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BULLETIN D’ADHÉSION Cotisation annuelle 2014
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)
Signature :

Association Fêtes et loisirs
Depuis de nombreuses années, l’Association Fêtes & Loisirs (AFL) s’est attachée, en collaboration avec la Mairie, à organiser les fêtes
traditionnelles de notre commune, le Feu de la saint Jean (en juin) et la Fête du Village (en septembre).
D’autres manifestations ont pu dans un passé récent agrémenter l’animation du Village, le Téléthon, la Brocante. Nous avons
également collaboré avec ‘Les Amis de Grosrouvre’ à l’organisation de la ‘Fête des Chemins’ et des veillées hivernales sur le thème
des ‘Contes & Légendes de la Haute Yvelines’.
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous, pour constituer une nouvelle équipe renforcée, active, force de propositions nouvelles. Pour
parfaire la réussite de notre association, il nous faut également des moyens.

DOSSIER :

Avec votre aide, et celle de la municipalité, nous pourrons présenter des festivités à l’échelle de notre village, mais toujours plus
attractives, enjouées, diversifiées. Celles-ci demandent beaucoup d’énergie et nous vous remercions par avance de votre soutien, de
votre adhésion et de votre participation à leurs mises en œuvre.
Suite à l’Assemblée Générale du mercredi 4 juin 2014.
La nouvelle composition du bureau est la suivante :
Comité de Direction/Bureau
Présidente : Lourdes PLUVINAGE / tel : 06 62 35 12 36
Vice-Président : Michel MAUREY
Secrétaire Général : Gérard AGOSTINI
Trésorière : Marie-Thérèse BRION
Trésorière Adjointe : Catherine HEBERT

UNE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE ↘ pages 4 à 5

" Communiqué : Le Bureau AFL, ses adhérents, ses
sympathisants ainsi que l’ensemble du conseil municipal
rendent un respectueux et profond hommage à Bernard
Baud, Président de l’AFL depuis 2007, qui nous a quittés le
14/05/2014".

En espérant gagner votre confiance et votre fidélité,
Le Bureau, AFL.

AGENDA ↘ page 12

PORTRAIT ↘ page 6

C.C.AS. ↘ page 14

ECOLE ↘ page 10

Vos rendez-vous

M. Fontaine,
Maire Honoraire

Yvelines étudiants seniors

Classe découverte 2014
Arcy/Cure

http://www.mairie-grosrouvre.fr
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Agenda Municipal
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Environnement
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(Le texte intégral des délibérations est consultable sur le site internet de la commune)

20H00 00H00 Place du Village
Repas, spectacle, défilé aux lampions
et feu de la Saint Jean à 22H30

Conseil Municipal : Séance du 28 mars 2014 d’installation

4 juillet au soir : vacances scolaires

8-9



Election du maire : M. Marc Winocour est élu maire à l’unanimité.

Notre école



Election des adjoints : M. Stouder est élu 1er adjoint, Mme Brion deuxième adjointe,
Mme Combe troisième adjointe et M. Lambert quatrième adjoint.



Délégations de compétences du conseil municipal au Maire pour des motifs de bonne
administration, de rapidité et d’efficacité.

10
Culture
Patrimoine



M. Marc Winocour est élu conseiller communautaire et M. Paul Stouder suppléant.



M. Alain Chaboche est désigné référent environnemental communal chargé de mettre
l’accent sur l’impact environnemental des décisions du conseil.
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Le conseil est informé du renouvellement des postes au sein des établissements publics
municipaux (CDE, CCAS), des commissions et des délégués au sein des syndicats.

C.C.A.S



12-13
Associations
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Conseil Municipal : Séance du 4 avril 2014


Mme Brion, Mme Lalandre, Mme Poussignot et Mme Million sont élues membres du



Mme Combe, Mme Lassus et M. Stouder sont élus représentants de la commune au sein
de la caisse des écoles.



Sur proposition et rapport de M. le Maire sont créées les commissions suivantes : impôts
directs, budget, urbanisme, appel d’offre, voirie, assainissement et hygiène, bâtiments
et biens communaux, information et site internet, fêtes et loisirs, commission électorale,
culture et patrimoine.



Le conseil désigne ses représentants au sein des syndicats auxquels la commune adhère.



Le conseil, à l’unanimité, décide de fixer les indemnités du maire et des adjoints au taux
maximal prévu pour la strate de population (972 habitants).
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A.F.L— Feu de
la Saint Jean
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Afin d’assurer le bon fonctionnement des services jusqu’au vote du budget primitif de la
commune, le conseil autorise le maire pour engager, liquider et mandater des dépenses
en section d’investissement dans la limite de 40936€.



Le conseil approuve à l’unanimité l’adhésion du Mesnil-Saint-Denis au SYRYAE.

