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À la une

Mes vieux os s’ankylosent,
Il faut bouger.
Des stalactites s’osent
Au bout de Mon nez.
La nuit s’impose déjà,
Suivie par Le verglas.
Il va falloir chausser les skis
Au faîte du Vexin, à Grisy.

UNE

Arielle Alby

Féérie en jaune
pour le printemps

D

ans le cadre de son action d’embellissement du village, la municipalité a souhaité préparer le
printemps sur le rond point, de la rue
Charles De Gaulle. Sur les conseils de
Nathalie Becq, des membres du conseil
ont ainsi planté 600 bulbes de narcisses, pour le plaisir des yeux de tous, en
avril prochain.

Monsieur le maire et les membres
du conseil municipal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2010
Lors de la présentation des vœux le 10 janvier 2010, Mr le Maire a fait le bilan
de l’an passé et a annoncé les futurs travaux et aménagements du village.
Retrouvez son discours sur notre site internet www.grisylesplatres.fr.

Je jardine mon village

D

ans son plan d’embellissement de Grisy les Plâtres, la municipalité a prévu de
créer et d’entretenir neuf zones paysagères, aux entrées / sorties du village,
d’ici le printemps prochain. Cette action pourrait s’enrichir au travers d’une
opération originale « je jardine mon village ». Cette opération a pour objectifs d’associer
les habitants du village à la réflexion sur le fleurissement du village et y participer. A
l’image de Beauvais, d’Auvers, d’Epiais-Rhus, il s’agit de planter des bandes de terres
situées sur l’espace public, au pied des clôtures, le long des sentes, des maisons...
En partenariat avec le conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement du Val
d’Oise et le parc naturel régional du Vexin français, la mairie fournira gratuitement aux
habitants souhaitant participer à cette action collective, du terreau et les plantes vivaces qu’ils auront choisis. Ce choix sera mené avec l’aide d’un groupe
de travail du village, formé à la connaissance des plantes vivaces et de leur
usage dans des espaces publics. En retour, les personnes participant à
cette opération s’engageront, à préparer leur sol, à effectuer les plantations
et l’entretien des végétaux.
Une réunion publique sera organisée en mai prochain à la mairie pour
présenter aux habitants du village l’organisation et les différentes étapes
de l’opération, avec l’objectif de débuter les premières plantations dès
l’automne prochain. Affaire à suivre !
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La sécurisation des écoliers

Le loto de l’école

F

ort du succès de l’an dernier, l’école organisera le vendredi 12 mars prochain, en soirée,
dans les locaux de la mairie, un loto réunissant autour du jeu: les élèves, les parents et
des habitants du village. Sur place, chacun pourra gagner de nombreux lots, acheter
des gâteaux salés ou sucrés et des boissons rafraîchissantes.

Les projets scolaires
Thème de l’année : les arts visuels

“Poésimage” pour les petites et moyennes sections.
• Musée du Quai Branly : le 06/11/09 pour les
petites, moyennes et grandes sections. Visite et atelier
“doudou” en soie.
• Cité du Patrimoine : le 16/11/09 pour les CE1/CE2,
CM1/CM2, visite et atelier de gravure sur plaques
de terre, sur le thème des animaux fantastiques.
• Musée en herbe et Espace Dali : le 23/11/09
pour le cycle 2 et les moyennes sections ainsi
que les correspondants de l’école de Bréançon.
Visite et atelier “ la vache d’A.Warhol”.
Classe transplantée :
La classe de grande section – cours préparatoire
de Mme Le Jehan partira aux alentours de Poitiers
pour une classe transplantée sur le thème de l’image,
du 3 au 7 mai, en correspondance avec l’école de
Bréançon.

projets

PNR

Vie

scolaire

Le soutien scolaire

L’

aide personnalisée, a lieu tous
les mardis, et vendredis: de
11h30à 12h30.

Ecole numérique

Indiscrétion des journaux Le Parisien « Val d’Oise matin» du:
01 /12/ 09 et de la Gazette du Val d’Oise du: 02/ 12 /09 à savoir:
«Une deuxième enveloppe budgétaire du plan de relance
gouvernemental va permettre à l’ école
du village de s’équiper, avec l’aide de la
municipalité, de nouveaux ordinateurs
portables, d’un tableau interactif, et de
nouvelles ressources numériques». A suivre!

les
travaux

L

e parc naturel régional du Vexin français a alloué
à la commune, une subvention de 10 969€, pour
l’implantation d’un abri-bus sur la place du Soleil
Levant. Ce mobilier d’une valeur de 15 671€ HT, sera équipé
de deux bancs, du plan de la commune et du village, enfin
de panneaux d’informations sur le parc et la vie municipale.

Le cimetière

L

a municipalité a implanté,
dans le nouveau cimetière
du village, deux columbariums,
quatre mini-caveaux en granit rose,
et un jardin du souvenir, équipé d’un
puits de dispersion des cendres et
de deux bancs de
méditation. Le conseil
municipal a fixé
les modalités
d’acquisition de
chacun des douze
équipements. Ces
équipements
constituent la première
phase d’équipement
du site cinéraire.

