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Editorial
Une année qui a vu se concrétiser Les projets avancent, s’accomplissent
lentement, parfois trop lentement… !
différents projets déjà annoncés, comme la
réhabilitation des toilettes de l’école, des
.
C’est peut-être ce qui explique, en partie, la
travaux de voirie dans différents secteurs du
lassitude de près de la moitié des Maires de
village, les premiers coups de pioche, début
France qui ne souhaite pas se représenter en
septembre, qui devrait nous permettre
2020.
d’ouvrir notre Maison des Assistantes
Mais je pense, au contraire, qu’il faut
Maternelles au printemps prochain, les
accepter cette réalité qui s’oppose souvent à
reprises par la commune des concessions
notre époque de l’instantané. Il faut savoir
trentenaires non renouvelées de notre
développer
beaucoup
d’énergie,
de
cimetière, la mise en place, en collaboration
persévérance et de patience pour que les
avec la Gendarmerie Nationale, de la
projets avancent. Trouver les financements
« participation citoyenne » afin de lutter plus
pour ne pas peser sur notre budget et par
efficacement contre les cambriolages et la
conséquent sur l’impôt, monter les dossiers
petite délinquance.
et surtout… rester fidèle à ses convictions et
Si la montée en débit Internet tarde à voir le
aux engagements pris devant les électeurs.
jour, nous ne sommes plus très loin du but !

2018…

Un point essentiel de ce trimestre, c’est bien
sûr l’approbation à l’unanimité du Plan Local
d’Urbanisme de la commune lors du dernier
Conseil Municipal. Ce document qui définit
un zonage et les règles d’urbanisme qui s’y
appliquent est, sans conteste, d’une
importance capitale pour l’avenir de notre
village. Protéger sans étouffer en permettant
un développement modéré et conserver les
zones naturelles et agricoles qui font
l’identité de Grosrouvre. Ce sont là les lignes
de force sur lesquelles nous nous sommes
appuyées pour construire ce document.

Les évènements récents montrent à quel
points certaines populations du pays se
sentent oubliées et malmenées face aux
tensions provoquées par les réformes, la
mondialisation et une Europe qui laisse à
penser qu’elle perd pied sous les coups de
butoir d’une radicalisation galopante.
C’est dans ces moments, que les mots de
dialogue et de proximité prennent tout leur
sens et que la notion de Commune doit
rester le maillon indispensable à l’équilibre
de notre société.
Marc WINOCOUR, Maire.

Associations
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Par délibération en date du 6 décembre
2018, la Conseil municipal de Grosrouvre a
approuvé à l’unanimité le Plan Local
d’Urbanisme sur son territoire.

Informations
pratiques

La dite délibération est affichée en mairie à
compter du 10/12/2018.

16
AFL

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme est
tenu à disposition du public en mairie aux
jours et heures d’ouverture des bureaux
ainsi qu’à la Préfecture des Yvelines.
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Le détail des délibérations est disponible
sur le site Internet de la commune

Séance du 30 juin 2018







Affectation définitive des résultats 2017 du budget assainissement.
Vote des comptes de gestion 2017 de la commune et de l’assainissment.
Vote des comptes administratifs 2017 de la commune et de l’assainissment..
Demande de subvention au PNR pour l’outillage « zéro phyto ».
Adhésion au programme du Centre Intercommunal de Gestion pour la médiation préalable obligatoire pour le personnel.
Mise à jour des tarifs municipaux à compter du 29 juin 2018

Séance du 19 juillet 2018


Pacte de préférence pour la cession du droit au bail de l’Auberge du chasseur.

Séance du 15 octobre 2018






Délibération autorisant Monsieur le Maire à demander un fond de concours de la Communauté de Communes de Cœur d’Yvelines
pour le financement de la MAM.
Délibération autorisant Monsieur le Maire à demander un fond d’investissement départemental pour la sécurisation aux abords
des établissements fréquentés par des enfants.
Délibération instaurant l’obligation de déposer une déclaration préalable de travaux pour les divisions non constitutives de
lotissement sur le territoire communal.
Délibération portant sur l’établissement de la liste des concessions trentenaires devant être reprises par la commune et présentant
un intérêt d’art ou d’histoire dans le patrimoine communal.
Adhésion au contrat de groupe assurance statutaire du Centre Intercommunal de Gestion 2019-2022 .

