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L’association Sourigriz
propose une garderie le matin

P

our répondre aux besoins de garderie avant l’école, l’association
soutenue par la commune propose aux parents d’élèves vexinois
une garderie intercommunale dans l’école de notre village.
Horaires d’accueil : 7h – 8h20 les jours d’école (coût par matinée d’1,40€ à
1,60€ selon le quotient familial).
Toute inscription à cette garderie périscolaire matinale entrainera de fait
une inscription à l’école maternelle ou primaire de Grisy-les-Plâtres.

Les activités périscolaires à l’école
L’année 2015/2016 a vu « naître » les activités périscolaires à l’école. Rappelons qu’elles ont pour but de faire découvrir de nouveaux horizons aux
enfants par des activités innovantes.
Ainsi, Isabelle a initié au yoga tous les élèves de l’école qui étaient volontaires. Pour les plus petits, il s’agissait de coloriages et autres méthodes pour
une meilleure concentration.
Luce et Michel leur ont fait découvrir la discipline du sabre japonais qui a
intéressé les filles comme les garçons.
Marie Sylvie propose la lecture par groupe aux enfants de tous âges (médiathèque Gris’lit-clic)
Brigitte a captivé nos jeunes avec la découverte de la généalogie et de l’histoire locale ou des familles.
Violette a animé avec le soutien de parents d’élèves les ateliers d’art floral et
la nouveauté « création d’un herbier »
Tous ces ateliers ont remporté un vif succès auprès des enfants. Lors de la
fête de l’école, vous pourrez admirer leurs ouvrages et applaudir leur prestation.
ET …On continue l’année prochaine.

Généalogie

Atelier floral

Yoga
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Concours d’Art floral
du 21e Marché au fleurs

L

ors de cette 21ème édition du marché aux fleurs, du terroir et de
l’artisanat de Grisy-les-Plâtres, 28 artistes ont présenté leurs
œuvres consacrées au thème « Les tables en fête et gourmandises ». 730 visiteurs du marché, jurés d’un instant au titre du
concours, ont décerné six prix.

L

a météo s’est montrée clémente
lors du tournoi de boules organisé par le club du 3e âge de notre
commune. Toutes les générations se
sont rencontrées pour partager un
après-midi convivial et sportif !

Premier prix

Coup de cœur

Prix de l’originalité

Coup de cœur ex aequo

Prix de l’animatrice

Prix de
l’encouragement

Hommage à un gendarme mort
en mission à Grisy-les-Plâtres

L

e Vendredi 10 Juin 2016 un hommage a été rendu à Louis Méchin,
gendarme décédé dans le cadre de sa fonction.
Petite histoire
Le 03 janvier 1947, au cours d’un contrôle d’identité dans le café de la
Place de l’église, lors d’un échange de coups de feu entre un malfrat et
deux gendarmes, Louis MECHIN, gendarme énergique et courageux,
atteint par plusieurs balles, est décédé. En sa mémoire, une promotion
d’élèves gendarmes l’ont choisi comme parrain de leur promotion.
Une délégation de gradés et d’élèves gendarmes de l’école de gendarmerie de Montluçon se sont rendus à Marines avant de se rendre à
Grisy- les- Plâtres afin d’y organiser deux cérémonies en hommage au
gendarme MECHIN. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe
du gendarme au cimetière de Marines et une plaque a été posée place
de l’église à Grisy-les-Plâtres.

LES
actualités
Aménagement
d’un appartement

Conformément à son plan d’actions 20142020, l’équipe municipale a lancé le projet
d’aménagement d’un appartement « T2 »
au 2ème étage de la maison des
associations « JFC GIR ».

Bienvenue dans l’espace
d’échanges et d’entraide
de la Communauté de
communes Vexin Centre !

TRAVAUX PLANIFIÉS en 2016
Dans la rue des Maurois.
6 sites d’implantation de végétaux paillés,
dont un entretenu et enrichi par un riverain,
sont installés à partir de vivaces, d’arbustes
à feuilles persistantes et colorées et de
grosses pierres. Plus d’informations sur
schéma d’implantation des végétaux et
minéraux sur www.grisylesplatres.fr
A la source de Berval
Depuis début 2016, l’eau potable distribuée dans le village provient d’une
nouvelle station et du nouveau forage, avec un débit et une pression au
robinet supérieurs.
Dans la partie haute de la rue de Butel
Un trottoir, ses bordures, et son caniveau ont été créés en aval du panneau
STOP de sécurité des enfants de l’école et de leurs parents.
Dans la partie basse de la rue de Butel
Le revêtement de la partie basse de la rue et le système d’écoulement
des eaux pluviales sont refaits du bas de la rue jusqu’au niveau du parking
automobile du Sete.
Réfection de vitraux de l’église
Après la restauration du vitrail « St Caprais «, le vitrail restauré « St Frédéric
et Ste Jeanne « sera posé dans sa baie d’origine. Très déterioré le vitrail «
St Antoine « va rejoindre l’atelier du maître verrier D Legris.

