe de l'intendance
pour le travail effectué sur toute l'année.
Merci aussi au Conseil Municipal et son Maire pour
le prêt des salles de La Plagne et de Senneville.
Pour tout renseignement concernant nos activités :
M. Patrick MAKOWSKI
26 rue ST JEAN SENNEVILLE
78930 GUERVILLE
Tél: 01 30 93 93 98 ou 06 37 46 92 36

février 2015
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Association Sportive Guerville – Arnouville
Amis Sportifs,
Au nom de l’ASGA nous vous souhaitons une très bonne année 2015, que tous
vos vœux se réalisent et bien sûr avec une excellente santé.
Je tenais à vous faire un petit bilan de notre association en ce début d’année.
Au niveau sportif nos petits jeunes se sont très bien comportés, 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.
Nos séniors ont changé d’entraineurs au début de la saison et il a fallu repartir sur une nouvelle
dynamique, avec de nouveaux joueurs. Beaucoup de travail a été effectué, un grand merci à
Hocine et à Benoit pour avoir relevé ce challenge.
Pour nos vétérans la mi saison a été difficile nous avons eu beaucoup de blessés et
malheureusement cela a été compliqué pour les entraineurs d’aligner deux équipes compétitives.
Mais l’envie est toujours aussi grande au niveau des joueurs et bien orchestrée par les entraineurs.
Nous allons remettre notre titre en jeu de champion des Yvelines des plus de 45 ans, la
compétition démarrera fin janvier ; nous vous tiendrons informés des résultats.
Au niveau de notre actualité, nous avons organisé un loto fin novembre dernier. Ce fut un grand
succès avec 220 personnes présentes. Un grand merci à tous les bénévoles pour cette réussite. Le
prochain aura lieu fin mars 2015.
Nous avons équipé tous nos licenciés d’un nouveau survêtement de couleur noire et blanche avec
notre logo en surbrillance.
Le 17 décembre dernier, le club a offert une sortie cinéma au MEGA CGR de Mantes à une
quarantaine d’enfants qui ont eu le plaisir de voir le nouvel Astérix en 3D. Un grand merci à
Georges et à Rémy pour la réussite de cette manifestation.
Je vous dis à très bientôt sur les terrains pour venir nous encourager.
Sportivement vôtre.
Thierry DURIEUX
Président de l’ASGA

