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En ces premiers jours d’avril, le rond point de 
la rue Charles de Gaulle et ses abords se sont 
habillés sur un lit de gazon, avec des rosiers et 
des plantes vivaces. Ces nombreux végétaux 
devraient, tout au long de l’été, nous charmer 
par les multiples fleurs qu’ils nous offriront. 

Nos deux professionnels du village : 
Nathalie Becq et la famille Verbrugghe ont 
travaillé ensemble à  cette première étape de 
l’embellissement du village. A l’automne, cette 
volonté de fleurir et d’embellir notre cadre de vie 
quotidien fera l’objet d’autres étapes, avec l’aide 
et les compétences du parc naturel régional du 
Vexin. 
La municipalité compte sur chacune et chacun 
d’entre vous pour respecter et faire respecter cet 
investissement durable de notre communauté. 

Grisy les Plâtres : village fleuri.
L’aménagement fleuri du rond point de la rue 
Charles de Gaulle et de ses abords a été confié à la 
réflexion et aux mains expertes des paysagistes et 
pépiniériste de notre village.

Grisy les Plâtres
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 Budget communal
Maintien des taxes communales et projet d’actions
Avec un résultat global excédentaire de 104 643,62€€ et la clôture en cours 
d’année d’un emprunt de 30 500€€, le conseil municipal du 26 mars 2009 
a approuvé le compte administratif 2008 et voté le budget primitif 2009 
pour un montant de 798 831€€

Budget du Parc naturel de Vexin
 Pour l’année 2009, les participations des communes 
et communautés de communes au budget du parc ont 
été fixées, par le comité syndical du 30 mars 2009, à 
3,99€ par habitant. Soit : 3,80€ pour les communes et 
0,19€ pour les communautés de communes, comme 
les trois années précédentes. 

Le SIARP
 Les travaux d’assainissement prévus par le SIARP 
dans les rues du village, ont eu lieu en avril. Ces 
travaux, réalisés de façon souterraine, n’ont pas 
provoqué de gène particulière aux usagers de ces 
voies publiques. 

Travaux dans Grisy les Plâtres
 Le clocher de l’église du village a subi un nettoyage 
sanitaire; il a été débarrassé de 3 tonnes d’excréments et 
de cadavres de pigeons. La société ABIOS 3D a effectué 
ces travaux et a obstrué toutes les entrées possibles des 
volatiles dans le clocher, au moyen de filets adaptés 
contre cette nuisance. Ces travaux ont couté 5550 € HT.

Des travaux de voiries vont débuter dans le village sur 
les sites suivants :
rue de Berval : réfection de la chaussée, impasse du 
château : réfection de la chaussée et aménagements 
pour l’écoulement des eaux de pluies, rue du Vexin : 
réfection de parkings, rue Robert Machy : réfection de 
bordures de trottoirs.  
Ces travaux vont coûter : 51 555 € HT, dont 40% de 
subvention du conseil général du Val d’Oise ( soit : 20622€)

Début mai , une demande de subvention a été adressée 
au parc naturel régional du Vexin français pour pouvoir 
mettre en oeuvre, à l’automne prochain, la deuxième 
phase du projet d’embellissement du village. Cette 
deuxième phase consiste à  aménager, dans le cadre 
d’une charte florale déposée auprès du parc, huit 
zones fleuries de végétaux vivaces et pérennes aux 
entrées/sorties et coeur du village.

La commune propose pour la prochaine rentrée 
scolaire un emploi à l’école primaire, réparti sur 2 
fonctions, au taux horaire brut de 8,73€
Un poste d’ATSEM d’une durée hebdomadaire 
de  12h
Un poste d’encadrement de la cantine et heures 
de ménage à l’école d’une durée hebdomadaire 
de 14 h
Les dossiers de candidature  devront parvenir 
à la mairie au plus tard le 15 juin 2009, à 
l’attention de Monsieur le Maire.

