LES NOUVELLES DE GUERVILLE
Edition : février 2016

Le mot du Maire
Chères Guervilloises, chers Guervillois,
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Le début de l’année est pour toutes les communes une période où le
budget est discuté et adopté.
Comme vous le savez, les baisses des dotations de l’Etat nous obligent à
optimiser nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses
d’investissement devront quant à elles être judicieuses et faire l’objet
auparavant d’une recherche active de subvention.
Deux de nos projets verront le jour dès la fin de cette année. Pour le
premier, il s’agit de l’extension et du réaménagement de la bibliothèque
municipale. Ce projet met l’accent sur l’accès à la lecture publique.
En effet, dans un contexte difficile comme celui que nous vivons
aujourd’hui, il est important d’encourager les échanges, les rencontres, et
de développer tous les moyens en notre possession pour que la culture
soit accessible à tous.
Le second projet concerne la couverture d’un court de tennis,
indispensable à l’enseignement de ce sport.
Ces deux projets, subventionnés à hauteur d’environ 70% n’impacteront
donc que peu le budget d’investissement ce qui répond à notre souhait.
Guerville est une commune dynamique qui a la chance d’avoir une
quinzaine d’associations actives dans les domaines sportifs, mais aussi
culturels ou solidaires. Soucieuse de les accompagner, la collectivité met
à leur disposition des locaux, prête les salles des fêtes, et pour des
manifestations plus importantes les aide également par des moyens
humains et matériels. Cela ne suffit pas, nous le savons il faut donc allouer
des subventions pour les aider plus concrètement à mener leurs projets.
Contrairement à beaucoup de municipalités, nous avons maintenu en
2015 le niveau des subventions aux associations. Pour 2016, nous le
regrettons mais les subventions devraient être revues à la baisse (environ
5%) ce qui est peu par rapport aux autres communes.
Cette décision est envisagée par le conseil municipal, car même si nous
savons que les associations sont une richesse pour la vie communale,
qu’elles participent à son animation, et permettent aux jeunes de se
retrouver, de faire du sport, ... La commune ne peut être une poule aux
œufs d’or et accepter toutes les demandes. Par ailleurs, nous
encouragerons un travail en commun, en mutualisant les savoirs faire des
bénévoles et membres des associations.
…/…

Rédaction : Mairie de Guerville
Dépôt : février 2015
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En effet, rien n’est possible sans l’engagement des bénévoles, ils sont indispensables. Je remercie tous les
bénévoles qui participent à la vie associative et vous invite vous aussi, à vous investir dans les associations,
ce qui je n’en doute pas, vous apportera de réelles satisfactions.
Ainsi, je ne peux que regretter la dissolution de l’association « Les Amitiés Guervilloises » qui participait au
maintien des liens entre nos ainés, et tiens à remercier Madame Gautherot la dernière présidente.
Je profite aussi de cet édito pour souhaiter un prompt rétablissement à Monsieur Colse président de l’ASGA
et souhaite que le bureau trouve rapidement une solution pour la rentrée prochaine.

Evelyne PLACET
Maire

Vœux 2016
Samedi 9 janvier Evelyne Placet, Maire, et son Conseil municipal ont présenté
leurs vœux à la population. Ce fut le moment d’évoquer les difficultés
rencontrées, puis de partager un buffet avec les nombreux guervillois présents.

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 2ème vendredi de chaque mois de 16h à 18h.

Calendrier municipal 2016
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19 mars : Commémoration au Cimetière de Guerville.
19 mars : Troc des Fleurs à la Salle des fêtes de Guerville
9 avril : Repas des ainés – Salle de Senneville
8 mai : Commémoration au monument aux morts
8 mai : Remise des médailles du travail, à la salle des fêtes de Guerville
20 mai :
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Zoom sur
L’équipe du centre technique municipal
assure
l’entretien
des
voies
communales et la sécurité, autour de
Michel Hardy, maire-adjoint chargé des
travaux, de la voirie et des biens
communaux.
De gauche à droite au premier plan,
Pascal Durand, Jean-Luc Théraud, JeanFrançois Samat, Franck Couedel, Daniel
Durand, Patrice Rabillé et au second
plan à gauche Yves Chanté, chauffeur de
bus. Merci et bravo à toute l’équipe !

Plan Local d’Urbanisme
Des supports de concertation sont à la disposition du public, en mairie :



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.

Ces documents de concertation sont accessibles en mairie aux heures habituelles d’ouverture du public





Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00
Le Mardi de 13h30 à 18h00
Un Samedi sur deux de 9h00 à 12h00
Fermeture au public le mardi matin

Retour sur les travaux
Sécurisation rue Pierre Curie
Dans l'objectif de sécuriser les piétons et de réduire la vitesse, la Municipalité a procédé à un aménagement
de la voirie, en concertation avec les riverains : mise en place de 6 coussins berlinois confectionnés en enrobé
(plus fiable dans la durée), selon les normes en vigueur, accompagnée d’une signalisation horizontale et
verticale du stationnement en chicane et l'implantation de signalisation verticale (panneaux de police) sens
de circulation prioritaire de la rue des Tilleuls vers le centre-ville, la vitesse réduite à 30 km/heure ( Zone 30)
sur toute sa longueur. Coût de l'opération, 24 412 €.
Le choix de pose de coussins berlinois à celui de plateau surélevé est de protéger les habitations lors de forte
précipitation des flux d'eau voire inondation.

