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Editorial
Cette année 2015 qui a commencé si dramatiquement doit rappeler combien nos libertés démocratiques sont fragiles et doivent être l’objet d’une attention de tous les instants. A l’heure d’une accélération de notre vie quotidienne, d’une médiatisation de l’évènement toujours plus rapide et souvent éphémère, nous avons la chance de vivre à Grosrouvre un temps plus apaisé permettant de
maintenir des liens et des relations qui restent les fondements d’une véritable vie sociale.
Je sais que certains d’entre vous s’alarment à la suite de cambriolages qui ont entaché le village en
ce début d’année. Si nous avons la chance de pouvoir travailler en collaboration étroite avec la Gendarmerie Nationale proche de nos préoccupations et très attentive à cette recrudescence de délits, il
est néanmoins impératif, en cas de cambriolage ou même de tentative, de porter plainte auprès de
ses services afin de lui fournir toutes les informations qui peuvent l’aider dans la prévention ou la
résolution de ce type de délits.
Malgré un contexte budgétaire difficile, les prélèvements de l’Etat étant toujours en hausse, votre
Conseil Municipal a reconduit ses taux d’impositions pour l’année 2015. Ce choix délibéré nous impose une maîtrise toujours plus pointue de nos dépenses. Il faut savoir que les différents fonds de
péréquation, qui ne sont rien d’autre que des ponctions financières sur notre budget communal,
représentent environ un quart de nos charges de fonctionnement ! Cette situation est alarmante
pour notre avenir. La commune, premier maillon de la chaîne, administration de proximité, est remise en cause et attaquée de toutes parts.
Le Sénat a voté, le 2 juin 2015, en deuxième lecture, le projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), accordant une part plus acceptable aux départements
et aux communes. Ces avancées positives seront-elles défaites par l’Assemblée Nationale ?… à
suivre.
Elaboration du PLU, travaux de voirie, déplacement des bâtiments techniques, réalisation d’une zone
de stationnement paysagée pour la sécurisation de notre école …
Comme vous pourrez le constater dans ce bulletin, nos projets avancent, mais la situation exige du
temps et de la persévérance afin de financer au plus juste l’ensemble de nos actions et éviter ainsi
les réveils douloureux.
Bonnes vacances à tous.

Infos
pratiques

Commémoration du 8 mai
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Environ 200 personnes, dont plusieurs
dizaines d’élèves de l’école, ont assisté à
la cérémonie au monument aux morts qui
a été suivie d'un lâcher de ballons tricolores et d’une exposition d’affiches à la
maison du village (voir page 11).

Agenda

Juin à décembre 2015
Numéro 75

Le Maire, MARC WINOCOUR
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Vie municipale
Le détail des délibérations est
disponible sur le site Internet
de la commune.

Séance du 19 janvier 2015


Décision modificative du budget général 2014 : mouvement de 1200 € entre le chapitre 011 et chapitre 014.



Adhésion au groupement de commandes d’achat d’électricité du Syndicat d’Énergie des Yvelines, sous réserve de la décision du
Conseil communtaire de représenter les communes.



Instauration du champ d’application du droit de préemption urbain (DPU) sur le territoire communal.

Séance du 10 avril 2015


APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE ET DU SERVICE DES EAUX 2015

fonctionnement
investissement
TOTAL

COMMUNE
DEPENSES
RECETTES
974 545 €
974 545 €
150 674 €
150 674 €
1 125 219 €
1 125 219 €

SERVICE DES EAUX
DEPENSES
RECETTES
207 250,20€
207 250,20€
230 776,24€
230 776,24€
438 026,44€
438 026,44€



Modifications des conditions de mise en service et de coupure de l’éclairage public
Adoption du principe de couper l’éclairage public une partie de la nuit (certains secteurs pourront déroger à ce principe, essentiellement pour des raisons de sécurité pour les piétons).



Droit de préemption urbain sur le territoire communal, délibération rectificative
Suite à la prise d’une délibération imprécise lors du conseil du 19/01/2015, il convient de rectifier cette dernière par les dispositions suivantes :
Institution d’un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone U et NB du POS ;
Rappel : les actuelles zones UH et NB seront intégrées dans les zones A et AU du P.L.U. en cours d’élaboration ;



Approbation du projet d’élaboration du futur schéma de mutualisation des services présenté par la Communauté de Communes Cœur d’Yvelines.



Approbation de l’attribution de compensation 2014 proposée par la CLECT et s’élevant à 264 762,85€ pour la commune.