Le Tennis Club de Guerville
Le tennis club sur tous les fronts, ça bouge au tennis club.
C'est une année riche en événements qui se profile. On peut même dire que le tennis club est sur
tous les fronts : élan de générosité en faveur des Restaurants du
Cœur du Mantois, renouvellement du logo, animations pour les
jeunes de l'école de tennis, compétition...
L'esprit familial et la convivialité sont les priorités du TCG. Avec
ses 135 adhérents, le club de
tennis
figure
parmi
les
associations les plus importantes
de la commune. Il répond à un
besoin puisque de nombreux
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parents inscrivent leurs enfants à l'école de tennis. Les trois enseignants qui donnent des cours le
mercredi et le samedi accueillent près de 80 élèves dont près de 60 jeunes.
Côté compétition, le club est engagé dans plusieurs compétitions. Dans le championnat des + de
45 ans messieurs qui s'est disputé en novembre et décembre 2014, l'équipe Guervilloise a terminé
seconde de sa poule. Elle n'a perdu qu'une seule des cinq rencontres. Puis au début de l'année,
place à la coupe de double où deux équipes ont été engagées. Certains matchs ont du être
reportés en raison des mauvaises conditions météo.
En ce mois de février, ce sont les + de 35 ans qui disputent le championnat d'hiver. Une équipe
messieurs et une équipe dames défendent les couleurs de Guerville. Dans la foulée viendront les
rencontres interclubs seniors. Le TCG aligne cinq équipes. A cette occasion certains jeunes seront
intégrés dans les groupes afin de s'aguerrir au jeu des adultes.
D'ailleurs le club prépare la relève. Une équipe de jeunes dans la catégorie 15-16 ans fera pour la
première fois ses armes en compétition dans un championnat spécifique. Et pour clore cette série
de compétitions, le TCG organisera un tournoi interne étalé sur mai-juin.
Le tennis club a aussi du cœur. Il pense aux plus
démunis. Une collecte d'aliments non périssables ainsi
que des produits de première nécessité pour le comité
de Coluche vient d'être lancée pour la troisième année
consécutive. En raison du nombre de demandeurs
d'emploi toujours en hausse, il y a de plus en plus de
bénéficiaires. De fait les bénévoles ont des besoins
encore plus importants.
L'ensemble des habitants est invité à participer à cet
appel à la mobilisation. Les généreux donateurs peuvent
déposer des paquets de pâtes et de riz ou encore des
boîtes de conserves, des petits pots pour bébé mais
aussi des couches.
Des permanences sont tout spécialement assurées au
club house les samedis après-midi et les dimanches
matin jusqu'au 15 février. La récolte sera ensuite remise
aux bénévoles des Restaurants du cœur. On compte sur
vous.
Un événement de taille est aussi en préparation. Cette année le club célébrera ses 30 ans. Les
festivités auront lieu en juin mais dans le souci d'associer les adhérents à cet anniversaire, les
dirigeants ont lancé un concours ouvert à tous dans le but de créer le nouveau logo du club. L’idée
est de rafraîchir l'actuel qui a été réalisé peu après la naissance du club par Bernard Martin, l'un
des premiers adhérents.
Toutes les idées sont les bienvenues. Il faut cependant
impérativement respecter les couleurs du club à savoir rouge,
jaune, blanc, noir. La proposition retenue sera choisie par un jury
composé de joueurs, de membres du bureau et d'anciens
dirigeants. Le nom du lauréat sera révélé en juin à l'occasion de la
fête de fin de saison.
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Composition du bureau.
Président : Pascal Miralles ; Vice-président : Maxime Charlier ;
Secrétaires : Yves Fossey et Nadège Maurice ;
Trésorières : Nicole Borowski et Sylviane Janika ;
Gestion des équipes : Sullivan Jory ;
Intendance : Joséphine Pivain ; Maintenance : Jean-Claude Varis.

La Maison Pour Tous
GUERVILLE EN CELTE : 28 mars 2015
La MPT organise son 10ème GUERVILLE EN CELTE, Rendez-vous Samedi 28 mars à 20h00 salle des
Fêtes de Senneville pour un diner concert avec les groupes :
« Les Z’Embruns d’Comptoirs ». Groupe de la région mantaise. Ce groupe de
chants de marin viendra vous accompagner lors de votre repas.

« Highland Safari » Groupe de la région normande et plus précisément de
Caen. Ce groupe de rock celtique vous accompagnera lors de la soirée.
Diner concert : 20€ adultes (1 apéritif, 1 bœuf à l’irlandaise, 2 fromages + salade, 1 dessert –
boissons non comprises) et 10€ enfants (moins de 12 ans).
Vous pourrez réserver soit sur le site internet de la MAISON POUR TOUS
http://www.mptguerville.fr rubrique « Guerville en Celte » ou bien sur le coupon réponse qui vous
sera distribué la 1ère semaine de mars dans vos boites aux lettres.
Pour tout renseignement, appelez au 06.84.23.09.71
MARCHE DES HAMEAUX : 10 mai 2015
Dimanche 10 mai à 9h00. Rendez-vous au local 5 Place de la Mairie
30ème BROCANTE : Dimanche 7 juin
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.
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.
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
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La Compagnie des Inviteurs
Chers tous,
L’ensemble des Comédiens et les membres du bureau de la Cie des Inviteurs, vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2015.
La Cie des Inviteurs de Guerville fondée 2001 est composée de 17 membres. Ses acteurs, de
Guerville, Senneville, Limay, Mantes la Ville, Epône, Mézières, Arnouville les Mantes, Flins sur
Seine, Saint Germain en Laye et Rosny sur Seine se donnent rendez-vous chaque vendredi soir à
Senneville, salle du Temple pour répéter.

