INFOS GRISY
Grisy les Plâtres - Mai 2015
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Les Ados’lympiades
2015

Zoom

SUR
Création d’un sentier
du patrimoine
à Grisy les Plâtres
Dix panneaux d’informations sur
différents lieux du patrimoine
du village seront posés pour les
journées européennes du patrimoine
les 19 et 20 septembre 2015.
Le Parc naturel régional du Vexin
français rédige les textes de
ces panneaux qui seront validés par
les propriétaires des sites concernés
et les membres du conseil municipal.
Le PNR subventionne 70%
de la dépense.
Coût restant pour la commune :
1412 € HT.

Retrouvez toutes vos informations
sur le « site relooké » du village
www.grisylesplatres.fr

C

ette manifestation sportive, consacrée à une rencontre annuelle
entre les jeunes de la communauté de communes, aura lieu cette
année le samedi 30 mai sur le stade de Boissy l’Aillerie :
entre 13h30 et 17h00.
Contact: C Carpentier 01 34 66 62 69 / 06 84 11 36 64
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Concert « Esprit Gospel »
dans l’église St Caprais

La vie

Création d’une association
consacrée au jardin

AU
village

D

ans le cadre de l’embellissement du
village, la municipalité crée une association ouverte aux villages du
Vexin «Jardinons ensemble en Vexin» avec les objectifs de contribuer
à enrichir les liens sociaux, au travers de la «Culture du végétal », de multiplier et de diffuser les échanges sur le travail horticole accompli dans les
villages par leurs municipalités, leurs habitants, leurs partenaires institutionnels et professionnels et de dynamiser les diverses démarches d’embellissement afin de les pérenniser.
Cette association a été présentée le 25 avril lors du marché aux fleurs.

Ses objectifs :
n l’animation des activités des jardiniers experts et des jardiniers
volontaires des villages engagés dans le fleurissement de parcelles privées
visibles de l’espace public
n l’information / formation des villageois au « zéro phyto »,
au développement durable, au respect de la biodiversité locale
et à la culture du végétal
n le partage des retours d’expériences dans les villages
et chez les particuliers
L’organisation de :
n conférences thématiques sur le végétal et les animaux du jardin
n ateliers thématiques
n visites de jardins
n bourses aux plantes intercommunales
n l’implication des enfants et des jeunes des villages dans
l’embellissement horticole de leur cadre de vie
n l’édition de carnets d’entretien des espaces privés visibles de l’espace
public
n la collecte et la diffusion de précis thématiques
n le développement de liens entre les adhérents, les municipalités
le Parc naturel régional du Vexin français, le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement du Val d’Oise, le Conseil général
du Val d’Oise, les partenaires professionnels en espaces verts
des municipalités

Statuts, Pré-adhésion, assemblée générale

L

es statuts de l’association ont été envoyés en Préfecture le 30 mars.
Dès à présent, il est possible de déposer en mairie ou sur
www.grisylesplatres.fr une pré-adhésion à l’association.
La 1ère assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 20 juin
à la mairie de Grisy les Plâtres à 10h30.
A l’ordre du jour : recueil des adhésions, élections des administrateurs et
programme des activités 2015.

Samedi 13 Juin 2015
La chorale « Esprit gospel « et son chef
de coeur Jacky Weber, acteurs de l’association SUNSHINE MUSIC, se produiront le samedi 13 juin 2015 à 21h,
dans l’église St Caprais.
Entrée : 10 euros

Expositions dans
l’Espace A. François

C

inq expositions «Grisy expose ses
artistes» sur un week-end sont
prévues en 2015. Destinées à la découverte et à la valorisation des talents de
nos proches concitoyens, leur organisation débute par un recensement de
nos artistes locaux, parfois méconnus
des uns et des autres !
En fonction des disponibilités, l’Espace
A. François est dorénavant ouvert à la
location pour des expositions artistiques temporaires.
Renseignements et tarifs en mairie
et sur www.grisylesplatres.fr

Fête du foyer rural

L’

association du foyer rural
de Grisy les Plâtres propose
de fêter l’arrivée de l’été au travers
d’une matinée sportive, d’un pique
nique, d’un concours «photos»
et d’un gala gratuits.
Organisation des animations :
samedi 13 juin, espace « loisirs
et sports » à partir de 9h30
n randonnée pédestre autour
du village (6km)
n parcours VTT (18 km)
n parcours Trail (course à pieds
6 et 12 km)
n pique-nique
n concours photos sur le thème
«Que représente Grisy pour vous»
n dimanche 14 juin restaurant
« R7 » à 15h
n gala du foyer rural : danse,
Pilates, Qi Gong, Art Floral…

Le BUDGET communal
et les travaux
Conseil municipal du 30 mars 2015
Le budget communal

L

e budget communal 2015 proposé par la commission des
finances a été voté lors du Conseil municipal
du 30 mars 2015 :
n Recettes : 934 414,35€
n Dépenses de fonctionnement : 704 765,35€
n Dépenses d’investissement : 229 649,00€
Malgré la réduction des dotations de fonctionnement de l’état,
les 4 taxes locales restent identiques à celles de 2008.

