
Suite à la convention de partenariat entre la mairie et l’inspection aca-
démique du Val d’Oise, l’école du village a reçu les équipements nu-
mériques, qui permettront aux élèves d’acquérir des compétences, 

des connaissances informatiques et la certification B2i, de niveau école, pré-
vues par les programmes du ministère de l’éducation nationale.

École numérique rurale
“Je jardine 
mon village”

À la une 
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A ce jour, 20 foyers des rues de 
l’Isle et du général de Gaulle 
ont rencontré les jardiniers 

volants du village et ont choisi, avec 
leurs conseils, les plantes vivaces 
qu’ils planteront le samedi 20 novem-
bre.
La livraison du compost et des diffé-
rents plants sélectionnés sera assu-
rée ce même jour.
Les élèves de l’école, encadrés par 
leurs professeurs et quelques béné-
voles participeront à la plantation rue 
du général de Gaulle le 18 novembre. 
Les habitants des autres rues du vil-
lage seront consultés lors de la suite 
du projet en 2011.

ETAT CiViL 
LEs mAriAGEs 
n Charlotte Castelain et Olivier 
Poulizac, le : 17 juillet 2O1O.
n Marina Ferreira et Vincent Rota, 
le : 31 juillet 2010

LEs nAissAnCEs 
n Céleste Bellée née le 7 octobre 2010.

mairie de Grisy les Plâtres
10 rue robert machy
Parce que le rythme des français 
évolue,  La Poste change et s’adapte. 
Pour garantir sa présence territoriale 
et proposer des solutions satisfaisant 
les principaux besoins de ses clients, 
La Poste a installé une agence postale 
en concertation avec le conseil munici-
pal de la commune.
Désormais, vous pouvez retrouver l’es-
sentiel des services postaux et des 
opérations financières de dépannage 
à l’agence postale de notre village.
Jean Philippe Lodé vous accueille depuis septembre aux horaires 
d’ouverture suivants : 
mardi, jeudi et samedi de 8h à12h
mercredi et vendredi de 14h à 18h.

Agence Postale Communale
de Grisy les Plâtres
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Les projets 
n Pose d’un panneau d’entrée dans 
le village sur la route de Cormeilles en 
Vexin et actualisation des panneaux du 
parc naturel régional du Vexin français. 

n Equipement de l’espace cinéraire 
par une haie de charmilles et des 
lauriers tins.

n Implantation d’une toilette publique, 
face à la salle des fêtes de la mairie. 

n Construction d’un préau dans la 
cour de l’école, destiné à mettre les 
enfants à l’abri en cas d’intempéries et 
à conduire des exercices d’éducation 
physique et sportive (appel d’offre 
lancé par la commune). 

n Réparation du toit et remise en état 
des cloches de l’église.

n Pose de gravillons dans les allées de 
l’ancien cimetière.

n Création d’un espace “loisirs et 
sports”, rue des Maurois, à l’intention 
des enfants, des scolaires, des 
adolescents, des jeunes et des aînés 
(étude d’architectes et demande de 
subvention en cours). 

n Renforcement de la sécurité routière 
place du Soleil Levant.

n Rénovation de l’appartement situé 
dans les anciens locaux de la Poste.

EN 
rappel

lEs
travaux

lEs
projets

et

En vue d’un futur contrat d’aménagement de village, la mairie 
lance un appel d’offre portant sur : la construction d’un préau, la 
restructuration de locaux existants en maison des associations, en 

salle d’activités événementielles, artistiques, culturelles et d’accueil de 
jeunes, l’insonorisation et la climatisation de la salle des fêtes du village, 
la rénovation des façades de la mairie. La date limite de remise des offres 
est fixée au 22 octobre 2010. 

Projets d’aménagements du village
la fête communale et les pompiers

LES TRAVAUX en cours 
L’implantation d’un abribus est réalisée 
sur la place du Soleil Levant. Des 
panneaux d’affichage sur le plan de la 
commune, les informations municipales 
et la carte du PNR  viendront compléter  
la construction.
n En novembre, de nombreux bulbes 
de fleurs telles que alliums, narcisses 
seront plantés sur  les zones paysagères 
existantes, aux entrées et au coeur du village, 
afin de finaliser le projet d’embellissement de 
la commune.
n La rénovation  du circuit électrique 
de l’église est terminée.

