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Chères Guervilloises, chers Guervillois,
C’est bien connu le mois de juin à Guerville, comme dans beaucoup de communes, est un mois où on ne s’ennuie pas !!
Après une brocante qui a connu un vif succès ,et nous tenons à remercier ici les
personnes qui ont participés à cette journée ,nous aurons le plaisir de vous retrouver à la fête communale organisée par l’Entente Sennevilloise, (défilés de
chars, feux d’artifice…) ,le week-end du 15 et 16 juin .De même, nous fêterons
la musique , le 22 juin à la salle des fêtes de Guerville en collaboration avec les 4
Z’arts et la LIPEG.
Nous nous croiserons certainement aussi lors des kermesses, spectacles de fin
d’année, tournois organisés par les écoles ou les associations guervilloises .
Cependant ces moments de convivialités ne doivent pas nous faire oublier trop
rapidement les obligations de la rentrée. Inscriptions scolaires à la mairie et aux
écoles, aux services périscolaires, et pour ceux qui le souhaitent au centre de
loisirs.
Nous nous retrouverons avec plaisir dés le 14 septembre au forum des associations pour découvrir les nouvelles activités proposées par nos associations.
Nous vous souhaitons un très bel été, à Guerville !
Evelyne PLACET
Maire

Vie sportive
La Municipalité de Guerville mise à
l’honneur par la Fédération Française de Tennis Médaille d’honneur remise par le Président B Giudicelli.

Rédaction : Mairie de Guerville
Dépôt : Juin 2019
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INFORMATIONS

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Enquête publique
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a arrêté son projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I). Pour mémoire, ce document a vocation à remplacer le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) communal,
et donc, à définir à terme les règles d’urbanisme applicables sur notre commune. Nous vous conseillons donc
de participer à l’Enquête Publique pour prendre connaissance de ce document. L’enquête publique se déroule
du 05 Juin 2019 au 17 juillet 2019, et Monsieur MASSON,
commissaire enquêteur assurera une permanence en mairie le Vendredi 05 Juillet 2019 de 9h00 à 12h00. Durant
toute la durée de l’enquête publique, un registre de concertation est mis à votre disposition en Mairie.
Vous pouvez également consulter le site officiel mis en
ligne par la Communauté Urbaine à l’adresse suivante :
www.plui-gpseo.enquetepublique.net

La Plagne
Depuis plusieurs mois, la circulation dans le hameau de La Plagne est particulièrement difficile, ce qui impacte gravement le quotidien de beaucoup d’entre vous. Nous tenons ici à vous informer des difficultés que
la municipalité rencontre pour mener à bien la réouverture de la Grande Rue.
En février, la façade d’une habitation s’est effondrée et la mairie a engagé une procédure de péril imminent
afin que les propriétaires concernés prennent toutes les mesures pour sécuriser la voie et les bâtiments voisins impactés. En mars, l’entreprise chargée de démonter le bâtiment mis en péril, a aggravé la situation en
faisant tomber la totalité du bâtiment sur la voie, ce qui a entrainé des dégâts importants sur la voie et des
risques accrus de chutes de matériaux des bâtiments voisins impactés.
Depuis, les propriétaires doivent mettre en sécurité les différents bâtiments pour permettre la réouverture
de la voie. Les experts sollicités pour vérifier les travaux engagés par les propriétaires (« étayage ») n’ont pas
validé la solidité des dispositifs mis en place. Ainsi, la commune ne peut, à ce jour, ré-ouvrir la Grande Rue.
Les propriétaires ne souhaitant pas engager plus de travaux, ont décidé de mettre en cause devant les tribunaux plusieurs intervenants. Cet état de fait conduit la municipalité à devoir se substituer aux propriétaires,
ce qui signifie réaliser à leur place les travaux de mise en sécurité (c’est-à-dire étude de sols avant étayage,
étayage validé par un bureau de contrôle pour les deux propriétés voisines, mise hors d’eau du bâtiment voisin, démolition et reconstruction du mur de l’autre propriété,…..). Ces travaux doivent être conformes aux
règles de l’art et suivis par des spécialistes. Tous les frais seront avancés par la commune qui devra se faire
rembourser par les propriétaires. Il convient donc pour nous d’être vigilant sur le strict respect des procédures adéquates.

