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Le mot du Maire

Chères guervilloises, chers guervillois,
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En effet, dès le 23 avril, nous nous retrouverons devant les urnes pour le
premier tour des élections présidentielles, le second tour aura lieu le
7
mai.
Puis, nous enchainerons avec les « législatives ». Nous élirons ainsi le
député de la neuvième circonscription qui siègera à l’Assemblée
Nationale ; pour rappel, cette assemblée a pour rôle de discuter les lois.
Après la pause estivale, les « grands électeurs » éliront le sénateur, .
Le Sénat participe au processus législatif et contrôle le gouvernement. Ce
contrôle s’exerce par des questions, des débats ou quelquefois des investigations. Les sénateurs sont au nombre de 348 et sont élus pour un mandat de 6 ans.
Guerville, comme la plupart des communes de France, a enregistré un
nombre important d’inscriptions sur les listes électorales.
En effet, nous avons inscrit 182 nouvelles personnes, dont 34 jeunes qui
voteront donc pour la première fois.
Au total, 843 votants sont inscrits sur le bureau de Senneville et 844 votants inscrit au bureau de Guerville Centre.
Les échéances de cette année 2017 sont importantes, vous l’avez compris,
et je ne peux que vous inviter à utiliser votre droit pour vous exprimer et
élire ceux qui auront à diriger notre pays.
Je vous renouvelle au nom du Conseil Municipal et en mon nom, nos
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.
Evelyne PLACET

Rédaction : Mairie de Guerville
Dépôt : janvier 2017

Maire
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INFORMATIONS UTILES
Permanences des élus
Pour être plus proches de vous et
être à votre écoute, vos élus sont
disponibles en Mairie pour vous
recevoir et répondre à vos questions.
Les horaires, qui vous sont proposés,
pour chaque mois sont :
* Evelyne PLACET, sur rendez-vous.
* Bernard MOREAU,

1er mardi de 11h à 12h.
* Jocelyne PLACET,
1er lundi de 10h à 12h.
* Marc BARRIER,
1er lundi de 14h à 16h.
* Corinne CARREE,
1er vendredi de 17h à 18h.
* Michel HARDY,
2ème vendredi de 16h à 18h.

Rétablissement de l’attestation de sortie du territoire
Dans un contexte international marqué par des départs de
Français – dont certains mineurs – vers des zones de conflits, le Parlement a souhaité établir un dispositif d’autorisation préalable à la
sortie du territoire français des mineurs (article 49 de la loi n°2016731 du 3 juin 2016, codifié à l’article 371-6 du code civil).
A partir du 15 janvier 2017, tout mineur (quelle que soit sa
nationalité) voyageant à l’étranger sans être accompagné d’un
adulte titulaire de l’autorité parentale, devra être muni d’une autorisation de sortie du territoire.
Ainsi pour voyager à l’étranger, le mineur devra avoir sa pièce
d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité ou
passeport), une autorisation de sortie du territoire signée par un
titulaire de l’autorité parentale et la photocopie du titre d’identité
du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie. L’utilisation du passeport seul n’est donc plus considérée comme suffisante.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur
www.service-public.fr et sur le site de la commune
www.guerville.fr. En cas de fausse déclaration, le signataire de
l’autorisation s’expose aux sanctions des articles 441-6 et 441-7 du
code pénal.

Internet
La commune de Guerville a souhaité s’associer à celle de Breuil-Bois-Robert dans son action pour réclamer
un traitement égalitaire de tous en matière de connexion Internet. En effet, les guervillois subissent eux
aussi quotidiennement les disfonctionnements dus à un débit Internet insuffisant. Ainsi vous trouverez
jointe à ces nouvelles une pétition que vous pourrez nous retourner signée en mairie afin qu’elle vienne
compléter celles collectées par la municipalité de Breuil-Bois-Robert.

Calendrier municipal 2017
2 au 20 février : fermeture de la bibliothèque
13 au 17 février : stage code de la route
11 mars : Solidarock—salle des fêtes Senneville
25 mars : stage PSC1 (inscription obligatoire)

25 mars : soirée Irlandaise avec les 4 z’Arts —salle
des fêtes de Senneville
23 avril et 7 mai : élections présidentielles
11 et 18 juin : élections législatives

Communauté urbaine GPS&O
Pour toute information sur les activités de la CU GPS&O, vous pouvez vous
rendre sur le nouveau site internet : www.gpseo.fr

Stage de premiers secours (PSC1)
La Mairie de Guerville avec le concours des sapeurs pompiers de Magnanville
organise une nouvelle session de formation aux premiers secours. Les personnes intéressées par ce stage sont priées de se faire connaître en mairie ou
de s’inscrire sur le site www.guerville.fr – rubrique « actualités », en complétant le formulaire disponible.
Le nombre de places est limité (maximum 10 participants, inscription à partir
de 13 ans). La prochaine séance est programmée le samedi 25 mars prochain à
la salle des fêtes de Guerville.
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Tarif : 60€ dont 30 € pris en charge par la commune, pour les guervillois.

