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ETAT-CIVIL 
Naissances 

Ruben YANG 
né le 1er juillet 2019 

Maëlyne GERMAIN 
née le 11 juillet 2019 

RAPPEL 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

Se présenter en mairie muni : 
- dʼune pièce dʼidentité 
- dʼun justificatif de domicile 

Pensez-y pour pouvoir voter à Guibeville aux 
prochaines élections. 

LE PERE NOEL VIENDRA A 
GUIBEVILLE 

LE SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 

Spectacle à 14h00 
Arrivée du Père Noël et distribution des cadeaux à 

partir de 15h00. 
Goûter et remise du colis des Anciens à partir de 

15h30 

GUIBEVILLE, 
VAINQUEUR DES JEUX 
INTERVILLAGES 2019 

Le trophée des jeux intervillages est remis à la 
commune de Guibeville. 

Voir notre article en pages suivantes. 
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JEUX INTERVILLAGES 2019 
GUIBEVILLE – AVRAINVILLE – CHEPTAINVILLE 

Le samedi 28 septembre sʼest déroulée la troisième édition des Jeux 
Intervillages, placée sous le thème du cinéma, bouclant ainsi le cycle sur nos 
trois communes. La météo, bien que capricieuse et incertaine a été 
relativement clémente car, bien que le début de journée fut un peu venteux 
dans la plaine dʼAvrainville, le soleil décida enfin de se montrer et la pluie nʼest 
pas venue nous rendre visite ! 

Les « Gentils Organisateurs » des jeux intervillages 2019 

Pas moins de 19 équipes 
décidèrent de sʼaffronter dans un 
duel fratricide et bon enfant ce 
samedi et prirent donc le départ 
de cette troisième édition en 
défilant sur le tapis rouge de la 
salle polyvalente dʼAvrainville. 

Après un petit-déjeuner 
réconfortant, les équipes prirent le 
chemin du complexe sportif pour 
se mesurer sur les cinq épreuves 
qui les attendaient, épreuves pour 
lesquelles il fallait marquer des 
buts, reconstituer un chemin de 
gouttières, trier des déchets sous 
lʼœil dʼun expert de Cœur 
dʼEssonne Agglomération, jouer 
les garçons de café sur un terrain  

pour le moins glissant ou encore 
empiler des écrous, perturbés par 
des bruits incessants ! 

Vint ensuite la pause bien méritée 
sur le complexe sportif de 
Cheptainville où un apéritif servi par 
de nombreux bénévoles permit à 
chacune et chacun dʼéchanger sur 
les premières impressions et 
difficultés de la matinée. Ce fut 
lʼoccasion dʼun très beau « pique-
nique partage », où les équipes 
jouèrent dʼingéniosité pour nous 
offrir un spectacle tant visuel que 
sonore parfois ! 

Lʼépreuve des garçons de café 

Lʼaprès-midi sur Cheptainville fut bien remplie également avec des jeux tout aussi spectaculaires que 
ceux du matin puisque nos « Gentils Organisateurs » avaient prévu pour nos valeureuses équipes un 
jeu de ramassage de balles allongé sur une planche à roulettes, un déplacement avec un tube percé 
rempli dʼeau, une course de ski, un quiz musical pour faire chauffer les neurones et même une partie 
de camping avec des tentes par toujours faciles à ranger ! 

Après cette journée bien remplie les participants se sont rendus à Guibeville pour remettre leurs 
carnets de route et prendre une pause bien méritée avant lʼépreuve reine que tous attendaient : 
lʼépreuve des Maires. Nous avons donc eu le privilège de recevoir sur notre commune trois immenses  
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stars du grand écran : « Les 
tontons flingueurs » ! Cette 
épreuve hilarante marquera, 
nʼen doutons pas, les 
générations futures, car nos 
Maires ont défendu avec brio 
le 7ème Art et nʼont pas à rougir 
de leur prestation ! 

Ensuite arriva le moment tant 
attendu de la remise des 
oscars aux premières équipes 
de chaque commune par 
Alexandre Touzet, conseiller 
départemental, et la remise 
des prix dʼéquipes par nos 
Maires aux valeureux 
participants.  

