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Vie municipale
Conseil Municipal : Séance du 7 novembre 2014


Délibération complémentaire à la prescription du P.L.U. prise le
24 juin 2014.



Vote de la Taxe d’aménagement (renouvellement).



Délibération rectificative suite à une erreur matérielle concernant le montant maximale de la PFAC (participation pour le financement à l’assainissement communal).



Création d'emplois temporaires de deux agents recenseurs et
désignation du coordonnateur communal 2015.



Création d’un emploi d’agent technique territorial de 2e classe à
temps non complet en remplacement d’un agent indisponible.



Désignation du délégué titulaire du SILY et de son suppléant.



Avis sur le rapport annuel 2013 du délégataire sur le prix et la
qualité du service public de l'eau (SIRYAE et SAUR).



Avis sur le rapport annuel 2013 du délégataire sur le service public d’élimination des déchets ménagers (Cœur d’Yvelines).



Avis sur le rapport annuel de la Commission locale d’Evaluation
des Charges transférées 2014 (Cœur d’Yvelines).

Editorial
L’année qui s’achève a été un temps de réflexion et de
prospection pour l’ouverture d’un certain nombre de
dossiers importants concernant notre village, dans un
contexte économique particulièrement alarmant.
Comme nous le pressentions, l’équilibre budgétaire de
nos communes devient de plus en plus périlleux. Grosrouvre n’échappera pas à l’effet ciseaux des baisses de
dotation de l’Etat (estimées à 15% pour 2015) et de
l’augmentation des charges déléguées aux communes.
C’est pourquoi la plus grande prudence s’impose. Nos
investissements doivent prioritairement concerner l’entretien de l’existant et, ensuite seulement, des nouveaux projets, ciblés, répondant aux critères de financement des collectivités territoriales et générateurs, à
terme, de charges de fonctionnement les plus faibles
possibles.
Cependant, ce contexte ne doit pas paralyser l’action
communale :

- lancement effectif de notre P.L.U. par le choix du bureau d’étude ;
 Avis sur le rapport annuel de la distribution électrique 2013
- adhésion à la toute nouvelle structure du Conseil Gé(SEY, Syndicat de l’énergie des Yvelines).
néral, Ingénier’Y, qui, pour répondre au désengage Avis sur le projet de schéma régional de coopération intercomment des services de l’Etat, va nous apporter une assismunale.
tance administrative et technique dans le cadre de nos
prochains travaux de voirie et du montage de notre
Contrat rural ;
Le Conseil Municipal Des Jeunes : C’est parti ! - signature d’une convention de trois ans avec l’Agence
locale de l’Energie et du Climat pour analyser et nous
Dès janvier, un questionnaire sera distribué aux jeunes de 9 à 17 ans aider à choisir des solutions plus économiques concerafin de connaître leurs idées.
nant notre éclairage public et nos bâtiments administratifs.
Voilà les trois principales actions que nous avons me-

Pour être élu, un dossier de candida- nées pour préparer l’avenir de Grosrouvre.
ture devra être complété et retourné à
Soyez assurés que votre Conseil municipal travaille, en
la mairie qui enregistrera chaque canrecherchant le juste équilibre entre l’amélioration du
didat.
service public et les réalités financières, afin d’éviter les
écueils de la dérive budgétaire.

Une « campagne électorale » débutera et sera suivie des élections. Souhaitons que 2015 nous permette de concrétiser nos
projets, qu’ils soient familiaux, professionnels ou muniEnfin, le Conseil municipal des Jeunes sera installé.
cipaux, car nous avons devant nous un avenir à bâtir.

Guettez votre boîte aux lettres et le site Internet de la mairie.

