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Le nouveau Conseil Municipal
Après les élections, le nouveau Conseil Municipal a été installé en deux séances du Conseil :
ère

1 séance : Election du Maire, détermination du nombre des adjoints, élection des adjoints, fixation des indemnités
des élus.
ème

2
séance : Délégations au Maire, élections des représentants aux différentes commissions, élections des
représentants aux syndicats et autres.
Le Conseil Municipal se compose donc comme suit :










Evelyne PLACET, maire.
Bernard MOREAU, adjoint au maire délégué au secteur finances et personnel et administration générale.
Corinne CARREE, adjointe au maire déléguée au secteur scolaire, jeunesse et petite enfance.
Marc BARRIER, adjoint au maire délégué au secteur environnement, urbanisme et logements.
Michel HARDY, adjoint au maire au secteur voirie, travaux et biens communaux.
Jocelyne PLACET, adjointe au maire déléguée au secteur affaires sociales et culture.
Daniel BURST, conseiller délégué aux transports, sécurité routière et salles communales.
Thierry DUMONTEIL, conseiller délégué à la communication et relations publiques.
Eveline BOIVENT, Michel BOULLAND, François BOULOT, Alain COMPAROT, Nathalie CORBONNOIS, Joëlle
DUPUIS, Lydie JOURDAIN, Joséphine PIVAIN, Sylvie RIBAUT, Valérie RICHARD, Jean VERNIER, conseillers.

Les commissions
La commission finances municipales et personnel est composée de Bernard MOREAU (président), Alain
COMPAROT, Sylvie RIBAUT, Marc BARRIER, Jocelyne PLACET, Valérie RICHARD, Michel BOULLAND, François BOULOT
et Joëlle DUPUIS.

La commission affaires scolaires, jeunesse et petite enfance est composée de Corinne CARREE (présidente),
Joséphine PIVAIN, Eveline BOIVENT, Thierry DUMONTEIL, Sylvie RIBAUT et Lydie JOURDAIN.

La commission environnement, urbanisme et logements est composée de Marc BARRIER (président), Valérie
RICHARD, Joséphine PIVAIN, Michel HARDY, Joëlle DUPUIS, Michel BOULLAND, Nathalie CORBONNOIS, Jocelyne
PLACET et Daniel BURST.

La commission voirie, travaux et biens communaux est composée de Michel HARDY (président), Jean VERNIER,
Bernard MOREAU, Jocelyne PLACET, Marc BARRIER et Michel BOULLAND.

La commission affaires sociales et culture est composée de Jocelyne PLACET (présidente), Thierry DUMONTEIL,
Joëlle DUPUIS, Eveline BOIVENT, Alain COMPAROT et Nathalie CORBONNOIS.

Le CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est dirigé par Mme le Maire son président et le Conseil d’Administration
composé de 6 membres issus du Conseil Municipal et 6 membres issus d’associations (telles que : des associations
œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions (Restos du cœur, Secours Populaire,
Secours Catholique,…), des associations familiales représentées par l’UDAF (Union Départementale des Associations
Familiales), des associations de retraités et de personnes âgées du département, des associations de
personnes handicapées du département.
Les représentants du Conseil Municipal sont : Jocelyne PLACET, Joëlle DUPUIS, Eveline BOIVENT, Alain COMPAROT,
Bernard MOREAU et Lydie JOURDAIN.
Les représentants des associations sont Mmes Renée LE BALCH, Annie DIAS, Mireille DELACOTTE, Réjane CAMPION,
Eva DEVALCOURT et Marilyne MIKOLAJEWSKI.
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La Caisse des Ecoles
La Caisse des Ecoles est dirigée par Mme le Maire son président et le Conseil d’Administration composé de 6 membres
issus du Conseil Municipal et de 6 membres nommés par le Maire.
Les représentants du Conseil Municipal sont : Corinne CARREE, Joëlle DUPUIS, Eveline BOIVENT, Bernard MOREAU,
Sylvie RIBAUT et Lydie JOURDAIN.
Les membres nommés sont Mmes Rolande ZIMMERMANN, Sandra VERRIEST, Allison LE PRADO et Cécile BRUNET,
ainsi que M Grégory LOUVION et Samir GOUTTAY.