Demande de subvention au conseil général pour la sécurisation des abords des établissements scolaires et des arrêts de bus, d’un
montant maximum de 9 360 € sur un plafond de dépense de 11 700 €.



Demande de subvention au PNR de Chevreuse pour l’achat d’un broyeur de végétaux dans la cadre du programme « zéro phyto ».



Modification du temps de travail et des missions du poste d’agent d’accueil postal communal .



Approbation des résultats de l'exercice 2014 pour les budgets de la commune et de la M49 (eaux)



Utilisation d’un reliquat de subvention sur le programme de voirie triennal 2012/2014.
Les travaux concerneront :la route de la Troche, la route de la Petite Noue, le CR20 (montée de la troche), l’impasse de l’Orme.
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PROJETS EN COURS
Signalisation routière et voirie
Comme vous l’avez probablement constaté, certains
panneaux de police qui étaient devenus pratiquement
illisibles ou qui étaient dégradés, sont en cours de remplacement sur les routes de notre commune.
Les balises blanches signalant des dangers ou des intersections vont être également remplacées.
Dans certaines zones à risque, les croisements et le
rappel de la vitesse limitée à 50 km/h seront rappelés
par de nouveaux panneaux.
*****
Les conseils de l’agence Ingénier’Y nous ont été très
utiles pour la publication d’un appel d’offres qui s’accompagne d’une aide substantielle du département
afin de poursuivre les travaux et l’entretien des routes.
Dans un premier temps, les plus gros travaux vont concerner la route de la Petite Noue qui est très dégradée
à la sortie du village vers le golf, puis la route du Chêne
Rogneux dans sa partie la plus pentue, où la chaussée
est la plus détériorée, en traitant l’écoulement des
eaux à ce niveau.
L’impasse de l’Orme, qui se situe au milieu du chemin
de la cour de l’Orme, la route des Aubris et le début du
CR 20, qui part au niveau de la montée de la route de
la Troche, sont également au programme.

Très haut débit
Conscient des inégalités rencontrées dans l’accès au
Très Haut Débit (THD), le département avait prévu de
prendre en charge le déploiement de la fibre optique
dans les communes non couvertes par les opérateurs
privés. Mais le coût de l’opération et les délais de mise
en œuvre (2020) ne correspondent pas aux besoins de
l’économie et des habitants.

yvelines.fr/satellite) de proposer, dans les deux ans,
une montée en débit permettant d’obtenir entre 20 et
50 Mbits/s.

Pour les Yvelinois qui ne bénéficieraient pas de la première mesure et dont le débit est inférieur à 4 Mbits/s,
une aide de 400 € sera attribuée pour s’équiper d’un
accès Internet par satellite (délibération du Conseil déLe Conseil départemental a décidé, pour les 54 com- partemental du 17 avril 2015).
munes les plus en difficulté, dont Grosrouvre (liste sur
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PROJETS EN COURS
Contrat rural
Un Contrat Rural permet à une commune de moins de 2000
habitants d’obtenir des financements de la Région et du
Département pour des travaux d’investissement relatifs à la
mise en valeur des villages, l’environnement, la culture et le
patrimoine, le sport et la vie locale. Ce contrat doit comporter au moins trois actions et être réalisé dans les 5 ans suivant sa signature.

l’école ont besoin d’une réfection complète afin d’optimiser
l’espace et d’être adaptées au nombre d’enfants de l’école.
Enfin, si l’enveloppe budgétaire le permet, la commune
créera un abri ouvert dans la petite cour de l’école.

Afin de préparer ce nouveau contrat rural, nous sommes
accompagnés par l’agence Ingénier’Y (agence départemenLa Commune prépare un nouveau contrat rural ayant pour tale créée le 19 juin 2014 afin d’aider les communes rurales
objectifs le déplacement du bâtiment technique, la création dans leurs projets d’équipement), le CAUE 78 (conseil en
d’une aire de stationnement paysagée près de l’école, la architecture) et le Parc Naturel Régional.
réfection des toilettes de l’école.
Le local technique actuel, situé entre l’Auberge du Chasseur
et la maison du village, n’est plus adapté aux besoins et est
d’accès dangereux. Le nouveau bâtiment sera édifié route
de la Surie, à côté de l’école sur les terrains dits du « Champ
Moulin ».
En plus de l’aire de stationnement, une dépose minute sera
aménagée au « Champ Moulin » afin de désengorger la
RD 172 et de sécuriser l’accès à l’école.
Agrandies au fur et à mesure du temps, les toilettes de

Restauration du Monument aux Morts

Sculpté par Auguste Cornu, le monument de Grosrouvre
est cité comme l’une de ses œuvre les plus remarquables par sa simplicité et sa véracité : devant un grand
caveau, une paysanne en sabots se recueille une couronne de fleurs dans ses mains. Les soldats défunts sont
symboliquement évoqués par un bas-relief représentant
l’attirail du poilu : fusil, pioche, sabre, cartouchière,
gourde, masque à gaz…
En refusant toute allégorie patriotique, l’œuvre de Cornu
est un exemple précurseur d’une création qui matérialise
la perte, non pas par l’exaltation des morts, mais en rendant sensible la souffrance des vivants. En 1919 le sculpteur demeurait à Grosrouvre et avait pris comme modèle
une habitante du village.

