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L’é colé communalé aussi a  

l’héuré dé la COVID 19... 
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Dans un contéxté qué vous con-

naisséz tous, la nouvéllé munici-

palité  a souhaité  rélancér l’action 

communalé. Ainsi, dans lé cadré 

du contrat rural, lé transfért dés 

ba timénts téchniqués commu-

naux avéc amé nagémént d’uné 

zoné dé stationnémént sé curisé é 

pour l’é colé dé butéra dé s fin dé -

cémbré. Lés travaux dé ré nova-

tion dé la posté comméncéront 

dé but janviér. L’anténné pour la 

té lé phonié mobilé qué nous attén-

dions dépuis longtémps a é té  

monté é fin novémbré.  

Lé nouvéau contrat pour l’éau ét 

l’assainissémént séra én placé 

avant l’é té  prochain. La ré féction 

d’uné prémié ré partié dé la chaus-

sé é dé la RD 172 (Routé dé la 

Troché) viént d’é tré ré alisé é, lés 

pannéaux diréctionnéls tré s éffa-

cé s séront changé s, ét l’appél 

d’offré pour la prochainé trién-

nalé dé voirié doit é tré finalisé  én 

dé but d’anné é. 

Cét é té , uné partié du toit dé 

l’é colé a é té  changé é én urgéncé, 

pérméttant dé mainténir la daté 

dé réntré é; la totalité  dé la toituré 

séra réfaité én déux é tapés. Enfin, 

commé nous nous y é tions énga-

gé s, uné é tudé pour la misé én 

valéur dé nos chémins ruraux ést 

én cours. 

Avéc uné situation sanitairé én-

coré dominanté, ou  lés informa-

tions ét lés conséils sont par és-

séncé incompléts ét sémblént par-

fois contradictoirés, la municipali-

té  a poursuivi l’application dés 

ré glés dé prudéncé ét dé vigilancé 

sanitairés qui s’imposaiént. 

La municipalité  résté é galémént 

vigilanté sur cértains comporté-

ménts qui auraiént téndancé a  

s’affranchir dé nos ré glés commu-

nalés qui sont cépéndant lé garant 

dé notré colléctivité  ét dé notré 

patrimoiné commun. 

Nous avons uné pénsé é particu-

lié ré pour tous céux qui ont é té  

touché s diréctémént par cé virus 

ét pour tous céux qui sont émpé -

ché s dans léur activité  ou léurs 

projéts, ét qui réstént inquiéts 

pour léur avénir. 

Passéz cés fé tés dé Noé l én fa-

millé, avéc vos prochés, dans lés 
conditions lés méilléurs possiblés 
ét lés plus prudéntés. Souhaitons-
nous tous dé pouvoir biénto t nous 

ré unir, partagér énsémblé, ét no-
tammént a  l’occasion dé notré 
faméusé ét traditionnéllé fé té dé 

notré villagé.              Yvés Lambért 

A propos du chêne rouvre 

 

Lés ché nés ont mainténant pérdu léurs féuillés. Mais commént diffé -
rénciér toutés cés éspé cés ? Lés féuillés, glabrés (lissés) ou pubés-
céntés (vélouté és), la taillé dés pé tiolés, la formé du limbé ét lé 
nombré dé lobés, la couléur sont autant d’indications. Lés glands éux, 

sont séssilés (a  proximité  dé la tigé), ou au bout d’un pé donculé.  

Lés déux ché nés lés plus communs dé notré foré t sont lé ché né 

rouvré ét lé ché né pé donculé . Lé ché né rouvré ou séssilé a lé déssus 
dés féuillés glabrés, lé déssous tré s lé gé rémént pubéscént, lé limbé 
ovalé ét lés lobés arrondis, lé pé tiolé long, sés glands sont séssilés, 
commé son nom l’indiqué. Lé ché né pé donculé  a un pé tiolé tré s 
court, dés lobés péu marqué s, lés déux facés du limbé sont glabrés ét  
lés glands sont pé donculé s. Pour dé couvrir cés varié té s, nous vous 

invitons lé printémps prochain a  la proménadé au pétit consérva-
toiré dés ché nés, chémin du Ché né collé . 

Lé mot du Mairé 

ZOOM SUR L’ANTENNE 
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A nos lecteurs 

 

Lé bullétin municipal vous ap-

porté dés informations dé ré fé -

réncé sur la vié municipalé. Sa 

pré séntation ést résté é la mé mé 

dépuis plusiéurs anné és. La com-

mission dé l’information a sou-

haité  fairé é voluér sa maquétté 

pour uné lécturé plus facilé.  

Vous avéz éntré lés mains un 

bullétin plus aé ré , pré séntant 

uné information plus hié rarchi-

sé é, a  la typographié é puré é tout 

én réstant agré ablé. 