Bonne année à tous.
Le Maire, MARC WINOCOUR
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DOSSIER

Le P.L.U. en 10 questions

1. Qu’est-ce qu’un Plan local d’urbanisme (P.L.U.) ?
C’est un document d’urbanisme qui comprend un Projet
d’Aménagement et de Développement durable (P.A.D.D.)
destiné à traduire les objectifs communaux relatifs au développement durable du territoire. Le P.L.U. comprend en
outre des plans de zonage lisibles par tous les utilisateurs et un règlement prescrivant pour chaque zone les
règles de construction applicables.
2. Pourquoi faire un P.L.U.?
Notre actuel Plan d’occupation des sols (P.O.S.) date de
2000. L’adhésion de notre commune au Parc naturel régional (2012) a entraîné l’obligation de mettre le P.O.S. en
conformité avec le Plan de Parc. Enfin, la loi ALUR (loi pour
l’Accès au Logement et à un Urbanisme rénové, mars
2014) rend tous les P.O.S. caducs au-delà du 31 décembre
2015. Cependant notre P.O.S. continuera à être appliqué
jusqu’à l’adoption du P.L.U.

6. Quelles sont les personnes publiques associées ?
Les délibérations relatives au P.L.U. ont d’abord été adressées au préfet qui en contrôle la légalité avant de prendre
un arrêté dit « porté à connaissance ». En outre, des personnes publiques sont statutairement associées à l’élaboration du P.L.U. : président du Conseil régional, président du
Conseil général, représentant du Syndicat des transports
d’Ile de France, président du P.N.R., représentants des
Chambres consulaires, président de la Communauté de
Communes, Centre régional de la propriété foncière, … . Les
personnes publiques associées sont consultées lors de l’élaboration du P.L.U. et donnent un avis sur la conformité du
projet.

3. Quels sont les objectifs du P.L.U. de Grosrouvre ?
Ils sont énoncés dans la délibération prise le 7 novembre
2014 par le conseil municipal. Il s’agit de satisfaire les besoins en matière d’habitat et d’activités, notamment agricoles, tout en limitant la consommation d’espace afin de
protéger les paysages et de préserver la morphologie du
village (hameaux et habitat linéaire le long des voies).
7. Comment serez-vous informé ?
Le présent dossier constitue le premier volet d’information
sur le P.L.U. Entre deux bulletins municipaux, le site Internet
de la commune tiendra les Grosrouvrois informés de l’avancement du P.L.U. Une exposition sera réalisée pour présenter
le projet de Plan d’Aménagement et de Développement durable.

4.Qu’est-ce que le P.L.U. va changer ?
Le P.L.U. s’inscrit dans la continuité du Plan d’occupation
des sols (croissance modérée de la population). Mais il
sera précédé d’un Projet d’Aménagement et de Développement durable qui signale une attention renforcée à la
protection de l’environnement. Le P.L.U. définira aussi les
règles d’une utilisation plus rationnelle des espaces constructibles inscrits au Plan de Parc.
5. Par qui le P.L.U. sera-t-il élaboré ? Par délibération du
24 juin 2014, le Conseil municipal a constitué une commission municipale composée de cinq membres : M. Winocour, maire, M. Stouder, maire-adjoint, Mmes Lainé et
Lassus, conseillères municipales et M. Oltéan, conseiller
municipal. La commission sera assistée d’un bureau
d’étude chargé de la réalisation technique du P.L.U.

8. La population sera-t-elle consultée ?
Un registre destiné à recueillir les éventuelles observations
est d’ores et déjà ouvert et accessible aux jours et heures
d’ouverture de la mairie. Il ne se substitue pas à l’enquête
publique réglementaire qui interviendra avant l’approbation
du P.L.U.
9. Combien de temps l’élaboration du P.L.U. va-t-elle durer ? L’élaboration du P.L.U. est un processus complexe et
rigoureux qui prendra du temps (cf. la chronologie dans l’encadré ci-joint). Le P.L.U. devra être achevé courant 2016,
date à laquelle il se substituera au P.O.S.
10. Qui décidera finalement de valider le P.L.U. L’approbation du P.L.U. prendra la forme d’une délibération du Conseil
municipal.

5

Procédure d’élaboration du P.L.U.
24/06/2014

Nov/dec 2014

PRESCRIPTION

INFORMATION

Délibération du
Conseil municipal

habitants
et personnes
publiques

CHOIX DU BUREAU
D’ETUDE
APPEL D’OFFRE

ENQUETE PUBLIQUE
Le Maire demande au
tribunal administratif de
nommer un
commissaire enquêteur
Un arrêté municipal
prescrit l’enquête publique
Durée minimale : 1 mois
Le commissaire remet son rapport et ses conclusions.