Inscrit à l’inventaire des monuments historiques depuis
Vous l’avez peut-être remarqué, le temps a fait subir 2002, le monument vient de bénéficier d’un fond d’urquelques blessures à notre monument aux morts. De gence de la Conservation du Patrimoine. Il financera à
nombreuses fissures sont apparues sur le calcaire coquil- 100% les travaux de réfection qui débuteront cet été.
Autre élément de satisfaction, l’édifice grosrouvrois vient
lé de l’édifice datant de 1919.
d’être répertorié dans le livre d’Alain Choubard
« L’histoire des 500 plus beaux Monuments aux morts ».
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P.L.U
Où en est le PLU ?
Comme annoncé dans le précédent bulletin, nous venons vous tenir informés de
la préparation du P.L.U. S’appuyant sur les constats et les tendances analysés
dans le diagnostic, nous en sommes, comme prévu, au Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (P.A.D.D.). Le cadre de vie exceptionnel de Grosrouvre doit nous conduire à être vigilants sur la préservation du territoire communal tout en permettant un développement modéré.

Cette qualité du cadre de vie de Grosrouvre repose
essentiellement sur la diversité de ses paysages et
l’équilibre entre les espaces boisés, les espaces agricoles, les milieux humides et le caractère rural des espaces urbanisés. Le premier axe du P.A.D.D. est la conservation de la qualité du paysage rural et bâti existant.
L’intégration architecturale des futures constructions
sera au cœur du futur règlement d’urbanisme.

Le deuxième axe du P.A.D.D. est la poursuite d’une croissance maîtrisée de l’habitat qui intégrera l’objectif de
lutte contre l’étalement urbain. Le développement de
l’habitat se fera dans les limites actuelles du bourg et des
hameaux, le long des voies et dans le respect du Schéma
Directeur de la Région Île-de-France. La suppression des
tailles minimales des terrains (loi A.L.U.R., mars 2014) et
des règles facilitant la réhabilitation du bâti anciens devraient permettre la diversification de l’offre de logement.

La commune poursuivra la protection des activités agricoles et de loisirs présentes sur son territoire. Elle soutiendra les propositions d’implantations nouvelles, y
compris commerces, professions libérales et activités
culturelles, respectueuses des sites.
Le quatrième axe du P.A.D.D. concerne le développement du réseau de transport en commun et des liaisons
douces pour inciter les habitants à limiter les déplacements en voiture. Il rejoint le cinquième axe qui consistera à développer les actions en faveur du développement durable, notamment en favorisant une architecture économe en énergie.
Le P.A.D.D. sera présenté au public par une exposition
dont les dates vous serons communiquées prochainement.

Juin à décembre 2015
Numéro 75
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Environnement
nues pour la mise en dépôt des branchages coupés.
Grâce à la subvention du PNR, le coût réel de cet investissement est, pour la commune, limité à 2 000 €.
A compter du 1er janvier 2020, les collectivités publiques
ne pourront plus utiliser de produits phytosanitaires pour
l’entretien des espaces verts (mesure applicable aux
usages non professionnels le 1er janvier 2022).
Consciente de l’importance de cet enjeu environnemental,
la commune de Grosrouvre a décidé, avec l’appui du Parc
naturel régional, de s’engager dans la voie du « zéro phyto ».
La première mesure prise est l’achat d’un broyeur de
branches et de végétaux porté par un tracteur. Grâce à cet
appareil, la commune disposera d’un paillis végétal qui
sera étalé sur les plates-bandes publiques pour limiter naturellement le développement des herbes indésirables et
conserver l’humidité au sol.
La consommation additionnelle de carburant par le tracteur sera compensée par la suppression des allées et ve-

Déphosphatation de nos eaux usées
Nous l’évoquions dans notre précédent bulletin, nous
allons mettre en place un système permettant un traitement physicochimique complémentaire au niveau de
notre centrale d’épuration, afin d’atteindre un niveau
très bas de rejet du phosphore.

