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EDITO 
Madame, Monsieur, chers Guibevillois, 

Ce numéro est le dernier de notre mandature qui 
arrive à son terme en mars prochain, où vous élirez 
la prochaine équipe qui gérera notre commune. 

Les membres de la commission information-
communication ont suivi leurs engagements en 
vous fournissant régulièrement, tous les trois mois, 
des informations sur lʼactualité de votre village, des 
Flash-infos pour vous rappeler les événements 
importants ou pour les informations urgentes ainsi 
quʼen réalisant les différentes cartes de vœux et 
dʼinvitation que vous avez pu recevoir. 

Grâce aux compétences de certains dʼentre nous, 
le site internet de la commune de Guibeville a pu 
voir le jour, sans aucun coût pour le budget 
communal, puisquʼil a été créé sans aucune 
assistance extérieure. Vous y trouvez maintenant, 
outre ce bulletin, toute lʼinformation permanente et 
des informations temporaires régulièrement mises à 
jour. Des « newsletters » vous alertent, comme les 
« Flash Infos », des animations organisées dans 
votre village. 

Nous savons tout lʼintérêt que vous portez à 
lʼinformation communale et vous en remercions. 

Jean-Daniel BLANCHECOTTE 
Maire-adjoint chargé de lʼinformation et de la communication. 

ETAT-CIVIL 
Décès 

Lucienne NICAISE veuve MORICET
Le 15 novembre 2019 

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2019 

NOUVEAU CONTRAT RURAL 
Le conseil municipal a approuvé la signature dʼun 
nouveau contrat rural en vue de solliciter une 
subvention de 148 000 € de la région Ile-de-France 
et de 111 000 € du département de lʼEssonne, pour 
lʼopération de réhabilitation de la grange St Vincent. 

A.P.S. REHABILITATION DE LA GRANGE ST 
VINCENT 
La projet étant conforme à la demande du conseil 
municipal, ce dernier a approuvé lʼAvant-Projet 
Sommaire (APS) de la réhabilitation de la grange. 

DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
Le conseil a autorisé M. le Maire à signer et à 
déposer la demande de permis de construire pour 
la réhabilitation de la grange St Vincent. 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
Le conseil a décidé dʼattribuer deux subventions au 
collège Albert Camus  de : 
-100 € pour aider à lʼorganisation du séjour au 
Québec, 
-100 € pour aider au fonctionnement de la classe 
« option sport ». 

EXTRAIT DE LA SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2019 

FINANCEMENT DE LA CLASSE DE 
DECOUVERTE 
Le conseil municipal, sur avis favorable de la 
commission scolaire, a décidé de participer au 
financement de la classe de découverte à Vouvant, 
à hauteur de 8 261,10 € sur un coût total du séjour 
sʼélevant à 23 928,17 €. La participation des 
familles sera calculée selon une grille de quotient 
familial.  
Cette participation sera versée à la coopérative 
scolaire de lʼécole Jean de la Fontaine. 

PHASE APD DU PROJET DE REHABILITATION 
DE LA GRANGE SAINT-VINCENT 
Le conseil a validé lʼenveloppe financière de la 
phase APD (Avant-Projet Définitif) de la 
réhabilitation de la grange Saint-Vincent à hauteur 
de 2 037 500 € HT hors options. 
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LES VŒUX DU MAIRE 

Chères Guibevilloises, chers Guibevillois, 

Nous voilà bientôt arrivés au terme du 
mandat que vous nous aviez confié il y a 
maintenant six ans. 

En effet, dans quelques mois, il nous faudra 
renouveler le conseil municipal de Guibeville 
les 15 et 22 mars prochain. 

Avant de vous présenter mes meilleurs vœux, 
je tenais à vous informer chers Guibevilloises 
et Guibevillois de ma décision de ne pas 
briguer   un   nouveau   mandat   lors   des 

prochaines élections municipales en mars 2020. Conseiller municipal depuis 1977, adjoint au 
maire de 1983 à 2001 sous le mandat de M. Le Chevoir et maire de Guibeville pendant trois 
mandats, le moment est venu pour moi de passer la main. 

