Informations
Edito
Chères Guervilloises, chers Guervillois,
Si la fin d’année est traditionnellement une période festive où chacun se prépare à
fêter Noël et la nouvelle année. Cette année, le mois de novembre 2015 restera pour
nous tous un mois tragique car nous ne pouvons ignorer la violence des attentats du 13
novembre. J’adresse aux familles des victimes mes sincères condoléances.
Même si Guerville paraît loin de cette violence aveugle, nous devons cependant appliquer le plan Vigipirate
et respecter toutes les consignes de sécurité imposées par la Préfecture. Ainsi, nous avons du annuler
certaines manifestations et nous renforcerons notre vigilance pour celles à venir. Je tenais à remercier les
organisateurs de ces manifestations pour leur compréhension et leur participation à ce dispositif.
Cette actualité tragique ne doit pas éclipser notre actualité à savoir notre intégration dans une
Communauté Urbaine de 73 communes (plus de 400 000 habitants) au 1er janvier 2016. En effet, à cette
date, la CAMY s’effacera au profit du Grand Paris Seine et Oise. Cette super structure imposée par l’Etat,
sans que celui-ci nous ait laissé le temps de préparer et anticiper cette fusion de 6 EPCI, ne se fera pas sans
conséquence. Nous nous attacherons à ce que les impacts soient les moins perturbants possibles.
Cependant, chaque commune de moins de 6000 habitants n’ayant qu’un seul représentant au sein du
nouveau conseil, il est donc évident que nous devrons être solidaires pour défendre ensemble nos projets,
nos habitants et préserver notre cadre de vie.
2016 sera donc une année où nous devrons bâtir ce territoire ambitieux.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés sur les évolutions de ce dossier, mais en attendant, je profite
de cet édito pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Evelyne PLACET, Maire

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







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

Nous vous conseillons de prendre préalablement rendez-vous à l’accueil de la mairie.
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Calendrier municipal 2015 / 2016







9 décembre : Goûter des ainés à la salle de Senneville.
11 décembre : Concert « Les voyages de l’orgue » à l’église Saint Martin – 20h00
13 décembre : Elections régionales – 2nd tour
15 décembre : Conseil Municipal (sous réserve)
24 décembre : Venue du père noël à la place de Senneville.
9 janvier 2016 : Vœux du Maire.

Plan Local d’Urbanisme
Les 13 octobre et 03 novembre derniers, madame le Maire et les représentants du cabinet SOREPA, chargés de
l’élaboration du PLU ont présenté à une assistance nombreuse le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
Nous vous rappelons que des supports de concertation sont à la disposition du public, en mairie aux heures
habituelles d’ouverture au public :
 Un registre à disposition du public dans lequel peuvent être consignées les questions ou remarques
en lien avec le PLU,
 Un registre pour recueillir les avis des associations.
 Les présentations sont consultables sur le site Internet www.guerville.fr

CCAS
Goûter et colis :
Mercredi 9 décembre 2015, la commune recevra les ainés d’au moins 65 ans avec leur conjoint pour son
traditionnel après-midi. A cette occasion, il leur sera offert un colis de fin d’année.
L’école des 4 Z’Arts animera ce moment convivial. Nous les en remercions.
Si vous ne pouvez pas y assistez, vous pourrez retirer votre colis entre le 14 décembre 2015 et le 31 janvier
2016 en mairie.

Service Enfance et Jeunesse
Pour les vacances de fin d’année, l’Accueil de Loisirs accueillera vos enfants du 21 au 24 décembre.
Programme des activités disponible sur le site Internet www.guerville.fr .

Listes électorales
Vous souhaitez devenir électeur à Guerville, il suffit de vous présenter en mairie avant le 31 décembre
2015 à midi, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Calendriers collecte déchets 2016
Vous trouverez ci-joint le nouveau calendrier de la collecte des
déchets pour l’année 2016.
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La Compagnie des inviteurs
Salle des fêtes de Senneville
Samedi 12 Décembre 2015 à 20h30
Dimanche 13 Décembre 2015 à 15h00
Spectacle de Noël pour les Petits …… et les Grands

« ALERTE ROUGE AU POLE NORD »
Conte écrit et mis en Scène par Camélia Dargis
Possibilité de goûter sur place, espace Lettres au Père Noël animé par les lutins du Père Noël.
Possibilité de faire des photos avec la troupe en costumes.
Prix des places 3€ enfants / adultes - Réservations fortement conseillées au 06 15 70 06 63

CAMY – Réouverture de la patinoire
Depuis 2011, la patinoire a vécu au rythme des travaux successifs. Les nombreuses malfaçons
constatées à la livraison ont été suivies d’une longue période d’expertise judiciaire, empêchant la
réouverture de l’équipement. En 2015, après 6 mois de réfection complète, l’unique patinoire des
Yvelines va retrouver son public le samedi 19 décembre prochain.
UN WEEK END EXCEPTIONNEL !

Pour la réouverture de la patinoire, les 19 et 20 décembre 2015, venez nombreux (re)découvrir le
plaisir de patiner entre amis ou en famille !
Samedi 19 décembre 2015

10h : Inauguration de la patinoire (tout public)
11h/12h : Initiation au patinage (public 8/12 ans. Séances de 20 min
(inscription obligatoire - places limitées)
14h/18h : Démo Freestyle sur glace
20h/23h : Soirée Ice Dance. Ambiance assurée sous des jeux de lumières, avec des freestylers et DJ
aux platines ! (tout public)
Dimanche 20 décembre 2015

10h/12h : Jardin des glaces (public 4/7 ans accompagnés d’un adulte).
(inscription obligatoire - places limitées)
14h/18h : Démo Freestyle sur glace.
Tarif spécial WE de réouverture

Horaires

Entrée avec location de patins : 2€
(Uniquement applicable les 19 et 20 déc.)

Samedi : 10h/12h, 14h/18h et 20h/23h
Dimanche : 10h/12h, 14h/18h

Inscriptions sur camy-info.fr/animationslapatinoire ou au 01 30 94 02 51

ILLUMINATIONS
De nombreux Guervillois illuminent leurs maisons et jardins à l’occasion des fêtes de Noël.
Le Conseil Municipal a donc choisi de récompenser 3 réalisations lumineuses (visibles de tous) et aura le
plaisir à cette occasion d’offrir un bon d’achat. Les lauréats seront informés par courrier.
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Nouveaux sites Internet
Nous avons le plaisir de vous présenter les nouveaux sites Internet de la Mairie de Guerville.
Tout d'abord le site de la Mairie où vous trouverez les informations relatives
à la vie communale, aux démarches administratives, etc ...
Mais aussi un nouveau site pour la bibliothèque dans lequel vous
retrouverez tous les évènements qui ont lieu à
la bibliothèque mais aussi les nouveaux
ouvrages à votre disposition.
Le design peut vous paraître simpliste, c'est
normal, nous nous sommes efforcé dans un
premier temps à vous proposer une interface
claire et fonctionnelle, et de plus à faire des
sites "responsive", c'est à dire que l'affichage
s'adapte automatiquement à l'appareil sur
lequel vous naviguez, à savoir ordinateur de bureau, ordinateur portable,
tablette ou smartphone. Nous répondons ainsi aux besoins des différents
utilisateurs.

Le contenu évoluera dans les prochaines semaines pour vous donner plus d'informations et de nouvelles
fonctionnalités.

CONCERT « LES VOYAGES DE L’ORGUE »
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