Renseignements au 01 34 66 62 69

10 rue Robert Machy -  95810 Grisy- les-Plâtres -  Tél .  01 34 66 62 69 -  s i te internet :  www.grisylesplatres. fr

Les grandes orientations de ce budget 
portent sur :
 le maintien des taxes locales à leur niveau de 2005 
(habitation, foncier bâti, foncier non bâti et taxe 
professionnelle).
 les premières des douze actions municipales du 
plan «2008 - 2014», mises en oeuvre :
 la vente de cinq terrains municipaux, sis sur le 
premier terrain de football du stade.
 la restructuration du premier terrain de football du 
stade en zone d’ habitat, de loisirs et sports,
 l’édition d’Infos’Grisy sous une nouvelle maquette,
 l’implantation d’un columbarium et d’un jardin du 
souvenir dans le cimetière,
 l’amélioration de la sécurité routière aux abords de 
l’école du village,
 la première phase de l’embellissement du village 
concernant le rond point du village et de ses abords.
 des opérations particulières de vie courante, telles que :
 le nettoyage sanitaire du clocher du village,
 l’installation de toilettes publiques en face de la mairie,
 la création d’un abribus sur la place du Soleil levant,
 des achats de matériels d’entretien du village,
 l’achat d’un défibrillateur et l’organisation d’une 
formation aux premiers secours pour les personnels de 
l’école et de la garderie périscolaire,
 la remise en état de voiries, en particulier sur la route 
de Berval,  l’impasse du château et  la rue du Vexin 
(subvention accordée par le conseil général du Val 
d’Oise, le 10/04/09 : 40%)
 la réfection de l’éclairage public autour du stade,
 la mise en peinture de locaux de l’école primaire.
  la clôture d’un emprunt de 114 690€€
en septembre 2009.
 les subventions aux associations :

Anciens combattants 153€ 
As. de protection de Grisy les Plâtres 229€ 
Club du 3ème age 500€
Dirap 76€
Foyer rural de Grisy les Plâtres 700€ 
Association «Gris’lit-clic» 400€
Association «Sourigriz» 4300€ 
Office du tourisme du Val de Viosne 100€ 
Association « Grisy Code» 800€ 
Total 7258€ 

Le budget primitif de 2009 s’établit comme suit : 

Budget primitif Dépenses  Recettes 
Fonctionnement 581 093,62€ 581 093,62€
Investissement  217 837,63€  217  837,63€
Total  798 931,25€ 798 931,25€

offre d’emploi
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Les rendez-vous…
 07 juin L’ élection européenne. 
 13 juin Fête du foyer rural 
 14 juin Fête du parc régional naturel du Vexin français dans le   
  domaine de Villarceaux à Chaussy. 
  Entrée libre à partir de 11h / informations : 0 810 16 40 45
 19 juin Concert (choral) dans l’église du village à 20 h30 
 27 juin matin  fête de l’école sur le thème de l’eau
 28 juin   fête des 20 ans du foyer rural
 13 juillet retraite aux flambeaux et feux d’artifices

   19 et 20 septembre Circuit d’Art Actuel du Grisy code 

Brocante du village du 26 avril 2009
Le 26 avril dernier, malgré un mauvais temps annoncé, la brocante de printemps 
du village a remporté un vif succès, animé par une soixantaine d’exposants ravis 
de constater au fil des heures, l’erreur manifeste des météorologues!
Chacun des visiteurs a pu trouver l’objet recherché et rencontrer des amis 
dans une ambiance conviviale et festive. Pendant que les parents chinaient, 
les enfants ont pu profiter des joies du manège, installé pour l’occasion sur la 
place de l’église.

Le marché aux fleurs du 9 mai 2009
le XIVe marché aux fleurs du village a 
accueilli les pépiniéristes et artisans des 
environs. Comme chaque année, ils ont 
présenté une grande variété de plantes, 
décorations de jardin et d’intérieur 
ainsi que d’appétissants produits de 
terroir. Tout au long de cette journée, les 
visiteurs ont pu apprécier et admirer une 
exposition de véhicules anciens. Un 
attelage d’ânes promenait les enfants à 
travers les rues du village.
Les concours d’Art floral et de la plus 
belle grenouille ont remporté un vif 
succès couronné par  le prix de l’œuvre 
la plus originale ou « le coup de cœur ». 