Sachez que nous faisons le maximum pour que la situation redevienne au plus vite normale.

Départ en retraite
Après plus de 42 ans de bons et loyaux services à la Mairie de Guerville, Edith Théraud
est partie en retraite le 15 juin 2019. C’est avec beaucoup d’émotions que toute
l’équipe de la municipalité lui a souhaité ses meilleurs vœux pour ce nouveau voyage
plein de bonheur auprès de sa famille et ses petits-enfants. Arrivée à la mairie de
Guerville en 1977, elle a repris quelques années plus tard la responsabilité du service
urbanisme et ressources humaines. Toute l’équipe de la mairie tient à lui témoigner
que travailler avec elle fut un véritable plaisir. Avec le départ d’Edith, nous pouvons
dire que c’est une mémoire qui s’en va...
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ALSH
Vive les grandes vacances,
L’accueil de loisir « Les Juliennes » se pare de ses animations estivales. Avec les incontournables de l’été : Jeux d’eau, ballade en forêt, grands jeux. Les enfants vont
aussi découvrir notre planète, notre patrimoine, devenir des aventuriers, des gallos
Romain, découvrir les énigmes à Ford Boyard et des cavaliers pour une initiation
Poney. Sorties programmées : Parc Astérix, la serre aux papillons, Parc Hérou-

val et Parc St Paul.

ECOLES
Maternelle :
Effectifs : 22 petits - 28 moyens et 25 grands
Il y aura normalement 68 élèves dans l'école (sous réserve de 24 petits
inscrits) ; il y aura toujours 3 classes: 1 classe de petite section et 2
classes de moyens/grands (donc deux doubles niveaux).
L'équipe ne change pas : Mme Vauzelle pour les petits, Mme Gageiro et
Mme Harscoët pour les deux autres classes. Toujours avec l'aide précieuse de nos deux ATSEM: Mme Roger et Mme Marchal. Les effectifs
de classe ne devraient pas dépasser 25 élèves en moyenne et la rentrée
obligatoire dès 3 ans sera effective à partir de Septembre. La rentrée se
prépare sereinement et dans de bonnes conditions d'accueil pour les enfants. En remerciant également la Mairie et les services techniques pour leur aide au quotidien.

Elémentaire :
Cette année, les 140 élèves de l’école élémentaire ont travaillé sur le thème
de la nature : Journée Land Art dans le bois de la Conche, participation au projet Nettoyons la Nature, multiples sorties en forêt au rythme des saisons,
classe découverte en Normandie avec travail sur les énergies renouvelables
(notamment le vent)…

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque L'Embellie vous propose un large choix de livres, revues, DVD et bandes-dessinées pour la jeunesse et les adultes. Les collections de la bibliothèque L'Embellie sont accessibles à tous en consultation sur place, gratuitement et sans inscription, et à l'emprunt
pour toute personne inscrite au réseau des bibliothèques de GPS&O.
Retrouvez les informations de votre bibliothèque et des bibliothèques
du réseau sur le portail commun : biblios.gpseo.fr
bibliotheque.guerville@guerville.org
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Les boites à livres
Les livres nomades : Des livres dans des boites, les boites dans les
rues. Dans ces boîtes, des livres à la disposition de tout le monde,
sans contrepartie : ni pièce d’identité, ni fiche de prêt.
Le plus simplement: "Je dépose ici un livre. J'emprunte, je lis et je rapporte……ou je peux les garder", tout cela gratuitement. Ont droit
d'être déposés, romans, essais, bande-dessinées et pour tous les
âges. Les boites à livres sont à votre disposition à la Plagne, Senneville, Fresnel, Castor.

