INFOS GRISY

Grisy les Plâtres - Février 2018

À la

UNE

Les vœux du Maire

D

imanche 7 janvier, Mr le maire et l’équipe municipale ont présenté leurs vœux aux grysiliens
et aux élus du Val d’Oise qui étaient présents
à cette traditionnelle rencontre. Pour cette occasion

C. Soret a commenté le bilan municipal de l’année 2017 et
les projets 2018. Une collation a permis à l’assistance de
se retrouver, d’échanger et de partager un moment sympathique.

Remise des récompenses
pour la décoration des maisons
par les Grisyliens.

Les 8e Ados’lympiades
Le samedi 2 juin 2018
C’est la 8e rencontre entre les villages de l’intercommunalité.
Notre village s’est investi sur cette manifestation depuis sa
création. Les jeunes se rencontrent sur des épreuves sportives et culturelles. Cette année, le village de Bréançon ,
ayant remporté la victoire en 2017, nous accueille sur le terrain à côté de l’église. En cas d’alerte météo, les épreuves
auront lieu à Cormeilles en Vexin au Clos Voirin.
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La vie

Le Conseil
Intercommunal
des Jeunes (C.I.J)

P

eroposé par la commission Jeunesse
et voté lors de la réunion communautaire (12/12/2016), la communauté de
communes Vexin Centre a lancé le conseil intercommunal des jeunes. Ce conseil permet
aux jeunes à partir de 12 ans, d’exprimer leurs
idées, d’enrichir la politique jeunesse en proposant et en organisant des événements au
sein du territoire. Le mandat s’étend sur 2 ans.
L’installation du C.I.J a eu lieu le 25/04/2017.
3 commissions ont été créées :
Environnement, transport et événementiel.
2 jeunes de notre village Enora Bourmaud
et Corentin Bureau ont intégré la commission
environnement.
Au sein de cette commission, les jeunes ont
décidé de mener l’opération « Nettoyons notre
village »
Le 2 décembre 2017, les habitants de
Condécourt se sont joints à nos représentants
pour le nettoyage aux alentours du château de
Villette. Courcelles sur Viosne, 2e village a été
nettoyé le 20 janvier. Viendront ensuite les
communes de Marines et Cormeilles en Vexin.
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AU
village
Rentré scolaire 2018/2019
Afin de tenir compte des dérogations demandées par la
majorité des communes et des conseils d’école du territoire
intercommunal pour le retour à la semaine de 4 jours et à la
suppression du transport vers le centre de loisirs d’Haravilliers
pour la rentrée scolaire 2018/2019, le conseil municipal lors de
la séance du 11 janvier a voté à l’unanimité le retour à la semaine
de 4 jours avec l’avis favorable du conseil d’école du 10/11/2017.
Nouvelle organisation du temps scolaire à compter de septembre 2018 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30
Les horaires de la garderie restent inchangés.

Travaux et aménagements
dans le village
Sécurité – L’Ad’AP, mise aux normes suivant l’agenda
d’accessibilité des personnes handicapées
Depuis le 1er janvier 2015, les agendas d’accessibilité programmée
(Ad’AP) engagent tous les établissements recevant du public à
réaliser l’accessibilité de leurs différents locaux dans le respect des
obligations fixées par la loi du 11 février 2005.
Dans notre village, en 2017, quelques modifications ont déjà été
réalisées telles que la mise en place de bandes adhésives de couleur
sur les portes vitrées des bâtiments communaux et l’engazonnement
des voies principales et secondaires du cimetière.
Réalisations en 2018 :
n Main courante pour l’escalier d’entrée dans la mairie
n Marquage des contremarches de l’escalier d’entrée dans la mairie
n Déplacement du boitier de la sonnette d’appel permettant
l’entrée dans le hall de la mairie
n Remplacement du tapis brosse actuel de l’entrée de la mairie par
un tapis alvéolé et agréé
n Rehaussement à 0,70m de hauteur de la tablette du comptoir
d’accueil à la mairie et à l’agence postale communale,
n Devant la boulangerie, afin de renforcer la sécurité des passants,
la pose de 2 barrières sera réalisée par l’entreprise Framesco pour
un coût de 1800€ ttc.
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École

La porte d’accès extérieur de la classe
élémentaire (rd chaussée) sera remplacée
durant les vacances de printemps par la Sté
FB Concept.
Coût des travaux : 1850€ ttc

L’appartement créé récemment

par la commune au 2e étage de la Maison
des associations est loué depuis le 1er février
2018.