C’est sous la direction artistique de Camélia Dargis que des comédies et spectacles de Noël sont
montés tout au long de l’année. Nous avons eu, l’an passé, le plaisir de jouer les pièces
suivantes « Il y a trop de bruit dans les coulisses bordel », « Qu’est-ce que tu fais, tout le monde
t’attend », « Quand le chat n’est pas là » et pour Noël », « Alerte rouge au Pôle Nord » de Camélia.
Nous avons également organisé un printemps des poètes à Senneville.
Nos comédies et spectacles sont donnés à Senneville et dans toutes les communes du Mantois qui
désirent nous recevoir. Nous avons eu, de plus, le plaisir de jouer pour deux associations afin de
récolter des fonds pour soutenir des actions éducatives pour des enfants en situation précaire et
présenter un spectacle de Noël pour des enfants qui ne profitent jamais d’un moment
d’émerveillement. Ce dernier spectacle offert par l’association des commerçants de Limay pour le
compte du Secours Populaire, a rencontré un vif succès. Nous avons également participé
bénévolement à l’animation de la Fête médiévale de la MPT et la fête annuelle de l’Entente
Sennevilloise. En jouant pour des communes et des associations utiles et méritantes, notre troupe
a été mise en valeur. Nous tenons à les remercier vivement car sans elles nos objectifs
d’autofinancement ne pourraient garantir la continuité de notre activité.
Notre Compagnie Théâtrale guervilloise est très fière d’avoir eu dans sa distribution, Nicolas
Lumbreras désormais acteur professionnel dans la troupe de Pierre Palmade, jouant actuellement
le rôle du Père Noël dans « le Père Noël est une Ordure ». Nous conservons avec Nicolas de très
bons contacts et suivons son actualité théâtrale.
Nous repartons cette année pour de nouvelles programmations :
MAI
Salle des fêtes de Limay – Samedi 02 Mai à 20h30 –
« Il y a trop de bruit dans les coulisses bordel »
« Qu’est-ce que tu fais, tout le monde t’attend »
« Quand le chat n’est pas là »
Comédies de Camélia Dargis.
Salle des fêtes de Fontenay Mauvoisin – à 21h00, date en attente de confirmation.
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OCTOBRE 2015
Salle des Fêtes de Senneville - Samedi 17 Octobre à 20h30 et Dimanche à 15H00
Comédies de Camélia Dargis
DECEMBRE 2015
Salle des fêtes de Senneville - Samedi 12 à 20h30 et Dimanche 13 à 15h00
Spectacle « Conte de Noël », « Alerte rouge au Pôle Nord » écrit par Camélia Dargis.
Salle des fêtes de Favrieux - Dimanche 20 à 15H00
Spectacle « Conte de Noël », « Alerte rouge au Pôle Nord » écrit par Camélia Dargis.
Comme vous pouvez le deviner, nous recherchons régulièrement des communes, des associations
qui désireraient nous recevoir pour assurer une ou des soirées théâtrales. N’hésitez pas à en parler
autour de vous. Vous pouvez nous contacter par mail : cameliadargis@aol.com, retrouver les
textes de Camélia Dargis, comédies et contes de Noël, sur le site du Proscenium et dans les trois
livres édités chez ABS éditions dans « Qu’est-ce qu’on mange », « Régimes totalitaires » et « (Des)
amours ».
Très amicalement.
Olivier BONCENS

Sté de chasse de Guerville
Les propriétaires agricoles, les chasseurs et futurs chasseurs sont invités à l’assemblée générale du
08 mars 2015 à 10h00 à la salle de Senneville (ancienne école).
Ce sera l’occasion de dresser le bilan de la saison 2014/2015.
Nous vous attendons nombreux. Pour le président, le secrétaire. Guy PLACET

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 :
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un spécifique aux associations,
un pour toute autre personne désirant nous faire part de remarques, observations ou
souhaits sur le futur PLU.
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Stage de premiers secours
Une fois de plus, la Mairie de Guerville va organiser une nouvelle session
de formation aux premiers secours. Les personnes intéressées par un tel
stage sont priées de se faire connaître et de s’inscrire en Mairie auprès
d’Edith Théraud.
Il reste encore quelques places pour la prochaine session (courant avril).

