
Je jardine mon village 2011

La deuxième et dernière phase de l’opération « je jardine mon village » 
s’est concrétisée le samedi 15 octobre avec la participation d’une tren-
taine de «jardiniers volontaires» qui ont réceptionné leurs 2200 végé-

taux et les ont plantés, aux alentours de leurs maisons. Ils ont en charge 
d’assurer l’entretien et l’arrosage de ces plantes vivaces et ligneuses, 
fournies par la municipalité et le parc naturel régional du Vexin français.  
Cette phase de l’opération a couté 4000 €, couverts à 70% par une subven-
tion du parc naturel régional du Vexin français.
Dans son discours de clôture de l’opération, Mr le maire a félicité les nou-
veaux jardiniers qui participent à présent à l’embellissement du village. 
L’équipe des jardiniers experts (habitants et élus) qui a organisé et piloté 
l’opération depuis mai 2009 a été vivement remerciée et applaudie. 
En 2012, d’autres actions seront menées afin de poursuivre l’embellissement 
de notre commune.
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rappel : 
A présent, plus de cinquante 
foyers du village contribuent à 
l’embellissement du village 
et de leur cadre de vie.

Au total 
3 700 
végétaux 
vivaces 
ont été plantés 
par les 
habitants.



Travaux À confirmer eT À planifier
 
n Implantation d’un terrain de tennis sur l’espace « 
Loisirs et Sports »  
n Aménagement de l’entrée 
de la porte de l’atelier des employés 
municipaux et création d’un abri 
ouvert pour le tracteur et la remorque.  

Un banc de détente pour les nombreux promeneurs a été implanté fin avril dans la 
zone paysagère, au croisement de la rue de l’Isle et du chemin de l’Isle. 
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spécial

travaux

planificaTion eT orGanisaTion  des Travaux daNs lE vIllagE

investissements et travaux 
dans le village entre 2008 et 2014

n Vente des terrains de la rue des Maurois. 
n Implantations : d’un site cinéraire municipal, de neuf zones paysagères 
au cœur et aux entrées/sorties du village et de l’abribus équipé de 
panneaux d’information, place du Soleil Levant.  
n Création  d’un dispositif de sécurité routière aux abords de l’école du 
village et rue du Général de Gaulle. 
n Mise en place du site Internet communal de Grisy les Plâtres et  d’une 
nouvelle maquette en couleur du journal municipal « Infos Grisy ».  
n Ouverture de la Mairie : les premiers et troisièmes samedis de chaque 
mois, de 10h à 12h 
n Etude et définition du projet Espace « Loisirs et Sports ».

n Réfection des cloches, de l’horloge 
et remise en état du réseau  électrique 
de l’église. 
n Mise en place d’une « Agence 
Postale Communale » et contrat de 
partenariat avec la Poste.
n Travaux subventionnés sur la voirie  
municipale. 
n Mise en place de l’Ecole Numérique 
à l’école  du village, 
(subventionnée par l’État). 
n Implantation d’un défibrillateur dans 
le hall d’accueil de la Mairie.
n Epandage de graviers dans le vieux 
cimetière.
n Implantation de toilettes municipales 
sur le parking de la mairie.
n Entretien du réseau d’eau potable 
dans les rues de Butel et R. Machy.
n Implantation d’un banc de détente 
face au magnifique paysage des Buttes 
de Rosne. 

actions du plan  municipal 2008-2014 
réalisées entre 2008 et 2010

actions municipales 
de vie courante réalisées 
entre 2008 et 2011 

n Les permis de construire du préau de l’école et de la maison des 
associations, le contrat rural portant sur la création de «l’espace loisirs et 
sports rue des Maurois», ont été déposés auprès des autorités compétentes, 
au cours du mois d’avril 2011.

Travaux d’aménagements dans le village 
à réaliser d’ici 2014 

Travaux planifiés 

n Construction d’un préau dans la cour de l’école maternelle 
Les travaux prévus début novembre seront achevés au début de l’année 2012, 
en offrant aux enfants et à leurs enseignants un abri contre les intempéries et 
une aire couverte de 56m² pour des séances d’éducation physique. Un plan de 
sécurité sera mis en œuvre, dès l’ouverture du chantier, pour protéger les élèves, 
les enseignants,  le personnel communal et le personnel des entreprises.

n La maison des associations (ex-locaux de la Poste): 
Fin de travaux prévue en  juin 2012. (le permis de construire a été accordé début 
juin). 

n L’espace loisirs et sports : 
les équipements et locaux associés seront opérationnels d’ici fin 2013.

Le permis de construire a été accordé fin juillet. Le coût des travaux, s’élèvera à : 
59 068€HT. Compte tenu du refus de l’Etat de subventionner ces travaux, ils seront 
autofinancés.

