LES NOUVELLES DE GUERVILLE
Edition : septembre 2014
Le mot du maire
Chères Guervilloises, chers Guervillois,
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L’été se termine et j’espère que chacun
d’entre vous a pu profiter de cette
période privilégiée, et ce, malgré une
météo fort capricieuse cette année.
Pour le service technique communal, la
période estivale a été de nouveau
l’occasion
d’intervenir
dans
les
bâtiments mais aussi d’entretenir les
espaces verts et infrastructures communales. Ainsi les deux
groupes scolaires maternel et primaire ont été rénovés pour
accueillir dans les meilleures conditions nos enfants : peinture de
certains locaux, réfection du bardage maternel, réfection des
toilettes, traçage des lignes de jeux dans les cours, ….. Tous ces
travaux ont été suivis par un grand ménage réalisé par une équipe
d’entretien motivée et renforcée.
La sécurité routière n’a pas été ignorée puisqu’une opération de
marquage au sol a été réalisée sur l’ensemble de la commune, des
arrêts de bus ont été rénovés, et divers travaux ont été réalisés
dans les salles sportives et les salles des fêtes.
Cette rentrée sera également marquée cette année par la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires, dont la difficulté de
mise en œuvre mérite que je m’attarde un peu sur le projet défini
sur Guerville. Après de nombreuses heures de travail et
d’échange, la proposition faite par le conseil municipal en mai
dernier a été acceptée courant juin par l’Inspection Académique.
Les enfants des écoles de Guerville finiront dorénavant les cours
tous les jours à 16h. Une garderie gratuite sera organisée de 16h à
16h30 dans chaque école. Les NAP, nom bien barbare pour définir
les Nouvelles Activités Périscolaires auront lieu le mercredi matin
de 8h30 à 10h00.
De nombreuses activités sportives, manuelles, culturelles seront
proposées à cette occasion sur la base de cycles de 7 semaines.
…/…

Rédaction : Mairie de Guerville
Dépôt : septembre 2014
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…/…
Bien évidemment, les détails de ces programmes et fiches d’inscription sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie ou sur le site internet municipal.
Par cette organisation, le conseil Municipal s’est attaché avant tout à répondre aux besoins du
plus grand nombre, tout en respectant les contraintes budgétaires de la commune.
Nous n’ignorons pas que cette mise en place des rythmes scolaires dans sa forme actuelle peut ne
pas satisfaire certains parents et nous le regrettons. Nous pourrons peut-être y apporter certaines
modifications ou assouplissements pour tenter de répondre aux demandes plus particulières, mais
en aucun cas, l’intérêt de l’enfant ne devra être ignoré.
Cette réforme qui nous a été imposée, entraîne pour les familles une nouvelle organisation dans la
vie quotidienne. Le conseil municipal a tenté de minimiser l’impact de cette réforme sur les
familles, et cela n’aurait pas été possible sans l’implication et le volontariat d’associations et de
bénévoles que je tiens à remercier.
Si la rentrée scolaire s’est bien déroulée, c’est aussi grâce au travail réalisé par le personnel de
l’ALSH, celui de la restauration scolaire et le service administratif.
Un grand merci à tous….
D’autres sujets tout aussi importants et motivants nous attendent dans les prochaines semaines.
Ainsi, nous ne tarderons pas à vous rencontrer pour évoquer le futur P.L.U. (Plan Local
d’urbanisme) lors de réunions publiques.

Evelyne PLACET

Roger PEULVAST nous a quittés
ce mois d'août ....
Maire de Guerville de 1977 à 1995 cet homme de conviction avait choisi de laisser son poste de
premier magistrat de la commune, pour se consacrer à ses passions l’histoire, la peinture, la
sculpture.
Il n'a cependant, jamais cessé d’être actif au sein de la commune, membre au sein du CCAS,
délégué départemental de l’éducation nationale, il assistait aux conseils de ceux-ci il y a encore
peu de temps
L’intérêt qu'il portait à Guerville, sa commune, ne s'est jamais démenti. Rappelons-nous des
conférences qu’il a faites lors de la Semaine Bleue sur les écoles, l’eau ..., ses écrits historiques
durant la guerre ou la place qu’il occupait au sein des associations qu’il a défendues lors de ses
mandats de Maire.
Afin de lui rendre hommage nous organiserons avec l’accord et l’aide de sa famille une exposition
de ses œuvres « sculptures et aquarelles » au cours du dernier trimestre 2014.
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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 à partir du mois de
juin sont :
·
·
·
·
·
·

Bernard MOREAU, le lundi de 10h 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.
Evelyne PLACET, sur rendez-vous.

Calendrier municipal
·
·
·
·

16 octobre : Conseil Municipal à la Mairie
11 novembre : Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
13 novembre : Conseil Municipal à la Mairie (sous réserve)
11 décembre : Conseil Municipal à la Mairie (sous réserve)

Infos des Écoles
Le 27 juin dernier, Mme Evelyne PLACET remettait
aux élèves de CM2 passant en 6ème, un dictionnaire
français/anglais.