Séance du 6 décembre 2018



Approbation du Plan Local d’Urbanisme.
Vote du budget supplémentaire 2018 de la commune.

Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 novembre

Malgré une pluie battante, près d’une centaine de
personnes s’étaient rassemblées devant le monument aux
morts pour commémorer l’armistice du 11 novembre 1918.
Après l’appel des morts des deux guerres et le discours de
M. le maire, les cloches ont sonné à onze heures précises,
comme il y a cent ans elles avaient sonné la cessation des
combats. La cérémonie s’est achevée par la Marseillaise.
Les particpants étaient heureux de se retrouver à la maison
du village pour le verre de l’amitié.
L’après-midi, une trentaine de personnes ont assisté à une
conférence sur le retour de l’Alsace-Lorraine à la France.
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Dossier : MAM
Au Coeur Village les travaux de la Maison d’Assistantes Maternelles
de Grosrouvre sont déjà bien avancés …!
Le projet pédagogique y garantira le respect de la
personnalité de chaque enfant, de son rythme tout en
stimulant son épanouissement et sa créativité.

La préparation des repas sera faite sur place avec des
produits frais, locaux, bio ou issus d’une agriculture
raisonnée.

Une tel structure doit permettre des relations
constructives basées sur la confiance, le respect mutuel,
l’écoute, la transparence et la responsabilisation de
chacun.
La Maison d’Assistantes Maternelles « les Petites Grenouilles
Bleues » est un projet porté à la fois par la municipalité et
par trois assistantes maternelles de Grosrouvre et ses
environs. Professionnelles diplômées, agréés et qualifiées
elles souhaitent se regrouper pour accueillir prioritairement
les petits Grosrouvrois.

Cette structure d’accueil située dans le bâtiment de la Poste,
au cœur village, appartient à la Commune et sera mis à la
disposition des trois assistantes maternelles. Ce partenariat
fera l’objet prochainement d’une convention d’occupation
entre la municipalité et l’association « les Petites Grenouilles
Bleues ».

Afin de répondre aux normes de la PMI et aux normes
environnementales, ce local nécessite une extension et des
travaux de rénovation. Ces derniers sont financés par la
mairie, mais aussi, par de nombreuses subventions (cf.
graphique) afin de réduire au maximum le coût de cette
opération pour Grosrouvre.

Chaque assistante maternelle dispose de quatre agréments
maximum permettant d’accueillir 12 berceaux. A terme, et si
les besoins se faisaient sentir, une quatrième assistante
maternelle pourrait les rejoindre et la capacité d’accueil
s’élargirait ainsi à 16 berceaux.
Le regroupement d’assistantes maternelles en MAM permet
une amplitude horaire plus large et plus adaptée à des
parents qui travaillent souvent loin de leur domicile en
milieu rural.

Les parents resteront l’employeur de l’assistante
maternelle et pourront percevoir les aides de la CAF et
bénéficieres des réductions d’impôts.
La M.A.M sera entièrement dédiée et adaptée pour une
petite collectivité dans un cadre sécurisé.
A bientôt, donc, chers parents ou futurs parents pour vous
tenir informés de l’avancée des travaux qui
conditionneront la date d’ouverture…. !
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Dossier… suite
Coût total : 275 396 €
CAF
4%

Part communale
29%

Contrat de ruralité
(Etat)
Reserve
5%
parlementaire (Sénat)
5%

Dotation d'Etat pour
les territoires ruraux
40%

Fond Intercommunal
17%

Financemement du projet

Coupures et surtensions électriques

Complément à la triennale voirie

A la suite des dernières A suivre donc...
coupures
électriques
que
certains
secteurs
de
Grosrouvre ont subies, nous
avons rencontré notre référent
Enedis afin de faire un point
avec lui.
Il est prévu le 18 et 19
décembre une visite de
maintenance sur plusieurs
points du réseau (Chêne Concernant les surtensions
Rogneux ; Aubris ; Troche..).
électriques, ces dernières ne
sont prises en compte que si
Pour ce qui concerne la ligne elles dépassent 262 volts. Un
qui présente des coupures problème se pose clairement,
récurrentes, une équipe doit car dans cette affaire Enedis est
réaliser en fin de cette année à la fois juge et partie.
une analyse plus poussée du
réseau afin d’en identifier les Seul les compteurs Linky
fragilités.
peuvent permettre d’indiquer
avec précision si la surtension
A la suite de cet état des lieux, s’est
produite,
cette
des
réparations
plus information
n’étant
pas
importantes pourraient être contestable par Enedis. Ce qui
envisagées et peut être même permet, alors, de régler
une modification profonde du définitivement la question de la
tracée de la ligne.
responsabilité de la surtension