Les NAP mars-avril
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont désormais bien en place.
Ces activités organisées le mercredi matin de 8h30 à 9h45 dans divers bâtiments communaux
(écoles, bibliothèque, ALSH…) sont planifiées par cycle de 7 semaines.
Lors de chaque cycle, des activités étonnantes, nombreuses et innovantes sont proposées aux
enfants inscrits. Voici les activités pour la période du 7 janvier au 11 février 2015 :
Élémentaire
SPORT : Rugby ou billard
Selon prévision météo
LUDIQUE : Jeu du Monde
Sur le thème de l’Amérique
CREATION : Fabrication d’objets avec matériaux
de récupération « assiettes en carton, canettes,
boites de fromage »

Maternelle
MOTRICITE : Sport et Danse
CULINAIRE : Variation autour du sucré,
du salé
CREATIVE : Tissage panier / gobelet

CREATION : Fabrication d’un mobile à poèmes
ART DECORATIF : Scrapbooking « mettre en
valeur une photographie »
Nous tenons à remercier tous les intervenants et profitons de ces quelques lignes pour faire appel
à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient participer ou proposer leur aide ou leurs
compétences pour poursuivre avec autant de dynamisme ces activités.

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 :
Enfants de 0-3 ans de 9h30 à 11h30 : les mardis 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 30 juin.
Enfants de 3 ans et plus de 14h30 à 16h30 : les mercredis 4 mars, 8 avril, 6 mai et 3 juin.
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Etat civil 2013
NAISSANCES 2013
BAROIS Jyane, Maalia – née le 03 mai 2013 à Meulan
(Yvelines)
BLASSEL AITTOUARES Arwenn, Sophie, Emilie,
Alexandra – née le 24 janvier 2013 à Poissy (Yvelines)
BRICOUT Lénie, Manon, Lou – née le 30 juin 2013 à
Poissy (Yvelines)
DUBOIS Léa, Joseline, Fatima – née le 06 novembre
2013 à Mantes-la-Jolie
FROMENTIN TARTIERE Mylan, Jacky, Patrick – né le 26
novembre 2013 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
GUERRA PIRES Hugo – né le 10 septembre 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
GUYON Hugo, Peter, Paul – né 26 mai 2013 à Poissy
(Yvelines)
HERISSON Lucas, Didier, René – né 28 décembre 2013
à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
HOARAU Mélya, Marie, Patricia – née le 25 juillet 2013
à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

JIMENEZ-FILLON GRAZUIZO Lazàro, Juan-Marco,
Marcelo – né le 09 avril 2013 à Mantes-la-Jolie
(Yvelines)
JUGE Léna, Marie – née le 25 décembre 2013 au Mans
(Sarthe)
LADEIRA NOEL Gabriel – né le 06 novembre 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
LINZI CARON Giulia, Johanne, Roxane – née le 19
septembre 2013 au Chesnay (Yvelines)
PALAS Mallaury, Léa – née le 28 octobre 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
PANCOU AMROUN Tylan – né le 06 août 2013 à Poissy
(Yvelines)
PETERS Camille – né le 21 janvier 2013 à Poissy
(Yvelines)
VALLOT Adam, Alain, Sébastien – né le 04 juillet 2013 à
Poissy (Yvelines)

MARIAGES 2013
JOURDAIN Christian, Marcel, Fernand et TREGOAT
Lydie, Jeanne le 21 décembre 2013

MOREAU Pierre, Philippe et JONNARD Julie,
Roberte, Marie le 06 juillet 2013

LEMARIÉ Mathieu, Jérôme, Bernard et ODIN Eugénie,
Désirée, Brigitte le 10 août 2013