DIAGNOSTIC
COMMUNAL

ARRET

Délibération du Conseil
arrêtant le projet, bilan de
la concertation

P.A.D.D. : Projet
d'Aménagement
et de Développement
durable.
Réunion publique
et
Débat au Conseil municipal

APPROBATION
Le conseil municipal approuve le
document d’urbanisme par
Délibération.

Des paysages à préserver…..
Durée de la procédure
Environ 2 ans….
juin à décembre 2014
Numéro 74
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ACTUALITES
RECENSEMENT 2015
Cette année, le recensement se déroule dans
notre commune. Il aura lieu du 15 janvier au 14
février 2015. Se faire recenser est un geste civique
qui permet de déterminer la population officielle
de chaque commune. C’est simple, utile et sûr.
Le recensement est utile à tous : le nombre des
habitants de la commune détermine en effet la participation de l’Etat au budget communal et la prise de décision dans de
nombreux domaines.
Le recensement est sûr : vos informations personnelles sont protégées par la loi.
Le recensement est simple : vous n’avez pas besoin de vous déplacer.
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous
muni de sa carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires papier
à remplir, concernant votre logement et les personnes qui y résident.

Vos agents recenseurs 2015
Pauline
EMOND

Jean Christophe
LAGRANGE

Si vous choisissez de répondre par Internet, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en
ligne, c’est ici ». Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour
vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent
vous a remis lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider. Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier
que l’agent recenseur vous remettra lors de son passage.
En cas d’interrogation ou difficulté de tout ordre, vous pouvez contacter Frédérick CAZERES, responsable de cette collecte
au 01 34 86 06 12 ou par mail secretariat.grosrouvre@orange.fr

Sylvie MUSSETTI
vous accueille
du lundi au vendredi,
de 14H à 18H,
et le samedi, de 9H30 à 12H.
Vous pouvez effectuer les achats de timbres,
prêts à poster, envois de colis, CHRONOPOST,
lettres recommandées ainsi que les opérations financières de la Banque postale.

N’hésitez pas à
fréquenter VOTRE
POSTE afin de
pérenniser ce service.

juin à décembre 2014
Numéro 74

Depuis quelques semaines les habitants de
Grosrouvre ont pu constater la multiplication des microcoupures d’électricité. Suite
à l’intervention de la municipalité auprès
d’ERDF, l’« interlocuteur privilégié » de la
commune a été reçu en mairie.
Par courrier daté du 21 novembre, le Directeur territorial
d’ERDF en Yvelines nous a informé qu’il faisait « procéder à la
recherche et à l’analyse des informations concernant cette
affaire ». La municipalité ne manquera pas de reprendre contact avec ERDF très prochainement et tiendra la population
informée via notre site Internet.
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ACTUALITES
Bientôt vous pourrez mettre votre adoucisseur individuel
sur « Le Bon Coin » ! (SIRYAE) ↘ http://www.siryae.fr

maîtrise énergétique

Dans un souci constant d’amélioration de la qualité de l’eau potable, le SIRYAE
(Syndicat Intercommunal de la Région d’Yvelines pour l’Adduction de l’Eau) a décidé
de compléter les traitements actuels par une décarbonatation.
Ce procédé permet de faire baisser le taux de calcaire présent dans l’eau. Ce projet
d’envergure comporte plusieurs étapes et nécessite des travaux qui s’échelonneront
sur une durée de 2 ans à partir de 2015.
Les installations d’adoucisseurs ne seront alors plus utiles. Les foyers déjà équipés
seront informés du changement de qualité de l’eau par une communication ultérieure
qui leur permettra de régler ou d’abandonner leur adoucisseur.

Assainissement et traitement des eaux usées
La SAUR est le partenaire de notre collectivité pour les actions d’assainissement. Cette société surveille quotidiennement l’ensemble des techniques
d’évacuation et de traitement des eaux usées et des boues résiduelles, notamment au niveau de notre station d’épuration qui est en conformité et
dont la capacité nominale est de 1500 EH (Équivalent Habitant).