Tao Guével
expose au Jardin de Campagne 
chez Nathalie Becq 
à Grisy-les-Plâtres (Val d’Oise) 
du 16 mai au 20 septembre 2009
«A l’aube… les fées jardinent ! » 

Location salle et remorque
Pour vos manifestations familiales, professionnelles, 
publiques, la mairie loue la salle des fêtes et la vaisselle 
dont vous avez la nécessité, aux conditions suivantes : 

 Salle des fêtes  Week-end  Journée Vaisselle Vaisselle Caution  
   suppl. 40 pers. 80 pers.                 
 Grisyliens  230€ 38,11€ 38,11€ 76,22€ 305€    
 Autres  450€ 76,22€ 76,22€ 152,45€ 305€ 

 Verres  15,20€             
 Couverts 15,20€            
 Table 3,81€ En cas de casse 76,22€                     
 Chaise 0,76€ En cas de casse 38,11€

La réservation se fait auprès du secrétariat de la mairie : 
• Tél : 01 34 66 62 69         • Fax : 01 34 66 43 61
• Courriel : mairie-de-grisy-les-platres@wanadoo.fr 
Les clés de la salle sont à retirer en mairie, le vendredi après midi jusqu’à 16h30 

Location d’une remorque benne 
La mairie tient à votre disposition, une 
remorque pour enlever vos déchets verts ou 
vos gravats.

• Semi-remorque de 2500kg de charge 
utile, muni d’un plateau de chargement 
de 3,10 x 1,65x 0,45m utiles. 
• Coût de location du vendredi soir 
au lundi matin : 90€, caution : 200€; 
réservation au secrétariat de la mairie.

 
Vie scolaire
21 jeunes enfants de l’école du village sont partis du 6 au 10 
avril 2009 en classe transplantée, «énergie hydraulique», 
dans la baie du Mont St Michel. 
Retrouvez le reportage sur le site internet de l’école dans 
la rubrique « découverte du monde- les sorties- St michel 
de Montjoie» : www.ec-grisy.ac-versailles.fr 

La municipalité a contribué  au règlement des frais de ce voyage pédagogique 
pour un montant de 1000€. 
La mairie a proposé une formation «premier secours» du 29 avril au 20 mai 
répartie en 3 demi-journées de 4h pour le personnel encadrant les enfants.
5 enseignantes dont la directrice de l’école, 2 ATSEM et la directrice de l’accueil 
périscolaire suivent avec succès cette formation.
L’achat du défibrillateur est engagé et celui-ci restera à disposition dans les 
locaux de l’école.
Inscriptions scolaires (enfants nés en 2006) : vous pouvez dès maintenant 
inscrire votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire en demandant à la 
mairie un certificat d’inscription scolaire, puis en prenant un rendez-vous avec 
Mme Le Jehan directrice de l’école : tél. 01 34 66 44 48

CAF : Vous souhaitez obtenir une aide pour financer un séjour de vos enfants en 
colonie de vacances, consultez www.caf.fr ou téléphonez au 0 820 25 95 10
  
Assurance maladie
Le ministère de la santé engage un programme national de dépistage des 
cancers du sein et de l’intestin. Recommandé à partir de cinquante ans, le 
dépistage de ces cancers est organisé dans le Val d’Oise par l’association PSVO 
(Prévention et Santé en Val d’Oise). Renseignements n°vert : 0800 332 357
Grippe A, d’origine mexicaine : en cas de symptômes : contacter le 15 ou votre 
médecin traitant. 

VANDALISME
• L’éclairage public de la rue des Maurois a été de 
nouveau vandalisé (entourage et lampe brisés).
Le coût de remise en état des 5 réverbères autour du 
stade était de 1500€ ; estimation de ces dégâts 300€.
• Le tribunal de grande instance de Pontoise a 
condamné les responsables des dégradations, faites 
en octobre 2008 sur un bâtiment public du village, à 
verser à la commune la somme de : 3468,40€.

Suite aux diverses dégradations constatées 
dans le village (éclairage public cassé, 
graffitis, différentes pratiques de tir, vol de 
terre, dépôt de détritus, passages bruyants et 
dangereux de véhicules aux abords du terrain 
de sport), un arrêté municipal a été pris le 6 
mai 2009 afin de prévenir et éventuellement 
verbaliser tout contrevenant.

 

 

Rappel de savoir-vivre…

Ça s’est passé…