Nos écoles accueillent cette année, 81 enfants en
maternelle répartis sur 3 classes et 141 enfants en
élémentaire répartis sur 5 classes.

Nous avons 30 inscriptions au NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires) en maternelle et 50 en
élémentaire. Ce premier trimestre fera l’objet de toute notre attention suite à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
Monsieur Plat a quitté l'école de Guerville, cette cérémonie a été l'occasion de le remercier pour le
travail qu’il a accompli sur l’école élémentaire et de lui remettre en souvenir de son passage sur
notre commune la médaille de la ville.

Transport scolaire
Une information du syndicat des transports vous informe que le départ des bus scolaires 5607,
5608 et 5609 au départ du collège de la Vaucouleurs à destination de Guerville, initialement prévu
à 16h45 est avancé à 16h20.
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Information Logements locatifs sociaux
Comme beaucoup de personnes le savent déjà des logements locatifs sont actuellement en cours
de construction par Mantes Yvelines Habitat rue Pierre Curie à Guerville.
Pour répondre aux questions reçues, il nous a semblé utile de vous donner quelques précisions sur
ce qu’est un logement social.
En effet les logements locatifs sociaux se déclinent en plusieurs catégories :
- le Prêt Locatif Aide d’Intégration « PLAI » et le Prêt Locatif à Usage Social « PLUS »
D’après la DDT (Direction Départementale du Territoire), 17% des Guervillois sont éligibles aux
logements locatifs.
Vous pouvez peut être prétendre à ce type de logement. Les ressources prises en compte
correspondent au revenu fiscal de référence.
À titre d’exemple :
Peuvent prétendre à un logement locatif social :
-

1 couple + 1 enfant dont les revenus mensuels sont de 2274€ pour la catégorie « PLAI »,
1 couple + 1enfant dont les revenus mensuels sont de 3790€ pour la catégorie « PLUS ».

N’hésitez pas à vous renseigner et à visiter le site de la CAMY : www.camy-info.fr pour télécharger
une demande de dossier.

PLU
Nous vous rappelons que dans le cadre de l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), une
concertation est organisée tout au long de cette procédure.
Ainsi un registre est à votre disposition à l’accueil de la mairie, pour y noter vos observations et
remarques
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La semaine bleue Oct. 2014
La Semaine Bleue se déroulera du : Lundi 13 au Dimanche 19
Octobre 2014.
Le programme est téléchargeable sur le site de la commune
www.guerville.fr , rubrique CCAS puis Semaine Bleue.
A Guerville :
* Mercredi 15 octobre 2014
è14h, Pêche à la ligne, à la mare de Senneville/Guerville
* Jeudi 16 octobre 2014
è14h à 17h, Code de la route, à la salle des fêtes de Guerville

Dans le cadre de la semaine bleue, la Coordination Gérontologique
du Mantois organise, en collaboration avec la municipalité de Bréval,
une conférence sur la sécurité routière des séniors par le biais de
conseils pratiques, de recommandations et de quiz.
Cette conférence sera animée par la Gendarmerie Nationale et la Coordination Gérontologique du
Mantois.
A cette occasion, l’association « BRAIN UP » y présentera l’atelier « sérénité au volant » qui se
déroulera en Novembre 2014.
* Rendez-vous le lundi 13 octobre 2014 à 13h45
Salle des fêtes, Rue de la forêt 78980 BREVAL
(A l’issue de cette conférence, une collation sera servie)
Entrée gratuite
Inscription indispensable au secrétariat de la Coordination Gérontologique du Mantois au
01.34.78.50.90.

Blues sur Seine
La 16ème édition du festival Blues sur Seine aura lieu du 07
au 22 novembre.
Guerville accueillera le 14 novembre le concert de
« THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND » à la salle
des fêtes de Senneville.
Ce sera également l’occasion de voir vos enfants sur scène
pour la restitution de leur travail musical.
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Repas des aînés
Le samedi 31 mai, s’est déroulé dans la bonne humeur générale le
repas des aînés à la salle des fêtes de Senneville. Vous avez été
nombreux à répondre présents, pour vous retrouver autour de la table
ou bien sur la piste de danse. L’animation musicale était assurée par
Pascal Illido et Philippe SIMON, et l’animation de table (magie) était
réalisée par Vincent ROCA.

Repas républicain
La municipalité avait invité les Guervillois et Guervilloises, salle des fêtes de Guerville, à venir
partager le repas républicain. Vous étiez nombreux à vous retrouver ce jour-là.
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La bibliothèque municipale
Rappel des jours et horaires d’ouverture : Inscription gratuite
Lundi fermé
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 14h-18h
Samedi 10h-12h
Bibliothèque L’Embellie, 16 Rue Pasteur, 78930 Guerville, 01 30 42 37 09,
bibliotheque.guerville@guerville.org

Travaux d’été
Le mois d'août fut le moment de réaliser une campagne de réfection des marquages au sol, celle-ci
a été faite en résine thermoplastique.
Les travaux réalisés sont :
·
·
·
·
·
·
·

