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La cérémonie des vœux a été, cette année encore, l’occasion de
dresser le bilan de l’année 2018 : achèvement des travaux de la
bibliothèque, retour à la semaine des 4 jours, fin de l’obligation de
la loi SRU pour notre commune……
Ce fut l’occasion aussi d’évoquer ensemble les projets qui devront
aboutir en 2019 : le court couvert de tennis, enfouissement des
réseaux rue des Sources et surtout la maison médicale.
Vous être nombreux, je le sais, à attendre cette construction. Elle
permettra de pérenniser l’activité des professionnels de santé
présents sur la commune mais aussi d’accueillir de nouveaux
professionnels de santé.
Ainsi depuis janvier, nous avons la joie d’accueillir une pédiatre,
une orthophoniste et en juin une sage-femme.
Ces bonnes nouvelles ne peuvent occulter que notre pays a connu,
durant ces dernières semaines, des troubles que nous ne pouvons
ignorer. Mais pour répondre à ces inquiétudes, il faut avant tout
écouter.
C’est pourquoi la commune de Guerville s’est portée candidate
pour accueillir le grand débat voulu par le gouvernement.
Je souhaite que vous puissiez y participer nombreux afin d’y
exprimer vos souhaits.
Evelyne PLACET
Maire de Guerville
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BROCANTE 2019
Dans les précédentes édi!ons des Echos de Guerville, nous avons
sollicité votre par!cipa!on pour l’organisa!on de la prochaine
Brocante. Aussi, venez vous inscrire en mairie dès à présent pour
qu’elle revive !!!

www.guerville.fr

FINANCES PUBLIQUES
La Direc!on départementale des Finances publiques des
Yvelines informe ses usagers qu’à compter de janvier 2019, le
service d’accueil personnalisé sur rendez-vous à des!na!on des
par!culiers est généralisé à l’ensemble des Services des Impôts
des Par!culiers du département.
CU GPSEO
Rendez-vous sur le site www.impots.gouv.fr /rubrique «Contact»
ou par téléphone 01 34 79 27 60 ou au guichet du Centre des
ﬁnances - 1 Place Jean Moulin - 78201 Mantes la Jolie Cedex.

NOUVEAUX MEDECINS A GUERVILLE
La commune est heureuse d’élargir son pôle santé. En eﬀet, nous
accueillons avec plaisir :
Docteur Anne BOUTEMY, Pédiatre et Allergologue pédiatrique,
5 Place de la mairie - 78930 GUERVILLE, et
Mme Diana SAADOUN, orthophoniste, 3 rue de la Lombardie 78930 GUERVILLE.

Le 8 décembre dernier, grâce à vos dons et au partenariat de la
Commune, d’associa!ons guervilloises et des commerçants,
les fonds récoltés pour le Téléthon 2018 s’élèvent à 3 018 .96 Euros.
Merci à tous !
@MairiedeGuerville

ENVIRONNEMENT

L’AGENDA

ZERO PHYTO
Inutile dorénavant de chercher à acheter du glyphosate, vous n’en trouverez plus. En effet,
depuis le 1er janvier 2019, la loi Labbé de 2014, en interdit la vente, l’utilisation et le
stockage par les jardiniers amateurs. Des alternatives sont donc à trouver.
Pour cela, je vous invite à consulter le site de la Société Nationale d’Horticulteur de France (SNHF)
pour ses nombreux conseils ainsi que la plateforme www.jardiner-autrement.fr.

SOIREE DU PRINTEMPS
23 mars - Ass L’entente
Sennevilloise
Salle des fêtes de Senneville
BRADERIE
JEUNESSE
17 Mars- Ass AFRIQUE
ALSH «Les juliennes»
Salle des fêtes de Guerville &
Bientôt les vacances d’Hiver (du 23 février au 10 mars 2019). Pensez à faire l’inscription de vos enfants à
ancien local des pompiers
l’accueil de loisirs «les Juliennes». en vous connectant sur le portail famille avec vos identifiants.
REPAS DES AINES
Diverses activités vous seront proposées sur les thèmes suivants : Semaine 1 - «La banquise» et Semaine 2
30 Mars
- « Princesses et chevaliers».
JEUNESSE
Salle des fêtes de Senneville
Nous vous rappelons que les conditions d’inscriptions et d’annulations ont changé ; vous pouvez les
Spectacle
consulter sur www.newsite.guerville.fr/index.php/enfance-et-jeunesse/documents-atelecharger.
Fes!val «Les Franco»
Infos & renseignements au 01.30.42.66.01
3 Avril- «Cube»
alsh-lesjuliennes@guerville.org
11 Avril- «C’est mamie qui m’a
ou 01.30.42.63.22 - mairie.guerville@wanadoo.fr
dit»
CU GPS&O
CULTURE
Salle des fêtes de Senneville
GUERVILLE
BIBLIOTHEQUE «L’Embellie»
TRAIL
Ludothèque
RUNNING
Attention, à partir du 9 janvier 2019, les séances se font dans le nouvel
espace de la bibliothèque «L’Embellie» de 14h30 à 18h - espace de jeux de L’équipe du GTR vous présente ses meilleurs voeux pour cette
société, de jeux du monde et de jeux surdimentionnés pour les 3 ans et
nouvelle année 2019. Une année qui sera tout aussi sportive et
plus.
passionnante que la précédente.
Bébé lecteur
Plusieurs projets : repas de fin mars, un week-end dans les
Les séances de bébé lecteur (0-3 ans) ont repris en janvier dernier. CULTU Vosges début juin, différentes courses, action en faveur de
Le prochain rendez-vous sera le Mardi 19 février 2019 de 10h à 11h. Voir le la protection de l’environnement au printemps.
Infos & renseignements
Un calendrier est disponible sur le site de la commune de Guerville. RE
M. Bruno BOUTON, Président - Tél. 06.79.53.09.26
www.guerville.fr.
L
Infos & renseignements au 01.30.42.37.09
bibliotheque.guerville@guerville.org

GUERVILLE MARCHE PROMENADE

L’année passée fut riche en émotion. Le club s’est enrichi en
adhérents . Nous allons franchir la barre des 60 grâce à nos
AFRIQUE
sorties de la semaine. mais aussi le dimanche matin puis nos
L’association AFRIQUE organise le 17 Mars prochain de 8h à 18h , à la salle AUDAX le mercredi.
des fêtes de Guerville & à l’ancien local des pompiers, une braderie pour
En septembre, nous avons organisé une sortie en car au «Cochon
proposer ses stocks et ainsi faire profiter la population locale de prix
grillé», à la loupe dans le Perche, ce fut une belle journée de visites,
modiques sur une large gamme d’articles : meubles, vêtements, vaisselles, accompagnée d’un repas le midi et d’un verre de l’amitié.
livres, jouets. Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer
Le club a aussi participé au Téléthon, une vraie réussitte . Merci à
l’envoi de colis ainsi que des projets visant à améliorer les condtions de
tous les guervillois pour leur participation.
ASSOCIATIONS

vie d’enfants sénégalais.

Infos & renseignements
M. Marc POURRIER, Président, - Tél. 06.66.53.09.26

L

Infos & renseignements
M. Makowski, Président, - Tél. 01 30 93 98 06 ou
06.37.46.92.36 - makow@orange.fr