Cʼest donc dans un contexte particulier qui nʼest malheureusement pas propre à mon cas 
personnel, que de nombreux maires éprouvent comme moi, une certaine lassitude, se 
sentant un peu délaissés et isolés dans dʼimmenses intercommunalités, fruit dʼune réforme 
territoriale non aboutie. 

Je ne vais pas vous présenter un bilan des réalisations effectuées lors de notre dernier 
mandat, mes collègues qui brigueront le prochain sauront les mettre en valeur. 

Jʼespère simplement que la nouvelle équipe saura garder tout le charme et la quiétude de 
notre petit village où il fait bon vivre. 

Mes chers(es) administré(es), au nom de lʼensemble du conseil municipal, je vous adresse 
tous mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité pour lʼannée 2020. 

Très bonne année à toute votre famille  

Votre Maire, 
Gilles LELU  

 

Arrêt des inscriptions sur les listes électorales
Conformément à la circulaire NOR INTA1830120J du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes 
électorales, 
« Les demandes dʼinscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées tout au long de 
lʼannée. Afin de valoir pour un scrutin général ou partiel, la demande dʼinscription doit être déposée au 
plus tard le sixième vendredi précédant le premier tour de celui-ci (art. L. 17). Toute demande 
parvenue après cette échéance empêche le demandeur de participer à ce scrutin pour le premier 
comme pour le second tour. »
Pour les élections municipales de 2020, la date limite dʼinscription sur les listes électorales est 
fixée au vendredi 07 février 2020 (heures dʼouverture de la mairie).
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UN SAMEDI CULTUREL A GUIBEVILLE 

Le 16 novembre dernier, la culture sʼest invitée à Guibeville. Dʼune part, le théâtre de Brétigny 
proposait trois représentations sur le parking de la mairie dès le matin et dʼautre part, lʼéquipe 
de la médiathèque proposait un après-midi « portes ouvertes ». 

Dans le cadre du festival Dedans-dehors 
du théâtre de Brétigny, le « camion à 
histoires » est venu vous proposer trois 
représentations gratuites de « Gaia » 
dans ce mini-théâtre ambulant. Gaia, 
cʼest lʼhistoire dʼun petit garçon parti de 
son village natal qui va traverser la 
campagne, la forêt, le désert et la mer 
pour trouver un monde meilleur… Les 
trois séances qui accueillirent enfants et 
adultes furent bien remplies et le 
spectacle fut apprécié. 

En réponse à la personne qui a déposé un mot anonyme dans la boîte de la mairie, et qui se reconnaîtra, pour se plaindre du 
nombre de places offertes insuffisantes selon elle, (sans toutefois sʼinscrire), pour lʼinformer quʼil restait des places disponibles 
sur les trois séances. 

Côté 
médiathèque, 
elle était 
ouverte dès le 
matin selon 
ses horaires 
habituels 
(10h00-12h00) 
et toute 
lʼaprès-midi en 
opération 
« portes 
ouvertes » de 
14h00 à 18h00 
pour faire 
découvrir ce 
lieu de culture 
à la disposition 
des 
Guibevillois 
pour ceux qui 
ne le 
connaissait pas.Votre médiathèque, cʼest plus de 3000 ouvrages (livres, magazines, CD…) qui vous 
sont proposés en prêt gratuit. Animée par une équipe de bénévoles dynamique et motivée qui la fait 
fonctionner, la médiathèque renouvelle les ouvrages avec des nouveautés deux fois par an. Le 
conseil municipal, très attaché à cet équipement culturel, met en place un budget annuel de 3000 € 
pour permettre de maintenir un stock dʼouvrages attractif. Les lecteurs peuvent aussi soumettre des 
idées dʼouvrages, sous réserve quʼils puissent intéresser un public suffisamment large. 

Un merci à nos bénévoles sans qui cette structure nʼexisterait pas. 
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RENCONTRE DES CME/CMJ AU DOMAINE DE CHAMARANDE 

Le Conseil Départemental de lʼEssonne a organisé une rencontre entre les 
CME essonniens le 19 octobre dernier au Centre Mione du domaine de 
Chamarande, en présence du Président du Conseil Départemental M. François 
Durovray, du Vice-Président en charge des jeunes M. Alexandre Touzet et de 
nombreux élus du département. 