La mise en place d’un système très sécurisé va permettre
d’injecter du chlorure ferrique qui sera récupéré avec le
phosphore dans les boues activées.
Nous souhaitons, même si la réglementation ne l’impose
pas pour la taille de notre commune, contribuer à la diminution de l’eutrophisation du milieu naturel, c’est à
dire la prolifération excessive et anarchique d’algues et
de plantes aquatiques qui affecte l’équilibre des écosystèmes.
juin à décembre 2015
Numéro 75

Maîtrise énergétique
La municipalité étudie le projet de rénovation de l’éclairage public et d’optimisation énergétique de la commune.
Cette étude est réalisée en partenariat avec l’ALEC
(Agence locale de l’énergie et du climat) ainsi qu’avec le
Parc Naturel Régional.
Un audit est en cours afin de déterminer l’efficacité et
l’impact lumineux de notre éclairage.
L’opération devrait permettre, à terme, de consommer
moins d’énergie et de faire des économies budgétaires.
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Ecole
L’année grosrouvroise 2015
Cette année, notre thème a été celui
des voyages autour du monde. Nous
en avons profité pour explorer diverses régions du globe à travers de
nombreux textes, des images. Nous
nous sommes intéressés à la faune et
la flore des pays du monde et le point
d’orgue fut le spectacle du 20 juin. Le
thème a particulièrement inspiré les
participants du carnaval qui s’est déroulé dans les rues de la commune au
son de la fanfare de Montfortl’Amaury.

Le parcours de l’eau sur notre planète
a particulièrement retenu l’attention

de nos classes, ce qui nous a conduit à
une journée de visite dans une station
de production d’eau potable, un château d’eau et une station d’épuration.
Tout cela afin de sensibiliser les enfants sur la nécessité d’économiser ce
bien précieux qui n’est pas accessible
à tous : l’eau potable.
Pour voyager autour du monde, les
maternelles ont participé au défi technologique : construire un objet qui
vole. Les élèves (ou petits) ont ainsi
émis de nombreuses hypothèses,
effectué de nombreuses manipulations et construit un grand nombre
d’objets qui ont tous été testés dans
la cour de récréation et ses alentours.
Ils se sont rendus d’ailleurs le 10 juin à
l’exposition des réalisations de toutes
les classes du département qui ont
participé.
Après le monde, l’Hexagone fera l’objet également d’une visite de trois

classes, à Elancourt, au parc de la
« France Miniature ».
Une année également sportive
puisque les Olympiades organisées
par David se profilent en juin et nous
espérons que les élèves s’y amuseront. Le rencontre Escrime-toi à Rambouillet sera l’occasion pour nos
élèves d’affronter d’autres classes au
fleuret, au sabre et de découvrir
d’autres facettes de ce sport très pratiqué.

Puis l’année se terminera par la traditionnelle kermesse, chacun ayant bien
mérité ses grandes vacances avant de
se retrouver en septembre pour de
nouvelles aventures.

M. CHAZELAS, Directeur de l’école

Conseil Municipal des Jeunes

Après le sondage réalisé auprès des jeunes de GROSROUVRE ( 130 ) nous avons reçu 44 réponses de
jeunes dont 24 souhaitent faire partie du Conseil Municipal des Jeunes.
A travers ce questionnaire des motivations et des idées
ont été identifiées. Dès la rentrée de septembre, les
dossiers de candidatures seront disponibles.

Juin à décembre 2015
Numéro 75

Par la suite, la campagne électorale sera lancée afin de
mettre en place le C.M.J.
Merci à tous ceux qui ont répondu, pour les autres, il
n’est jamais trop tard….
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Caisse Des Ecoles
Bilan des nouveaux rythmes scolaires
La première année de mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires
s’achève. La mise en place des nouveaux horaires d’école : 9h-12h le matin, 14h-16h30 l’après-midi, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, et 10h-12h
le mercredi, s’est bien déroulée sur
notre commune. L’allongement de la
durée du temps méridien a permis
une meilleure organisation de la cantine.
Les activités facultatives mises en
place le mercredi matin de 8h30 à 10h
ont rencontré un franc succès avec 57
enfants inscrits.
Les petits chefs, avec Suzanna et Madame Lips, puis Maxime, ont confectionné de délicieux gâteaux toute
l’année et préparé une pièce montée
dégustée lors de la kermesse le 20
juin.

David Dubois notre professeur de
sport, a tenu un atelier cirque. les participants se sont perfectionnés dans le
jonglage, les acrobaties sur ballons et
les pyramides.