Afin de diminuer les vitesses excessives route des
Aubris, deux plateaux surélevés vont être érigés de
part et d’autre du carrefour avec la route de Marcilly.
Le franchissement des ces ouvrage se fera à 30km/h
dans les deux sens, et sera matérialisé par des
panneaux.
Route du Buisson, pour sécuriser, notamment les
piétons, entre les nouvelles habitations et la MAM, une
zone 30 sera matérialisée par des panneaux et une
peinture au sol afin de mieux visualiser la voie.
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Cimetière

A l’issue du programme de reprise des tombes trentenaires,
29 tombes sont récupérées dont 7 sept seront remises à
disposition dans l’immédiat après reprise technique. 22
tombes sont classées au patrimoine communal (nous
saluons au passage le travail de documentation et recherche
des Amis de Grosrouvre).
Les travaux du colombarium vont débuter au début de
l’année prochaine. Celui-ci sera réalisé dans le mur
d'enceinte séparant l'ancien et le nouveau cimetière. Ce mur
de pierre, en mauvais état, sera reconstruit à l'identique,
intégrant 15 espaces aménagés pour recevoir les urnes.
Par ailleurs, la commune n'utilise plus d'herbicide depuis
plus d'un an. Ce premier bilan fait apparaître que les
végétaux ont repris le dessus mais cette phase de transition
est un passage obligatoire. Pour palier cela, il est prévu de
planter des couvre-sols entre les tombes ainsi que des
massifs de rosiers et de vivaces.
Certaines allées seront à terme enherbées et fleuries. Les
travaux de plantation ont commencé, pouvant occasionner
des désagréments momentanés. Nous vous remercions de
votre compréhension

La renouée du Japon, danger !
Nous avons pu constater la recrudescence de la renouée repousse des résidus.
du Japon dans notre région. Cette plante est fortement
 A ne pas faire !
invasive et empêche nos plantes traditionnelles de pousser
Surtout ne pas jeter les résidus de coupe dans les sacs de
normalement.
ramassage des déchets verts, ni les porter en déchetterie; il
seraient transformés en compost, et lors de l’épandage de
Il est important de l’éliminer dès que vous en repérez une
ce dernier, les résidus, même broyés, permettraient à de
sur votre terrain, d’autant plus que grâce à ses rhyzomes
nouvelles renouées d’apparaître.
très longs (20 à 30 mètres), elle peut traverser des
obstacles importants comme les routes ou les murs de Ne pas faire votre compost avec ces déchets.
clôture, et envahir les propriétés voisines.
A vos outils, et bon courage !
 Comment s’en débarasser ?
L’arrachage des rhysomes est très difficile. Une possibilité,
praticable par les particuliers, est de couper
systématiquement les repousses dès leur sortie de terre
afin d’affaiblir la plante; il faut de la patience car celle-ci ne
sera morte qu’au bout de trois à cinq années de coupe.
N’oubliez pas de laver les outils de coupe afin de ne pas
disséminer des graines ou des morceaux de la plante.
D’autre part, les résidus des coupes doivent être
entreposés sur une bâche les isolant du sol jusqu’à
complète dessiccation, l’humidité du sol permettant la
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Auberge du chasseur : la continuité
Depuis le 25 août Stanislas et Sophie ont pris la direction de Quel type de cuisine proposez-vous ?
l’Auberge du chasseur. Nous avons souhaité faire leur Stanislas : C’est une cuisine « fait maison » pour le plaisir de
connaissance.
la clientèle. On peut parler de cuisine « bistronomique » à
base de matières nobles, assorties de petites garnitures
Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel en originales. Les producteurs locaux, Grosrouvre et environs,
quelques mots ?
sont les premiers fournisseurs.
Stanislas : Je suis cuisinier ; j’ai occupé plusieurs postes tant
en France qu’en Europe.
Et le coût ?
Sophie : Je suis organisatrice d’événementiels. Nous nous Nous proposons une carte et, le midi en semaine, une
sommes rencontrés lors d’une expérience professionnelle formule à 24 € pour entrée + plat + dessert ou plat +
commune. Juste avant de venir à Grosrouvre nous tenions dessert ou entrée + plat pour 18 € 50.
un commerce de glacier dans le Sud de la France.
En somme, on peut dire que vous êtes dans une certaine
Pour quelles raisons avez-vous choisi Grosrouvre ?
continuité ?
Stanislas et Sophie : A priori nous ne recherchions pas une Oui, mais nous réfléchissons déjà à quelques innovations,
auberge de campagne. Mais nous avons eu un véritable comme l’élargissement des plages horaires d’ouverture. En
coup de cœur pour le cadre de vie à Grosrouvre. (Stanislas attendant, la cave (gérée par Sophie) et l’épicerie,
précise qu’il est originaire de la région). Nous avons fonctionnent comme auparavant. La partie hôtel
également été attirés par l’ambiance de travail, bien également. Pour Nöel, Stanislas précise qu’il propose des
différente d’un établissement en ville, et par la convivialité foies gras et des terrines maison.
du village. Cela nous a paru plus gratifiant.
Merci de nous avoir reçus. Nous vous souhaitons pleine
réussite.