Les autres représentations
SMITS – Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes Maule Septeuil
Titulaires Daniel BURST et Alain COMPAROT, suppléants Sylvie RIBAUT et Corinne CARREE.

SIEL – Syndicat Intercommunal d’Electricité
Titulaires Michel HARDY et Bernard MOREAU, suppléants Thierry DUMONTEIL et Marc BARRIER.

Syndicat de Nettoiement
Titulaires Jocelyne PLACET et Michel HARDY, suppléants Jean VERNIER et Thierry DUMONTEIL.

SEY- SIVAMASA – Syndicat Intercommunal d’Electricité des Yvelines, Syndicat Intercommunal d’Electricité
des Vallées la Vaucouleurs de la Mauldre et de la Seine Avale
Titulaires Michel HARDY et Bernard MOREAU, suppléants Thierry DUMONTEIL et Marc BARRIER.

SMSO – Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise
Titulaire Michel BOULLAND, suppléant Michel HARDY.

Commission Locale information / surveillance Valène
Titulaire François BOULOT, suppléant Marc BARRIER.

Commission Locale d’information et de surveillance « séchage des boues urbaines et industrielles »
Titulaire Marc BARRIER, suppléant François BOULOT.

Conférence Intercommunale du logement du Mantois
Titulaire Jocelyne PLACET, suppléant Eveline BOIVENT.

Coordination Gérontologique du Mantois
Titulaire Jocelyne PLACET, suppléant Lydie JOURDAIN.

Délégué à la Défense
Titulaire Daniel BURST.

Commission de travail P.L.U.
Il a été décidé de créer une commission interne afin de poursuivre les travaux d’élaboration du futur P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme). Les membres de cette commission sont :
Evelyne PLACET, Sylvie RIBAUT, Jocelyne PLACET, Bernard MOREAU, François BOULOT, Michel BOULLAND, Marc
BARRIER, Eveline BOIVENT, Joëlle DUPUIS, Jean VERNIER et Michel HARDY.

Élections européennes
Le 25 mai, les électeurs sont appelés à voter pour les élections européennes. Les bureaux de vote de Guerville et de
Senneville seront ouverts de 8h à 20h.
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Permanence des élus
Pour être plus proche 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.
er
Jocelyne PLACET, le 1 lundi de chaque mois de 10h à 12h.
er
Marc BARRIER, le 1 lundi de chaque mois de 14h à 16h.
er
Corinne CARREE, le 1 vendredi de chaque mois de 17h à 18h.
er
Michel HARDY, le 1 samedi de chaque mois de 10h à 11h.
Evelyne PLACET, sur rendez-vous.

Repas des ainés
Le samedi 31 mai, pour les personnes ayant 65 ans dans l'année et plus, ainsi que leurs conjoints, sont invitées à la
salle des fêtes de Senneville à partir de 12H30 pour partager le repas avec vos élus.

La bibliothèque municipale
Atelier d’architecture animé par Henriette Hénault.
Une Maison – Ma Maison, après avoir pris connaissance de maisons d’architectes, les enfants représenteront « la
maison de leur rêve » sous forme de dessins, collages ou maquettes.
Mercredi 25 juin de 14h à 17h, à partir de 7 ans. Entrée libre.
Exposition de la BDY « Maisons du Monde » du 10 Juin au 12 Juillet.

