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Prochains rendez-vous  
n 8 mai : commémoration du 8 mai 1945.
n 12 mai : marché aux fleurs. 
n 5 juin : sortie à Honfleur.
n 9 juin : 14h30 jeux de société,
    salle de la mairie.
n 10 et 17 juin : élections législatives.
n 16 juin : fête des voisins. 
n 13 juillet : retraite aux flambeaux 
   et feu d’artifice. 
n 9 septembre : fête communale.
n 15 et 16 septembre Journées du 
patrimoine : Grisy Code.
n 23 septembre : inauguration 
    de la maison des associations.
n 7 octobre : foire à tout.

Un préau pour l’école !

Un nouveau préau dans la cour de l’école maternelle. 
Le nouvel équipement de 56m² a été réceptionné par la mairie le 
29 mars. Ce lieu sera propice aux séances d’éducation physique et 

autres activités scolaires.

Budget 2011/2012
Le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité le compte administratif de 
2011, le compte de gestion présenté 
par le comptable du trésor public et le 
budget primitif de 2012. 
Ce budget est établi pour une somme 
de 1 589 445,20€ dont 786 092,11€ 
seront consacrés au fonctionnement 
de la commune et 803 353,09€ à ses 
investissements. 
En 2012, les taux des 4 taxes locales 
sont inchangés :  
n Habitation = 15.79 %. 
n Foncier bâti = 13.65 %.  
n Foncier non bâti = 62.29 %. 
n Cotisation foncière 
   des entreprises = 62.29 %. 

Plus d’infos dans le supplément 
d’Infos Grisy à l’intérieur.

La commune consacre 23200€ 
de son budget aux œuvres 
sociales :
n 5500€ : Centre communal   
   d’action sociale.
n 9700€ : Caisse des écoles. 
n 8000€ : subvention 
    aux associations.
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Pour la 2ème année consécutive, à l’initiative de 
la Communauté de communes Val de Viosne, les 
« ados’lympiades 2012 » ont eu lieu  le samedi  

31 mars sur le stade de  Grisy les Plâtres. Lauréat lors des 
précédents jeux en 2011,  l’équipe « Bréançon / Grisy les 
Plâtres » avait la charge d’accueillir les participants cette 
année dans notre village.
Cette manifestation créée pour répondre à une demande des 
jeunes lors d’un diagnostic jeunesse réalisé en 2009 par la 
Communauté de communes Val de Viosne a permis à 117 
jeunes des communes de Boissy l’Aillerie , Bréançon, Chars, 
Cormeilles en Vexin, Grisy les Plâtres, Haravillers, le Heaulme 
et Marines de défendre les couleurs de leur village, durant 
une après-midi  sportive et intellectuelle.
Entourées de bénévoles des communes participantes, 18 
équipes se sont affrontées en duel, dans la bonne humeur 
et le respect de valeurs telles que le fair-play, l’entraide et la 
solidarité. 
Michel Guiard, Président  de la Communauté de communes 
Val de Viosne, accompagné des maires et élus des communes 
participantes a rappelé les objectifs d’une telle rencontre 
et a remis, sous les applaudissements et les crépitements 
des appareils photographiques, une médaille honorifique à 
chacun des participants et le trophée des ados’lympiades 
aux jeunes sapeurs-pompiers de Marines, vainqueurs de 
l’édition 2012, devant une autre équipe marinoise. 
Compte tenu de ce brillant résultat, la troisième édition des 
Ados’lympiades sera organisée en 2013 à Marines.

Les ADos’LYMPIADEs 2012

Le samedi 12 mai, la municipalité propose aux 
amateurs son 17ème marché aux fleurs, ouvert de 
10h à 19h dans les rues du village et sur la place 

de l’église. Cette année en plus de ses expositions 
ventes habituelles (plantes vivaces et annuelles, plantes 
aromatiques et potagères, arbustes et arbres d’ornement, 
graines, terreau et mulch, outillage de jardin, mobilier 
de jardin et produits du terroir) la ferme pédagogique de 
Tiligolo et son clown fermier mettant en scène des «bébés 
animaux» proposeront des animations aux enfants. 
Au programme également : l’atelier d’art  floral de Grisy, les 
majorettes de Cormeilles en Parisis et les ânes du Vexin. 

