SUBVENTION AU SECOURS POPULAIRE
Le conseil municipal a décidé de répondre
IDYRUDEOHPHQW j OD GHPDQGH GH VRXWLHQ ILQDQFLHU
d’urgence du Secours Populaire en leur attribuant
XQH VXEYHQWLRQ GH  ½
€ SRXU OHV YLFWLPHV GHV
ouragans en région caraïbe.

LE GUIBEVILLOIS
Bulletin d’informations municipales
Directeur de publication :
Gilles LELU, Maire
Comité de rédaction : commission Information Communication :
Gilles Lelu, J-Daniel Blanchecotte, Michel Collet,
Philippe Dupuis, Rémi Granelli, Henri Guischard,
Didier Hurdoyal, Déborah Moricet, Thierry Ratoni.

INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC
COMMUNAL
Le conseil a décidé d’intégrer dans le domaine
public communal les parcelles AB77, AB81 et
$%FRUUHVSRQGDQWjODUXH3KLOLSSHGH*pURQGH
du lotissement « Le clos St Vincent ».

LE GUIBEVILLOIS VOUS INFORME…
AU SOMMAIRE DE CE NUMERO :
- Etat-civil, extraits des séances du conseil
municipal
- Les vœux du Maire
- Aménagement de l’accueil de la mairie
- Site internet de la commune
- Vie scolaire et périscolaire
- Noël des enfants de Guibeville
- Nouveauté pour le PACS
- Vie associative
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REFECTION DES PEINTURES DU HALL DE
/ҋ(&2/(
Le conseil a approuvé le devis de la Sté GOLFIERI
G·(SLQD\VXU2UJHG·XQPRQWDQWGH½+7SRXU
€
la réfection des peintures du hall de l’école. Ces
travaux font l’objet d’une subvention du fonds de
UHODQFH
j
O·LQYHVWLVVHPHQW
GX
FRQVHLO
départemental.

ETAT-CIVIL

$0(1$*(0(17'(/ҋ$&&8(,/'(/$0$,5,(
Le Conseil a approuvé le devis de la Sté GB
'LVWULEXWLRQ G·XQ PRQWDQW GH  €½ +7 SRXU
l’acquisition de mobilier pour l’accueil de la mairie.

Naissances
Romain PLET
né le 5 juillet 2017

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017

Pacôme Alexis TRAN
née le 15 octobre 2017

EXTENSION
DU
RESEAU
PUBLIC
DE
',675,%87,21'ҋ(/(&75,&,7(
Dans le cadre du raccordement du futur lotissement
« Les jardins du château », le conseil municipal a
DSSURXYp OD SURSRVLWLRQ G·(1(',6 IL[DQW j
 ½
€ 77& OD FRQWULEXWLRQ ILQDQFLqUH GH OD
FRPPXQH j O·H[WHQVLRQ GX UpVHDX SXEOLF GH
distribution d’électricité.

Salomé Jeanne Lili-Anne
CHAUVELAIN
née le 28 octobre 2017
Marceline Denise Françoise
SOURICE
née le 15 novembre 2017

Le théâtre de Brétigny
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
€
½+7DXSUqVGHOD6Wp-3*

vous propose

Le samedi 10 mars 2018 à 20h30

68%9(17,21 $ /ҋ$662&,$7,21 ©/(6 3(7,76
PALMIERS DU DESERT »
Le conseil a décidé d’attribuer une subvention de
€
½jFHWWHDVVRFLDWLRQHQYXHGHVDSDUWLFLSDWLRn
au 4L Trophy.

jODVDOOHSRO\YDOHQWHGH*XLEHYLOOH

« Le cirque de mots »
Le spectacle est accueilli dans le cadre de la saison
Dedans-Dehors 2017-2018 du Théâtre Brétigny –
VFqQH&RQYHQWLRQQpH
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&KqUHV*XLEHYLOORLVHV&KHUV*XLEHYLOORLV
1RXVHQWDPRQVGpMjODGHUQLqUHOLJQHGURLWHGHFHPandat
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
UpDOLVDWLRQG·XQHRSpUDWLRQLPPRELOLqUHLPSRUWDQWH qui
permettra non seulement de répondre aux exigences gouvernementales mais surtout de relever les
effectifs de notre groupe scolaire.