Rappel des jours et horaires d’ouverture : Inscription gratuite
Lundi fermé
Mardi 14h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-12h
Bibliothèque L’Embellie, 16 Rue Pasteur, 78930 Guerville, 01 30 42 37 09,
bibliotheque.guerville@guerville.org

École de dessin
Les élèves de Martine LAURENCE vous présenteront leurs travaux le samedi 14 juin de 15h à 17h et le dimanche 15
juin de 14h30 à 17h.

Fête du 14 juillet
La municipalité invite les Guervillois et Guervilloises, salle des fêtes de Guerville, à venir partager le buffet dès 17h00.
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ALSH
Accueil de Loisirs Sans Hébergement "LES JULIENNES"
Les grandes vacances 2014 suivant le calendrier scolaire sont fixées du 7 juillet au soir jusqu'au 29 août inclus.
Accueil des 3-12ans







Initiation poney, centre équestre de Dammartin-en-Serve du 21
juillet au 25 juillet : Les cours seront donnés par un moniteur
d’équitation (intervenant extérieur). Les animateurs seront
présents afin d’encadrer les enfants. Fonctionnement : 8 groupes
de 7 enfants. 4 groupes de 9h30 à 12h00, 4 groupes de 14h00 à
16h30. Les repas seront pris à la cantine municipale à Guerville.
Trajet assuré par le bus municipal. Activités menées sur place :
(Soins aux poneys, découverte de la promenade sous manège,
Jeux proposés par les animateurs (intérieur et extérieur).
er
Campement au stade la semaine du 28 au 1 août.
Séjour à Lathus St Rémy (86) (8-11 ans) du 7 au 11 juillet. Séjour
en pension complète, hébergement en dur, (kayak, spéléologie, tir
à l’arc…)…
Sorties diverses et variées en plein air (mer de sable, parc
d’Hérouval, Parc Aventure land, Espace Rambouillet…)

Accueil des 12-17ans



Séjour à Lathus St Rémy (86) (12-17ans) du 7 au 11 juillet. (kayak, spéléologie, tir à l’arc…), sous tentes en
pension complète.
En juillet et août, Il vous sera proposé des activités à la journée, sportives, culturelles, artistiques dans une
ambiance où il fait bon vivre, et où l'on se sent bien.
Inscriptions impératives en mairie auprès de Monsieur Marc BÉDÉE.

Les associations guervilloises
La Maison pour Tous
er

29ème BROCANTE : 1 juin 2014
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.
Alors rendez-vous le dimanche 1er juin 2014 pour notre 29

ème

brocante.

Forum des Associations : 6 septembre 2014, Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Senneville

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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Capoeira de Guerville
La Capoeira à Guerville... ça bouge…
La fin de cette première année de Capoeira à Guerville approche déjà, et le bilan est plus que concluant… Nous
tenions à remercier la commune qui nous a accordé sa confiance et qui nous a apporté tout le soutien nécessaire pour
lancer le projet.
Convivialité, détente et bonne humeur sont déjà présents au sein du petit groupe de capoeiristes enfants et adultes.
La présence aux entrainements est assidue, les progrès sont bien visibles et l’adhésion dans les projets proposés est là.
Les adhérents ont ainsi participés au Téléthon, à la fête de fin d’année des capoeiristes (l’amigo culto), à la Galette des
Rois, à des démonstrations suite aux sollicitations des communes environnantes.
er

Depuis le 1 Janvier, des cours sont également donnés un mercredi par mois par le Contre-Maître Tyson au centre de
loisirs « Les Juliennes ».
ème