2 septembre : rentrée scolaire
6 septembre : forum des associations
La Queue Lez Yvelines
Montfort l’Amaury

13 septembre : fête du village
Feu d’artifice

20-21 septembre : journées du patrimoine
Programme détaillé page 10

A partir du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte
nationale
d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.
Cet allongement de la durée de
validité s’applique aux cartes
nationales d’identité délivrées à
partir du 1er janvier 2014 et à
celles délivrées à des personnes
majeures entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013.
Dans ce dernier cas, la prolongation
de 5 ans de la validité de la carte
nationale
d’identité
est
automatique, elle ne nécessite
donc aucune démarche. Il ne sera
pas nécessaire de se rendre en
mairie pour prolonger la validité de
10 à 15 ans.
Les personnes mineures ne sont
pas concernées, leur carte
nationale d’identité restera donc
valable pour une durée de 10 ans.
Pour les voyageurs souhaitant se
rendre à l’étranger avec une carte
nationale d’identité, il est conseillé

Recensement Militaire
Doivent se présenter volontairement en mairie, munis du livret de
famille et de la carte nationale d’identité :
 les jeunes français de naissance, entre le mois de leurs 16 ans et
les 3 mois qui suivent la date d’anniversaire (nés entre 03/1998
et 06/1998 )
 Les jeunes devenus français, entre 16 et 25 ans dans le mois qui
suit la date d’acquisition de la nationalité française.
 Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité
française, mais qui ne l’ont pas fait, dans le mois qui suit les 19
ans.
Régularisation : si les délais ont été dépassés, il est toutefois possible
de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la
même manière que pour un recensement classique.

janvier à Juin 2014
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Carnet & Infos pratiques
CARNET
NAISSANCES
 Jules NAËL né le 31 mars

ERRATUM :
Une erreur s’est glissée dans le
dernier bulletin : Diane MONNET est
née le 6 novembre 2013.
Toutes nos félicitations aux futurs
parents

MARIAGES
 Françoise COUDRAY et Nicolas

POUSSIGNOT Mariés le 7 juin
Tous nos vœux de bonheur aux futurs
époux

DECES

Pour la tranquillité du voisinage, nous nous
permettons de vous rappeler les termes de l’arrêté
du 20 juillet 1992 concernant les mesures de lutte
contre le bruit, à savoir :
Article 7 : Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent
être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8 h30 à 12 h et de 14 h30 à 19 h30.
- Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
- Des dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h précises.
En cas de non-respect de ces horaires, des poursuites pourraient être
engagées. Nous comptons sur votre compréhension pour assurer le bienêtre de tous.

le 28 mars
 Georgette SALMON épouse
MARRIERE, décédée le 11 avril
 Bernard BAUD, décédé le 14 mai
Toutes nos condoléances aux familles

La collecte des déchets verts aura lieu tous les lundis du 31 mars
au 8 décembre inclus.
Les sacs doivent être en papier biodégradable uniquement et sont fournis
gratuitement à l’accueil de la mairie.
Les déchets déposées en vrac, en tas ou dans tout autre récipient que les
sacs papiers ne sont pas collectés.

Divagation des chiens
Arrêté n° 02/02
Il est expressément défendu de
laisser les chiens divaguer sur la
voie publique seuls et sans maître
ou gardien

Collecte des encombrants

Jeudi 11 Septembre
janvier à Juin 2014
Numéro 73

Conseil Municipal : Séance du 28 avril 2014

Ordures Ménagères

Tous les vendredis

Editorial
Madame, Monsieur,



Le conseil approuve à l’unanimité:
- le budget primitif de la commune : dépenses et recettes :
fonctionnement : 940 035€; investissement : 185 000€ Total : 1 125
035€
-l e budget primitif du service des eaux (M49) à l’unanimité :
fonctionnement : 170 670,36€; investissement : 146 839,38€
Total : 317 509,74€



Le conseil à la majorité (14 voix pour et 1 abstention) adopte pour 2014
Les semaines qui ont suivi l’installation de votre
les taux d’imposition :
nouveau Conseil Municipal ont permis de terminer
taxe d’habitation (5,48%); foncier bâti (8,10%); foncier non bâti





Vous tenez entre vos mains la nouvelle version du
bulletin municipal qui se veut le lien entre vous et
votre municipalité. Aménagements, travaux,
réalisations, informations pratiques, vie des
associations,
intercommunalité…
Autant
d’informations sur le quotidien et les projets de
notre village.

les travaux de voirie qui avaient été retardés en
raison des conditions climatiques de l’automne,
Le conseil vote à l’unanimité la tarification des reproductions de
finaliser la mise en œuvre de la réforme des rythmes
documents administratifs délivrés par les services administratifs .
scolaires, construire et voter un budget 2014
Le conseil municipal instaure à l’unanimité, conformément au code de prudent pour anticiper le transfert des charges et les
la santé publique à la charge des propriétaire de constructions désengagements de l’Etat.

nouvelles ou pour d’anciennes constructions non raccordées au réseau,
une participation pour l’assainissement collectif (en remplacement de D’autre sujets sont, bien sûr, sur la table, comme le
l’ancienne taxe de raccordement abrogée en 2012).
lancement de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme),



Collecte des déchets verts

 Monique PORTHEAULT, décédée

Vie municipale

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES

qui remplacera le POS

et dont la procédure

Le conseil accepte à l’unanimité le retrait de la pénalité de majorité démarrera prochainement.
pour retard du paiement de la Taxe Locale d’Equipement d’un
Le futur contrat rural a fait l’objet d’une première
Grosrouvrois.

consultation avec les financeurs publics.