Les ateliers cirque et théâtre organisent un spectacle vendredi 26 juin à
20h salle Jeanne d’Arc à la Queue-lez
-Yvelines.

L’atelier Théâtre animé par Alice Letumier de l’association « Théâtre et Sarabande », était fondé sur la découverte de la joie de jouer.

15 400 ….
…repas sont servis chaque année dans notre cantine scolaire. Ils sont préparés par notre nouvelle
équipe de cuisiniers. Désormais, Susana TEIXEIRA
est assistée de Maxime THUILOT pour préparer et
servir les repas à 95 enfants.
Bon appétit !

Les enfants se sont initiés à la prise de
parole, l ‘écoute, la construction du
personnage, le travail des situations
et des intentions ainsi que l’interprétation de textes.

Les maternelles ont créé toute l’année de belles œuvres avec Solange.
Les inscriptions pour les activités de la
rentrée 2015-2016 sont déjà ouvertes, deux nouveaux ateliers seront
proposés : jeux de sociétés avec Monsieur Chazelas et Ecole de Magie avec
l’association « Les magiciens du
cœur ».

Dossier unique d’inscription scolaire et périscolaire :
Rentrée 2015-2016
Les inscriptions scolaires et périscolaires pour la rentrée 20152016 sont ouvertes jusqu’au
20 août prochain.

Comme l'an passé, toute participation à une activité proposée par
la commune est conditionnée à une inscription préalable au moyen
du Dossier Unique d'Inscription (DUI).

Cette procédure obligatoire est à renouveler tous les ans pour que
votre enfant soit accueilli au sein de l’école, la cantine, la garderie,
l’étude, et les ateliers périscolaires du mercredi.
Pour accomplir ces démarches AVANT LE 5 JUILLET 2015, le dossier
est téléchargeable sur le site de la commune (rubrique enfance/
jeunesse) ou disponible en mairie.
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ACTUALITES
Intercommunalité
Notre intercommunalité de Cœur d’Yvelines se met en
place sous la présidence d’Hervé Planchenault, maire de
Montfort. Composée de 31 communes, elle représente une
population d’environ 48 000 habitants.
Cette assemblée, il faut le rappeler, est composée de 57 - la mutualisation des services qui fait l’objet d’une réflexion
délégués titulaires issus des conseils municipaux des com- afin d’élaborer un schéma de coopération;
munes membres.
- la jeunesse et la petite enfance avec son nouveau relais
d’assistants maternels.
Grosrouvre est représenté par Marc Winocour (Titulaire) et
Composée d’élus communaux, l’assemblée de Cœur d’YvePaul Stouder (Suppléant).
lines est très au fait des contraintes budgétaires qui nous
Pour l’instant notre intercommunalité est principalement sont imposées et, par conséquent, elle reste très vigilante et
visible pour ce qui concerne l’instruction du droit des sols.
attentive aux budgets qui lui sont présentés.
Ce service, qui répond au désengagement de l’Etat, est effiMais nous sommes confrontés à de nombreuses évolutions
cace et compétent.
dans le cadre des réformes administratives et de l’organisaSous l’impulsion du Président, un certain nombre de com- tion territoriale dont les intercommunalités sont un élémissions se sont mises en place sachant que leur mission ment très important. Seuil de population, regroupedoit toujours s’inscrire dans le cadre de l’intérêt commu- ment….personne ne peut dire de quoi sera fait demain.
nautaire. Elles concernent entre autre :
- le développement économique avec le projet « Pavy 2 », Aujourd’hui, notre intercommunalité reste encore à un nizone artisanale située à St-Germain-de-la-Grange aménagée veau de proximité satisfaisant.
pour accueillir des PME;

Tri Sélectif
Des gestes simples qui rapportent ?
Vous trouverez avec votre bulletin un autocollant à apposer sur votre poubelle jaune indiquant ce qu’il faut y mettre.
Le verre est à déposer dans les conteneurs prévus à cet effet ; vous en trouverez un, face à la place du village.
Une question nous est souvent posée : « Pourquoi deux poubelles alors qu’un seul camion effectue le ramassage ? » Ce camion est équipé d’une benne compartimentée, une partie pour la poubelle verte et l’autre pour la poubelle jaune.
Continuons donc de trier !
De la production d’énergie ?
Oui ! l’incinération de nos déchets dans l’usine de THIVERVAL GRIGNON produit de la vapeur utilisée pour le chauffage et
l’eau chaude urbaine. De plus, une turbine entraînant un alternateur produit de l’électricité pour l’usine, le surplus de production étant revendu à EDF.
Une prime pour la commune ?
Oui ! Nous recevons une prime de ECO EMBALLAGE en fonction du tonnage trié.