DÉCÈS 2013
ANQUETIN Jeanine, Lucie, Félicie, épouse MURET – le
26 octobre 2013 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

DUPUY André, Elie – le 23 mars 2013 à Pontoise (Vald’Oise)

BEUZERON Lucette, Marie, Raymonde, veuve GLOHR
André, Félix – le 24 mars 2013 à Guerville (Yvelines)

GUÉNET Georges, Raymond – le 16 avril 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

BLONDEL Alain, André, Roger – le 22 janvier 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

GUILLON Christian, Léopold, Alfred – le 12 février 2013
à Mantes-la-Jolie

CHOURLET Edith Mauricette Clothilde, épouse AUBIN
– le 20 octobre 2013 à Mantes-la-Jolie

JEAN Fernand Germain Léopold – le 07 février 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

COSSON Geneviève Léone Alberte, veuve BOISSIER –
le 02 décembre 2012 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

KLUTH Helena Margaretha, veuve HYRON – le 30 août
2013 à Aubergenville (Yvelines)

DELAMARRE Romain, Léon, Gérard – le 09 octobre
2013 à Guerville (Yvelines)
LE TARNEC Daniel, Christian – le 25 avril 2013 à
Suresnes (Hauts-de-Seine)
LOZACH Caroline, Louise, Marie, veuve LE MEN – le 01
avril 2013 à Guerville (Yvelines)

PAUDELEUX Marcellin, Régis, Claude – le 04 janvier
2013 à Creil (Oise)

MAILLE Henri, Jules – le 12 décembre à Mantes-la-Jolie
(Yvelines)

SOUNE Jean-Luc, Gaston – le 25 novembre 2013 à
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

MÉNARD Claude – le 06 août 2013 à Meulan (Yvelines)

VEILLET Simone, Suzanne, veuve SOUNE –le 04 mars
2013 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

NOCES D’OR
Monsieur Bernard, Albert MOREAU et Madame Madeleine, Andrée, Raymonde BURDEL, mariés le 29 juin 1963.
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Voyage en LAKAMIE
Dans la continuité des expositions Images en Seine et Gens d’ici,
évoquant notre territoire et ses habitants, Xavier Tchili,
comédien, chanteur, auteur, mais aussi marcheur et carnettiste,
nous raconte en textes et en images son Voyage en Lakamie : un
périple à pieds, à travers les 35 communes de la Camy entre le 13
et le 28 juin dernier. Lors de ce voyage, Tchili réinvente le
territoire administratif de la Camy en une circonscription
poétique et artistique.
À ses côtés, deux témoins l’accompagnent : Alexandra Gerber
qui filme de manière affective, pulsionnelle et irrationnelle avec
sa caméra 16mm Bolex son parcours, mais aussi le patrimoine
naturel et construit de la Camy… Sylvie Gasteau, qui enregistre
des paroles sur le mode « art de la conversation » et convoque
aussi, à travers Tchili cheminant, le compositeur Jean-Sébastien
Bach comme figure de grand marcheur.
À l’Hospice Saint-Charles, les mots, les photographies, les dessins, les poèmes, les objets de Tchili
seront accompagnés par le film d’Alexandra Gerber et par une installation sonore de Sylvie
Gasteau.
Entrée libre – Exposition ouverte tous les jours de 14h à 18h

HOSPICE SAINT-CHARLES
30, rue Nationale 78 710 Rosny-sur-Seine – Tél. : 01 30 42 91 55 – hsc-camy@camy-info.fr
Les prochains rendez-vous de l’exposition, dimanches 15 et 29 mars, à 14h et 16h
Visites performances, avec Xavier Tchili. L’occasion de revivre avec lui quelques moments de ce
Voyage en Lakamie.
Inscription gratuite auprès de l’Hospice Saint-Charles