Pour 2014, nous avons déjà des projets à l’étude, mais avant cela, nous participerons pour la 2
année consécutive
au traditionnel défilé de chars lors de la fête de Senneville avec un char encore plus original. Un grand merci à
l’Entente Sennevilloise pour avoir sollicité notre participation cette année encore.
Alors venez-nombreux à la Fête de Senneville pour découvrir notre activité aux origines Brésiliennes, une bonne
préparation pour se mettre dans l’ambiance de la coupe du monde de Football !!
La Capoeira est un art originaire du Brésil, crée à l'époque de l'esclavage. Les esclaves s'entraînaient secrètement à se
battre et cachaient cette lutte en danse lorsque les Contre-maîtres arrivaient.
La Capoeira est une discipline sportive qui se pratique toujours en musique avec des instruments typiques (Berimbau,
Pandeiro, Atabaque) et des chants brésiliens. La Capoeira mêle à la fois le sport, la musique et la culture brésilienne.
C'est une discipline mixte ouverte à tous dès 5 ans, intergénérationnelle qui se pratique aussi en famille. Elle s'adapte
aux limites de chacun et chacun y a sa place.
Les cours auront lieu au Dojo de la salle d'activités des Castors.
Jours et horaires d'entraînements:
Mercredi de 15H à 16H pour les enfants de 5 à 10 ans.
Samedi de 14H15 à 16H pour les adolescents et adultes
Contacts: 06.76.09.09.38 / 06.45.91.95.82 - tysoncapoeirasenzala@gmail.com
Cordialement, Guillaume Leplant - Trésorier Association Capoeira Sempre Senzala

L’Entente Sennevilloise
Comme chaque année nous préparons la fête communale de la Saint Jean. Celle-ci se déroulera suivant la chronologie
détaillée sur le feuillet spécial.
Le 13 juillet aura lieu le bal gratuit à la salle de Senneville animé par DESPALIN et ses musiciens. Venez nombreux.
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
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La Compagnie des Inviteurs
PROCHAINE REPRESENTATION LE SAMEDI 18 OCTOBRE 21 H SENNEVILLE

Quelques nouvelles de la troupe qui se porte bien puisque nous avons de nouvelles recrues, ce qui
veut dire que le théâtre attire toujours des vocations. Nous comptons dans nos rangs 5 acteurs, 10
actrices et un régisseur. Compte tenu du nombre d’acteurs assez important, nous préparons
plusieurs pièces, et comptons de ce fait jouer aussi en début d’année
prochaine. Depuis 14 ans que nous sommes installés à Guerville nous
avons donné de nombreux spectacles, dans notre commune et dans
les environs avec toujours autant de plaisir. Nous sommes très ouverts
sur la vie de notre village et n’hésitons pas à échanger avec d’autres
associations nos compétences mutuelles afin que les fêtes du village
soient les mieux réussies possible. Nous recherchons la qualité, au niveau des textes, du jeu des acteurs, des décors et des
costumes, pour satisfaire le public qui se déplace pour nous applaudir. Notre politique
associative est l’autofinancement, c’est pourquoi nous devons capter et fidéliser le public
afin de nous permettre de monter de nouveaux spectacles. Nous examinons toute
proposition pouvant aboutir à la mise en place de représentations hors du village. Notre
répertoire est résolument tourné vers la comédie, et les contes de noël pour les enfants.
La compagnie des Inviteurs est fière d’avoir eu dans son effectif un comédien,
actuellement dans la troupe de Pierre Palmade, et qui poursuit depuis quelques années
une carrière professionnelle, il s’agit de Nicolas LUMBRERAS que l’on peut voir
actuellement à Paris dans une comédie à succès, dont un extrait a été présenté dans
l’émission de Laurent RUQUIER. Vous avez pu l’applaudir à Senneville dans « tailleur pour
dames » de G FEYDEAU où il tenait le rôle principal.
N’hésitez pas à venir nous voir lors du prochain forum des associations, c’est toujours agréable de discuter avec vous
en dehors des spectacles.
Nous vous souhaitons un bel été, rendez- vous à la rentrée.
Pour nous contacter : Facebook de Camelia Dargis
Olivier BONCENS