La commission Assainissement a rencontré le 3 novembre dernier les responsables de la SAUR dans un objectif d’amélioration de la filière afin de
garantir une qualité d’eau traitée qui présenterait un impact minimum sur
le milieu récepteur. En dehors d’amélioration de la surveillance continue de
notre centrale d’épuration, le projet comprend une réflexion sur le traitement complémentaire du phosphore (pas de norme imposée pour l’instant
en dessous de 10 000 EH). La nature du système de traitement déjà en
place (les boues activées) et le dimensionnement de l’installation
« permettent d’assurer un traitement poussé de l’Azote » (SAUR). Le taux
de phosphore est en forte diminution. Si nécessaire, une déphosphatation
physico-chimique avec du chlorure ferrique serait la solution qui pourrait
être envisagée.

Les économie d’énergie sont l’un
des principaux objectifs de la municipalité. Il s’agit de contribuer à
la préservation de l’environnement, notamment en réduisant
les émissions de CO2, et d’alléger
le poids de la facture énergétique
dans le budget général. Dans un
dossier forcément très technique,
la commune a fait appel à ses partenaires naturels pour la conseiller, la Parc naturel régional et
l’Agence locale d’Energie et du
Climat (ALEC).
Le premier volet des économies
d’énergie portera sur la modulation de l’éclairage public. Dans un
second temps, grâce à une convention qui vient d’être signée
avec l’ALEC, la municipalité lancera la modernisation du réseau
d’éclairage en remplaçant les ampoules actuelles par un éclairage
plus sobres (LED), ce qui nécessitera aussi de changer les lanternes.

juin à décembre 2014
Numéro 74
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Notre Ecole
Un des axes du projet d’école porte sur l’ouverture culturelle et la connaissance des autres. Dans ce cadre, le
thème choisi cette année est celui des voyages autour du
monde. Nous avons ainsi commencé à travailler sur les
différents continents.

Dans le cadre de l’ouverture culturelle et des Journées européennes du Patrimoine, nous avons eu la chance d’être
invités au Château de la Mormaire. Madame Pinault nous a
fait la gentillesse de guider nos élèves du CE2 au CM2, en
leur expliquant les œuvres modernes et contemporaines
qui sont situées dans son parc.

Mais il nous faut aussi connaître notre environnement
proche et, pour cela, nous avons élevé des papillons. Ils
sont arrivés sous la forme de chenilles; nous les avons observés pendant leur mutation et vus sortir de leurs chrysalides. Nous avons aussi appris à fabriquer du nectar pour
les nourrir.

Les enfants ont pu admirer et jouer à cache-cache autour
des œuvres exposées. Un grand merci à Madame Pinault
pour ce moment qui restera dans la mémoire de nos
élèves.
Nos GS-CP-CE1 sont aussi allés à la recherche des traces
d’animaux à la Ferme de Sartrouville. Ils ont effectué des
moulages de leurs empreintes et appris à reconnaître leurs
propriétaires.
Depuis peu, nous continuons notre tour du monde animalier avec l’arrivée de Cichlides du lac Malawi, dans un
grand aquarium, ce qui nous donne l’occasion d’enquêter
sur les différents climats.

Cette année encore, les CM2 bénéficient de la Visioconférence et chaque semaine, nous retrouvons Georgie pour
des entretiens en anglais. Ce premier trimestre se conclura par les vacances de Noël et j’espère que chacun trouvera ce qu’il souhaite sous le sapin.

Juin à décembre 2014
Numéro 74
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Caisse Des Ecoles
RENOUVELLEMENT DE LA CAISSE DES ECOLES
Le 14 novembre, la municipalité a procédé au renouvellement de la Caisse des Ecoles. Remplaçant les sortants, trois
parents d’élèves sont entrés au comité directeur : Madame
Vouillarmet, Messieurs Guichard et Noir.
Le comité directeur est présidé par le maire et comprend en
outre trois conseillers municipaux, un délégué du préfet et
l’inspecteur de l’Education nationale.
La caisse des écoles est un établissement public communal (loi du 18 janvier 2005)
dont les compétences s’étendent à des actions à caractère éducatif, culturel, social et
sanitaire, en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second
degré. A Grosrouvre la Caisse des Ecoles gère la cantine scolaire, les activités périéducatives et la garderie.