Nous avons élu, au sein de l’intercommunalité
« Cœur d’Yvelines » notre nouveau Président, Hervé
Cette année la victoire sur l’Allemagne nazie a revêtu un caractère Planchenault, Maire de Montfort, qui aura à cœur
particulier car 2014 marque le soixante-dixième anniversaire du de défendre les spécificités de chacun de nos villages
Débarquement en Normandie, prélude à la Libération de la France. au sein de la communauté de communes, et avec qui
je partage la vision d’une intercommunalité
Le conseil municipal et de nombreux habitants ont rendu hommage
maîtrisée, au service des communes qui la
aux morts des deux guerres.
composent.
Après la traditionnelle minute de silence, ils ont chanté la L’avenir qui se profile est annonciateur de
Marseillaise.
changements importants dans l’organisation

Commémoration du 8 mai 1945

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été servi à la maison administrative de nos territoires. Régions,
Départements, Intercommunalités, la presse et les
du village.
médias se font l’écho de grands chantiers annoncés.
Souhaitons que la précipitation et l’improvisation ne
soit pas les moteurs de ces grandes réformes dont
nous n’avons pas la maîtrise et que le citoyen reste
au cœur des décisions qui seront prises et des choix
qui seront faits.
Vous pourrez, en tous cas, compter sur notre
détermination pour défendre, au sein des
assemblées locales, une ruralité vivante qui fait
partie de l’identité de Grosrouvre.
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DOSSIER

Marc WINOCOUR,
Maire

La parole aux associations

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Paul STOUDER,

Marie Thérèse BRION,

Anne COMBE,

Premier Adjoint

Deuxième Adjointe

Troisième Adjointe

Délégué à l’Urbanisme,
aux Affaires Générales
et à la Communication

Déléguée aux Affaires Sociales,
à la Petite Enfance et
aux Affaires Electorales

Déléguée aux Affaires Scolaires,
à la Jeunesse, aux Bâtiments et
Biens Communaux

Yves LAMBERT,

Alain CHABOCHE,

Mélanie LASSUS,

Angèle LAINE,

Anne MILLION,

Quatrième Adjoint

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale

Conseillère Municipale
Chargée de la culture et du
patrimoine

Délégué à la Sécurité, l’Hygiène Référent environnemental
Et la Voirie
communal
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FAMILLE PLUS (Association Familiale du
Canton de Montfort l'Amaury)
U.D.A.F (Union des associations familiales),
reconnue d’utilité publique. Elle est chargée
de promouvoir, défendre et représenter les
familles quelles que soient leurs croyances
ou leur appartenance politique, dans le cadre
du code de l'Action Sociale et des familles.
Activité de la rentrée :
Bourse aux vêtements : courant Octobre.
Responsable M.NICAULT 06 374 6 40 97 M. BARADAT 01.34 87 3I 08
Culture et Loisirs (visites):
Responsable M.BARADAT Tél.06 84 66 36 57
- Septembre : Hôtel POTOCKI (chambre de
Commerce de Paris)
- Octobre : Exposition à Paris
- Novembre : Baccarat, trésors de cristal au
Petit Palais à Paris
- Décembre - sortie en attente.

Histoire de l'ART : Responsable F.
FONTAINE tél .0I 34 86 08 46
Vendredi l7 Octobre - Utagawa Hiroshige
Vendredi l4 novembre -E.Vigée-Lebrun
Vendredi l2 décembre - Edouart Manet
Club du Livre : Responsable Yvette
VIBERT tél. 0I 34 86 76 95
"Les Bibliophages" à Grosrouvre" le
2ème mardi de chaque mois à la Maison
du village, route des Aubris.
Groupe de Réflexion Autour de l'Enfant :
Responsable Solange LOYEN
Tél. 0I 34 86 08 65
Ce groupe animé par Anne-ARTHUSBERTRAND psychothérapeute, fonctionne
un lundi par mois de 9 H. à 11 heures à
Montfort-L'amaury
Hatha-Hoga : responsable E. VALLERENT
télé. 06 86 64 04 58. Les cours ont lieu à
la Maison du Village de Grosrouvre tous
les Mardis de 9 H I5 à 11 heures

Tai-Chi-Chuan et Qui Gong :
Responsable F. FONTAINE télé. 0I
34 86 08 46. Les cours ont lieu à la
Maison du Village de Grosrouvre
tous les jeudi de l0 à 11 heures
Lire et faire Lire : Responsable
Marie-France- HENRY TEL. 06 07. 45
26 11. Marthe DUQUESNOIS
intervient à l'école de Grosrouvre
pour le plaisir de nos enfants.