Lé nouvéau logo incluant uné 

féuillé dé ché né rouvré a é té  dés-

siné  par Justiné Marazzani, gra-

phisté ét illustratricé grosrou-

vroisé.  
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VIE MUNICIPALE  

Lés dé libé rations  

du Conséil municipal  

Déploiement de  la fibre  

prévu été 2021 

A  Grosrouvré, lé dé ploiémént dé 
la fibré a é té  confié  a  Yvélinés 
Fibré cré é  par lé dé partémént dés 
Yvélinés pour né gociér son instal-
lation avéc Té lé diffusion dé 
Francé (TDF) . La communé pour-
ra a  l’é té  2021 bé né ficiér d’un 
accé s au ré séau fibré. 

Les habitants auront le libre 
choix de se raccorder au ré-
seau fibre, le réseau VDSL très 
haut débit sera toujours opéra-
tionnel. 

 

• Les gains de la fibre 

Un accé s illimité  ét simulta-
né  pour lés bésoins proféssion-
néls commé pour lés usagés fami-
liaux, lés loisirs, étc… 

 

• Mon habitation est-elle éli-

gible ? 

Gra cé a  cé lién, vous pourréz ré -
gulié rémént suivré l’avancé é du 
dé ploiémént dé la fibré pour 
votré habitation. 

https://www.yvélinésfibré.fr/#/
tést-éligibilité 

• Comment la fibre arrive-t-

elle chez vous ? 

Dans lé cas dés maisons indivi-
duéllés, lé ré séau passant dévant 
lés habitations lé raccordémént 
final ést éfféctué  lors dé la sous-
cription d'un abonnémént aupré s 
d'un fournisséur d'accé s Intérnét 
dé votré choix. 

Compté ténu dés impé ratifs sanitairés, 

séulé uné dé lé gation du conséil munici-

pal a pu sé réndré au monumént aux 

morts pour la Francé afin dé léur réndré 

hommagé. Lés 36 noms gravé s sur lé 

monumént ont é té  appélé s, appél suivi 

d’uné minuté dé siléncé.  

Dans son méssagé qui a é té  lu, la mi-

nistré dés Anciéns combattants a cité  lé 

té moignagé dé Mauricé Génévoix, grand 

bléssé , autéur dé Ceux de 14. L’hommagé 

s’ést achévé  par la Marseillaise.     

Séance du 10 juillet 2020 

 

• Voté du budgét primitif 2020, 
communé ét assainissémént. 

 
• Démandé, aupré s dé la Pré féc-

turé dés Yvélinés, d’octroyér  la 
qualité  dé Mairé Honorairé 
pour Monsiéur Marc Winocour. 

 
• Dé libé ration accéptant la dona-

tion a  la communé d’un tabléau 
dé l’abbé  Pascal. 

 
• Démandé d’autorisation dé sol-

licitér aupré s du Conséil dé par-
téméntal l’aidé d’urgéncé visant 
a  accompagnér lé bloc commu-
nal dans lé soutién aux com-
mérçants facé a  léurs é ché ancés 
immobilié rés. 

 

 
• Domiciliation administrativé 

én mairié dé l’association 
« L’EPI du Grand Ché né ». 

 

Séance du 6 octobre 2020 

 

• Voté dés subvéntions aux 
associations pour 2020. 

 
• Misé a  jour dés tarifs munici-

paux. 
 
• Rapport du dé lé gatairé Saur 

pour l’assainissémént. 
 
 

11 novémbré  

Directeur de publication : Yves Lambert. 

Bulletin préparé par la commission information du conseil municipal et le se-

crétariat.  Le bulletin municipal accueille  la communication des associations 

grosrouvroises . 

https://www.yvelinesfibre.fr/#/test-eligibilite
https://www.yvelinesfibre.fr/#/test-eligibilite
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ZOOM SUR L  ‘ANTENNE  

 

Biénto t  un té lé phoné 

mobilé sans coupurés  

 

La té lé phonié mobilé fait partié dé notré vié quotidiénné. A Grosrouvré, lé 

fonctionnémént dé nos té lé phonés mobilés ést souvént alé atoiré car lés 

opé ratéurs privilé giént lés zonés urbainés, plus dénsé mént péuplé és ét 

donc plus réntablés pour léurs anténnés. 

 

 Il n’én séra plus dé mé mé dé s lé dé but dé l’anné é prochainé gra cé a  l’intér-

véntion dé la puissancé publiqué. Tandis qué l’Etat a fait obligation a  

Orangé dé comblér lés zonés blanchés (sans couvérturé té lé phoniqué), lé 

dé partémént dés Yvélinés a né gocié  lé dé ploiémént dé nouvéllés anténnés 

avéc lés opé ratéurs.     

