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(( Je iatdine
rnon village,

e 1e' juin, 40 personnes réunies à
la mairie, ont découvert la forme,
I'organisation, la planification et la

mise en oeuvre de cette opération ori-
ginale " je jardine mon village ". Gelle-ci
complètera les plantations actuelles de
la mairie aux entrées /sorties et coeur du
village. Elle a pour objectifs d'associer
les habitants du village à son embellis-
sement en plantant, en entretenant et
en arrosant des vivaces, au pied de leur
domicile, visibles de I 'espace public.
Les végétaux et du compost, seront four-
nis gracieusement par la mairie aux par-
ticipants. Environ, soixante quinze sites
de plantation potentiels ont été repérés;
ils feront I'objet de trois cycles de plan-
tation sur les années 2010 et 2011. Le
premier aura lieu à I'automne prochain,
dans les rues de l'lsle et du Général De
Gaulle. Plusieurs rencontres ont été or-
ganisées entre les membres du groupe
de travail du village et les habitants de
ces deux rues afin de définir la nature et
le nombre des végétaux qu'ils souhaitent
planter. Cette opération sera réalisée en
partenariat avec le CAUE (conseil archi-
tecture urbanisme environnement) et le
PNR duVexin français.

Création d'une Agence Postale Cornmunale (APC)
dans les locaux actuels de Ia mairie

e bureau de poste actuel du village, fermera ses portes le 1er septembre
prochain. Dès cette date, I'APC accueillera les clients dans les locaux de
la mairie pour les opérations de courrier et colis postaux. A compter du

6 septembre, les autres opérations de gestion courante seront assurées.
Un agent communal chargé de gérer I'agence postale est en cours de recrute-
ment. La Poste prendra en charge sa formation. IAPC sera ouverte les mardis,
jeudis et samedis de : 8h à 12h et les mercredis et vendredis de : 14h à 18h.

Gréation et plantation
de huit zones paysagères

es travaux de préparation et d'implantation de vivaces aux entrées/sorties
et coeur du village ont débuté le lundi 12 avril, elle s'achèveront à I'automne
prochain. Ainsi, du printemps à I 'automne, à partir de la création de N.Becq

du " Jardin de campagne ", environ 2700 vivaces agrémenteront dorénavant no-
tre vil lage.
En octobre prochain, 3600 bulbes de narcisses et d'alliums complèteront ces
premières plantations. Les bulbes fleuriront au tout début du prochain printemps,
pour le plaisir de nos regards. La Sté "Chêne vert', d' Epiais-Rhus, a reçu les
missions de préparer les terrains, de planter les végétaux, de les entretenir et
d'assurer leur arrosage tout en veillant à leur épanouissement.



Foyer rural

Au terme d'une année sportive
et de loisirs bien remplie, le
foyer rural de Grisy les Plâtres a
pésenté ses différentes activités
et a donné sa traditionnelle
représentation au Grisy Apple's
le Dimanche 20 Juin 2010. C'est
dans une ambiance familiale
que les parents, grands-
parents, voisins et amis auront
pu apprécier le spectacle de
danse donné par les enfants
sous le regard bienveillant de
leur professeur.

AGETIDA

,n 13 juillet retraite aux flambeaux et feu d'artifice.

c Du ll au 19 septembre: exposition "Vigne et vignerons en ldf etVal deViosne"
à Marines, organisée par I'Union vigneronne et I'Office de tourisme.

x 12 septembre: la fête communale.

r Les 18 et 19 septembre : les journées du
patrimoine : circuit d'art contemporain Grisy
Code.

I Pour permettre à la communauté de communes de traiter
les compétences dont elle est responsable : aménagement de
I'espace, développementéconomique, voi ries d' i ntérêt communautaire,
équipements sportifs et culturels, protection de I'environnement,
politique du logement et du cadre de vie, petite enfance et activités
périscolaires, prévention de la délinquance, la commune de Grisy-
les-Plâtres versera au budget 2010 de la Communauté de Communes
duVal deViosne, la somme de 57 618€. Sur ce montant , pour chaque
habitant : 18€ seront consacrés à régler les coûts de la déchetterie,
située à Marines, et 57€ aux ramassages et traitements annuels des
ordures ménagères.

àÉ 10 octobre: la foire à tout.

* 11 novembre:
commémoration de l'armistice
du 11 novembre 1918.
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LE PROJET EST ENVISAGE
RUE DES MAUROIS.
Nature des travaux :
I une piste de course et un terrain de saut en
longueur,
I un terrain multisports pour les scolaires et
les jeunes,
I une aire de jeux pour la petite enfance,
I un forum pour les jeunes,
I un jeu de tennis de table,
I un terrain de pétanque,
I un espace de détente paysagé,
I un parking et des allées piétonnes
desservant les différents équipements et
faisant le tour de l'espace détente paysager.
ll est également prévu la rénovation des
anciens vestiaires du stade comprenant la
création d'une salle d'animation pour les
activités culturelles, artistiques et festives.
Ce projet, chiffré aujourd'hui par le Cabinet
d'architectes " MF ARCHITECTURE ", va faire
I'objet d'une demande de subvention au travers
d'un contrat ruralavec le ConseilGénéral duVal
d'Oise et le Conseil Régional d'l le de France.

Spectacle des enfants

Samedi 26 Juin 2OlO, à l'école de
Grisy les Plâtres, les élèves ont interprété
leur spectacle " Grisy fait son cinéma ". De
Charlie Chaplin à X Files en passant par

" La panthère rose ", * Lê bon, la brute, et le
truand ", " Saturday Night Fever " etc ... les
enfants de l'école ont chanté et dansé sur
une douzaine de mises en scène. Et, c'est
sous un soleil resplendissant et un tonnerre
d'applaudissements que les enfants et les
professeurs ont entamé une farandole et
que les parents, pour les accompagner
ont entonné I'air de " 1492 Christophe
Colomb ".
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I Le dimanche 5 septembre,
de 7h30 à 19h, la commission
des fêtes du village organise
une journés " pêche à la
truite", dans un étang proche
de Saint Clair sur Epte. Les
pêcheurs et leurs invités,
pourront se restaurer sur
place. Inscriptions en mairie.
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Les travaux de bricolage ou
de jardinage, réalisés à I'aide
d'outi ls ou d'appareils sus-
ceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de
leur intensité sonore, tels que
les:tondeuses à gazon, tron-
çon neuses, perceuses, béton-
nières, scies, ne peuvent être
effectués que durant les jours
et plages horaires suivants :
ç Du lundi au vendredi :
de8h30 à12h
de 14h30 à 19h30.
tr Le samedi de :
th à 12h et  de 15h à 19h.
{r Le dimanche et les jours
fér iés de: 10h à12h.

Urgent : restauration scolaire
es documents concernant I'inscription d'un enfant à la restauration scolaire, pour la
prochaine année scolaire, doivent être impérativement retournés au secrétariat de la
mairie du village, avant le 31 juillet prodrain.