L’équipe de l’Auberge du chasseur
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Notre école
Cantine : du nouveau dans le « fait maison »
L’année scolaire 2017/2018 a été compliquée pour notre
cantine. Suite à des problèmes de gestion du personnel,
nous avons dû faire appel aux services d’Yvelines
Restauration, société de portage de repas.

Mais nous avions à cœur de préserver notre cantine « fait
maison ». La Caisse des Ecoles a fait des dégustations de
repas de plusieurs sociétés, et a retenu la Société API qui
gère notre cantine depuis la rentrée.
Nous avons un Chef, Monsieur Christophe BOCHER, demifinaliste des « API d’or » 2018, qui est aidé de Lynda. En cas
de maladie ou d’absence de ce dernier, API nous envoie un
remplaçant. Notre chef est présent le mercredi afin
d’effectuer ses tâches administratives et de préparer des
pâtisseries.
Des investissements, tels qu’une chambre de
refroidissement, ont été effectués afin de préparer encore
plus de recettes sur place. Les entrées sont dorénavant en
libre-service grâce au salade-bar (ci-contre).
Les enfants sont sensibilisés au gâchis alimentaire. En effet,
les poubelles sont pesées, et ils ont connaissance du poids
jeté. Les restes alimentaires sont donnés à des animaux du
village.

Des aliments locaux et Bio sont régulièrement servis. Les
repas se passent dans une ambiance calme et agréable.
Nous n’avons que des remontées très positives.

L’école, premier trimestre 2018-2019
Une rentrée scolaire qui s’est déroulée le plus
simplement du monde. Nous nous sommes tous
retrouvés comme d’habitude en septembre. Nos quatre
classes sont assurées par les mêmes enseignants depuis
maintenant plusieurs années. Cette année est placée
sous le thème de l’air et du vent, ce qui sera visible lors
du carnaval au mois de mars.
Différents projets seront développés au cours de l’année,
notamment la participation de toute l’école aux « défis
mathématiques » départementaux. Nous notons, cette
année, le retour des maquettes en carton pour chaque
élève d’élémentaire. Ainsi les parents verront apparaitre
dans les mains de leurs enfants, qui une tour Eiffel ;

qui un Big Ben ou encore un avion.
Deux sorties spectacle sont programmées : en janvier
pour les élémentaires et en février pour les maternelles.
Dans les deux cas, nous nous rendrons à la Barbacane, à
Beynes.
En attendant, les fêtes de fin d’année approchent, et
nous avons hâte de voir pousser le sapin dans la cour,
pour que tous puissent participer à sa décoration.
Nous vous souhaitons de bonnes et joyeuses fêtes de fin
d’année, en espérant que tous puisse les partager en
famille.
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Culture et patrimoine
« L’art du partage » Journées Européenes du Patrimoine 15 et 16 septembre 2018
Nous étions très nombreux en ce week-end de
septembre ensoleillé, à partager avec enthousiasme les
initiatives grosrouvroises :
Au Conservatoire des chênes, la compagnie Théâtre et
Sarabande nous a régalé par sa fine et pétillante
interprétation d’Alice au pays des Merveilles et du
Cendrillon de J.Pommerat, véritables moments de grâce
avec comme décor notre magnifique campagne.