Attention Danger

Recensement de la population

Des utilisateurs « d’overkart » motorisé ont surpris
des automobilistes sur les routes de Guerville. Fort
heureusement, l’accident a été évité !!!!

RAPPEL : Entre le 19 janvier et le 18 février 2017,
des agents recenseurs munis d’une carte délivrée par
la mairie sonnent à votre domicile afin d’effectuer le
recensement de la population de Guerville.

Il convient que les
jeunes et les moins
jeunes redoublent
de vigilance pour
que ces engins
soient utilisés en
dehors des lieux
ouverts
à
la
circulation.

La Poste
A Guerville,
la Poste vit
et
déménage.
Dans les
années
1900, le
bureau de
poste se
situait rue Pierre Curie, et reste encore reconnaissable de nos jours.
Puis entre
les deux
guerres, le
bureau de
Poste
déménage
place de la
Mairie à
côté du
café, local
actuellement occupé par l’association « Maison pour Tous ».
Finalement en 1996, le bureau de Poste s’installe
dans ses locaux actuels qui furent inaugurés par
M. Raymond LIZERAY le 19 octobre de cette
même année.

Si vous êtes absent, les formulaires et vos codes
d’accès personnels, pour une déclaration sur le net,
sont déposés dans votre boite aux lettres. Alors, veillez à ce que celle-ci soit visible, accessible et nominative. En effet, lors de la visite de repérage, les
agents ont noté que certaines boites sont
inexistantes ou sans nom.
Nous vous remercions de votre compréhension et
d’accorder, à ces volontaires, un cordial accueil .

.

En 2016, le bureau de La Poste évolue pour accueillir
la Maison de
Services. Cet
espace permet
en un même
lieu d’accéder
à des services
publics,
parfois
éloignés des
habitants.
Dans ce lieu
d’information et d’orientation, vous pourrez être
accompagné dans vos démarches quotidiennes.
Aujourd’hui, les
services proposés
permettent d’accéder à la CAF
(Caisse d’Allocations Familiales)
et à la CNAV
(Caisse Nationale
d’Assurance
Vieillesse) et de
nouveaux services pourraient les rejoindre.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
https://www.maisondeservicesaupublic.fr/content/
guerville-bureau-de-poste
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TRAVAUX
Les services techniques municipaux sont la vitrine de la commune. Ils sont en relation permanente avec la
population et assurent un relais auprès des élus. En début d’année 2016, ce service comptait 6 agents. La disparition brutale en mars dernier de Monsieur Daniel Durand a laissé un grand vide. Je tenais à lui rendre
hommage pour son savoir-faire, son dévouement, sa disponibilité et surtout son sens du service public.
Malgré les difficultés rencontrées tout au long de l’année pour diverses raisons, les agents ont su faire face et
répondre présents, en assurant les tâches d’entretien des bâtiments, des voiries et des espaces publics, mais
aussi la préparation des activités événementielles… Pour les aider, en 2016, certaines surfaces engazonnées
ont été entretenues par un prestataire extérieur.
En 2017, l’effectif du service ne sera plus que de 4 agents puisqu’un agent a été transféré à la Communauté
Urbaine GPS&O.
Bâtiments communaux
Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP)
Pour se conformer à la réglementation et à l’obligation d’accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du
Public), la commune a missionné un bureau d’architectes afin de réaliser un diagnostic, estimer le coût des
travaux à réaliser, constituer le dossier d’approbation d’un Ad’AP, mais aussi planifier et arrêter le calendrier
d’exécution de travaux programmés sur 6 années.
Ce qui va changer en 2017
Depuis le 1er janvier, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) a la compétence des
voiries et espaces publics.
L’entretien et la réfection des voiries, des chaussées, des trottoirs, des caniveaux relèvent donc maintenant
des services de la Communauté Urbaine, ce qui veut dire que les réparations des trous, des affaissements,
des « nid de poules » ne seront plus assurées par les services communaux.
La nouvelle compétence de la Communauté Urbaine concerne également la gestion et l’entretien des
panneaux routiers directionnels ou la signalisation horizontale, mais aussi l’entretien des pelouses sur le
domaine public, les accotements de chaussées y compris le passage de l’épareuse sur les talus.
Travaux prévisionnels 2017

Agrandissement du cimetière de Senneville,

Réfection de la voirie de la résidence du village (chaussée et trottoirs)

