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NOTE D’INFORMATION N° 2017/02 

 

   Le 24 février 2017 

 
 
I. MISE A DISPOSITION DE PAILLIS 

Les tilleuls de la place ont été élagués. Nous avons demandé à l’entreprise de broyer 
les branches et de les stocker sur le parking de la Mare Henriette. Ce paillis est à votre 
disposition. 

Pour accéder au parking, vous devez retirer la chaîne (le cadenas n’a qu’un rôle 
symbolique) et nous vous demandons de bien vouloir la remettre quand vous repartez.  

Bon courage et bon jardinage. 

 

 

II. PÉTITION INTERNET 

217 foyers représentant 605 utilisateurs, soit 82,5% de la population, ont signé cette 
pétition. Ce résultat démontre incontestablement que le problème du débit internet sur 
notre commune est réel. 

Outre la banderole placée au carrefour de la Place des Alliés, nous avons eu deux 
articles sur ce sujet dans la presse. Le premier dans la GAZETTE en YVELINES du 4 
janvier 2017 : http://www.lagazette-yvelines.fr/wp-content/uploads/PDF/2017/GAZETTE-
01-LG0401-64.pdf ) puis le COURRIER de MANTES du 25 janvier 2017 : 
http://www.78actu.fr/mantois-la-colere-gronde-dans-les-villages-sinistres-d-
internet_44808/  

D’autre part, deux reportages sont passés sur les ondes. Sur LFM le 15 février 2017 : 
http://www.lfm-radio.com/nuit-dincidents-a-chanteloup-vignes/  (à partir de 4’48’’) et sur 
FRANCE BLEU Paris Île de France le 20 février 2017 : 
https://www.francebleu.fr/emissions/les-infos-de-09h00/107-1/les-infos-de-09h00-165  

Nous avons transmis les résultats de la pétition à notre Député Jean-Marie Tétart, à 
notre Sénatrice Sophie Primas,  à Yvelines Numérique et à la Direction Régionale 
d’Orange qui nous a proposé un rendez-vous. Nous rencontrerons M. Dupuy, Délégué 
Régional et M. Philippon, Directeur des relations avec les collectivités locales des 
Yvelines, le 10 mars prochain. 
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III. RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mercredi 1er mars 2017. 

 

 

IV. SÉJOUR VACANCES ÉTÉ 2017 

 

La commune de Guerville organise, dans le cadre de l’ALSH, un séjour pour les 8 -12 
ans et un pour les 12-16 ans. 

Il aura lieu à Eymoutiers dans les Charentes, du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 
2017, au sein du complexe « Le Chambon » (http://www.lechambon.org) 

Le tarif extra-muros est de 428 €. 

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription se rendre en Mairie de Guerville 
ou contacter Marc Bédée au 01 30 42 63 84. 

 

 

V. ESSAIS DE SIRÈNES 

 

Dans le cadre du déploiement du Système d'Alerte et d'Information des Populations 
(S.A.I.P.), la Préfecture va procéder aux essais de plusieurs sirènes le lundi 27 février 
2017 après midi. 
Les sites concernés sont les suivants : 
- Aubergenville (vers 14h00) 
- Mezières sur Seine (vers 15h00) 
- Guerville (vers 16h) 
Certains de ces essais pourront être entendus dans notre commune. Il convient donc de 
ne pas s’inquiéter.  

 

 

Le Maire 
Didier Lebret 

http://www.lechambon.org/