Le VTTeam78 de Guerville
La saison des randonnées bat son plein et le VTTeam78 en profite
au maximum. Présents sur de nombreux évènements proposés
par les autres clubs de la région, Guerville se délecte sur divers
parcours.
Ainsi le trophée du club le mieux représenté a été définitivement
acquis à Bonnières pour la Viking fin avril. Orgerus, Saint Martin la Garenne, Mantes la Ville pour ne citer que les plus
proches étaient également les autres destinations, mais il n’est pas rare de voir des Guervillois sur des randos très loin
de nos bases.
Côté projet, à noter plusieurs croix au calendrier : nos plus expérimentés partent pour un périple itinérant vers le
Mont Saint Michel en autonomie totale, on leur souhaite un excellent séjour. Le 25 mai direction Saint Lazare par le
train avec nos VTT pour le départ du Paris / Senneville, un tracé au GPS pour un bon petit groupe très motivé. Fin juin
la traversée du Queyras en itinérance pour une bonne dizaine d’entre nous va rythmer le début de l’été, il faudra être
affuté pour avaler la topologie du coin, sensations garanties.
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ième

Le 14 septembre la 9
édition de la Guervilloise est au programme avec encore une grosse concentration de
vététistes ce jour-là. Tous les parcours sont pensés, étudiés, calibrés, cela va être un vrai régal. Début octobre le
séjour du club prendra ses quartiers en Provence verte dans le Haut Var pour 4 jours de vélo aux accents du sud.
La compétition n’est pas en reste puisque Gilles Amiot alias « Patator » performe à tout va encore cette saison. Il est
devenu champion des Yvelines en mars, puis champion d’île de France en avril, ne laissant à ses adversaires aucune
miette, il croque toutes les courses qu’il effectue. Patator participera donc au National prochainement avec de très
légitimes ambitions. Tout le club est derrière lui bien entendu et aussi supporter de nos 2 autres représentants.
Notre association prépare actuellement une journée « découverte du VTT » ouverte à toutes et tous sur la commune
(enfants et adultes). Evénement qui se déroulera au départ de note local à Senneville le dimanche 8 juin à partir de
14h. Nous vous emmènerons sur les chemins de votre commune par petits groupes. Cette activité sera entièrement à
la charge du club, bonne ambiance assurée nous vous attendons nombreux.
Vous le voyez 2014 est déjà très riche en réalisations tout comme en prévisions pour le VTTeam78.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour toutes demandes ou informations complémentaires :
Tél : 06 74 95 17 19,

Mail : vtteam78@gmail.com

Benoît Marchal pour Le VTTeam78

Le Tennis Club de Guerville
« Le tennis, un sport réservé à tous. »
Le Mot du Président
Entouré d’une équipe de bénévoles dévoués, disponibles ayant toujours le souci de mieux vous
satisfaire, nous continuons les principales actions qui font la qualité de notre club :
- Développer l’Ecole de Tennis.
- Participer au Championnat Interclubs des Yvelines
- Améliorer les conditions de pratique de notre sport
Sur ce dernier point, vous aurez pu constater que nos installations bénéficient maintenant d’un
nouvel éclairage (qui nécessite encore quelques réglages, certes…).
Ces actions visent à affirmer en permanence, les valeurs de notre sport et de notre club: l’esprit sportif, le respect dans un
cadre accueillant, familial et convivial.
Le TCG se décline au féminin et au masculin de nombreuses animations diverses autour de notre sport pour le plus grand
bonheur des adhérents. C’est ainsi que l’on retrouve les journées de regroupement de l’école de Tennis, les cours collectifs
pour adultes et jeunes, les compétitions individuelles ou par équipes adultes et jeunes, ainsi que la pratique libre.
Plus que jamais le tennis doit être un sport réservé à tous et nous nous efforçons, chaque jour, d’y contribuer.
J’espère que toutes ces informations vous permettrons de participer à notre vie associative et de vous épanouir au sein de
votre club.
Tournoi Interne
Le Tournoi Interne de Printemps (homologué Fédération Française de Tennis) a débuté fin mars. Il accueille cette
année une soixantaine de participants.
A noter : les finales auront lieu le dimanche 22 juin et seront, comme chaque année, suivies d‘une grillade party
ouverte à tous (inscriptions auprès des membres du bureau).
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Stage de Pâques
Le stage de Pâques 20014 a accueilli 20 jeunes de l’école de tennis. Le stage
était encadré par Virginie, accompagné de William, Assistant Moniteur de
Tennis au club de Flins. Pour le bonheur de tous les jeunes, le soleil était de
la partie et certains ont même pris quelques coups de soleil….