Extension de la bibliothèque

Création d’un court de tennis couvert

Construction d’une maison médicale

Le four à chaux (réfection de peinture et changement des vitres)

Travaux de mise aux normes de …………………………..
Michel Hardy
Maire adjoint chargé des travaux

CIVISME
Les trottoirs
Les services techniques municipaux ou ceux de la communauté urbaine sont compétents pour intervenir sur
les chaussées que ce soit au titre de la propreté (balayage des feuilles ou simplement des voies) ou pour
effectuer les opérations de salage.
Les trottoirs, eux sont de la compétence des riverains. En effet, la loi prévoit que
« Chacun est responsable du trottoir situé au droit de sa propriété » . Nous nous
permettons de vous rappeler cette règle car en cas d’accident, la responsabilité du
propriétaire défaillant peut être engagée.

4

CIVISME (suite…)
Taille des haies
Il est rappelé que sur la voie publique et/ou sur les trottoirs, il est encore temps de la
faire. Leurs débordements peuvent empêcher les piétons de marcher sur les trottoirs et
les contraindre à emprunter les bords de route, source possible d’accidents.
Certains arbres masquant des panneaux de signalisation constituent également un danger pour la sécurité de tous. Vérifiez enfin que les branches ne s’accrochent pas aux fils
électriques , de télécommunication 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 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 doivent être réalisés :
 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

Nos amis les animaux
Habiter une commune rurale donne souvent envie d’avoir un compagnie à 4 pattes.
Malheureusement nous recevons de plus en plus de plaintes de voisinage en raison des
aboiements intempestifs et des déjection canines qui polluent notre commune. Nous vous
rappelons que vous devez veiller à ce que votre animal ne perturbe pas le voisinage. Nous
vous rappelons également que TROIS distributeurs de sacs sont à votre disposition. Ils
sont installés Place de la Mairie, dans le parc de l’ALSH - rue de la Libération et Place de
Senneville, à côté de la mare.

ECOLOGIE
Zérophyto
Une expression que l’on entend de plus en plus, mais de quoi s’agit-il exactement ?
Tout d’abord, il faut faire la distinction entre « zéro phyto » qui est une démarche volontaire et la
réglementation applicable qui, bien qu’évoluant en 2017, n’interdit pas l’usage des produits phytosanitaires
aux collectivités au premier janvier de cette année .
Commençons par rappeler ce qui ne change pas : tout produit phytosanitaire utilisé doit être homologué
pour l’usage qui en est fait, soit : le désherbage des allées, parcs et jardins. Les utilisateurs doivent être
accrédités et respecter les doses et restrictions d’utilisations spécifiques à chacun des produits.
Ce qui change au premier janvier 2017 : la loi de transition énergétique et de croissance verte, interdit aux
personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires, hors produits de biocontrôle
pour l’entretien des espaces accessibles ou ouverts au public. Ne sont pas concernées, les zones privées et
les zones publiques telles que les cimetières ou les terrains de sport. De plus, des voiries pourront faire l’objet de dérogations dans les zones étroites ou difficiles d’accès, pour des raisons de sécurité des personnels
chargés de l’entretien des routes ou si cela entraîne des coûts de gestion disproportionnés.
Au surplus, on peut noter que tout usage de produit phytosanitaire sera interdit aux particuliers dès 2019.
Pour GUERVILLE : les agents communaux chargés de l’entretien disposent du « certiphyto ». Ils peuvent donc
continuer à désherber les cimetières et les abords des terrains de sports avec des produits homologués. Ceci
n’empêche évidemment pas d’étudier la faisabilité technique et financière de recourir à d’autres méthodes.
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ECOLOGIE (suite…)
L’entretien de la voirie et des espaces verts est désormais de la compétence et de la responsabilité de la Communauté Urbaine GPS&O. Il lui incombe de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de garder ces endroits
propres et agréables. Quels sont les moyens envisageables ? Cela peut aller de l’utilisation de produit de biocontrôle, comme l’acide pélargonique, à celle de brosses de désherbages, en passant par le brulage au gaz. Les
services de la CU pourront également demander une dérogation auprès des services de l’état.
Quelle que soit la ou les solutions retenues, espérons que la Communauté Urbaine se dote rapidement des moyens nécessaires à l’exécution de ses compétences, et que notre commune
comme les autres puissent rester aussi propres et accueillantes qu’elles ne l’étaient jusque-là.

ENQUETE PUBLIQUE EOLE
Au titre de la loi sur l’eau, SNCF-réseau présente une demande relative au prolongement vers l’ouest du RER
E, de Nanterre (92) à Mantes-la-Jolie (78) - projet EOLE.
Une enquête publique concernant la demande d’autorisation sera ouverte du jeudi 16 février 2017 au
samedi 18 mars 2017 inclus sur le territoire.
Un registre sera à votre disponible durant toute cette période en mairie. Des affiches sont apposées sur la commune.

