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INAUGURATION BIBLIOTHEQUE

Excellente nouvelle pour la commune !!!
Je peux enfin vous l’annoncer, Guerville n’est plus soumise à
l’obligation de construction de logements sociaux.
Depuis notre élection, je n’ai eu de cesse, soutenue par le Conseil
Municipal de me battre pour faire entendre à l’Etat l’incohérence
d’imposer à notre commune la construction de 25 % de logements
locatifs sociaux.
Pendant 4 ans, nous avons alerté et informé sur cette obligation,
avons sollicité des rendez-vous auprès des administrations, j’ai
invité Gérard LARCHER, Président du Sénat, Sophie PRIMAS,
Sénatrice des Yvelines sur notre commune pour les convaincre que
la loi SRU méconnaissait notre réalité.
Vous avez peut-être cru, au vu de certains projets que nous avions
cessé de nous battre et accepté l’irréversible.
Eh bien, non ! Contrairement aux apparences, nous avons poursuivi
notre objectif pour faire évoluer cette loi. Nous avons fédéré les
nouveaux élus comme Mr MILLIENNE, Député des Yvelines.
Ces élus nous ont entendus et soutenus, ils ont porté notre voix au
plus haut niveau de l’Etat et ont proposé avec la loi ELAN une
modification de cette obligation applicable maintenant à toutes les
communes de + de 3500 habitants.
Je tiens à les remercier pour leur investissement et à les féliciter pour
leur réussite.
Nous allons pouvoir travailler sereinement à l’évolution modérée de
notre commune.
Evelyne PLACET
Maire de Guerville

BROCANTE 2019
Vous avez été nombreux à regre!er que la brocante ne soit pas

organisée ce!e année. C'est une manifesta"on qui demande de
l’an"cipa"on et des gens de bonne volonté pour aider en amont
et le jour-même. Faites-vous connaitre si vous souhaitez faire
revivre la brocante !!!
www.guerville.fr

Les travaux d’extension et d’aménagement de la bibliothèque
sont achevés.L’inaugura"on de ce nouvel espace aura lieu le
Vendredi 14 Décembre 2018 à 16h30
Journée «Portes Ouvertes» - Samedi 15 Décembre
de 10h à 16h.

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
A compter du 1er janvier 2019, nous vous proposons une
ouverture jusque 19h le lundi.
lundi - 9h/12h et 13h30/19h
CU GPSEO
mardi , jeudi, vendredi - 9h/12h et 13h30/17h45
mercredi - 13h30/17h45 (fermé le ma"n)
samedi - fermé
Les lundis 24 et 31 décembre 2018,
la mairie fermera ses portes à 16 h.

FORMATION PREMIERS SECOURS
La commune de Guerville prévoit d’organiser une nouvelle session
de forma"on au Premier Secours. Aﬁn de compléter la liste des
candidats, venez vous faire connaitre en mairie ou vous inscrire
sur le site www.guerville.fr. pour y compléter le formulaire.
Le nombre de place est limité, minimum 8 personnes, maximum 10.
Infos & renseignements en mairie - Tél. 01.30.42.63.22
mairie.guerville@wanadoo.fr
@MairiedeGuerville

ELECTIONS

L’AGENDA

REFORME ELECTORALE
Pour lutter contre l’absentéisme lors des élections mais aussi réduire le nombre de non-inscrits ou de
mal-inscrits, une réforme des règles électorales a été engagée en 2016 (n° 2016-1046, n° 2016-1047
et n° 2016-1048).
Cette réforme prévoit notamment une rénovation des modalités d’inscription sur les listes électorales
et des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral. Ainsi un nouveau système de
gestion des listes électorales a été créé : le Répertoire Electoral Unique (REU).
Celui-ci permettra des inscriptions plus tardives puisque les listes électorales ne seront plus arrêtées
le 31 décembre de l’année n-1 du scrutin mais le 6ème vendredi le précédent.
Aussi pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019, les futurs électeurs pourront s’inscrire
à la mairie jusqu’au 31 mars 2019.
Infos & renseignements au 01.30.42.63.22
mairie.guerville@wanadoo.fr

JEUNESSE

JEUNESSE

ALSH «Les juliennes»

Téléthon
8 décembre
Salle des fêtes de Senneville
Marché de Noël
9 décembre- Ass. LA LIPEG
Salle de fêtes de Senneville
Ac!vités de Noël
12 et 19 décembre
à la Bibliothèque
24 décembre
Arrivée du Père Noël
à Senneville
12 Janvier 2019
Voeux du Maire
Salle des fêtes de Senneville

Durant les vacances de Noël, l’accueil de loisirs «les Juliennes» propose des activités sur le thème
«Bonne année, meilleurs
souhaits...»
CU GPS&O
Nous vous invitons à faire vos réservations en vous connectant sur le portail famille avec vos identifiants.
Pour les nouveaux inscrits, veuillez vous adresser à l’Alsh ou en mairie.
INFOS DIVERSES
Infos & renseignements au 01.30.42.66.01
alsh-lesjuliennes@guerville.org
ou 01.30.42.63.22 - mairie.guerville@wanadoo.fr
CULTURE

BIBLIOTHEQUE «L’Embellie»
C’est Noël la bibliothèque !
Mercredi 12 décembre
10h30 - Histoires de noël et décoration du sapin
15h00 - Fabrication d’objets de Noël et Goûter partagé
Mercredi 19 décembre
10h30 - Contes et chants de Noël
15h00 - Fabrication d’objets de Noël et Goûter partagé.

MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est la première cause de mortalité
accidentelle par gaz toxique en France. Il est donc nécessaire de
poursuivre la mobilisation de tous les acteurs face à ce véritable
CULTUREproblème de santé publique. Les supports de campagne sont
téléchargeables sur le site Internet de l’INPES :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_
environnement/monoxyde-carbone/outils-information.asp
ou www.yvelines.pref.gouv.fr rubrique Politique publiques/Santé
des citoyens/Campagne nationale

LES ROUL’S PERES PEINARDS
La commune de Guerville soutient l’assocation «Les Roul’s Pères
Peinards» (loi 1901 ) créée en août dernier,
Son objectit 2019 est de vivre une aventure humaine et humanitaire
en MONGOLIE.
Vous pouvez vous aussi soutenir ses actions par des dons (cahier,
stylo...).
Infos & renseignements 06.25.83.23.65/06.28.65.49.75
lrpp.mongolie@gmail.com

Joyeuses Fêtes de Fin d’Année !