Ecole Maternelle
Au mois de juillet une opération peinture a été réalisée par un prestataire réfection des 3 classes, le hall de
rue, et le bureau de la Directrice. Coût de l'intervention, 13 490 €
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Ecole primaire
Les services techniques ont effectué un rafraîchissement de peinture dans les 2 plus anciennes classes et
également repeint les grilles du parvis de l'église, du monument aux morts, portes des cimetières avec la
participation des emplois saisonniers.

Création du parking Mairie
Un nouveau parking a été créé devant la Mairie afin de permettre d’accueillir 4 places
supplémentaires.

CCAS
Goûter et colis :
Mercredi 9 décembre 2015, la commune a reçu 170 de ses séniors
de 65 ans et plus avec leur conjoint pour son traditionnel après-midi.

A cette occasion, il leur a été offert un colis de fin d’année.

L’école des 4 Z’Arts a animé ce moment convivial
à titre gratuit.
M. VANDERVINK a poussé la chansonnette.
L’ensemble des participants les remercie.

Galette du CCAS :
Mardi 2 février 2016, les bénéficiaires des services de l’aide à la personne ont partagé la traditionnelle
galette, entourés des membres du CCAC et du personnel.
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La bibliothèque municipale
Bilan 2015
* 20 enfants ont participé à l’atelier BD pendant les vacances d’Octobre 2015.
Les participants ont réalisé une planche de bande-dessinée personnelle avec l’aide de
BROUCK, dessinateur de presse.

* A l’occasion du festival « blues sur seine » 2015, la bibliothèque a
accueilli un Concert-conférence sur le rock'n roll avec Rock'N Roll Rebel.

* En novembre, Lilly Pop et Mr. Peter Kamp ont rassemblé plus de 120
personnes à la salle des fêtes de Guerville avec leur nouveau spectacle « À
la recherche de Mémé Purple ».

Une sélection de livres sur la magie est disponible à la bibliothèque.

* Ateliers familles - Décoration de Noël avec Moïsette
YARD
I

* Les deux spectacles de Michèle Walter « A pas de loup » pour
les 3-6 ans et « Coucou ! t’es où » pour les 6 mois-3 ans ont
rassemblé 70 personnes à la bibliothèque pour le plaisir de tous.
D’autres animations sont programmées tout au long de l’année
à la bibliothèque.
* Sélection Papyrus 2016 en prêt à la bibliothèque.





Jonas, le requin mécanique, de Bertrand Santini, illustré par Paul Mager
Furie, de Joris Chamblain
Journal d’un nul débutant, de Luc Blanvillain
Courrier avec des ailes de géant, de Hélène Montardre

Plus d’infos sur http://bibliotheque.guerville.fr
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Ça s’est passé …
Cérémonie du 11 novembre
Ce fut l’occasion de rendre hommage aux combattants de la première
Guerre Mondiale ainsi aux morts de la commune. Passé cette
cérémonie, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes de
Guerville pour la remise des
diplômes et médailles du
travail.

Ce fut l’occasion d’admirer le travail de l’école primaire sur le village
de Guerville.

Maisons fleuries 2015
Cette année une cinquantaine de maisons ont été récompensées pour
leur fleurissement participant ainsi à l'embellissement de notre
village. Ces jardins sont tous visibles de la rue et donc des promeneurs,
ils sont le résultat du travail d'amateurs passionnés par les beautés de
la nature. Les coupons cadeaux ont été remis à la salle des fêtes de
Guerville après la cérémonie du 11 novembre. Chaque lauréat a pu
échanger autour d'un apéritif joyeux.

Troc des plantes.
Le 19 mars dernier, la Mairie vous a proposé de participer à un troc
de plantes sur le parking de la salle des fêtes de Guerville de 14h à
18h. Nombreux d’entre vous sont venu pour échanger des jeunes
pousses de votre jardin, ou vendre quelques beaux semis de
printemps, ou encore partager votre expérience et vos petits trucs
de jardinier amateur, ce fut une journée conviviale annonçant le
printemps.
De plus nous avons distribué le compost, qui cette année vous était proposé en sac.
Malgré le vent et le froid présent cet après-midi ce rendez-vous ayant eu un franc succès sera reconduit
l’année prochaine.

Commémoration du 19 mars
Une commémoration du cessez le feu de la guerre d’Algérie a eu lieu
au cimetière de Guerville devant la stèle. Suivi d’un verre de l’amitié
à la salle du Conseil.
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Civisme
Les trottoirs
Si le ramassage des feuilles sur la voie publique reste du ressort de la Commune, il faut
rappeler que le balayage du trottoir au droit de sa propriété incombe à chaque
administré.
De même, lors des périodes de grand froid génératrices soit de gel ou de neige, chaque
propriétaire d’un pavillon se doit de répandre du sel sur le trottoir et, le cas échéant,
de dégager la neige vers la bordure du trottoir.
Les services municipaux étant chargés d’épandre du sel sur la chaussée, en ville à
l’exception de la RD158 qui reste de la responsabilité de la DDE.
Chaque citoyen doit contribuer à l’ensemble de ces efforts car le nettoyage coûte cher.

Taille des haies
Pour tous ceux qui n’ont pas encore réalisé la taille de leurs arbres et arbustes
dépassant sur la voie publique et/ou sur les trottoirs, il est encore temps de la faire.
Cela pouvant aller jusqu’à empêcher les piétons de marcher sur les trottoirs et les
contraindre à marcher sur les bords de route, source possible d’accidents.
Certains arbres masquant des panneaux de signalisation, cela constitue un danger pour la sécurité de tous.
De même, vérifiez que les branchages ne s’accrochent pas aux fils électriques et téléphoniques ou aux
éclairages publics.