« Vexincentr’aide « est un site internet
initié par la communauté de communes
Vexin centre, il permet aux associations de
promouvoir leurs activités, aux particuliers
de découvrir, de publier gratuitement des
annonces.
En un seul clic, rencontrez vos voisins
pour partager vos passions (sport, danse,
dessin..), vos compétences (techniques,
manuelles..), échanger vos objets, acquérir
de nouveaux savoir-faire, découvrir ou
proposer des offres d’ emplois…
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AGENDA

n 18 juin : 14h fête de l’école
et kermesse
n 18 et 19 juin : 3e salon
de peinture des élèves
de Catherine Kret
(Atelier de l’Olivier)
n 19 juin : brocante place
de l’église et rues du village
n 25 juin : rallye pédestre
(Foyer rural) dans le village
et ses environs (pique-nique
et pétanque Parc loisirs et
sports)
n 26 juin : gala de fin d’année
du Foyer rural au Sete
spectacle de danse et magie
n 3 septembre : fête
communale (préau de l’école)
n 17 et 18 septembre :
journées du patrimoine
Grisy Code 10ème édition
Hommage à André François
n 16 octobre : bourse aux
jouets et puériculture
n 5 au 13 novembre :
exposition « le camp retranché
de Paris, la forêt mobilisée
dans le Val d’Oise », espace
André François
n 11 novembre :
commémoration armistice
1ère guerre mondiale
n 17 novembre :
soirée Beaujolais
n 27 novembre :
Marché de Noël
n 11 décembre :
Noël des enfants
au Sete

ETAT CIVIL
NAISSANCES

n Thaïs Noblecourt 19 octobre 2015
n Elisa Girod Brindisi
29 novembre 2015
n Kirchhoffer Martin
le 17 décembre 2015
n Volgesperger Solan le 24 mars 2016

MARIAGES

n ASTIC Caroline et TAISNE Julien
12 septembre 2015
n Roussel Laure et Julien Bricane
3 octobre 2015

DÉCÈS

n Michel Lopez 7 avril 2016
n Picard Hélène 17 septembre 2015
n Gigan Monique 15 octobre 2015
n Garbos Hélène 25 novembre 2015
n Lefebvre Serge 11 février 2016
n Delaroche Jacqueline
28 février 2016
n Cadousteau Yolande 3 mars 2016
n Plot Martine 2 avril 2016

Le budget proposé par la commission des finances du Conseil
a été voté lors de la réunion du Conseil municipal du 30 mars 2015 :
n Recettes : 934 414,35 e
n Dépenses de fonctionnement : 704 765,35 e
n Dépenses d’investissement : 229 649,00 e
Les quatre taxes locales restent identiques à celles de 2008, malgré une forte
réduction des dotations de fonctionnement de l’Etat.

Subventions accordées aux associations
26 246 € de subventions ont été
accordées aux associations, à la caisse
des écoles et au centre communal
d’action sociale, soit :
n Sourigriz : 5 400 €
n Foyer rural : 2 000 €
n Anciens combattants : 200 €
n Club du 3e âge : 800 €

n DIRAP : 76 €
n Gris’lit clic : 870 €
n Grisy code : 900 €
n Association sportive de l’école : 200 €
n Jardinons ensemble en Vexin : 600 €
n Caisse des écoles : 9 700 €
n Centre communal d’action sociale :
5 500 €

Les aides financières du parc naturel régional
du vexin francais aux particuliers, associations
et entreprises
Différentes aides peuvent vous être accordées par le PNR (Parc régional du Vexin
français), portant sur des domaines tels que le patrimoine naturel et la biodiversité,
l’aménagement durable, valorisation du patrimoine bâti etc…
Plus d’informations : www.grisylesplatres.fr - page accueil