Le coût des travaux 
est estimé à 
167 000€HT. Compte 
tenu du refus de l’Etat 
de subventionner 
le projet, les travaux 
seront autofinancés.

n Rénovation de l’appartement 
(au-dessus de la maison des associations) : 
Les travaux seront effectués après la réhabilitation de la maison des 
associations, en vue d’une location ultérieure.

rappel : 
Le projet est subventionné 
par la réserve 
parlementaire du député 
maire de Pontoise 
M.Phillipe Houillon.

n Plan voirie :
Les rues Robert Machy et 
des Maurois, les trottoirs et 
bordures de trottoirs des 
autres rues du village, le 
parking de la mare du Soleil 
Levant, la chaussée d’entrée 
du camping des Maurois, 
feront l’objet de restauration ou 
de création, selon les besoins, 
d’ici fin 2013. 
Les travaux seront financés 
au travers d’une subvention 
du conseil général, du budget 
communal et d’un emprunt 
bancaire de 300 000€ sur 
15 ans, au taux fixe de 4,12%. 

n Création d’un parking 
automobile place du Soleil 
Levant : 
Pour préserver la sécurité 
des utilisateurs de la place et 
améliorer les conditions de 
stationnement, un parking 
automobile sera créé sur 
l’emplacement de l’ancienne 
mare qui était située en 
contrebas de la place. 
La mise en place de 
l’éclairage public du parking, 
subventionné par le parc 
naturel régional du Vexin 
français, complètera les 
travaux de voirie. 

n Rénovation du réseau 
d’eau potable des rues 
de Butel et Machy :
Les travaux ont été réalisés 
par la SEFO et financés 
par le syndicat. 

n Rénovation 
de la chaussée de la rue 
de Cormeilles : 
Les travaux ont été financés 
par la Communauté de 
Communes Val de Viosne.

Le coût du contrat rural qui cadre ce projet, s’élèvera à 366 000€HT dont 240 000€ seraient 
financés par la région et le département, si ces entités confirment leurs accords de verser 
les subventions qui leur sont actuellement soumises par la municipalité. Le conseil général 
accorde une subvention de 105 000€ sur ce projet, celle du conseil régional est toujours en 
attente d’une décision. 
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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

aGenda 2011/2012

n 4 décembre : 
marché de Noël. 

n 11 décembre : 
arbre de Noël des enfants 
du village.

n 17 décembre : 
goûter et colis pour 
les ainés du village.

n 8 janvier 2012 :
voeux du Maire à 11h 
en mairie.

n 28 janvier 2012 :
à la médiathèque  
après-midi jeux de 
société. 

n 4 février 2012 :
la potée auvergnate.

eTaT civil 
mariaGe 
n Nathalie, Régine, 
Bernadette Rose 
et Philippe Mechain, 
le 11 juin 2011.

décès 
n Colette Dassé,
le 5 juin 2011. 
n Sylvie Galopin,
le 6 juillet 2011. 

 visiteurs par jour.

En 2012 : élections
Présidentielles : 22 avril et 6 mai

Législatives : 10 et 17 juin 

La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales 
est fixée au samedi 31 décembre 2011. 
Elle se fait en mairie.
Pièces à produire :
Carte nationale d’identité ou passeport, justificatif de domicile 
de moins de trois mois. 

médiathèque gris’lit-clic

La médiathèque Gris’lit-clic vous accueille dans 
les locaux de la mairie pour le prêt de livres, 
documents, CD et magazines et vous propose 

également son club lecture ou jeux de société. En 
partenariat avec le théâtre de l’Apostrophe, vous 
pouvez bénéficier de tarifs préférentiels sur différents 
spectacles ou pièces de théâtre. Les petits sont attendus 
un mercredi matin par mois pour de la lecture d’albums 
(les jours sont affichés sur la porte de la médiathèque).
Permanences :
mercredi : 17h30 à 19h, jeudi : 16h30 à 17h15,  
vendredi: 17h à 18h30, samedi: 10h30 à 12h 
L’assemblée générale de l’association est  prévue 
le lundi 30 janvier à 20h30 salle de la mairie. 
Renseignements : F. Beaudou : 01 34 66 21 72. 

LIVRES

DOCUMENTS
CD

MAGAZINES

CLUB DE LECTURE

JEUX DE SOCIÉTÉ

THÉÂTRE

foyer rural

club des anciens

les anciens combattants
Renseignements : A.Vanthuyne 01 34 66 62 32

Participez aux animations et sorties organisées par le Club du 3e âge 
de Grisy les Plâtres.
n Scrabble ou jeux de cartes le vendredi après-midi.
n Travaux manuels et sorties thématiques dans l’année.
n Tournoi de pétanque (en mai) et repas communal annuel.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le 11 janvier 2012.
Renseignements : M.Friant 01 34 66 65 48.
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visiTes sur le siTe :

acTiviTés daNs lE vIllagE

Le foyer rural de Grisy propose en saison 2011/2012 :

Renseignements : N.Gaudfrin 01 30 38 84 34

n Danse enfants, 
n Modern/jazz, 
n Gymnastique et yoga adultes, 
n VTT, 

n Randonnée,
n Art floral, 
n Mini-school, 
n Plume & pinceaux et petites mains   


