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ETAT-CIVIL 

Naissances 

Romain PLET 
né le 5 juillet 2017 

Pacôme Alexis TRAN 
née le 15 octobre 2017 

Salomé Jeanne Lili-Anne 
CHAUVELAIN 

née le 28 octobre 2017 

Marceline Denise Françoise 
SOURICE 

née le 15 novembre 2017 

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2017 

ACQUISITION DE MATERIEL DE 
VIDEOPROJECTION POUR LE GROUPE 
SCOLAIRE 
Le conseil a décidé d’acquérir un vidéoprojecteur et 
deux écrans de projection pour un montant de 

PALMIERS DU DESERT » 
Le conseil a décidé d’attribuer une subvention de 

n 
au 4L Trophy.  

SUBVENTION AU SECOURS POPULAIRE 
Le conseil municipal a décidé de répondre 

d’urgence du Secours Populaire en leur attribuant 

ouragans en région caraïbe. 

INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL 
Le conseil a décidé d’intégrer dans le domaine 
public communal les parcelles AB77, AB81 et 

du lotissement « Le clos St Vincent ». 

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2017 

REFECTION DES PEINTURES DU HALL DE 

Le conseil a approuvé le devis de la Sté GOLFIERI 

la réfection des peintures du hall de l’école. Ces 
travaux font l’objet d’une subvention du fonds de 

départemental. 

Le Conseil a approuvé le devis de la Sté GB 

l’acquisition de mobilier pour l’accueil de la mairie. 

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017 

EXTENSION DU RESEAU PUBLIC DE 

Dans le cadre du raccordement du futur lotissement 
« Les jardins du château », le conseil municipal a 

distribution d’électricité. 

Le théâtre de Brétigny 

vous propose 
Le samedi 10 mars 2018 à 20h30 

« Le cirque de mots »
Le spectacle est accueilli dans le cadre de la saison 
Dedans-Dehors 2017-2018 du Théâtre Brétigny – 
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andat 
et sans fausse modestie, force est de constater, que bon 
nombre de nos projets ont pu être réalisés. 

Notamment en cette année 2017, puisqu’ont pu être 
entrepris la création du « skate-park » et du parcours de 
santé, ainsi que les travaux d’accessibilité des bâtiments 
publics et de la voirie. 

L’approbation de notre Plan Local d’Urbanisme en février 
2016 a également permis de mettre en œuvre la 

 qui
permettra non seulement de répondre aux exigences gouvernementales mais surtout  de relever les 
effectifs de notre groupe scolaire. 

cueillir nos nouveaux concitoyens en 2018. Une 
du mois de juin et une seconde en fin d’année. 

En ce qui concerne la vie de notre groupe scolaire,
septembre nous ont permis d’ouvrir une 4 ns pu 
recruter, également en septembre dernier, un nouvel agent, responsable de nos services 
périscolaires, dans l’objectif de coordonner l’ensemble de nos actions éducatives et ainsi d’améliorer 
la qualité du service rendu aux usagers. Cette année encore, ont été entrepris  des travaux de 
peinture dans le hall de notre établissement. Enfin, en collaboration avec l’équipe enseignante, nous 

nseil Municipal des enfants. Nos jeunes 
t. 

En ce qui concerne les réalisations 2017, avec l’aide de quelques subventions, l’accueil de notre 
mairie a pu être rajeuni et mis aux normes d’accessibilité. 

Si beaucoup de choses ont pu être entreprises depuis 2014, il en reste cependant encore bon nombre 

Cependant, le contexte économique et les nouvelles mesures gouvernementales liées aux finances 

En effet, les recettes de fonctionnement s’amenuise
roduit de la taxe d’habitation reste incertain et les 

transferts de compétences, aussi fondés et nécessai
toujours plus aux communes, notamment la mise en 

place de divers dispositifs nécessitant, soit d’importants investissements, soit de la main d’œuvre 
adaptée. 

Nous espérons tout de même que cette nouvelle année 2018 nous permette de continuer sur le même 
rythme, la réalisation de nos projets, et en attend

t heureuse année. Qu’elle vous apporte bonheur, 
santé, prospérité et tout ce que vous souhaitez de plus cher, pour vous et vos proches. 

Le Maire, 
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Vous avez certainement remarqué un changement lors de votre dernière visite 

Il est vrai que l’ancien aménagement 
datait un peu et avait besoin d’un 
« coup de jeune ». 

Nous avons donc procédé au 
démontage de l’ancien comptoir 
imposant au profit de mobilier plus 

est maintenant conforme aux normes 

réduite et permet une circulation plus 
fluide et un accueil personnalisé.

Le coût de la réhabilitation et mise aux normes est
fourniture/pose du mobilier) auquel il faut retirer
cadre du Contrat de Territoire ainsi que la somme d
Pouzol sur ses fonds parlementaires, ce qui représente pour notre commune une dépense de 

Vous avez aussi remarqué les dégâts du faux-plafond occasionnés par une pluie diluvienne, il y a 
quelques mois. Le plafond va donc être remplacé, une partie de ce remplacement sera pris en charge 
par l’assurance de la commune. Les éclairages actuels qui ont également souffert de ces intempéries 

lus efficaces et moins énergivores.  

DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES 

Vous avez récemment constaté que le prix de la 
baguette tradition au distributeur est passé de 

Il faut savoir que ce distributeur est géré par un 
boulanger privé indépendant et que la Mairie de 

eant, il 
apparaît que cette augmentation semble se justifier par la 

 flux 
annexes, tels  le carburant, les charges salariales, etc…. 

er février, le poids de la baguette 
diminution 

de son coût. 
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complément du Guibevillois trimestriel et des flash-infos que vous recevez 

communication avec votre commune devenu incontourna
de la commune est un lien direct avec les Guibevillois via leurs ordinateurs et 

Depuis le 1er novembre 2015, nous comptons plus 
de 3000 connexions au niveau local. Cela 
représente plus d’une centaine de connexions par 
mois sur Guibeville et les communes limitrophes. 

les données d’audience comptent 10 000 
connexions au niveau national et plus de 12 000 au 
total depuis l’ouverture de notre site. 

représentent, en quelque sorte, la vie de la 
commune. Les associations y sont présentes. 

Tous les événements y sont annoncés. Vous trouverez des informations diverses et variées telles que 
les menus de la cantine sur la page de l’école, votre trimestriel « Le Guibevillois » en format 
numérique ou plus récemment la mise en ligne d’une carte interactive de Guibeville. 

Les newsletters qui vous sont envoyées permettent de vous alerter sur des informations urgentes ou 
d’autres ponctuelles qui passeraient inaperçues sur

que. Désormais, lors de chaque arrivée 
d’ouvrages, une information sera mise en ligne et une newsletter sera adressée aux abonnés.  

Le site compte aujourd’hui 70 inscrits aux newsletters. Compte tenu du nombre de foyers, on peut dire 
que les Guibevillois sont connectés. Cependant, nous ne pouvons qu’inviter les internautes 

’inscrire en ligne aux newsletters pour recevoir 
 commune. 

CONSULTATIONS OFFERTES PAR LES NOTAIRES ESSONNIENS 

Les consultations juridiques assurées par les Notaires de l’Essonne dans les locaux de leur Chambre 
onsultations de 15 minutes maximum, destinées 

aux essonniens, sont gratuites, anonymes et sur rendez-vous au .

Les dates des consultations offertes par les Notair
au Droit & Maisons de Justice et du Droit du département peuvent être aussi consultées sur le site de 
la Chambre des Notaires de l’Essonne : http://www.chambre-essonne.notaires.fr/
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VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Rythmes scolaires 

Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a répondu dans son courrier du 
10 novembre que le décret n° 2017-1108 ne faisait pas mention de la possibilité de modifier les 
rythmes scolaires en cours d’année scolaire. 

Si changement il y a, il ne pourra donc se faire qu
scolaire 2018/2019). Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle décision. 

Centre de loisirs de Lardy 

Le Centre de loisirs de la commune de LARDY propose
lesquelles un tarif spécifique est appliqué. 

Quotient Familial Demi-journée 
avec repas 

Demi-journée 
sans repas 

Veillée Nuitée 

Par ailleurs, la Commune a décidé de refacturer intégralement s'il y a lieu, les pénalités de retard ou 
de non pré-inscriptions facturées par le centre de loisirs de Lardy. 
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LE NOEL DES ENFANTS DE GUIBEVILLE 

La salle polyvalente accueillait cette année le Noël des enfants de Guibeville 

représentation du spectacle « Un jedi à Poudlard » de Fabrice Baudry (Sté ASM 

C’est devant une salle comble 
que notre « jedi » est apparu, 
perdu au pays d’Harry Potter, 
demandant l’aide des enfants 
pour repartir chez lui. 

Nombreux étaient les 
volontaires pour venir sur la 

rires et exclamations ont 
rythmé le spectacle qui s’est 
terminé sous de nombreux 
applaudissements. 

Noël a fait son passage pour 

photo pour les plus petits. Ce 
fut ensuite le tour des plus 
grands avec la distribution 
des jouets et des bons 
d’achat. 

Pour conclure, parents et 
enfants étaient réunis autour 
du goûter préparé par les 
membres du CCAS.  

Nous n’avons pas oublié nos seniors qui étaient aussi conviés au goûter et auxquels les élus 
ont remis leur colis de Noël. 
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PACS : EN MAIRIE DEPUIS LE 1er NOVEMBRE 2017 

Rappel :
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes 
majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser 

tenaires 
doivent remplir certaines conditions et rédiger une 

partir du 1er  plus au tribunal) est une mesure de la 

loi de modernisation de la justice du XXI Journal officiel le 19 novembre 2016 

Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'état-
civil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité. 
En France, les personnes qui veulent conclure un PA er novembre 2017, faire 
enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en s'adressant : 

leur résidence commune). La procédure est gratuite.

nimum. Néanmoins, cette 
solution vous permet de bénéficier des conseils d’un professionnel du droit.  

r gratuitement un an dans le logement qui constituait la 
n était l’unique propriétaire). 

N’oubliez pas que, sans testament, le partenaire du PACS n’hérite jamais. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Dominique 
une délégation 

des pompiers et les anciens combattants. 

Un grand merci aux enfants de l’école qui étaient p
cérémonie et qui ont chanté la Marseillaise pour clôturer la cérémonie. 
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VIE ASSOCIATIVE 

SALON BEAUTE BIEN-ETRE 

COMIFET organisait en 
octobre dernier son premier 

Guibeville. 
17 exposants ont répondu 
présents pour proposer leurs 
produits. Environ 130 
personnes ont visité le salon 
durant le week-end. Parmi 
les produits proposés, on 
trouvait des articles de sport 
qui ont été présentés au 
cours de défilés qui ont 
animé le salon. 

equins. 

Défilé autour des stands

27 janvier 2018 à 9h30 
Assemblée Générale 

17 mars 2018 
Théâtre (Diète Party)  

par la Compagnie des Hermines 
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