Les élèves de  “l’atelier de l’olivier”, animé par C. Kret, 
artiste peintre du village, exposeront leurs œuvres dans la 
salle des fêtes de la mairie.

Marché aux fleurs DE GrIsY LEs PLâtrEs

inter

villages

RésuLtats PaR équIPe

equIPes  CuMuL POINts

Boissy L’AiLLEriE 1  65

Boissy L’AiLLEriE 2  56

Boissy L’AiLLEriE 3  66

Boissy L’AiLLEriE 4  83,5

BrÉANÇoN 1   71

BrÉANÇoN 2   50

CHArs 1   76,5

CHArs 2   63

CorMEiLLEs VEXiN 1  65 

Grisy LEs PLATrEs 1  64

Grisy LEs PLATrEs 2  58

HArAViLLiErs 1   81

JsP MAriNEs 1   93

JsP MAriNEs 2   71

LE HEAULME 1   62

MAriNEs 1   85

MAriNEs 2   74

MAriNEs 3   77

Sur le stade…

Le « aka » de Boissy l’Aillerie

Les épreuves 
sur le stand 
de Grisy les 
Plâtres – 
Course 
à la ficelle
et Dessin 
à l’aveugle.

animations

village

Jean eric verGne en f1
 
Après ses participations aux 
premières courses de Formule 1, 
en 2012 et une place de 8ème au 
grand prix de Malaisie, le grisylien 
Eric Vergne s’alignera au départ du 
grand prix d’ Espagne 
le 13 mai prochain, 
avec beaucoup de 
conviction.
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MAIsoN DEs AssocIAtIoNs du villaGe

Depuis le 1er mars, 5 entreprises ont pris en charge les travaux de rénovation des 
anciens locaux de la Poste. Le montant de ces travaux s’élèvera à 216 372€ TTC. 
La médiathèque, le club du 3ème âge, le foyer rural avec ses activités  

« plumes et pinceaux», «les petites mains» et «l’art floral» pourront s’installer dans leurs 
nouveaux locaux, à partir de septembre prochain. 

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.
Création et maquette : Valérie Jaunet.

Mairie
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

EN
bref

eTaT civil 
naissance 
n Madeleine Fournier,
née le 26 février.

décès 
n Pierre Giraud,
décédé le 21 février. 
n etienne Boissonnaud, 
décédé le 11 mars.
n Marc stapelle,
décédé le 19 mars.

 visiteurs par jour.
151

siTe inTerneT du villaGe

fermeture 
provisoire 
de la boulangerie
En raison de travaux pour 
le remplacement du four, 
la boulangerie sera fermée  
du dimanche 6 mai au lundi 
14 mai 2012 inclus. 
a votre disposition : 
les boulangeries de 
Cormeilles en Vexin, Boissy 
l’Aillerie ou  Marines.

raMassaGe 
des encoMBranTs 
Le prochain ramassage 
des encombrants (1m3 par 
habitation) : vendredi 1er juin 
2012.

horaires d’éTé 
de la décheTTerie 
de Marines
(1er avril au 30 septembre)
n Lundi  : 9h00-12h00 
et 14h00-19h00
n Mercredi, vendredi  : 
14h00-19h00
n samedi : 9h00-12h00 
et 14h00-19h00
n Dimanche : 9h00- 12h00
La déchetterie sera ouverte 
tous les jours fériés.

resPecT DEs Arrêtés MUNIcIPAUx 
Et DU voIsINAGE
du 6 mai 2009
« il est interdit de pratiquer et de développer la 
randonnée motorisée dans les espaces naturels de la 
commune, telle que : mini-motos, quads, etc... ainsi que 
tous les tirs sans exception, tels que : tirs à l’arc, tirs à 
balles, jeux de golf, etc.... qui entraînent des nuisances 
comme la  dégradation du milieu naturel et de l’état des 
chemins, des nuisances sonores et la pollution de l’air, 
de l’eau, des sols…».
 
du 26 janvier 2012
« Le stationnement sur le parking en contrebas de la « Place du soleil Levant » 
est limité à 48h maximum.
Pour tout véhicule stationné plus de 48h, la commune demandera systéma-
tiquement l’enlèvement du ce véhicule par la gendarmerie…».

Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de gêner 
le voisinage sont autorisés :
Lun à vend : 8h30 à 12h00 - 14h30 à 19h30.
samedi : 9h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00.
Dim et jours fériés : 10h00 à 12h00.