 

A la suité dés é tudés conduités én 2019 par Orangé ét dé la proposition dés 

é lus dé Grosrouvré dé méttré a  sa disposition un térrain communal, il ést 

apparu qué la platéformé dé l’anciénné dé chargé é tait la plus approprié é 

pour obténir uné amé lioration dé cisivé dé la couvérturé té lé phoniqué dé la 

communé qui dévrait passér dé 40-45 % a  95 % (cf. cartés ci-déssous).   

 

Initialémént pré vué én 2019 puis au prémiér séméstré 2020, l’installation 

dé l’anténné a é té  répoussé é a  cét automné én raison du confinémént du 

printémps dérniér. C’ést lé 27 novémbré qué lé ma t a é té  dréssé  ét fixé  sur 

sa basé. Il faudra éncoré quélqués sémainés pour connéctér lés anténnés 

d’Orangé ét dé Fréé (rappélons qué l’opé ratéur qui construit uné anténné 

ést ténu d’accuéillir lés anténnés dés autrés opé ratéurs) ét lés méttré én 

sérvicé.    

Sourcé : Orangé 



5 

 

ZOOM SUR...  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GROSROUVRE LE MAG ’  / DECEMBRE 2020  

Toiture de l’école 
 

A trois sémainés dé l’ouvér-
turé dé l’é colé dé notré villagé, 
uné fuité importanté au ni-
véau d’un pan éntiér dé la toi-
turé dé l’é colé a éntraî né  d’im-
portantés infiltrations d’éau. 
Nous avons craint dé né pou-
voir ouvrir l’é colé a  la réntré é 
mais, fort héuréusémént, uné 
éntréprisé localé (qué nous 
rémércions grandémént) a 
éfféctué  lés travaux én ur-
géncé. 
 

Cétté dé pénsé impré vué au 
budgét, d’un montant dé 
25 000 €, a é té  subvéntionné é 
a  70 % par lé Dé partémént, a  
la suité d’uné démandé a  ca-
racté ré éxcéptionnél faité par 
la Municipalité . Nous rémér-
cions vivémént lé Dé parté-
mént qui nous a aidé  financié -
rémént ét pérmis uné réntré é 
scolairé dans dé bonnés con-
ditions. 

Contrat rural  

Lé contrat rural signé  én 2017 avéc la Ré gion ét lé Dé partémént pré voyait 
la ré novation dés WC dé l'é colé, opé ration dé ja  ré alisé é, ainsi qué la cré a-
tion d'un atéliér communal ét d'uné airé dé stationnémént sur lé térrain 
dit lé Champ Moulin, justé a  co té  dé l'é colé. Cés déux dérnié rés opé rations 
ont dués é tré suspéndués a  la suité du récours d'un rivérain, récours réjé-
té  par lé tribunal administratif.  
 
 
L'appél d'offrés dé 2017 é tant pé rimé , la municipalité  a lancé  un nouvél 
appél d'offrés cét é té  ; lés candidats avaiént jusqu'a  fin séptémbré pour y 
ré pondré. Lés éntréprisés réténués signéront léurs contrats lé 8 dé -
cémbré. Lés travaux dé marréront avant la fin dé l'anné é, lé chantiér dé-
vant é tré términé  én séptémbré prochain afin dé consérvér lés 70% dé 
subvéntions qué nous avons obténués.  
 
 
L'atéliér communal offrira aux cantonniérs un local plus grand, plus ac-
céssiblé ét plus adapté  a  léur travail. L'airé dé stationnémént pérméttra 
uné sé curisation dés abords dé l'é colé, én offrant un accé s diréct a  l’é colé, 
é vitant d'avoir a  travérsér la routé dé partéméntalé. Ellé s'insé ré au 
céntré dé notré villagé én déssinant uné placétté a  taillé "humainé". 

avant rénovation 

après rénovation 
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DOSSIER  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GROSROUVRE LE MAG ’  / DECEMBRE 2020  Le chemin de Montfort 

aux  Quatre-piliers  

sera-t-il classé  

d’Intérêt général ? 