/HVWUDYDX[DYDQFHQWjJUDQGSDVQRXVGHYULRQVDFcueillir nos nouveaux concitoyens en 2018. Une
SUHPLqUHWUDQFKHGHYUDLWrWUHOLYUpHDX[DOHQWRXUVdu mois de juin et une seconde en fin d’année.
En ce qui concerne la vie de notre groupe scolaire, OHV HIIHFWLIV FRPSWDELOLVpV j OD UHQWUpH GH
qPH
septembre nous ont permis d’ouvrir une 4 FODVVHjODJUDQGHVDWLVIDFWLRQGHWRXV1RXVDYRns 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
WUDYDLOORQV DFWXHOOHPHQW j OD PLVH HQ SODFH G·XQ &Rnseil Municipal des enfants. Nos jeunes
UHSUpVHQWDQWVGHYUDLHQWrWUHpOXVWUqVSURFKDLQHPHQt.
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
jUpDOLVHU
Cependant, le contexte économique et les nouvelles mesures gouvernementales liées aux finances
GHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVQHQRXVHQFRXUDJHQWJXqUHjHQWUHSUHQGUHG·LPSRUWDQWHVUpDOLVDWLRQV
En effet, les recettes de fonctionnement s’amenuiseQW UpJXOLqUHPHQW /D GRWDWLRQ JOREDOH GH
IRQFWLRQQHPHQWHVWGRUpQDYDQWUpGXLWHjQpDQWOHSroduit de la taxe d’habitation reste incertain et les
transferts de compétences, aussi fondés et nécessaiUHVVRLHQWLOVJUqYHQWpJDOHPHQWQRWUHEXGJHW
(QSDUDOOqOHOHVORLVHWUqJOHPHQWDWLRQVLPSRVHQWtoujours 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 attendDQW WRXWH O·pTXLSH PXQLFLSDOH VH MRLQW j PRL SRXU
YRXVVRXKDLWHUjWRXVHWjWRXWHVXQHWUqVERQQHHt 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,

'ŝůůĞƐ>>h
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Vous avez certainement remarqué un changement lors de votre dernière visite
jOҋDFFXHLOGHODPDLULH
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
DGDSWpjUHFHYRLUGXSXEOLF&HPRELOLHU
est maintenant conforme aux normes
G·DFFqV DX[ SHUVRQQHV j PRELOLWp
réduite et permet une circulation plus
fluide et un accueil personnalisé.

€ 77& WUDYDX[ pOHFWULTXHV HW
Le coût de la réhabilitation et mise aux normes est GH  ½
fourniture/pose du mobilier) auquel il faut retirer OD VXEYHQWLRQ GX 'pSDUWHPHQW GH  €½ GDQV OH
€ TXH QRXV D RFWUR\p OH 'pSXWp 0LFKHO
cadre du Contrat de Territoire ainsi que la somme dH  ½
Pouzol sur ses fonds parlementaires, ce qui représente pour notre commune une dépense de
€.
½
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
GHYUDLHQWrWUHUHPSODFpVSDUGHVDSSDUHLOVj/('Slus efficaces et moins énergivores.

DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
Vous avez récemment constaté que le prix de la
baguette tradition au distributeur est passé de
€
€.
½j½
Il faut savoir que ce distributeur est géré par un
boulanger privé indépendant et que la Mairie de
*XLEHYLOOHQҋLQWHUYLHQWSDVGDQVVDJHVWLRQ
&HSHQGDQW DSUqV FRQWDFW WpOpSKRQLTXH DYHF OH GLULJeant, il
apparaît que cette augmentation semble se justifier par la
KDXVVH GX FRW GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV DLQVL TXH GHV flux
annexes, tels le carburant, les charges salariales, etc….
er

7RXWHIRLV j FRPSWHU GX  février, le poids de la baguette
SDVVHUDGHjJUDPPHVFHTXLUHYLHQWjXQHdiminution
de son coût.
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9RLODGHX[DQVTXHOHVLWHLQWHUQHW©JXLEHYLOOHIUªDpWpLQVWDOOpVXUODWRLOH(Q
complément du Guibevillois trimestriel et des flash-infos que vous recevez
GDQV YRV ERvWHV DX[ OHWWUHV YRXV GLVSRVH] DXMRXUGҋKXL GҋXQ PR\HQ GH
communication avec votre commune devenu incontournaEOH /H VLWH LQWHUQHW
de la commune est un lien direct avec les Guibevillois via leurs ordinateurs et
VPDUWSKRQHV
er

Depuis le 1 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.
(YLGHPPHQW FRPPH LQWHUQHW Q·D SDV GH IURQWLqUH
les
données
d’audience
comptent
10 000
connexions au niveau national et plus de 12 000 au
total depuis l’ouverture de notre site.
/HV QRXYHDX[ DUWLFOHV j OD XQH RX OHV DXWUHV
LQIRUPDWLRQV TXH QRXV DMRXWRQV UpJXOLqUHPHQW
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 OH VLWH /·XQH GHV GHUQLqUHV QHZVOHWWHUV YRXV
DQQRQoDLW OHV QRXYHDXWpV OLWWpUDLUHV GH OD PpGLDWKqque. 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
*XLEHYLOORLV TXL QH O·DXUDLHQW SDV HQFRUH IDLW j V’inscrire en ligne aux newsletters pour recevoir
DXWRPDWLTXHPHQWOHVGHUQLqUHVLQIRUPDWLRQVGHYRWUH commune.

CONSULTATIONS OFFERTES PAR LES NOTAIRES ESSONNIENS
Les consultations juridiques assurées par les Notaires de l’Essonne dans les locaux de leur Chambre
RQWOLHXDXUXHGHV'RX]H$S{WUHVj(YU\&HVFonsultations de 15 minutes maximum, destinées
aux essonniens, sont gratuites, anonymes et sur rendez-vous au

.