Bonnes vacances à tous.
Déléguée pour Grosrouvre Fano
FONTAINE 01 34 86 08 46

Les Amis de Grosrouvre
Jacqueline LALANDRE,

Dany BOURCIER,

Victor OLTEAN,

Alain SPORTES,

Marina POUSSIGNOT,

Conseillère Municipale

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Conseiller Municipal

Elu tous les six ans au suffrage universel direct, le Conseil municipal prend toutes les
décisions concernant la vie de la commune. A Grosrouvre, il est composé de 15
Jean-Pierre PIBOULEAU,
Conseiller Municipal
Chargé de la maison
communale

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
Le 24 JUIN 2014
20H30

janvier à Juin 2014
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Le Conseil municipal se réunit environ 10 fois par an. Les séances, présidées par le
Maire, se déroulent à la Mairie (Salle du Conseil Municipal) et sont ouvertes au public.
Le Conseil débat des questions inscrites à l’ordre du jour et vote pour chaque dossier.
Une fois votés par le conseil, les dossiers sont mis en œuvre par les services municipaux
dont ils dépendent, sous la responsabilité du Maire.
Dans sa tâche le Maire est aidé par des
adjoints, élus par le Conseil municipal sur
proposition du Maire. A Grosrouvre , ils sont
au nombre de quatre. Chaque adjoint
s’occupe de plusieurs secteurs : vie
associative, sports, affaires sociales, affaires
économiques, tourisme, urbanisme …

L’association « les Amis de Grosrouvre » a
été crée en 1988 sur l’initiative d’un petit
groupe d’amoureux de Grosrouvre,
habitants, élus et protecteurs du
patrimoine désireux de sauvegarder le
patrimoine de la commune et
notamment la restauration de l’église
saint Martin et la sauvegarde de ses
peintures murales menacées de
disparition.

Ses actions en cours :
- participation aux journées du patrimoine 2014
les 20 et 21 septembre prochain.

Depuis sa création, l’Association a réalisé
de nombreux projets
(voir

Venez nous retrouver lors de nos manifestations
et participer au maintien de nos actions !

- la collecte des témoignages des anciens pour
faire mémoire d’une vie passée au village.
- le projet d’installation d’un orgue de façon
permanente dans l’église.
- le projet d’installation d’un orgue de façon
permanent e dans l’église

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€
- Membre bienfaiteur : 40€ - Membre mécène : ………………..
J’autorise les Amis de Grosrouvre à faire figurer mon nom dans la liste des adhérents publiée

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

janvier à Juin 2014
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INTERCOMMUNALITE

La parole aux associations
A Grosrouvre, on est amoureux
de la nature. Et ça tombe bien
c’est la saison des pique-niques
et des ballades en forêt.
Mais c’est aussi la saison du
jardinage et des dîners entre
amis. Les adhérents de NPMV
ont les mêmes préoccupations,
valoriser et préserver leur
terroir, car « my terroir is
rich! ».
Cette année encore nous avons
organisé le nettoyage de

Cours de théâtre
pour enfants à
Grosrouvre

Nos futures actions sont « Les
Pommes de Grosrouvre ». A
l’automne
prochain
nous
inviterons les Grosrouvois à
identifier et ramasser toutes les
pommes délaissées du village et
chacun pourra venir fabriquer

Rejoignez-nous, nous avons
besoin de vos idées et de votre
énergie!

Les exercices et les jeux sont
proposés comme autant de
moyens (et non comme des
performances à réaliser) qui
permettront à chacun de se
découvrir
et
d’acquérir
l’aisance, l’assurance et la

En 82/83 elle comportait 7
sections et 629 adhérents.30 ans
après, c’est 13 sections et plus de
1500 adhérents.
sont réparties en
et de compétition,
individuelle, elles
plus grand nombre

janvier à Juin 2014
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son jus de pomme à la maison
du village.

L’atelier explorera le côté
ludique
du
théâtre
:
l’imaginaire, le mime, le
rythme, la voix…. Et surtout la
prise de parole, l’écoute, le
respect
des
autres,
l’affirmation de soi.

En novembre 1977 naissait, l'Union
Sportive des Yvelines (U.S.Y),
association loi 1901 avec 2 sections
et 60 adhérents. Fin 1980, l'U.S.Y
était agréée par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.

Nos activités
sport de loisir
collective ou
permettent au

printemps, une conférence sur
« jardiner bio ».
Nous profitons depuis plusieurs
années de paniers bio. Chaque
semaine, grâce à Fred de
Cressay, nous cuisinons des
légumes originaux, glamours et
bio!

Nous avons des projets de
conférences sur le thème de
l’énergie ou de la réduction des
déchets ou une participation
aux journées du patrimoines.