ECOLES
Maternelle :
Effectifs : 22 petits - 28 moyens et 25 grands
Le thème de cette année est le sport : ainsi, les enfants ont déjà bénéficié de séances de draisienne et de rollers
et ils poursuivront tout au long de l’année la découverte de nouvelles disciplines. Ils ont également participé à
une animation géante Légo avec constructions de villes et de monuments et ont pu profiter le 16 décembre dernier d’un spectacle de Noël « Gaspard et Joséphine » qui s’est clos par la remise de cadeaux et chocolats.
Au retour des vacances de noël, pour le plaisir des petits comme
des grands, Sandra est revenue à mi- temps pour le moment et
nous lui souhaitons une excellente reprise. Janvier a permis aussi
de déguster tous ensemble la galette des rois, et en matière de
pâtisserie, nous avons affaire à des connaisseurs et ce, grâce aux
Mamies qui un lundi matin tous les 15 jours initient les enfants à
la cuisine. Merci aux bénévoles!
Agenda : Réservez déjà votre matinée du samedi 22 avril 2017
pour le Carnaval de l’école organisé sur le stade.
Elémentaire :
Effectifs constants avec 146 élèves.
Nous avons accueilli à la rentrée, Mme Laurent, nouvelle
enseignante pour les CM1.
Les grands ont, eux aussi, profité d’un spectacle de Noël « Tic Tac
Ithaque » le 12 décembre à la salle des fêtes de Senneville.
Trois classes (CP /CM2 – CM1 et CM2) ont également participé au
marché de noël en vendant leurs créations au profit de la
Coopérative Scolaire. Merci à tous les parents pour leur
contribution lors de cet évènement.
Agenda, quelques dates à retenir :
 Classe découverte du 9 au 12 mai 2017
 Fête du sport le 19 mai 2017 (sous réserve d’une météo clémente !)
 Chorale à la salle des fêtes de Senneville le 27 mai 2017
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CCAS
Passez le code de la route à Guerville !
L’apprentissage du code de la route est souvent fastidieux, il traine généralement en longueur et mobilise
beaucoup de temps. La commune a donc organisé un stage de formation sur place.
Huit jeunes de 15 ans et plus ont effectué un stage de 5 jours (35 heures) à la salle des fêtes de Guerville,
animé par un instructeur de l’agence Ouest Conduite de Mantes la Jolie. Ces jeunes ont aussi pu
s’entrainer sur le site internet de l’agence.
.

Les jeunes les plus aguerris ont été présentés au test
la semaine suivant la formation et pour ceux qui ont
échoué ou qui avaient besoin d’un perfectionnement, ils ont pu bénéficier de jours supplémentaires
avec des séances à l’auto-école.
Chacun peut maintenant passer à l’étape suivante,
c’est-à-dire l’apprentissage de la conduite accompagnée ou en accélérée suivant l’option choisie.
Devant le succès de l’opération, un nouveau stage de
formation est planifié :
Du 13 au 17 février 2017 pendant les vacances scolaires. Avis aux amateurs, à partir de 15 ans.
Nous rappelons que ce stage, pour être organisé,
doit compter au moins 10 candidats.
Galette des rois des aînés

Galette du SAAD

L' après midi consacré à la galette 2017 offerte par le
CCAS/SAAD s'est déroulé dans une bonne ambiance.
C'est
avec Les 40 personnes présentes - Bénéficiaires - Personnel
beaucoup de du SAAD - Élus et Bénévoles, ont pu reprendre en
plaisir
cœur le refrain des anciennes chansons.
que le CCAS
a organisé Ce moment de
Jeudi
5 convivialité
ou
janvier 2017 chacun a passé
« son 1er un
moment
après-midi Galette des Rois". La trentaine de agréable s'est terpersonnes présentes a pu partager ce moment de miné après avoir
convivialité dans la joie et la bonne humeur, tandis dégusté la gaqu'une bonne odeur se répandait dans la salle des lette .
fêtes de La Plagne.
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A VENIR chez NOS VOISINS

A VENIR à GUERVILLE

Hospice Saint Charles
à Rosny-sur-Seine

Samedi 25 mars 2017 à 20h30

Avec la participation exceptionnelle
de
Yannick Pavard & Mickael Sauvage

Atelier du week-end animé par la
Compagnie PIPA SOL, dans le cadre
de l’exposition « d’UN CONTINENT
A L‘AUTRE, LES MARIONNETTES
S’EXPOSENT » :
Samedi 4 & 18 février 2017
Dimanche 5 & 19 février 2017
14h-16h et 16h-18h
Renseignements au 01.30.42.91.55
et hsc@gpseo.fr

