DISCOURS VŒUX DU MAIRE POUR 2019
M. Richard, Sénateur du Val d’Oise
Monsieur Sébastien Meurant, sénateur excusé
M. Antoine Savignat député du Val d’Oise
M. Gérard Seimbille, vice-président du conseil départemental du Val-d’Oise
Mme Sophie Borgeon, conseillère départementale du Val-d’Oise
M. Guiard, Président de la communauté de Communes de Vexin centre, excusé
Mmes et Messieurs les Maires
Mmes et MM les élus
Je remercie :
- La gendarmerie de Marines : Le Major PHILIPARIE et tout particulièrement les gendarmes pour
les actions qu’ils mènent dans nos villages et dans notre pays où l’on voit chaque jour combien leurs
tâches sont de plus en plus difficiles.
- Le capitaine des pompiers Thierry Lefevre
- Le lieutenant Delaroche responsable des sapeurs-pompiers de Cormeilles en Vexin
- M. Perrot, Directeur de la SICAE
- M. Le Jehan directeur de l’école
- Le père Martin Tachoire, excusé
- Mmes et MM. Les présidentes et présidents d’associations
Mmes Messieurs, chers amis
La fin de l’année 2018 a été marquée par de violents combats de rues. Dans un Monde qui bouge,
notre France va mal les valeurs de la république se perdent, les esprits s’échauffent, la colère gronde.
Dans ce climat de morosité, nous allons surtout parler de notre village : de ce qui s’est passé en 2018
et des projets pour 2019.
Déjà, pour venir à Grisy, cette année il est plus facile de traverser notre village avec une route
entièrement refaite dans la rue du général De Gaulle.
L’année 2018 a été une année de travaux
- la route du cimetière a été refaite,
- le prolongement de la rue du Bois Quéris a été terminé, ainsi que la sente du lavoir St Caprais,
- le chemin de Butel va être réaménagé en début d’année,

- En urgence pour un coût de 8 000 euros, nous avons dû reprendre une partie de la toiture de
l’église car une panne de charpente a cédé.
- Les travaux concernant la fibre optique ont été réalisés à 80 %, une réunion d’information a eu lieu
à Marines le 3 décembre dernier avec les différents opérateurs. A ce sujet, je vous informe qu’une
autre réunion d’informations se tiendra le 15 janvier de 16 h à 20h30 à Epiais - Rhus (salle du foyer
rural) afin d’apporter les derniers éléments à mettre en œuvre.
- La révision du PLU est maintenant terminée et approuvée depuis Juin 2018. Un géo- portail est
accessible sur le site internet du village ; il permet de consulter directement chaque parcelle de
terrain.
Pour 2019
- notez que les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain
- Avec des dotations en berne, on arrive, malgré tout, en étant vigilant sur les dépenses, à investir
dans notre commune, cette salle où nous sommes actuellement va être rénovée. Des travaux au
niveau de l’acoustique vont être réalisés de façon à la remettre aux normes et des travaux de
peinture seront également réalisés (nous avons demandé une subvention au Conseil départemental)
- Avec le syndicat de la source de Berval, nous allons poursuivre le changement des canalisations
d’eau dans la rue du Vexin avec une prolongation de la réfection déjà entreprise, jusqu’à la place du
Soleil Levant. Ensuite le tapis bitumeux sera refait entièrement et financé par le département.
- L’enfouissement des lignes et le changement des lampadaires rue de Cormeilles sont à l’étude.
- La pose de nouveaux de vitraux dans l’église St Caprais et celle d’une grille d’aération sont en projet
et en discussion avec M. Bellon, architecte des Bâtiments de France. Malgré tout une subvention
nous a été accordée par le PNR, à hauteur de 10 000 euros.
- Pour le « Plan accessibilité », nous avons implanté devant la boulangerie deux barrières de sécurité,
deux autres ont été installées : à l’école et sur le parvis de la Mairie.
- Depuis le 1er octobre : le Bar St Caprais a été repris par M. ADAM, la discothèque et le restaurant R7
ont été repris par trois associés : M. Vergnaud, M.Dupuis et M. Lebrun ; Je les remercie de
continuer à nous accueillir pour l’arbre de noël des enfants. La discothèque reprend le nom « Le
Grisy ».
- Pour ce qui est de l’embellissement de notre village, nous continuerons nos efforts pour préparer le
concours régional des villes et villages fleuries der 2020 pour obtenir une 2ème fleur.
Je remercie les présidentes et présidents d’association pour leurs engagements dans leurs activités,
telles que celles de :
- la commission des fêtes est particulièrement dynamique : partout où je passe l’on me dit toujours
que ça bouge a Grisy… que les informations circulent bien et vite sur le site internet du village ;
sachez qu’il y des moteurs pour faire avancer la machine…. !
- l’association Sourigriz et son équipe pour la garderie du matin et du soir. La garderie est en
progression.

- le foyer rural avec ses activités diverses et variées. Une randonnée pédestre « Vallangoujard est
organisée pour le 13 janvier prochain.
- la médiathèque et son équipe de bénévoles, merci pour votre investissement. Pour information une
nuit de lecture est organisée le 19 janvier dans ses locaux.
- le club des ainés qui a une activité débordante, avec de nombreuses sorties avec des personnes des
villages environnants, Epiais-Rhus, Cormeilles en Vexin, le club des marcheurs d’Ableiges, Osny et
quelques pontoisiennes. L’assemblée générale du club aura lieu le mercredi 16 janvier dans la salle
des fêtes du village à partir de 14 h 30.
- l’association Grisy Code qui proposera à nouveau en septembre prochain à des artistes d’art
contemporain d’exposer dans les jardins du village.
- l’association « Jardinons ensemble en Vexin ». Merci à mon épouse et à son équipe : Alain Rochette,
le secrétaire, Micheline Friant, la trésorière, les vices présidents et les administrateurs, pour les
activités proposées. N’hésitez pas à adhérer à l’association, l’adhésion est de 7 euros pour l’année.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le 19 janvier de 10h00 à 12 h30 à la mairie ; de
nombreuses sorties et conférences seront proposées, au cours de 2019. A noter : la première
conférence, organisée par la Mairie et l’association le vendredi 1er février à 20 h00 dans la mairie,
portera sur les « frelons asiatiques ».
Je remercie le directeur et les enseignantes de notre école qui lors de la cérémonie du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918 étaient présents avec les enfants de l’école pour marquer cette
journée historique. Des hommages en musique ou par des textes ont honoré nos soldats. J’ai été ravi
de voir un grand nombre de participants. Un livre «les Croix de bois » de Roland Dorgelès a été
remis aux participants et des livres pédagogiques aux enfants.
Je remercie :
- les parents d’élèves qui lors de la fête du village ont participé à l’organisation de jeux pour les
enfants sur l’espace « André François ».
- les bénévoles qui entretiennent les plates- bandes du village et qui aident aux manifestations.
Pour votre information, suite au dernier recensement, la population est du village est de 708
habitants.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui viennent s’installer à Grisy dans le plus beau
village du Vexin.
Je tiens au nom du conseil municipal à exprimer mes vœux de paix, de santé et de réussite dans tous
vos projets.
Avant de remettre les diplômes d’honneur du travail et féliciter les jeunes diplômés de Grisy, je tiens
à féliciter publiquement notre grisylien « Jean-Éric Vergne » qui est devenu le 14 juillet dernier le
premier Français champion du monde de Formule1 électrique. Bravo Jean – Eric.
Après la remise des récompenses pour les maisons fleuries et décorées pour Noël, je vous invite à
trinquer ensemble pour cette nouvelle année.