Améliorons notre tri sélectif, c’est l’affaire de tous !
Juin à décembre 2015
Numéro 75
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Culture et Patrimoine
Exposition du 8 mai « Fêtes de la Libération à Grosrouvre »

Très grand succès pour l’exposition proposée par Yvette
Vibert : de nombreux visiteurs ont pu découvrir une sélection d’affiches et de menus originaux réalisés sur les
presses de Jean-Paul Vibert, typographe au Chêne Rogneux
de 1929 à 1995.

De l’arrêté sur « la remise des pigeons voyageurs »,
au « grand bal du 23 septembre 1945, au profit de la cantine scolaire », à la composition du menu de « la fête de la
Libération du 8 mai 1948 chez Rivallain », tous ces précieux
témoignages, résonnance d’un passé si proche, nous ont
laissés songeurs sur le Grosrouvre d’aujourd’hui…

« Y aura-t-il cette année un grand bal au Chêne Rogneux ? »

Journées européennes du patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
L’édition 2015 aura pour thème « le Patrimoine du XXIe Avant-programme des journées (voir rubrique agenda
siècle, une histoire d’avenir ».
page 15)
Afin de répondre à ce thème européen qui cherche à témoigner de la vitalité de création de ces 15 dernières années, les journées du patrimoine de Grosrouvre s’articuleront autour de deux lieux : l’église saint Martin et les studios de cinéma « Map Studio ».
L’église saint Martin accueillera en son chœur les œuvres
du peintre grosrouvrois Marc Lécureur ainsi que des
« micro concerts » des jeunes talents des conservatoires
National Supérieur de Paris et Régional de Versailles.
En parallèle, l’association « les amis de Grosrouvre » vous
conviera à la visite des fresques de l’Eglise et vous proposera, le dimanche, un concert de clôture avec orgue de la
Maitrise de Rambouillet.
Quant aux studios de cinéma, haut lieu de création depuis
2000, ils ouvriront leurs portes aux « créations fantaisistes
et poétiques » de la plasticienne grosrouvroise Alexandra
Chatenet.
Marc Lécureur « Livre et cuir » huile sur toile
juin à décembre 2015
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Vie associative
Théâtre et Sarabande
Eveil théâtral pour les enfants de 4 à 6 ans
Travail de l'imaginaire à partir d'histoires choisies
Travail d'écoute avec des jeux sur la musique
Cours de théâtre pour les grands
Interprétation de textes adaptés à l’âge et à la personnalité de chacun
Se faire comprendre, se faire entendre et s’exposer
aux
Regards
Ateliers Adultes
Découvrir ce qu’est l’enjeu, la situation, le partenaire….
….et soi-même.
S'investir dans le projet d'une pièce de répertoire
classique ou contemporain.
Plus d’informations au 06 08 52 80 45 ou sur notre
site :
http://theatresarabande.wix.com/home

Union Sportive des Yvelines
L’USY est un, sinon le club omnisports phare du département. Avec plus de 1500 adhérents dont une centaine sur
Grosrouvre, 14 sections actives ; les représentants cidessous sont à votre disposition pour vous guider, vous accompagner dans vos activités sportives. A la suite du dernier Comité Directeur USY du 22 mai 2015, le bureau suivant a été validé à l’unanimité.
Composition du bureau
Président : OBERLIS Elodie usy.elodie.oberlis@gmail.com
06.30.73.35.54
Vice-présidents : BLOCK Alain et BOUILLON Jean-Charles
Secrétaire générale : VERGER Kip
usy.kip.verger@gmail.com
Secrétaires adjointes : BOURION Pascale et PRIEUR Françoise
Trésorière générale : PINHO Elena
Trésorier adjoint : GRIMBERT Luc
Membres actifs : GONCALVES Alexandrine, MANZONI Maria Elena, MULLIEZ Delphine
www.union-sportive-des-yvelines.fr
Escrime : des stages sont proposés durant les vacances
scolaires. Ils permettent de se perfectionner en technique,
mais sont aussi un moyen de découvrir l’escrime …
juin à décembre 2015
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L’équipe de gymnastique N7, 11 ans et +, décroche
sa place pour les finales Nationales qui auront lieu à
Crolles.
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Vie associative
Association Famille Plus
Elle compte 19 villages autour de Montfort sous l'égide de l'U.D.A.F (Union Nationale des Associations
Familiales). Présentation complète sur www.familleplus.org


Hatha-Yoga : tous les mardis de 9h15 à 10h30
professeur Elisabeth Daniel-Vallerent, 06 86 64 04 58



Histoire de l'art : un vendredi par mois de 10h à 11h30
Conférencière Catherine Gallet
Responsable Fano Fontaine, 01 34 86 08 46.