RD 158, de la première maison route de Boinville, jusqu'au chemin de Monfort aux Castors,
travaux : Bande discontinue, passages piétons, arrêts bus, bandes de stop, fléches de
rabattement, fléches simple directionnelle, les îlots.
Place de la Mairie, passages piétons, bande de stop, fléche, bande d'axe.
Lombardie (tronçon entre les Rubeilles et Pierre Curie), passages piétons, cédez le passage,
bande d'axe.
Pierre Curie (de Lombardie jusqu'à la fin du parking le long de l'école), passage piétons,
arrêt bus, bande de stop.
Rue des Technodes et Grande Rue, passages piétons, bande d'axe, bandes de stop, arrêts bus.
Rue des Sablons, (en peinture), bande axiale.
Route de Senneville (entre le Monument aux morts et Cimetière), bande axiale.

École de dessin
Les cours ont repris le lundi 29 septembre à 14h30 pour les adultes, 16h30 pour les enfants et à
18h00 pour les ados.
En fonction du nombre d’inscriptions, les horaires des cours pourront être modifiés.
Tarifs et bulletins d'inscriptions à votre disposition en mairie.

Stagiaires été
Comme tous les ans, de jeunes stagiaires viennent se « frotter » à la réalité du monde du travail.
Une vingtaine d’entre eux sont venus grossir les rangs de notre personnel dans les différents
services où ils se sont réellement investis, et ont pris leur part dans le travail effectué.
Pour les remercier et leur faire part de notre satisfaction, la municipalité les a conviés à une petite
réception le vendredi 30 août. Merci à tous.
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ALSH
Accueil de Loisirs Sans Hébergement "LES JULIENNES"
Le lundi 21 juillet au matin, un groupe d’une quinzaine d’enfants se
promenait aux abords du bois de la Conche lorsque brusquement un essaim
d’abeilles a soudainement attaqué les enfants les contraignant à rentrer
rapidement au centre. Immédiatement, les animatrices ont appelé les
secours, permettant ainsi l’intervention des pompiers et du SMUR à leur
arrivée au centre.
Toute l’équipe de secours s’est affairée à prendre en charge les enfants tout en les rassurant en
même temps.
La municipalité tient à remercier très chaleureusement l’équipe d’animatrices qui a démontré sa
compétence et sa réactivité. Merci encore.
Programme de la Toussaint :
Les 1001 nuits pour les maternels
Lundi 20/10
Matin Décoration de la salle et petits jeux
A-Midi Activités manuelles
Mardi 21/10
Matin Jeu au stade « Ali baba et les 40 voleurs »
A-Midi Atelier créatif « La lampe magique »

Lundi 27/10
Matin Différents petits jeux
A-Midi Atelier créatif « La carte aux étoiles »
Mardi 28/10
Matin Chasse au trésor
A-Midi Atelier créatif « Mobile de l’espace »

Mercredi 22/10
Matin Jeu en forêt
A-Midi Jeux intérieurs

Mercredi 29/10
Matin Jeux dans le parc
A-Midi Atelier cuisine
Veillée à l’ALSH

Jeudi 23/10
Jeudi 30/10
Matin Activité manuelle
Matin « Mission spatiale très spéciale »
A-Midi
Cinéma*
A-Midi Petits jeux
*Il vous sera facturé en plus de la journée 7.00
euros pour les extra-muros et 2.30 euros pour les
Guervillois.
La participation à la sortie n’est pas obligatoire
merci de le signaler aux animateurs
Vendredi 24/10
Matin Atelier cuisine
A-Midi Goûter oriental
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Vendredi 31/10
Matin Maquillage et
déguisements
A-Midi Défilé d’Halloween
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Les 12 travaux d’hercule pour les élémentaires
Lundi 20/10
Matin Présentation du thème et
décoration de la salle
A-Midi Jeu : « Les lions de Némée »
Mardi 21/10
Matin Jeu : « Hercule »
A-Midi Jeu : « L’hydre de Lerne »
Mercredi 22/10
Matin Animation « The Target » = Jeu de rôle
avec la société M-Animations
A-Midi Jeu : « La biche de Cérynie »
Jeudi 23/10
Matin Activités manuelles
A-Midi Jeu : « Le sanglier d’Erymanthe »
Vendredi 24/10
Matin balade dans la plaine
A-Midi Jeu : « Les écuries d’Augias »

Lundi 27/10
Matin Activité manuelle
A-Midi Jeu : « Les oiseaux du lac de
Stymphale »
Mardi 28/10
Matin Jeux au stade
A-Midi Jeu : « Le taureau du roi de Crète »
Mercredi 29/10
Matin Activité manuelle
A-Midi Atelier cuisine et « Capoeira »
Veillée à l’ALSH
Jeudi 30/10
Matin Forêt
A-Midi Jeu : « Les juments de Diomède »
Vendredi 31/10
Matin Maquillage et
déguisements
A-Midi Défilé d’Halloween

Les associations Guervilloises
La Maison pour Tous
Pour toutes nos activités la carte d'adhérent à 10 € est obligatoire
MARCHE - PROMENADE
Adhésion MPT obligatoire.
Rendez-vous le dimanche à partir de 9h00 à la salle des fêtes de Guerville. Le retour est
programmé entre 11h30 et 12h00. Gratuit
INFORMATIQUE
Adhésion MPT obligatoire.