Sur la place du village, une scène
ouverte « impromptue » a permis aux
musiciens amateurs et professionnels
de partager leur passion de la musique
sous une pluie…d’applaudissements !
Grosrouvre a d’incroyables talents!
Ce fut un réel moment de partage et
d’enthousiasme. Bravo aux artistes !

Très beau succès aussi pour l’exposition «le
Fauconnier à Grosrouvre» proposée par les
Amis de Grosrouvre. Plus de 250 visiteurs ont
pu admirer les œuvres et les archives de ce
peintre que notre village a si merveilleusement
inspiré.

« Journées Ravel » Récital du pianiste Vladimir Milosevitch
Le 16 octobre dernier, dans une église saint Martin archi-comble, le jeune pianiste serbe nous a véritablement ébloui par
sa virtuosité et son intelligence musicale dans un programme Bach, Chopin, Ravel.
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Associations
USY

L’Union sportive des Yvelines – Section Tennis – en collaboration
avec la Mairie de la Queue Lez Yvelines, la FFT et la région,
inaugurera au printemps 2019 un court couvert et 2 Padels semicouverts à la Butte des Moulins.
C’est le premier club associatif des Yvelines à avoir des Padels semicouverts pour une pratique tout au long de l’année.

www.union-sportive-des-yvelines.fr

Famille plus
Lors de l’Assemblée Générale de
l’Association
Famille
Plus
du
22 novembre dernier, j’ai eu l’honneur
d’être élue présidente.
Au-delà de la confiance qui m’a été
accordée, c’est avec humilité que je
succède à Michèle Clémençot, et mes premières pensées vont
vers tous ceux qui m’ont précédée et à celles qui ont fondé cette
association il y a plus de 40 ans et qui pour la plupart y sont
encore bénévoles.
L’Association Famille Plus, de type Loi 1901, a pour vocation de
réunir les familles adhérentes, de recueillir leurs préoccupations,
de défendre leurs intérêts tout en les représentant auprès des
pouvoirs publics sous l’égide de l’UNAF.
Elle est reconnue sur l’ensemble de notre canton qui regroupe
29 communes ; elle compte 300 adhérents et propose des
activités culturelles, sportives, d’entraide et de loisirs.
Afin de répondre aux besoins de notre société actuelle en pleine
mutation et à l’émergence de nouveaux modes de vie, les
membres du Comité d’Administration réfléchissent à proposer
de nouvelles actions en adéquation avec les demandes des
familles, notamment en milieu rural où les parents travaillent
loin de leur domicile et rencontrent ainsi un souci de garde pour
leurs enfants.

Je remercie les équipes municipales qui se sont succédées à
Grosrouvre et ont toujours aidé l’association par la mise à
disposition gratuite de locaux et de nombreux avantages en
nature. Je formule le souhait de poursuivre notre partenariat
en menant ensemble des actions communes pour aider les
familles.
À tous enfin, l’ensemble des membres du Conseil
d’Administration et moi-même, vous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d’année entourés de tous ceux qui vous sont chers.
Je vous remercie pour votre fidélité ou votre future adhésion !I
Isabelle Ramain, Présidente
Vous trouverez la liste des activités et ateliers sur le site en
cliquant sur le lien : http://www.familleplus.org
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Associations
Notre planète mon village : le défi « zéro dechet » à Grosrouvre
L’association s’est engagée aux côtés de l’agence
locale pour l’énergie et le climat, ALEC, dans la
course au Zéro Déchet. 211 familles participent dont
plus d’une vingtaine à Grosrouvre et aux alentours.
La moyenne française de production de déchets non
recyclable est de 210 kg par an. Le Défi Zéro Déchet
aide les familles à diminuer leurs déchets. Plus
d’une centaine d’ateliers et visites sont organisés
jusqu’au mois de janvier pour aider à la mise en
place des nouveaux gestes. Ainsi, chez Carine route
des Aubris, nous avons appris à fabriquer nos
savons, liquide lessive ainsi que les astuces "antigaspi" en cuisine.