Feux de branchages
Les feux de branchages ou autres rejets de jardinage, sont interdits depuis l'arrêté préfectoral du 16 mai
2011.

Les travaux, source de bruit
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon
(à moteur thermique), tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectuées que :
 En semaine : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
 Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h uniquement

Déjections canines
La Mairie a mis en place de distributeurs de sacs pour que vous puissiez ramasser les
déjections de vos chiens. Ces distributeurs sont situés place de la Mairie, au parc de
l’ALSH rue de la Libération et à la place Senneville à côté de la marre.
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Concert à l’église de Guerville
De nombreux guervillois, petits et grands, ainsi que des habitants des communes voisines ont accueillis le
concert « Orgues du Voyage » en l’église Saint Martin le vendredi 11 décembre 2015 à 20 heures.
Ce fut l’occasion pour les cinq classes de l’école primaire plus la grande section de maternelle de bénéficier
d'une explication découverte classe par classe. Jean Baptiste Monnot a montré le fonctionnement d'un orgue
à des enfants qui parfois n'en avaient jamais vu. Ces visites
pédagogiques furent un vrai succès car de nombreux enfants sont
revenus au concert le soir même.

Les associations guervilloises
Guerville Marche Promenade
Programme du 1er trimestre 2016
 6 mars - marche promenade ALJ Limay 2x10 km
 13 mars - marche promenade randonneurs épônois 2x10 km
 20 mars - marche promenade GUERVILLE MARCHE PROMENADE 2x10 km Salle des fêtes de
Senneville
 28 mars - marche promenade St Martin la Garenne 2x10 km
NOUVEAU : L’association GMP organise tous les 3èmes mercredis de chaque mois, une sortie randonnée de 2
heures maximum – allure promenade suivant les participants.
Rendez-vous à 9 heures – Place de la Mairie – Guerville
Pour tous renseignements, contacter M. MAKOWSKI – Tél. 06.37.46.92.36
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Karaté Club de Guerville
Le karaté Club de Guerville est très heureux d'avoir vu une de ses élèves,
Marie Leguay, mise à l'honneur le jour des vœux de Madame le maire.
Marie depuis quelques années arrive 2ème des Yvelines en kata, et a pu
grâce à ses résultats participer au championnat de France de kata.
A seulement 12 ans, après une année sabbatique elle prépare activement
les prochaines compétitions et fera son maximum pour porter haut les
couleurs de Guerville.
Très appliquée elle suit avec rigueur les conseils de son professeur Souleymane DIOP.
Le bureau en profite pour remercier Madame le Maire de bien vouloir prêter le dojo occasionnellement, à
un groupe d'autistes encadré par Souleymane.

Le Tennis Club de Guerville
Un tournoi Open pour commencer la saison
C'est avec une compétition officielle inscrite au tableau de la ligue de tennis
des Yvelines que le TCG a lancé sa nouvelle saison début septembre.
Ce type d'événement permet de renforcer le rayonnement du club et de
démarrer l'année sportive de belle manière.
Afin de toucher un large public, ce tournoi Open a été ouvert aux jeunes et aux séniors. Plus de 140
participants, venus de toute la région, se sont inscrits. Ainsi plusieurs tableaux, hommes et femmes, ont pu
être programmés. Les matchs ont été parfois disputés. Il y a eu la joie de gagner pour certains et la déception
d'avoir perdu pour d'autres. L'ensemble des rencontres ont été suivies tant par les membres du TCG mais
aussi par des personnes de l'extérieur. Côté résultats, plusieurs joueurs du club se sont illustrés en réalisant
des performances. Bravo à Rayan Bouferkas chez les jeunes ou encore à Evelyne Chrétien, Valérie Conceiçao
et Sylvie Ribaut chez les dames ainsi qu'à Sullivan Jory chez les messieurs.
Pas de répit. Une autre compétition, amicale celle-là, a été lancée lors de la rentrée. Il s'agit du tournoi inter
village. En plus de Guerville, qui l'organise cette année, des joueurs des communes de Boinville en Mantois,
Hargeville, Jumeauville et Arnouville y prennent part, soit environ une participation totale d'environ 30
joueurs. Les rencontres se déroulent dans un très bon esprit. C'est l'occasion de créer des liens entre les
différents clubs.
Et début septembre, l'activité n'a pas manqué avec un événement de taille : le forum des associations. Les
membres du bureau ont accueilli les adhérents venus se réinscrire mais également les petits nouveaux
souhaitant pratiquer cette discipline. Quant à la reprise des cours de l'école de tennis, elle a été fixée au 19
septembre pour les enfants et au 3 octobre pour les adultes. Lors de la saison précédente, parmi les 145
adhérents du TCG, près de 80, dont plus de 60 enfants, étaient inscrits à l'école de tennis.
Pour cette nouvelle année le club ne change pas de cap. Si l'an dernier de nombreuses animations ont eu
lieu, une fois encore le club va organiser une cascade de manifestations afin de faire découvrir le tennis au
plus grand nombre. N'oublions pas le volet compétition. Des équipes vont être engagées dans les différents
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championnats interclubs. Le tournoi interne est, lui aussi, reconduit. L'an dernier, Evelyne Placet, Maire de la
commune, était présente pour la remise des récompenses. Merci à la municipalité pour son soutien.
Le bureau du TCG

Le VTTeam 78
Pour cette édition anniversaire des 10 ans nous avions prévu un grand cru,
là-haut ils avaient compris "une grande crue", ce n’est pas de chance !!!
Malgré ces conditions météo déplorables, 400 courageux ont bravé les
éléments ce qui est déjà remarquable.