Sur demande

SCRAPBOOKING
Adhésion MPT obligatoire.
Rendez-vous tous les lundis (hors vacances scolaires) de 20h30 à 23h.
Matériel à disposition (tampons, encres, perforatrices, cuttlebug…).
Tarif : 40 € pour l'année (nombre de places limité)
Renseignements sur : http://www.mptguerville.fr/scrapbooking/
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE ET SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE DE LA MPT
Site Internet : www.mptguerville.fr
E-mail : contact@mptguerville.fr
MAISON POUR TOUS, 5 Place de la Mairie 78930 GUERVILLE Tél : 01.30.42.67.91

septembre 2014
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L’Entente Sennevilloise
En tant que président de l’Entente Sennevilloise, je tiens à remercier tous les membres et amis qui
nous ont permis cette année encore d’assurer physiquement et financièrement la fête de la
commune.

Lors du bal gratuit du 13 juillet nous avons mixé finale de coupe du monde de football et soirée
dansante dans une ambiance sympathique mais avec trop peu de participants hélas.
Nos prochains rendez-vous :
·
·

Assemblée Générale le 29/10/2014
Soirée choucroute le 6/12/2014

Nous aurons une pensée émue pour nos anciens qui nous ont quittés, M. Lucien TURPIN et M.
Roger PEULVAST.
Pour nous joindre :
·
·
·

Par mail : l_entente_sennevilloise@hotmail.fr
Via facebook : L’Entente Sennevilloise Guerville
Via notre blog : l-entente-sennevilloise.blog4ever.com

Le Président, Jean BEST.

Le VTTeam78 de Guerville

Chaude la rentrée au VTTeam78
Le VTTeam78 a signé sa rentrée de bien belle manière avec sa désormais traditionnelle
GUERVILLOISE. La 9ème édition de cette randonnée VTT a fait grand bruit le dimanche 14
septembre 2014 dans la région.
Avec la complicité d’une météo estivale, il n’en fallait pas plus pour que dès 7h du matin de très
nombreux adeptes de notre discipline déferlent sur Senneville pour participer à cet évènement.
Des tracés pour tous les niveaux : 10/20/30km pour familles et rouleurs occasionnels, 40km pour
rouleurs un peu plus assidus et les 45/55km véritables raids pour sportifs et experts. Des
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ravitaillements sucrés dignes de ce nom mais aussi un ApéroBike salé sur les parcours ont permis à
chacun de boucler leur périple.
Une organisation bien rôdée, des bénévoles souriants et ultra motivés et les membres du club aux
taquets sont également les ingrédients de cette réussite. Ajouter à cela une animation
performante d’Energy Trial Show, un circuit de Karts à pédales à la base d’accueil, il n’en fallait pas
plus pour que les 835 participants de cette édition 2014 passent un merveilleux moment.
Les retours positifs et les éloges reçus par la suite, nous vous les devons ; partenaires, bénévoles,
licenciés, municipalité sans votre concours nous ne pourrions pas faire partager notre passion
aussi recevez tous nos chaleureux remerciements.
En 2015 la GUERVILLOISE fêtera ses 10 ans, inutile de vous dire que l’anniversaire sera
grandiose !!!
Notre club a vu quelques nouvelles têtes émergées dernièrement suite à des contacts liés lors du
forum des associations. Si comme eux vous souhaitez venir rouler avec nous, vous pouvez prendre
contact au 06 74 95 17 19 ou envoyer un mail à vtteam78@gmail.com.
Sportivement
Le VTTeam78 club VTT

La Compagnie des Inviteurs
Théâtre, la Cie des Inviteurs
cameliadargis@aol.com, tél : 06 15 70 06 63
Saison 2014/2015, C’est la rentrée …….
Activités théâtrales le Vendredi à 20H30 salle du Temple à
Senneville.
Nos rendez-vous :
Prochaines représentations publiques les 18 et 19 octobre 2014,
Salle des Fêtes de Senneville.
Bonne reprise à tous.
Olivier BONCENS
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Karaté « Le Dojo de Guerville »
Le club de Karaté « Le Dojo de Guerville » vous propose un sport complet, un art martial dont les
techniques permettent d’apprendre à se défendre dans le respect d’un code moral qui prône le
sens de l’honneur, le courage, la droiture, mais aussi la modestie, l’humilité et le contrôle de soi.
Il permet également de canaliser l’agressivité naturelle pour la transformer en une combativité
contrôlée et créative. La pratique du karaté permet l’épanouissement physique et psychique de
soi. En adhérant au Karaté club de Guerville, vous pratiquerez les différentes techniques de Katas
(simulation de combats) et de Kumité (combats réels) du style « Shotokan ». La pratique du Karaté
est adaptée aux hommes et aux femmes quel que soit leur âge et aux enfants à partir de 5 ans.
Les cours sont assurés par Souleyman Diop depuis 7 ans, les lundis et vendredis selon deux
niveaux :
· 18h45 à 19h45 (Enfants à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans)
· 19h45 à 21h00 (Adultes et ados à partir de 12 ans selon le niveau)
Les cours ont lieu 1 rue de Seine 78930 Guerville – Salle des Castors.