Travaux d’assainissement

dans un logement de la commune cour des
Hirondelles :
Les travaux seront réalisés par la Sté
Murprotec pour un coût de 11 154.22€ ttc.

Suite inondation cour
des Pouchets

Le remplacement par un diamètre plus
important (200) de la canalisation actuelle
d’évacuation des eaux de pluie sera effectué
par le SIARP pour un montant de 5043.69€
ttc.

Travaux rue du Général de
Gaulle réseau eau (SEFO)

Les travaux seront terminés fin février.
Le conseil municipal a conscience des
désagréments subis et vous remercie
de votre patience.
La direction territoriale a validé la
réfection totale de la chaussée qui sera prise
en charge par le Conseil Départemental
du Val d’Oise (CD 95).

Travaux de voierie

Pose d’un banc de repos

Un banc sera installé pour les promeneurs, rue de Butel.

Un nouveau vitrail pour notre église

Un groupe de travail est mis en place
afin d’étudier le projet de création et pose
d’un vitrail du 21e siècle qui serait réalisé
par Dominique Legris maitre verrier.
Ce nouveau vitrail remplacerait une des
vitres blanches de l’église
St Caprais.

Déchets

Afin d’assurer la propreté de notre village,
3 nouvelles poubelles ont été installées
Parc « Loisirs et sports » rue du Vexin et
rue de l’Isle.

SMIRTOM – évolution de la collecte
des déchets
Un courrier d’alerte a été
adressé le 16 janvier aux
présidents du SMIRTOM du
Vexin et de la Communauté
de communes Vexin Centre
sur la nécessité de fournir
à minima deux poubelles
d’ordures ménagères de
120 litres aux foyers
du village, dès la présence
journalière de deux habitants
dans un foyer, en vue d’éviter
des désagréments pour
les villageois et des dépôts
sauvages d’ordures
ménagères en sacs ou pas !

En 2018, la création de voierie en enrobé
est envisagée : Rue de l’Isle et rue du Bois
Quéris.

Espaces verts

Vigne du « Parc Loisirs et sports »
Suite à la non reprise de 15 ceps,
ceux-ci ont été remplacés sous
garantie.Par contre, 25 pieds
manquent (vol ou vandalisme) et
seront rachetés par la commune
pour plantation en mars - coût
estimé : 900€ ttc.

Travaux effectués par
la Sté Chêne Vert

Plantation d’un Amélanchier dans
le tapis herbeux du parking
de la maison des associations JFC
GIR.
Remise en état de la pelouse de la
place de l’église
Plantation de trois tilleuls d’alignement
dans la rue du Général De Gaulle.

Amelanchier
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EN

BREF
AGENDA

n 10 mars à 15h - Mardi Gras
défilé dans le village crêpes
et boissons (organisé par le
Foyer Rural)
n 11 mars - repas des
anciens
n 22 avril - 23e édition
marché aux fleurs, du terroir
et de l’artisanat
n 2 juin à 13h30 8e Ados’lympiades rencontre
à Bréançon
n 3 juin départ 9h30 - rallye
touristique en Vexin (organisé
par l’Office de tourisme)

Le petit marché de Grisy

D

epuis le 18 janvier, retrouvez tous les jeudis à partir de 15 h sur « le petit
marché de Grisy » le nouveau primeur « Au petit potager ».

ANIMATIONS DANS LE VILLAGE
Un groupe de randonneurs sur le « sentier du Patrimoine » de Grisy les
plâtres.