Enfin, le Trophée des Jeux 
Intervillages fut remporté cette 
année par la commune de 
Guibeville, trophée que vous 
pourrez toutes et tous admirer en 
mairie puisquʼil est le vôtre 
maintenant jusquʼà ce quʼune autre 
commune nous le reprenne ! Un 
magnifique feu dʼartifice clôtura 
cette troisième édition après le 
traditionnel apéritif et le repas servi 
à table par des serveurs. Cette 
journée nʼaurait pas eu lieu sans 
les formidables 45 bénévoles qui 
se dépensèrent sans compter pour 
que cette journée soit une totale 
réussite. Quʼils en soient ici 
remerciés ! Lʼépreuve des maires : de gauche à droite, Philippe LE FOL, maire dʼAvrainville, 

Raymond BOUSSARDON, maire de Cheptainville et Gilles LELU, maire de 
Guibeville.

Pique-nique à Cheptainville Lʼéquipe gagnante de Guibeville. Bravo ! 
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LA RENTREE SCOLAIRE A GUIBEVILLE 

La rentrée scolaire à lʼécole Jean de la 
Fontaine sʼest déroulée dans les meilleures 
conditions. 
Malgré une augmentation significative du nombre dʼélèves, 
celle-ci nʼa pas été assez importante pour atteindre le seuil 
dʼouverture dʼune sixième classe. 
Nous restons donc sur cinq classes avec des effectifs 
assez élevés puisque quatre sur cinq dépassent les 25 
élèves.

Lʼeffectif total est de 134 élèves pour cette rentrée et se répartit donc en cinq classes. 

Mme HELIE 27 élèves :  10 élèves de Petite Section 
    17 élèves de Moyenne Section 

Mme MORGO 28 élèves :  22 élèves de Moyenne Section 
     6 élèves de Grande Section 

Mme MARTINET 28 élèves :  18 élèves de CP 
  10 élèves de CE2 

Mme PORTAL 25 élèves  10 élèves de CE1 
   15 élèves de CM2 

Mme ABADIE 26 élèves  14 élèves de CE1 
   12 élèves de CE2 

TARIFS DE LʼACCUEIL PERISCOLAIRE MUNICIPAL 

Tranches 
QF 2018/2019 

Cantine Forfait mensuel Forfait mensuel 

 Prix du repas Garderie matin Garderie soir  

1 < 767 3,50 19,00 42,00 

2 768 à 958 3,70 20,00 43,00 

3 959 à 1150 3,90 21,00 44,00 

4 1151 à 1273 4,10 22,00 45,00 

5 1274 à 1536 4,30 23,00 46,00 

6 1537 et + 4,50 24,00 47,00 

 
Coût dʼune soirée (si présence – de 6 soirées dans 
le mois) : 6,50 € 
Coût dʼune matinée (si présence – de 6 matinées 
dans le mois) : 4,00 € 
Au-delà : application du forfait mensuel. 

Pour les PAI, tarifs spéciaux pour la cantine. 
Consulter la mairie. 
Centre de loisirs de Lardy : les tarifs de la 
participation familiale au centre de loisirs de Lardy 
peuvent être consultés en mairie. 
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OUPS.GOUV.FR  
site du gouvernement pour éviter les erreurs administratives 

 
La loi du 10 août 2018 pour un État au service dʼune société de 
confiance (ESSOC) prévoit plusieurs mesures destinées à 
rénover les relations entre le public et lʼadministration, à 
travers notamment la mise en œuvre du droit à lʼerreur. 

• Le droit à lʼerreur, quʼest-ce que cʼest ?

Le principe du droit à lʼerreur repose sur un a 
priori de bonne foi et atteste de la possibilité 
pour chaque Français de se tromper dans ses 
déclarations à lʼadministration, sans risquer 
une sanction dès le premier manquement. 