Vous pouvez visiter notre site internet : http://karate-guerville.com/
Pour plus de renseignements :
·
·

Yann Tatard : 06.37.86.69.08
Cedric Leleux : 06.61.46.62.17

Nous espérons vous compter nombreux parmi les nouveaux adhérents, n’hésitez pas à venir nous
rencontrer au forum ou faire un ou deux essais gratuits durant le mois de septembre.

Association Afrique
Le dimanche 12 octobre l’Association organisera sa
septième braderie. Le Président remercie sincèrement
les Guervillois et les sympathisants des communes
proches pour leur participation, leur soutien et leurs dons,
qui permettent à l’association de concrétiser sa vocation
humanitaire, en récupérant des vêtements ou objets qui
trouvent une seconde vie dans une contrée défavorisée.

Le Gymn’s Club
Le Gymn’s Club a terminé la saison 2013 – 2014 par ses activités habituelles de fin d’année :
La section Gym a fait sa marche le jeudi soir 19 juin avant de partager le pot de l’amitié.
Une soirée restaurant était proposée aux adhérents le jeudi suivant 26 juin avant de se quitter
pour les vacances scolaires.
La zumba a fait son show le dimanche 29 juin à partir de 10 h. Chaque unité a présenté quelques
chorégraphies et le public présent a eu la possibilité de participer à cette démonstration. Le succès
de cette matinée est incontestable et a clôturé une année de travail sérieux et assidu.

12

septembre 2014

Le gala de danses, sous le thème « Voyage dans le temps », présenté à guichets fermés
Salle J. Brel à Mantes La Ville le dimanche 6 juillet, malgré sa date tardive indépendante de
notre volonté, a connu un succès sans égal. La qualité du travail d’Élise et Mélanie, ainsi
que la qualité du travail des élèves assidus et appliqués, a permis au public de passer un
après-midi de pur bonheur.
Après une fin d’année bien remplie, chacun a pu partir en vacances et attendre la reprise des cours
avec impatience.
Pour l’année 2014 – 2015, et malgré quelques difficultés de planning, les cours de gym et de danse
reprendront à partir du 15 septembre salle des Castors, et à partir du 24 septembre pour la zumba.
Le Gymn’s Club proposera cette année les cours suivants :
·

3 cours de gym :
o un cours de stretching le lundi à 10 h 30 avec Nicolas
o un cours de gym abdos-fessiers le jeudi soir à 20 h 30 avec Nicolas
o un cours de gym enfants (3 à 6 ans) avec Nathalie

·

5 cours de zumba avec Nathalie :
o Trois cours de zumba kids (enfants 4 - 6 ans, enfants 7 – 10 ans et adolescents)
o Deux cours de zumba fitness
o Un cours de zumba gold

·

7 cours de danse modern’jazz avec Elise et 8 cours avec Mélanie.

Une possibilité d’ouverture d’un cours de danse dans la journée est actuellement à l’étude.
Il est à rappeler que nos animateurs et professeurs sont tous titulaires de diplômes d’état.
Le nombre d’heures dispensées dans les diverses activités pose des problèmes de planning qui
oblige les dirigeants du club à jongler avec les horaires et l’occupation des salles sans pouvoir
satisfaire toutes les entités, en particulier le cours de gym du jeudi soir, la salle de karaté utilisée
l’an passé ayant été allouée à une association extérieure au village.
Souhaitons que chacun puisse cependant y trouver un créneau à sa convenance et le plaisir recherché…
Venez nous rejoindre…
La présidente, Françoise DUIGOU
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A.S.G.A.
Amis Sportifs, la nouvelle saison repart, voici un petit bilan de la saison dernière de notre
association. Le championnat est terminé et dans l’ensemble l’ASGA s’est bien comportée.
Voici le classement des équipes en détail :
1) Les séniors :
- Les séniors A terminent 5e de leur poule
- L’équipe B termine 8e.
Je tenais à remercier les entraîneurs ainsi que tous les joueurs et les dirigeants qui se sont bien
battus pendant cette saison ; chose qui n’a pas été simple avec la passation de pouvoir des
nouveaux entraîneurs qui ont dû repartir de la base. Malheureusement Messieurs Grandjean
Eric et Stéphane Le Parc quittent leurs fonctions et partent pour de nouveaux horizons. Nous
avons aussitôt recruté un nouvel entraîneur pour cette saison.
2) Les vétérans :
- Les vétérans Excellence terminent 4e : une très bonne saison ; la meilleure depuis 2009.
- L’équipe B termine 4e de sa poule et pourrait monter en 3e division car le championnat
2014. 2015 devrait être remanié ; nous serons fixés très prochainement. Un grand bravo aux
joueurs, dirigeants et entraineurs.
3) Les U13 :
La saison a été très difficile pour nos U13 : nous allons nous efforcer de remotiver l’ensemble
de la catégorie et nous sommes actuellement en discussion avec un nouvel entraîneur pour
renforcer l’équipe encadrante. Je remercie nos jeunes ainsi que les dirigeants pour leurs
efforts tout au long de la saison.
4) Les U11 :
La saison a été parfaite pour notre catégorie U11. Un grand merci à nos joueurs qui ont su
défendre nos couleurs avec brio et avec panache ; merci également aux dirigeants et parents
pour leur disponibilité.
5) Nos petits U6, U7, U8 U9 ont disputé leurs plateaux avec engagement et dans une bonne
ambiance habituelle ; je tenais à remercier les parents pour leur disponibilité ainsi que toute
l’équipe encadrante.
6) Notre parcours en coupe est aussi à l’honneur car nos séniors se sont qualifiés au 2e tour de la
coupe de France en battant L’équipe de Courdimanche (95) 2 à 1. Nous jouerons le 22 juin
prochain au stade de Guerville à 15 H00 contre l’équipe d’Eragny ; venez nombreux pour les
encourager !!!
7) Nos vétérans +45 ont remporté la finale de la coupe des Yvelines contre Louveciennes le 15
juin dernier pour leur première participation. Un grand bravo à tous les joueurs, dirigeants, et
supporters.
Amicalement.
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Thierry DURIEUX