L’assainissement
n Du 19 janvier au 30 novembre 2010 : Exposition sur
le thème de l’eau au musée du Vexin français à Théméricourt
n 06 juin : Fête du parc au château de Jambville
n Travaux durant l’année 2010:
• Refonte du site internet du parc.
• Extension et réaménagement muséographique et
scénographique du musée de la moisson à Sagy.
• Renouvellement muséographique et scénographique
de la maison de la meunerie à Valmondois.

Installation de limiteurs de vitesse automobile

U

ne plateforme surélevée, destinée à ralentir la vitesse excessive de forts
nombreux automobilistes dans le village, a été implantée le 08 décembre,
dans la rue Charles De Gaulle.

D

es travaux de réhabilitation par chemisage, sans
tranchées apparentes, de réseaux d’eaux usées ont
été réalisés en avril et mai 2009, comme suit par le
syndicat intercommunal d’assainissement de la région de
Pontoise (SIARP) :
n rue des Bouchers: 101 ml pour un montant de 55 550 €,
n rue des Renardeaux: 58 ml pour un montant de 31 900 €,
n rue du Charles De Gaulle: 31 ml pour un montant de 15 500 €,
n rue Robert Machy: 153 ml pour un montant de 189 530 €.
Ces travaux représentent un montant global de: 292 480 €,
à la charge du SIARP.

La voirie

D

es travaux de voiries ont été
réalisés en mai 2009 dans
les rues de Berval, du Vexin,
Charles De Gaulle et dans l’impasse
du château:
n rue de Berval: réfection de la
chaussée,
n impasse du château: réfection de
la chaussée et aménagements pour
l’écoulement des eaux de pluies,
n rues du Vexin et de Berval:
réfection de parkings et d’un trottoir,
n rue du Vexin, Charles de Gaulle,
de Berval: réfection de bordures de
trottoirs.
Ces travaux d’un montant de:
51 555e hors taxes ont été
subventionnés par le conseil général
à 40%.

Travaux de l’été 2009
LES TRAVAUX en cours

ABRIBUS

En 2010...

L

es travaux de sécurisation des abords de l’école du village ont été achevés
début novembre, pour permettre des entrées et sorties scolaires des enfants,
protégées au mieux des risques routiers. La vitesse des automobiles est
dorénavant limitée à 30km/h sur cette zone.

n Actualisation des panneaux du parc naturel
régional du Vexin français.
n Création d’un préau à l’école du village.
n Préparation et entretien des
zones paysagères prévues pour
le printemps, aux entrées et au
cœur du village.

A

fin de préserver la propreté du village, cinq poubelles ont été
posées sur la place du Soleil Levant, rue du Bois Quéris, sur
le terrain de boules et sur la zone de pique nique; deux autres
seront installées sur les places de l’ Eglise et du Soleil Levant.
L’école a fait l’objet, de nombreux travaux d’entretien: peinture du
rez de chaussée de l’école primaire, réparation de vélos et mobiliers,
construction d’une salle de chaufferie. Les travaux de peinture ont
coûté 4 755e HT; ils ont été subventionnés par Philippe Houillon,
député maire de Pontoise, à la hauteur de 2300 e.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU «PLAN D’ACTIONS MUNICIPALES 2008-2014» AU 08/01/2010
Vente de cinq terrains municipaux de :
612m²- 669m²- 669m²- 679m²- 732m²

Quatre terrains sont vendus

Restructurer : la zone sportive du village en espace
de loisirs et sports, de la petite enfance aux ainés,
l’atelier des cantonniers.

Lors du conseil municipal du 8 janvier, le cabinet d’architecture « MF Architecture » a été retenu pour
la création et la réalisation subventionnée du projet, au travers d’un contrat rural.

Embellir le village

L’aménagement paysager du rond point de la rue Charles De Gaulle et de ses abords est réalisé.
Les travaux d’aménagement subventionné de huit espaces aux entrées / sorties et cœur du village
débuteront prochainement. La fourniture des plantes est assurée par le jardin de campagne.
L’implantation subventionnée d’un abribus « relais d’information » place du Soleil levant sera réalisée
d’ici le printemps. En mai, aura lieu le lancement de l’opération subventionnée « je jardine mon village »
animée par un groupe d’habitants formés à l’usage de plantes vivaces dans les espaces publics. La
pose de poubelles dans le village a été effectuée en 2009, il reste 2 endroits à terminer.

Rénover les équipements et l’atelier des cantonniers.

Ces travaux seront subventionnés et menés conjointement avec la restructuration de l’espace de
loisirs et sports ci-dessus.

Construire un préau dans l’école du village

Le cahier des charges est fixé. Des entreprises seront sollicitées.

Améliorer la sécurité routière dans le village

La sécurisation des abords de l’école est réalisée. Afin de protéger les habitants, visiteurs, animaux
du village : des contrôles radars inopinés sont demandés à la gendarmerie, la pose d’un limiteur de
vitesse automobile a été réalisée et financée rue Charles De Gaulle par la DDEA. Il est prévu également
la pose, par la DDEA, d’un ralentisseur de vitesse automobile : rues de l’Isle et du Vexin.