Chaque usager, particulier ou entreprise, peut 
alors rectifier spontanément, ou à la demande 
de lʼadministration, son erreur lorsque celle-ci 
est commise de bonne foi et pour la première 
fois. 

Le droit à lʼerreur sʼinscrit ainsi dans une 
démarche globale visant à impulser une 
véritable relation de confiance entre le service 
public et les usagers autour des principes de 
bienveillance, de proactivité, de transparence 
et dʼaccessibilité. 

Le site du gouvernement oups.gouv.fr, 
permet aux usagers de retrouver une liste des 
erreurs et principales difficultés rencontrées 
lors de démarches administratives. Des 
situations courantes y sont exposées : 
comment déclarer ses frais de garde dʼenfants 
lors de la déclaration de revenus, entamer les 
bonnes démarches administratives lorsque lʼon 
attend un enfant.  

Au total, 17 « événements de vie » sont 
prévus.

Les entreprises seront également 
accompagnées dans leurs démarches 
administratives à travers 6 « événements de 
vie » : embauche, rupture de contrat de travail, 
déclaration douanière… 

• Le droit à lʼerreur, qui est concerné ? 

• Toutes les catégories dʼadministrés, quʼil 
sʼagisse de personnes physiques ou 
morales (particuliers comme 
entreprises) ;  

• Dans lʼensemble des champs de 
politique publique dès lors quʼune 
sanction financière peut être 
prononcée ;  

• À partir du moment où lʼerreur commise 
lʼest de bonne foi.  

• Des exceptions de bon sens 

• Les fraudeurs et les récidivistes ;  
• Toute erreur qui porte atteinte à la santé 

publique, à la sécurité des personnes ou 
des biens ;  

• Toute erreur qui conduit à contrevenir 
aux engagements européens et 
internationaux. 

Attention, le droit à lʼerreur vous permet dʼéviter une sanction financière, mais 
ne vous exonère pas du remboursement de sommes perçues à tort. 

ATTENTION AUX DEMARCHEURS 
Des cas de démarchage insistants sur la commune ont été signalés en mairie (travaux dʼisolation, 
taxe dʼhabitation,…). Sachez dʼune part quʼils ne sont jamais cautionnés par la mairie et quʼil ne faut 
surtout ne rien signer sous la pression. 
Si vous êtes importunés par des démarcheurs indélicats, appelez immédiatement la mairie ou la 
gendarmerie. Ces pratiques sont illégales et répréhensibles devant la loi. 
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PLUS DE PAIN DANS LA MACHINE 
 

 

Comme vous avez pu le constater, le 
service de distribution de baguettes 
artisanales nʼest plus assuré depuis le 
13 septembre. 

En effet, malgré tous ses efforts, notre boulanger 
nʼa pas pu maintenir son activité et a dû déposer le 
bilan. Lʼéquipe municipale réfléchit à une solution 
alternative afin de vous permettre de retrouver un 
service de même qualité en faisant travailler des 
acteurs locaux avec des produits labellisés. Nous 
ne manquerons pas de vous informer des 
avancées sur ce sujet. 

 

NETTOYAGE DES DOUVES 

Vous lʼaviez certainement 
remarqué si vous vous 
promenez régulièrement 
dans le parc des douves : le 
fossé était jonché de 
détritus en tous genres 
abandonnés là par leurs 
propriétaires indélicats.  

Courant juillet, notre employé 
municipal est descendu nettoyer 
les douves et a récolté 110 kg de 
détritus (dont pas mal de 
bouteilles dʼalcool en verre) ! La municipalité a donc décidé dʼinstaller une poubelle à lʼentrée du pont 
des douves afin de faciliter le ramassage et éviter ainsi à notre personnel de descendre au fond des 
douves au milieu des roseaux, cette opération nʼétant pas sans danger. Merci donc à chacune et 
chacun de faire preuve dʼun peu de civisme et de respecter notre environnement commun. 