Président de L’ASGA
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Tennis Club de Guerville
Mot du président
Cet été est décédé Mr Roger Peulvast, ancien maire de Guerville. Il était notre Président
d’Honneur car c’est grâce à son soutien et à son appui que le TC Guerville a vu le jour en
1985, sous sa mandature. Le bureau et moi-même lui rendons hommage pour sa
détermination à doter la commune d’un club permettant aux habitants découvrir
l’apprentissage du tennis et de pratiquer la compétition.
Je profite de cette tribune pour rappeler le rôle essentiel que les clubs associatifs et les
associations jouent dans l’animation d’une commune. La gestion de ces structures est
devenue de plus en plus complexes au fil du temps. Il faut donc que notre club s’entoure de
compétence dans tous les domaines : financiers, humains, animations, techniques sportives,
entrainement,…. Je recevrai avec plaisir tous ceux qui veulent s’investir dans la gestion du
TCG afin de lui conserver son caractère convivial et humain. N’hésitez pas à me contacter.

« Le tennis, un sport réservé à tous. »
Effectif
La saison 2013/2014 s’est terminée en légère régression par rapport à l’année précédente avec 161
adhérents. En revanche, le nombre de jeunes s’est apprécié de 3% pour passer à 86.
Le cru 2014/2015 se présente bien avec un nombre important de renouvellement des licences
mais également l’adhésion de nombreux nouveaux jeunes et adultes.

L’Assemblée Générale du TCG aura lieu le vendredi 10 Octobre
2014 à 19h30 à la salle de La Plagne
Ses installations
· 3 courts éclairés : 3 bétons poreux
· Un mur d’entraînement
· Un club house
Son école de tennis
· 3 enseignants diplômés Fédération Française de Tennis : 2 Breveté d’Etat et 1 assistant
moniteur de tennis.
· L’école de tennis du TCG forme chaque année 70 à 80 jeunes à la pratique du tennis et
dispense également des cours à une quinzaine d’adultes.
· Niveaux d’enseignement : initiation, perfectionnement et entraînement
· Tout au long de l’année sont programmées différentes manifestations : rencontres groupes
« Initiation » et « Perfectionnement », Test de Balles, journées Parents/Enfants,…
· La saison d’enseignement se termine par la fête de l’école en juin.
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La compétition officielle
Chaque année le TCG engage des équipes hommes et femmes dans le championnat Interclub des
Yvelines.
En 2013/2014, le TCG a décidé d’engager 12 équipes dans les différentes catégories :
·
·
·
·
·
·
·
·

2 équipes Double Hommes
1 équipe Senior Hommes +45 ans
1 équipe Senior Hommes +35 ans
3 équipes Senior Hommes
1 équipe Senior Femmes +35 ans
2 équipes Senior Femmes
2 équipes jeunes Garçons (13/14 ans et 15/16 ans)
1 équipe jeune Filles (13/14 ans)

Il convient de souligner l’excellente performance de l’équipe jeunes Filles 13/14 ans qui a disputé
la finale du Championnat Interclub des Yvelines. Elles se sont malheureusement inclinées face
aux filles de Marly le Roi. Cet excellent résultat est le fruit du très bon travail effectué par notre
Ecole de Tennis et ses enseignants.
Animations sportives
·
·
·

Cette année le club organisera 1 tournoi homologué FFT au printemps.
Un tournoi Double est prévu à l’automne
Le 11 novembre de chaque année a lieu le tournoi « Double Surprise » qui réunit parents et
enfants.