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires, la municipalité, nos agriculteurs pour le parking,
sans eux rien ne serait possible.
Nous avons une pensée toute particulière aussi pour tous nos licenciés et nos fidèles bénévoles. Tout le
monde à jouer le jeu, votre motivation est restée intacte, vous n'avez jamais baissé pavillon. Votre
investissement imperméable et votre solidarité exemplaire nous a beaucoup touchés.
Nous sommes heureux d'avoir pu passer un bon moment tous ensemble après dans la SDF, merci encore
pour votre convivialité.

Non la pluie ne nous aura pas fait baisser la tête, et c'est une extrême fierté que de vous compter dans le
cercle VTTeam78.
Ci joint 2 clichés pris par un de nos bretons au club, il a dû croire que c'était l'heure de la marée haute le
pauvre, difficile de lutter dans ces conditions.
En fait c'est le chemin (non ce n'est pas une rivière !!!) qui est dans la vallée de Senneville en direction du
carrefour Canada.
Le VTT reste une discipline nature, et cette dernière a toujours le dernier mot, chose que nous acceptons.
Chaleureusement votre, le VTTeam78.

La Compagnie des inviteurs

La Compagnie des Inviteurs de Guerville fête ses 15 ans le SAMEDI
02 Avril 2016 à 20H30 Salle des Fêtes de Boinville en Mantois avec
deux comédies écrites et mises en Scène par Camélia Dargis.
Au programme « C’est quoi c’délire tout le monde t’entend »
et « Je capte rien c’est marée basse »

Réservations au 06 15 70 06 63.
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La Maison Pour Tous
SOIREE CREOLE 16 Avril 2016
Venez passer un agréable moment autour d’un repas
traditionnel créole et venez endiabler le parquet de la salle des
fêtes de Senneville en compagnie de danseurs et danseuses.

Au menu : Punch et ses accompagnements, poulet colombo, fromages, salade et dessert
(boissons non comprises)
Adultes : 25€ - Enfants : 12€ (moins de 12 ans)
Avec danseurs et DJ Jo&Jay

Pour tout renseignement merci d’appeler au 06.84.23.09.71
Coupon réponse à remplir (papiers distribués dans vos boites aux lettres début mars) ou à télécharger sur le
site de la MPT GUERVILLE www.mptguerville.fr rubrique « Soirée créole » et à nous retourner accompagné
du règlement avant le 9 avril 2016 (chèque à l’ordre de la MPT GUERVILLE)

Plus de renseignements vous seront donnes sur notre panneau d’affichage au local de notre association.
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE ET SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE DE LA MPT
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

L’Entente Sennevilloise
L’Entente Sennevilloise vous souhaite ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Le calendrier 2016 de L’Entente Sennevilloise est cette année encore bien rempli.
Nous commencerons l’année par la réception des sujets du corso fleuri 2016.
Puis nous vous donnons rendez-vous pour :





Notre Soirée de Printemps le 02 avril 2016
La fête communale les 17 ,18 ,19 ,20 juin 2016
La Soirée Choucroute le 03 décembre 2016
Le Père Noël 24 décembre 2016

Pour nous joindre :
Par mail : l_entente_sennevilloise@hotmail.fr
Via Facebook : L Entente Sennevilloise Guerville
Via notre blog : l-entente-sennevilloise.blog4ever.com
A bientôt

Février 2016
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A.C.E.
L’association Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes – ACE est une association
d’Éducation Populaire.

Avec l’ACE, contribuons au
changement pour la planète
www.ace.asso.fr

Nous vous souhaitons une Bonne et Heureuse Année 2016 dans tous les secteurs
de votre vie : en famille, pour les enfants à l’école au collège, pour les adultes au
travail, sans oublier les étudiants, les apprentis et pour les chercheurs d’emploi
et pour Tous, dans vos diverses activités de loisirs et d’engagements. Que se
construise la PAIX par le dialogue, pour résoudre les conflits dans tous les pays
de la planète.

Avant la préparation de Noël, une pétition élaborée par les enfants en club, est proposée à la signature sur
le Mantois dont Guerville a été portée à la COP21 par un adulte délégué du CCFD, mouvement partenaire
Une petite goutte d’eau, parmi tant d’autres actions, afin de sensibiliser au maximum, pour que petit à petit
chacun prenne conscience qu’à son niveau au quotidien on peut participer à la protection de la planète.
L’ACE, Association d’Education Populaire, s’adresse à TOUS les enfants de 6 à 15 ans sur Guerville. Cette
année, ils se rencontrent une fois par mois le samedi de 10h30 à 12h où, à travers jeux, bricolages, dessins,
discussion, par tranche d’âges de 6-8 ans, 9-11 ans, 11-12 ans, 13-15 ans, les enfants vivent ensemble une
expérience basée sur les valeurs humaines avec le nouveau slogan (ci-dessous) comme fil rouge depuis
septembre 2015.
Pour en savoir, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à vous rendre sur le
site national du mouvement www.ace.asso.fr, et Facebook : ace.france
Renseignements et inscriptions auprès de :