Lé 6 juin 1852, lé conséil 

municipal dé Grosrouvré 

avait démandé  qué lé ché-

min dé Montfort aux 

Quatré-piliérs soit dé claré  

d’Inté ré t commun ét 

commé tél mis a  la chargé 

dés communés dé Mont-

fort, Lés Mésnuls, Ba-

zochés, Maréil ét dé plu-

siéurs communés du can-

ton dé Houdan.  S’é tant 

réndu sur placé, l’agént 

voyér, donné un avis dé fa-

vorablé  : « J’ai parcouru cé 

chémin dans sa plus 

grandé longuéur, jé l’ai 

trouvé  partout én mauvais 

é tat ét j’ai réconnu qu’il né 

pré séntait dans son par-

cours qué dés co tés ra-

pidés dont la construction 

né pourraiént é tré faités 

qu’au prix dé dé pénsés 

considé rablés qui né pa-

raissént point én rapport 

avéc l’é conomié qui én ré -

sultérait pour la circulation 

gé né ralé. »  

Apré s d’importants tra-

vaux sous lé Sécond Em-

piré, én particuliér la cons-

truction dés murs dé sou-

té némént dé la mairié-

é colé ét du cimétié ré, lé 

chémin dé Montfort aux 

Quatré-piliérs fut classé  dé 

Grandé Communication n° 

172. 

Nos chémins d ’hiér.. .  

Pour nos activité s quotidiénnés nous circulons confortablémént sur dés 

routés bitumé és, lés chémins dé térré é tant ré sérvé s a  l’agriculturé ou a  la 

marché. Vérs 1830, il y a pré s dé déux sié clés, lés habitants dés villagés sé 

réndaiént aux champs a  piéd ou én voituré a  chéval par dés chémins ruraux 

dé térré. Lé quadrillagé dé cés chémins é tait a  la fois plus dénsé ét plus irré -

guliér qu’aujourd’hui. Cértains ont disparu, d’autrés ont é té  cré é s. 

 

La modérnisation dés chémins comméncé sous Louis-Philippé. On souhaité 

alors ouvrir lés villagés sur la vié nationalé. A partir dés chémins éxistants, 

la loi Thiérs dé 1836 cré a déux caté goriés dé chémins vicinaux : la prémié ré 

comprénait lés chémins vicinaux classé s, a  la chargé d’uné ou plusiéurs 

communés qu’ils réliént éntré éllés, ét du dé partémént : cé sont lés chémins 

dé Grandé Communication ou chémins d’Inté ré t Commun. La sécondé inté -

grait la voirié communalé non classé é, totalémént a  la chargé dés com-

munés : cé sont lés chémins vicinaux ordinairés dé sormais distincts dés 

chémins ruraux proprémént dits utilisé s par lés agricultéurs. 

 

La cré ation dés chémins vicinaux supposait dé lés émpiérrér pour facilitér 

la circulation, dé réctifiér léur tracé  souvént irré guliér ét dé lés é largir lors-

qué c’é tait né céssairé (dans cé cas, lés rivérains é taiént indémnisé s). Pour 

cés travaux, lés dé partéménts sé doté rént d’un sérvicé dés chémins vicinaux 

ayant a  sa té té un agént voyér én chéf placé  sous l’autorité  du pré fét.  

 

Aujourd’hui on distingué lés Routés Dé partéméntalés, qui ont succé dé  aux 

chémins dé Grandé Communication, lés voiés communalés, qui sont lés an-

ciéns chémins vicinaux ordinairés augménté s dé cértains chémins ruraux 

é galémént goudronné s, ét lés chémins ét séntés ruralés én térré.  

P. Stoudér 

Chemins vicinaux de Grosrouvre en 1863 (le Bourg)  
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DOSSIER  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GROSROUVRE LE MAG ’  / DECEMBRE 2020  

En 1855,  lé mairé dé la 

communé dé Grosrouvré 

pré viént lé public qué lé 

néuf mai a  midi il procé dé-

ra, a  la mairié dé ladité 

communé, assisté  dé déux 

mémbrés du Conséil muni-

cipal, du Récévéur munici-

pal, ét én pré séncé dé 

l’Agént-Voyér du canton, a  

l’adjudication au rabais, 

sur soumissions cachété és, 

dés Travaux ét Fourniturés 

sus é noncé s, dont la dé -

pénsé ést é valué é au dévis 

dréssé  par l’Agént-Voyér, 

ét approuvé  a  la sommé dé 

13 500 francs.  

L’agent- voyer était un 

fonctionnaire chargé de 

veiller à l’aménagement et 

à l’entretien des voies de 

communication. D’abord 

départemental, puis d’ar-

rondissement et enfin de 

canton, les agents-voyer 

sont les ancêtres de la DDT. 

Sources du dossier : Ar-

chives départementales. 

… a  aujourd ’hui  

Alignémént du carréfour dés Haizéttés (1872). On a rogné  lés jardins dés 

rivérains dé droité ét dé gauché au bout dé la routé dés Haizéttés ét on a 

é largi lé chémin én allant vérs lé bourg (zonés én jauné). 

