
Taxes foncières 2009
Les taxes foncières sont des impôts directs locaux, 
perçus au profit des communes, des départements, 
des régions et de leurs divers groupements. 
En ce qui concerne les montants de la taxe foncière 
qui seront perçus par la commune au titre de 
l’année 2009, la municipalité tient à souligner que : 
- ses taux d’imposition restent identiques à ceux des 
quatre dernières années, conformément à la décision 
des membres du conseil municipal du 26 mars 2009. 
- les variations du montant de l’impôt foncier, constatées 
sur l’avis d’imposition des contribuables du village, 
relèvent de l’évolution de diverses cotisations, recensées 
au paragraphe 2 de cet avis. Cette évolution est 
indépendante des décisions de votre conseil municipal. 

Les travaux dans le village
Afin de préserver la 
propreté de notre village,  
5 poubelles ont été 
posées : place du Soleil
levant, rue du bois Quéris, à côté du 
terrain de boules et sur la zone de 
pique-nique. Par ailleurs, 2 autres seront 
installées sur la place du Soleil levant 
et place de l’Eglise. Pour mener à bien 
les autres travaux envisagés, différentes 
subventions ont été accordées :

Le parc régional naturel du Vexin français 
a alloué à la commune une subvention de 
9673€, soit 70% du montant des travaux 
d’aménagement de huit espaces paysagers 
qui seront mis en place aux entrées/sorties 
du village, en automne et au printemps 
prochains. 

En juillet, une demande de subvention a été déposée 
pour la réalisation d’un abribus et relais d’information 
municipal et du parc sur la place du soleil levant, 
comprenant un plan du PNR, un plan du village et de 
la commune et les informations municipales. Ces travaux 
devraient débuter fin 2009, début 2010.

Le conseil général du Val d’Oise 
a alloué à la commune une 
subvention de 2721€.
Cette subvention représente 50%

du montant des travaux prévus pour sécuriser les abords 
de l’école du village. 

Le préfet du Val d’Oise a accordé 
à la commune une subvention de 
4856 € pour mener à bien le projet 
de création d’un columbarium et
d’un jardin du souvenir, dans le 
cimetière du village. 

Cette subvention représente 40% du coût prévu pour les 
travaux. 
Courant octobre, sont prévus des travaux de réfection de 
la rue du Gal de Gaulle et de la route de Cormeilles au 
sein du village ainsi que la pose d’un panneau signalant 
l’entrée de village en venant de Cormeilles. 

Site internet
Depuis le lancement en janvier 2009, quelques 8500 
visiteurs se sont connectés ; il y a eu pour ces 4 derniers 
mois environ 1300 connections/ mois.

Affichée à la fin du menu général du site, elle a pour 
vocation de mettre en exergue les artistes, d’hier et 
aujourd’hui, qui ont exprimé ou expriment leur art, au 
sein du village. Le premier article est consacré à Charles 
Gir, dont une exposition de ses oeuvres est prévue dans 
les locaux de la mairie.

Energies renouvelables 
La région Ile de France, vous aide à financer votre projet. 
Informations en mairie ou sur  le site internet :
www.grisylesplatres.fr

Inscription sur la liste électorale 
Tout nouvel arrivant, tout jeune de 18 ans dans la 
commune, doit venir s’inscrire à la mairie sur la liste 
électorale du village, jusqu’au dernier jour ouvrable de 
l’année civile en cours, afin qu’il soit pris en compte 
pour l’année suivante. 
Pièces à fournir : 
- carte nationale d’identité, 
- quittance SICAE, loyer ou téléphone, 
- attestation de domicile pour les jeunes ou les
  personnes hébergées, 
- certificat de nationalité française pour les personnes
  nées de parents étrangers.
L’inscription est obligatoire, n’attendez pas le dernier jour! 

A l’école du village 
- Rentrée scolaire : 
Le 3 septembre, soixante dix sept élèves 
ont rejoint leurs classes de maternelle et 
primaire. Directrice de l’école : 

Mme Christine Lejéhan - tél. : 01 34 66 44 48)
- Travaux d’entretien 
Au cours de l’été, l’école a été l’objet de nombreux 
travaux d’entretien : peinture du rez de chaussée de 
l’école primaire et de portes d’entrée (coût 4755 € htva 
dont 2300 € de subvention accordée par P.Houillon), 
réparations de vélos et de mobiliers. Au sous-sol, une 
salle de chaufferie a été réalisée selon les normes de 
sécurité en vigueur. 
- Cantine scolaire
Malgré une augmentation de la prestation du traiteur, le 
coût du repas , à la charge des parents, restera inchangé 
(4,90 €).
Accueil périscolaire du matin dans les locaux scolaires 
L’association Sourigriz’met en place courant septembre, 
pour une période d’essai de 3 mois, la garderie du matin 
de 7h45 à 8h20 (tarif 2€)
Informations et inscriptions : Yolande Sérard : 01 34 66 42 19

Une nouvelle rubrique est née : 
la vie artistique d’hier

et d’aujourd’hui
de Grisy-les-Plâtres
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«Le ciel est menaçant

tout se met en mouvement

avant qu’il pleuve

le ciel tel une pieuvre

déploie ses tentacules

se prenant pour Hercule.»
`

Texte : Arielle ALBY
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V I L L A G E  D E

Heure d’hiver 
Le 25 octobre

à 3 heures
du matin il sera

2 heures

A vous de jouer !
Ce bandeau sera réservé à la créativité de notre village.
L’édition  de Janvier sera traité sur le thème de l’hiver. 