Eva - 01.30.42.64.58
Véronique - 09.83.56.27.31

MountainBike 78
2ème Enduro VTT de Guerville
Le dimanche 14 juin 2015 avait lieu le deuxième Enduro VTT de Guerville. A l’initiative
du club Mountainbike78, cette manifestation inédite en Ile de France rassemblait 80
amoureux du VTT extrême venus de toute l’Ile de France et pour certains de plus loin
encore, pour s’affronter sur une intense journée de course.
L’Enduro VTT étant calqué sur le format du rallye automobile, la course se déroule sous
la forme de spéciales chronométrées. La règle est simple, on fait la somme des temps des spéciales, le
vainqueur est le plus rapide. Au programme de cette journée riche en efforts et émotions, 8 spéciales
empruntant les secteurs les plus difficiles de notre commune de Guerville.
Ainsi, dimanche matin dès 8 heures les premiers participants arrivent à la salle des fêtes de la Plagne pour
les formalités d’inscription.
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A 9 heures, le départ de la première spéciale est donné et chacun des coureurs s’élance tour à tour, toutes
les 20 secondes, sur la première spéciale.
Tout d’abord, il faut dévaler le Petit Canyon, un chemin
encaissé où les coureurs doivent franchir grosses
pierres et cassures abruptes.
Vient ensuite « Le Pierrier », un long chemin avec des
virages, tracé sur amas de pierres laissé par les
Guervillois il y a longtemps et si caractéristique de notre
région.
« La pente » constitue la 3ème spéciale du matin : un
chemin en sous-bois dont le dénivelé sur plusieurs
dizaines mètres est le plus pentu des bois de Guerville.
Sensations assurées pour qui ose s’y engager !
Les « Pif-pafs » sont la quatrième descente de la journée. Encore beaucoup de descente mais surtout de
nombreux virages très serrés à enchainer. Cela n’a l’air de rien, mais avec la vitesse et la pression du
chronomètre les fautes de pilotage ne sont jamais loin.
Enfin, la descente des « Blaireaux » s’annonce comme le point d’orgue de cette matinée. Cette piste très
technique permet aux compétiteurs de s’exprimer pleinement sur des secteurs très pentus, des virages serrés
et pour finir un saut une passerelle aménagée pour l’occasion.
Les descentes s’enchaînent ainsi sur un bon rythme ne laissant aux compétiteurs que peu de temps pour
récupérer entre les spéciales. C’est qu’à chaque fois il faut remonter au départ et la fatigue se fait rapidement
sentir. Les trop courtes pauses sont alors l’occasion d’admirer la beauté de la campagne guervilloise en ce
mois de juin ensoleillé.
Enfin arrive la pause de midi, enfin plutôt 13h : Un repas complet est alors offert à tous les participants et
leurs accompagnateurs à la salle des fêtes de la Plagne. Chacun refait la course, se remémorant les meilleurs
passages mais l’heure est surtout au repos car les organismes sont déjà bien éprouvés.

Rapidement il faut se remettre en selle. Plus facile à dire qu’à faire… mais tout le monde est motivé comme
jamais ! L’envie d’en découdre est la plus forte et les grands sourires qu’affichent les coureurs sont autant
d’encouragements.
Au programme de cette après-midi les 3 dernières spéciales du matin. Mais cette-fois, les coureurs
connaissant les parcours, on assiste à une lutte effrénée, chacun essayant de gagner quelques places au
classement.

Cette journée se finira en beauté par la remise des lots
offerts par notre partenaire, le magasin SUMMUM BIKES
de Voisins-Le-Bretonneux ainsi que par la remise des prix
couronnant les 3 meilleurs hommes ainsi que la seule
femme inscrite (qui n’a pas à rougir de son classement
général)
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De gauche à droite sur la photo :





Aurélien Buard : 3ème
Arnaud Vasquez : 1er
Cyril Frémaud : 2ème
Stéphanie Kraemer : 1ère

Après cette belle journée de course, consacrant un peu plus Guerville
comme un lieu de passage exigé pour tous les amoureux du VTT, rendezvous est pris pour l’année prochaine pour la 3ème édition de l’Enduro de
Guerville – toujours le 2ème WE de juin

La Capoeira en fête
L’association de Capoeira Sempre Senzala organise, pour la première fois dans le 78, la
rencontre internationale de Capoeira « Tem Festa Na Escola ».
Pour plus d’informations sur notre association,
consultez notre site : http://www.capoeira78-94.fr

Gymn’s Club
Les membres du bureau du Gymn’s Club de Guerville présentent leurs meilleurs vœux à tous les adhérents
et non-adhérents du club en cette nouvelle année. Souhaitons que 2016 soit une année de paix et de nonviolence en ce monde qui devient fou…
Un grand merci à tous les participants (danseuses, danseurs, professeurs, bénévoles du club et public) pour
la réussite de cette soirée nationale du Téléthon. Le challenge a été couronné de succès : en 2014, nous
avions récolté 944 € et avions donc espoir de passer les 1000 €.
Malgré les difficultés rencontrées dans l’organisation :






le calicot posé devant le monument aux morts a été par 3 fois arraché et remis en place
consciencieusement par un bénévole du club à 2 reprises. Ce calicot était positionné au même
endroit que les années précédentes et nous n’avions pas l’impression que son emplacement était
irrespectueux ou gênant ;
le refus par la mairie de nous permettre de répéter le lundi et le mardi précédant le Téléthon sur la
scène de Senneville sans nous justifier ce refus alors que la salle était libre. Une nouvelle mise en
plateau était nécessaire même si c’était une reprise d’une partie des chorégraphies du gala 2015 car
la scène de la salle J. Brel où avait eu lieu le dernier spectacle était 3 fois plus grande et le nombre
des danseurs quasiment identique… il fallait refaire les placements sur cette espace réduit ;
Nous avons été amenés à modifier les heures de cours des uns et des autres afin de jongler au mieux
avec les créneaux autorisés le jeudi et le vendredi. Nous avons conscience des problèmes que cela a
engendrés pour les professeurs, les parents et les danseurs mais cela était complètement
indépendant de notre volonté et nous en avons été désolés ;