Les artistes Juniors
La 5ème édition du SALON INTERCOMMUNAL DES ARTISTES
JUNIORS aura lieu les 11 et 12 avril 2015 de 14h à 18h à Epône,
Salle du Bout du Monde, Place Eugène Monin, dans le quartier
d’Elisabethville.
Ce salon bisannuel a pour but de présenter au public les
productions des enfants et adolescents, créées dans le cadre
des ateliers municipaux ou associatifs des villes d’Epône,
Mézières-sur-Seine, Guerville et Gargenville.
Nous espérons compter votre enfant parmi nos futurs
exposants. Si ce projet l’intéresse, merci de vous rendre sur le
site Internet de la Mairie pour télécharger le bulletin
d’inscription.
La date limite d’inscription est fixée au jeudi 26 mars 2015.
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Élections départementales
Les élections départementales de 2015 sont les premières élections permettant d’élire les
conseillers départementaux de l’ensemble des conseils généraux. Voici comment accomplir votre
devoir électoral.

Nouveauté :





Vous n’élirez plus des conseillers généraux mais des conseillers départementaux.
Les cantons ont été redécoupés. Dans les Yvelines, ils ne sont plus que 21 au lieu de 39.
Les candidats de chaque canton se présenteront en binôme respectant la parité
homme/femme et ils auront un suppléant chacun.
Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans et ne seront plus renouvelés par
moitié tous les 3 ans comme auparavant, mais intégralement.

Pour voter les 22 et 29 mars prochains, Il suffit de procéder comme pour toute autre élection.
Quelques rappels utiles : en plus des électeurs inscrits au 31 décembre 2014 sur la liste électorale,
pourront également voter en mars prochain :
•
•
•

•

•

•
•

•

Les personnes majeures qui auront eu 18 ans entre le 1er janvier 2015 et la veille du
scrutin (soit le 21 mars 2015) ;
Les personnes devenues françaises par naturalisation après le 31 décembre 2014 ;
Les personnes mutées professionnellement (public ou privé) après le 31 décembre 2014. Si
vous êtes dans l’un de ces cas, vous devez vous inscrire en mairie, au plus tard 10 jours
avant le 1er tour de scrutin.
Pour voter par procuration, adressez-vous dès à présent au Tribunal d’Instance ou
Commissariat de Police ou Gendarmerie du lieu de votre domicile ou de votre lieu de
travail, muni(e) d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire) et
des nom, prénom, date de naissance et adresse de la personne qui votera à votre place.
Pour gagner du temps, vous pouvez également télécharger l’imprimé Cerfa sur le site
service-public.fr, avant de vous rendre au Tribunal d’Instance ou au Commissariat de Police
ou à la Gendarmerie.
Si vous avez donné ou reçu une procuration l’an passé, vérifiez sa durée de validité qui
pourrait être encore valable pour cette élection.
La personne mandatée doit être inscrite sur la liste électorale de la même commune que le
mandant et ne doit disposer que d’une seule procuration établie en France (elle a la
possibilité d’avoir en plus une procuration d’un électeur établi hors de France). Mandant :
personne qui ne peut pas venir voter et qui donne la procuration. Mandataire : personne
qui reçoit la procuration et qui vient voter à sa place le jour du scrutin.
Si vous avez des difficultés pour vous rendre à votre bureau de vote, un transport sera
organisé comme habituellement. Pour cela, vous devrez communiquer vos nom, adresse et
heure souhaitée de transport au service Élections.

Travaux à venir
En ce début d’année 2015, après une étude du sol, nous allons procéder à l’enfouissement des
réseaux rue Pasteur, le début des travaux est envisagé en mars.
De plus des travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs sont prévus rues des Marguerites,
Charitable à Senneville, et des rues de la Vigne Blanche et des Fontaines à Plagne.
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Distribution de compost
Sachant que les guervillois attendent avec impatience ce
compost issu de la compostière de Flacourt, nous avons
décidé de prendre en charge la distribution de celui-ci.
Nous vous attendons le 4 avril aux Services Techniques rue
des Tilleuls de 9h00 à 12h00, prière de vous munir d'un
contenant afin de le transporter, les sacs n'étant plus
fournis.
A cette occasion, suite au changement du calendrier des
ramassages des déchets, la SOTREMA se propose
d'enregistrer vos demandes de changement de bac (plus
grands), ordures ménagères et recyclables comme annoncé précédemment. Attention: seules les
familles composées d'au moins 4 personnes peuvent prétendre à un tel changement. Pour les bacs
déchets verts, une surface minimum de 800 m² est exigée, pour bénéficier d’un bac plus grand.