« Les peintres dans la rue »
le dimanche 6 septembre 2015

U

ne journée artistique de peinture sur le
motif dans les rues du village aura lieu
le 6 septembre. Les artistes amateurs et
professionnels peuvent s’inscrire en Mairie.
Une exposition/vente libre clôturera la journée.
Renseignements : 01 34 66 62 69

Horaires d’ouverture de
la médiathèque «Grislit’clic»  
n 2 mardi/mois dans l’après-midi,
pour les scolaires.
n Le mercredi 16h30 -19h
n Le 1er samedi du mois de 10h30-12h.
Cotisation : 22e an/famille
Après-midi de jeux de société.
La médiathèque a animé un après-midi de jeux
de société le samedi 23 mai, dans la maison
des associations JFC GIR.
Cette demi-journée
était consacrée à des
moments agréables où
LIVRES
grands et petits se sont
DOCUMENTS
retrouvés ensemble tout
CD
en croquant bonbons et
MAGAZINES
gâteaux.
CLUB DE LECTURE

26 246€ de subventions ont été accordées aux associations, à la
caisse des écoles et au centre communal d’action sociale (CCAS) :
n Sourigriz : 5400€
n Foyer rural : 2000€
n Anciens combattants : 200€
n Club du 3ème âge : 800€
n DIRAP : 76€
n Gris’lit clic : 870€
n Grisy code : 900€
n USEP Association sportive de l’école : 200€
n Jardinons ensemble en Vexin : 600€
n Caisse des écoles : 9700€
n Centre communal d’action sociale : 5500€

Projets de travaux 2015
n Rénovation de trois vitraux à l’église Saint-Caprais (D. Legris)
n Réfection des rues des Maurois et de Butel
n Curage des fossés de la rue de Berval
n Fin 2015, le syndicat intercommunal de la source de Berval
procèdera à la réfection du réseau d’eau potable obsolète des rues
du Vexin et du général de Gaulle, pour un montant de travaux

JEUX DE SOCIÉTÉ

THÉÂTRE

Contact :
F. Beaudou au 09 75 96 56
05 ou au 01 34 66 21 72.

de 150 000€, à la charge du syndicat
Par ailleurs, les études portant sur les travaux de mise en œuvre du
nouveau captage d’eau potable débuteront début 2015.
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EN
bref

AGENDA

n 24 mai : randonnée
pédestre Rhus-Livilliers–
Génicourt
n 30 mai : Adoslympiades
stade de Boissy l’Aillerie
n 31 mai : rallye touristique
au départ de Vigny
n 31 mai : Tournoi
intercommunal de pétanque
n 7 juin : fête paroissiale
n 9 juin : sortie du club du
3e âge à Auvers sur Oise
n 12/14 juin : exposition de
peintures espace A.François
n 13 juin : concert église
« Esprit Gospel »
n 13/14 juin : fête du foyer
rural
n 20/21 juin : exposition de
peintures espace A.François
n 21 juin : brocante
la suite sur www.
grisylesplatres.fr

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MAIRIE
ET DE L’AGENCE POSTALE

Mardi : 9h/12h
Mercredi et vendredi :
9h/12h et 13h/17h30
Jeudi : 9h/12h
samedi : 9h/12h

Inscription scolaire
Les inscriptions des enfants à l’école maternelle et à l’école primaire sont
ouvertes. Pièces à déposer en mairie :
n fiche de renseignements téléchargeable sur http://www.grisylesplatres.fr
n copie du carnet de santé certifiant les vaccinations obligatoires (antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique à jour)
n copie du livret de famille
n copie d’un justificatif de domicile,
n certificat médical attestant l’aptitude de l’enfant à vivre en collectivité, lors
d’une première rentrée scolaire.
Cette démarche en mairie est à compléter par un entretien avec le Directeur de
l’école qui délivrera le certificat d’inscription scolaire.

Lieu d’accueil gratuit
pour les jeunes de 13 à 25 ans

U

ne maison de l’adolescent et du jeune
adulte, ouverte à Marines chaque mardi
de 16h à 18h, reçoit sans rendez-vous des
adolescents à partir de 13 ans, seuls ou
accompagnés, des jeunes adultes jusqu’à 25 ans et leur famille, confrontés à des
problèmes personnels, à des enjeux familiaux, à des difficultés scolaires, à des
questionnements sur la santé. Un travailleur social et/ou une infirmière écoutent
leurs soucis, leurs difficultés, leurs projets, leurs doutes et leurs questions. Au
besoin, ils les accompagnent vers une prise en charge extérieure.
Contact et renseignements :
10 bis boulevard Gambetta - 95640 Marines
Tél. : 01 30 17 42 05- Courriel : passage@ch-pontoise.fr

Horaires d’été de la déchetterie
Du 1er avril au 31 octobre 2015
n Lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
n Vendredi de 14h à 19h
n Dimanche de 9h à 12h

Ramassages des encombrants en 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.
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
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h et 13h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Samedi : 9h à 12h
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