La somme récoltée fut de 1260 € et au-delà de nos espérances, entièrement reversé au Téléthon, le club
prenant en charge les différents frais.
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Un grand merci aussi à l’équipe de l’Entente Sennevilloise qui a accepté de changer la date de leur choucroute
annuelle afin que notre spectacle soit en adéquation avec la date nationale du Téléthon.
Toutes les difficultés rencontrées cette année dans la préparation de cette soirée Téléthon nous amènent à
réfléchir sur la réitération de notre participation 2016 à cette noble cause et c’est navrant…

Dès à présent, vous pouvez noter que le gala 2016 aura lieu le samedi 11 juin 2016, salle J. Brel à Mantes la
Ville. Il y aura 2 représentations : une à 14 h 30 et une à 20 h 30.
Le thème est « D’ici et d’ailleurs » et nous permettra de voyager dans le monde entier.
Nous vous attendons nombreux pour un gala qui, nous en sommes persuadés, vous fera encore rêver et
passer un excellent moment.
La présidente, Françoise DUIGOU

La LIPEG
La L.I.P.E.G. (Liste Indépendante des parents d’élèves de Guerville) est une
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 sommes constitués 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. 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 en profitons pour remercier ceux qui nous ont déjà fait
parvenir des dons.
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 nous engageons à travailler au profit des enfants
tout en restant à l’écoute de vos suggestions et inquiétudes. 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.
Rejoignez-nous sur notre page FACEBOOK, vous y retrouverez pleins d’informations pour les
enfants et ados de notre commune ;-)

Société de chasse de Guerville
Les propriétaires agricoles, les chasseurs et futurs chasseurs se sont retrouvés à l’assemblée générale le
dimanche 13 mars 2016, salle de SENNEVILLE (ancienne école).
Ce fut l’occasion de dresser le bilan de la saison 2015/2016.
Pour le président, le secrétaire, Guy PLACET
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Maisons illuminées
Cette année 3 maisons ont été récompensées
pour leurs illuminations de Noël participant ainsi
à l'embellissement de notre village pendant les
fêtes de fin d’année.

Code de la route
Vous voulez passer votre permis de conduire, la Commune de Guerville peut vous y aider !
Pour vous faciliter l’apprentissage du code de la route, la commune de Guerville a
signé une convention avec l’auto-école SDK – Ouest Conduite d’Epône prévoyant
l’organisation à Guerville de stages intensifs de préparation au code de la route, mais
aussi des tarifs préférentiels.
Pour connaître les conditions de ce service, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’accueil de la mairie ou rendez-vous sur le site de la commune.

Informations
Un évènement sur Guerville
Madame Verriest et la Caisse des écoles organisent en partenariat avec la LIPEG une soirée exceptionnelle
dans notre village.
Rendez-vous le mardi 17 mai 2016 à la salle des fêtes de Senneville (place de la persévérance) pour une
soirée DEBAT CONFERENCE sur les dangers des écrans. Nous aurons l’honneur d’accueillir un invité
exceptionnel : MICHEL DESMURGET, Docteur/chercheur spécialiste en neurosciences cognitive et auteur de
l’ouvrage « TV LOBOTOMIE » Un véritable fléau de notre génération qui touche les enfants mais aussi les
ados et toute les familles.
Une soirée d’information, d’échange et de prévention à ne pas rater.
Pour la réussite de cet évènement, et pour maitriser les réservations, les billets seront en ventes à un tarif
symbolique de 2€ - (nombre de places limitées) - plus d’informations très vite et sur notre page Facebook
« association LIPEG »
Informations et réservation : 06.70.36.98.98 ou lipeg78@gmail.com
Nous comptons sur votre présence pour la réussite de cet évènement. C’est une première sur Guerville et
notre objectif est de rassembler les familles et favoriser la communication et le dialogue.
Buvette et petite restauration sur place.
Merci à la Mairie pour son soutien dans l’organisation de cet évènement et pour la mise à disposition de la
salle de Senneville.
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Ludothèque
La ludothèque « Le temps du Lude », est présente deux fois par
mois à l’ALSH :




Un mardi matin par mois de 9h30 à 11h30 un espace petite enfance (0-3ans) est créé, du jeu
d’exercice au jeu symbolique avec la possibilité d’emprunter les jeux. À l’accueil de loisirs « les
Juliennes »
Un mercredi après-midi par mois de 14h30 à 18h00 un espace jeux de société, jeux du monde et jeux
surdimensionnés pour les 3 ans et plus avec la possibilité d’emprunter les jeux.

ATTENTION nouveau lieu d’accueil pour la ludothèque 3 ans et plus : à l’étage 3, rue de la Lombardie derrière
la poste.
Ces deux créneaux sont ouverts le 1er mardi et 1er mercredi du mois aux parents, Assistantes Maternelles de
Guerville, avec des enfants dans les tranches d’âges concernées.

