INFOS GRISY

Un nouveau look
pour le bulletin.
Celui-ci s’enrichit du
visuel de notre site
www.grisylesplatres.fr

Zoom

SUR
Impôts locaux de
la Communauté de
communes Vexin Centre
prévoir une forte
augmentation de
la pression fiscale !
La somme attribuée par l’Etat à la
Communauté de communes Vexin
Centre a été amputée cette année de
34.8 %, par rapport à 2014.
Cette baisse très importante de la dotation globale de fonctionnement oblige la
Communauté de communes à annuler
des opérations d’investissements prévus pour la voirie et la restauration de
bâtiments, mais aussi à supprimer ou à
diminuer, les subventions aux associations qui assurent la mise en œuvre des
services de la petite enfance.
Par ailleurs, compte tenu de la création
le 1er janvier 2015 d’un service de
« l’instruction des droits du sol », suite
à l’abandon par l’Etat de ce service
et de la mise en place d’un service
de transport pour les enfants des 34
communes de Vexin Centre, leur
permettant de rejoindre les centres de
loisirs dans le cadre de la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires,
Les taux de fiscalité de la Communauté de communes augmenteront
en 2015 de 19,4%.
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Grisy village fleuri :
première récolte de miel

D

ans le cadre du projet de fleurissement et développement de la biodiversité, un apiculteur de Boissy l’Aillerie a prêté et installé deux
ruches sur la prairie fleurie sauvage, proche du rond-point de l’entrée du village. Cet été, la première récolte de miel a eu lieu, à la grande satisfaction de l’apiculteur.
Depuis peu, trois autres
ruches ont été implantées
sur le territoire de notre commune (terrain privé). Vous
pouvez d’ores et déjà apercevoir dans la prairie sauvage
de nombreux vers luisants et
une famille de hérissons.
Label villes et villages fleuris 2015 : Grisy concourt
pour la 2e fleur !

Label villes et villages fleuris 2015

D

es élus, des habitants et des partenaires ont accueilli le mercredi 22
juillet les jurés du jury régional et leur ont présenté la démarche entreprise depuis 2009. Elle concerne les zones paysagères et points
paysagers, communaux et privés, les paysages du Vexin qui nous entourent.
Les avancées de cette année ont porté plus particulièrement sur le développement durable, la non utilisation de produits phytosanitaires, la gestion
différenciée des espaces verts, la récupération d’eau de pluie, la protection
et le développement de la
biodiversité avec la mise en
place de cinq ruches et
l’implication
pérenne
et
dynamique des « jardiniers
volontaires du village » qui
s’est enrichie de participations de villages voisins.
La municipalité remercie
les villageois et ses partenaires qui ont contribué à
mettre en valeur le village pour réussir cette évaluation.
Le résultat de la délibération est attendu vers la fin de l’année 2015 !
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RAPPEL
Accueil des enfants
les mercredis après-midi

La vie
AU
village

Nouveauté !!
Le yoga entre à l’école

Suite à la réforme des rythmes
scolaires et à sa mise en place
en septembre 2014, l’accueil des
enfants le mercredi après-midi
a lieu au centre de loisirs « Les
lutins du Vexin » à Haravilliers.
Un bus au départ de l’école de Grisy
les prend en charge à 11h35.
Les parents doivent venir rechercher
leurs enfants en fin d’après-midi
dans le lieu d’accueil.
Les inscriptions se font auprès du
responsable de l’accueil de loisirs.
Haravilliers « la Ronde » :
Tél. : 01 30 39 79 33.