La commune s’engage dans la biodiversité.
Les cimetières représentent, en moyenne, un cinquième de la consommation totale d’herbicides
utilisés par les communes. Il est donc indispensable de repenser son mode d’entretien. Pour réduire cette consommation aberrante d’herbicides, notre commune a décidé d’enherber ces espaces. L’enherbement consiste à implanter, ou laisser s’implanter, une ou plusieurs espèces de
plantes dont la pousse sera contrôlée grâce à un ou plusieurs fauchages. La commune souhaitant respecter l'objectif zéro phyto, nous avons décidé de ne plus utiliser de pesticides, nous
devons trouver des solutions alternatives », Depuis cette décision, du gazon a pris place
dans une allée du cimetière. « « Des plantes couvres sols ont été plantées au printemps.
Notre cimetière aura ainsi un esprit plus doux qu'une ambiance minérale. » Les agents
techniques de la commune n'utiliseront donc plus de produits. Des espaces seront tondus. « On
y trouve de la fétuque ovine. Il s'agit d'une espèce de plante herbacée qui a pour caractéristique d'être résistante à toutes les conditions climatiques et qui demande très peu d'entretien. » Les avantages de la végétalisation du cimetière sont « nombreux, malgré une légère
augmentation du temps de travail ». En-effet, beaucoup d'améliorations sont notables, comme
les conditions de travail qui évoluent. « Nous n'utilisons plus de produits dangereux. Le travail devient aussi plus valorisant pour les jardiniers. « C'est une source de motivations pour
nos agents » Du côté visuel, on note également un cimetière plus propre. « Nous n'avons plus
de gravier sur les allées. Nous gagnons ainsi du temps de balayage. » Le mariage de la
pierre avec le végétal apporte une touche d'esthétisme, grâce à l'apport de fleurs par les gazons
fleuris dans les espaces enherbés. Ces gazons fleuris sont composés d’annuelles et de vivaces
très rustiques, qui ne nécessitent une tonte que deux fois par an. De plus ces gazons seront des
sources de pollen et nectar pour les butineuses nécessaires à la fructification de nos arbres fruitiers. Si ces expériences sont concluantes, nous pourront généraliser cette méthode à d’autres
lieux.

Nouvelle gestion des cimetières
Les allées s’engazonnent, se bordent de vivaces qui fleurissent les murs, les espaces libres sont semés de
jachères fleuries. Cette expérimentation se fait dans le cimetière de Guerville pour commencer, le but
est de faire de ce lieu un lieu propice au recueillement, privilégiant le respect de la biodiversité, et respectant les nouvelles consignes de gestion des espaces publics…
Nous ne sommes pas encore habitués à voir nos cimetières français gérer de cette façon, cependant redonner sa place à la nature dans ce lieu peut permettre d’aménager celui-ci différemment. Donner une
perception nouvelle d un lieu de recueillement

Aménagement four à chaux
L’an dernier nous avons commencé, avec l’aide de l’association la Citrouille, à installer des bacs potagers en accès libre permettant à chacun d’entre vous de venir cueillir des plantes aromatiques et des
fruits. Cette année de nouveaux bacs ont été installés, des arbres fruitiers ont été plantés, et pour le
plaisir des petits, nous avons imaginé un labyrinthe de maïs qui sera accessible cet été. Pour ceux qui
ne connaissent pas le four à chaux, il se situe à proximité des terrains de tennis. N’hésitez pas à venir
en famille jardiner, vous amuser, et profiter de cet espace créé pour vous !
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A VENIR SUR GUERVILLE
La Fête de la musique
Concert organisé en partenariat avec l’école des 4 Z’arts. Venez
découvrir nombreux les groupes TAMALOO et ADN
La buvette et petite restauration sera assurée par l’association

Rendez-vous samedi 22 juin—Place de la salle
des fêtes de Guerville à partir de 19h30
Le 14 juillet
Comme chaque année, la commune offre aux habitants, le casse croute républicain dans une ambiance conviviale. Vous pourrez découvrir le groupe
« Why Not » qui vous fera danser et chanter sur un rythme disco. L’association l’ASGA proposera un barbecue pour compléter vos envies gustatives.

Le forum des associations
Le Forum des associations est un évènement attendu qui
lance la saison pour les nombreuses associations de notre
commune. Guerville est riche d’activités pour les enfants et
les adultes, quel que soit leur âge. Vous pourrez rencontrer
à cette occasion les équipes de bénévoles qui se mobilisent
pour vous proposer une multitude d’activités sportives, culturelles, artistiques, caritatives…
Nous vous attendons nombreux pour cette occasion qui est
aussi un moment convivial pour se rencontrer et échanger.

