Infos Grisy

Grisy les Plâtres - décembre 2012

Bonne année 2013 !
Dimanche 6 janvier à 11h :
Vœux du Maire et du conseil
municipal.
Salle des fêtes de la mairie.

À la une

UNE

Histoire nationale et
actualité grisylienne

N

ous devons à Napoléon Bonaparte : le code civil, le baccalauréat, la
cour des comptes et, ce que l’on sait moins, le lancement de la production de betterave sucrière sur le territoire national.

La betterave sucrière à Grisy les Plâtres :
merci Messieurs les Anglais !
A cette époque, au début du XIXe siècle, le sucre consommé en France est
exclusivement produit à partir de la canne à sucre, cultivée dans la zone
Caraïbes. Depuis sa victoire à Trafalgar en 1805, la Grande Bretagne règne en
maître sur les océans. Cette domination maritime empêche les marchandises
françaises d’entrer et de sortir des ports. Le sucre des Antilles commence à
faire cruellement défaut. Napoléon encourage donc les agriculteurs à pratiquer
la culture de la betterave sucrière et les industriels à améliorer les procédés
d’extraction du sucre de ce végétal. Le pari est gagné en 1812, grâce à Benjamin Delessert. Cet industriel français, qui inventa aussi les caisses d’Epargne,
est le premier à réussir l’extraction, du sucre de betterave, en grande quantité.

Grisy les Plâtres fournit Pontoise

A Grisy les Plâtres, cette culture représente aujourd’hui 5 % du territoire communal, soit 40 ha (contre 80 ha en 1980). Les semis ont lieu en mars, la récolte
de septembre à novembre, et les enlèvements de silos de septembre à janvier
selon un calendrier fixé par la sucrerie Saint Louis Sucre d’Etrepagny, sise dans
l’Eure. Cette sucrerie réceptionne toutes les betteraves du village. 550 tonnes de
sucre sont extraites des betteraves de Grisy les Plâtres; cela assure la consommation annuelle de sucre (21 kg/an/hab) de Pontoise (soit 27 000 habitants).

Grisy les Plâtres bénéficie d’une innovation majeure

Cette année, la campagne betteravière a débuté le 15 septembre et se terminera le 15 janvier 2013. La sucrerie travaille 24h sur 24h et produit quotidiennement 2000 tonnes de sucre. Dès le début de campagne, la sucrerie signale à
la mairie la période d’enlèvement des silos. A partir du 15 novembre, tous les
silos, encore en plaine, sont bâchés par les planteurs pour empêcher le gel des
betteraves. Le processus industriel ne supporte pas des betteraves dégradées
par le froid (gel/dégel/gel). Lors du chargement, les silos de Grisy les Plâtres
sont systématiquement déterrés par des machines spécialisées. La terre, qui
colle aux betteraves, reste ainsi en bord de champ. Cette innovation majeure,
cofinancée par tous les planteurs (1000) et la sucrerie Saint Louis Sucre, a
permis de réduire la flotte de camions de 20 %. Cela va dans l’intérêt de tous.
texte de Guillaume Vanthuyne
Planteur de betteraves à Grisy les Plâtres.
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notre
village
La maison des associations
de Grisy les Plâtres
«Jeanne Fusier GIR et Charles GIR»

La vie
au
village

L

La médiathèque Gris’lit-clic,
sa présidente F.Beaudou (à gauche).

a maison des associations a
été inaugurée le dimanche 23
septembre par Mr le Maire, le
conseil municipal et Charles Girard,
petit-fils des artistes. De nombreux
élus locaux et habitants du village ont
participé à l’hommage rendu au couple
d’artistes . A l’occasion de l’inauguration
de la maison des associations du
village, le conseil municipal a souhaité,
dans sa tradition d’accueil de nombreux
artistes amateurs et professionnels
dans la commune, honorer Jeanne Fusier-Gir, comédienne et Charles Gir peintre–
sculpteur qui au XXe siècle ont choisi de s’établir et de travailler à Grisy les Plâtres,
où ils reposent. Ainsi, cette maison en portant dorénavant leurs noms valorise un
des aspects du patrimoine artistique du village.
A voir : www.valdoise.fr/10213-inauguration-de-la-maison-desassociations-de-grisy-les-platres.htm

Résultats du concours 2012 auquel
47 communes, 30 particuliers et 15 jardiniers
du Val d’Oise ont participé

Noël au village
Au 2e marché de
Noël du village,
le dimanche 2
décembre,
exposants et visiteurs étaient
au rendez-vous
pour le plaisir des
yeux et des papilles.

Dimanche 9 décembre, au « 7», les enfants ont retrouvé
avec un plaisir grandissant leur ami Plum. Notre clown
favori est tombé amoureux de Mademoiselle Lili…
Le moment tant attendu par tous: la visite du Père Noël.

Grisy les Plâtres primé
au concours des villes,
villages et maisons fleuris
e lundi 10 septembre 2012, les membres du jury départemental
du concours ont remis à Mr le maire le prix du fleurissement
et celui de l’animation. Dans leur propos ils ont fait part
de leur enthousiasme devant les réalisations fleuries de vivaces
mises en place par la municipalité et les cinquante jardiniers
volontaires qui dans le cadre de l’opération «je jardine mon village»
contribuent à embellir le cadre de vie quotidien des habitants.
Ils ont invité la municipalité et les jardiniers volontaires à poursuivre leurs
efforts en 2013 avec l’objectif de concourir en 2014 au niveau régional!
La municipalité a remercié les membres du jury de mettre ainsi en lumière
et de récompenser les efforts des grisyliens, en particulier ceux des
jardiniers experts et des jardiniers volontaires, la qualité de service des
entreprises partenaires, les conseils du CAUE95, les aides financières
et l’accompagnement fidèle du parc naturel régional du Vexin français
depuis 2009.