Menus du restaurant 
scolaire
Que mangent vos enfants à midi ?
Les menus sont disponibles sur le site Internet du 
village rubrique «menus scolaires».

Le 12 septembre, après une matinée très humide, 
les convives ont partagé une copieuse paella 
qui a été servie dans une ambiance amicale.

En partenariat avec la mairie d’Epiais Rhus, le musée 
des sapeurs pompiers du Val d’Oise et des pompiers 
de Cormeilles en Vexin, l’après midi a été l’occasion 

d’assister à un spectacle original  qui consistait à 
demander aux enfants d’éteindre un feu, comme 
jadis, avec des seaux d’eau. En soutien, les pompiers 
étaient munis pour la manœuvre d’une pompe à eau 
montée sur une camionnette Citroën C4, réalisée en 
1953.

la 
fête !

Le repas...

Le spectacle...

Espace de loisirs 
et de sports
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Galerie d’art et atelier, école de peinture

Le 3 novembre, Catherine Kret ouvre une galerie d’art 7, place du Soleil Levant. 
L’atelier école de l’olivier propose des cours enfants de dessin, peinture, collage et 
mosaïque et des cours de peinture aux adultes.

Tél : 01 30 37 77 73 / 06 82 45 16 64 
Courriel : catherinekret@sfr.fr

noël des enfants 
de Grisy les Plâtres
La commission des fêtes du village invite 
tous les enfants du village et leurs parents, 
le dimanche 12 décembre prochain à 14h, 
à la discothèque le “7”, pour fêter Noël. 
Des cadeaux, un goûter et un spectacle 
sont au programme ! 

Horaires d’hiver 
de la déchetterie
du 1er octobre au 31 mars. 
n Lundi et mercredi : 14h -17h; 
n Samedi : 9h -12h et 14h -17h;  
n Dimanche : 9h -12h. 
Contact : rue du Goulet 95640 Marines 
Tél: 01 30 39 89 45.

En mémoire
Commémoration du 11 novembre avec la 
participation de la fanfare de Marines.

L’ÉTAbLissEmEnT 
“Grisy Apple”  a interrompu 
son activité qui a été reprise 
par le “7”.
contact le SETE 
“le club of Portugal” : 
tél : 01 34 66 62 99 
www.lesete.com 

LE mArCHÉ 
Tous les jeudis de 16h à 
20h, sur la place du Soleil 
Levant, des commerçants 
vous proposent leurs 
produits : boucherie, laiterie, 
poissons, crustacés et 
coquillages chez Vincent, 
pizza, fruits et primeurs,
plantes et fleurs.
Tous les lundis vers 
17h/17h30, la Marée 
Dieppoise (poissonnier) est 
installée en face de l’école. 

LE 20 OCTObrE
Passage des encombrants : 
dépôt le 19 octobre en soirée.
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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

Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 9h-12h
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi : 14h-16h30
le 1er et le 3e samedi de chaque 
mois : 10h à 12h

CHAnGEmEnT 
d’HEurE d’HiVEr 
Le dimanche 31 octobre 
2010, on recule la pendule 
d’une heure. A 3 heures 
du matin, il sera 2 heures. 

siTE inTErnET 
du ViLLAGE
Record battu : 
en septembre 4151 
personnes se sont 
connectées sur le site 
internet du village. 
La commission des 
relations publiques de la 
municipalité les remercie 
pour leur intérêt et leur 
fidélité encourageante. 
Ainsi, en un an 33 433 
internautes nous ont rendu 
visite.

Période d’ouverture 
de la chasse
Par l’arrêté préfectoral 2010-9025,  
le préfet du Val d’Oise a fixé la période 
d’ouverture générale de la chasse  
à tir et de la chasse  
au vol du :  
26 septembre 2010 à 9h  
au 28 févier 2011 à 18h.  

Transport en commun 
local 
Depuis le 6 septembre, l’arrêt de cars  
“Grisy mairie” est supprimé. Les utilisateurs 
sont invités à prendre leur moyen de 
transport  à l’arrêt “Grisy stade” qui offre 
l’ensemble des dessertes de la journée.