Microbes à l’école
Suite à la venue de l’infirmière de l’Education Nationale, celle-ci nous
rappelle en cette période hivernale quelques règles élémentaires pour
éviter toute contagion au sein l’école :

Si j’ai de la température … je dois rester à la maison.
Si j’ai été malade toute la nuit ….. je dois rester à la maison.
Si je tousse ou éternue, je dois couvrir ma bouche ou mon nez dans un mouchoir en papier
et me laver les mains ensuite.
Si je suis malade je ne fais pas de bisous à mes copains.
Je dois me laver les mains très souvent et surtout après chaque passage aux toilettes.
Je ne prends pas de médicaments à l’école même si maman ou papa l’ont mis dans mon
sac, ils sont interdits car mes camarades risquent d'y toucher et mes parents seraient alors
responsables. Si je ne peux pas faire autrement, je le donne à la maîtresse avec un mot de
mes parents et le médicament sera redonné à un adulte en repartant.
En arrivant à l'école, je vais aux toilettes et je me lave les mains sous la surveillance de mes
parents pour ne pas trop déranger ma classe ensuite.
Mes parents remettent à jour si nécessaire la fiche d'urgence afin d'être facilement
joignables si je suis malade.
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Classes CHAM
En partenariat avec l'Éducation nationale, le
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Mantes
en Yvelines propose aux élèves de primaire (à partir du
CE1) d'intégrer une classe à horaires aménagés artistiques
(CHAM) à l'école « Les Marronniers » de Magnanville leur
permettant de découvrir la pratique vocale durant le
temps scolaire. Ce dispositif est également proposé au
sein du collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie. Il offre aux
élèves entrant en 6e un enseignement au choix, du chant
choral, d'un instrument ou de la danse (CHAM/CHAD).
Pour la primaire, les inscriptions sont ouvertes du lundi 19
janvier au vendredi 17 avril 2015 à l'école « Les Marronniers » de Magnanville.
Pour le collège, elles débutent le samedi 17 janvier. Les dossiers sont à retirer au Collège Jules
Ferry à Mantes-la-Jolie.
Infos et inscriptions
ENM - 12 boulevard Calmette - 78200 MANTES-LA-JOLIE
Tél. : 01 34 77 88 88, accueil@enm-mantes.fr

Ramassage des ordures ménagères
Comme nous vous l’annoncions, la CAMY a modifié les jours de
collecte des ordures ménagères, des recyclables, des
encombrants et des déchets verts. Après quelques difficultés en
début d’année, tout est rentré dans l’ordre.
En rappel :





Ordures ménagères, tous les mardis,
Déchets recyclables, tous les jeudis semaines impaires,
Déchets verts, la collecte démarrera le mardi 7 avril
prochain, puis tous les mardis,
Encombrants, prochaine collecte le mercredi 22 avril prochain.

Les horaires de collecte pouvant être très matinales, nous vous conseillons de sortir vos poubelles
la veille au soir.
La CAMY va aménager une nouvelle déchetterie dans la zone de la Vaucouleurs, nous reviendrons
sur ces travaux prochainement.

Détecteur de fumée
En France, un incendie se déclare toutes les deux minutes, causant environ
800 décès et 10.000 blessés chaque année. Sur le terrain, les sapeurspompiers voient de nombreuses victimes qui pourraient être évitées, grâce
à des gestes simples comme l’équipement en détecteurs de fumée.
L’installation d’au moins un détecteur de fumée dans chaque logement
sera obligatoire à partir du 8 mars 2015.
Le détecteur est un dispositif d’alarme sonore. Il vous réveille si vous êtes endormis. Il vous
permet de réagir dès le départ du feu si vous êtes éveillés.
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