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Joyeuses fêtes
à tous !

À la

UNE

Commémoration
du 11 novembre

Zoom

sur
Première fleur

E

n cette belle journée ensoleillée du jeudi 11 novembre, trois élèves de
l’école de Grisy ont pris la parole par la lecture d’un texte rendant hommage à ceux qui vécurent la guerre et firent le sacrifice de leur vie.
L’assistance recueillie a suivi la procession jusqu’au cimetière, pour un
retour vers la mairie où chacun a pu échanger durant un moment convivial.

Concours des Villages et Villes
fleuris, le jury a accordé à notre
commune une première fleur avec
ses félicitations !

Nouveauté
à l’Espace loisirs et sports

E

n décembre, l’espace loisirs et sports s’est enrichi d’un mini parcours
santé pour les enfants de 7 à 12 ans. Il est composé de trois agrès et
est situé entre les jeux pour les petits et la prairie fleurie. Ce parcours
est offert par le centre communal d’action sociale de notre village (CCAS).
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Crèche de Noël dans l’église du village
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V

enez découvrir la crèche installée dans l’église St Caprais. Ouverture tous les
samedis jusqu’à Noël de 15h30 à 18h.

La vie

Animation culturelle

L

a municipalité vous propose de découvrir,
en mairie ou à la médiathèque du village,
tous les spectacles de la saison 2014 / 2015
du Théâtre 95 de Cergy-Pontoise.
Les contremarques (billets), au tarif
préférentiel de 8 €, au lieu de 16 €, sont
en vente au secrétariat de la mairie.
Renseignements :
Brigitte Teixido au 06 30 13 47 03.

au
village

Instruction
des permis de construire

L

a compétence concernant l’instruction des
travaux d’urbanisme à l’usage des particuliers
et des collectivités territoriales est reprise par la
communauté de communes Vexin Centre (CCVC
septembre 2014).

Détecteur de fumée obligatoire

L’

Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté la loi n° 2010-238 du 9 mars
2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans
tous les lieux d’habitation, au plus tard
le 8 mars 2015.

Mon panier BIO
Inscription en 2014,
sur les listes électorales du village

L’

inscription est automatique pour les jeunes de 18
ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les
listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. La

date limite pour s’inscrire sur les listes électorales est fixée
au mercredi 31 décembre 2014. L’inscription se fait en mairie,
muni des pièces suivantes :

U

n maraîcher de Cergy - Pontoise « Les plaisirs
du jardin» propose tout au long de l’année, aux
amateurs de produits Bio et de saison, des paniers
composés au choix de ses clients de légumes
cueillis du matin, de conserves, de tisanes, de jus de
fruits et d’œufs. Ces produits commandés et payés
au plus tard le lundi pour le mercredi suivant, via un
site internet, sont distribués par un point relais, à
Epais -Rhus. Le paiement des commandes peut être
réalisé par carte bleue, chèque ou virement.
Barbara Petit au 06 98 05 90 95.

n la carte nationale d’identité ou un passeport en cours de
validité ou périmé dans l’année en cours
n un justificatif de domicile, datant de moins de trois mois.

ETAT

CIVIL
Naissances
n Hugo, Jean, Baptiste GUIDEC
09/11/2014.

Mariages
n TAMBURLINI Mickaël
& LEROY Adrienne le 19/07/2014.

DÉCÈS
n REDON Laurent le 25/10/2014
à l’âge de 53 ans.

n Ewen DEL BRACCIO
14/09/2014.

n LENGLET Jean Christophe
& FERREIRA DE OLIVEIRA Glaucimar
le 19/06/2014 .

n HUET Geneviève le 25/05/2014
à 85 ans.

Répartition et pilotage des actions du plan municipal 2014-2020
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EN

Horaires d’hiver de la déchetterie :

En 2014

Du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015
n Lundi et mercredi : 14h -17h
n Samedi : 9h -12h et 14h -17h
n Dimanche : 9h -12h
La déchetterie est ouverte les jours fériés, hiver
comme été, sauf le 1er mai.
rue du Goulet 95640 Marines Tél: 01 30 39 89 45

En 2015

Ramassages des encombrants en 2015

bref

n 14 décembre :
arbre de Noël
n 21 décembre :
goûter des aînés du village

n 11 janvier :
vœux du maire salle
des fêtes
n du 5 au 10 mai :
exposition du CG95 salle
André François «l’Ane en
guerre, et autres animaux
soldats »

n jeudi 19 mars 2015
n jeudi 25 juin 2015
n jeudi 26 novembre 2015
La collecte des objets encombrants est limitée à 1m3 par habitation.
Les encombrants doivent être sortis la veille du jour de ramassage.

« L’Âne en guerre, et autres animaux soldats »
MOBILISATION GENERALE !
n Les chevaux
n Les ânes
n Les mulets
n Les chiens-soldats
n Les pigeons, agents de liaison
Le pigeon est employé de longue date par les services
de liaison des armées qui se méfient du télégraphe.
Tout de suite après la déclaration de guerre, le
gouvernement militaire de Paris réquisitionne les
«coulons» pour les services de renseignement du
front de l’Est.
En 1916, le pigeon Le Vaillant est cité à l’ordre
de la Nation « pour avoir transmis les derniers
renseignements » lors du siège de Verdun. En 5 ans
de conflit, 60 000 de ses congénères ont servi l’armée
française.

Les chiens soldats

En savoir plus :
http://www.valdoise.fr/11463-l-ane-en-guette-etautres-animaux-soldats.htm

La croix bleue
(équipe soignant les
chevaux blessés)

Visites sur le site :

237
visiteurs par jour.

D’autres événements sur : www.ot-vexincentre.fr

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 mairie
et agence postale :
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h-17h30
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Samedi : 9h à 12h

Ce bulletin a été réalisé par :
Directeur de publication :
Christian Soret.
Comité de rédaction :
Catherine Carpentier, Alain Rochette.
Photos : Catherine Carpentier, Alain Rochette.
Création et maquette : Valérie Jaunet.

COMMISSIONS
Mise à jour des listes des membres des commissions de la municipalité
et des délégués dans les instances territoirales

Pour plus de renseignements
et de lisibilité :
Consultez le site internet :
www.grisylesplatres.fr
Ou venez en mairie :
pour consulter la documentation
sur place.

Participation des élus
aux commissions
de la communauté
de communes
« Vexin Centre »
Brigitte Teixido :
culture / tourisme /
animations et loisirs.
Claude Dasse :
petite enfance.
Alain ROCHETTE :
communication.
Bernard LE ROY :
urbanisme.