Cantine scolaire : équilibre,
goût et plaisir toute l’année
Madame Lecharpy,
diététicienne nutritionniste habitant
Grosrouvre, accompagne depuis 10
ans l’équipe de
cuisine dans l’élaboration des menus de la cantine scolaire de Grosrouvre. Les grandes
étapes de cette collaboration ont
été :

Les ressources de la caisse se composent de cotisations volontaires (10 €), de la subvention de la commune et du produit de la vente des repas et des prestations. Elle
peut recevoir des dons et des legs.

- La formation de l’équipe de cuisine aux grands principes de l’équilibre alimentaire. De nouveaux produits ont été proposés avec un souci de qualité et de variété.

PORTRAIT : DEPART DE MADAME LIPS

- L’accompagnement dans la mise
en place du plan de maîtrise sanitaire de la cuisine selon la méthode
rendue obligatoire par la Direction
départementale de la protection
des populations : traçabilité des
produits, de la production jusqu’à
l’assiette des enfants.

La Municipalité vous annonce le départ à la retraite de Madame Dominique LIPS. C’est
avec une grande émotion qu’elle quittera la cantine le 30 janvier prochain, après 27 ans
de services pour la commune de Grosrouvre.
Mme LIPS a su préserver l’atmosphère familiale à la cantine et ravir les papilles de nos
enfants. Depuis la rentrée, elle transmet sa passion de la cuisine aux enfants à travers
l’atelier des « p’tits chefs ». Nous remercions vivement Mme LIPS pour son travail exemplaire et son dévouement durant toutes ses années.
Nous lui souhaitons une heureuse retraite

La commune a engagé le recrutement d’une nouvelle cuisinière.

A la rentrée 2012, une nouvelle
réglementation relative à la qualité
nutritionnelle des repas servis dans
la cadre de la restauration scolaire
est rentrée en vigueur. Le texte
impose des fréquences strictes
d’apparition des familles d’aliments
en fonction de leur composition
nutritionnelle : contrôle des apports en produits gras et sucrés,
garantie des apports en fibres et
vitamines, en calcium et en fer.
Exemple : 10 repas sur 20 doivent
proposer des légumes en accompagnement du plat protidique.
Si les repas scolaires doivent représenter un exemple d’équilibre, gardons à l’esprit qu’ils ne représentent que 4 repas sur les 28 consommés dans la semaine par nos enfants (en comptant les goûters).
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Culture et Patrimoine
Inauguration d’une plaque commémorative de la Première Guerre mondiale
A l’issue de la cérémonie du 11 novembre devant le Monument aux morts, la plaque dédiée aux instituteurs de Seine-etOise et aux « enfants de la Commune » morts pour la Patrie au cours de la Première Guerre mondiale a été inaugurée.
Cette plaque avait été créée en 1919 par décision du Conseil général de la Seine-et-Oise, dont faisaient alors partie les
Yvelines, pour rappeler « aux générations présentes et futures de nos écoliers la suprême leçon de l’exemple » donnée par
les instituteurs morts pour la Patrie. Elle était jusqu’alors accrochée sous le préau de l’école, au-dessus de la porte de la
classe, et était peu visible.
En la fixant sur le mur de l’école, face à la cour de récréation, la municipalité a souhaité rappeler que les instituteurs illustrèrent jusqu’au sacrifice suprême les valeurs républicaines qu’ils avaient enseignées à des générations d’élèves.

La traditionnelle cérémonie au monument aux morts a été
suivie par un public très nombreux.

Plaque aux instituteurs morts pour la France.