Souscription pour
le remplacement
de la statue
« La vierge et l’enfant »

C

P

our cette rentrée 2015/16, la commune de Grisy les Plâtres propose dans le cadre des activités périscolaires, des séances de
yoga pour les enfants de 3 à 11 ans.
Isabelle Jansolin, professeur de yoga diplômée de la fédération française de
Hatha Yoga et formée par le RYE (recherche sur le yoga dans l’éducation) association loi 1901 agréée par le ministère de l’Éducation nationale, interviendra un mardi par semaine à partir du 8 septembre, de 15h45 à 16h30 afin de
proposer aux enfants une technique ludique et conviviale dans le but de :
n favoriser le bien-être et le calme
n développer l’attention et la motivation
n favoriser l’estime de soi
n aider les enfants à réguler leurs émotions
n améliorer la relation des élèves entre eux et avec les adultes qui les entourent.
Par des exercices corporels simples, une prise de conscience de la respiration, des dessins à colorier pour une meilleure concentration, une
écoute de son ressenti et de celui des autres, la technique apporte des
outils ludiques pour être apaisé et confiant.
C’est loin d’être le moindre des bénéfices !
Séance après séance, les écoliers seront capables de se calmer par euxmêmes et d’améliorer significativement leur capacité de concentration.
Un formidable acquis dont ils pourront profiter durant leur année scolaire.

ette statue, depuis 1955 dans
sa niche de la rue du Vexin, a
été volée au mois de mai et retrouvée vandalisée et irréparable sur un
dépôt d’ordures par la Gendarmerie.
Pour remplacer à l’identique ce
patrimoine perdu, le conseil municipal du 24 juin 2015 a adopté la
proposition de C Soret et les suggestions d’habitants de lancer
une souscription publique pour
financer le remplacement de la statue et la rénovation de la niche.
Souscription à partir d’1 euro à déposer en mairie.

Sobriété sur la voie publique !

S

uite aux nombreuses incivilités constatées sur la voie publique (nuisances sonores, débris de verre, dépôts de cannettes, tags …) et
considérant le caractère dangereux des dépôts d’objets illicites sur
des lieux publics ainsi qu’une menace pour la tranquillité des habitants,
les membres du conseil municipal du 24 juin 2015 ont voté à
l’unanimité la mise en œuvre d’un arrêté municipal portant sur
l’interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique.
Tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par la loi et à des
poursuites accompagnées de l’amende en vigueur.

Les animations dans le village

Les travaux
Réfection de la rue
des Maurois

Suite à la décision du conseil municipal du
24 juin, l’entreprise Dubrac débutera en
septembre les travaux de réfection de la rue
des Maurois, jusqu’au camping du village.
La voie d’accès au camping sera recouverte
d’un tapis de macadam entouré de bordures.
Par souci de sécurité la «sortie/entrée» du
lotissement des Maurois sera pourvue d’un
ralentisseur de véhicules.
Par ailleurs, des fourreaux dédiés au passage
de câbles seront implantés sur la longueur
du lotissement. Le coût de ces travaux est de
109 875 €TTC.

La vie associative
au village
Foyer rural activités

Danse et gymnastique enfants et adultes
Randonnée
Art floral
Yoga et pilates
Qi-Gong /Cododragon
Contact : Claude Gattegno
fr.grisy95810@gmail.com
Tél. 01 34 66 65 99 ou 06 51 87 69 73

Médiathèque Gris-lit’clic

« Les peintres dans la rue »
le dimanche 6 septembre

Au détour des rues, découvrez votre village par le regard des
peintres.Les œuvres seront exposées et en vente libre dans la salle
A. François à partir de 17h00.

Journées européennes
du patrimoine,
19 et 20 septembre
Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir
GRISY CODE Parcours d’art actuel dans les
jardins du village
Soyez fidèle au rendez-vous du Grisy Code
qui cette année
revient avec 54
artistes, durant
les journées du
patrimoine.
www.grisycode.fr
Grisy Code
édition 2012

(à côté de la mairie)
Prêts livres, revues, documentaires, CD, DVD
adhésion 25€ an /famille
Contact : Frédérique Beaudou
frederique.beaudou@wanadoo.fr
Tél. 01 34 66 21 72 ou 09 75 96 56 05

Le Club du 3e âge

Activités ludiques, culturelles, gastronomiques
et de loisirs
Contact : Micheline Friant
Tél. 01 34 66 65 48