1er Open
Pour la première fois de son histoire, le TCG a organisé un tournoi open du 21 juin au 13 juillet. Le
tournoi a enregistré 130 inscriptions, ce qui extrêmement satisfaisant pour une 1ère édition. Nous
tenons à féliciter Mme Rinderknech du TC Les Loges St Germain, vainqueur chez les femmes face à
Camille Lieve du TC Guerville et Mr Houin du TC Rosny, vainqueur chez les hommes. Mais surtout
nous tenons à remercier les deux principaux acteurs de ce tournoi, les juges arbitres David Lieve et
Johnny Jory qui n’ont pas eu la tâche facile avec des conditions météo plus que défavorables. Ils
ont su rivaliser d’ingéniosité afin de trouver des solutions de remplacement pour tenir les délais,
encore bravo à eux.
Sa convivialité
Tout au long de l’année, le TCG propose différentes animations qui permettent aux joueurs, à leur
famille et amis de se rencontrer, de se connaître et d’échanger de manière conviviale : soirées
Pizza, Tournoi Surprise, Défi, etc…
Et comme toujours, pour fêter la fin du tournoi interne de printemps du TCG, une Grillade Party
est organisée. C’est un bon moment d’amitié pour les amateurs de tennis.
Site Internet
Vous pouvez consulter le site internet du TCG pour avoir plus d’informations :
http://www.club.fft.fr/tcguerville
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Ou bien venez nous rencontrer au club house le dimanche de 10h à 12h (sauf période de fête et
vacances scolaires).
À BIENTOT AVEC NOUS… POUR LA SAISON 2014/2015
Courts et Club-House : 73, Rue des Frileuses 78930 GUERVILLE
Tél : 01 30 42 30 87
Club affilié Fédération Française de Tennis n°38780128
Agrée Jeunesse et Sport n°78860

FNACA
Voyage au PAYS BASQUE du 16 au 23 Mai 2014
De bon matin une cinquantaine de
personnes prennent la direction d’ASCAIN,
après plusieurs arrêts pour le petit déjeuner
et le déjeuner nous arrivons à BORDEAUX ou
nous sommes accueillis par Dominique qui
après une visite en autocars nous fit admirer
le centre historique puis nous rentrons pour
un repos bien mérité.
Le lendemain départ pour ASCAIN ou Jean
Michel nous accueille et explique le
déroulement de notre séjour.
Ce fut ensuite Jacques et Patrick qui à tour
de rôle nous firent admirer cette magnifique région et pour bon nombre la découvrir.
Nous visitons tour à tour Arcangues, St Jean de Luz Espelette, Lourdes, St Pee sur Nivelle, St
Sébastien, Espelette, Cambo les Bains et nous terminons par le Mémorial Régional F N A C A.
Un grand merci à l’ensemble du personnel du centre qui a par sa gentillesse et sa convivialité
permis que notre Séjour soit une vraie réussite.
Merci aussi à tous les participants à ce voyage qui par leur joie de vivre ont contribué largement
au succès de ce voyage.
H. WIEKZORECK

Voisins Vigilants
Nous sommes loin d’être des paranoïaques du cambriolage et encore
moins des justiciers à créer notre milice, le concept des « Voisins
Vigilants » m’a paru intéressant et proche de notre réalité. C’est une idée
qui vient des Etats Unis d’Amérique et qui s’est développée en Grande
Bretagne, au Canada, en Australie, en Allemagne … et puis en France
depuis 2002. Le modèle français repose sur une meilleure
communication : entre voisins entre eux, et entre voisins et la police. Il
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est formellement interdit aux « Voisins Vigilants » d’intervenir physiquement, en cas de danger : le
rôle du Voisin Vigilant est de transmettre l’information à ses voisins et à la police. Le concept du
Voisin Vigilant, également connu sous le nom de « participation citoyenne » s’appuie sur la
vigilance des voisins d’un même quartier. Les résidents d’un quartier sont attentifs à tout ce qui
se passe dans la rue ou aux abords, mais en aucun cas chez le particulier.
Le « Voisin Vigilant « veille mais ne surveille pas. Face à un évènement suspect (véhicule
douteux, ne pas avoir vu depuis longtemps une personne, fenêtre ou porte anormalement
ouverte…, le Voisin Vigilant poste une alerte sur le site internet (c’est comme un mail à envoyer)
de son quartier.
Il ne remplace pas les forces de l’ordre. Son rôle est de signaler sur le site, et en cas d’urgence,
d’alerter directement les forces de l’ordre.
Lors de la création de la communauté des Voisins Vigilants, un référent est dédié à ce groupe pour
s’occuper de l’organisation à mettre en place, informer les voisins, commander les autocollants,
être en relation avec la mairie et la gendarmerie.
Dans notre quartier, nous avons collé sur nos boîtes à lettres un autocollant « Voisins Vigilants »
et à aujourd’hui, nous sommes 17 maisons adhérentes, et ça ne peut que s’agrandir …
J’ai pensé que c’était un outil (internet) de notre vie actuelle qui était mis à notre disposition et
qu’il fallait s’en servir pour nous sécuriser différemment.
C’est un élément dissuasif et il faut l’entendre de cette façon, ça ne résoudra pas tous nos
problèmes mais au moins on aura essayé, dans notre quartier, d’être encore plus citoyen.
Le Référent du Quartier des Guêpins.