Entrée 5€
Réservation au 01 .30.92.86.56
et sur place

ÇA S’EST PASSÉ…
11 novembre

NAP

En présence de nombreux enfants, que nous remerLors
des
NAP
cions, la municipalité a commémoré l’armistice de la
(Nouvelles Activités
1ère guerre mondiale.
Périscolaires), les enfants peuvent découvrir des activités sportives , culturelles ou
encore manuelles. Ils
ont ainsi réalisé des
petits carnets colorés en s’essuyant à des techniques jusqu’alors inconnues. Les plus jeunes,
quant à eux s’initient à la cuisine ou à des activités
d’expression corporelle.
Cette cérémonie s’est poursuivie dans la salle des
fêtes de Guerville par la remise des diplômes et
médailles du travail et, pour la 1ère fois, la remise de
la médaille de la ville aux personnes ayant reçu, en
2016, la nationalité française.
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Noël à la bibliothèque
La municipalité remercie Madame Yard, pour
l’activité créative et manuelle de Noël qu’elle a
proposée et animée bénévolement. Cette année
encore, celle-ci a ravi les enfants y ayant participés.

LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES

Yoga
Des cours de hatha yoga traditionnel débuteront début
mars à Guerville.
Pour plus de renseignements vous pouvez joindre par
mail : antaryoga78@outlook.fr

Le Karaté
Le karaté apprend la maitrise du mouvement, du corps, des
émotions. On dit de celui-ci que c’est un art martial, ce que vous y
apprenez se répercute dans la vie de tous les jours. Lorsque l’on fait
un combat (kumité), le karatéka observe son partenaire, détermine
rapidement ses points forts et ses points faibles et adapte son combat à celui de son
adversaire tout en appliquant son propre jeu.
Clélia a défendu, cette année, les couleurs du club et a fini deuxième des Yvelines (en
combat). Un grand bravo à elle.
De plus, vous trouvez dans le karaté un moyen d’apprendre à vous défendre, à
esquiver, à contrôler. Ce sport travaille la mémoire
également. Vous devez assimiler des séries de
mouvements qui forment un kata (combat
imaginaire) pour pouvoir passer vos ceintures. Le karaté s’adresse aussi
bien aux enfants qu’aux adultes qui veulent faire plus qu’un simple
sport, plus qu’une simple remise en conditions (ce qui est la première
marche pour aller plus loin). Par exemple, Marc qui nous a rejoint cette
année souhaitait développer son cardio. Le karaté répond à ses attentes
à travers de nombreux exercices que notre professeur Souleymane Diop
imagine pour nous. Grâce au karaté, Marc entre dans la dimension
martiale du sport.
Une séance d’essai vous est proposée.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook.Contact : karaté club de Guerville

Guerville Marche Promenade
Déjà la rentrée pour nos activités.
Rando AUDAX et les petites ballades du mercredi et du jeudi.
Le 2ème jeudi et le 3ème mercredi de chaque mois.
Départ 9h devant la mairie ou à l’extérieur de la commune.
L’année 2016 a été exceptionnelle par le nombre d’adhésions : 11 de plus et en majorité des
guervillois.
Veuillez retenir la date du 19 mars 2017. C’est l’organisation annuelle rassemblant 200
marcheurs—3 distances : 5, 10, 20.Kms au départ de la salle des fêtes de Senneville.
VOUS ESPERANT NOMBREUX..
Pour tout renseignement : Mr MAKOWSKI Patrick - 01.30.93.93.98 ou 06.37.46.92.36.
Courriel : makow@orange.fr
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LES
LES ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS GUERVILLOISES
GUERVILLOISES (SUITE…)
Le Gymn’s Club