Lire et faire lire : à l'Ecole de Grosrouvre, animé par
Marthe Duquesnois
Responsable, Marie-France Henry, 06 07 45 26 11



Za-Zen : pratique de la méditation assise tous les jeudis
de 9h30 à 10h30. Tai-Chi: de 10h30 à 11h30
Professeur Raphaël Lesuce
Responsable Fano Fontaine 01 34 86 08 46



Club du Livre : groupe de Lecture autour d'un thème,
animé par Yvette Vibert un jeudi par mois de 17 à 19 h,
suivi d'un diner en fin de trimestre.
Inscription gratuite, 06 80 40 43 88



GROUPE DE REFLEXION « Autour de l'enfant » animé
par Anne-Arthus -Bertrand psychothérapeute , fonctionne un lundi par mois, de 9h à 11h rue de la Treille
à Montfort-l'Amaury. Ce groupe de réflexion permet
aux parents et grands-parents d'échanger leurs
préoccupations, réussites et échecs.
Interrogations en toute convialité.
Responsable Solange Loyen 01 34 86 08 65

Pour toutes nos autres activités et sorties culturelles, responsables : Maryse Baradat, Patrick Salin.
Bourse aux vêtements Michèle Nicault, rejoignez-nous sur notre site .
Bonnes vacances à tous.
Déléguée pour Grosrouvre: Fano FONTAINE, 01 34 86 08 46

Amis de Grosrouvre
"A l'occasion des journées du patrimoine les 19 et 20 septembre, l 'association des Amis de Grosrouvre vous propose un
concert exceptionnel en l'église saint Martin de Grosrouvre le dimanche 20 septembre 2015 à 16 heures, la Maîtrise de
Rambouillet, chœur d'enfants dirigé par Stephan Ung accompagné par Daniel Morales sur l'orgue nouvellement installé et
financé par l'association des Amis de Grosrouvre.
Des visites commentées auront lieu dans l'édifice le samedi de 12h à 18h et le dimanche de 10h à 16h afin de vous faire
découvrir ses peintures murales uniques qui on fait classer l'église en 1995.
Les membres tiendront à votre disposition des documents, cartes et ouvrages réédités d'artistes et écrivains ayant vécus au
village au 20ème et 21ème Siècle.
Venez nombreux nous rendre visite et nous soutenir."

BULLETIN D’ADHESION
à retourner avec votre règlement à :
Amis de Grosrouvre - Mairie de Grosrouvre - 1 chemin de la Masse - 78490 Grosrouvre
Je ne souhaite plus être informé des activités des Amis de Grosrouvre
Je souhaite adhérer aux Amis de Grosrouvre
- Adhésion simple : 15€
- Adhésion couple : 25€

( tribune libre : les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs )

juin à décembre 2015
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Carnet & Infos pratiques
CARNET
Nouveau site Internet

NAISSANCES


Agathe JOUSSELLIN née le 26 mars
à Rambouillet.

Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES


ARDERIUS GONZALEZ Sandra et
AUTET Olivier Mariés le 16 mai



DESOUCHES Marina et LECLERC
Arthur Mariés le 30 mai

Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

DECES



BARGUE Jean François décédé
le 28 janvier
LAZARUS Hélène décédée
le 01 mars

A partir du 1er juillet, le site Internet de Grosrouvre fait peau
neuve, toujours à la même adresse : www.mairie-grosrouvre.fr
Vous y retrouverez d’abord vos rubriques habituelles sous une
présentation renouvelée. Vous y découvrirez surtout de nouvelles fonctionnalités. Pour vous éviter certains déplacements, vous pourrez consulter en ligne le cadastre et les documents d’urbanisme communaux. A partir du mois de septembre une lettre d’information (newsletter) vous informera des actualités, manifestations et délibérations communales. Pour
cela, il vous suffira de rejoindre notre liste de diffusion en renseignant le
formulaire en ligne.