Marieke, Alain, Stéphanie,
François, Caroline, Mélanie,
Ariana, Yvan, Stefan, Christelle,

fantaisie nécessaires au jeu
théâtral.
Vers la fin de l’année, nous
approfondirons
le
travail
d’initiation : construction du
personnage,
travail
des
situations et des intentions,
interprétation de textes.... au
travers d’exercices variés :
expression
corporelle,
mémoire
sensorielle,
imagination, technique vocale,
improvisation, etc.….

public lors d’un spectacle de
fin d’année.
Plus d’informations au
06 08 52 80 45 ou
theatre.sarabande@yahoo.fr
Association loi 1901 SIRET 790 988 547 00010

Les enfants se produiront en

de pratiquer la discipline de leur
choix.
Nos sections sont animées par des
dirigeants bénévoles ou salariés
possédant les diplômes requis.
Sans les 6 communes la Queue lez
Yvelines, Garancières, Grosrouvre,
Galluis,
Boissy
sans
avoir,
Millemont , l’U.S.Y n’aurait pas pu
se développer au prix d’efforts
pécuniaires, d’installations de
matériel et d’équipements.
Un tel essor soulève aussi des
problèmes
humains
et

d’encadrement de plus en plus
difficile
à
résoudre.
Nous nous attachons à maintenir
l’U.S.Y dans le cadre de moyen
sans pour autant altérer le
dynamisme des sections en
gardant cet esprit associatif.

Les établissements
publics
Centre Communal d’Action Sociale

Président : Marc WINOCOUR
Vice-Président :
Marie Thérèse BRION ;
Membres du Conseil Municipal :
Me Jacqueline LALANDRE,
Me Marina POUSSIGNOT
Me Anne MILLION FONTAINE
Représentants des associations
Me Thérèse-Marie PIBOULEAU
Me Isabelle RAMAIN
Me Solange LOYEN
Le CCAS anime une action générale
de prévention et de développement
social dans la commune en liaison
avec les institutions publiques et
privées.
Caisse des Ecoles
Président : Marc WINOCOUR
Vice-Président : Anne COMBE
Membres du Conseil Municipal :
Paul STOUDER
Mélanie LASSUS
Représentants des parents
Réélections en septembre 2014
La caisse des écoles intervient en
faveur des enfants relevant de
l'enseignement du premier degré
dans tous les domaines de la vie
scolaire (social, culturel, éducatif et
sanitaire).

Les Commissions Municipales

L’avenir de l’U.S.Y passe par une
gestion de plus en plus rigoureuse
de ses finances, une politique
d’investissement à la dimension de
nos besoins, la formation des
bénévoles appelés à assurer la
relève.

Les
délibérations
du
Conseil
Municipal sont préparées dans les 11
commissions.
Des
propositions
concrètes y sont étudiées lors de
réunions (environ deux fois par
trimestre).

Elodie Oberlis - Présidente

Une fois finalisées, elles sont
discutées en conseil municipal.
Monsieur le Maire est Président de
droit de toutes les commissions.

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

Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Grosrouvre fait partie de la communauté de
communes de Cœur d’Yvelines. Comment notre commune y est-elle représentée ?
Comment la communauté fonctionne - t-elle ?

Le Conseil communautaire de Cœur d’Yvelines, fonctionne pour l’essentiel comme le
conseil municipal d’une commune : il règle, par ses délibérations, les affaires qui sont
de la compétence de Cœur d’Yvelines en application du principe de spécialité.
Il se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président. Ses
délibérations sont publiques, sauf demande de huis clos. Le Conseil est composé de 65
conseillers titulaires et 21 conseillers suppléants. M. Marc WINOCOUR est le conseiller
titulaire et M. Paul STOUDER son suppléant représentent la commune de Grosrouvre.
Le président, organe exécutif, prépare et exécute les délibérations de l’organe
délibérant. Il est assisté de 13 vice-présidents, auxquels il peut donner délégation pour
l’exercice d’une partie de ses fonctions.
Le Conseil des Maires réunit les maires des 31 communes appartenant à Cœur
d’Yvelines. La fréquence des réunions est variable et permet au président de faire part
des projets en cours ou à venir. Le Conseil des Maires intervient en amont des dossiers
et émet un avis que les questions importantes, avant examen des décisions par le
Conseil Communautaire.
Le Bureau de la Communauté de Communes comprend le Président et 13 Viceprésidents élus par le Conseil, dans les conditions prévues au Code général des
collectivités territoriales. Ils sont seuls à siéger en Bureau.

La Commission d’Appel d’Offres est constituée par le Président et par 5 membres
titulaires du Conseil communautaire élus par le Conseil à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est chargée d’une
seule et unique mission : procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la charge
financière transférée à Cœur d’Yvelines (qui correspond aux compétences de la
Communauté de Communes). Elle est constituée des 31 maires des communes qui
composent Cœur d’Yvelines.
Chaque membre du Conseil est membre d’au moins une commission permanente.
M. WINOCOUR est candidat aux commissions « communication et moyens » et
« jeunesse » et Mr STOUDER aux commissions « aménagement du territoire » et
« jeunesse ».

janvier à Juin 2014
Numéro 73

6

11

C.C.A.S

ACTUALITES
CEREMONIE EN L’HONNEUR DE MONSIEUR ANDRE FONTAINE

SORTIE ANNUELLE « Château de Versailles »