Challenge Tennis CAMY des Jeunes
Pour la première fois, les clubs de tennis de notre territoire affiliés à la Fédération Française de
Tennis, s’associent à la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines pour organiser un
« Challenge Tennis Camy ». Ce challenge s’adresse aux jeunes filles et garçons des catégories 1112 ans, 13-14 ans et 15-16 ans. Il est constitué de plusieurs tournois homologués par la Ligue
des Yvelines. Un calendrier des tournois sur l’année 2013-2014 est arrêté afin de permettre au
plus grand nombre de participer. Le «Challenge Tennis Camy» récompensera les meilleurs
joueuses et joueurs, par catégorie d’âge, à l’issue d’une journée finale : le 12 octobre 2014. Le
« Challenge Tennis CAMY » s’adresse aux jeunes des clubs d’Epône, Gargenville, Guerville,
Magnanville, Mantes la Jolie, Mantes la Ville, Porcheville et Rosny.
er

1 OPEN de Guerville

En sport, un tournoi « open » est un tournoi « ouvert à tous ». L’origine
est simple à expliquer : le terme provient du verbe anglais « to open » qui
signifie ouvrir.
En tennis, le concept « open » voit le jour en 1968, avec l’ouverture des
tournois aux joueurs professionnels et amateurs, jusque-là séparés en
deux groupes distincts.

L’Open de Tennis du TCG se déroulera du 21 juin au 13 juillet. Il sera
limité à 100 joueurs et 64 joueuses classés entre Non Classé à 15.

Championnat Interclubs des Yvelines.
Cette année encore, 7 équipes inscrites en championnat :
 3 équipes Hommes
 2 équipes Femmes
 2 équipes Garçons : 12/13 ans et 14/15 ans
 1 équipe filles 11/12 ans
Nous espérons que l’équipe jeunes filles fera aussi bien voir mieux que l’année dernière en atteignant les
quarts de finale…..
Les matchs des femmes se déroulent le samedi après-midi et ceux des hommes le dimanche matin.
Voici les dates des rencontres :



Femmes : samedi 10, 17, 24 et 31 Mai
er
Hommes : dimanche 4, 11, 18, 25 Mai et 1 Juin
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Nous vous invitons à venir nombreux encourager nos compétiteurs et nous en profitons pour souhaiter pleins
de réussites aux joueurs et joueuses du club.
Stage d’été
Cette année Amandine Biard prévoit un stage de deux semaines début juillet. Le format est encore à déterminer
suivant le nombre de participants et leur niveau.

A.S.G.A.
Amis Sportifs,
En cette 2

ème

partie de saison, voici un petit bilan de notre association :