Moderniser le journal Infos’ Grisy et créer le site
Internet du village

Ces actions sont réalisées

Revoir les jours et heures d’ouverture de la mairie

L’ouverture de la mairie 1 samedi sur 2 de 10h à 12h est instaurée sur une période d’essai jusqu’à juin 2010.

Créer une cinéraire, un jardin du souvenir, dans le
nouveau cimetière.

Ces travaux sont en cours de réalisation.

Implanter une maison de retraite

Le projet sera envisagé en 2010.

Créer une salle polyvalente

Suite aux résultats de l’enquête publique, la construction d’une salle polyvalente n’est pas envisagée.

Rénover le crépi, les peintures, le logement de la mairie

Le projet n’a pas débuté.
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EN
bref

Passeports
biométriques
déposés à la mairie
de Marines
n Le dépôt d’une demande
de passeport est reçu, sur
rendez vous
( Tél: 01 30 39 70 21) :
Les lundi, mercredi,vendredi :
de 8h30 à 10h30 ;   
Le mardi :
de 16 h 30 à 18 h 00;   
Le Jeudi :
de 13 h 30 à 15 h 30;   
Le samedi :
de 9 h 00 à 10 h 30.
n Les imprimés de
demandes de passeports
sont par contre à retirer
à la mairie du village et
dûment renseignés, au
moment de leur dépôt,
à la mairie de Marines.

agenda
n 13 février : choucroute
n 12 mars : loto de l’école
n 14 mars : élections régionales
n 21 mars : élections régionales
n 28 mars : repas des anciens
n 25 avril : brocante
n 8 mai : commémoration
n 8 mai : marché aux fleurs
n 6 juin : fête du parc à Jambville
en prévision
n 28 février : thé dansant
n 21 mars : thé dansant
n 10 avril : soirée pot au feu
n 18 avril : thé dansant

état civil
naissances :
n Agathe Fournier le 18 septembre
n Célian Fouchard-Hamon
le 5 décembre
décès
n Christian Bridou le 23 septembre
n Jorge Gomes Dos Santos
le 4 décembre
n Georges Blanchard
le 23 décembre

Venue du Père Noël

L

e dimanche 13 décembre, le père Noël
est venu à Grisy les Plâtres remettre à
plus d’une centaine d’enfants du village,
de nombreux cadeaux et un goûter. Réunis au
Grisy Apple, accompagnés de leurs parents,
les enfants ont pu assister et participer à un
spectacle de magie qui les a enchantés. La
joie d’être ensemble et fêtés, ont assurément
illuminé leurs visages et ceux des adultes!

Après-midi festif

encombrants
dates de passage
n 18 mars
n 2 juin
n 20 octobre

La poste

La Direction de la Poste
envisage la fermeture
du Bureau de Poste de
notre village. Elle offre
la possibilité à notre
commune de créer
une agence postale qui aurait
la mission de proposer
certains services de la Poste,
en étant intégrée à son
réseau.
Les membres du conseil
municipal ont voté le
3 novembre 2009 et donner
leur accord pour la création
d’une agence postale
communale.

dernière minute
La médiathèque GRIS’LIT-CLIC
recherche des bénévoles pour
ses activités. S’adresser au :

01 34 66 42 88

Fin janvier 2010 :

17 700

visiteurs sur les douze derniers
mois sur notre site internet.

santé

En cas d’arrêt cardiorespiratoire d’un individu, manifesté par
une inconscience et
un arrêt respiratoire,
un défibrillateur est
dorénavant à la disposition du public, dans le hall d’entrée de
la mairie. Les gestes de secours consistent: en premier lieu à appeler ou à faire
appeler les secours à l’un des numéros:
15 ou 18, ensuite à suivre les instructions orales données par le défibrillateur,
jusqu’à l’arrivée des dits secours.
Pour avoir accès à la mairie, durant les
jours et heures de fermeture des locaux,
vous êtes invités à contacter Mr le maire
ou l’un de ses adjoints.

Mairie
10, rue Robert Machy
95810 Grisy-les-Plâtres
Tél. 01 34 66 62 69
Fax. 01 34 66 43 61
Site internet :
www.grisylesplatres.fr

L

e samedi 19 décembre la municipalité a
offert un colis gourmand aux anciens qui
a été remis lors d’un goûter où chacun
a pu se régaler d’un chocolat chaud dans un
moment de convivialité.

Epandage de compost urbain
sur le territoire de la commune

Considérant le risque potentiel de pollution de
la source d’eau potable, du village et de celui
d’Epiais-Rhus, sise à Berval, les membres
du conseil municipal ont voté à l’unanimité,
le vendredi 11 décembre dernier, leur refus
d’accepter, sur le territoire de la commune,
des épandages de compost urbain, issus des
traitements de déchets ménagers de l’usine de
Triel sur Seine.

Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 9h-12h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30
Samedi : 9h-12h, les premiers
et troisièmes samedis
de chaque mois
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