La Présidente et les membres du bureau du Gymn’s Club de Guerville
vous présentent leurs vœux bien sincères en ce début d’année 2017.
Suite à l’Assemblée Générale du 19 octobre 2016, le bureau s’est enrichi de 6 nouvelles
personnes afin de fonctionner au mieux et d’utiliser les compétences de chacun pour créer de
nouveaux outils au service de notre club.
Un site Internet a été mis en place en décembre sur lequel vous pourrez trouver tous les renseignements
dont vous pourriez avoir besoin et voir aussi ce qui se fait dans notre association.
Une page Facebook vous informe également sur les activités annexes et ponctuelles du club comme des
sorties culturelles, par exemple, à tarif préférentiel.
Le samedi 7 janvier à 20 h 45, à la salle J. Brel de Mantes la Ville, les adhérents ont pu assister à un spectacle
de danse, « Boléro : hommage à Maurice Ravel » par les Ballets de France au tarif préférentiel de 16 € pour
les adultes et 12 € pour les jeunes de moins de 18 ans.
Première sortie, premier succès… la trentaine d’adhérents présents a même eu l’opportunité de se faire
photographier avec les danseuses et danseurs des Ballets de France.
Une nouvelle sortie est programmée pour le dimanche 26 février, si le
nombre d’inscrits le justifie, toujours salle J. Brel, pour la comédie musicale
« Aladin, faites un vœu ». Ce spectacle s’adresse à tout public à partir de
5 ans, tarif réduit pour les adultes à 22 € au lieu de 26 € et toujours 12 €
pour les moins de 18 ans.
Vous pourrez tout au long de l’année suivre des propositions de sortie ou
d’activité exceptionnelle comme une marche pour le parcours du cœur sur
notre page Facebook.
Comme chaque année, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons Salle J. Brel pour notre gala le samedi
10 juin 2017, pour 2 représentations, une en matinée et l’autre en soirée (horaires encore à préciser).
Les places seront mises en vente sur notre site Internet mais vous pourrez aussi continuer à réserver vos
places auprès de nos professeurs et des membres du bureau.
Le thème choisi par nos professeurs et nos élèves est « Une année avec nous ». Nous vous promènerons au
gré des évènements du calendrier : de la Saint Valentin à Noël en passant par Pâques, la fête du travail, le
mariage, l’hiver et bien d’autres moments.
Nous vous promettons un spectacle de qualité comme chaque année et vous attendons nombreux !
Rendez vous sur :
notre site www.gymnsclubguerville.com
notre page Facebook Gymn’s Club de Guerville.

Société de chasse de Guerville
L’assemblée générale aura lieu dimanche 12 mars 2017 à
partir de 10 heures - salle de l'ancienne école de Senneville.
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LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES (SUITE…)
Le GTR vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2017, année qui s’annonce sportive, dynamique et
passionnante à tout point de vue pour notre tout jeune club.
Depuis début septembre, nous avons enregistré 32 adhésions. Le club se compose aussi
bien d’adhérents guervillois que d’extérieurs. Tous les âges sont représentés et nous
comptons autant de femmes que d’hommes, débutants et confirmés.
Les adhérents ont pu découvrir le territoire guervillois en parcourant les différents chemins et bois qui
jalonnent notre commune et ses alentours. La météo a été relativement clémente et nous a permis de sortir
tous les dimanches matin, ainsi que certains soirs en semaine.
Soucieux et fiers de porter les couleurs de Guerville en dehors de la
commune, nous avons participé à quelques trails qui
proposaient différentes distances près de la commune
ou même en dehors de la région parisienne.
Début décembre, cinq adhérents munis de leur lampe
frontale se sont alignés sur les différents formats de
course de la Saintélyon, doyenne des courses de trail
en France qui relie Saint-Etienne à Lyon. Dans le froid
et de nuit, ils ont bravé les 22, 44 ou 72 kms et franchi
la mythique arche d’arrivée lumineuse à la Halle Tony
Garnier à Lyon. Bravo à cette courageuse délégation !

Guerville Trail Running

Plus récemment, mi-décembre,
pas moins de 20 adhérents se
sont retrouvés sur le Choco Trail
d’Hardricourt sur des parcours de
9, 13 et 24 kilomètres dans une

bonne ambiance d’équipe. Tous
ont vu leurs efforts récompensés
par l’obtention de la célèbre
médaille en chocolat. Bravo à eux
également !

Plusieurs projets vont marquer cette année 2017, tous accueillis à notre plus grande joie avec beaucoup
d’enthousiasme par nos adhérents.
L’achat de vêtements aux couleurs du club pour nos adhérents.
L’organisation d’un repas en présence de tous les adhérents et de leurs familles fin mars.
L’organisation d’un week-end en Ardèche (07) fin avril afin de prendre part à L’Ardéchois Trail et ses
différents formats de course. A ce jour, près de 40 personnes – adhérents et leur famille – sont déjà
inscrites.
La participation aux différentes courses de la région, notamment celles qui composent le Challenge
Natura Trail des Yvelines.
Nous devrions pouvoir bénéficier d’un local en début d’année et en remercions vivement par avance la
municipalité.
Maxime, Damien et moi-même sommes à votre disposition pour tout renseignement.
Vous pouvez nous contacter et nous suivre via notre page Facebook, sur notre compte Instagram, sur notre
site internet ou par mail.
Bruno BOUTON, Le Président
Pour nous joindre :
Facebook : @guervilletrailrunning@gmail.com—Instagram : @guervilletrailrunning—Courriel : guervilletrailrunning@gmail.com
Site Internet : http://guervilletr.free.fr/
BOUTON Bruno : 06 79 88 76 06—CHARLIER Maxime : 06 84 38 28 87—CHOLET Damien : 06 82 88 06 47