Notre loto a eu lieu la 29 mars dernier à la salle des fêtes de Senneville malheureusement nous avons eu une faible
participation, moins de 100 personnes étaient présentes. Nous nous sommes aperçu deux jours avant que le courrier
de Mantes c’était trompé de lieu en mettant le loto à Arnouville, nous avons mis des affiches pour informer du
changement de lieu mais hélas cela n’a pas suffi pour récupérer un maximum de monde. La soirée c’est globalement
bien passé je tenais à remercier tous nos bénévoles ainsi que leurs épouses pour avoir participé activement au bon
déroulement de cette manifestation.
Le 12 avril dernier l’ASGA a organisé un tournoi jeune au stade du Moulin à Vent à
Guerville. 12 équipes étaient représentées avec Gargenville, Porcheville et Epône.
Le tournoi a rencontré un grand succès, une très bonne matinée dans la joie, la
ème
bonne humeur, et le fair-play était au rendez-vous. Nos débutants finissent 3 de
ème
ème
leurs poules, les U10 U11 2 et les U13 4 . Un grand bravo à nos petits jeunes
qui comme à l’habitude ont brillé nos couleurs. Je tenais à remercier les
entraineurs, dirigeants, et les parents pour leur présence. Un grand merci
également à notre sponsor le groupe CIC de Limay nous avoir offerts plusieurs lots de coupe.
Un petit point maintenant sur nos séniors qui continuent leur
ème
progression et joue actuellement une montée en 3
division. L’équipe
B n’a pas la tâche facile dans sa poule, mais le groupe est soudée et ne
lâche rien pour faire honneur à notre club.
Nos vétérans se porte bien, l’équipe A se maintient à la 5
groupe en excellence.
Notre équipe est 2

ème

ème

et vise actuellement la montée en 3

place de son

ème

division.

Nous avons aussi une équipe de + de 45 ans qui vient de se qualifier pour les demi-finales de la coupe des Yvelines
pour leur première participation, un grand bravo à ce groupe de
courageux… la finale n’est plus loin encore un petit effort.
Un petit point sur la saison prochaine nous souhaitons engager une
équipe d’U15.
Tous les jeunes qui souhaitent nous rejoindre sont les bienvenues. Nous
cherchons également deux entraineurs pour nos équipes séniors B et
vétérans B.
Je vous donne rendez-vous au prochain flash info.
Amicalement
Thierry DURIEUX, Président de l’ASGA -  06.84 81 75.46
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Le Gymn’s Club
Le Gymn’s club s’organise pour son dernier trimestre.
Avec les problèmes de santé d’Hélène, animatrice du cours de steps et du cours de gym enfants, il a fallu trouver une
solution urgente pour palier à son absence. Le cours de gym enfants a pu être maintenu en modifiant l’horaire (10 h 15 au
lieu de 10 h 30) et a été pris en charge par Nathalie jusqu’à la fin de l’année. Ses diplômes lui permettent d’assurer ce cours
sans problème, même si jusqu’à maintenant elle ne dispensait que des cours de zumba dans notre club. Pour le cours de
steps du mardi soir (5 personnes inscrites) nous avons choisi de le supprimer, n’ayant trouvé personne pour ce
remplacement. Les adhérents de ce cours ont pu choisir entre 3 possibilités : soit aller au cours de gym du jeudi avec Nicolas,
soit se faire rembourser la cotisation du troisième trimestre, soit reporter le montant de la cotisation du troisième trimestre
sur la cotisation de l’an prochain. Chacun a pu choisir la solution qui lui convenait le mieux. Nous sommes désolées de la
gêne occasionnée par ces modifications mais nous sommes surtout heureuses de voir que l’état d’Hélène s’améliore de jour
en jour. Sa convalescence sera longue mais nous avons espoir de la voir reprendre ses activités dans les mois à venir.
Les activités prendront fin pour toutes les sections fin juin ou début juillet :
-