Les chemins du bourg au temps de louis XV (extrait de la carte des 

Chasses)  On rémarqué qué notré actuéllé routé dé partéméntalé n’ést 

qu’un chémin rural parmi d’autrés. Pour sé réndré a  la Quéué-léz-Yvélinés 

lé chémin passé dérrié ré lé manoir : la routé actuéllé n’éxisté pas. 
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ENFANCE ET JEUNESSE  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GROSROUVRE LE MAG ’  / DECEMBRE 2020  
La MAM se prépare 

pour les festivités 

de Noël ! 

 
L’éspacé s’ést doté  dé nou-

véaux modulés dé jéux 

pour lé plus grand bonhéur 

dés énfants. Dé nouvéllés 

activité s sont proposé és 

chaqué sémainé, parcours 

dé motricité , é véil musical, 

activité s manuéllés. 

 

Actuéllémént 17 énfants 

sont accuéillis a  la Mam. 

Gra cé aux géstés barrié rés, 

tout cé pétit mondé sé 

porté bién malgré  la pan-

dé mié. 

 

Nous pré parons lés nou-

véllés inscriptions pour la 

réntré é dé séptémbré 

2021, avéc possibilité  d’ac-

cuéil dé s juillét, mérci aux 

parénts ou futurs parénts 

dé Grosrouvré, dé nous 

contactér rapidémént. 

 

L’é quipé dé la MAM vous 

souhaité dé Joyéusés fé tés ! 

 

Sophié, Pétra ét Sof. 

Téléphone de la Mam  
01 34 85 90 47 

La cantiné 

En séptémbré dérniér, la réstauration scolairé a répris malgré  un protocolé 

sanitairé strict ét parfois difficilémént applicablé.  Gra cé a  l'organisation 

misé én placé par lé chéf cuisiniér Christophé ét par Lynda, lés 72 énfants 

dé jéunant a  la cantiné continuént dé pouvoir bé né ficiér d'un répas cuisiné  

sur placé ét sérvi a  l'assiétté.  

 La pausé mé ridiénné  dé 1h30 pérmét un néttoyagé du ré féctoiré 

éntré lés déux sérvicés.  A son arrivé é,  chaqué énfant (a  partir du CP) o té 

son masqué, sé dé sinfécté lés mains ét s'installé dévant uné assiétté dont lé 

positionnémént pérmét uné distanciation d'un mé tré minimum éntré 

chaqué é lé vé.  

 Touté l'é quipé ést vigilanté au réspéct du protocolé sanitairé ét 

véillé toujours au bon é quilibré aliméntairé. Mérci a  éux. 

Ecolé : lés mésurés sanitairés 
Cétté réntré é fut particulié ré car nous allions rétrouvér tous nos é lé vés au 

grand complét pour la prémié ré fois dépuis lé 15 mars ét accuéillir nos nou-

véaux pétits. Lés pétités séctions sé sont rapidémént acclimaté és.  Quant aux 

autrés é lé vés, pour céux qui n’é taiént pas révénus én juin, la réntré é léur a 

visiblémént fait é normé mént plaisir. Ils ont rétrouvé  léur é colé, léurs cama-

radés ét léur classé.  Nous pénsions pouvoir récomméncér commé avant lé 

confinémént.  

 

Lé protocolé sanitairé sur lé témps mé ridién fu t né anmoins rapidémént rémis 

én placé.  Et voila  lés vacancés dé Toussaint ét uné nouvéllé réntré é éncoré 

sous lé signé d’un protocolé rénforcé  avéc port du masqué pour lés é lé vés dé s 

six ans. En collaboration avéc la municipalité , lés parénts ét lés énfants, nous 

avons pu consérvér uné cértainé quié tudé ét dé bonnés conditions d’énséi-

gnémént parcé qué l’é colé dé Grosrouvré c’ést aussi céla, un liéu ou  tout lé 

mondé ést consciént dé cé qui sé passé ét agit dans lé mé mé séns.  

 

Espé rons qué nous vérrons biénto t la fin dé cés conditions particulié rés.  

Noé l approché ét nous souhaitons qué tous puissé én profitér.  
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CULTURE ET PATRIMOINE  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

GROSROUVRE LE MAG ’  / DECEMBRE 2020  

Dimanche 20 septembre 

Mini féstival BD  

Sous l’é gidé du féstival BD dé Buc, lé Mini Féstival dé la bandé déssiné é a  
Grosrouvré fut un éxtraordinairé momént dé convivialité  ét d’é changés au-
tours du «9é » art. 
 
Au programmé : éxpositions, tombola, atéliér d’initiation a  la BD,  rén-
contrés ét dé dicacés avéc  lés autéurs, illustratéurs ét scé naristés, P. Zytka 
(« Dufus »), S. Luccisano (« Alé sia »), F. Toublanc («Vasco», « Tanguy ét La-
vérduré »), M. Vé drinés (« Forcés Spé cialés »). 
 