MAIRIE : De nouveaux horaires d’ouverture !
La municipalité a fait le choix de modifier ses horaires d’ouverture afin de permettre aux Grosrouvrois, de venir effectuer plus facilement leurs démarches
administratives.
A partir du 19 juin, vous retrouverez une nouvelle plage horaire d’ouverture de
l’accueil tous les vendredis de 14H30 à 17H00.
mardi

14H30 – 18H00

jeudi

14H30 – 18H00

vendredi

14H30 – 17H00

samedi

9H30 – 12H00

Toutes nos condoléances a la famille

Le "camion resto" à ouvert sur la zone de stationnement
de la place du village le mercredi soir
Des pizzas de fabrication traditionnelle vous sont proposées de 18h à
21h, le mercredi soir.
Pour joindre le camion pizza, vous pouvez appeler le 06.70.66.60.75.

Le 9 septembre 2015

juin à décembre 2015
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Infos pratiques
AGENDA
Brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts à l’air libre est
interdit toute l’année sur l’ensemble du territoire des Yvelines (arrêté préfectoral de 1980).
Il est rappelé que les feuillages, tontes de gazon et petites
branches sont ramassées par les camions du SIEED jusqu’au 8
décembre.
Merci de ne sortir vos sacs de déchets que le dimanche soir.

Bruits dans les propriétés privés
Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils motorisés ne peuvent être
effectué que :
Les jours ouvrables
De 8H30 à 12H et de
14H30 à 19H30

Les samedis
De 9H à 12H et
de 15h à 19h

Les dimanches
et jours fériés
De 10h à 12h

Bruits d’activités professionnelles
Les travaux bruyants réalisés par des entreprises publiques
ou privées, y compris les travaux d’entretiens des espaces
verts et des chantiers sont autorisés :
Les jours ouvrables
De 7h à 20h

Les samedis
De 8h à 19h

Les dimanches
et jours fériés
interdits

TENNIS USY
Info Tennis de Grosrouvre : le court de Tennis, situé près de
l’école, est exclusivement réservé aux adhérents de l’USY.
L’accès au court est assuré par un système de badge.

Feu de la Saint Jean
samedi 27 juin
Concert Planète Cœur
Génération El Bacha
4 et 5 juillet Eglise Saint Martin
Réservation
https://sites.google.com/site/planetecoeur/

Journées européennes du patrimoine
« Map Studio »
route du buisson
Samedi 20/09 de
14h à 18h et
dimanche 21/09 de
11h à 18h
Exposition de la
plasticienne Alexandra
CHATENET
Entrée libre
« Mona Lisa »

Église saint Martin
Samedi de 11h à 18h et dimanche de 10h à 16h
exposition du peintre Marc LECUREUR Entrée libre.
Dimanche 16h : concert Maîtrise de Rambouillet,
direction S. UNG
Réservation : Office du Tourisme de Montfort
Tarifs : 15 euros et 10 euros (tarif réduit)
concerts « Jeunes Talents » (horaires à préciser )
Entrée libre
Rentrée scolaire
1er septembre 2015
Forum des associations

Ce bulletin a été préparé par la commission de l’information et
réalisé par le secrétariat de mairie.
Imprimé par « Cprint » à La-Queue-Lez-Yvelines.

samedi 5 septembre
Salle de la Bonnette, la Queue-Lez-Yvelines
Samedi 12 septembre
juin à décembre 2015
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BULLETIN D’ADHÉSION Cotisation annuelle 2015
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :
Tél :
@ email :

Adhère à l’AFL
(ASSOCIATION FÊTES et LOISIRS),
domiciliée à la Mairie de GROSROUVRE,
1, Chemin de la Masse 78490 GROSROUVRE.
En qualité

□ Membre adhérent 15 €
□ Membre bienfaiteur > 15 €
□ Cotisation ‘Famille’ 25€
(Chèque à l’ordre de l’AFL / Adresse : Mairie
de Grosrouvre, 1 chemin de la Masse)

L’association Fêtes & Loisirs
L’Association organise les fêtes traditionnelles de notre commune, le feu de la St Jean (en juin) et la fête du Village (en septembre).
Une nouvelle dynamique est née l’an dernier, avec l’élection d’un nouveau bureau, permettant ainsi de fédérer
autour de ce noyau les forces vives nécessaires pour l’organisation de ces manifestations.
L’AFL a cependant besoin de soutien, de bénévoles, pouvant donner du temps et des idées, afin que perdurent
ces rendez-vous. Pour que petits et grands puissent se retrouver, autour d’un feu de la St jean …, N’hésitez pas à
contacter les représentants de l’AFL.
Présidente : Lourdes PLUVINAGE
tél : 06 62 35 12 36
Vice-Président : Michel MAUREY
Secrétaire Général : Gérard AGOSTINI
Trésorière : Marie-Thérèse BRION
Trésorière Adjointe : Catherine HEBERT