Projet de réaménagement du cimetière
Une réflexion a été engagée par l’équipe municipale concernant l’amélioration du cimetière communal, notamment
son réaménagement par la création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir.
Le travail est aussi engagé pour recenser les concessions arrivées à
échéance. Il est rappelé à tous que la durée d’acquisition d’une concession est de 30 ans ou 50 ans. Au terme de cette durée, le concessionnaire ou ses descendants, s’il est décédé, peut renouveler la concession dans les deux années suivant sa date d’expiration.
A défaut de renouvellement, la commune est en droit de procéder à la
reprise de la concession. Nous vous demandons de vous rapprocher
du secrétariat de la commune qui pourra vous renseigner sur
l’échéance de votre concession familiale et vous informera des modalités de son renouvellement .
juin à décembre 2014
Numéro 74
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Culture et Patrimoine
Journées européennes du patrimoine 2014
Les 20 et 21 septembre derniers, la commune de
Grosrouvre a participé avec enthousiasme aux 31e Journées
Européennes du patrimoine, en collaboration avec les associations, « Notre planète mon village » et « Les Amis de Grosrouvre ».
Autour du thème « Patrimoine culturel, Patrimoine naturel » nous fûmes nombreux à apprécier les richesses exceptionnelles de notre village : à dos d’ânes en compagnie d’un
naturaliste et de conteurs malicieux (circuit «Petit
Rouvre »), à pied sur les traces de l’histoire de nos hameaux
(circuit « Grand Rouvre »), en musique dans l’église SaintMartin (concert de l’ensemble La Cavatine) ou encore au
travers de l’exposition des peintures d’Agnès Jamin, à la
maison du village…

C.C.A.S.

Le traditionnel repas de fin d’année organisé par le C.C.A.S. a eu lieu le vendredi 12 décembre au restaurant du
golf du Château de la Couharde. A cette occasion, Monsieur le Maire a ouvert le repas par un discours.
Début janvier, les membres du C.C.A.S. rencontreront nos aînés à l’occasion de la galette des rois. L’ensemble des
membres du C.C.A.S vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année.
juin à décembre 2014
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Vie associative
. année les amoureux de la nature et du jus de pomme étaient comCette
blés! Notre Planète Mon Village a organisé un ramassage des pommes
perdues de Grosrouvre et nous avons produit 150 litres d’un jus de
pomme sucré, légèrement acidulé, ultra-frais et bio bien sûr!
Nous espérons ainsi avoir débuté, avec ce grand millésime, une longue
tradition de valorisation des fruits (pommes, poires, prunes …) de notre
village.
En attendant le cru 2015, nous vous inviterons à nouveau au nettoyage
de printemps, avec visite de la déchèterie et un concours de réduction
des déchets, une promenade champêtre, festive et mystérieuse, et nous
vous proposons comme tous les ans des paniers de légumes et fruits de
saison green qui laisseront s’exprimer votre créativité.
D’ici là cotisez 20 € et adhérez à l’association, bulletin sur le
site www.npmv.org (L’association délivre des reçus fiscaux qui permettent de déduire 66 % de l'adhésion et/ou du don, de vos impôts sur le
revenu).

Voici trois mois que les cours de
théâtre pour enfants ont repris à
Grosrouvre.
Les « ateliers du chêne » de l’an passé
ont eu la joie d’accueillir de nouveaux
enfants et poursuivent la découverte
du jeu théâtral à travers le jeu dramatique classique, le jeu masqué et l’improvisation.
Parallèlement aux «ateliers du chêne »
un nouveau cours a débuté dans le
cadre des activités périscolaires de
l’école de Grosrouvre, le mercredi matin, avec 10 élèves.

Association Fêtes et Loisirs
Je remercie ceux et celles qui ont réalisé, pendant de nombreuses années,
un travail assidu, souvent discret, au service de notre village. Ils lui ont apporté de la joie à l'occasion du feu de la Saint- Jean en juin, et de la fête du
village en septembre. Je remercie aussi Monsieur le Maire et le conseil
municipal qui ont rendu possible nos activités festives et pour m'avoir
confiée, en tant que présidente de l’AFL, la direction de ces réjouissances.
A bientôt pour de nouveaux projets d'animation.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Lourdes Pluvinage – Présidente de l’Association Fêtes et Loisirs
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Les enfants s’initient avec plaisir aux
différents exercices et jeux théâtraux
axés sur un travail d’écoute, une prise
de conscience de leurs émotions et de
leur personnalité.
Plusieurs spectacles de ces différents
ateliers seront mis en perspective
pour le début de l’été.
Vous pouvez désormais suivre nos actualités sur le site.
Theatresarabande.wix.com/home

Les « Cabotins » présentent
Au CML de Montfort L’Amaury

KNOCK
De Jules Romains .
Mise en scène de
Marie-Silvia Manuel.
Le 24 janvier à 20 heures 30,
et le 25 janvier à 15 heures.

