Premières démarches à l’arrivée dans la commune
Les Grisyliennes et Grisyliens sont heureux de vous accueillir ; ils vous souhaitent la bienvenue
dans leur village.
La municipalité se propose de vous rencontrer sur rendez-vous au secrétariat de la mairie au 01 34 66 62
69 pour faire connaissance et vous transmettre les informations locales et régionales qui pourraient vous
être utiles.

Dès votre installation dans le village :
Contactez une assistante maternelle
Faites connaître les besoins d'inscription de vos enfants à l'école maternelle et primaire du village
Inscrivez-vous sur la liste électorale du village
Contactez selon vos goûts et besoins les associations locales
Enfin faites connaître à la mairie, l’âge de vos enfants pour leur permettre de recevoir un cadeau de Noël,
offert, tous les ans par la municipalité aux enfants du village.
Contacts pour les divers raccordements aux services domestiques usuels :
Pour l’assainissement
S.I.A.R.P
3 bis rue Jean-Paul Soutunier
95300 PONTOISE
Tél. : 01 30 32 74 28
Pour l’électricité
S.I.C.A.E
40, rue Ampère
ZA Les portes du Vexin
95300 Ennery
Tél. : 01 34 20 69 80
https://www.sicae-vs.fr
Pour l’eau potable
SEFO
26-28 quai de l’Oise BP 6
78570 ANDRESY
Tél. : 01 39 70 20 00
Pour les déchets ménagers

Une dotation de bacs sélectifs des déchets ménagers est exclusivement organisée par la mairie, en
liaison avec le SMIRTOM du Vexin.
Tout nouvel habitant dans le village est donc invité à contacter le secrétariat de la mairie pour être doté.
Pour les raccordements avec la fibre : https://www.valdoisefibre.fr/infos-pratiques/
La commune n’est pas reliée à un réseau de gaz de ville

Documents
Formalités à accomplir avant tous travaux d'urbanisme
Fiche d'aide pour le calcul des surfaces.
Récépissé de demande de permis
Plan de Grisy-les-Plâtres.

Liens utiles
Plan local d'urbanisme de la commune.
Le cadatre en ligne.
Le service instructeur de l'urbanisme de la communauté de communes Vexin Centre.
Dossier de l'urbanisme du Parc naturel régional du Vexin français
Autorisations d'urbanisme.
Géoportail de l'urbanisme.

Contact
Secrétariat de la mairie : 01 34 66 62 69