N’hésitez pas à nous soumettre vos textes,
dessins, photos de votre conception.

(Texte court, image au format 240X70)
mairie-de-grisy-les-platres@wanadoo.fr

Enquête auprès des habitants du village sur l’extension de nouveaux  locaux municipaux
Pour permettre d’aborder la définition du cahier des charges de l’extension potentielle de nouveaux locaux 

municipaux, tels que : salle des fêtes, locaux associatifs, salle polyvalente..., les membres du conseil municipal 
souhaitent, avant toute décision de leur part, approfondir les attentes précises de chacun et déterminer celles de la 

majorité d’entre eux. A ce jour, 20 % de réponses sont recensées. 
Pour permettre à un plus grand nombre de personnes de s’exprimer, le délai de réponse est reporté à fin septembre.

En cas de besoin, un questionnaire est disponible en mairie ou téléchargeable sur le site www.grisylesplatres.fr



La fête au village :

Le 6 septembre, C. Soret, maire du village 
et M.Friant, présidente du club du 3e âge ont 
inauguré le nouveau terrain de boules dont les 
travaux ont été entièrement réalisés dans le verger 
derrière l’église par de dynamiques membres du 
club. Le repas champêtre suivi du 1er tournoi de 
boules se sont déroulés dans la bonne humeur.

A vendre,
terrains à bâtir

 La commune de Grisy les 
Plâtres vend cinq terrains 
à bâtir de 612 à 732m². 

Pour tous renseignements 
et démarches, s’adresser 

à l’agence immobilière du 
village :

Agence ARNAULT «GRISY 
IMMOBILIER»

18, rue du Général de Gaulle 
95810 Grisy les Plâtres 

Tél: 01 34 66 66 88 
mobile: 06 07 08 90 25

   Etat civil

Naissances : Thais Houillon le 15/07/09
Enora Preteur- - Rebours  le 31/03/09
Mariages : 
Alain Fontaine et Corrine Fabre le 13/06/09
Philippe Perugini et Cécile Dubrulle le 10/07/09
Décès :
Jeanine Bidot le 29/05/09

   3e édition Circuit d’Art Actuel Grisy code

L’Art Contemporain s’invite dans le centre 
commercial «les 3 Fontaines» à Cergy Pontoise.
En partenariat avec le circuit d’art actuel  «Grisy 
Code», le centre commercial Les Trois Fontaines 
accueille du 14 au 19 septembre des oeuvres d’art 
contemporain monumentales, spécialement créées 
pour le centre. Pendant toute cette période, les cinq 
installations et oeuvres de Pascal Catry, Lino de 
Giuli et Alain Escriou inviteront les clients du centre 
à poser un regard nouveau sur celui-ci. 
Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez consulter le site du Grisy Code : 
www.grisycode.fr
Des dépliants sont également disponibles en mairie.

11 octobre 
La foire à tout : animation – buffet -  buvette – vente et dégustation d’huîtres de 
Cancale - manège pour les enfants - renseignements et inscriptions en mairie
(minimum 2m)
Exposition de textes et poèmes illustrés d’Arielle Alby à la salle de la mairie ce jour là
Les oeuvres seront exposées jusqu’à fin novembre à la médiathèque
Dédicaces à la médiathèque

18 novembre
sortie au cirque Pinder 
15€ /enfant et 18€/adulte départ de la mairie 8h30
renseignements et inscriptions en mairie

1 8 décembre après-midi contes de noël à la médiathèque
Les enfants du village sont invités à venir écouter des contes de noël suivi d’un 
goûter (rendez-vous à la médiathèque à 14 heures)

Arielle ALBY , écrit 
depuis toujours selon 
son inspiration et 
aime allier les mots et 
les dessins.
Son premier recueil 
de 55 poèmes « 
Instants choisis» est 
illustré par Nicolas 
Servy, étudiant à 
Menucourt (95).

1 3 décembre 

L’arbre de Noël des enfants

Le Père Noël fait son spectacle au 

Grisy’apple  

Rdv à 14h

Les rendez-vous…Ça s’est passé…

19 et 20 septembre

Bienvenue aux nouveaux acteurs
économiques de notre village

En juillet dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nouveau boulanger : 
la SARL «Faucheux et fils» tél : 01 34 66 62 56 et une entreprise de vente, 
dépannage, maintenance informatique «MICRO@ssit’» tél : 06 26 52 95 30
Courriel: microasist@live.fr 

Nous leur souhaitons, la bienvenue et une 
bonne installation dans notre village.
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Ce bulletin a été réalisé par : Directeur de publication : Christian Soret 
- Comité de rédaction : Catherine Carpentier - Alain Rochette - Fabienne 
Druot - Claude Dasse - Jean-Jacques Letailleur - Photos : Catherine 
Carpentier - Alain Rochette - Maquette : Sylvie Galopin

Horaires d’ouverture 
Lundi et mardi : 9h-12h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h00

site internet : www.grisylesplatres.fr