( tribune libre : les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs )
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Vie associative
L'Association « FAMILLE PLUS » remer- 
cie chaleureusement Monsieur le Maire
et la nouvelle municipalité de Grosrouvre
qui nous permettent de poursuivre nos
activités dans la maison du village.




Histoire de l’art, un vendredi par
mois de 1O h à 11 h 30, conférencière Catherine Gallet (responsable, 
F. Fontaine, 01 34 86 08 46). 23 janvier, Claude Monnet ; 13 février, Velasquez ; 20 mars, Paris Arts déco.
Za Zen, pratique de la méditation
assise, de 9 h 3O à 10 h 30 puis TaiChi de 10 h 30 à 11 h 30, professeur
Raphaël Lesauce, tous les jeudis
(responsable, F. Fontaine).

Club du livre : prochaines réunions, 15 Janvier, 12 février, 12
mars. Une fois par trimestre les
participants partagent les saveurs
du pays ou de la région des auteurs qu'ils viennent de lire
(01 34 86 06 18).
Groupe de réflexion « Autour de
l'enfant » animé par Anne ArthusBertrand, psychothérapeute, un
lundi par mois, de 9 h à 11 h, à
Montfort-L'Amaury. Le groupe
permet aux parents et grandsparents d'échanger leurs préoccupations, réussites, échecs.
Responsable, Solange Loyen
01 34 86 08 46.

Pour nos autres activités, sorties
culturelles, « Lire et faire lire »,
bourses aux vêtements, etc…
rejoignez-nous sur
www.familleplus.org
Joyeux Noël à tous.

Les Amis de Grosrouvre
montrent ,…que Grosrouvre fut occupé par des populations plus anLes Amis de Grosrouvre lancent un
ciennes que les Gaulois… »;
appel à témoignage auprès des habi- -mention de vestiges archéologiques,
tants de la commune. Nous souhai« camp romain »… dans la Forêt de
tons explorer notre passé à l’Age de Rambouillet proche de Grosrouvre;
pierre, aux temps des Gaulois, à
-témoignages de l’existence de soul’époque romaine, sous les Mérovin- terrains traversant la commune.
giens , les Carolingiens et au Moyen Si vous-même ou vos parents, avez
Age.
découvert au hasard de travaux dans
les jardins ou les champs, des silex
Quelques indices nous font penser
taillés, pointes de flèches, haches de
qu’il y a matière à s’interroger :
pierre polie, ou des tessons de pote- en 1891, l’instituteur, dans sa
rie, des objets de métal ou de
« Notice sur Grosrouvre », note que bronze, ou bien si vous êtes déposi« …les armes de silex…trouvées fré- taires de traditions orales ou de léquemment par tout le territoire, dé- gendes éclairant ce passé, faites-nous

! APPEL A TEMOIGNAGE !

part de vos découvertes et de vos
informations.
Le but de cette enquête est de valider la possibilité de lancer des recherches plus approfondies avec
l’aide des autorités compétentes, en
vue d’une exposition thématique.
Contactez- nous soit en nous écrivant à la Mairie soit par mail à
lesamisdegrosrouvre@gmail.com
soit par téléphone 06 09 18 48 65
Pour soutenir nos
actions, adhérez aux
Amis de Grosrouvre

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 )
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Carnet & Infos pratiques
CARNET
NAISSANCES
 Malvin ARNOU POUSSIGNOT

Né le 10 juillet
 Valentin CANNÉE Né le 23 juillet
 Emmy GUICHARD Née le 25 aout
Toutes nos félicitations aux parents.

MARIAGES
 Dorothée PEREZ et Guillaume

MONNET Mariés le 13 septembre
 Joséphine WINOCOUR et Nicolas
CONFORTÈS
Mariés le 23 septembre
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

DECES


Vous venez d’arriver à Grosrouvre ?
Vous venez d’avoir 18 ans ou vous
les aurez au plus tard le 31
décembre? Inscrivez-vous sur les
listes électorales pour pouvoir
voter!
Chaque année, du 1er septembre au
31 décembre, la commune met à jour
ses listes électorales, période pendant laquelle la commune enregistre
les demandes d’inscriptions et de
radiations. N’oubliez donc pas de
vous inscrire avant le 31 décembre.