Cé fut aussi l’occasion d’admirér lés planchés originalés ré alisé és par lés 
é lé vés dé CM1 ét dé CM2, fruit d’uné anné é dé travail avéc léur maî tré,  M. 
Chazélas, ét du déssinatéur F. Toublanc. 
 
A  la fin dé cétté journé é énsoléillé é, M. lé mairé dé Grosrouvré ét la villé dé 
Buc offrirént a  nos taléntuéux é coliérs un livré album ré unissant léurs 82 
planchés. Ré uniés dans un amusant montagé vidé o, cés 82 planchés furént 
aussi éxposé és lé 10 octobré dérniér lors du 27é Féstival Intérnational dé la 
BD au cha téau dé Buc . 

Restauration du 

monument aux 

morts 
 

Lés intémpé riés dé posant 
dés tracés grisa trés au fil 
dés saisons, lé monumént 
aux morts avait bésoin 
d’uné bonné réstauration. 
La solution du sablagé, rés-
péctuéux dé la piérré ét 
appliqué  par dés spé cia-
listés, fut réténué. Au bout 
dé plusiéurs jours la piérré 
blanché du monumént 
brillé a  nouvéau a  l’éntré é 
dé notré cimétié ré.  

Lé monumént ést un grand 
cé notaphé surmonté  dé la 
statué compassionnéllé 
d’uné paysanné ténant 
dans sés mains uné cou-
ronné. Uné Grosrouvroisé 

a sérvi dé modé lé au sculp-
téur A. Cornu. Lé soclé ést 
orné  d’un bas-réliéf ou  l’on 
voit l’attirail du poilu tom-
bé  a  térré. 

Lé monumént a é té  offért a  
la communé par Ernést 
May, un é lu dé Grosrouvré. 
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Famillé plus  

Lés bé né volés dé l’association 

Famille Plus , malgré  la pandé mié 

dué a  la Covid 19, éssaiént dé 

mainténir lé lién avéc lés adhé -

rénts. 

 

Apré s un arré t complét dés mani-

féstations ét atéliérs én mars dér-

niér én raison du confinémént, la 

réprisé dé séptémbré s’ést parfai-

témént dé roulé é, pour lés activité s 

sportivés ét culturéllés a  la Mai-

son du Villagé dé Grosrouvré, 

dans lé réspéct dés consignés sa-

nitairés.  

 

Un grand mérci aux adhé rénts ét a  

nos fidé lés intérvénants ! 

 

Mais nous avons du  annulér lé 

traditionnél Vidé dréssing ét lé 

Babysit’Dating tous déux tré s 

atténdus par lés famillés.  

 

A cé jour, nous voici a  nouvéau 

confiné s ét contraints dé tout 

stoppér. 

 

Pour autant, confinémént né véut 

pas diré isolémént : contacts, at-

téntions ét biénvéillancé pérdu-

rént. Afin dé gardér notré dyna-

miqué nous avons mis én placé 

avéc lés intérvénants dés possibi-

lité s dé connéxion sur lé Nét pour 

dés cours, confé réncés, é changés 

dé cordonné és. Tout céci résté 

cértés virtuél, mais éfficacé ét pér-

mét dé gardér un lién. 

Lés mémbrés du Conséil d’admi-

nistration travaillént pour qu’a  la 

sortié dé cétté difficilé crisé, la 

bonné dynamiqué réprénné avéc 

éncoré plus d’é nérgié, d’invéntivi-

té  ét plus qué jamais avéc la vo-

lonté  d’é tré a  vos co té s ! 

 

Prénéz tous bién soin dé vous ét 

dé vos prochés. 

 

Thé a tré ét Sarabandé  

Du théâtre..... quand même ! 

Apré s uné béllé réntré é mé mé 
masqué é, nous avons du , commé 

chacun, nous adaptér. 

Lés cours dé thé a tré ont continué  
par visio confé réncé. Improvisa-
tions ét jéux facé a  la camé ra pour 

lés plus jéunés. Avéc lés adultés, 
nous avons altérné  improvisations 

ét lécturés dé pié cés contémpo-
rainés ou classiqués. Cés moménts 
ont é té  dé vraiés parénthé sés dé 
bonhéur ét dé bonné huméur. 

Né anmoins, lé thé a tré résté phy-
siqué ét sans filtré. Nous sommés 

pré ts a  fairé naî tré dé nouvéaux 
jéux facé a  dé nouvéllés ré glés, 
mais il ést grand témps dé nous 

rétrouvér sur la scé né ét dé ré-

préndré contact pour dé vrai. 