personne par an)
3. J’utilise un sac réutilisable ou un panier pour mes
courses.
4. J’évite les produits jetables.
5. Je favorise le réemploi.
6. Je trie tous mes déchets. www.consignesdetri.fr
configurez pour Grosrouvre
7. Je composte. (-40kg P/P par an !) Le composteur
Sieed à Garancières est à 10€
8. J’évite le gaspillage alimentaire.
9. J’achète des produits pauvres en emballage.
10. Je fais moi-même (produits ménagers, yaourts,
pain, meuble en carton…)
11. J’équipe mon enfant d’une boîte à gouter et
En plus de préserver la nature, moins de déchets d’une gourde afin de ne plus acheter les goûters et
permet de faire des économies ! Une étude de boissons en uni dose.
l’ADEME* montre que pour une famille de quatre
personnes une réduction de 30 kg par an représente "Envoyez-nous un mail si vous voulez avoir la liste
déjà environ 450 € d’économies.
des gestes, sites ou magasins locaux zéro déchet, et
bien sûr si vous voulez adhérer à NPMV et vous
Vous n’avez pas pu vous engager dans le Défi ? En engagez pour la planète"
adoptant ces gestes vous arriverez rapidement à
diminuer le poids de vos poubelles et à faire des *Etude Ademe : demandez-nous le lien.
économies sur le montant de vos courses :
notreplanetemonvillage@gmail.com
https://www.facebook.com/
1. J’équipe ma boîte aux lettres d’un stop pub (35kg notreplanetemonvillage/
de déchet en moins par an)
2. Je bois l’eau du robinet (200€ d’économie par L’équipe Notre Planète Mon Village.

Les amis de Grosrouvre
Association créée en 1989 sur l’initiative d’un petit groupe
d’amoureux de Grosrouvre, habitants, élus, personnes
désirant sauvegarder le patrimoine de la commune.
L’objectif de ses fondateurs :



regrouper les personnes qui s’intéressent au
patrimoine communal,



réunir les fonds pour restaurer et entretenir ce
patrimoine, promouvoir des manifestations culturelles et
artistiques.
Le but de l’association est de préserver et de mettre en
valeur le patrimoine de la commune :



Architectural, avec la restauration de l’église du
village,





Funéraire, avec la sauvegarde du cimetière,
Naturel, avec la valorisation des paysages,

Culturel, avec l’organisation de concerts,
d’expositions thématiques ayant trait à Grosrouvre,



Littéraire, en rééditant et diffusant les publications se
rapportant à Grosrouvre,



historique en célébrant les personnalités qui s’y sont
distinguées et les événements du passé,
Adhésions, inscription à la newsletter, détails des projets et
évènements à www.amisdegrosrouvre.fr

Gobi gourde
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Infos pratiques
Inscriptions sur les listes electorales à compter du 1er janvier 2019
Comment procéder ?





Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire
d'inscription et les pièces exigées,
Soit par Internet, en utilisant le téléservice proposé par
service-public.fr

Pièces à fournir

une pièce d'identité récente (valide ou périmée depuis
moins d’un an) (carte nationale d'identité, passeport,
décret de naturalisation, livret de famille avec preuve de
la nationalité française)
A compter du 1er janvier 2019, un répertoire électoral
un justificatif de domicile (quittance de loyer,
unique (REU) géré par l’INSEE sera mis en place pour
d'électricité, de gaz, de téléphone fixe, d'assurance ou
assurer une plus grande souplesse dans l’actualisation des
d'eau, titre de propriété ou certificat d'imposition…)
listes électorales. L’inscription des citoyens est facilitée en
permettant leur inscription jusqu’à quelques semaines
Inscription des jeunes de 18 ans
avant le scrutin. A partir du 1er janvier 2019, les listes
électorales seront permanentes et extraites du REU.
Vous avez eu ou aurez 18 ans entre le 1er mars de l'année
en cours et le 28 février de l'année suivante ?
Les inscriptions sur liste électorale seront dorénavant Vous entrez dans le cadre de l'inscription d'office (vérifier
acceptées jusqu'au 6e vendredi précédant le scrutin et non auprès de votre mairie que votre inscription est bien prise
plus au 31 décembre de l'année précédant le scrutin.
en compte).
A titre transitoire, les inscriptions pour voter aux élections Si toutefois l'inscription n'a pas pu avoir lieu, il est toujours
européennes du 26 mai 2019 seront acceptées jusqu'au 31
possible de régulariser la situation auprès de la mairie ou
mars 2019.
du tribunal d'instance.