A consommer sans modération, en courant on a toujours une longueur d’avance
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LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES (SUITE…)
ACE
L’Association Catholiques des Enfants a pour 1er objectif d’aborder différents
thèmes de société (démocratie, citoyenneté, fraternité, environnement…) par le
biais d’activités ludiques. Nous privilégions la libre expression de nos enfants ; nos
séances étant basées sur le partage, l’échange, l’apprentissage de la « vie ensemble », tout en prenant le temps (1 fois/mois).
Séance du mois de décembre sur le thème de Noël

Avis aux enfants de la commune et des communes voisines.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour une séance de découverte de notre association.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Corinne—06.21.91.87.74).

Le Tennis Club de Guerville

Le tennis club garde le cap
L'équipe du TCG vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Et
pour commencer en beauté sous le signe de la convivialité, la tradition
a été respectée début janvier avec la dégustation de la galette des rois
offerte par le club à l'ensemble des enfants et des jeunes de l'école de
tennis. Ce n'est qu'un début. De nombreuses animations seront proposées avec comme temps fort une
sortie à Roland Garros ouverte à tous en mai prochain. Après le succès de l'an dernier, il a été décidé de
reconduire cette sortie. Un bus sera tout spécialement affrété par le club. Les participants assisteront à des
matchs exhibitions des champions, notamment Djokovic, Tsonga, Murray ou encore Federer et Monfils. Les
compétiteurs du TCG vont aussi être à la fête. Ils sont d'ailleurs déjà rentrés dans le vif du sujet avec le début
des rencontres officielles. Les premiers matchs des équipes des plus de 35 ans ont débuté mi janvier. Deux
équipes sont engagées. Viendront ensuite les matchs interclubs au printemps avec la participation de trois
équipes séniors avant le traditionnel tournoi interne. Côté adhérents, le TCG enregistre cette année un léger
effritement de ses effectifs par rapport à l'an dernier. L'association compte un peu plus d'une centaine de
licenciés. Si la diminution se situe au niveau des adultes, le
nombre d'enfants inscrits à l'école de tennis reste stable.
Désormais le club compte sur la construction du court
couvert attendu de tous pour inverser la tendance. Le
projet a d'ailleurs été confirmé lors de la cérémonie des
vœux de la municipalité. Quant au bureau présidé par Pascal Miralles, il compte onze membres: Maxime Charlier, Damien Cholet, Emmanuel Fougère, Bruno Bouton, Nadège
Maurice, Nicole Borowski, Sylviane Janicka, Yves Fossey,
Jean-Claude Varis, Joséphine Pivain et Sullivan Jory.
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L'équipe du TCG

LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES (SUITE…)
L’Entente Senneviloise

En ce début 2017, l’Entente Sennevilloise vous présente ses meilleurs
vœux pour 2017.
Nous avons fini 2016 avec l'arrivée du Père Noël venu saluer les enfants
avant sa grande tournée.
Nous avons commencé en 2017 avec le traditionnel ravitaillement du Paris Mantes dans la nuit du 28 au 29 janvier.
Le mois de juin semble encore loin mais, nous nous sommes déjà attelés à
la préparation de la fête communale. Nous allons bientôt pouvoir
commencer l’élaboration des chars du corso fleuri.
Vous pouvez bien sûr nous rejoindre pour cette occasion.
La fête communale aura lieu le 16-17-18-19 juin 2017 ; pensez à réserver votre weekend.
A bientôt
Pour nous joindre : Par mail : l_entente_sennevilloise@hotmail.fr
Via facebook : L Entente Sennevilloise Guerville Via notre blog : l-entente-sennevilloise.blog4ever.com
ENTENTE SENNEVILLOISE
Via facebook : L Entente Sennevilloise Guerville Via notre blog : l-entente-sennevilloise.blog4ever.com

Maison pour Tous

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.

 SUPER LOTO 4 Février 2017
Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Senneville à 20h30. Du panier garni à la
tablette en passant par un coffre box et bien sûr par un gros lot, il y en aura
pour tout le monde. Venez tenter votre chance.
Ouverture des portes à 19h30.
Tarifs des cartons : 1 carton : 4€ - 3 cartons : 10€ - 7 cartons + 1 offert : 20€

 SORTIE EN FAMILLE Mai 2017
Nous sommes entrain de réfléchir pour organiser une sortie en famille sur le mois de mai 2017. Vous pourrez
retrouver toutes nos informations soit sur notre panneau d’affichage à notre local ou sur notre site internet.