C.Soret maire, C.Girard
et sa petite fille Violette.
La salle du club du 3e âge.

L

fleuri

Le traditionnel goûter
qui réunit les
générations devant un
chocolat chaud
et sa brioche
a eu lieu le dimanche
16 décembre dans
une bien sympathique
ambiance.

Prix d’excellence : Andilly, Epiais-Rhus, Garges-lès-Gonesse,
Herblay.
Prix du cadre végétal : Omerville, Saint-Brice-sousForêt,Taverny.
Prix du fleurissement : Chaumontel, Courdimanche, Grisyles-Plâtres.
Prix de la protection des ressources naturelles :
Courdimanche, Saint-Brice-sous-Forêt.
Prix de l’animation : Courdimanche, Ezanville, Grisy-lesPlâtres.
Alain Rochette
et Gérard
Paqueraud,
conseillers
municipaux
lors de la
remise des
prix par les
membres
du jury
départemental.

Une bourse aux plantes
inter-villages
Le samedi 13 octobre, les 3 communes de
Bréançon, Epiais Rhus et Grisy les Plâtres
se sont regroupées pour leur première
« bourse aux plantes ».
Les jardiniers passionnés ont pu échanger
des végétaux et surtout des conseils fondés
sur leurs propres expériences.
Prochain RDV : au printemps prochain à
Epiais-Rhus.
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EN
bref

ETAT CIVIL
Les mariages
n Rémy Delcausse et
Mélanie Than, le 04 août.
n Alain Sanchez
et Elisabeth Ricq,
le 22 septembre.
Les naissances
n Shayane Duneufgermain
née le 31 octobre.
n Laurène Ripault née
le 3 novembre.
n Luna Dehon née
le 03 novembre.
n Angelo Bernard-Ledoux
né le 22 novembre.
Les décès
n Michel Jezak décédé
le 25 juillet.
n Robert Lhomme décédé
le 17 août.
n Jacqueline Galloy
décédée le 10 décembre.

Médiathèque

12, rue Robert Machy
n mercredi : 17h30/19h,
n vendredi : 17h/18h30,
n samedi : 10h30/12h.
Pendant les vacances
scolaires, la médiathèque
n’est ouverte que le
vendredi.
Contact : F.Beaudou
au 01 34 66 21 72.

site internet du village
Fréquentation record : 188 visiteurs par jour ! En novembre
dernier, 5669 personnes se
sont connectées sur le site
Internet de notre village. Ainsi
en un an, 50 873 internautes
nous ont rendu visite. La commission des relations publiques
de la municipalité les remercie,
pour leur intérêt et leur fidélité
encourageante.

la sécurité dans le
village en 2013

agenda en 2013
n 6 janvier : les vœux du maire
n 9 mars : la soirée cabaret
n 17 mars : le déjeuner des aînés
n 6 avril : la brocante
n 27 avril : le marché aux fleurs
n 8 mai : la commémoration
de la victoire du 08 mai 1945
n 29 juin : le feu de la St Jean
n 7 septembre : la fête
communale et feu d’artifice
n 6 octobre : la foire à tout
n 11 novembre :
la commémoration de la victoire
et de la paix
n 21 novembre : la soirée
Beaujolais
n 1er décembre : le marché
de Noël
n 15 décembre : l’arbre de Noël
des enfants du village
n 21 décembre : les goûters
et colis des aînés

L

es travaux d’extension
de l’éclairage public
rue de l’Isle et de remplacement des
lanternes hameau de Butel seront réalisés
pour un montant total de 5480 € en début
d’année.
Suite aux difficultés et au danger de
circulation place du Soleil Levant, rues du
Gal de Gaulle et du Vexin, la commission
sécurité étudie diverses propositions
(ralentisseur, radar pédagogique...).

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.
La déchetterie est ouverte les jours
fériés sauf le 1er mai.
rue du Goulet 95640 Marines.
Tél: 01 30 39 89 45.

Conseil municipal du mercredi 28 novembre
n Création d’un espace «Loisirs et sports» rue des Maurois.
n L’appartement situé au-dessus de l’ancienne poste a été rénové et
sera loué à partir du mois de février 2013.
n Le logement social de la cour des Hirondelles, en cours de
réhabilitation, sera loué en janvier 2013.
n Le 1er janvier 2013, les trois communautés de communes
«Val de Viosne», «Plateau du Vexin» et «Trois Vallées « se regroupent
et deviennent la «Communauté de Communes Vexin Centre» qui
comprendra 34 communes pour 23 000 habitants et une surface de
234 km².

projet d’implantation d’éoliennes
dans le Vexin français
Les représentants du comité syndical en séance
du 25 juin 2012 ont voté contre l’inscription
du Parc dans le schéma régional Eolien 2012.
Besoin d’un conseil en énergie :
Permanences Info énergie à la maison du Parc à
Théméricourt.
Tél : 01 34 48 65 96.

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
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