ALSH
Information sur les fermetures de l’ALSH. Fermé le 6 mai 2016, fermé du 1er août 2016 au 15 août 2016.

Site Internet de la Mairie
La section associations communales a été entièrement revue, vous y trouverez les différents liens de contacts
de associations guervilloises ; téléphone, Facebook, blog, site Internet. Vous trouverez également les liens
vers des ressources Internet à destination des bureaux d’associations.
Toujours sur le site, tous les documents concernant les services aux habitants, les comptes rendus des
Conseils Municipaux, l’agenda des manifestations.
N’oubliez pas www.guerville.fr

Les Francos
A l’approche du printemps, si vous avez envie de sortir en famille, prenez la direction des Francos ! Notre
festival de spectacle vivant pour le jeune public et les familles entame sa 18e édition à partir du jeudi 24
mars. Au programme : 31 spectacles vivants dans 50 lieux différents proposant des formes aussi variées
qu’originales pour tous les âges ! Alors n’hésitez pas à déployer vos ailes avec nous pour frôler les nuages
de cette nouvelle édition que nous espérons légère, aérienne et pleine d’envols : pour que, pendant trois
semaines, le rêve et la fantaisie planent au-dessus de notre Vallée de la Seine !
Toutes les infos sur l’édition 2016 sur le site www.les-francos.org !

Cie Cirkclic, durée 1h
Salle de Senneville (Guerville), mercredi 6 avril à 15h
Tarifs Francos : 6 € / 3 € (tarif réduit) - réduction Cart'Culture
Deux compères insolites nous viennent d’un pays appelé "La Circassie" : un pays étrange et mystérieux,
dont ils nous proposent une visite guidée des plus déjantées. On y découvrira une valise en lévitation dans
l'espace, un monocycle fou qui devient guitare électrique, des numéros de diabolo endiablés, des jeux de
bulles explosifs et même un cours de géographie très particulier… Alors, prêts pour le voyage ?
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Etat civil 2015
NAISSANCES 2015
BARETTE Eléa, Carole, Maryse - née le 31 Mars 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
CAILLEAUX Sally, Francisca, Régine - née le 11 Mai 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
DE JESUS LUIS Lilou, Jade, Céleste - née le 15 Février 2015 à Poissy (Yvelines)
DUC Titouan, Gabin, Bernard, Lionel - né le 10 Décembre 2015 à Poissy (Yvelines)
GODARD D'AMORE Louane, Gisèle, Anunziata - née le 8 Septembre 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
JOSSE Dayneris, Claire, Janine - née le 29 Décembre à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
LIZERAY Dorian, Didier, Thierry - né le 24 Février 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
MOREAU Olivia, Louise - née le 26 Mai 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
NOUET Owen, Eric, guy - né le 19 Novembre 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
PETERS Malvina - née le 23 Octobre 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
PERNELLE Zoély, Kathy, Simone, Clémence - née le 20 Avril 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
PHALEMPIN Zoély, Kathy, Simone - née le 20 Avril 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
PREVOST Lilou, Océane, Marie - née le 9 Février 2015 à Le Chesnay (Yvelines)
QUINTEN Glenn, Denis, Philippe - né le 28 Mai 2015 à Meulan-en-Yvelines (Yvelines)
SEMICHON Benoît, Jean-Roch, Marie, Joseph - né le 30 Mars 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
SOUSSAN PEYCHERT Jade, Colette, Nicole, Stéphanie, Claire - née le 20 Juillet 2015 à Poissy (Yvelines)
VIDAL Nina, Maryline, Bérengère - née le 22 Novembre 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

MARIAGES 2015
BALAN Charles, Louis et DEFARGES Marion, Hélène, Jean - le 25 Avril 2015
BEN REKIA Sébastien, Ben, John, Ramdan et BONCENS Emmanuelle, Micheline, Colette - le 12 Septembre 2015
COMPTE Patrick, José, Antoine et BLEMUS Manuella, Evelyne, Emmanuelle - le 12 Septembre 2015
LINZI Patrick, Dominique et CARON Corinne, Maria, Liliane - le 26 Septembre 2015
SAMSON Frédéric, Jean-Claude et DUVAL Corinne, Béatrice - le 15 Mai 2015

DÉCÈS 2015
BRETON Marc, Gustave, Célestin - le 12 Avril 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
COSSON Andrée, Gisèle, Marie, Cécile - le 07 Janvier 2015 à Goussonville (Yvelines)
CRETON André, Jean, François - le 18 Novembre 2015 à Guerville (Yvelines)
DUBAY Angélyne, Marie, Sylvaine - le 12 Septembre 2015 à Magny-en-Vexin (Val d'Oise)
JEROME Jean-Luc, Robert, Arnaud - le 19 Septembre 2015 à Guerville (Yvelines)
LECLERCQ Francis, Gérard - le 18 Mai 2015 à Guerville (Yvelines)
LEPETIT Daniel, Auguste, Michel - le 24 Juillet 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
RABILLE Jacques, Léon, Bernard, Paul - le 12 Octobre 2015 à Mantes-la-Jolie (Yvelines)
RENARD Jacques, Louis, René - le 14 Février 2015 à Dreux (Eure-et-Loire)
ROBERT Maurice - le 26 Mai 2015 à Cérilly (Allier)
TONGIO Michel, Alphonse, Adrien - le 02 Juin 2015 à Guerville (Yvelines)