Par ailléurs, lés ré pé titions dé 

notré spéctaclé « Et Molié ré dans 
tout ça ! » ont pu sé poursuivré, 
dans diffé rénts liéux qui ont bién 
voulu nous accuéillir ét nous au-
rons l’imménsé plaisir dé jouér la 

Prémié ré dé s Janviér 2021. 

Informations ét actualité s  

06 08 52 80 45 

« Et Molière dans tout ça ! »  

Spectacle avec Valérie DUPUIS  

et Alice LETUMIER 
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Lés amis dé Grosrouvré  

Cré é é én 1989 sur l’initiativé d’un 

pétit groupé d’amouréux dé Gro-

srouvré, notré association s’ést 

donné  commé objéctifs 

dé régroupér lés pérsonnés qui 

s’inté réssént au patrimoiné com-

munal, ré unir dés fonds pour rés-

taurér, éntréténir, fairé vivré cé 

patrimoiné, promouvoir dés mani-

féstations culturéllés ét artis-

tiqués afin dé lé méttré én valéur 

ét cré ér un lién éntré lés Grosrou-

vrois. 

 

Projets 2021 : 

 - « Journal du témps suspéndu » : 

éxposition colléctivé dés œuvrés 

cré é és par lés artistés Grosrou-

vrois péndant la pandé mié 2020. 

- « Printémps dés cimétié rés », 

journé és nationalés dé misé én 

valéur dé l’art funé rairé : éxposi-

tion, confé réncé, concért én 

l’é glisé saint Martin. 

- « Souvénirs pour démain » : pré -

séntation publiqué d’uné ré tros-

péctivé imagé é dés activité s ét 

ré alisations dé notré association 

dépuis 30 ans. 

- Participation aux « Journé és du 

patrimoiné » avéc visité commén-

té é dé l’é glisé ét dé sés péinturés. 

Adhé sion, inscription a  la néwslét-
tér a  www.amisdégrosrouvré.fr 

U.S.Y  

Ouvért a  tous dépuis lé 26 sép-
témbré, l’Epi du Grand-ché né, é pi-
cérié participativé (loi 1901), ré-
groupé plus dé 60 famillés majori-
tairémént dé Grosrouvré.  C’ést 
uné manié ré dé s’aliméntér localé, 
réspéctuéusé dé la Térré ét du vi-
vant. Dés livraisons pérméttént 
aux plus fragilés dé continuér a  
bé né ficiér d’uné nourrituré localé 
ét dé qualité  péndant cés témps 
incértains.  

C’ést aussi un lién biénvéillant 
éntré lés participants, ét avéc lés 
productéurs locaux ; dés é changés 
autour dés sujéts dé l’aliménta-
tion, dé la biodivérsité , dé la ré -
duction dés dé chéts… Lés pré-
miérs atéliérs-réncontrés ont éu 
liéu én visio,  
 
Un grand mérci a  tous céux qui ont 
favorisé  cé projét ét aux adhé rénts 
qui contribuént a  lé fairé vivré. 

Pour én savoir plus :  
https://www.épidugrandchéné.fr/  

L ’Epi du grand ché né  

La réntré é a sonné  ét  lé sport a 
récomméncé . Apré s uné anné é aty-
piqué, c’ést avéc uné grandé joié 

qué nos pétits sportifs dé l’é colé 
dés sports dé l’USY ont rétrouvé  lé 

chémin du gymnasé du Liéutél. Ils 
ont dé couvért l’athlé tismé a  tra-

vérs lé saut, lé lancér ét la coursé. 
Nos champions dévaiént énsuité 
dé couvrir la gymnastiqué , mais lés 
nouvéllés réstrictions sanitairés né 
l’ont pas pérmis.  Cé n’ést qué par-
tié rémisé. La santé  avant tout !  

Uné nouvéllé pré sidénté,  Mathildé 
Méllon, a pris sés fonctions. An-

ciénné animatricé, éllé a a  coéur dé 
s’invéstir pour pérméttré a  nos 
jéunés champions dé s’é panouir un 

péu plus éncoré dans la pratiqué 
du sport. Avéc un nouvéau buréau, 

notré volonté  ést d’apportér uné 
dynamiqué nouvéllé pour cétté 

séction.  

Dé s la fin du confinémént, nous 

accuéillérons nos pétits spor-
tifs  dans dés conditions optimalés 
pour léur pérméttré dé préndré du  

 

plaisir tous énsémblé dans la pra-
tiqué dé nos sports ! Bién énténdu, 
léurs grand fré rés ét soéurs vont 

é galémént pouvoir répréndré lés 
autrés activité s dé l'USY ainsi qué 

léurs parénts tré s prochainémént. 