Vous avez dit en deux clics ?
Il n’est pas toujours simple de maitriser les clics et
les claviers d’ordinateur. Afin de permettre à tous
de faire face à des démarches adminsitratives en
ligne, voire d’effectuer des recherchers
personnelles, la commune a donné son accord à
la proposition d’un habitant de Grosrouvre de
tenir une permanence le mardi de 14H à 16H à
partir de Septembre.
Il va de soi que cette permamence sera gratuite.
Pour s’y rendre, il vous suffira de prendre rendezvous, au plus tard le matin même, en téléphonant
à la mairie au 01 34 86 06 12.

Recensement militaire à 16 ans
Démarche civique essentielle, le
recensement
obligatoire
est
la
deuxième étape du “parcours de
citoyenneté” (la première étant
l’enseignement de Défense prévu par la
loi dans les programmes scolaires des
classes de 3ème et de 1ère).

Tous les jeunes français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la
mairie de leur domicile, ou au consulat,
s’ils résident à l’étranger.
Cette obligation légale est à effectuer
dans les 3 mois qui suivent votre 16e
anniversaire.
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Suite
Les cabotins jouent… et gagnent !

Cette année, les Cabotins fêtaient les 40 ans de la création de leur
troupe et leur spectacle "Le mariage de Barillon" de Georges
Feydeau fut un feu d'artifice de bons mots et de situations
improbables qui ont déclenché de nombreux rires dans
l'assistance.
Plus de 700 spectateurs ont assisté à l'une des 3 représentations
de cette pièce, et lors de la séance du samedi soir, un hommage
particulier a été rendu aux membres fondateurs de la troupe et
aux anciens cabotins présents à ce spectacle en les faisant monter
sur scène. La veille, plus de 150 résidents des maisons de retraite
de Montfort et de ses environs, ainsi que des adhérents du
CCAS avaient eu le plaisir d'assister à une représentation qui leur
était dédiée.
Enfin pour compléter cette célébration, la troupe a réalisé et édité
le livre "Cabotin un jour, Cabotin toujours !" qui retrace l'histoire
de la troupe, présente les différentes pièces jouées et fourmille
d'anecdotes prises sur le vif, lors des représentations ou en
coulisses.
Ce livre, riche en illustrations et photos, a été proposé en avantpremière aux spectateurs lors des différentes représentations,
mais il sera également prochainement mis en vente à la Maison du
Tourisme et du Patrimoine : un cadeau original pour les fêtes de fin
d'année........

CARNET
NAISSANCES
Antoine CANNEE né le 18/10/2018

Toutes nos félicitations aux parents.

CARNET

MARIAGES
Madame Jeanne RENOUX et Monsieur Marc BRAMI
Mariés le 23 juin 2018

T
ous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux

DECES
Madame Susanne LAINE, veuve FRITZ, décédée le 12 juillet
2018
Monsieur Marcel HENRY, décédé le 16 août 2018

Toutes nos condoléances aux familles
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L’AFL de Grosrouvre, un regain d’énergie dévoué
aux habitants de Grosrouvre, petits et grands.
Depuis de très nombreuses années déjà, l’association
Fêtes et Loisirs de Grosrouvre organise les évènements
festifs de notre commune. Derrière ce nom, de nombreux
bénévoles, certains anciens de la commune, d’autres
arrivés plus fraichement, travaillent, avec l’aide de la
commune et ses cantonniers, pour le plaisir de tous.

Cette année aura été une année de transition ou de
nouveaux bénévoles ont souhaité apporter leur soutien
aux plus anciens afin de vous offrir quelques nouveautés,
telle que notre petite fête d’Halloween le 31 Octobre,
couronné de succès par tous les habitants qui ont
répondu présents, en jouant le jeu en ouvrant leur maison
à nos petits monstres, en venant nombreux festoyer avec
nous le soir…

Nous avons pleins d’autres idées, d’envies à vous faire
partager et vos nombreux retours enjoués nous
renforcent dans l’idée que la fête, sous toute ses formes,
rassemble et fédère tous les habitants, au sein d’un
village si particulier que le nôtre ou les différentes
générations se plaisent à se côtoyer le temps d’un verre,
d’une soirée.

Les projets sont nombreux et nous souhaitons vous
rappeler que pour les mener à bien les bonnes volontés
sont les bienvenues. Les quelques pistes pour les
prochains mois : pourquoi pas une chasse aux œufs au
sein de notre observatoire des chênes, la mise en place
qui sait d’un ciné-club pour se retrouver autour de grands
classiques de temps à autre, une fête du village toujours
plus festive…