-

-

Les adhérents des cours de zumba feront leur « show » le dimanche 29 juin 2014 à partir de 10 h, salle des
fêtes de Senneville. Leur matinée récréative se terminera par un apéritif comme chaque année. Entrée
gratuite et possibilité de s’essayer au cours de zumba…
Les adhérents des cours de danse donneront leur gala le dimanche 6 juillet 2014, salle Jacques Brel, à Mantes
La Ville. Deux représentations auront lieu, une à 14 h 30 et l’autre à 18 h. Les effectifs et des questions de
logistique les empêchent de faire leur spectacle salle des fêtes de Senneville. Il ne peut être question de jouer
avec les règles de sécurité et c’est pourquoi nous ferons, cette année encore, notre gala à Mantes La Ville.
Malheureusement, cette salle est payante et chère. C’est pourquoi, le prix d’entrée est fixé à 10 € pour les
adultes et 6 € pour les enfants de moins de 12 ans.
La vente des billets se fera auprès des adhérents début juin et le samedi 5 juillet directement à la salle J. Brel
au cours de la journée de mise en plateau. Vous pourrez aussi réserver vos places directement auprès des
personnes du bureau du Gymn’s Club de Guerville.
Un goûter pour les petits du cours de « Gym enfants » sera organisé le mercredi 2 juillet à 10 h 15, heure
normale du cours.

Bonne fin d’année scolaire et bonnes vacances à toutes et à tous, de la part des membres du bureau du Gymn’s Club
de Guerville.
Prochain rendez-vous : forum des associations…
La présidente, Françoise DUIGOU

Association de chasse
Association des Propriétaires et Chasseurs de Guerville
Guy Placet, chassterritguerville@orange.fr , Denis Petit, d.petit428@laposte.fr
Propriétaires, chasseurs,
Le dimanche 29 juin 2014, réunion des propriétaires et chasseurs,
A l’ancienne caserne des pompiers de Guerville,
Au 1er étage, de 09h30 à 11h.
Nous effectuerons le paiement aux propriétaires pour la location des terres.
Les chasseurs devront s’acquitter du règlement de la carte de sociétaire pour la saison 2014/2015.
Si vous avez une adresse mail, vous voudrez bien nous la communiquer, elle nous sera utile pour vous informer des
réunions à venir, ainsi que de certaines décisions dans la saison de chasse.
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Voisins Vigilants
Cette nouvelle association vient d’être créée à Guerville. Prochainement sera organisée une réunion publique avec la
Gendarmerie, vous serez prévenus par voie d’affichage.

Infos écoles et vacances scolaires
Nous venons de terminer les vacances de printemps. Voici quelques informations concernant l’école :








Inscription pour la rentrée 2014-2015, dès maintenant à la Mairie puis à l’école concernée.
Ecole obligatoire sur les heures habituelles le mercredi 11 juin (semaine de Pentecôte) en rattrapage de la
Toussaint suivant une directive nationale.
Spectacle des enfants de l'école primaire mardi 27 mai, salle des fêtes de Senneville, 20 heures, suivi d'une buvette.
Kermesse de l'école primaire le vendredi 27 juin à partir de 17h (à confirmer) se terminant par un barbecue
ouvert à tous les parents et enfants.
Recherche de lots et de volontaires pour tenir les stands. Une réunion de préparation aura lieu le 3 juin à 18h00.
Grandes vacances le vendredi 4 juillet 2014 au soir.
La reprise de l’école est fixée au 02 septembre.

Forum des Associations
Rendez-vous le 6 septembre 2014, salle des fêtes de Senneville.

Distribution de compost
Suite au calendrier électoral du mois de mars la CAMY n'a pu organiser comme
les années passées une 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 cette distribution, vous pourrez aussi avoir
des informations sur les méthodes de compostage individuel ainsi que sur le
matériel nécessaire.
Nous vous attendons le 24 mai 2014 aux Services Techniques rue des Tilleuls de
8h30 à 12h.

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,

Vigilance d’été
En cette période de congés qui approche, La Gendarmerie de Guerville demande à chacun de rester vigilant, d’alerter
dès que quelque chose semble étrange. Signaler également à la Gendarmerie lorsque que vous partez en vacances
pour que la patrouille puisse passer chez vous. Rappel, le numéro à composer est le 17.

CAMY
Lors de sa séance du 29 mars 2014 le conseil communautaire a élu Paul MARTINEZ maire de Buchelay, Président de la
Communauté d'Agglomération de Mantes en Yvelines.
Il succède à Dominique BRAYE.
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