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 par 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.
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LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES

GUERVILLE TRAIL RUNING
Avec l’arrivée du printemps, le GTR prévoit quelques escapades hors de la commune. Une belle sortie à la journée a été organisée entre la Roche Guyon et le
Moulin de Fourges mi-mai. Le 26 mai dernier, Didier et Marine ont représenté les
couleurs du club au marathon du Mont St Michel, quant à Kévin et Maxime ils
s’aligneront au départ de la Maxi Race d’Annecy ; pendant ce temps, les adhérents participeront à une matinée « Un run, un déchet » sur la commune. Notre
sortie club se déroulera pendant le week-end de la Pentecôte dans un cadre magnifique que sont les Vosges, à Gerardmer en station trail. Des coureurs et marcheurs seront également présents sur la Diag78 le samedi 22 juin avant notre
barbecue le samedi 29 juin. Enfin pour clôturer notre saison, quelques coureurs
se sont donné rendez-vous aux Grand Raid des Pyrénées fin août.
Les membres du bureau du GTR sont à votre disposition pour tout renseignement
et rendez-vous au forum des associations début septembre. Vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse suivante guervilletrailrunning@gmail.com ou bien nous suivre via notre page Facebook, Guervilletrailrunning. Et sur
notre site internet : guervilletrailrunning.com

ASGA
"Notre club c’est un projet d’école de football mené par notre éducateur fédéral Michel Tison, une équipe de quarante bénévoles, mettant en avant la pédagogie et la rigueur, dans une ambiance familiale
et dans le respect de l’autre. Notre club propose aujourd’hui la pratique du football pour tous les âges (de u6 à vétérans). Toutes les
catégories sont représentées avec depuis deux ans la mise en lumière
du football féminin. Nous offrons à nos adhérents de nombreux événements tout au long de l’année : stages de perfectionnement, tournois internes et extérieures, sorties diverses.
Nous sommes passés de 170 adhérents en 2016 à 400 cette année,
nous serions heureux de vous accueillir et mettre en pratique vos
talents de footballeur (euse).

Le Gym’s Club
Le Gala de fin d’année aura lieu le 29 juin à la salle Jacques Brel à Mantes la ville. 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.
Encore bonne et heureuse année à chacune et chacun ! Françoise DUIGOU, la Présidente
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LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES (SUITE…)

La LIPEG
Vous êtes familiers avec notre association, mais nous avons aussi régulièrement des questions sur nos activités. En fait, notre association
de Parents bénévoles a deux grands volets d’action :
Par le biais de sa liste de Parents d’élèves délégués élus, nous représentons les parents d’élèves lors des conseils d’école qui ont lieu 3 fois
par an. Les prochains sont le 13 et le 21 juin pour la maternelle et la
primaire respectivement. C’est le moment de nous faire parvenir vos
questions, remarques etc. pour que nous puissions vous représenter
fidèlement. Nous organisons des évènements pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs familles ! Les fonds dégagés nous servent à organiser les suivants et à contribuer aux
coopératives scolaires des 2 écoles. Le bureau de la LIPEG a été renouvelé et les nouvelles coordonnées de contact sont les suivantes : Laurette Vallod, Lipeg78930@gmail.com / Tel 06 79 97 25 78. Vous pouvez aussi directement contacter les parents d’élèves délégués dont les noms et coordonnées sont dans les cahiers de liaison de
vos enfants. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook (https://
www.facebook.com/LIPEG-Association-parents-d%C3%A9l%C3%A8ves-788675678190574/) où nous essayons
de partager toutes les informations pertinentes relatives à l’actualité des 2 écoles.
Des nouvelles de nos activités passées et à venir…
La chasse aux Œufs organisée conjointement avec l’ASGA le 22 avril 2019 a été un franc succès avec une large
participation d’enfants enthousiastes et prêts à relever le défi de retrouver les quelques 250 œufs cachés au
Stade ! Dans les semaines à venir, vous nous retrouverez : A la kermesse de l’école maternelle le 14 Juin prochain, la Fête de la Musique à Guerville le 22/06 en partenariat avec la Mairie et l’Ecole des 4 Z'Arts qui produira
les artistes sur scène. On vous attend nombreux pour passer un bon moment ! Nous organiserons une réunion
d’information en début d’année scolaire (date prévue le 11/09/19, à confirmer) pour vous présenter la LIPEG et
répondre à vos questions. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour faire vivre cette association pour
le bénéfice de tous.