MAIRE HONORAIRE DE GROSROUVRE - 2001-2014

Une cinquantaine de Grosrouvrois se sont inscrits pour participer à cette
sortie qui aura lieu le 26 juin 2014.
Au programme : la visite du Parc, du Grand Canal, du petit et du grand
Trianon et du Hameau de la Reine à bord du petit train.
La journée se poursuivra par la visite des appartements royaux et de la
galerie des glaces qui vit le mariage de Loui XVI et de Marie-Antoinette ainsi
que la signature du traité mettant fin à la première guerre mondiale.
46 années de vie municipale…. Qui dit
mieux ?
Elu en février 1968 (avec Jacques Bazin)
André
Fontaine
a
participé
au
développement de notre village. Il a
construit son identité, identité que nous
apprécions tous aujourd’hui et que nous
revendiquons.
Elu Maire en 2001 et 2008, nous pouvons
témoigner de ses engagements. La
restauration de l’Eglise et de ses fresques,
l’attention constante portée à l’école, la
réhabilitation de notre Auberge du
Chasseur…
Mais au-delà de ces actions concrètes il
faut mettre en avant les qualités
profondes d’André Fontaine, qualités qui
ont marqué, de façon permanente ses
deux mandats.

S’il fallait en choisir une c’est sans
conteste son « humanité ». André
Fontaine est un homme profondément
humain.

familiale.
Un grand merci, donc, à André Fontaine
pour toutes ces années au service de
Grosrouvre. Notre qualité de vie, nous la
lui devons !

Dans toutes les décisions qu’il a dû
prendre, tous les choix qu’il a dû faire,
tous les arbitrages qu’il a tranchés, enfin
tout ce qui caractérise la fonction de
Maire… l’humain a toujours prévalu.
Et, au-delà, c’est le respect de l’autre, la
profonde honnêteté, la grande modestie,
mais aussi la détermination et de fortes
convictions pour ce qui concernait
l’avenir de notre village.
Dans cet hommage rendu il ne faut pas
oublier son épouse, qui a toujours été à
ses côtés, car chacun sait que la vie de
Maire est particulièrement chronophage
et bien souvent au détriment de la vie

Le déjeuner est prévu à « La Flotille » au bord du Grand Canal.

Marc Winocour.

Dispositif « YES », un service pour rompre l’isolement
Pour la 11ème année consécutive, le Conseil général des Yvelines renouvelle l'opération Yvelines
Étudiants Seniors. En favorisant les échanges intergénérationnels, ce dispositif s'inscrit dans le
cadre de la politique départementale de lutte contre l'isolement des personnes âgées et de
prévention auprès des personnes vulnérables.
Ainsi, pendant les vacances d'été, les seniors qui le souhaitent pourront recevoir la visite de l'un
des 150 jeunes recrutés, managés et formés par les équipes des neuf coordinations
gérontologiques locales. Au programme, conversations, jeux de société, promenades, courses,
rendez-vous chez le coiffeur ou encore démarches administratives.
Les personnes âgées qui souhaitent bénéficier de ce service gratuit sont invitées à contacter
le 01 39 07 84 28.

Une Grosrouvroise au 4L Trophy
Marion NOURRY, étudiante
en première année à l'INSEEC
(école de commerce) a
décidé de prendre le départ
du rallye « 4L Trophy » qui
relie Paris à Marrakech en
Renault 4L.
Le C.C.A.S de Grosrouvre a
contribué au financement de
cette aventure.
janvier à Juin 2014
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15 jours et plus de 6700
kilomètres d’une aventure
humaine forte pour cette
jeune femme qui rentre avec
des souvenirs et des images
marquantes,
la
plus
émouvante étant le contact
avec les enfants marocains.
La dimension humaine reste
primordiale,
chaque

équipage devant amener
dans ses bagages 60 kilos de
fournitures pour aider à la
scolarisation des enfants les
plus démunis.
Cette année des ordinateurs
et appareils respiratoires ont
été apportés.

Canicule et fortes chaleurs : agir pour prévenir les risques
Quelques recommandations en cas de fortes chaleurs valables pour tous :
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes (de 12 à 16H) ;
- fermer les volets et rideaux des façades exposées au soleil ; ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard
le soir et la nuit ; porter des vêtements légers et amples ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps en assurant une légère ventilation plusieurs fois par jour
(douches, brumisateur, linge mouillé sans se sécher) ;
- boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, au moins 1,5 litre d’eau par jour ;
éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage,
bricolage,…)
- penser à appeler ses voisins, ses amis âgés et handicapés pour prendre régulièrement de leurs nouvelles.
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Culture et Patrimoine

ENVIRONNEMENT & Voirie
VOIRIE

« Journées européennes du patrimoine »

Nettoyage de Printemps 2014

Les 20 et 21 septembre 2014 auront lieu les Journées européennes du patrimoine avec
comme thème pour cette 31ème édition « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel ».
Lors de ce week-end, la Mairie et les associations « les Amis de Grosrouvre » et « Notre
planète Mon village » vous donnerons rendez-vous pour une exploration des différents
patrimoines de notre village (culturel, naturel, rural...).