Les dates des consultations offertes par les NotairHVGHO·(VVRQQHGDQVOHVGLIIpUHQWV3RLQWVG·$FFqV
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
6XLWHjXQVRQGDJHHIIHFWXpDXSUqVGHVSDUHQWVG·pOqYHVOD0XQLFLSDOLWpDGHPDQGpDX[VHUYLFHVGH
O·(GXFDWLRQQDWLRQDOHOHUHWRXUjODVHPDLQHGHMRXUVjFRPSWHUGHODUHQWUpHGHMDQYLHU
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·j OD UHQWUpH GH VHSWHPEUH  SRXU O·DQQpH
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 j VHV XVDJHUV GLIIpUHQWHV DFWLYLWpV SRXU
lesquelles un tarif spécifique est appliqué.

ĨŝŶ ĚĞ ƌĞĨĂĐƚƵƌĞƌ ĐĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂƵǆ ƵƐĂŐĞƌƐ ŐƵŝďĞǀŝůůŽŝƐ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĂůĞ͕ ůĞ
ŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůĂĚĠĐŝĚĠĚĞůĞƵƌĂƉƉůŝƋƵĞƌůĞƐƚĂƌŝĨƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Quotient Familial

Demi-journée
avec repas

Demi-journée
sans repas

Veillée

Nuitée

½
€
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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
DYHF XQ VSHFWDFOH LQpGLW /HV HQIDQWV RQW HX OH SULYLOqJH GҋDYRLU OD SUHPLqUH
représentation du spectacle « Un jedi à Poudlard » de Fabrice Baudry (Sté ASM
3URGXFWLRQ 
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
VFqQH DILQ GH O·DVVLVWHU &ULV
rires et exclamations ont
rythmé le spectacle qui s’est
terminé sous de nombreux
applaudissements.

&RPPHWRXV OHV DQV OH 3qUH
Noël a fait son passage pour
VHSUrWHUjXQHSHWLWHVpDQFH
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
OHXUYLH FRPPXQH 3RXU SRXYRLUOHFRQFOXUHOHV SDUtenaires
doivent remplir certaines conditions et rédiger une
FRQYHQWLRQ,OVGRLYHQWHQVXLWHODIDLUHHQUHJLVWUHU

/ HQUHJLVWUHPHQWGHVSDFWHVFLYLOVGHVROLGDULWp 3$&6 HVWWUDQVIpUpj O RIILFLHU GHO pWDWFLYLOGH ODPDLULH j
er
partir du 1 QRYHPEUH/HSDVVDJHGX3$&6HQPDLULH HWQRQ plus au tribunal) est une mesure de la
loi de modernisation de la justice du XXIqPH VLqFOH SXEOLpH DX Journal officiel le 19 novembre 2016
DUWLFOH 
Un décret publié au Journal officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux officiers de l'étatcivil de l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.
er
En France, les personnes qui veulent conclure un PA&6GRLYHQWGRQFjSDUWLUGX novembre 2017, faire
enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en s'adressant :
% VRLWjO RIILFLHUG pWDWFLYLOHQPDLULH OLHXGHleur résidence commune). La procédure est gratuite.
€ PLnimum. Néanmoins, cette
% VRLW j XQ QRWDLUH $WWHQWLRQ YRXV GHYUH] OXL UpJOHU HQYLURQ  ½
solution vous permet de bénéficier des conseils d’un professionnel du droit.
4XHOVVRQWOHVHIIHWVGҋXQ3$&6HQYHUVOHVELHQV"
(QPDWLqUHSDWULPRQLDOHODVpSDUDWLRQGHVSDWULPRLQHVGHYLHQWODUqJOHHWO·LQGLYLVLRQO·H[FHSWLRQ
(QFDVGHGpFqVOHSDUWHQDLUHVXUYLYDQWSHXWUHVWHr gratuitement un an dans le logement qui constituait la
UpVLGHQFHSULQFLSDOHGXFRXSOH PrPHVLOHGpIXQWHn 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
%RXJUDXG FRQVHLOOqUH GpSDUWHPHQWDOH GH O·(VVRQQH une délégation
des pompiers et les anciens combattants.
Un grand merci aux enfants de l’école qui étaient pUpVHQWV j OD
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
VDORQ©%HDXWpELHQrWUHªj
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.
3UpVHQWDWLRQGHVWHQXHVGHVSRUWSDUOҋXQHGHVPDQQequins.

Défilé autour des stands

/HVWURLVPDQQHTXLQVGXGpILOp

27 janvier 2018 à 9h30
Assemblée Générale
&HWWHDVVHPEOpHHVWRXYHUWHjWRXV9RXVDYH]
GHVLGpHVYRXVYRXOH]SDUWLFLSHUjOҋDQLPDWLRQ
HWjODYLHGHYRWUHYLOODJHUHMRLJQH]OҋpTXLSH
GH&20,)(7

17 mars 2018
Théâtre (Diète Party)
par la Compagnie des Hermines
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