NETTOYAGE DE LA TOITURE DE LA MAIRIE 

Si vous passez devant la mairie vous pouvez 
remarquer que la toiture est désormais nettoyée. 
Lʼentreprise Michelet de Brétigny est intervenue pour 
effectuer un démoussage total de la toiture et passer 
un produit hydrofuge permettant dʼéviter la porosité des 
tuiles tout en maintenant un niveau de propreté dans le 
temps puisque ce traitement est garanti dix ans, ce qui 
devrait nous permettre de faire de réelles économies. 
Bien entendu, la totalité des mousses aura disparu dʼici 
quelques mois. 
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LA VALDORGIENNE 2019 

 
Lors de cette course Run & Bike, notre village a une nouvelle fois été 
récompensé en étant élu la ville la plus sportive !

Cette course GRATUITE est organisée 
par Cœur dʼEssonne Agglomération, elle 
est ouverte à tous, vous pouvez la faire en 
duo ou en trio. Cʼest un temps de plaisir à 
courir et/ou pédaler sur 16 km le long de 
lʼOrge entre Arpajon et Morsang-Sur-Orge. 

Cette année, le parcours a été légèrement 
modifié afin dʼéviter une portion de route. 
Les concurrents ont donc pu profiter dʼun 
parcours entièrement sécurisé. 

En plus de ramener ce trophée pour la 
quatrième année consécutive, une équipe 
de jeunes Guibevillois a réalisé une très 
belle performance en finissant la course à  

la deuxième place dans la catégorie des trios masculins, nous félicitons donc lʼéquipe des GUIBZOU 
(Paulin, Corentin et Romain) pour cette très belle course ! 

Lʼannée prochaine, venez les aider à conserver ce titre, inscrivez-vous et venez découvrir les bords de 
lʼOrge en famille, entre amis, ou entre voisins. 

LE THEATRE DE BRETIGNY A GUIBEVILLE 

Réservez votre samedi 16 novembre 2019. 

La commune de Guibeville accueille le CAMION A HISTOIRES, un spectacle 
de la compagnie GAIA, dans le cadre de la saison Dedans-Dehors 2019-2020 
du théâtre de Brétigny – scène conventionnée dʼintérêt national Art & Création. 

Trois représentations vous 
seront proposées, à 11h00, 
15h00 et 17h00.  
Compte tenu du nombre de 
places limitées, ces 
représentations gratuites qui 
accueilleront parents et 
enfants se feront sur 
inscription préalable en mairie. 
Un prochain Flash-Info vous 
en précisera les modalités. Le 
« camion à histoires »  
accueillera ses spectateurs sur le parking de la mairie. Nous vous attendons nombreux. 
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VIE ASSOCIATIVE 

 
ACTIVITES SPORTIVES ANNEE 2019 - 2020 

 

    
 

LUNDI GYMAGUIB 19H30 – 20H30  
MARDI COMIFET 

PING PONG 

19H 15 – 20H00 ZUMBA KIDS 
20H00 – 21H00 ZUMBA 

21H00 – 23H00 
MERCREDI GYMAGUIB 

COMIFET 
18h45 – 19H45 
20H00 – 21H00 MEDITATION 

JEUDI GYMAGUIB 19H30 – 20H30  
 

  

Pour vous inscrire aux différentes activités ou 
connaître le montant des adhésions, contactez 
les associations organisatrices ou renseignez-
vous en mairie. 

Toutes ces activités ont lieu dans la salle 
polyvalente derrière la mairie. 

 
 

MARCHE DE NOEL A GUIBEVILLE 

LʼOffice du tourisme – Syndicat dʼinitiative de lʼArpajonnais 
Organise son marché de Noël 2019 à Guibeville. 

Il aura lieu les  
14 et 15 décembre 2019 

Dans la salle polyvalente et sur le parking de la mairie 

Venez y visiter les nombreux stands et y faire vos emplettes pour Noël. Vous y trouverez tout pour égayer vos fêtes, 
des décorations, bijoux, aux spécialités culinaires régionales pour agrémenter vos soirées festives. Profitez de ce 
marché de Noël dans votre village. 

Les détails et horaires de cette manifestation vous seront communiqués par un prochain Flash-info. 
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