N’hé sitéz pas a  vénir réjoindré nos 
diffé réntés séctions én cé dé but 
d’anné é 2021 si vous n’é tés pas 

éncoré inscrits. A tré s vité dans 
notré béau gymnasé du liéutél.  

https://www.union-sportive-des-

yvelines.fr/  

http://www.amisdegrosrouvre.fr/
https://www.epidugrandchene.fr/
https://www.union-sportive-des-yvelines.fr/
https://www.union-sportive-des-yvelines.fr/
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Exténsion dés horairés d ’ouvér-

turé dé la mairié au public  

Pour facilitér vos dé marchés, lé sécré tariat dé mairié é ténd sés horairés 

d’ouvérturé au public. Pauliné ét Fré dé rick vous accuéillént dé sormais : 

• lundi : dé 14H00 a  17H30 

• Mardi, jéudi :  dé 9H a  11H ét dé 14H00 a  17h30 

• Véndrédi : dé 9H a  11H ét dé 14H00  a  17h00 

• Samédi : dé 9h00 a  12H00 

 

Lés é lus assurént toujours uné pérmanéncé lé samédi matin dé 10h a  12h. 

Lé Mairé, Yvés LAMBERT ét son prémiér Adjoint Paul STOUDER vous réçoi-

vént é galémént sur réndéz-vous.  

Message des  

pompiers de Méré 

Compté-ténu du contéxté 

actuél, la distribution du 

traditionnél caléndriér  

dés Sapéurs-Pompiérs dé 

Mé ré  né pourra avoir liéu. 

Si vous souhaitéz lés souté-

nir, vous pouvéz adréssér 

vos dons par ché qué a  : 

 

Amicalé dés sapéurs-

pompiérs dé Mé ré  

2 Bis, Chémin Béauchét 

78490 Mé ré  

 

N’oubliéz pas dé pré cisér 

votré adréssé pour récé-

voir votré caléndriér 

2021 ! Mérci pour votré 

soutién. 

 

Planning du SIEED 

2021 
Ramassage des  

encombrants : 

11 mars 2021 

 

Déchets végétaux : 

Réprisé a  comptér du 

lundi 19 mars 2021 

 

Recensement des 

jeunes 

Lé récénsémént ést obliga-
toiré pour tous lés jéunés 

français, garçons ét fillés 
dé s 16 ans.  
 
La dé marché ést a  éfféc-

tuér dans lés trois mois qui 
suivént lé séizié mé anni-
vérsairé. 

 
La mairié vous rémét-
tra uné attéstation dé ré-
cénsémént a  consérvér 
pré ciéusémént ét un dé -
pliant.dé nationalité  fran-
çaisé. 
 

INFOS PRATIQUES  
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L ’infoléttré, outil  au sérvicé dés  

Grosrouvrois  
 

La léttré d’information é léctroniqué ést un outil complé mén-

tairé au sité Intérnét, qui prénd la formé d’un bullétin d’infor-

mation adréssé  par courriér é léctroniqué a  raison d’uné fois par mois énvi-

ron aux habitants inscrits sur uné listé dé diffusion.  L'inscription ést én-

tié rmént gratuité. 

 

Pour vous abonnér, il suffit dé vous réndré sur lé sité Intérnét dé la com-
muné http://www.mairié-grosrouvré.fr puis dé rénséignér votré adréssé 
mail dans la rubriqués « néwsléttér »  én bas a  gauché dé la pagé d’accuéil. 

Fermeture de l'agence postale communale  
pour réhabilitation complète des locaux du 21-12-21 au 01-02-21 
 
Construité dans lés anné és 1950, la posté né céssité uné misé aux normés 
é léctriqué ét thérmiqué. Lé ré séau é léctriqué séra éntié rémént ré nové , lés 
radiatéurs séront changé s. Lé ba timént séra isolé  ét un doublé vitragé posé . 
Lé sol du buréau séra é galémént ré nové . Pour finir, lés péinturés séront ré-
faités afin dé vous récévoir dans un cadré plus accuéillant. La Posté participé-
ra a  hautéur dé 40%, lé soldé dés frais éngagé s réstant a  la chargé dé la com-
muné. 
 
Péndant lés travaux vous pourréz rétirér colis ét objéts récommandé s a  la 
posté dé Montfort dont lés horairés d’ouvérturé sont :  
 
Lundi: Férmé  
Mardi: 09:00 a  12:00 héurés 14:00 a  17:30 héurés 
Mércrédi: 09:00 a  12:00 héurés 14:00 a  17:30 héurés 
Jéudi: 09:00 a  12:00 héurés 15:00 a  17:30 héurés 
Véndrédi: 09:00 a  12:00 héurés 14:00 a  17:30 héurés 
Samédi: 09:00 a  12:00 héurés 
Dimanché: Férmé  

http://www.mairie-grosrouvre.fr

