Informations
Express
C’est la rentrée pour tout le monde
La rentrée des classes s’est bien passée, c’est en partie grâce aux personnels des services techniques et
d’entretien qui, durant tout l’été, n’ont pas ménagé leurs efforts pour rafraichir, rénover, voire réaménager
les écoles et le centre de loisirs.
Peintures faites dans l’école élémentaire et au centre de loisirs,
réalisation et montage de petits meubles de rangement et de
bibliothèque, rénovation des sanitaires à l’école maternelle, pose d’une
VMC… mais aussi installation de tableaux numériques interactifs (TNI)
dont l’achat avait été voté par le conseil municipal. Ils sont installés
depuis cet été dans deux classes de l’école élémentaire et un troisième
dans l’école maternelle. Nous n’avons cependant pas pu obtenir de
subventions du Département, celles ci étant réservées aux collectivités
de moins de 2000 habitants. De même, suite à la réforme des programmes élémentaires de l’Education
Nationale, de nouveaux livres ont été acquis
Le centre de loisirs a fermé ses portes les quinze premiers jours d’août afin de lui permettre de faire peau
neuve. Là aussi, les agents d’entretien, ont œuvré. Du sol au plafond, le centre a été lessivé et repeint. Les
premiers travaux de mise aux normes pour l’accessibilité PMR (personne à mobilité réduite) ont été
réalisés : la rampe d ‘accès de l’entrée et le réaménagement des portails. D’autres interventions restent à
réaliser comme la signalétique, la mise aux normes des sanitaires…
Malheureusement, cette rentrée est aussi synonyme de renforcement du plan VIGIPIRATE autour des
écoles. Je ne peux détailler ici les dispositifs mis en œuvre et ceux à venir. Cependant, je vous remercie de
votre vigilance et de votre civisme.
La rentrée, c’est aussi la reprise des activités sportives et culturelles.
Cette année encore, le forum des associations a remporté un vif succès. Bienvenue à « Guerville Trail
Running » qui permet de découvrir, en courant, les sentiers de notre commune.
Un focus est porté sur la nouvelle formule de l’atelier arts plastiques et dessin (voir article au dos).
Je profite de ce moment pour remercier, celles et ceux qui s’investissent, qui donnent de leur temps et qui
assurent ainsi le succès de cette manifestation et de la vie associative communale garante du « bon vivre »
à Guerville.
Je vous souhaite, à tous, une belle rentrée.
Evelyne Placet, Maire

Plan Local d’Urbanisme – Réunion publique
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Guerville et conformément à la procédure de
concertation délibérée, la municipalité de Guerville organise une nouvelle réunion publique, le :
Mardi 20 septembre 2016 à 19h00
Salle des fêtes de Guerville
A cette occasion, il sera présenté le travail réalisé sur le zonage et le règlement
du PLU.
Espérant vous y voir nombreux.

Septembre 2016

Les chemins piétonniers
Le projet d’aménagement et de chemins piétonniers entre Breuil-BoisRobert/Guerville et le monument aux morts/les courts de tennis est
actuellement freiné par l’absence de réponses de certains propriétaires ou
du refus de certains autres de concéder quelques mètres carrés à la
commune pour ces aménagements. Les projets initiaux devront être
modifiés.

Ateliers Arts Plastiques & Dessin
Les portes de l’atelier d’arts plastiques & de dessin ouvriront
Lundi 26 septembre 2016.
Votre professeur, Nathalie RENNETEAU, vous accueillera comme suit :
Enfants/ados : lundi de 16h30 à 18h
Adultes : mardi de 14h30 à 16h30
Formulaire et nouveaux tarifs sur le site www.guerville.fr

le

CCAS
Semaine bleue
Les inscriptions ont débuté le 12 septembre dernier. Si vous n’avez pas été
destinataire du courrier de la mairie, que vous êtes âgés d’au moins 60 ans et que
vous souhaitez participer aux activités proposées dans le cadre de la Semaine Bleue
du Mantois, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du CCAS de la commune,
avant le 22 septembre 2016.

Code de la route
La 1ère session de cours accélérés du code de la route (à partir de 15 ans) est prévue durant les prochaines
vacances de la Toussaint, soit du 24 au 28 octobre, à la
salle des fêtes de Guerville – Rue de la Lombardie. Si
vous souhaitez y participer, venez vous inscrire auprès
de la mairie, en premier lieu, puis à l’auto-école Ouest
Conduite de Mantes-la-Jolie qui assurera cette
formation du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le vendredi de 9h à 12h, soit 35h. Les jeunes des communes de Goussonville, Breuil-Bois-Robert,
Boinville-en-Mantois peuvent s’y associer.

Informations
La note Rose
Troisième édition de la Note Rose dans le Mantois avec la désormais traditionnelle Marche
Rose, le Samedi 8 octobre prochain sur un parcours bord de Seine.
Rappel : Octobre Rose est le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Au programme cette année : un madison rose, un vernissage caritatif d’Annie Eliot, peintre
locale, une conférence, un concert de soutien,… le tout entre le 1er et le 20 octobre 2016.
Contact et renseignements : www.lanoterose.fr - Mme WATRIN, tél. 07.86.95.79.14
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