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MUNICIPALITÉ

À lʼheure du
numérique.
Le déploiement de la ﬁbre sur notre commune est un chantier
prioritaire pour tous les guervillois et la municipalité a œuvré
à sa réalisation rapide. Depuis plusieurs mois, des travaux
sont ainsi réalisés par Orange sur notre territoire et la phase
de commercialisation va bientôt commencer (les premiers
raccordements sont prévus courant décembre).
Pour permettre à tous dʼobtenir une information précise sur
cette nouvelle technologie et les modalités dʼen bénéﬁcier,
je vous invite à participer à la prochaine réunion publique
organisée en partenariat avec Orange.
Cette technologie révolutionnera notre quotidien.

TRÉS HAUT DÉBIT INTERNET / FIBRE
Nous vous informons quʼune réunion publique dʼinformations
est organisée le :
7 décembre 2017 à 19h
Salle des fêtes de Senneville
Lors de cette soirée, vous pourrez obtenir toutes les
informations souhaitées sur le déploiement de la ﬁbre à
Guerville et les modalités pour en bénéﬁcier.

MUNICIPALITÉ
Evelyne Placet
Maire de Guerville

INTERCOMMUNALITÉ
SOIRÉE THERMIQUE
Dans le cadre dʼun partenariat avec la
Communauté Urbaine GPS&O et Energies
Solidaires, il vous est proposé de participer
à une « Soirée Thermique » le 10 janvier
2017 à partir de 19h15.
Lors de cette soirée, deux conseillers
utiliseront une caméra thermique sur un
parcours prédéﬁni et vous
pourrez bénéﬁcier :
• Dʼun conseil gratuit, neutre et
indépendant,
• De conseils et dʼexplications sur la
rénovation énergétique.
Comment participer ?
Participation sur inscription uniquement
(attention places limitées à 20).
Inscription par internet à :
contact@energies-solidaires.org
ou au 01.39.70.23.06
@MairiedeGuerville

P.L.U : LES CONCLUSIONS DE LʼENQUÊTE PUBLIQUE
Vous avez été nombreux à intervenir durant lʼenquête
publique qui sʼest achevée le 14 novembre dernier, et je vous
en remercie.
Cʼest la preuve de votre intérêt et de votre engagement à
participer au devenir de notre commune.
Suite à cette enquête publique, le commissaire enquêteur
doit remettre un rapport présentant :
• Son avis motivé sur le projet
• Ses conclusions favorables, sous conditions ou
défavorables aux remarques reçues.
Ce rapport sera tenu à votre disposition à partir du15
décembre prochain :
• A lʼaccueil de la mairie aux jours et heures habituels
dʼouverture ;
• par voie dématérialisée sur le site internet de la
Communauté Urbaine GPS&O.

www.guerville.fr

CENTRE DE LOISIRS
ALSH « LES JULIENNES »…
DU 2 au 5 janvier 2018, ... «La fête continue en 2018 !...»

MUNICIPALITE

Les vacances de ﬁn dʼannée approchent, place aux divertissements.
Lʼéquipe dʼanimation de lʼALSH a imaginé pour vos enfants un
programme dʼactivités variées avec notamment :
le 2 janvier : la fête du nouvel an
Le 3 janvier : sortie patinoire et «Chasse au cerf dans la fôret lointaine»
Le 4 janvier : promenade dans la «pampa» et jeux surdimensionnés
Le 5 janvier : construction de couronnes, atelier cuisine «Galette des
rois» et jeux intérieurs

LUDOTHEQUE
La commune de Guerville propose depuis plusieurs
années avec lʼAssociation « Le Temps du Lude » un
atelier « LUDOTHEQUE ». Chaque 1er mercredi du
mois (sauf vacances scolaires), de 14h30 à 18h00,
tous les enfants guervillois accompagnés par leur
parent peuvent venir à cet atelier pour découvrir
lʼunivers du jeu. Cette rencontre organisée dans
le local au- dessus de la Poste est lʼoccasion de
découvrir de nouveaux jeux, de jouer à plusieurs
mais aussi emprunter pendant un mois un ou
plusieurs jeux.
Venez rencontrer lʼéquipe de la ludothèque !
Prochains ateliers : Mercredi 6 décembre 2017,
Mercredi 10 janvier 2018.
PROGRAMME DES PROCHAINES MANIFESTATIONS
25 NOVEMBRE
SOIRÉE CHOUCROUTE par lʼentente
Sennvilloise
Salle des fêtes de Senneville

16 DÉCEMBRE
SOIRÉE CABARET par le
Gymnʼs Club
Salle des fêtes de Senneville

3 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL par la LIPEG
Salle des fêtes de Senneville

24 DÉCEMBRE 19H30
Arrivée du Père-Noël place
de Senneville

6 DÉCEMBRE
LUDOTHÈQUE

13 JANVIER À 16H30 :
VOEUX DU MAIRE

5 DÉCEMBRE
GOÛTER DES ANCIENS
7 DÉCEMBRE
RÉUNION PUBLIQUE SUR LA FIBRE
Salle des fêtes de Senneville
8 ET 9 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON Plus dʼinformations à venir
@MairiedeGuerville

www.guerville.fr