105 enfants, dont cinq enfants du CME de Guibeville, ont pu discuter, créer, partager sur des 
thématiques qui les touchent au plus près, lʼégalité filles-garçons et les « fake-news ».  

Différents ateliers en plein air ont été proposés aux enfants Essonniens qui se sont prêtés au jeu en 
équipe de plusieurs communes, ce qui a permis dʼéchanger sur leur vision de lʼégalité filles-garçons et 
de mettre en avant leur esprit créatif puisquʼils devaient réaliser une « séquence » digne dʼun metteur 
en scène, ce qui nʼétait pas forcément évident au départ. Fort heureusement, un encadrement leur est 
venu en aide pour les aider dans leur choix. 

Ils se sont ensuite retrouvés en séance pour 
travailler sur le thème des « fake news », 
séances animées par des bénévoles 
dʼassociations et les réactions des enfants 
ont été à la hauteur des attendus. Leur 
participation active a également permis des 
échanges pertinents avec les élus. Un bel 
après-midi devant faire lʼobjet dʼun article sur 
le site internet du Département et dʼun encart 
dans le magazine  « Essonne et vous » du 
mois de décembre. 
Par ailleurs, le conseil Départemental 
reviendra vers les communes dès janvier 
2020 pour nous soumettre des idées de 
temps forts et de mise en commun de projets 
dans  le  but  de  créer  du  lien  entre  les 
professionnels des CME et CMJ, et également pour que les enfants et les jeunes partagent sur leur 
expérience et valorisent leurs actions. 

Enfin, rappelons que le Centre Mione peut accueillir des groupes autour dʼateliers comme ceux 
abordés lors de cette rencontre. 

Merci à notre CME pour sa participation active ! 
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La préparation dʼune affiche pour la rencontre au Domaine de Chamarande 

Le samedi 12 octobre les enfants de notre CME se sont réunis en mairie pour réaliser lʼaffiche qui 
représenta notre commune le 19 octobre au Domaine de Chamarande pour la rencontre organisée 
par le Département à destination des CME/CMJ. Le thème imposé par le Département devait traiter 
de lʼégalité filles-garçons à travers leur regard. 

Ils ont dʼabord mis en commun leurs idées 
avant de les mettre en application sur une 
grande affiche à laquelle ils apportèrent le 
plus grand soin !  

Force est de constater que grâce à leur 
imagination débordante, leur enthousiasme 
et après avoir cogité, les enfants ont mené 
à bien leur mission sans grande difficulté et 
le fruit de leur réflexion est une belle 
réussite. 

Chapeau bas les enfants, défi relevé ! 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les prochaines élections municipales arrivent bientôt, elles seront organisées 
les 15 et 22 mars prochain, en deux tours si nécessaire. 

Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir, entre 
autres, au moins 18 ans et être inscrit sur les 
listes électorales. Pour vous inscrire sur la liste 
électorale de Guibeville, vous devez habiter la 
commune. Pour les jeunes qui se sont fait 
recenser sur la commune, lʼinscription est 
automatique. 

Vous élirez un nouveau conseil municipal qui 
aura un mandat de 6 ans. Ce conseil élira 
ensuite lors de la première séance du nouveau 
conseil municipal le maire et ses adjoints. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer au bureau de vote le jour des élections, vous avez la possibilité 
de voter par procuration. 

Des règles particulières sʼappliquent en fonction du nombre dʼhabitants de la commune. Concernant 
Guibeville, commune de moins de 1000 habitants, les candidats pourront être élus dès le premier tour 
sʼils obtiennent la majorité absolue, cʼest-à-dire la majorité des voix plus une et si au moins un quart 
des inscrits a voté. Sʼil y a un deuxième tour, les candidats pourront être élus avec une majorité 
relative, donc les candidats qui auront obtenu le plus de voix seront élus. 

Les électeurs pourront choisir de voter pour des candidats de listes différentes, les voix étant 
comptabilisées de façon individuelle. Dans ce cas, il vous faudra barrer des noms sur une liste et 
éventuellement en ajouter dʼautres à condition quʼils soient également candidat sur une autre liste.  
En effet, les candidats doivent se déclarer en préfecture ou sous-préfecture. On ne peut plus être élu 
si l'on n'a pas préalablement fait acte de candidature. 