La kermesse
de l’école en juin

Modification du P.L.U
communal
Étude par le cabinet Génin Simon et enquête publique

ETAT CIVIL
MARIAGES

n Jessica N’Goma-Lubongo
et Latévi Lawson Kinih
le 29 juillet 2017
n Sandrine Assez et Patrick Garcia
le 23 septembre 2017

Planning prévisionnel
Fin janvier : projet de modification et mise à jour du PLU communal validés par le
Conseil municipal
Début février : présentation du projet de nouveau PLU aux personnes publiques
associées pour avis et notification, sous trois semaines à un mois
Mars : mise à disposition auprès des grysiliens, en mairie pour un mois, du dossier
portant sur le projet de nouveau PLU, avec un registre d’observations
Fin avril – début mai : après les modifications éventuellement retenues suite aux
différentes présentations du projet, approbation du nouveau PLU par le Conseil
municipal
Une Subvention de l’Etat a été attribuée à la commune pour cette modification
simplifiée du PLU pour un montant de 4728€.
Rappel des règles du code de l’urbanisme :
Au fil du temps, des travaux ont été réalisés dans notre village sans déclaration
préalable de travaux déposée par les propriétaires en mairie. Cette situation
décrédibilise la loi et ses contraintes et l’autorité chargée de les faire respecter. De
plus, elle provoque une inégalité devant l’impôt parmi nos concitoyens.
De ce fait, la décision a été prise lors du conseil municipal du 11 janvier 2018
d’appliquer dorénavant la police de l’urbanisme prévue à cet effet.

NAISSANCES

n Manu Girod Brindisi
le 20 septembre 2017
le 14 septembre
n Camille Foucault
le 7 novembre 2017
n Louise Peemans Bosquet
le 5 décembre 2017

Infos_FEVRIER 2018.indd 4

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
de la mairie et de l’agence
postale
Mardi, jeudi et vendredi :
8h-12h
Mercredi : 13h-17h
Samedi : 9h-12h

Ce bulletin a été réalisé par :
Directeur de publication :
Christian Soret.
Comité de rédaction :
Catherine Carpentier, Alain Rochette.
Photos : C. Carpentier, S. Hamon.
Création et maquette : Valérie Jaunet.
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Le goûter de fin d’année scolaire à l’espace
« Loisirs et sports » en juillet

La fête du village en septembre et le feu d’artifice

Un stand de maquillage

Lots de récompense

Gâteau confectionné
par une maman

Le lâcher de ballons

Le goûter des Anciens et la distribution des colis

(17 décembre)

Fidèle à sa tradition annuelle, le Centre communal d’action sociale a invité
les ainés du village à partager un après-midi convivial autour d’un chocolat
ou vin chaud. C’est aussi le moment de la remise des colis de fin d’année.
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L’Arbre de Noël au « Sete », son spectacle
et la venue du Père Noël (le 10 décembre)

LES PROJETS : Le très haut débit dans tous
les foyers de la CCVC pour 2019 Grisy les Plâtres
déploiement en 2017 : fin des travaux prévue 2018

L

a société TDF a remporté le marché pour la réalisation,
l’exploitation, la commercialisation et le financement du
réseau très haut débit dans le Val d’Oise.
Après un an de procédure, les négociations ont permis de
diminuer le délai de réalisation de 2020 à 2019 mais aussi et
c’est une bonne nouvelle pour les deniers de nos collectivités,
de réduire le coût financier restant à la charge de la CCVC.
Le syndicat Val d’Oise Numérique, maître d’ouvrage en qualité
d’autorité délégante de ce projet appelé VORTEX, a confié pour
25 ans à TDF, la commercialisation de ce réseau. Passé ce délai,
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le réseau VORTEX reviendra au syndicat Val d’Oise Numérique.
En savoir plus : http : http://ccvexincentre.fr/tres-haut-debitfoyers-de-ccvc-2019/#2019
En 2019, le fournisseur d’accès retenu par l’abonné
assurera les derniers mètres qui séparent le point de
branchement (PBO) du point d’accès internet de son
client. Des frais d’accès au service pourront être facturés
ente 149€ et 249€ ou offerts par le fournisseur d’accès.
Un conseil : faire jouer la concurrence entre les fournisseurs de
téléphonie !
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