Les conditions météo de
l’automne2013, peu favorables,
avaient obligé l’entreprise titulaire
du marché à stopper ses
interventions.

- Exposition de peinture d’Agnès Jamin : peintre grosrouvroise, Agnès ne cesse de
peindre en extérieur nos champs, nos chemins, nos arbres…
Maison du village, samedi et dimanche de 10h à 18h.
- Visite de l’église Saint-Martin et de ses fresques de style néo Nabis, inspirées par les
ateliers d’Arts sacrés de Maurice Denis.
Samedi de 12H à 18h /dimanche de 10 à 18h.
- Circuit «Petit-Rouvre » pour les enfants : départ des paysages de l’exposition de
peinture puis randonnée avec des ânes à la rencontre de notre patrimoine naturel.
Cette balade comportera quelques étapes avec des interventions d’un naturaliste et de
comédiens sur la lecture de nos paysages.
Samedi de 15 à 17h / départ de la maison du village.
- Concert en l’église Saint-Martin, par l’ensemble « La Cavatine »: Cantates de Bach et
Telemann (voix, orgue, violoncelle, hautbois).
Samedi 20h30
Plein Tarif 15 euros / Tarif réduit 10 euros (membres des Amis de Grosrouvre)
Réservation office du tourisme de Montfort 01 34 86 87 96

Un grand merci aux 60 participants qui sont venus le dimanche 6 avril. Pour la 5 e année
consécutive nous avons retrouvé une ambiance conviviale et éco-citoyenne!
Grâce à vous, et à Artaban notre âne adoré, Manu a apporté 10 m 3 de déchets à la
déchèterie. Grosrouvre est de plus en plus propre chaque année et nous vous en
remercions! En amont deux « Dames Nature » sont passées dans les classes de l’école
afin de sensibiliser les enfants au tri des déchets.

Association Notre Planète Mon Village en partenariat
avec la commune de Grosrouvre.

- Circuit «Grand-Rouvre », la randonnée des hameaux : randonnée pédestre
commentée à travers les hameaux de Grosrouvre à la découverte du mariage du
patrimoine vert et du patrimoine culturel Grosrouvrois.
Dimanche 14h30, rendez-vous à la ferme de Moisan, route de la Troche, arrivée à la
Cour de l’Orme. Retour assuré …

Implantation de ruches : quelle réglementation ?

Concert « Générations EL BACHA »
En 2006 et 2008, le pianiste international Abdel Rahman El Bacha
a initié les concerts de Grosrouvre en faveur des enfants de
Calcutta. Ces récitals ont alors permis à 30 enfants d’être
entièrement pris en charge pendant 4 ans (suivi scolaire et
sanitaire, alimentation, activités d’éveil et accompagnement
familial).
Samedi 14 et dimanche 15 juin derniers, la famille musicienne
s’est à nouveau mobilisée pour deux concerts exceptionnels en
l’église de Grosrouvre. Au programme : Chopin, Fauré, Satie,
Piazzola, De Falla, mais aussi des compositions originale de
l’ensemble « Over Rose », musique hybride où se mêlent
références classiques (Ravel, Debussy) et mélodies pop’
enluminées de piano et violoncelle.
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Deux concerts, deux moments précieux pendant lesquels les
auditeurs se sont sentis les invités d’une réunion familiale
chaleureuse, généreuse, musicale et poétique.

Association « Planète Cœur » en partenariat avec le commune

Les travaux de voirie qui étaient
prévus dans le cadre du programme
triennal financé par le Conseil
Général sont enfin terminés.

La loi encadre strictement l’apiculteur et il n’est pas question de faire n’importe quoi. Des
textes régissent l’implantation d’un rucher.

Les travaux, qui se sont élevés à
89 730 € Ht, ont été subventionnés
à 70% par le Conseil général.
Ils ont principalement porté sur des
renforcements importants de la
voirie et l’amélioration de
l’écoulement des eaux, Chemin de
Marcilly et Route de Haizettes, une
réfection du Chemin de la Descente
et des poses de bordures à l’angle
de la RD 172 et de la Route de
Galluis.

JARDINER SANS PESTICIDES
Pour nous familiariser davantage
Pour nous familiariser davantage
avec le jardinage bio, l’association
Notre Planète Mon Village, active
dans
la
protection
de
l'environnement, a proposé samedi
24 mai, au sein de l’école de
Grosrouvre, une conférence-débat

Dans les Yvelines, l’arrêté préfectoral du 17 février 1970 définit ainsi les règles
d’implantation d’un rucher :





Les ruches peuplées ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie
publique et de propriétés voisines. Dans le cas où les propriétés voisines sont des
bois, des landes, cette distance est de 10 mètres au moins.
Elle est de 100 mètres au moins si les propriétés voisines sont des hôpitaux ou des
établissements à caractères collectif (hôpitaux, casernes, écoles...).
Déclaré en mairie et renouvelé chaque année par le CERFA n°13995*02

Pour conserver de bonnes relations avec le voisinage et éviter de s’attirer des problèmes,
le bon sens conseille de faire en sorte que votre rucher ne soit pas conçu comme une
menace directe par le voisinage et de l’installer de façon à ce que le va-et-vient des
abeilles ne dérange pas.
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Rythmes Scolaires

Notre Ecole
Les petits Grosrouvrois par monts et par vaux.