Forum des Associations
Le 6 septembre 2014, a eu lieu le forum des associations à la salle des fêtes de Senneville. Ce fut
l’occasion pour les associations qui font vivre notre village, de présenter leurs activités à la
population.

Site Internet
Le site Internet de Guerville est toujours disponible. Pour rappel un formulaire de contact est
disponible pour nous laisser un message, n’hésitez pas à l’utiliser.
http://www.guerville.fr/contact.html
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Informations diverses
·

·
·

Suite à une étude de la CAMY sur les transports communautaires, les lignes de bus N
(Guerville) et V (Vaucouleurs) vont fusionnées. La lisibilité de la desserte Vaucouleurs sera
améliorée en faisant fusionner la ligne V avec la ligne N. Ce sera la seule ligne qui va
desservir Mantes-la-Ville Vaucouleurs.
Suite à une étude de la CAMY sur le ramassage des ordures ménagères, les rythmes de
collecte vont évoluer à partir de janvier 2015, une information plus précise sera faite.
L’APEI du Mantois « L’Envol » organise l’opération brioches les 10, 11 et 12 octobre.
KIKI BOXE « ENERGY FULL »

Absent l’année dernière pour souci de professeur, nous vous informons que nous sommes de
retour sur Guerville le Mardi et le Jeudi de 20h à 21 h, salle Dojo aux castors. N’hésitez pas à nous
rejoindre pour un moment convivial autour de mouvements aérobic en musique sur le thème du
full contact. Un cours pour mettre K.O ses soucis et son stress.
Tél : 06 08 78 66 69

L.I.P.E.G.
Liste Indépendante de Parents d’Elèves de Guerville

La L.I.P.E.G. (Liste Indépendante des parents d’élèves de Guerville) est une nouvelle association de parents
d’élèves enregistrée à la préfecture sous le n°781004323. Nous sommes plusieurs parents bénévoles, actifs,
dynamiques et impliqués au service des enfants et des familles. Nous nous constituons en association pour
être plus reconnus et avoir plus de poids auprès des institutions (écoles, mairie, inspection académique,
rectorat etc.). La L.I.P.E.G est une association de loi 1901, ouverte, apolitique, indépendante de toute
fédération nationale. L’objectif de l’association est d’une part d’être présent au sein des écoles (deux listes
de parents délégués seront présentées aux prochaines élections du 10 octobre 2014 et soumises aux votes
des parents). D’autre part, nous envisageons de développer de nouveaux projets pour les enfants et
adolescents de notre commune selon vos adhésions, vos dons et le nombre de bénévoles car sans vous,
rien n’est possible … Alors nous vous invitons à nous rejoindre pour agir !!! Tout le monde peut s’investir
ou nous soutenir…
Nous n’avons pas la prétention de vouloir tout révolutionner, juste de mettre notre bonne volonté au
service des enfants et des familles. Nous faisons de notre mieux selon nos disponibilités, et agissons avec
un plaisir sincère et un réel désir de vous contenter. Il est évident que nous avons besoin de vous pour
avancer encore plus… En effet, il est toujours possible de faire mieux. Nous savons que les nouveaux
rythmes scolaires et les différents changements notamment de bus n’ont pas été simples pour tous les
parents. Quoi qu’il en soit, nous sommes dans une « année d’essai » qui demandera peut-être quelques
aménagements. Nous nous engageons à travailler au profit des enfants tout en restant à l’écoute de vos
suggestions et inquiétudes. Nous sommes néanmoins dans l’obligation de privilégier les objectifs &
contraintes de la réforme, le bien-être des enfants et surtout leur sécurité. Nous nous répartissons les
différentes actions de l’association selon nos intérêts, envies et bien sûr de nos disponibilités...
Vous donnez le temps que vous pouvez et soyez assurés que votre aide nous sera précieuse !!!
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations sur les modalités d’adhésions, nous vous
enverrons le prospectus complet – lipeg78930@gmail.com. Vous pouvez également récupérer le bulletin
d’adhésion et l’ensemble des informations à l’accueil de la Mairie.
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CODE CIVIL…..ARTICLE 671 …. « FAUT PAS POUSSER »
Il est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes à la limite de propriété voisine, mais
jusqu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants (ou par des
usages constants et reconnus) et à défaut de règlements et usages, la distance de 2 mètres de la
ligne séparative pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à distance d’un 1/2
mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers (de chaque
côté du mur séparatif) sans que l’on soit tenu d’observer la moindre distance, mais ils ne pourront
dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses
espaliers
RECOMMANDATIONS COMMUNALES : Afin d’éviter tous soucis de voisinage, nous vous
conseillons de prévoir, à la plantation de vos haies, un passage d’entretien à la limite séparative.

Nous vous rappelons
chaque habitant

que

est responsable
plantations et de

ses

leur entretien.
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