 FETE DE LA MUSIQUE 21 Juin 2017
La Maison pour Tous reprend, pour cette année, l’organisation de la fête de la musique. Elle aura lieu le
mercredi 21 Juin 2017. Plus de détails bientôt sur notre site internet.
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 Marie 78930 GUERVILLE Tél : 01.30.42.67.91
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ETAT CIVIL 2016
NAISSANCES 2016
Janvier
Le 1er CHARDONNET Noé, Gérard, Miloud
Le 16 GULER Ahmed-Ali

Vernon (Eure).
Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Février
Le 2
VERGNAUD JULIEN Rose, Léa, Iris
Le 9
TABARAUT AMROUN Mylo, Christian
Le 14 LEMARIE Louane, Véronique, Brigitte
Le 24 SAUPIN Louna, Edith, Jeannine

Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Poissy (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Mars
Le 10 MOLINENGAULT Livia, Muriel, Brigitte

Meulan-en-Yvelines (Yvelines)

Avril
Le 11 BERETTE Néo, Hervé, Patrice
Le 15 CALOS Ryan, Didier, Claude
Le 23 DEVAUX Thérèse, Madeleine, Manon

Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Poissy (Yvelines)

Mai
Le 15 GODFRIN Gabriel, Erwann

Meulan-en-Yvelines (Yvelines)

Juin
Le 28 MENDES SOUSA Mélissa, Anaïs

Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Juillet
Le 04 ROGER QUERREC Anna, Rose, Suzanne
Le 28 TOULAIN Ezio, Joël, Jean-Marie
Le 29 BISCHOFF Thaïss, Sophia, Rosana, Martine

Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Bar-le-Duc (Meuse)

Août
Le 09
Le 10
Le 29
Le 31

Meulan-en-Yvelines (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

COLOMBEL Sacha, Jean-Jacques, Adrien
LIZERAY Anaëlle, Josy, Cécile
SIMON Théo, Nolan, Matis
TEMPLIER William

Septembre
Le 04 : VINCENT Mélodie, Léa, Lisa
Le 09 : HOARAU Yaël, Didier, Jean
Le 20 : PERIÉ Léonie, Sylvie, Chantal

Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Octobre
Le 17 : PIERRÉ Rachelle, Mady

Mantes-la-Jolie (Yvelines)

Décembre
Le 14 : GRAFF Mathis
Le 15 : VIDAL Paul, Daniel, Marc
Le 28 : CAREL BOUCHEREAU Noanne, Manon, Carine, Nadège
Le 31 : DRUEL Chloé, Jacqueline, Danielle

Poissy (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mantes-la-Jolie (Yvelines)

L’équipe municipale adresse ses félicitations aux heureux parents.
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ETAT CIVIL
MARIAGES 2016
02 Janvier

MARÉCHEAU Stéphane
PIERREMONT Amélie, Alice, Alphonsine

14 Avril

DUBOIS Olivier, Rémi, Jean
CASTRO-HAESBAERT Rakel

30 Avril

BOURGEOIS Philippe
BEAUSSERON Catherine, Annick, Jeanne

14 Mai

STÉVENS Lionel, Norbert
MOAL Nelly

21 Mai

PAUTY Christophe, Georges, Léonard
BEUQUE Sophie

02 Juillet

KAZMIERCZAK-LAFAUCHE Paul
DEBAYE Audrey, Lysiane, Marie-Louise, Sylvie, Dominique

10 Septembre

LE BIHAN Pauline, Audrey, Henriette
MOULÈNES Cynthia, Jennifer, Sophie,

24 Septembre

PRIEUR Jean-François, Robert
LEGUERRIER Charlotte, Mireille, Madeleine

08 Octobre

DUCA Antoine, Bruno
OLHASQUE Véronique, Marguerite, Yvette

DÉCÈS 2016
27 Janvier à Guerville (Yvelines)

BELNEY Jean, Jacques

29 Février à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

DURANDEAU Thierry

27 Mars à Guerville (Yvelines)

PINAUD Marguerite

29 Mars à Guerville (Yvelines)

DURAND Daniel, Robert

08 Avril à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

APLINCOURT Francis, Jacques

13 Juin à Guerville (Yvelines)

MAGNAN Philippe, André, Paul, Marie

02 Juillet à Freneuse (Yvelines)

DURAND Michel, Albert

30 Juillet à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

MONSILLON Dominique, Louise, Lucienne

05 Octobre à Guerville (Yvelines)

DASCHIEVICI Nadéa

05 Octobre à Pontoise (Val d’Oise)

WEILLER Stéphane, Jean

07 Octobre à Mantes-la-Jolie (Yvelines)

BLONDEAU Colette, Irène

13 Novembre à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

PRUVOST Renée, Maria, Delphine

Sincères condoléances aux familles et aux proches.
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