ACE
Cette année, notre thème fort a été « La Solidarité » sous toutes ses
formes, à travers, tout d'abord, une journée de rencontre, début septembre, autour d'un pique-nique partagé organisé dans les jardins du
presbytère pour lancer ce début d'année. Une fois par mois, le club se
réunit autour d'un thème de discussion (suivant l'actualité, une idée,
ou une fête calendaire ), choisi par les enfants, d'un bricolage et d'un
jeu de groupe. Le 30 mars dernier, les enfants ont écrit une poésie,
toujours sur le thème de la Solidarité, qui a suscité un réel intérêt…Le
point culminant a été, bien-sûr, la Fête du Jeu qui, cette année, s'est
déroulée à Guerville, qui fut l'hôte de cette manifestation et qui a
rencontré un réel succès, malgré le mauvais temps. Ce 08 mai dernier
à la salle des Fêtes de Senneville, étaient présents les clubs ACE des
environs, 90 enfants étaient là dont 10 Guervillois dans la joie et la
bonne humeur ! Enfin, comme tous les ans, l'ACE organise un camp
d'été du 04 août au 11 août prochain, pour les enfants et du 12 août
au 21 août, pour les adolescents. Il se situera à Chavigny (86), sur le
thème, cette année, du « Voyage autour du Monde », Si vous êtes
intéressés, n'hésitez pas à contacter
Déborah TETEA au 07 81 15 27 52, nous vous souhaitons d'excellentes vacances, responsables et solidaires, et nous vous attendons
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LES ASSOCIATIONS GUERVILLOISES (SUITE…)
Le Tennis Club de Guerville

Tout d'abord, le 07 avril dernier, L'ANIMATION FEMMES : 15 participants ont joué
le jeu des petits tournois de tous niveaux en équipe : 8 femmes et 7 enfants
(garçons et filles), avec à la clef des crêpes, des boissons et du café, le tout dans la
joie et la bonne humeur ! Dimanche 14 avril, cette année, le TCG a organisé le
Tournoi GALAXY VERT, avec 16 participants (4 poules de 4 joueurs) de 9h à 18
heures, Les finalistes furent 2 frères du TCBB, aux Vacances de Printemps, il y a le
stage, Cette année, 7 enfants se sont inscrits de 2 niveaux : Rouge et Vert : Avec
échauffement, bien-sûr, travail technique et tactique, matchs, pique-nique et multi-activités : expérience réussie ! Comme chaque année, l'évènement Phare du
Tennis fut, bien-sûr Roland Garros et la sortie le samedi 25 mai pour les petits
mais pas que, et son lot d'émotions !
Enfin, pour clôturer cette belle année, il y aura la Fête de l'Ecole du Tennis le samedi 15 juin avec des matchs Adultes le matin, le barbecue pour les membres du
club le midi et l'après-midi sera consacrée aux matchs et jeux pour les enfants avec
des lots à gagner ! Chaque enfant du club pourra inviter un ami ! Plus on est nombreux, plus c'est amusant

VTTeam78
Depuis quelques années, les abords des bois se dégradent et deviennent par endroit de vraies décharges à ciel ouvert. Excédés de ce
constat, plusieurs membres du VTTeam78 (club de VTT de Guerville)
se sont réunis pour aller mettre un bon coup de balais.
« Nous avons récolté une bonne centaine de déchets samedi matin,
de quoi remplir la moitié d’un camion. » se félicite Daniel, à l’initiative de cette action.
« On retrouve en majorité des pots en ferraille contenant de la peinture, de la graisse, de l’huile, tout cela se déversant dans la nature et
dans les sols. On a retiré des matelas, des bouteilles, des sacs en plastiques et même les figurines d’une crèche de Noël ! »
Les déchets ont ensuite été triés et répartis entre les déchèteries
d’Epône et de Mantes la Ville.

Guerville marche promenades
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. 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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