Inauguration du sentier
du patrimoine de Grisy les Plâtres

le dimanche 13 septembre

Rendez-vous à 9h30 à l’espace André
François - Parc loisirs et sports - retour
vers 12h.
Visite de l’exposition « La chaussée Jules
César, une route vers l’océan ». Parcours
du sentier du patrimoine à la découverte
de neuf panneaux d’information et une table
de situation dans le square des promeneurs.
Ce projet a été réalisé en partenariat avec le
PNR (Parc Naturel Régional du Vexin Français)
qui subventionne 70 % de la dépense (reste à
la charge de la commune 1412 € HT)
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Rejoignez les 60 premiers adhérents !
AGENDA

n 5 septembre : fête
communale.
n 6 septembre : les peintres
dans les rues du village.
n 13 septembre :
inauguration du sentier
du patrimoine du village et
exposition « La chaussée
Jules César : une route vers
l’océan ».
n 13 septembre : découverte
de la randonnée avec le foyer
rural « La butte de Cormeilles
Frémécourt» rdv 14h à la
mairie
n 19 et 20 septembre :
Journées du Patrimoine
Grisy Code
n 17 et 18 octobre :
Grisy expose ses artistes
n 24 octobre : bourse aux
jouets et aux vêtements
n 11 novembre :
commémoration armistice de
la 1ère guerre mondiale
n 19 novembre : soirée
beaujolais
n 29 novembre : marché de
Noël
n 4 décembre : Grisy expose
ses artistes
n 13 décembre : arbre de
Noël des enfants au « Sete »
n 16 décembre : déjeuner du
Club du 3e âge.
la suite sur www.
grisylesplatres.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES
n Maé Marcerou le 30/03/2015
n Erwan Boivin le 20/05/2015
n Lukas Clement-Demange
le 23/06/2015
n James Rapita le 14/08/2015
MARIAGES
n M. Kévin BOIVIN et Mme Virginie
COLLOBERT le 16 mars 2015
n M. Steve ALTHEY et Mme Aurore
DUFOUR le 30 mai 2015
n M. Rudy HUON et Mme Elodie
DEMONTY à Saintes Maries
de la mer  
n M. Christophe LAHELLEC
et Marie-Claude BRUNET
le 29 août 2015
DÉCÈS
n M. Jean-François MAURICE
le 8 avril 2015

A

vec quelque soixante passionnés par la culture du végétal et les soutiens
du président de la Communauté de communes Vexin Centre, de maires et
conseillers municipaux de Cormeilles en Vexin, Boissy l’Aillerie, Bréançon,
Berville et Grisy-les-Plâtres et celui, à titre personnel, du président du Conseil
départemental du Val d’Oise qui a accepté la présidence d’honneur de « Jardinons
ensemble en Vexin », l’association a pris son envol lors de sa première assemblée
générale et la réunion du bureau qui a suivi en juin dernier, avec la définition d’un
programme d’activités fin 2015 - mi 2016, ci-dessous.
Si vous souhaitez vous instruire, diffuser vos expériences et recueillir celles
des autres et de spécialistes sur les végétaux, la faune, la biodiversité et le
développement durable, enfin contribuer aux démarches d’embellissement des
villages du Vexin et tout particulièrement du nôtre, rejoignez l’association. (Carte
d’adhérent disponible en mairie, à partir de 5€).
A noter : la prochaine assemblée générale aura lieu le samedi 16 janvier 2016, à
partir de 10h30 en mairie de Grisy-les- Plâtres ; nous comptons sur vous.
Violette Soret, présidente de l’association.
Programme fin 2015/2016 :
Conférences, ateliers, visites, bourses aux plantes et aux graines intercommunales,
activités ludiques avec les enfants, rubrique d’actualités de l’association sur www.
grisylesplatres.fr et newsletter destinée aux adhérents.

Théâtre
La municipalité renouvelle son partenariat avec Théâtre 95 pour
vous proposer des billets à un tarif préférentiel de 8 € (au lieu
de 16 €).
Le programme 2015/ 2016 est à disposition en mairie et à la
médiathèque.
Contact : Brigitte Teixido 06 30 13 47 03 / billets en mairie

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 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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