BAPTÊMES RÉPUBLICAIN 2015
LIZERAY Améliane, Muriel, Evelyne - le 30 Mai 2015
MELAMINGUE William, Henry - le 18 Juillet 2015
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Info DDPP
Le secteur du dépannage à domicile, et notamment les interventions effectuées en urgence (fuites d'eau. pannes
d'électricité, serrures à changer, etc.), génèrent un nombre important et croissant de plaintes de consommateurs. Elles
concernent principalement des prestations effectuées par les chauffagistes, plombiers, serruriers ... Les plaintes sont
souvent motivées par le montant important voire exorbitant de certaines factures, le caractère considéré comme non indispensable
de certaines prestations réalisées par le professionnel, des prestations qui ne règlent pas le problème technique, et le sentiment des
plaignants de s'être fait imposer le règlement de la note sans aucune information préalable. Nombreuses sont également les
réclamations portant sur l'incompétence des soi-disant professionnels, les qualifications trompeuses voire absentes, les fausses
localisations de ces entreprises. Les habitants de vos communes trouvent dans leurs boîtes aux lettres des documents publicitaires,
distribués par ces soi-disant professionnels du dépannage ou de la réparation. Ces numéros peuvent laisser croire aux
consommateurs que ces documents distribués sont des documents officiels alors qu'il s'agit de supports promotionnels réglementés
par l'arrêté du 2 mars
1990 relatif à la publicité des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'entretien de
la maison. De plus, ces cartons utilisent une typologie réduite, voire omettent complètement des informations rendues obligatoires
par cet arrêté. Ces documents souvent cartonnés, comportent des numéros qui permettent d'entrer en contact avec le prestataire
de service mais aussi des numéros de services publics tels que la mairie, les sapeurs-pompiers, la préfecture, la police, la gendarmerie
ou encore le SAMU. Ces numéros peuvent laisser croire aux consommateurs que ces documents distribués sont des documents
officiels alors qu'il s'agit de supports promotionnels réglementés par l'arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prestations de
dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'entretien de la maison. De plus, ces cartons utilisent une
typologie réduite, voire omettent complètement des informations rendues obligatoires par cet arrêté. La loinº 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation prévoit expressément une disposition visant à mieux encadrer ce type d'agissement. Cette
disposition, insérée aux articles L. 731-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, a pour objet de réglementer les publicités
des professionnels du dépannage ou de la réparation qui utilisent ou se prévalent des références d'un service public. Ainsi, toute
publicité ou communication commerciale qui utiliserait l'image, les coordonnées, la caution ou toute autre référence d'un service
public et qui ne serait pas autorisée dans les conditions définies par cette loi, est passible d'une sanction administrative pouvant
s'élever jusqu'à 100 000 euros.

Conseils pratiques en matière de dépannage à domicile :
Le dépannage à domicile peut être à l'origine de problèmes pour les consommateurs. Souvent, il s'agit de trouver un dépanneur dans
l'urgence et les professionnels indélicats peuvent en abuser. Il faut toujours être vigilant, bien s'assurer que l'urgence est réelle et
savoir que des obligations d'information s'imposent aux professionnels.
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pratiques avant de faire appel à un professionnel :
•
Méfiez-vous des tracts publicitaires lapidaires, donnant peu d'informations sur les principales caractéristiques du service
proposé
•
Soyez prudent à la lecture d'une publicité ou d'une documentation commerciale se prévalant de la caution d'un service
public, en effet, ne lui accordez pas automatiquement crédit ;
•
Exigez la communication, préalablement à la réalisation de tous travaux, d'un document écrit contenant les informations
suivantes :
les taux horaires de main-d'œuvre TTC ;
les modalités de décompte du temps passé ;
les prix TTC des différentes prestations forfaitaires proposées ;
les frais de déplacement, le cas échéant ;
le caractère payant ou gratuit du devis, et, le cas échéant, le coût d'établissement du devis ;
le cas échéant, toute autre condition de rémunération.
•
Demandez à l'entreprise le prix des pièces qui seront remplacées pour éviter d'éventuelles surprises ;
•
Pour toute prestation d'un montant supérieur à 150 euros TTC, n'oubliez pas de demander un état des lieux ou de l'appareil,
de manière à avoir une vision précise des réparations à faire réaliser ;
•
Pour toute prestation d'un montant supérieur à 150 euros TTC, sauf urgence absolue, exigez un devis de la part du
professionnel, cela vous évitera toute mauvaise surprise quant au prix à payer une fois les travaux réalisés.
•
Un professionnel vous suggère de réaliser des travaux qui ne semblent pas urgents ? Prenez le temps de réfléchir et ne donnez
pas votre accord trop rapidement. Pensez au fait que vous bénéficiez d'un délai de réflexion pour toute prestation que le
professionnel vous propose en sus de celles que vous lui avez demandé de réaliser en urgence.
En cas de litige avec un professionnel indélicat, vous pouvez saisir les services de la Direction départementale de la protection des
populations des Yvelines dont les coordonnées figurent ci-dessous :

Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP)
30, rue Jean Mermoz
Horaires d'ouverture au public :
78035 VERSAILLES
de 09 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 17 H00
Permanence consommateurs, sans rendez-vous : les mardis et jeudis de 14h à 16h30
Tél: 01 30 84 10 00
ddpp@yvelines.gouv.fr
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