Le prochain conseil devra comporter 15 membres (conseillers, adjoints et maire). 
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NOËL DES ENFANTS DE GUIBEVILLE
 
Samedi 7 décembre, la municipalité a offert à lʼapproche des fêtes de Noël un 
magnifique spectacle aux enfants Guibevillois. Le spectacle a été proposé par Fab 
Animation, un conte futuriste intitulé « A la recherche dʼun nouveau monde ».  

Très beau spectacle pour les petits et les 
grands qui ont su garder leur âme dʼenfant. 
Drôle autant que palpitant, ce conte moderne 
a raconté le retour de voyage dʼun explorateur 
du futur dans lʼespoir de dénoncer le pouvoir 
néfaste de lʼintelligence artificielle. Cʼest avec 
des yeux émerveillés que nos bouts de chou 
ont suivi lʼhistoire de cet aventurier des temps 
modernes. 
Après le spectacle, tous nos enfants piaffaient 
dʼimpatience en attendant lʼarrivée du Père 
Noël, qui tirant son traîneau, a distribué les 
jouets et bons cadeaux offerts par la 
Municipalité.

Cette formidable journée ne pouvait se terminer sans la distribution des colis de Noël pour nos « seniors », 
autour dʼun goûter orchestré de mains de maître par les bénévoles du CCAS. Ce moment dʼéchange et de 
convivialité a une nouvelle fois permis de réunir petits et grands Guibevillois.

Depuis le 5 
décembre dernier, la 
commune dispose à 
nouveau dʼun 
distributeur de 
baguettes. Il est 
situé à lʼentrée de la 
salle polyvalente et 
vous propose des 
baguettes 
«tradition» avec une 
farine Label rouge 
(en attendant une 
certification BIO).

Le boulanger assure un remplissage deux fois par 
jour, ceci afin de nous proposer un produit frais et de 
qualité. Ce nouveau distributeur est également 
équipé dʼun déshumidificateur offrant ainsi une 
meilleure conservation des baguettes. 
Prix de la baguette : 1,10 € 

SERVICE DE CAR POUR LE MARCHE DʼARPAJON DU VENDREDI

Un service de car est proposé aux Guibevillois souhaitant se rendre au marché 
dʼArpajon du vendredi. Ce service est gratuit, ouvert à tous et assuré un 
vendredi sur deux. Lʼautocar en provenance de St Vrain, sʼarrête à Guibeville à 
9h10 à lʼarrêt en face de la mairie et repart dʼArpajon (Bd Abel Cornaton) à 
11h15. Le calendrier des jours de passage sera en ligne prochainement sur le 
site internet de la mairie. 
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MEDIATHEQUE MUNICIPALE 

Les nouveaux ouvrages sont arrivés. Venez les découvrir à votre médiathèque. 
Par ailleurs, une nouvelle animation vous est proposée : les bébés lecteurs de 
Guibeville. 
Une sélection des nouveaux ouvrages :

TOUS LES HOMMES NʼHABITENT PAS LE MONDE DE LA 
MEME FACON (dernier Goncourt), Auteur : Jean-Paul DUBOIS 
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans une 
prison provinciale de Montréal. Il partage sa cellule avec Horton, 
un Hells Angel incarcéré pour meurtre… 

LʼAFFAIRE SEZNEC : LE GRAND SECRET, auteur : Anne-
Sophie MARTIN. 
Un meurtre inexpliqué, un cadavre introuvable, un accusé, 
Guillaume SEZNEC, qui se dit innocent et quʼon envoie au 
bagne pour vingt ans… Une histoire vraie. 

LʼORPHELINE DE MANHATTAN : LES LUMIERES DE 
BROADWAY, auteur : Marie-Bernadette DUPUY, tome 2 
A Paris, une jeune femme se jette dans la Seine du haut du 
Pont-Neuf. Tourmentée par son passé, Elisabeth ne peut plus 
vivre avec son terrible secret… 

LE ROI FOL, auteur : Laurent DECAUX, 
Au début de lʼannée 1392, tous les rêves sont permis pour le 
roi Charles VI. La reine Isabeau vient dʼaccoucher dʼun fils, le 
pays retrouve sa prospérité. La guerre avec lʼAngleterre touche 
à sa fin... 