Qui peut s’inscrire?
 toute personne majeure de nationalité française,
 les jeunes atteignant leur majorité au plus tard le 28 février de l’année suivante,
 peuvent également s’inscrire sur
les listes complémentaires les ressortissants Européens afin de participer
aux élections municipales et européennes,
 toute personne majeure venant
d’acquérir la nationalité française.
Si vous venez juste d’atteindre vos 18
ans, vous êtes normalement inscrit
d’office. Toutefois, nous vous conseillons de contacter le secrétariat
pour vérifier votre inscription.

Paulette BOUCHERON épouse
ROUMIEUX,
décédée le 21 juillet

Toutes nos condoléances a la famille

REMISE DES DIPLOMES
DU BACCALAUREAT
AVEC MENTION
Le 8 novembre 2014





LIORIT Alexandra
BOURIQUET Chloé
LAINE Ferdinand
DENERS Florian

Toutes nos félicitations aux
nouveaux diplômés.

juin à décembre 2014
Numéro 74

ATTENTION ! NOUVELLES MODALITES DE
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE
DECHETTERIE
Pour accéder en déchèterie, vous devrez préalablement vous procurer une
carte d’accès en mairie.
Quantité limitée à 24 passages par an. La carte reste valable jusqu'à
épuisement des 24 poinçons.
Nous vous rappelons que chaque foyer a le droit à une seule carte par an.
Il vous sera donc exigé en mairie de produire votre ancienne carte pour
bénéficier de son renouvellement.

ENQUETE PUBLIQUE—REVISION DU SAGE MAULDRE
L’enquête publique de la révision
du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la
Mauldre aura lieu du 26 janvier
au 15 février dans notre commune.
Habitants du bassin versant de la

Mauldre, la gestion globale de
l’eau sur notre territoire est régie
par ce schéma qui traite des préoccupations au quotidien : rivières,
eau potable, assainissement, prévention des pollutions. Ce document adopté en 2001 est entré en
révision en 2011.
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Bonnes manières à Grosrouvre
Réglementation en matière de taille de haies
le long des voies publiques
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes peuvent se
révéler dangereuse pour la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers
des routes, piétons et automobilistes. Afin d’éviter des accidents, la commune
rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire de procéder à la taille et à l’entretien des haies.

AGENDA

ENCOMBRANTS
10 mars 2015
9 septembre 2015
ELECTIONS
DEPARTEMENTALES
(anciennement cantonales)
22 et 29 mars 2015

Rappel des règles pour une meilleure visibilité au bord des routes
- Plantations :
Il est interdit de planter des arbres ou haies en bordure des voies communales
à moins de 2 mètres pour les plantations de plus de 2 mètres de hauteur à
moins de 0,50 mètre pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur.
Cette distance est calculée en limite de voie publique (toutes dépendances
comprises).
- Elagage et abattage des arbres et haies :
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies communales
doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires ou fermiers.
Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté de
la voie communale ne fasse aucune saillie sur celle-ci.
Le domaine public routier communal (ou ses dépendances) ne doit pas être
encombré et la circulation ne doit pas être entravée ou gênée lors des opérations d’abattage, d’ébranchage, de débitage… des arbres situés sur les propriétés riveraines.
En cas de danger grave ou imminent, le Maire peut prescrire toutes mesures
de sûreté exigées par les circonstances, décider l’abattage des plantations privées présentant un danger pour la sécurité publique (en vertu de l’article L.
2212.4 du code général des collectivités territoriales).
Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le Maire adresse au propriétaire une lettre le mettant en demeure de faire cesser le danger. Faute de résultat dans le délai demandé, le Maire peut, par arrêté, faire procéder d’office
à l’abattage aux frais des propriétaires.

Nettoyage de
printemps
Samedi 14 mars 2015

DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts aura
lieu tous les lundis :
du 30 mars au 7 décembre 2015
Les sacs doivent être en papier biodégradable uniquement et sont
fournis gratuitement à l’accueil de
la mairie.
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Ateliers périscolaires du mercredi

Atelier « Ludique et Créatif » pour les maternelles

Atelier « Les p’tits chefs »

Atelier « cirque »

Atelier « théâtre »