Après une période de concertation avec les enseignants et les représentants de
parents d’élèves, la commune de Grosrouvre met en place les nouveaux rythmes
scolaires, à la rentrée 2014 (accord de l’inspection académique daté du 7/3)

Cette année, nos élèves auront parcouru des aller-retour dans le temps.

De nouveaux horaires...seront appliqués à partir
Le carnaval du mois de mars placé sous le thème des fables de La Fontaine, a vu se
rassembler moult renard, corbeau et autre tortue pour défiler dans les rues au son de
la Fanfare de Montfort qui nous a fait la gentillesse de nous accompagner.

de la rentrée de septembre 2014. La semaine scolaire
sera répartie sur neuf demi-journées incluant le
mercredi matin (cf tableau ci-dessous).
Des activités périscolaires animées par des intervenants
qualifiés seront proposées de 8H30 à 10H00 le mercrdi.
A l’école Maternelle, pour les plus petits, c’est la place

BIENTÔT : OPTEZ POUR LE PAIMENT
PAR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

La Commune permettra dès que
possible le paiement des activités
périscolaires
par
prélèvement
automatique en proposant à ceux
qui le souhaitent une autorisation de
prélèvement mensuel à l’échéance
(début de mois).
Les administrés auront donc
désormais la possibilité de payer
leurs factures en 3 choix :

1 – En numéraire
2 – Par chèque bancaire, libellé à
l’ordre du Trésor Public, accompagné
du talon détachable de la facture,
sans
le
coller
ni
l’agrafer.

Puis se fut le départ en Classe Découverte en Bourgogne, à la fin mars, qui fut
un grand moment de vie commune. Passant par le Moyen-âge de Guédelon,
château-fort en construction, nous avons tout appris sur la taille des pierres,
l’architecture et le travail des charpentiers.
Le lendemain, nous remontions encore le temps pour nous plonger dans les
grottes d’Arcy-sur-Cure, dont les peintures rupestres datant de 28 000 ans,
sont un témoignage de la capacité artistique des hommes de Néandertal.
Nous avons contemplé ces chefs-d’œuvre plusieurs fois millénaires avec
beaucoup d’émotion et de curiosité.

3
–
Soit
un
prélèvement
automatique mensuel. Si vous optez
pour ce moyen de paiement, il vous
de la sieste qui est privilégiée et augmentée d’une demi-heure pour tenir compte des sera proposé dès sa mise en œuvre,
un dossier d’inscription à retourner
besoins physiologiques de cette tranche d’âge.
A l’école Maternelle et Elémentaire, des ateliers facultatifs, sur inscription annuelle, en mairie.

seront proposés le mercredi matin de 8H30 à 10H00. La commune souhaite que ces
activités constituent un réel moment de détente et d’ouverture à des thèmes, des
pratiques, des domaines à caractère culturel, sportif ou artistique et soient organisées
et encadrées avec professionnalisme .
Liste des ateliers proposés pour la rentrée 2014/2015 (selon un nombre minimal d’enfants) :

Enfin, nous arrivons presque au terme de cette année, avec la préparation du
spectacle du 14 juin et bien sûr, la Tombola, sponsorisée cette année, pour les
trois gros-lots principaux, par la Caisse des Ecoles.



Choral ateliers axés sur le développement de la voix, l’écoute, le rythme et la culture musicale.



Théâtre : L’atelier explorera le côté ludique du théâtre : l’imaginaire, l’expression corporelle, le rythme, la voix…. Et
surtout la prise de parole, l’écoute, le respect des autres, l’affirmation de soi.

L’année se terminera par une rencontre d’escrime, d’Artagnan sera parmi
nous, pour une quarantaine de nos élèves de cycle III.



Cirque : Au programme équilibres et acrobaties, jongleries et pyramides feront la joie des enfants de la balle.
Spectacle de fin d’année à ne pas rater !



Eveil artistique : enrichir dans la joie et la bonne humeur sa culture artistique



Atelier des « p’tits chefs » : les petits marmitons découvriront les joies et délices de la pâtisserie. Apprendre les
gestes et techniques, découvrir les produits et éduquer les papilles.



Atelier ludique et créatif (uniquement pour les maternel)

Nous remercions vivement les parents qui nous ont fait confiance pour cette
aventure en Bourgogne et surtout ceux qui nous y ont accompagnés. Merci
également à l’Association USEP qui en a financé une partie. Et enfin, de
nombreux remerciements à la Caisse des Ecoles, sans qui une école ne
pourrait jamais fonctionner.
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