Centres aérés durant les vacances d’été

Durant les prochaines vacances scolaires d’été, des accueils de loisirs, pour
les enfants et les adolescents, seront organisés à Marines, Boissy l’Aillerie,
Seraincourt et Nucourt.
LA CHAMAILLERIE Marines :
7 Bd Gambetta. Tél : 01 30 39 99 39 - clsh.marines@hotmail.fr
• Du 6 juillet au 31 août 2016 (fermé le 15 juillet) (Accueil d’Haravilliers fermé)
LES PETITES CANAILLES Boissy L’Aillerie :
Rue Veuve Quatremain. Tél : 01 34 42 17 91 / 06 20 80 05 40
ass.petitescanailles@free.fr
• Du 6 au 29 juillet 2016 • du 22 au 31 août 2016
ESPACE LOISIRS ET CULTURE Marines
Pour les jeunes de 11 à 16 ans
Morgan Klugé, responsable ELC 7 bd Gambetta 06.78.72.52.10 / 01.30.39.69.08
espace.jeunesse@mairie-marines.org
• Du 6 au 29 juillet 2016 • du 22 au 31 août 2016
plus d’informations : www.grisylesplatres.fr
Collecte des déchets
encombrants
vendredi 24 juin
L’atelier floral
par Violette Soret

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

Ce bulletin a été réalisé par :
Directeur de publication :
Christian Soret.
Comité de rédaction :
Catherine Carpentier, Alain Rochette.
Photos : Catherine Carpentier, Alain Rochette,
Stéphanie Hamon et Violette Soret.
Création et maquette : Valérie Jaunet.
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Jardinons ensemble en Vexin

L’association, créée en avril 2015
à Grisy-les-Plâtres, propose à ses adhérents
et sympathisants une gamme d’activités
centrées sur la transmission
de connaissances et de savoir-faire portant
sur le végétal, la faune des jardins,
le développement durable, la protection
de la biodiversité et l’art du jardinage.
Ses objectifs :
n Contribuer à enrichir avec des municipalités des villages du
Vexin des liens sociaux entre les habitants de ces villages, au
travers de la «Culture du végétal ».
n Multiplier les échanges et leur diffusion sur le travail
horticole, fructifère et viticole expérimental accompli dans les
villages par les municipalités, les habitants et leurs partenaires
institutionnels et professionnels.
n Dynamiser les démarches d’embellissement entreprises
dans les villages par les municipalités et les habitants en vue
de leur poursuite.

n Organiser des conférences et ateliers thématiques, des
visites de jardins, des bourses aux plantes intercommunales,
l’implication des enfants et des jeunes des villages dans
l’embellissement horticole de leur cadre de vie.
n Développer des 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
départemental du Val d’Oise, la Communauté de communes
« Vexin Centre », les partenaires professionnels en espaces
verts des municipalités.
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Rejoignez l’association

A

ujourd’hui l’association compte 86 adhérents ; l’objectif
est de 100 adhérents et plus…, d’ici la fin de l’année 2016.
Toute adhésion est à verser à Micheline Friant, trésorière
de l’association (Mairie de Grisy-les-Plâtres -10, rue Robert Machy 95810 Grisy-les-Plâtres), en espèces ou par chèque à l’ordre
de « Jardinons ensemble en Vexin » :
Actif : 5 e.
Membre bienfaiteur : 15 e.
Donateur : montant libre.
Prévisions 2017 : 17 projets recensés !

www.grisylesplatres.fr/association/jardinons-ensemble-en-vexin

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2016
CONFÉRENCE

ATELIER
CHEZ UN
PARTICULIER

ÉCHANGES
ENTRE
JARDINIERS

VISITE

BOURSE AUX
PLANTES
INTERCOMMUNALE

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

RUBRIQUE
SUR SITE
INTERNET

NEWSLETTER

Arts et métiers
de la vigne

Taille des
rosiers

Le gazon

Village de
Chedigny

Epiais-Rhus

Semailles de
vivaces dans
les rues

Les abeilles et
l’apiculture

Taille des
fruitiers

Le sol et son
mariage avec
le vivant

Serre et
parterres de
vivace de
Beauvais

Bréançon

Herbier de
« sauvages
de la rue »

A l’écoute des
chouettes

Préparation
du jardin au
printemps

Acheter un
végétal

Le jardin
potager de
Villarceaux

Activités
de
l’association
et textes
d’experts
sur le végétal,
la faune,
la biodiversité
et le
développement
durable

Actualités de
l’association,
fiches
techniques,
liens web,
annonces,
images,
articles
d’adhérents

Visite du village «jardin » de Chedigny