POUR LES ENFANTS : 
BEBES CHOUETTES, auteur : Martin WADDEL, 
Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup, même les bébés 
chouettes comme Sarah, Rémy et Lou. Et cʼest la nuit quʼils 
réfléchissent le plus, quand il fait noir… 

PANDA auteur : Pauline KALIOUJNY 
Une histoire de jour et de nuit, de terre et de pluie, dʼœuf et de 
poule pour sʼendormir le soir. 

Autres achats : revues de décoration et de recettes de Noël, 
nombreux CD dont « les vieilles canailles de Holiday, Mitchell 
et Dutronc, Céline Dion, Julien Clerc…

« Les bébés lecteurs de Guibeville », c'est un 
moment privilégié, un rendez-vous régulier autour 
des livres, pensé pour les enfants de 0 à 3 ans (plus 
grands bienvenus), accompagnés 
d'adultes (parents, grands-parents, nourrices...). 
Lucie vous accueillera en matinée de 9h30 à 
11h30, avec des livres à découvrir ou à redécouvrir 
et des tapis pour crapahuter...  
Restez tant que vous voulez, 10 minutes, 1 heure ou 
toute la matinée ! 

Notez-bien les trois samedis programmés : 
18 janvier 
21 mars 
23 mai 

MARCHE DE NOËL A GUIBEVILLE 

La commune de Guibeville a accueilli le Marché de Noël organisé par lʼOffice de 
Tourisme et Syndicat dʼInitiative de Cœur  dʼEssonne Agglomération (OTSI) le samedi 14 
et dimanche 15 décembre dans la salle polyvalente de la commune.  

Une vingtaine dʼexposants sʼétait donnée rendez-
vous et les nombreux visiteurs ont pu découvrir de 
talentueux artistes amateurs et goûter des produits 
du terroir dans une ambiance chaleureuse. 
Lʼassociation des parents dʼélèves (GPE) a proposé 
des gâteaux et objets dont certains ont été 
fabriqués par les enfants de lʼécole et les fonds 
récoltés vont permettre de participer au 
financement dʼune classe de découverte en juin 
prochain. Un bon pour une crêpe ou une barbe à 
papa gratuite a été offert par lʼOTSI à chaque 
enfant présent lors de ces deux journées et la 
météo nous a gratifiés dʼun week-end sans pluie ! 
Un bon moment convivial. 
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SOIREE HALLOWEEN ORGANISEE PAR LʼEQUIPE PERISCOLAIRE 

Lʼaccueil périscolaire a organisé une soirée Halloween le vendredi 18 
novembre à lʼécole avec un concours récompensant les meilleurs dessins sur 
le thème dʼHalloween. 

Les enfants se sont réunis dans la salle 
de sport pour le goûter offert par la mairie 
avant de procéder à lʼélection du meilleur 
dessin de maternelle et dʼélémentaire. 

Les dessins avaient été réalisés cette 
soirée au cours des temps périscolaires 
précédents. Lʼéquipe périscolaire a 
également organisé un atelier 
maquillage, un atelier déguisement ainsi 
quʼune « boum », que les enfants ont 
fréquentés au gré de leurs envies.  

Les parents sont repartis avec des 
enfants ravis de cette soirée ! A lʼannée 
prochaine !

VIE ASSOCIATIVE 

Lʼassemblée générale annuelle de COMIFET se tiendra le

Samedi 8 février 2020 

salle polyvalente. 
Lʼassemblée générale est ouverte à tous. 

Si vous avez un peu de temps à consacrer à lʼanimation 
de votre village, nʼhésitez pas à rejoindre 

 la dynamique équipe de COMIFET. 

Lʼagenda de COMIFET pour le début dʼannée 2020

Soirée cabaret 
le 1er février 2020 

Soirée théâtre  
le 7 mars 2020 

(avec une nouvelle troupe) 

Carnaval  
le 8 mars 2020 

  
Comme dʼhabitude, COMIFET vous apportera tous les détails de ces animations directement dans 
votre boîte aux lettres. Toutefois, pour ne pas les manquer, notez ces dates dès à présent. 
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